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Un final sans rappel au concile rouge

Oppositions et réserves pour le document principal
MOSCOU (AP). — La conférence internationale des partis

communistes, réunie à Moscou depuis le 5 juin, a pris fin mardi
avec l'approbation officielle d'un appel à l'unité des communistes
contre l'impérialisme.

Brejnev tient le grand livre où les représentants des P.C. devaient apposer leurs
signatures. Comme on le sait , il y eut des « blancs >

(Télétphoto AP)

Le communiqué officiel de la conférence
ne précise pas combien de partis, sur les
75 représentés, ont signé le document
principal, qui comptait 42 pages. Il déclare
que les délégations des P.C. d'Australie,
d'Italie, de Saint-Marin et de la Réunion
ont exprimé leur appui sans réserves à la
partie du document traitant de la lutte
contre l'impérialisme et qu'elles ont for-
mulé des réserves concernant les parties
qui analysent les problèmes da communis-
me et la situation mondiale.

Il déclare aussi que le parti dominicain
avait refusé de signer les textes, estimant
le document insuffisant.

Le communiqué annonce, d'autre part,
qu'une commission de 13 partis a été
créée pour préparer un congres mondial
anti-impérialiste et a invité tous les partis
à y participer, même ceux qui n'ont pas
assisté à la conférence de Moscou.

Le communiqué ne précise ni la date,
ni le lieu auxquels le congrès pourrait se
réunir.

SOURDE OREILLE
Les journalistes ont demandé à plusieurs

reprises au porte-parole officiel de la con-
férence combien de partis avaient signé
le document principal , mais il a, chaque
fois, refusé de donner un chiffre. II s'est
borné à dire que les délégations venues
en observateurs — Cuba et la Suède —
n'ont pas signé et que les délégations de
Grande-Bretagne et de Norvège ont re-
fusé de signer avant d'avoir pu en discuter
avec l'appareil de leur parti, une fois ren-
trées chez elles.

(Lire In suite en dernière page)

CRIME SAUVAGE DANS UNE FERME

Un domestique tue son
cumurude près de Genève

De notre correspondant :

Un drame de la mésentente a abouti
à un crime sauvage, mardi matin , dans
une ferme de la commune de Meinier ,
dans la campagne genevoise.

Le meurtrier est un Espagnol de 48
ans, un nommé M., qui vivait en mau-
vaise intelligence avec un autre domes-
tique agricole de nationalité suisse, N.,
âgé de 67 ans.

Les deux hommes se détestaient cor-
dialement et de fréquentes et violentes
querelles les opposaient depuis un cer-
tain temps.

Il semble que l'Espagnol, qui ne
jouit pas de toutes ses facultés, était
excédé par les moqueries dont le
sexagénaire usait à son égard et qui
portaient surtout sur des questions re-
ligieuses.

L'Espagnol attaqua son camarade par
derrière et le frappa sur le crâne, à
coups redoublés, à l'aide d'une lourde
planche.

N. s'effondra sans connaissance et

M. s'acharna sur lui, continuant à le
frapper alors que sa victime gisait à
terre. Il fallut l'intervention de la pa-
tronne de la ferme pour mettre en
fuite le forcené.

(Lire la suite en avant-dernière page)

VACANCES
DE LA MORT

TEL-AVIV (AP). — Une
touriste américaine a été
tuée dans un bombardement
d'artillerie, à Kollia , au nord
de la mer Morte , non loin de
la ligne de démarcation avec
la Jordanie.

Quatre autres touristes ont
été blessés et hospitalisés à
Jérusalem.

Selon le chauffeur arabe d'un
taxi où avaient pris place les
touristes, le bombardement a
duré une demi-heure environ.

« Les obus sont arrivés subi-
tement, sans avertissement, a-
t-il déclaré. Chaque fois qu'un
obus tombait , nous nous ca-
chions sous les taxis. »

Le chauffeur , qui a également
été blessé, a ajouté que qua-
tre véhicules avaient été en-
dommagés au cours du bom-
bardement.

Dans les milieux militaires
israéliens, on déclare que les
projectiles étaient des obus de
122 mm, tirés par un genre de
canons lourds que possèdent
les Irakiens cantonnés en terri-
toire jordanien.
Notre téléphoto AP : après le

bombardement des taxis.

Faux billets de
100 fr. suisses:
5 arrestations
17 personnes impliquées

jusqu'à présent
BERNE (ATS). — Le dé-

partement fédéral de justi-
ce et police annonce que les
organes collaborant à l'en-
quête de police sur le plan
international sont parvenus
à arrêter cinq autres per-
sonnes et à séquestrer en-
viron deux mille faux bil-
lets suisses de cent francs.
Jusqu 'à présent, 17 person-
nes ont été arrêtées, dont
trois furent toutefois remi-
ses en liberté dans l'inter-
valle.

Les ressortissants britanni-
ques arrêtés en Suisse les 14
et 15 juin ne sont pas les
chefs de la bande , mais de
simples comparses chargés de
mettre les contrefaçons en
circulation. Au total , plus de
5500 faux billets de cent
francs ont été séquestrés, de
même qu 'un avion privé dont
la bande s'était servi pour
transporter une partie de la
fausse monnaie.

Des vacances sur
mesure au pays

de Neuchâtel

i

Demain notre supplément touristique :

Tous ceux qui s'intéressent
à des vacances individuelles
« sur mesure » , à des séjo urs
de vraie détente dans une na-
ture aux aspects mult iples , li-
ront jeudi notre supp lément
touristi que consacré au canton
de Neuchâtel. Pourquoi aller
chercher ailleurs — sans le
trouver le p lus souvent ce
qu'on a sous la main ? Nous
vous proposerons de partir à
la découverte des ressources
touristi ques et gastronomiques
neuchâteloises . Cela en vaut la
peine.

APOLL O : ALDRI N SERA
À LA PEINE AVANT

D 'ÊTRE À L HO NNE U R

Bien que précédé par Armstrong sur la lune

Il passera pur des températures allant de +120 à -120 degrés !
WASHINGTON (AP). — Bien que l'astronaute

Neil Armstrong sera le premier homme à poser le
pied sur la lune, le gros du travail sera fait par
Edwin Aldrin, qui le suivra une demi-heure plus
tard.

« Si vous avez l'impression qu 'Aldrln fera la
plus grande partie de l'activité extro-véhiculaire
sur la surface de la lune, vous être dans le vrai ,

a dit lundi soir au cours d'une conférence de pres-
se le directeur adjoint de la mission Apollo-XI, M.
Chester Lee.

» La raison en est qu'Armstrong sera sur la lu-
ne 25 minutes avant Aldrin et aura besoin de re-
pos ».

(Lire la suite en avant-dernière pagj)

Promenade sur la lune à... Houston. Aldrin (à
droite) remet des échantillons dn sol à Armstrong
qui lui tend un sac. Les deux astronautes ont ap-
pris à identifier des échantillons de minéraux,
car ils ont suivi un cours spécial de géologie.

(Photo ASL)

LE REPOS DU POUVOIR
Lorsqu'il voit le mal que les hommes se donnent pour parvenir au pouvoir,

l'argent que souvent ils dépensent pour y arriver et les risques qu'ils encourent
avant d'être en place, le commun des mortels se pose la question de savoir
si le jeu vaut bien la chandelle. Sans même parler des attaques, des traque-
nards et parfois des dangers mortels auxquels s'expose « l'élu », une fois ins-
tallé aux commandes de l'Etat ; ni de l'ingratitude des peuples, qui s'y enten-
dent admirablement pour renvoyer dans leurs foyers les chefs les plus
estimables.

Ce fut le cas de Winston Churchill qui, ayant gagné la guerre — et
quelle guerre — fut battu aux élections britanniques en 1945, et qui en guise
de reconnaissance nationale, se vit préférer son adversaire travailliste. Plus
près de nous, le général De Gaulle a connu tout récemment une expérience
analogue. Son successeur , M. Georges Pomp idou, ne manquera pas d'être frappé
par la tournure prise par la « fin du règne » de son illustre prédécesseur.

Le hasard a voulu que nous tombent sous les yeux les lignes ci - après,
dans « Les Rois maudits », qui donnent une jus te mesure de l'étendue du pou-
voir des hommes, fussent-ils parvenus aux honneurs suprêmes : « De toutes les
fonctions humaines, y est-il dit, celle qui consiste à gouverner ses semblables,
encore que la plus enviée, est la plus décevante, car elle n'a jamais de fin,
et ne permet à l'esprit aucun repos. Le boulanger qui a sorti sa fournée, le
bûcheron devant son chêne abattu, le juge qui vient de rendre un arrêt, l'ar-
chitecte qui voit poser le faîte d'un édifice , le peintre, une fois terminé son
tableau, peuvent, pour un soir au moins, connaître cet apaisement relatif que
procure un effort mené à son terme.

» L'homme de gouvernement, jamais. A peine une difficulté politique
paraît-elle aplanie qu'une autre, qui se formait justement pendant qu'on réglait
la première, exige une attention immédiate . Le général vainqueur profite lon-
guement des honneurs de sa victoire ; mais le premier ministre doit affronter
les nouvelles situations nées de cette victoire même. Aucun problème ne tolère
de rester longtemps irrésolu, car celui qui semble aujourd'hui secondaire, pren-
dra demain une importance tragique.

» Les seules occasions de répit, pour l'homme d'Etat, sont celles de l'échec,
avec tout ce qui s'y attache d'amertume, d'inquiète méditation sur les actes
accomp lis, et souvent encore de menaces. Le repos du pouvoir ne se prend
que dans la défaite... »

R. A.

L'Angleterre va
à nouveau frapper
à la porte des Six

LES IDÉES ET LES FAITS

T

OUT indique, à Londres, que le
gouvernement se prépare en vue
d'une réouverture des négocia-

tions avec les représentants des six
pays membres du Marché commun. La
principale difficulté qui subsiste, esti-
me un collaborateur du « Times »,
concerne à la fois la meilleure mé-
thode à arrêter, dans le cadre des
négociations envisagées, et l'époque
la plus appropriée pour présenter la
candidature britannique.

Lorsque, en janvier 1963, à Bruxel-
les, la France opposa une première
fois son veto à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la Communauté écono-
mique européenne, Edward Heath,
alors chef de la délégation des négo-
ciateurs britanniques, affirma que
l'avenir de l'Europe « venait d'être
mis en échec par la volonté d'un seul
homme ».

C'était, en réalité, plus une remar-
que dictée par un profond dépit de-
vant l'échec , qu'une constatation d'évi-
dence reposant sur la vérité des faits.
Car enfin, l'étude de l'histoire ne
nous enseigne-t-elle pas que, long-
temps, très longtemps, la politique
anglaise s 'efforça — et y réussit fort
bien — à contrecarrer l'avenir de
l'Europe, à empêcher toute union conti-
nentale ? De plus, en 1962, quand
Londres posa sa candidature, le gou-
vernement Macmillan espérait, en in-
tégrant l'Angleterre aux Six, lui faire
jouer un rôle politique précis ; ledit gou-
vernement, d'ailleurs, avait introduit
cette candidature sous la pression réi-
térée d'une certaine Amérique cosmo-
polite contrôlée par l'étrange entou-
rage qui fut celui des frères Kennedy.

Ensuite, seulement quelques moi;
? près avoir été réélu sur la base d'un
programme qui ne prévoyait pas l'en-
trée de l'Angleterre dans le Marché
commun, le plus anti - européen des
hommes politiques britanniques, Harold
Wilson , issu d'une gauche archaïque
et sectaire mentalement demeurée à
l'époque de la guerre d'Espagne,
changea brusquement son fusil d'épau-
le et, à son tour, posa la candidature
de son pays à Bruxelles. Elle fut re-
fusée le 16 mai 1967, par un veto
du général De Gaulle, exp liquant qu'il
voyait toujours de « formidables obs-
tacles » à une entrée de la Grande-
Bretagne chez les Six.

Pierre COURVILLE

{Lire la suite en dernière page)

LE CORPS DE
M. R O U V I N E Z

EST RETROUVE

Grâce à. l'équipe des aspirants guides

Il a été ramené mardi après-midi à Sion
De notre correspondant :
Michel Rouvincz , le jeune député valai-

san que la tempête avait abattu à plus de
3000 mètres d'altitude et dont on était
sans nouvelles depuis plus de deux mois,
vient d'être découvert mort sous plus de
deux mètres de neige.

« Temps gris, maussade en cette matinée
de mardi, nous a dit le préfet d'Allèves,
qui dirigea toutes les recherches. Nous le
cherchions depuis la veille, soit depuis plus
de quinze heures et commencions à
désespérer. II était 8 heures 30 environ lors-
que, soudain , l'un de mes hommes plantant

sa sonde dans l'épaisse couche de neige,
s'écria : « Je crois que je l'ai. » Tout le
groupe se rassembla. On tâta avec d'autres
sondes. Puis l'on creusa. C'était lui.

Et Maurice d'Allèves, président de la
commission cantonale des guides, d'enchaî-
ner : « C'était le dernier moment. Je crois
franchement que si nous ne l'avions pas
trouvé en cette journée de mardi, nous ne
l'aurions sans doute pas retrouvé avant
vingt-cinq ans, comme tant de disparus
dans la montagne. »

(Lire la suite en avant-dernière page)

Qui doit couvrir le déficit
de nos sucreries : ample
débat au Conseil national

Naters a fait d'émouvantes
obsèques aux cinq victimes

de la course tragique
(Page 21)

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

LES SPORTS : pages 13 et 15
LE CARNET DU JOUR — LES PRO-

GRAMMES RADIO-TV — LES BOUR-
SES : page 19



Débats sur une pollution de l'Areuse
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Philippe Favairger,

président, et Gaston Sancey, greffier, le
tribunal de police du VaWe-Travers a
tenu une audience hier à l'Hôtel de dis-
trict à Môtiers. M. Archibald Quartier,
inspecteur de la chasse et de la pêche,
occupait le siège du ministère public. Un
professeur de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne fonctionnait en qualité d'expert.

POLLUTION DE L'AREUSE
L'affaire remonte à la matinée du 20

juillet 1967. L'Areuse a été polluée à Cou-
vet. Du chlore provenant d'une installation

de décantation d'une grande usine de
Couvet s'était répandu dans la rivière.

Une centaine de truites et des truitelles
ont tourné le blanc. Les autres qui avaient
été intoxiquées, furent repêchées par des
ouvriers et des chevaliers de la gaule. Après
avoir été régénérées dans un tonneau, el-
les purent frétiller à nouveau.

L'enquête a fait ressortir que c'est en
manipulant aune vanne à la suite d'une
concentration insolite 'dans une cuve que
l'accident s'est produit. M. B., chimiste
de l'entreprise, a été traduit devant le
tribunal sous l'inculpation de contraven-
tion à la loi sur la pollution des eaux.

L'expert a répondu à de nombreuses
questions techniques. Le mandataire a sou-
levé une question préjudicielle en deman-
dant l'audition du chimiste cantonal. Cel-
le-ci a été refusée à deux reprises par le
Conseil d'Etat, ce chimiste ne connaissant
pas suffisamment les faits. Usant de son
pouvoir discrétionnaire, le président a re-
jeté la demande d'audition de ce témoin
qui aurait pu, auparavant, fonctionner com-
me expert s'il avait pu prendre connais-
sance du dossier.

L'accident s'est produit parce qu'une
lampe de contrôle actionnant une sonnerie
électrique n'a pas fonctionné. M.B., res-
ponsable en l'ocourrenice, faisait des véri-
fications toutes les doux heures. A cette
occasion, il avait attendu une demi-heure
de plus.

M.B. en arrêtant tout le système de
décantation ne se serait pas rendu compte
qu'il pouvait éviter cette pollution. Par ail-
leurs, il ne pouvait en déceler l'importan-
ce sur-le-champ.

Les débats se sont surtout portés sur
des problèmes scientifiques donnant lieu
à de nombreuses contradictions.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE
M. Quartier a reconniu que l'empoison-

nement du 20 juillet 1967 n'avait pas eu
de conséquences graves. Cependant il faut
aussi distinguer l'angle de la santé et de
l'hygiène publique car les eaux de l'Areu-
se sont pompées aux montagnes et ali-
mentent en partie la ville de là Chaux-de-
Fonds. Il a estimé que M.B. en sa qualité
de chimiste industriel, avait commis une
négligence et a préconisé que l'amende re-
quise par le procureur général lui soit in-
fligée.

Mettant d'abord en doute l'impartialité
du tribunal, le défenseur a relevé que l'en-
treprise en cause avait pris toutes les me-
sures possibles pour éviter les pollutions.
Pour cela, elle avait consenti à d'impor-
tants sacrifices financiers. 11 a déclaré que
M.B. n'était pas coupable de négligence
et sur la base de la jurisprudence du tri-
bunal fédéral a demandé l'acquittement de
M.B.

Après avoir protesté contre la partialité
du tribunal et avoir expliqué le rôle d'ins-
tructeur qui incombe à un juge dans les
affaires de police, le président Favarger
a décidé de rendre son verdict lundi pro-
chain.

G.D.

Derniers échos de la fête
cantonale des musiques

La télévision Suisse romande a consacré,
lundi soir, dans l'émission « Carrefour »
environ deux minutes (et c'est beaucoup
dire) à la 18me Fête cantonale des musi-
ques. Pour une manifestation qui s'est
échelonnée sur trois jours, qui a réuni
1200 musiciens, qui a attiré à Couvet plus
de 6000 personnes entre samedi et diman-
che, on admettra que c'est bien peu .

Quant aux prises de vue, elles étaient
trop fragmentaires pour donner une idée
de ce que fut cette fête. Neuchâtelois,
nous sommes les parents pauvres de la
TV!

DES DÉGÂTS A LA CANTINE
Le très violent orage de lundi soir et

les trombes d'eau qui l'ont accompagné,
ont provoqué quelques dégâts au toit de
la cantine, sur les bas-côtés surtout. Des
toiles se sont fendues en deux par suite
de la formation de poches d'eau et une
poutre a cassé. Heureusement que ce mau-
vais temps n'est pas survenu dimanche.

A l'intérieur de la vaste halle de fête
qui mesure 64 m de long sur 27 m de
large, tout a été démonté, plié et rangé.
Les 15 chaudières qui ont permis la pré-
paration du repas de dimanche à midi, ont
été nettoyées. Les employés du responsable
des constructions et de l'aménagement de la
cantine, sont à féliciter. Ils ont non seu-
lement fait le travail qu'on leur demandait,
mais sont restés presque sans interruption
de piquet pour poser des plateaux à l'en-
trée de la halle, étendre du gravier et de
la sciure et cela en raison des change-
ments constants du temps.

Lundi matin, à la première heure, ils
étaient de nouveau disponibles et commen-
çaient le démontage des annexes , des plan-
chers qui avaient été construits. Une belle
équipe en vérité !

UNE SOCIÉTÉ A L'HONNEUR
L'« Avenir » d'Auvernier a reçu, lors de

la proclamation des résultats, une splendide
coupe des mains de M. Georges Rothen ,
représentant de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon. Ce trophée récompense la
meilleure société de 3me division qui a
totalisé 49,5 points sur 50 dans son morceau
de choix < Slawa-Fantaisie » de Bisselink.
Une distinction qu'il fallait relever !

Concours de tir au Val-de-Travers
De notre correspondant régional :
La Société de tir au petit calibre « L'Ar-

balète » de Fleurier a organisé au stand
des concours populaires. Quarante-huit ci-
toyens suisses y prirent part. De magnifi-
ques résultats ont été enregistrés.

Cible stand, 10 coups sur cible décima-
le, distinction dès 84 points : 1. Claude
Charrière 99 ; 2. Claude Duflon 95 ; 3. Lau-
rent Iten 94 ; 4. Robert Iten 88 ; 5. Eric
Kuonen 86 ; 6. Charles Mercier 86 ; 7.
Pierre-Alain Courvoisier 85 ; 8. Michel
Buchs 85; .9. Georges Zurcher 85; 10À
François B'ezençon 84.

Cible campagne, 10 coups en séries sur
cible b, 4 points : 1. Claude Duflon 40;
2. Laurent Iten 39 ; 3. Claude Charrière
37 ; 4. Michel Buchs 37 ; 5. Georges Zur-
cher 36 ; 6. Charles Mercier 36 ; 7. Louis
Rossel 35 ; 8. Eric Kuonen 35.

Les tireurs ci-dessus ne sont pas mem-
bres de « L'Arbalète » . Quatre d'entre eux
ont encore obtenu la mention fédérale soit
à la cible stand soit à la cible campagne.

MEMBRES DE « L'ARBALÈTE »
Cible stand : 1. Jacques Thierrin 98 ;

2. Frédéric Giroud 97 ; 3. Hermann Otz
95 ; 4. Philippe Petitpierre 94 ; 5. Mauri-
ce Raboud 94 ; 6. Waldemar Iten 92 ; 7.
Erwin Rosa 92 ; 8. Arthur Courvoisier 91;
9. Louis Brodard 90 ; 10. Francis Blaser
90; 11. Edmond Bocherens 89; 12. Edy
Wanner 89; 13. Raymond Racine 88; 14.
Jacques Baehler 88 ; 15. Jacques Otz 88 ;
16. Eugène Graf 87; 17. Michel Otz 87;
18. André Krugel 86 ; 19. Louis Béguin
85 ; 20. André Cotting 85.

Cible campagne : 1. Jacques Thierrin 40
(maximum) ; 2. Frédéric Giroud 39 ; 3.
Erwin Rosa 38 ; 4. Arthur Courvoisier 38;
5. Eugène Graf 38 ; 6. Raymond Racine
38 ; 7. Maurice Raboud 38 ; 8. Edy Wan-
ner 38; 9. Philippe Petitp ierre 37; 10. Her-
mann Otz 37; 11. Jacques Otz 37; 12. An-
dré Krugel 37; 13. Louis Brodard 36; 14.
Louis Béguin 35; 15. André Cotting 35;
16. Jacques Baehler 35 ; 17. Francis Bla-
ser 35; 18. Michel Otz 35.

Un tireur a obtenu la mention fédérale.
La société de tir « L'Arbalète » est heu-

reuse que 6 jeunes s'intéressent au tir au
petit calibre et elle fera tout ce qui est en
son pouvoir pour les encourager.

Le Conseil communal et
la salle de gymnastique

De notre correspondant régional :
Dans sa séance de lundi soir, le Conseil

communal de Fleurier, présidé par M. Fran-.
cis Peyer, vice-président en l'absence de ,
M. André Junod — a pris connaissance
des plans de la future salle de gymnas- -
tique qui doit être construite sur la place
de Longereuse à proximité du collège ré-
gional.

Ces plans seront mis en soumission et
l'on pense que les travaux pourront dé-
buter à la fin des vacances d'été.

Rappelons que pour cette construction
le Conseil général a voté un crédit de
745,000 francs. Le genre de bâtiment choisi
est conforme aux prescriptions de l'Ecole
fédérale de sport de Macolin. Il compren-
dra au sous-sol une salle de culture physi-
que , le local du maître, les vestiaires, les
douches, toilettes et dégagements, au rez-
de-chaussée une salle de grandeur norma-
lisée, soit 26 mètres de longueur , 14 mètres
20 de largeur et 6 mètres de hauteur.
Elle aura une galerie pour les spectateurs,
un local pour les engins et le matériel.
Le volume total sera de 4600 mètres cubes.

Par ailleurs, sous la salle de gymnasti-
que, sera aménagé un nouveau poste de
commande pour la protection civile pour
lequel la construction et les installations
se montent à 500,000 fr., alors que subven-
tions cantonale et fédérale ont été fixées
à 387,500 francs.

C'est un nouveau pas, dans le domaine
de l'équipement scolaire que va faire la
commune de Fleurier et il faut s'en ré-
j ouir. .'

Les scouts lancent leur
opération «Overland »

Cette année, les pionniers — branche
aînée du scoutisme — ont pour objectif
d'aller camper au-delà des frontières, dans
un esprit d'amitié et de découverte. C'est
l'opération dénommée « Overland ».

Telle unité se rendra en Tchécoslova-
quie, telle autre en Scandinavie ou même
en Tunisie, pour ne citer que les points
extrêmes. De nombreuses autres unités iront
en France.

Toutefois, avant qu'elles ne reçoivent
l'autorisation de partir du pays, les unités
doivent fournir la preuve que leur projet
est au point et qu'elles ne se lancent pas
dans cette aventure sans une étude sérieuse
de tous les problèmes qu'elle soulève.
C'est la raison pour laquelle, samedi et di-
manche, près de 400 pionniers de la Suisse
romande se sont rencontrés à la Vallée-
de-Joux pour confronter leurs plans, pou r
exposer leurs programmes et mettre au
point des techniques d'expéditions.

Cette importante manifestation scoute a
débuté au centre des « Quatre-Puits », au-
dessus de l'Orient, samedi soir, par la
fête du partage, au cours de laquelle un
jeu scénique a été présenté : « L'Epopée
du Santiano », jeu spécialement orée pour
l'occasion et représentant les valeurs de la

rencontre. Dès 22 h, les participants se sont
rendus par groupes dans les différents
relais qui, au cours de la matinée de
dimanche, ont permis aux garçons de dé-
couvrir des techniques d'expédition , notam-
ment en matière d'alpinisme, de spéléolo-
gie, de canoë, de navigation à voile, etc.
Cette intéressante manifestation a pris fin
dimanche après-midi par un forum, qui
a permis de faire le point, suivi d'un
office liturgique.

Réception de
la « Persévérante »

(sp) Comme toutes les sociétés du Vallon
qui ont pris part à la 18me fête canto-
nale des Musiques à Couvet , la fanfare
« Persévérante » de Travers , a fêté ses suc-
cès lors de sa rentrée au village. Il y
avait peu de monde à la gare pour ac-
cueillir la fanfare qui a obtenu une cou-
ronne avec frange or au concours exécu-
tion et une palme frange argent au con-
cours de marche.

A l'hôtel de l'Ours s'est déroulée une
réception officielle à laquelle ont parti-
cipé les musiciens : MM. Armand Flucki-
ger, président de commune et Marcel Kru-
gel, président d'honneur de la « Persévé-
ran te », de même que plusieu rs femmes
des membres de la société. M. Louis Aes-
chlimann , président, a ouvert la partie ora-
toire. Il a commenté les résultats de la
journée et a vivement félicité le directeur
M. Marcel Barrât.

Pour la première fois que la « Persévé-
rante » de Travers prenait part au con-
cours en 2me division, son total de 92
points (sur 100) est un succès et sa 2me
place méritée. MM. Fliickiger et Krii-
gel ont tous deux dit leur satisfaction et
ont adressé leurs félicitations aux musi-
ciens et à leur chef. La soirée s'est pro-
longée sous le signe de l'amitié. Quelques
musiciens ont encore pris la parole.

YVERDON

Depuis quelque temps, un certain remue-
ménage se faisait jour à Yverdon à pro-
pos d'un projet d'entente éventuel entre
libéraux, chrétiens-sociaux et indépendants
au sujet des élections de l'automne pro-
chain. Toutefois, cette entente qui _ sem-
blait prendre corps ne s'est pas réalisée
puisque les chrétiens-sociaux ont décidé
hier soir, lors d'un vote, de renoncer à
ce projet à une assez large majorité. Que
feront maintenant les libéraux et les in-
dépendants devant cette situation nouvelle,
sinon imprévue. Les jours qui viennent
nous l'apprendront peut-être.

Lors de l'assemblée libérale d'hier soir,
à l'hôtel de la Prairie, M. François Gail-
lard, président du parti libéral yverdonnois,
a annoncé que M. Marcel Perrin, muni-
cipal des travaux à Yverdon depuis 12 ans,
renonçait à se représenter cet automne,

Jeunes voleurs
(c) Depuis fort longtemps, des dom-
mages étaient causés dans un entre-
pôt d'une maison de fer d'Yverdon.
Les surveillances faites ont permis à
la gendarmerie d'identifier les coupa-
bles. Il s'agit dte sept enfants, âgés de
10 à 13 ans, habitant le même quar-
tier. Leur cas a été soumis à la Cham-
bre des mineurs.

Pas d'entente
avant les élections

Voiture en feu
L'AUBERSON

(c) Hier à 15 h 30, une automobiliste
de l'Auberson qui circulait de Buttes
en direction du Col des Etroits a vu
son véhicule prendre soudainement feu
à quelque 400 m en aimont de l'inter-
section des routes Sainte-Croix-Buttes-
la Vraconnaz. Le véhicule est hors
d'usage. Le sinistre a été maîtrisé par
le P.P.S. de Sainte-Croix.

Neuf vaches
foudroyées sur un
pâturage jurassien

Lors d'un violent orage sur le Jura
vaudois, la foudre a tué 9 vaches. Elles
appartenaient à un troupeau de 175 bê-
tes mis en estivage par des paysans du
pied du Jura vaudois sur le pâturage
de la Picottettaz, au-dessus de la Val-
lép Hn .TOUT.

Fleurier est aussi intéressé par le 15flme
anniversaire de la naissance de Courbet

A l'occasion du cent cinquantième
anniversaire de la naissance du grand
peintre comtois, les « amis de Gus-
tave Courbet », société présidée par
Robert Fermer, préparent sous le
haut patronage de M.  André Mal-
raux ministre d'Etat chargé des af-
f a i re s  culturelles, une importante ex-
position dans les salles du Musée
d'Ornans.

Les œuvres choisies pour l'occa-
sion sont insp irées essentiellement par
la Franche-Comté. L'exposition ou-
verte au public à partir du 21 juin
pourra s'honorer de la participation
des musées du Louvre, du Petit-Pa-
lais, de Bruxelles, Montpellier, Be-
sançon, Salins, Lons-le-Saulnier et de
quelques collectionneurs d'outre-
Doubs.

FLEURIER ET LE MAITRE
Si la région ornanaise fu t  celle où

le maître puisa la grande partie de
son inspiration et de ses forces, Fleu-
rier est resté dans la vie de l'artiste,
une étape marquante.

Ce n'était déjà plus le Courbet
des grandes fanfaronnades. Un res-
sort était brisé dans son âme et dans
son cœur... Après la malheureuse et
contestable histoire de la colonne
Vendôme, oboré de dettes par une
administration et une justice cupule
le solide gaillard de jadis n'avait
plus le choix.

Il dut prendre le chemin de l'exil
avec la complicité de Mme Joliclerc.
Elle le rejoignit à la Vrine où Tau-
berge était encore dans le bon ton
campagnard. Tous deux, en catimi-
ni, passèrent la frontière et la pr e-
mière halte de Courbet sur terre
étrangère se f i t  à Fleurier.

Il y fu t  reçu d'ailleurs en grande
pompe au cercle démocratique par
des gens alors très à gauche.

Le banquet, dit-an, f u t  plantur eux.

L'on but à satiété , fait  établi par la
suite — car sur le momen t, les es-
prits n'étaient pas assez clairs —
Courbet logea au No 14 de la rue
de l'Industrie , chez la mère Sch œp-
fer.  H se lia d'amitié avec Marcel
Leblanc.

LES PEINTURES
Courbet voulut, selon des dires,

peindre une vieille paysanne de l' en-
droit, attiré par le personnage ca-
ractéristique des gens de la terre.
Au moment de la pose, il vit arri-
ver la femme parée de ses plus beaux
atours et, déçu, le maître renonça.

Il a surtout laissé un tableau cé-
lèbre : le pont de Fleurier. Ouvrage
en p ierre avec arches, il se situait

dans l'étranglement du pont de la
Roche.

Par ailleurs, mais avant son exil,
le p eintre venait fréquemment chez
les Bourquin à Saint-Sulp ice et plan -
ta souvent son chevalet près de la
source de l'A reuse, site rêvé pour
l'auteur de tant de chefs-d' œuvre
conçus là où prennent naissance le
Lison et 'la Loue.

En ce cent cinquantième anniver-
saire de la naissance d'un homme de
génie , Fleurier se sent concerné car
Courbet ne trouva pas, chez nous
celte « répro bation des bien-pensants
dont ilfut l'objet et de laquelle il
souffrit tant au moment où il dut
fuir  son cher pays d'Ornans.

G. D. .

Courbet habita cette maison à Fleurier.
(Avipress - Schelling)

24,000 francs
disparaissent

(c) Les étudiants de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
avaient organisé leur bal annuel le
samedi 14 courant. Ce bal s'était pro-
longé jus qu 'à la fin de la nuit et II
permit à une personne de s'intro-
duire dans les locaux de l'école pour
parvenir le dimanche à voler 24,000
francs environ, en billets de ban-
que. Une enquête est en cours entre
les mains du juge Informateur et de
la sûreté.

CHRONIQUE §3U yAL P̂Ej T̂RAj IERS
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(c) Hier soir, l'Union Chorale de Couvet
qui s'est distinguée, comme l'on sait, au
dernier concours cantonal de la Chaux-
de-Fonds en obtenant une couronne lau-
rier ,or avec félicitations du. .jpry, a, chan-
té à l'hôpital et au home pour le plaisir
des pensionnaires de ces deux établisse-
ments. Les chanteurs qui étaient dirigés
par leur chef M. Georges Bobillier, ont
ensuite consacré le restant de la soirée
à fraterniser au Crêt-de-1'Eau.

Par ailleurs, on a entendu avec plaisir
le choeur d'hommes sur les ondes de Ra-
dio Sottens. La chorale a chanté le choeur
enregistré à la Chaux-de-Fonds : c Vent
de Mer », de André Sala.

Les chanteurs de Couvet seront en va-
cances d'ici la fin du mois et reprendront
leurs répétitions au début de septembre.

Sérénade de
l'Union chorale

(c) Le tournoi de boules mis sur pied par
le Club de boules de Couvet, a connu ,
récemment, un très joli succès. Organisée
par le président Bernard Oberti , son vice-
président Antoine Spigariol et leurs colla-
borateurs dévoués, cette manifestation a
réuni 54 équipes de deux joueurs chacune
et a été suivie par le représentant du con-
sulat italien de Neuchâtel , M. Sanna, en
particulier, et une grande foule de passion-
nés du jeu de boules.

Les clubs suivants ont pris part aux
matches qui se sont disputés sur les 6
pistes installées sur la patinoire naturelle
de Couvet : Neuchâtel-Romand, Neuchâtel-
GBT, Montagnard-La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Pro-Ticino- La Chaux-de-Fonds, Bâ-
le, Pro-Ticino-Berne, Boccia - club - Berne,
Young-Boys-Berne, Amical-Fribourg, Boccia-
club-Lausanne, Boccia-club-Granges et le
club organisateur.

Les finales ont été extrêmement serrées
et ont donné lieu à des empoignades pas-
sionnantes. Les deux challenges mis en
compétition ont survolté les joueurs. Fi-
nalement, la victoire est revenue au club
de Neuchâtel-Romand qui a enlevé le chai- ,
lenge Dante Raineri pour la troisième fois
consécutive et définitivement. Pro-Ticino de
Berne a pris la 2me place et a reçu le
challenge Willy Perrin. Montagnard-La
Chaux-de-Fonds et Le Locle Boccia-club
se sont classés respectivement 3me et 4me.

Cette belle journée s'est terminée par la
proclamation des résultats et la distribu-
tion des challenges dans une atmosphère
très gaie et très amicale. Un nouveau
succès à mettre à l'actif du club de bou-
les de Couvet qui, comme les années pré-
cédentes, a offert la soupe à tous les
participants, joueurs et spectateurs à midi.

Tournoi intercantonal
de boules à Couvet

Il met en fuite
son agresseur

LAUSANNE

(c) Un commerçant en tabac de la rue
du Midi 15, à Lausanne, a été victime
d'une agression vers 20 h 15. Il fai-
sait sa caisse dans l'arrièrewmagasin
qaund soudain il reçut sur la tête deux
coups assenés avec un objet conton-
dant. Il ne perdit pas connaissance,
mais fut déséquilibré et tomba sur le
sol. Dans cette position , il donna des
coups de pied dans les jambes de son
agresseur, ce qui le mit en fuite sans
pouvoir rien emporter. Un témoin qui
se trouvait sur le trottoir d'en face
le vit perdre une sandale , la reprendre
et détaler, en a donné le signalement
suivant : âge 35 ans environ , taille
175 exa environ , corpulence moyenne,
un peu grassouillet, cheveux foncés
brossés en arrière, visage plein , teint
basané, vêtu d'un pantalon foncé et
d'un blazer bleu marine. Pas un mot
n'a été prononcé. On est prié de com-
muniquer tout renseignement au (021)
22 93 13.

CONCISE

(c) L assemblée de ^Association de la mai-
son de repos de Grandson-Concise s'est
déroulée sous la présidence de M. Robert
Pointet, de Concise, ancien syndic. La si-
tuation de cette maison est saine. M. Albert
Gander, ancien député, de Vaugondry, a
donné sa démission du comité, pour raison
d'âge. Il a été remplacé par M. P. Duruz,
maître supérieur à Concise. M. Pointet ,
membre du comité depuis la création de
l'institution et président depuis 1956, de-
mande à être déchargé de la présidence
qui sera confiée à l'avenir à M. Haldi-
mann, de Grandson.

A la maison de repos

Derniers devoirs
PAYERNE

(c) A Payerne, les derniers devoirs ont été
rendus à M. Ernest Vonnez-Rapin , agri-
culteur , décédé à l'âge de quarante ans,
après une longue maladie. Le défunt avait
collaboré avec son père et son frère dans
la conduite du domaine familial.

AVENCHES

(c) La vente organisée en faveur de
la future garderie d'enfants d'Avenches
a connu un beau succès, les visiteurs
ayant été nombreux . La soirée a, été
agrémentée d'un récital de danse clas-
sique par les élèves de Mme Lliopiteau ,
de poèmes dits par quelques écoliers
et d'un concert donné par les musi-
ciens de la « Lyre ».

En faveur de la garderie
d'enfants

(c) La gendarmerie d'Yverdon est in-
tervenue à l'égard d'un jeune homme
d'Yverdon qui avait dérobé un lapin
au préjudice d'un habitant d?Onnens.
Bien heureusement, l'animal a pu être
retrouvé en vie, alors que l'amateur
de viande fraîche devra répondre de
son acte devant l'autorité.

Il avait volé un lapin !...

Semaine du mazout
à Noiraigue et Travers

Des vagons-citernes stationneront en gare de ces
localités du 23 au 28 juin.
Profitez de l'occasion !
Les commandes sont reçues dans les magasins
COOP ainsi qu'au

515 45
COOP NEUCHÂTEL

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de

Madame Bertha ZURBUCHEN

profondément émus par les mar-
ques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui leur ont été
témoignées lors de leur grand
deuil , remercient très sincèrement
les personnes qui ont partagé
leur épreuve, par leur envoi de
fleurs, leur présence ou leur mes-
sage. Ils en garderont un souve-
nir de profonde reconnaissance.

Les Bayards, juin 1969.

(sp) Récemment, les contempoiains de 1934
étaient invités à participer à leur 2me ral-
lye automobile préparé et organisé par
l'un des leurs, M. Claude-Michel Juvet ,
de Fleurier. Les quelques équipages présents
ont subi avec plus ou moins de succès
les différentes épreuves qui leur étaient
proposées, soit la recherche de cinq pos-
tes placés à Noirvaux, à la bifurcation de
la route Mauborget-Couvet , les Planes, les
Bayards, les Sagnettes. A cet endroit avait
lieu une épreuve finale consistant en un
gymkana-automobile.

Les c 34 » ont passé un excellent après-
midi qui s'est terminé au chalet des Sa-
gnettes où les maîtres queux Studi et Tilly

leur avaient préparé un succulent souper.
Après de savants calculs , le président Ni-
colas Gyger, de Fleurier, a annoncé les
résultats du rallye et a récompensé les
deux premières équipes. Voici quel fut le
palmarès de cet intéressant rallye : 1. Gy-
ger - Floret ; 2. Seigneur - Brunner ; 3.
Guyot - Jcanjaquet ; 4. Cernuski-Borel ; 5.
Piaget ,- Droux - Aesbacher ; 6. Bernard -
Pezatti.

Rallye des
contemporains 1934

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

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



Le centenaire de la Neuchâteloise couronné
par une journée en tous points éclatante
Le président de la Confédération était au centre du brillant parterre des invités

L'apéritif sur le frais gazon de Monruz.

f ê Mf ê W l à  NE entreprise vient de se pencher sur son passé. Un passé cente-
v 'i naire dont l'origine remonte au 4 novembre 186!) , date à laquelle

• . $M s'est constituée dans cette ville, sur l'initiative du banquier Louis
i!«II§ï! de Pury, la compagnie d'Assurance La Neuchâte loise dont l'acti-

f j | vite proprement dite déibuta le 1er jui l let  1870. Dans la vie paisi-
':|§ ble de la cité, cette halte destinée à mesurer l'étendue et la qua-

lilllllf lité de l'effort accompli durant un siècle , a pris la l'orme d'un évé-
nement important. Car, en fait, c'est depuis presque une semaine que la
;entenaire est fêtée et qu'elle accumule les manifestations.

Après la journée de jeudi dernier qui
a réuni la grande famille de la « Neuchâ-
teloise » de Suisse et de l'étranger (ur
millier de personnes) pour une promenade
sur la lac jusqu'à Monruz où, sur le ter-
rain de la plage privée de la compagnie,
avait été dressée une balle de fête ; après
la journée de vendredi qui valut aux agent'
généraux une balade en Gruyère et à
Gruyères, mardi était réservé à la commé-
moration officielle du centenaire de cette
grande compagnie d'assurances.

UNE BRILLANTE ASSISTANCE

Neuchâtel a accueilli pour la circonstance
une très brillante assemblée de personna-
lités en tête de laquelle il faut citer le
président de la Confédération et Mme Lud-
wig von Moos, S.E. l'ambassadeur de Suis-
se à Moscou, et Mme J. de Stoutz, le
nouveau conseiller d'Etat François Jeanne-
ret, le vice-président du Conseil communal
et Mme Philippe Mayor, l'ancien conseil-

ler fédéral, président de la Confédération et
de la « Neuchâteloise » et Mme Max Pe-
titpierre.

La journée officielle, qui a eu les fa-
veurs de l'été en avance sur le calendrier,
comportait une assemblée au cinéma des
Arcades, suivie d'un déjeuner truffé de dis-
cours et agrémenté d'une revue maison, le
tout servi sous la tente de Monruz dans
une atmosphère da fête lacustre fort réus-
sie.

LA VALEUR DES HOMMES

Nous nous bornerons aujourd'hui à l'es-
sentiel, puisque notre intention est d'évo-
quer plus largement cet anniversaire tout
prochainement.

L'assemblée générale des actionnaires —
242 représentant 22,665 actions — a été
présidée par M. J.-P. de Montmollin, pré-
sident du conseil d'administration.

Il a mis en relief les résultats de 1968
face à l'évolution du dernier quart de siè-
cle.

II a souligné les problèmes monétaires
internationaux non négligeables avec lesquels

la « Neuchâteloise » a été confrontée : s'il
y a vin gt-cinq ans, 87 % de la fortune
comptable de l'entreprise était placé en
titres à revenus fixes, aujourd'hui , dit-il ,
cette part a diminué et n'atteint plus que
65 %, faisant ainsi une place plus large
aux valeurs à revenus variables (actions et
immeubles).

En outre, en vingt-cinq ans , le total des
capitaux comptables de la compagnie, a
progressé de huit fois alors que les reve-
nus financie rs accusaient une hausse d'en-
viron onze fois !

Le président s'est arrêté , avec raison , à
l'espect humain de toute affaire , à quelque
échelon qu'elle se place.

Le succès ou l'insuccès de nos entre-
prises, a-t-il dit , dépend en premier lieu
de la valeur des hommes appelés à traiter

et à résoudre les problèmes auxquels ils
sont confrontés.

Ce fut , pour M. de Montmollin , la belle
occasion de témoigner sa reconnaissance à
tous ceux qui , en cent ans, ont fait de la
« Neuchâteloise » ce qu'elle est, une des
entreprises les plus solides de la branche,
en Suisse.

QUELQUE S CONSTA TA TIONS

Le directeur général, M. Ernest Haas,
s'est arrêté plus spécialement à l'aspect
technique de l'exploitation dont les résul-
tats sont satisfaisants.

Une comparaison de la situation actuelle
avec celle d'il y a un quart de siècle per-
met de constater que si le volume des af-
faires directes a quadruplé, la part des
affaires conservées pour le propre compte
accuse un volume presque six fois supé-
rieur.

L'élimination volontaire d'une grande par-
tie des affaires acquises par voie de réas-
surance et de quelques affaires étrangères
devenues lourdes, a-t-il précisé, a non seu-
lement renforcé la solidité financière et
technique de l'entreprise, mais lui a permis
de concentrer se efforts sur les problèmes
posés par l'évolution technique et sociale
constamment en mouvement.

L'assemblée des actionnaires (la 98me)

Les « Armourins » ont présenté hier leur nouvel uniforme à l'occasion
du centenaire de « La Neuchâteloise »

(Avipress - J.-P. Baillod)

a approuvé les comptes et la gestion, ainsi
que différents rapports, puis a renouvelé
le mandat des membres du conseil d'ad-
ministration en y adjoignant M. Heinz
Fehlmann, Dr en droit, expert en matière
d'assurances, et enfin, a ratifié les propo-
sitions du conseil concernant la répartition
du bénéfice : dividende de 12 % plus un
bonus de centenaire de 3 % soit au total
un dividende de 60 et 30 fr. brut pour
les actions A et B respectivement , 260.000
francs étant versés à la réserve générale.

QUATRE DISCO URS' ET UNE REVUE
Sous la tente de fête, montée sur le

frais gazon de la plage de la « Neuchâte-
loise » , à Monruz, dans un décor ravis-
sant , se déroula le dernier acte d'un cen-
tenaire dont l'organisation, qui mobilisa de
nombreuses bonnes volontés pendant une
année et demie, était , il fau t le souligner ,
un modèle du genre.

Quatre discours de MM. J.-P. de Mont-
mollin , L. von Moos, Fr. Jeanneret et
Otto Pinôsch, président de l'Association
des compagnies suisses d'assurance , ont cé-
lébré le centenaire en termes choisis.

A l'issue de cette partie officielle qui
suivait elle-même l'excellen t repas servi
par l'Ecole hôtelière de Lausanne, la re-
vue maison — à laquelle les Armourins
et la Chanson du pays de Neuchâtel , ainsi
que Mme Kubler, dans le rôle de la
(jolie) centenaire , prêtèrent leur concours
— divertit la nombreuse assistance qui a
donné à cet anniversaire l'éclat qui lui était
dû.

G. Mt.

Le directeur général, M. Haas (à gauche) accueille le président de
la Confédération et Mme Ludwig von Moos à leur arrivée à Monruz. A
l'arrière-plan, MM. Max Petitpierre et J.-P. de Montmollin ; à
gauche, M. Mayor, du comité d'organisation et de réception.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Une affaire de fa ux témoignage
longue et pénible à débrouiller

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A. Bauer ,
assisté de Mme C. Quinche , qui fonction-
nait comme greffier d'audience.

Le juge de district a consacré une gran-
de partie de l'après-midi à tenter de dé-
brouiller une affaire de faux témoigange,
instigation à faux témoignage et de faux
dans les titres qui voyait quatre person-
nes renvoyées pour ces divers chefs d' accu-
sation. En réalité, cette instruction devant
le juge pénal ne constitue qu 'un élément
d'un litige civil qui oppose E. S., ancien
garagiste, à B., qui fut l'employé de E. S.
Les faits que l'on reproche aux quatre
prévenus sont les suivants. Au cours de
deux audiences , l'une devant le tribunal
des prud'hommes et l'autre devant l'instan-
ce cantonale, M. S., femme de E. S., U. N.,
ancien employé de E. S. et F. M., client
du garage, auraient fait , selon B., de faus-
ses déclarations concernant les rapports
professionnels qui liaient E. S. et B.
De plus, le plaignant B. affirme que son
ancien patron a poussé ces trois témoins
à ne pas répondre confo rmément à la
vérité aux questions des magistrats . Enfin ,
B. accuse E. S. et sa femme d'avoir con-
fectionné des faux titres, notamment des
factures falsifiées et de faux bordereaux
de paie.

Interrogés par le président du tribunal ,
les quatre prévenus contestent formellement
les faits qui leur sont reprochés et re-
poussent avec énergie toutes les accusa-
tions de B. Quelques témoins, comparais-
sant ensuite, n'apportèrent pas beaucoup
d'éclaircissement , à l'exception d'un seul ,
qui déclara avoir entendu E. S. tentei
d'exercer une certaine pression sur un té-
moin avant une audience du tribunal can.
tonal.

A part cette preuve orale, tous les
éléments qui pourraient permettre de prou-
ver une éventuelle culpabilité des préve-
nus se trouvent dans le dossier et sur-
tout dans l'interprétation que l'on veut
bien en donner.

C'est à l'examen de ces faits que l'avo-
cat de B. va s'attacher dans une très
longue plaidoirie. L'orateur s'insurge tout
d' abord sur le caractère scandaleux de cet-
te affaire. Il s'étonne, dans des termes
passionnés, que l'on puisse à ce point ba-
fouer la justice et demande au juge de
condamner à trois mois d' emprisonnement
M. S., U. N. et F. M. Par contre, le
cas de E. S. est plus grave. Il est l'instiga-
teur de toutes ces infractions et a derrière
lui un impressionnant casier judiciaire qui
ne plaide pas pour lui. Pour ces raisons
l'avocat de B., dans une envolée lyrique
digne des Assises, prie le président de
renvoyer le cas de E. S. au procureur
général pour que E. S. comparaisse de-
vant un tribunal mieux habilité , à savoir
le tribunal correctionnel.

Seul, F. M., par l'intermédiaire de son
avocat , parlera pour sa défense. Ce der-
nier pense qu 'il s'agit , avant toute chose
de replacer cette affaire dans son cadre
réel , en laissant de côté tout élément pas-
sionnel afin de juger en pleine objecti-
vité. Pour qu 'il y ait faux témoignage , il
faut qu'un témoin rapporte devant un ma-
gistrat un fait faux et dont il a conscien-
ce de la fausseté. F. M. a répondu con-
formément à la vérité et n 'a jamais eu
l'intention de commettre un délit. D'ail-
leurs , il n 'en aurait eu aucun avantage.
L'avocat s'étend ensuite sur l' analyse objec-
tive de l'infraction reprochée à son client
ainsi que sur l' appréciation des éléments
subjectifs. 11 conclut f inalement  à l' acquit-
tement de son client.

Les trois autres prévenus n'entendent pas
prendre la parole pour leur défense et

le président du tribunal annonce qu'il ren-
dra son jugement mardi prochain.

Pour infraction à la loi sur l'AVS, O. S.
est condamné à 100 fr. d'amende et aux
frais qui s'élèvent à 20 francs.

H. B. a giflé Mme G. Poursuivi pour
voies de fait , il se déclare prêt à payer

les dommages qu 'a subis sa victime. A la
suite de cet arrangement , l' affaire est clas-
sée.

D'autres affaires furent renvoyées pour
permettre un complément d'informations.
Elles feront l'objet d'une prochaine chro-
nique.

Les élèves de Cornaux sont partis
en course malgré le temps menaçant

POUR NE PAS METTRE LES SANDWICHES AU CON GÉLATEUR

De notre correspondant :
Tous ces sandwiches, préparés par des

mains maternelles prévoyantes, on ne pou-

vait tout de même pas les mettre au con-
gélateur pour la semaine suivante ! En
somme, ce sont eux qui ont emporté la
décision vendredi dernier pou r le dépari
des écoliers en courses tant attendues , car
le temps n'était ni beau ni vilain.

Les élèves de Ire moderne préprofes-
sionnelle et 2me préprofessionnelle, sous la
conduite de leur instituteur, M. Roland Ja-
cot, accompagné de M. Capraro, membre
de la commission scolaire, faisaient la tra-
versée traditionnelle de Wengen à la Pe-
tite-Scheidegg avec le chemin de fer è
crémaillère, qui intéressa vivement le:
futurs mécaniciens ; la descente de cette
station panoramique en face des Alpes ber-
noises, jusqu'à Grindelwald se fit à pied
par un temps assez agréable.

Sous la conduite de leurs institutrices.
Mlle Ruedin et Mme Greub, assitées pai
deux membres de la commission scolaire,
Mme Despland et M. Hauert , les élèves
de 3:me, 4me et 5me année effectuèrent
un long périple en car entre le pied du
Jura vaudois et les rives du Léman. Un
premier arrêt à Romainmôticr était consa-
cré à la visite de l'antique église, joyau
de l'architecture romane.

Puis , par le chemin des écoliers , à tra-
vers vignes et campagnes, le car se rendit
à Nyon où, dans la cour du château,
se déroula un joyeux pique-nique.

L'après-midi , ce fut la visite du petil
zoo de la Garenne sur les premiers con-
treforts du Jura, où une quantité de pe-
tits animaux de la faune européenne cap-
tivèrent chacun.

Après un dernier arrêt au Signal de
Bougy, magnifique belvédère surplombant
la côte vaudoise et l'horizon savoyard,
c'était -le retou r par la plaine de l'Orbe!
Bonne humeur, chansons, et discipline fi-
rent de cette course une magnifique réus-
site.

Mentionnons également la course faite
par les petits de première et deuxième an-
née sous la vigilante protection de leurs
deux institutrices , Mlles Vernetti et Schwab,
st de Mme Schaeffer , membre de la com-
mission scolaire.

La Ferme-Robert était leur but de cour-
se, la pluie leur tint compagnie pendant le
repas, de midi , mais le toit hospitalier de
cette maison bien connue les abrita ample-
ment. Pour le retour, le temps se mit au
beau, dès lors tout était bien pour la
rentrée au village de ce petit monde.

L'ESPRIT DU NÔLES CONFÉRENCES

par le R.P. Immoos
Dans la troisième et dernière conféren-

ce qu'il a donnée lundi soir, à l'Aula
de l'Université, le R. P. Immoos a parlé
de l'esprit du Nô. Comme l'a dit un
sage japonais, le Nô est source de con-
solation pour le cœur de l'homme, aussi
bien que de santé et de vie longue et heu-
reuse. Le mot Nô signifie d'ailleurs maî-
trise et suprême accomplissement par l'in-
termédiaire d'un art.

Cette forme de théâtre qui englobe le
chant et la danse vise à la synthèse to-
tale. L'harmonie engendre l'œuvre artistique
intégrale telle que Wagner, par exemple,
la rêvait. Elle ravit les sens et émeut pro-
fondément l'esprit, en réalisant la manifes-
tation immédiate du dieu, du Bouddha pri-
mordial omnipénétrant , réellement présent
dans le monde de l'illusion. Dans ce com-
merce familier que l'homme entretient avec
son Dieu, on ne peut s'empêcher de pen-
ser à la Genèse qui nous montre Dieu
se promenant avec Adam.

Dans la version japonaise de Philémon
et Baucis, l'esprit du Nô est incarné par
deux arbres millénaires, deux pins tutélai-

res qui sont des signes de bon augure. Ain-
si le divin apparaît très proche de l'hom-
me dans l'esprit de l' arbre , de la monta-
gne et des fleurs. Il y a donc commu-
nion totale avec la nature , et cette com-
munion est à la fois et indisti n ctement,
religieuse et poétique.

Dans les pièces du Nô , il n'y a pas
affrontement de deux principes opposés,
mais c'est un principe unique qui domine
toute l'action. Il y a, au centre <de l'ac-
tion , un acteur qui incarne un être divin
ou un sentiment intense ; quant à l'acteur
inférieur, il est là pour amorcer l'action
ou servir de repoussoir à l'acteur princi-
pal sur lequel se concentre toute l'action.

Les effets les plus profonds sont ac-
quis au moyen d' une discrétion extrême.
Cet art procède par touches très légères ;
ainsi, pou r montrer que l'on pleu re, il suf-
fit de porter la main à sa tête ;
et un effleurement suffit pour indiquer la
passion amoureuse.

Les costumes et les masques sont de
véritables œuvres d'art , car ils sont vivants.
Le masque du Nô ne sert pas à cacher,

mais il dévoile et fait apparaître la divi-
nité. Avant de jouer, l'acteur se livre à
une longue méditation et il n'entre en scè-
ne que lorsqu'il est saisi par l'esprit. On
ne saurait alors se soutraire à l'envoûte-
ment de cette figure supra-terrestre.

Le 25 ju in, au théâtre de Neuchâtel, le
public aura le privilège d'admirer le grand
acteur japonais Umewaka, le « plus bel
acteur du Japon > , descendant d'une dynas-
tie qui joue depuis mille ans. Les acteurs
au Japon, jouent toujours avec le mas-
que, sauf ceux qui ont moins de douze
ans ou plus de soixante ans, cet âge coïn-
cidant avec le commencement d'une nou-
velle vie. Or, comme il a 61 ans, l'ac-
teur Umewaka jouera donc sans masque.

Le R.P. Immoos résume ensuite les trois
pièces qui seront jouées à Neuchâtel. C'est
le Héron blanc. Par un beau jour d'été,
l'empereur se promène dans un parc ; il
s'arrête au bord d'un étang, et aperce-
vant un héron, ordonne à un serviteur de
le lui apporter. Le héron s'étant envolé,
le serviteur s'écrie : « C'est .un ordre de
l'empereur. • L'oiseau revient et le serviteur
l'apporte au souverain, qui accorde au
héron le cinquième grade de la noblesse.
Ainsi l'influence de l'empereur s'étend non
seulement sur l'Etat, mais sur toute la na-
ture, ce qui est de bon augure pour l'ave-
nir de son règne.

La seconde pièce est une farce. Deux
seigneurs ployant sous le poids de leurs
vêtements et de leur épée se plaignent
d'être privés de serviteurs. Surgit un pay-
san qui propose de les servir, qui ensuite
les dépouille de leurs riohesses et s'en va
en riant aux éclats.

La troisième nous montre un seigneur
poursuivi par la jalousie de son frère, et
qui s'enfuit sur un bateau. Une tempête
surgit et les esprits des guerriers noyés lors
d'un combat naval l'assaillent, lui et ses
compagnons. Tandis qu'ils luttent vainement
pous repousser cet assaut, ce sont les priè-
res d'un loyal paladin qui mettent en
fuite les démons.

Pour goûter la haute perfection de ce
spectacle, il faut se laisser envoûter par
l'incomparable beauté des masques et des
costumes, par le rythme insolite de la mu-
sique et le charme de la danse.

A la fin de cette conférence si profonde
et si suggestive , M. Louis-Edouard Roulet,
doyen de la faculté des lettres, remercia
le R.P. Immoos, au nom de l'Université
et de l'Institut d'ethnologie , de tout ce
qu'il a fait durant les quelques semaines
qu 'il a passées dans notre ville. P.-L. B.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous coirumu-
nique que dans sa séance du 13 juin ,
le Conseil d'Etat a transféré Mlle Anne-
Lise Zimmermann, domiciliée à Neu-
châtel. actuellement commis au dépar-
tement de l'instruction publique, dans
la même fonction au département des
travaux publics, Service cantonal des
automobiles.

Il a autorisé M. Rudolf-Peter Bau-
mann , domicilié à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin.

M. Gaston Clottu
accepte d'être

président de l'Institut
neuchâtelois

Pour succéder à M. Louis de Mont-
mollin, lequel a demandé, pour raisons
d'âge, d'être libéré de ses fonctions, le
bureau de l'Institut neuchâtelois s'est adres-
sé à M. Gaston Clottu qui vient d'aban-
donner sa charge de conseiller d'Etat. M.
Clottu, en raison de sa personnalité et
des relations qu'il a nouées avec les mi-
lieux intellectuels et culturels du pays
neuchâtelois, lui a paru particulièrement
qualifié pour assumer la présidence de
son institut.

M. Clottu a répondu favorablement à
la démarche faite par le bureau de l'I.N.,
sous réserve de la décision que prendra
l'assemblée générale, seule compétente pour
entériner la proposition que lui présen-
tera le conseil de l'I.N. pour la nomina-
tion du président. La séance de l'assem-
blée générale où il sera procédé à cette
nomination aura lieu en novembre de cette
année.

Concert ce soir
Ce soir à 20 h i)U , au quai Oster-

wald , la Musique militaire , musique
officiel le  de la Ville , donnera un con-
cert sous la direction de son chef ,
M. Claude Delley.

Cette société qui vient de rempor-
ter brillamment le concours de mar-
che à la Fête cantonale des musi-
ques à Couvet interprétera à cette
occasion un programme de musique
légère ainsi que des pas-redoublés
et des productions de tambours. S'il
pleut le concert sera renvoyé en
septembre.

L'acier inoxydable
dans l'architecture

L'Association pour le développement
des marchés Inox à Zurich, a convié,
hier en fin d'après-midi, à l'auditoire
du Laboratoire des recherches horlo-
gères, les architectes , ingénieurs , trans-
formateurs d'acier de Neuchâtel ainsi
que les apprentis dessinateurs-architectes
ferblantiers , serruriers, etc .

L'acier au chrome nickel prend de
plus en plus d'importance dans de
nombreux domaines, notamment dans
l'architecture où il est utilisé pour le
revêtement de façades et les toitures.

La consommation de l'acier inoxyda-
ble a triplé entre 1958 et 1968, et de
nouvelles applications sont découvertes
sans cesse. Après la description et la
définition de l'acier au chrome nickel ,
le film « L'acier inoxydable et l'archi-
tecture » a fait pénétrer les invités
dans le monde de la fabrication , avec
mention de sa résistance à la corro-
sion, à. la chaleur , à la traction , etc.
Finalement ont été passées en revue les
plus grandes réalisations acier-verre ou
acier-béton dans le monde entier.

Un apéritif a été offert à tous les
participants qui ont obtenu des ré-
ponses claires et précises à toutes les
questions qu 'ils ont posées.

Noces de diamant
A la fin de la semaine, M. et Mme

Max Roulet-Brodt, ancien entrepre-
neur, domiciliés Port-Roulant 18, cé-
lébreront le soixantième anniversai-
re de leur mariage. Ils seront entou-
rés de leur fil s, de leurs deux pe-
tits-enfants et trois arrière-petits-en-
fants.

EXPLOSION DANS
UN MAGASIN DE

TÉLÉVISION

COLOMBIER

Hier à 16 h 15 une forte explosion
a secoué l'immeuble No 6 de la rue
Haute à Colombier. Il s'agissait d'un
récepteur de télévision qui venait
d'exploser dans le magasin Télé-Co-
lor. Le feu se communiqua rapide-
ment à d'autres récepteurs et même
à l'arrière magasin où étaient entre-
posés plusieurs postes de télévision,
Les pompiers de Neuchâtel arrivè-
vent bientôt sur place et utilisèrent
le camion tonne-pompe. Le feu fut
rapidement circonscrit mais 7 récep-
teurs sont hors d'usaue et ont été
évacués. Le local a souffert du feu
et de la fumée.
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j  FA/V ,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir, de 20 b 30 à 0 h 30. La rédaction

S répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi ?
également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi

jusqu 'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus

,; que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum
à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-
sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots. *

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., c ASSA», agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel , Saint-
Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer : ï
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52— 27.— 10.—

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus. i

3B VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
La ville de la Chaux-de-Fonds met au concours un poste
de micromécanicien ou de mécanicien pour les fonctions
suivantes :

Entretien et réparation des horloges publiques (ancienne
fonction de pendulier communal).

Rénovation et entretien des pendules et outillages an-
ciens du Musée d'horlogerie.

Condition requise : être titulaire d'un certificat fédéral
de capacité ou disposer d'une formation supérieure.

De bonnes connaissances en horlogerie de gros
volume sont souhaitées.

Traitement : échelle communale, classe 10-9-8.

Tous renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de M. Curtit, conservateur du Musée d'hor-
logerie, tél. 3 62 63.

Les offres manuscrites doivent être adressées à la Chan-
cellerie communale jusqu'au samedi 28 juin 1969.

CONSEIL COMMUNAL

Particulier cherche
à acheter un

terrain
de 400 à 600 m2
pour la construction
d'une maison familia-
le, région environs
de Neuchâtel.
Tél. (038) 8 19 63.

H m DÉPARTEMENT DES
i TRAVAUX PUBLICS

\§8 1/ Service des ponts et chaus-

ROUTE BARRÉE
Le département des Travaux publics
informe les usagers de la route que,
pour permettre la terminaison des tra-
vaux d'assainissement dans lès rochers
de la Clusette, la RC No 10 Neuchâtel -
Les Verrières sera fermée au trafic
du jeudi 19 juin à 21 heures au ven-
dredi 20 juin 1969, à 6 heures
Durant ce court laps de temps, le tra-
fic sera dévié par la Tourne - les Petits-
Ponts - Côte de Rosière et vice versa.

L'ingénieur cantonal : Dupuis

On cherche à acheter

maison familiale
ou bungalow

tout confort, région Neuchâtel-
Saint-Aubin.
Adresser offres écrites à KV
1567 au bureau du journal.

A VENDRE ravissante

maison familiale
5 - 6  pièces, confort moderne - grand
living - garage pour trois voitures -
jardin arborisé, situation dominante
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes - à 150 m du lac.
Adresser offres écrites à HR 1564 au
bureau du journal.
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ENCORE QUELQUES
APPARTEMENTS A VENDRE

dans ce magnifique chalet aux Diablercts (1200 m). Cons-
truction très soignée.
Vue imprenable. Garage à partir de Fr. 52,000.—.
Facilités de paiement.
Pour tous renseignements : J.-F. Moillen, les Diable-
rets (VD), tél. (025) 6 41 40.

A vendre à Fiez , libre tout rie
suite,

MAISON
D'HABITATION

1 cuisine , 3 chambres, 1 W.-C.
Petit rural , jardin , en bordure
de route.
Prix de vente : Fr. 20,000.—

PIGUET & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre, à 10 km de Neuchâtel,

LUXUEUSE VILLA
de 8 pièces. Situation exceptionnelle, construc-
tion très soignée. Cheminée à feu , nombreuses
dépendances, grand garage, piscine. Surface
totale 4000 m2.

Renseignements sous c h i f f r e s  P 21574 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

f "77" ^J^ncfe ) Terrains
ÇCr* * ÏÏ S? \Mt*isL< Dombresson
VM»"̂  U 4000 m2 pour locatifs, en bor-

_ _, dure de route cantonale
(25 5 13 13... Grand-ChaumontNeuchâtel . . .

en nature de près et bois,
Epancheurs 4 situation agréable, tranquille,

. . .  . surface au choix de l'acqué-offre a vendre reur
V /

A vendre à 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 à 15 km d'Yverdon

HABITATION
MAGASIN
D'ALIMENTATION
LABORATOIRE DE
CHARCUTERIE

Immeuble en excellent état ;
locaux commerciaux, 2 cham-
bres froides. 2 appartements
dont un de 2 chambres et un
de 6 pièces + 1 chambre indé-
pendante. Chauffage central au
mazout. 1 ancienne écurie, 1
grange.
Prix de vente : Fr. 133,000.—
PIGUET & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Répondez,
s.y.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est lui
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à. d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

CHALET MEUBLÉ
à proximité de l'hôtel de la
Vue-des-Alpes. Vue splendide
et imprenable. Deux grandes
chambres (5 lits), cuisine, 2
W.-C. et cabinet de toilette.
Terrain environ 1400 m2.
Renseignements : Société Fidu-
ciaire VIGILIS S.A., tél. (039)
3 43 R7

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
Pour étudiant (e) s suisses et étrangers , du 13 juil let
au 9 août, on cherche

chambres
Faire offres avec prix au Bureau de logement pour
étudiants , ADEN , Maison du Tourisme, '2000 Neu-
châtel. Tél. 5 42 42.

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 :

1 mécanicien
Semaine de 5 jours.

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

ELECTRONA ner à

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

LEMRICH & Cie f|ff
Département B, Cortaillod , SHJ

| cherche au plus tôt »3

FAŒTTEUR-RÉGLEUR 1
connaissant les machines Posalux, Sixis, et apte f.J|
à travailler de manière indépendante ; L,j»

JEUNE HOMME 1
dynamique, habile et consciencieux pour différents $'¦¦$
travaux intéressants ; | ;.;

OUVRIÈRES i
ayant bonne vue, seraient formées sur opération j$;S
propre et facile. j fce
(Personnel suisse ou étranger au bénéfice d'un sta- F3
tut hors plafonnement). |MS
Prière de se présenter ou de téléphoner au B S
(038) 6 4150. ¦

Bureau d'architecte de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir,

architecte ETS
ou

dessinateur en bâtiment
expérimentés, prêts à collaborer à des réalisations
intéressantes, ayant si possible quelques années de
pratique et bonne connaissance de la construction ;
semaine de 5 jours.
Faire offres, en joignant eurriculum vitae, références
et prétentions de salaire, à CJ 1546 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour le 24
juil let  ou date à convenir , pour
l'un de nos employés,

appartement
de 2 pièces, tout confort , si
possible près de la gare.
Téléphoner au (038) 5 84 44.

Je cherche à l' année

appartement
de 2 pièces,
à Chaumont , près
du funiculaire.
Adresser offres
écrites a BK. 1558
au bureau du jour-
nal.

Monsieur
disposant de quelques
heures par jour est
cherché pour embal-
lages et courses.
Tél. (038) 4 16 41,
heures de bureau.

Je cherche

sommelier
Tél. 5 65 14, dès
19 heures.

t

Nous cherchons, pour le 30
juin 1969,

chambre
meublée

avec part à la salle de bains
et éventuellement petit déjeu-
ner , pour un collaborateur
suisse, dans le centre de la
ville ou ' aux environs.
Faire offres à Bauermeister &
Cie, Place-d'armes 8, Neuchâ-
tel, tél. 517 86.

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-vi-
breuses ; 2 circulaires à main Skil ; 3 lampes à pression ;
3 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 du tribunal

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

Je cherche petit

baraquement
sur petit terrain à
Neuchâtel ou aux
environs.

Ecrire à
case postale 13,
1401 Yverdon

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

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

LUGANO
A louer à Pregassona

appartement de vacances
3 ou 4 lits, cuisine, 2 chambres,
confort , jardin. Libre : du 1er au
14 juillet. Marisa Morelli - Via
Corte 11, 6963 Pregassona (TI).

A louer

appartement
de vacances
meublé ou non,
4 pièces, tout con-
fort, rez-de-chaussée,
jardin.
les Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. 7 61 73.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer , dès le
1er juillet

chambre
indépen-
dante
avec confort.
S'adresser à Peseux ,
Pralaz 11, 2me étage ,
ou tél. 8 53 38.

A louer, du 20 juin
au 15 juillet, à Ser-
roue, sur Corcelles,

appartement
de 2 pièces meublées,
4 lits.
Tél. 5 13 32, le matin
entre 7 et 12 heures.

VERCORIN
(VS)
Grand appartement
vacances 7 lits, con-
fort , libre du 12 à
fin juillet.
Fr. 350.—.
Tél. (038) 3 30 29.

A louer
à Couvet , appartements de 1,
2, 3 et 4 pièces tout confort
avec machine à laver la vais-
selle, cuisinière, frigo, prise
TV, tapis de fond , etc.
Prix de location : à partir de
Fr. 200.— par mois + charges.
Libres dès le 24 juin 1969.
Adresser offres écrites à AJ
1557 au bureau du journal. '

A 1 km de Morat, 17 km de Fri-
bourg, 27 km de Berne, à louer
à l'année

MAISON ANCIENNE
(annexe du château de Montilier)
dans grand jardin au bord du
lac, entièrement rénovée, 8 pièces,
cheminée , cuisine et buanderie
équipées, salle de bains , 2 W.-C,
garage chauffé, mazout.
Faire offres sous chiffres
P 21,591 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer

appar-
tements
dans chalet à Haute-
Nendaz, du 2 au 16
août ; à Morgins du
26 juillet au 9 août.
Tél. (066) 3 73 34.

A louer
pour le 31 octobre
1969

appartements
de 3 pièces, cuisine
et dépendances ,
à Sauges.
S'adresser à
Charles Berset ,
gérant,
Jardinière 87,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 98 22.
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Reprises exceptionnelles * Facilités de paiement *
Livraisons rapides * Voiture à disposition, le matin, PESEUX Tél. 8 43 44
l'après-midi ou le soir. NEUCHATEL Tél. 8 50 88

2500 «Grande Classe »
19, fbg du Lac

Maurice SAUSER

Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie Eclnse 17
Menuiserie ra.«»«
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Ça c'est une offre Ur
J'y gagne, alors j'y vais

Incroyable
Machines à laver

15 modèles au choix
Exempl e : super automatique

5 kg Fr . 1390.—

Notre prix Fr. M M "n *"

notre cadeau , train à roulettes
valeur Fr. 100.—

Autres modèles Qk £>|B _
à partir de Fr. IW M \Ju
Nous vendons et nous réparons.
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Confortable CHEMISE VILLE coton et polyester - Aentretien facile , sans repassage. Exécution soignée. 
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sr^ r ŝtf W À\ avec timbres Coop
** ĴSM JEwJLẑ ou 5 °/o RABAIS

Petits
transports
tout genre.
Tél. (038) 6 66 13.

VHERNIE ÎMF Si vous en souffrez...
Mf Si votre bandage vous blesse, jÊ
3M Si votre hernie a grossi, lai tes Mj

sans engagement l'essai du
¦ NÉO BARRÈRE I
M V RFRFR 19' f,K -' <*e l'Hôpital M
m. I .  I tLULU 2me étage M
^L NeucbAtel Tél . (038) 514 52 ,̂^k BANDAGISTE A.S.O.B. ^Ê
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HUG & Co. B
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Télé phone (038) 5 72 12

¦̂ ¦¦¦«¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BBHB HBS

J'ai trouvé
le moyen do faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, me 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
rouleau x 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



Monsieur et Madame
Agrippino LOSS-APRILE et Mirella
ont la joie d'annoncer la naissance de

Carlo-A ntonio
16 juin 1969

Maternité Neuchâte l
des Cadolles Parcs 14

Monsieur et Madame
Dino LOCATELL1 - WYSS ont la très
grande joie d' annoncer la naissance de
leur fils

Alexandre
17 juin 1969

Maternité Rue du Lac 16
Pourtalès Bôle

Monsieur et Madame
Primo Di LENARDO-DIGIER , Mada-
me et Monsieur Aimé DIG1ER - RUE-
DIN , au Landeron , ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
petit-fils

Patrick-Christian
17 juin 1969

Mate rnité Pré-au-Conte 18
de Montreux 1884 Villeneuve (VD)

Anniversaire syndical à Serrières
(c) La section serriéroise neuchâteloise de la
FCTA vient de fêter ses 50 ans d'exis-
tence et a voulu marquer cet anniversaire
le 15 juin par une magnifique randonnée ,
pleine d'imprévus qui conduisit ses quelque
80 participants par Onnens, le Mauborget
à Couvet , le Locle , aux Planchettes (col-
lation). La partie officielle se déroula au
buffet de gare de Neuchâtel où une séance
de commémoration eut lieu avant le sou-
per. Dans l'assemblée, on notait la présen-
ce des responsables syndicalistes suivants :
MM. E. Gygax , président central FCTA,
N. Pessard, vice-président central, Ch. Rou-
let, conseiller communal et membre fonda-
teur, A. Perrenoud , secrétaire régional , J.-P.
Gendre , président de la commission ouvriè-
re FTR, E. Kustermann , secrétaire cen-
tral FTCP, rédacteur du journal FTCP,
P. Reymond, président du cartel syndical
neuchâtelois, A. Gremion , président de la
commission nationale des chocolatiers et de

la section de Broc , A. Perrenoud et Ch.
Friolet des maisons Noz et Klaus ; du côté
patronal , MM. W.-C. Lichti, ancien direc-
teur , H. Ruedi, directeur technique, et
E. Isler, chef du personnel dé Chocolat
Suchard S.A. ; enfin , le pasteur J.-R. Lae-
derach , qui sut toujours s'intéresser à tout
ce qui touche aux industries de sa pa-
roisse. L'intéressante et vivante séance fut
remplie de discours de belle tenue où la
joie de la commémoration n'enleva rien à
la vérité historique et aux préoccupations
actuelles. Introduits par M. A. Perrenoud ,
les orateurs furent d'abord M. P. Maire
(membre fondateur , président dévoué pen-
dant 20 ans et qui vient de fêter ses 50
ans d'activité à la fabrique Suchard). Il
rappela divers noms et souvenirs, les éta-
pes des différents contrats collectifs, salua
les personnalités présentes et excusa l'ab-
sence de M. J. Moeri , secrétaire de l'Union
syndicale suisse. On entendit tour à tour
MM. E. Gygax, H.-C. Lichti , H. Ruedi ,
J.-P. Gendre, P. Reymond, A. Gremion,
qui tous relevèrent les bienfaits de la paix
du travail grâce aux efforts de compré-
hension du patronat en face de revendi-
cations légitimes. Le souper fort bien servi
fut le prélude aux conversations et à une
amusante soirée , qui marqua la fin d'une
journée très réussie.

Quand le Landeron reçoit
footballeurs et musiciens
(c) Dimanche , à la tombée du jour , un
nombreux public s'est rassemblé aux abords
de la gare du Landeron. Sur le quai ,
l'« Harmonie ». très bon corps de musi-
que de la petite commune de Chules , vint
accueillir la « Cécilienne » rentrant de Cou-
vet. C'est une couronne frange argent qui
fut présentée au salut des bannières lo-
cales.

Au rythme d'une marche vibrante , le
cortège entraîna la foule jusqu 'au préau
du collège . On y remarqua également le
visage rayonnant des footballeurs. C'est
qu 'ils venaient de marquer le quinzième
anniversaire de la société en passant en
troisième ligue.

Tandis que chacun dégustait le vin
d'honneur , on entendit  les messages de fé-
licitations et d'encouragement de M. Grau ,
président du Conseil communal , et de M.

Haymoz , président de l'Union des sociétés
locales. M. Cottier se fit une joie d'an-
noncer que la société de musique du
Landeron s'était distinguée au concours de
marche. Sur trente-neuf sociétés , la « Cé-
cilienne > s'est classée deuxième ex aequo
avec Boudry, venant immédiatement der-
rière la « Militaire », avec 49 points sur
50. Quant au FC-Landeron, il a remporté
17 matches sur 18. Le match de ce di-
manche contre Cressier n 'a malheureuse-
ment pas pu être terminé. Il a été déclaré
forfait  en faveur de nobre club local.
Pour terminer cette belle cérémonie villa-
geoise. M. Rosset , président du Football-
club , eut , donc le privilège d'annonce r l'ex-
cellent résultat des sportifs en remerciant
vivement l'entraîneur , M. Rebetez.

Conduit par la c Cécilienne » , le cortège
s'est ensuite rendu dans un établissement
public pour le verre de l'amitié.

Une association pour l'école
enfantine créée au Landeron
(c) Après une année de travaux prépara-
toires et une campagne financière qui a
donné des résultats encourageants tant sur
le plan privé que sur le plan de la com-
munauté et des entreprises, l'Association
de l'école enfantine du Landeron « La Ga-
renne » a été créée le vendredi 13 jiuin
1969. Malgré le temps défavorable de nom-
breuses personnes ont tenu à manifester
leur intérêt et leur soutien par leur pré-
sence. L'école enfantine « La Garenne » ,
lorsqu'elle sera ouverte , c'est-à-dire au prin-
temps prochain si tout va bien, sera ac-
cessible à tous les enfants sur le territoire
de la commune eu Landeron, comme le
précise l'article 3 des statuts. Rappelons en-
core que cette école est tout à fait neu-
tre confessionnellement et politiquement.

Pour le comité qui a été élu soit
Mmes A. Abplanalp, Ch. Favre-Zaugg (tré-
sorière), B. Gkot, J.-P. Gurtner , J. Stef-
fen (secrétaire) et MM. P. Mary, président ;
M. Maurer, vice-président et P.—É. Racine,
la tâche primordiale sera maintenant de
s'occuper de la constru ction de l'école.

« La Garenne », qui vient s'ajouter à
l'école de l'Oeuvre des Sœurs, laquelle
ne peut plus satisfaire seule à l'augmenta-
tion croissante des effectifs , complétera
l'équipement social et éducatif de notre
cité en pleine évolution , attrait supplémen-

taire pour les citadins qui recherchent un
peu d'espace et de calme sans pour autant
renoncer aux avantages des grandes villes.

Marie Laforêt
entendue par les

enquêteurs de
l'affaire Markovic

PARIS (AP) . — L'actrice Marie La-
forêt a passé une partie de la journée
dans, les locaux de la première brigade
mobile, à Paris, où elle avait été convo-
quée par les policiers qui enquêtent sur
la mort de Stevan Markovic , l'ancien se-
crétaire d'Alain Delon. La jeune fem-
me qui était arrivée en fin de matinée
ohez les policiers en est ressortie vers
18 heures pour assister à une perquisi-
tion que les enquêteurs désiraient fai-
re à son domicile. Le juge d'instruction
chargé de l'affaire , M. Patard , et les
policiers désiraient savoir quels avaient
été les rapports de Marie Laforê t avec
Stevan Markovic. La jeune femme s'est
contentée d'assurer qu 'elle n 'avait con-
nu le jeune homme que de vue parmi
les personnes qui gravitaient  autour
d'Alain Delon et qu 'elle ne connaissait
donc rien de sa vie privée.

La visite des enquêteurs chez l'actrice
n 'a pas apporté d'élément nouveau à
l'enquête , apprenait-on dans la soirée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin

1969. Température : moyenne : 18,9 ; min. :
13,0 ; max. : 23,3. Baromètre : moyenne :
719,4. Vent dominant : direction : nord ;
force : faible ; dès 20 heures, nord-est mo-
déré. Etat du ciel : clair à nuageux ; clair
dès 15 heures.

Température de l'eau (17 juin 1969) : 16° Yi
Niveau du lac du 17 juin à 6 h 30 : 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ma-
tin , le temps pourra être encore ensoleillé,
puis la nébulosité augmentera. Des averses
ou des orages, parfois violents, débuteront
dès midi dans l'ouest et le Jura , puis ga-
gneront le reste du pays. La température ,
comprise entre 8 et 13 en fin de nuit , sera
d' abord voisine de 20 degrés, puis s'abais-
sera au passage de la perturbation. Vents
du sud-ouest se renforçant. Rafales en cas
d'orages.

PROCHAINES ÉTAPES DE L'AMÉNAGEMENT
Etablissements de Marsens

De notre correspondant :
Un nouveau centre clinique a été ré-

cemment inauguré à l'hôpital psychiatrique
de Marsens. Mais l' actuel bâtiment des
services généraux de Marsens date de
1910. Même si depuis lors , les anciens
quartiers ont été rehaussés , tandis que
s'élevaient deux pavillons et un foyer pour
le personnel , il importe de poursuivre sans
relâche la modernisation des établissements .

La prochaine étape sera la réalisation
des ateliers d'crgo-hérapie. Quant à la re-
construction des services généraux , elle vien-
dra par la suite. Mais son étude va être
entreprise incessamment , par une commis-
sion extraparlementaire qui vient d'être dé-
signée par le Conseil d'Etat.

Le commission , dite « pour l'étude des
des services généraux des établissements de
Marsens et Humi l imont  », est présidée par
M. Paul Genoud , directeur de la santé
publique. M. Robert Pilloud , député à
Châtel-Saint-Denis , en est le vice-président .
Les membres sont MM. Oscar Anthamatten ,
ancien hôtelier à Fribourg, Michel Cuen-
net , préposé à la planification hospitalière
près le département de la santé publi que ,
Albert Engel , député , à Morat , J.-P. Hay-
moz, architecte à Fribourg, Louis Morard ,
administrateur ,  à Marsens , Maurice Rémy,
médecin-directeur , à Marsens, Werner

Schcnk . adjoint technique à l'hôpital can-
tonal et Francis Kolly, chef-comptable , à
Marsens , en qualité de secrétaire.

BILLENS :
PRÉVOIR UN AGRANDISSEMENT

Plusieurs préoccupations similaires sont
exprimées dans le rapport 1968 de la
commission administrative de l'hôpital de
la Glane , à Billens. 54,000 journées, dont
21,000 à l'hospice, 115 personnes pour des-
servir un total de 194 lits , plus de 1300
opérations , ces chiffres donnent une idée
de l'importance de la tâche réalisée sous
la direction de la Révérende Mère M.-L.
Pinaton , à la tête de dix sœurs hospitalières
de la Congrégation des filles de la charité
de Saint-Vincent-de-Paul.

Les comptes bouclent par un déficit
de 14,000 francs , et comme à Estavayer-
le-Lac, les communes glânoises ont décidé
de porter leur contribution de 1 à 4 fr.
par an cl par habitant.

Le Dr Francis Lang, chirurgien-chef , re-
leva que la moitié des pensionnaires de
l'hospice sont des infirmes qui ne pourraient
guère trouver asile ailleurs. Dès lors , étant
donné que le taux d'occupation de l'hôpi-
tal est de 83 %, et que chambres et lits
manquent parfois , il convient d'envisager
un agrandissement.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. - 13 juin. Hochstrasser,

Yves, fils de Rolf , mécanicien-électricien
â Cortaillod , et d'Yvette , née Gilliéron ;
Spangenberg, François , fils de Pierre-Al-
bert , économiste à Cormondrèche, et
d'Yvette-Hélène, née Borel ; Pulvirenti , Se-
basti ana, fille de Camillo , ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel , et de Carmela, née
Pennisi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
juin. Bannwart , François-Maurice, électroni-
cien à Neuchâtel , et Rochat , Josiane-Fran-
çoise, à Marin ; Montagero , Charles-Antoi-
ne, décolleteur à Neuchâtel , et Michelet ,
Malvida-Claude-Fernande , à Salins.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 juin.
Meier , Constant-Bruno , marchand de bois
à Undervelier , et Berberat , Geneviève-Ma-
rie-Elisa, à Neuchâtel. 14. Mounir , Ernest ,
peintre en bâtiment , et Wâgli , Margrit ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 juin. Castano née Gue-
not, Marthe-Cécile, née en 1884, ménagère
à Neuchâtel , épouse d'Angelo ; Brandt , Ja-
mes-Lucien , né en 1892 , ancien horloger à
Neuchâtel . époux de Lydie , née Bornoz ;
Allemann , Robert-André , né en 1919. chef
monteur à Neuchâtel , époux de Verena-
Elisabeth , née Aebi.

TOUR
DE

VILLE

SERRIÈRES

Accident de travail
Hier à 14 h 15, M. Paul Delley âgé

de 46 ans et domicilié à Neuohâtcl
était occupé dans un atelier de la
Papeterie de Serrières lorsqu'une pi-
le de ballots de papiers glissa et lui
cassa la jambe droite. M. Delley a
été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Et la priorité ?
M. B. B., de Neuchâtel, circulait hier

soir à 21 h 35 avenue de la Gare en
automobile. Survient une auto conduite
par Mlle M. S., de Neuchâtel, qui se
dirige vers le centre-ville et ne respecte
pas le signal € cédez le passage ». Colli-
sion et dégâts peu importants.

Des as de la recherche
radiogonlométrlquo

Dimanche 15 juin , s'est déroulé à
Cossonay le départ de la deuxième
manche du championnat de radiogonio-
métrie sportive.

Sur 18 participants de divers can-
tons de Suisse romande , l'équipe de
Neuchâtel , formée de M. Roger Fatton,
de Colombier, et Adrien Nogarède, du
Locle, ont emporté la première place
à l'épreuve ainsi qu'au classement gé-
néral provisoire.

Ils avaient 1 h 30 pour trouver qua-
tre émetteurs dans un rayon de 30 km
et . ils ont accompli l'exploit de les
découvrir en 56 minutes. - . - •

¦"'¦ 
Eternel , dis-moi quel est le temps de

ma vie, quelle est la mesure de mes jours,
que je sache combien je suis fragile.

Ps. 39 :5.
Madame Hedwige Bourquin-Ballif ;
Madame et Monsieur Gérard Giauque-Bourquin et leur fille

Sandrine, à Bienne ;
Mademoiselle Yolande Bourquin ;
Monsieur Jacques Bourquin ;
Monsieur Eric Bourquin ;
Monsieur Marcel Bourquin ;
Monsieur Roger Bourquin , à Lausanne ;
Famille Roger Bacine-Bottrquin , à Lamboing,
ainsi que les familles Ballif , Grosjean , Sprunger, parentes et

alliées,
font part de la perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver en la

personne de leur cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle , neveu , cousin ,

Monsieur Simon BOURQUIN
enlevé subi tement  à leur tendre affection , dans sa 47me année.

Prêles, le 16 juin 1969.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19 juin , à 14 h 30, à Prèles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement oubliées.

|ggjgjmg î4

Les familles Berthoud et Courvoisier,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Elisa JEUNET
leur chère amie et fidèle employée pendant
35 ans.

Sombacour-Colombier, le 17 juin 1969.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.

La famille de

Madame Elisa JEUNET
fait part de son décès à ses amis et
connaissances.

Le service funèbre aura lieu le jeudi
19 juin 1969, à 15 heures, à la chapelle
de l'hôpital de Cery.

Monsieur et Madame Roger Lapraz et
leurs enfants Danielle, Philippe et Eric, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Edouard Lapraz et
leur fille Evelyne, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Lagrange ,
leurs enfants et petits-enfants, à Paris ;

Mademoiselle Monique Lagrange, à Ge-
nève ,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part de la perte

qu 'ils viennent d'éprouve r en la personne de
Madame

Jacques LAGRANGE
leur chère mère , grand-mère, arrière-grand-
mère et parente , décédée le 16 juin 1969,
dans sa 80me année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi
19 juin , à 14 heures, au temple des Va-
langines.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Boulogne, à Paris.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORTAILLOD

A propos de la demande en grâce qu 'il
vient de proposer, Serge Lassueur qui on
s'en souvient s'était rendu coupable d'abus
de confiance pour un montant de 789,000
francs et avait été condamné à 6 ans de
réclusion , pourrait bénéficier de la libéra-
tion conditionnelle si les conditions en sont
remplies dès le 1er novembre 1970. C'est
ce qui ressort de la proposition que vient
de faire la commission des pétitions et des
grâces au Grand conseil.

Proposition en marge
d'une demande en grâce

ENGES

(c) Après une première réfection partielle
de la route cantonale à la bifurcation du
Maley, les préparatifs de la correction du
tracé de la route sur plus de 400 m, ont
commencé par un déboisement important
à droite et à gauche de la route à Voëns.
La disparition du dangereux goulet souhai-
tée depuis longtemps assurera au trafic
non seulement une plus grande sécurité,
mais surtout une plus grande fluidité.

Prochaine réfection
de la route

SAINT-BLAISE

(sp) Les personnes les plus âgées de Saint-
Biaise ont été les hôtes du Conseil com-
munal. En effet , quatre cars avaient été
frétés par les autorités pour les conduire,
par monts et par vaux, à travers les collines
du Plateau fribourgeois.

Les cars ont traversé la coquette cité de
Morat , l'antique ville d'Avenches et ont
poursuivi leur course jusqu 'à Fribourg. Ils
ont emmené toute la cohorte des invités de
la commune dans les anciens quartiers de
la ville.

Lors d'un arrêt , au barrage de Schif-
fenen , les personnes âgées de Saint-Biaise
ont admiré cet impressionnant ouvrage
d'art moderne.

A Montilier , une copieuse collation at-
tendait les participants . Lors de ce repas ,
M. Emile Vautravers , président du Conseil
communal, M. Willy Zwahlen, conseiller
communal , M. Jean-Pierre Bettone , admi-
nistrateur communal ainsi que les repré-
sentants des paroisses protestante et ca-
tholique de Saint-Biaise, ont adressé de
très aimables propos aux personnes du
3me âge.

A leur arrivée au village , malgré les aver-
ses rageuses de l'orage , tous les partici-
pants à l'excursion se déclaraient enchantés
d'avoir passé un si agréable après-midi.

Course des personnes
du troisième âge

Série de condamnations pour
non-paiement de la taxe militaire

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience extraordinaire
hier matin ,, sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. Roger Richard ,
remplissant les fonctions de greffier.

Une série de prévenus pour non-paie-
ment de leur taxe militaire ont été con-
damnés : E.M. à cinq jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, sursis conditionné
au paiement de la taxe due avant le 21
juin ; L.J. à trois jours d'arrêts fermes ;
J.—J.F. à un jour d'arrêts avec sursis pen-
dant un an ; R.H. à un jour d'arrêts avec
sursis pendant un an, le sursis étant ac-
cordé à condition que la taxe soit payée
le 18 juin au plus tand ; J.-B.M. à trois
jours d'arrê ts avec sursis pendant un an,
le sursis étant conditionné au paiement
de la taxe due avant le 30 juin ; M.M.
à trois jours d'arrêts avec 9ursis pendant
un an , à condition que la taxe sera payée
le 20 juin au plus tard ; Y.H. à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an , à con-
dition qu 'il paye la taxe avant le 31 oc-
tobre et M.P. à un jour d'arrêts ferme.
Quatre condamnations ont été prononcées
par défaut : P.M. et R.C. écopent cha-

cun de trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an , le sursis étant conditionné au
paiement de la taxe due avant le 31 août;
R.K. écope d' un jour d'arrêts avec sursis
pendant un an et H.Q. de cinq jours d'ar-
rêts fermes. Tous ces prévenus paieront
chacun 20 fr. de frais.

F.R. est prévenu d'ivresse au volant et
de perte de maîtrise. Le 2 mai à 17 h 30,
le prévenu circulait en automobile sur la
RN 5 de Colombier en direction d'Auver-
nier dans une colonne de voitures. Il était
précéd é d'une voiture qui , avant le bar des
Allées, a commencé à zigzaguer sur sa
partie de la route. R.F. a eu peur et a
freiné énergi quement , ce qui a fait dépor-
ter sa machine sur la partie gauche de la
route. Au même moment arrivait en sens
inverse un véh ioule accouplé d'une remor-
que en tenant régulièrement sa droite. L'au-
tomobile de F. R. est entrée en collision
avec ce véhicule conduit par N. M. Il
n 'y a pas eu de blessé, mais les voitu res
ont subi des dégâts. En plus, F. R. a
été soumis aux examens habituels qui ont
révélé 1,4 %e environ d'alcoolémie dans son
rang. Le tribunal condamne F. R. à 750
francs d'amende auxquels s'ajoutent les
frais de la cause fixés à 200 fr.

Le 18 mai , à une heure du matin , E. G.
a causé du scandale dans un café de
Boudry et y a endommagé un jeu de
football de table et une chaise. Le tri-
bunal condamne E. G. à 150 fr. et au
paiement des frais de la cause fixés à
20 fr. Cette peine pourra être rad iée du
casier judiciaire dans un délai d'un an.

Une plainte a été retirée, un prévenu a
été acquitté.

PRÊLES

(c) A l'occasion du lOme anniversaire des
Cadets de Prêles, plusieurs manifestations
ont été prévues .

Une exposition de peinture consacrée à
Claude Racine, jeune chef cadet, s'ouvrira
fin août. La soirée annuelle de fin novem-
bre tentera de faire revivre les péripéties
des années 1959 à 1969 sur le plan cadet.

Enfin , et tout spécialement destinée aux
jeunes, une soirée-beat avec deux orches-
tres, les « Haze » et les « Spiders », aura
lieu le 21 juin prochain.

10me anniversaire
des Cadets

NODS

(c) Une assemblée communale extraordinai-
re s'est tenue à la Salle communale sous
la présidence de M. Fernamd Rollier, maire,
et en présence de 23 citoyens. Deux points
seulement figuraient à l'ordre du jour. Il
y a quelques semaines, la commune de Nods
avaient adopté les statuts de la communau-
té scolaire du progymnase de district à
la Neuveville. Les citoyens étaient donc ap-
pelés à voter un crédit de 157,325 francs
représentant la quote-part de la commune
de Nods dans les frais de construction.
Après disoussion et à la majorité , l'assem-
blée octroya au Conseil communal fa
somme requise. Le montant voté sera cou-
vert par voie d'emprunt. Avec le vote po-
sitif de la commune de Nods, toutes les
communes du district ont désormais ac-
cepté de financer le nouveau progymnase
de la Neuveville. Les travaux pourront dès
lors débuter sans tarder. On ne peut
que s'en réjouir car depuis plusieurs an-
nées, les conditions d'enseignement de l'éco-
le secondaire de la Neuveville étaient anor-
males.

Le dernier point de l'ordre du jour
prévoyait la construction d'une canalisation
au hau t du village. Après une longue
discussion, l'assemblée vota un crédit de
12,000 francs. Ce montant sera couvert
par les droits de raccordement qui seront
versés par les usagers de la nouvelle ins-
tallation.

Crédit communal
en faveur du nouveau

progymnase

CORNAUX

(c) Depuis 195!) , départ de l'industria-
lisation de la région , treize bâtiments
locatifs ont été construits, ce qui a
permis de mettre sur le marché 167
appartements , tous occupés présente-
ment.  Mais la construction de ces édi-
fices spectaculaires subit actuellement
un temps d'arrêt , car ce sont les mai-
sons familiales à un appartement qui
prennent la relève ; on en compte une
douzaine qui sont déjà sous toit ou
seront terminées jusqu 'à la fin de l'an-
née .

Il est évident que les finances com-
munales seront mises à contribution
pour assurer les services publics qu 'exi-
gent ces nouveaux bâtiments .

On construit

PROPRETÉ AUX ABORDS DES ROUTES :
IL FAUT UN MINIMUM D'ÉDUCATION!

oimnmiH

De notre correspondant :
La section fribourgeoise du Touring-club

suisse continue d'installer des bancs et des
corbeilles , aux abords des routes « touristi-
ques » du canton. Récemment , la route
Fribourg-Châtcl-Saint-Denis par le Bry,
Bulle et Semsalcs a été ainsi équipée en
plusieurs endroits.

L'initiative est saluée par tous les amis
de la nature, bien élevés par essence. Res-
tent ceux qui continuent de se distinguer
en laissant des traces nauséabondes de leur
passage , lorsqu 'ils ne se livrent pas à des
déprédations , non seulement le long des rou-
les d' ailleurs.

Or , on constate que les corbeilles qui
viennent d'être placées sont fréquemment...
dépassées par l ' importance de la tâche. En
vertu d'un accord passé avec la direction
des, travaux publics, les cantonniers sont
pourtant chargés de vider les dits récepta-

cles. Mais on a constaté aussi que des «in-
digènes » ont trouvé commode de remplir
les corbeilles avec les détritus qu 'ils n'ont
plus besoin de transporter jusqu 'à la dé-
charge publique....

Ce n 'est évidemment pas ainsi qu 'on ré-
soudra le problème. Hélas ! pour l'heure,
les déprédations ou autres abus de la sorte
ne peuvent être poursuivis que sur plainte...
que le Touring-club ne manquerait pas de
déposer , nous dit M. Jean Genoud , son
président. Pourtant , les cantons ont la fa-
culté d'instituer des contraventions permet-
tant de poursuivre d'office de tels manque-
ments. Cela ne pourrait toutefois se réali-
ser qu 'à la faveur d' une révision de la loi
d'application du code pénal. Cela serait
éminemment souhaitable. Mais dan s l'atten-
te, un minimum de respect d'autrui et de la
nature , d'éducation pour tout dire, pourrait
y suppléer.

Û

La C. Va Aa Pa
garant it l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 548 92 Neuch&tel
Agent général: Chs Robert

p̂A/cvmc \Al\jcê
S. O. S.

Vos papiers ficelés et déposés
à votre porte seront récupérés

jeudi 19.
Elèves de IVe préprof.

Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 15 h 30

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

#

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

dès aujourd'hui, tous les
mercredis et vendredis,

jusqu'au 31 juillet 1969, jusqu'à 18 h 30.

TOUT POUR L'AUTO - Evole 8 a

F E R M É
jusqu'au lundi 23 juin.
Déménagement.

Salon P.S.A.S.
OUVERT CE SOIR, de 20 à 22 h

Galerie des Amis des arts,
Musée des beaux-arts, Neuchâtel.

(c) Au concours cantonal de Couvet du
15 juin, la fanfare « L'Avenir > , sous la
ferme direction de M. H. Chaillet , directeur ,
et après un travail sévère, se plaça au
4me rang de sa division (3me) avec 93
points sur 100 pour une « Partita piccola •
de Boedjin (morceau de choix) et « Hom-
mage à Stéphane Jaeggd » de Godard
(morceau imposé). Avec 46 points au con-
cours de marche, ce sont deux couronnes
de lauriers avec franges or qui récompen-
sent à juste titre l'excellent travail de cette
saison. Une réception fut organisée par
les sociétés locales, sur le préau de la
salle de gymnastique et au local de la
société, où l'on entendit les félicitations et
les remarques apportées tour à tour par
MM. C. Renauidùi, président de I*« Avenir » ,
H. Chaillet, directeur, Cl. Botteron , prési-
dent des sociétés locales, qui remit à la
société un magnifique bouquet de fleurs.
M. J.-P. Gendre, avec sa femme, MM.
Fr. Lutz, A. Cousin, A./ Aegerter, le pas-
teur J.-R. Laederach assistaient comme mem-
bres d'honneur à l'heureuse rentrée de leur
fanfare, qui avait bien mérité cet acoueil
chaleureux.

La fanfare
au concours cantonal

Dimanche, les membres des groupes J-P
des différents quartiers de Neuchâtel se
sont retrouvés à Cuidrefin en compagnie
du pasteur Daniel Michel. Après avoir
participé au culte de la paroisse de Mon-
tet-Cudrefin, ils sont allés pique-niquer au
bord de l'eau.

L'après-midi s'est passé à discuter, à
chanter et à rire dans une ambiance très
décontractée.

Au marché de Neuchâtel
Offre régulière : carottes, radis, épi-

nards, salades pommées. Offre faible :
céleri s, oignons. Légumes nouveaux: :
carottes en paquets , choux-pamtmes.
Légumes de serre : côtes de bettes,
courgettes. ": '!

Les Jeunes églises
à Cudrefin

Résultat des pêches dans le lac
Palées/féras : bonnes ; truites : bon-

nes ; perches : nulles ; brèmes (filets) :
bonnes ; brochets : très faibles ; bon-
delles : faibles ; lottes : nulles ; filets
de gardon : bonnes.

Poissons d'eau douce

NEW-YORK (AP). - L'URSS a trans-
féré de nouvelles divisions sur la fron-
tière chinoise, où elle dispose déjà d'un
million et demi de soldats , et cette fron-
tière est devenue plus dangereuse que ja-
mais après l'incident qui a eu lieu à proxi-
mité du polygone d'essais nucléaires chi-
nois , écrit le magazine « Time >.

Le raid soviétique , signalé par les Chi-
nois, aux portes de Dzoungarie , est « po-
tentiellement le plus dangereux • des inci-
dents de frontière entre Russes et Chinois,
dit-il.

« La région frontalière du Sin-kiang est
probablement un point de confrontation
plus explosif que celle de l'Oussouri. Les
portes de Dzoungarie sont situées à 400
km seulement du polygone d'essais et du
centre de recherches nucléaires chinois du
désert de Taklamakan > .

Renforts russes
à la frontière

sino-soviétique



REUNIR PLUS DE 2000
ÉLÈVES SUR UN STADE
C'est le tour de force de I école secondaire

C'est le tour de force de l'école secondaire...

Amener plus de 2000 élèves sur un stade, n'est pas chose
commune. II faut, pour réussir le tour de force de l'école secon-
daire de la Chaux-de-Fonds, qu'un certain nombre de conditions
soient remplies.

Base de départ : un organisateur dé-
voué et enthousiaste ; La Chaux-de-Fonds
l'a trouvé en 1964 en la personne de
M. Roger Blanc, maître d'éducation p hy-
sique, aux idées larges et gén éreuses.
Il faut  aussi des directeurs d'école com-
préhensifs : ce fu t  le cas tout d'abord
pour M.  André Dubois, directeur de la
section préprofessionnelle, un homme qui
cannait et qui aime la jeunesse. Le pre-
mier, il donna le f e u  vert au bouillant
maître d'éducation p hysique afin d'or-
ganiser ces joutes sportives qui une se-
maine durant permettraient aux classes
de s'affronter dans le meilleur esprit
sportif. Deux ans après, M. Willy Lanz,
aussi un remarquable éducateur, direc-
teur de l'école secondaire, décidait que
toutes les classes des écoles secondaires
participeraient à ces épreuves. Cette f o is,
c'est le succès. Mais pour organiser ces
joutes, il fallait un troisième volet : les
places de sport. En parler est rendre
hommage à la commune qui s'est en-
tourée de réalisations qui forcent l'ad-
miration. Nous avons parlé d'un stade
alors qu'il s'agit du centre sportif de
¦la Charrière, splendide réalisation à l'ac-
tif de la cité. Mais un stade ne suf f i t
pas au déroulement de ces joutes. Pa-
villon des sports, halles de gymnastique,
piscine et terrains de handball et de
basket-ball sont un complément indis-
pensable. Là aussi, pourtant, la commu-
ne de la Chaux-de-Fonds a fait diligence.
Des élèves, des stades, des maîtres en-
thousiastes suffisent à faire de ces jou-
tes sportives un succès. Mais en quoi
consistent-elles au juste ?

LE BUT
Elles ont été créées dans le but de

remplacer les activités traditionnelles pro-
posées aux élèves à la veille de la Fête
de la jeunesse qui marque le terme du
trimestre d'été et le début des grandes

vacances. Jadis, les enfants des écoles
de la ville étaient conviés le vendredi
après-midi dans la cour du collège pri-
maire, à des jeux de fê te  foraine, qui
ne rencontraient auprès des grands élè-
ves qu'un intérêt limité. Il fallait trou-
ver autre chose pour ces jeunes gens.
Les organisateurs ont alors pensé à leur
offrir des compétitions d' un niveau plus
élevé, capables de les intéresser. D'où
la naissance d' une semain e complète de
rencontres interclasses en lieu et place
de petits concours individuels.

Cette année, tous les records sont bat-
tus. Les 86 classes que compte l'école
secondaire se sont inscrites af in  d'arra-

cher le titre de classe la plus sportive
de l' année. Au total, les épreuves de
sport collectif totalisent 149 équipes.
74 en football  pour les garçons et 75
équipes de fi l les pour le handball. En
natation , les équipes peuvent être mas-
culines, féminines ou mixtes, on dénom-
bre 422 nageurs et nageuses. 850 élèves
participeron t aux épreuves d'athlétisme,
soit les courses de relais.

Le classement est établi en tenant
compte pour chaque épreuve d'un cer-
tain nombre de points selon le classe-
ment de la classe et sur la base d' une
tabelle. il est évident aussi que les
classes s 'affronteront par degré d'âge.

Une précision encore : toutes les clas-
ses doivent participer aux trois compé-
titions et le même élève ne peut parti-
ticiper qu 'à deux épreuves. Ainsi, toute la
classe, ou presque, participe à ces jou-
tes sportives. Les épreuves se dérouleront
tous les après-midi de la semaine du 30
juin au 4 juillet , à l'exception du ven-
dredi où elles occuperont toute la jour-
née, avec notamment le soir la grande
finale des joutes devant parents et pu-
blic sur les magnifiques installations du
Centre sportif de la Charrière.

Outre le prix de classe la plus spor-
tive de Tannée, un « prix de tenue » ré-
compense la classe qui aura eu le meil-
leur comportement collectif tant sur le
p lan vestimentaire que sportif. Le jury
sera formé de Jean Vincent , Jeandupeux
et Gaston Pelletier... Tout un program-
me.

Et voilà : ces épreuves n'en sont p lus
à leur coup d'essai ; elles ont fai t  leurs
preuves et prouvent à l'évidence qu 'un
groupe d'hommes dévoués à une bonne
cause peut réussir des prouesses. Car
ces joutes sportives, outre leur carac-
tère sportif, créent un esprit communau-
taire au sein des classes, dont bénéficie
l' ensemble des élèves, et qui se mani-
feste le p lus souvent tout au long de
l'année scolaire. Il ne fallait pas seule-
ment y penser, il fallait aussi le vouloir.

La jeunesse chaux-de-fonnière a les
maîtres qu 'elle mérite...

D.E.

Cette fois, c'est le succès.
(Avipress - Bernard)

LE CASINO-THÉÂTRE VA
SE REFAIRE UNE BEAUTÉ

Le Casino-Théâtre va se refa ire une beauté...
(Avipress - Bernard)

POUR A L L E G E R  LE POIDS DES ANS. . .

Rapport du Conseil communal concernant le problème du logement.
Rapport à l'appui des demandes de crédits suivantes :
a) pour financer l'étude de l'aménagement du territoire communal ;
b) pour l'installation du chauffage à mazout dans l'immeuble M.-A.-

Calame 13-15 et l'extension du Foyer des jeunes ;
c) pour la réfection du Casino-Théâtre, tel est l'ordre du jour de la

séance du Conseil général du Locle fixée au 27 juin. Il va de soi que les
points de l'ordre du jour de la séance du 20 juin qui n'auront pu être
discutés seront reportés en début de cet ordre du jour. Gageons que ce
sera le cas. Un cinquième point vient d'ailleurs d'être ajouté à l'ordre du
jour de la séance de vendredi avec la motion de MM. J. Blaser et consorts,
demandant un renforcement de la collaboration entre les villes du Locle
et de la Chaux-de-Fonds dans divers domaines.

Il y a eu quatre-vingts ans, le 16 juin 1968,
fut fondée la Société du casino-théâtre
du Locle dont le but principal était de
construire un bâtiment à l'usage de salle
de théâtre et de concerts. Edifié dans la
dernière décennie du siècle passé par l'en-
treprise Maspoli , sur des plans de l'archi-
tecte Piquet , le casino-Théâtre a toujours
occupé une place prépondérante dans la
vie culturelle et sociale du Locle.

Dans l'historique qu 'il présenta lors de
l'assemblée générale des actionnaires du 2
décembre 1963, feu Georges Huguenin-
Sandoz, dévoué président de la société du-
rant de nombreuses années, a évoqué tous
les services qu 'a rendus la salle de specta-
cle locloise. Mise à contribution pour tous
genres de manifestations , elle accueillit
tour à tour au fil des années les amateurs
de théâtre , les groupements s'intéressant à
la musique, au chant , à la gymnastique.
La Société des beaux-arts y organisa l'une
de ses premières expositions de peinture.
Au cours des ans , des conférences, des soi-
rées, des bals, des banquets , voire même
des ventes de charité et des inspections mi-
litaires s'y succédèrent. Le développement
du septième art devait inciter les responsa-
bles de la société a admettre l'utilisation de
leur salle pour des représentations cinéma-
tographiques en signant un contrat de bail
avec la Société du Cinéma Casino SA.

En 1924, alors qu'était envisagée une
première rénovation complète des locaux , le
casino devint la proie des flammes dans la
nuit du 24 au 25 juillet. Rénové grâce à
une souscription publique qui rapporta
80,000 fr. et à un prêt de 70,000 fr . garan-
ti par la commune du Locle, le casino-
théâtre continua d'accueillir ses nombreux
usagers à des conditions aussi favorables
que possible. Dans les années 1950 et 1951,
de nouveaux plans furent étudiés par MM.
Henri et Pierre Oesch, architectes , afin
d'apporter des améliorations indispensables
aux locaux du casino-théâtre . Grâce aux
garanties financières accordées par les au-

torités communales, une seconde rénovation
put être réalisée.

Actuellement pourtant de nouvelles ré-
fections doivent être envisagées, ainsi que
l'établit un rapport du Conseil communal:

A. Réfection du bâtiment : On ne saurait
envisager une importante rénovation de
l'intérieur du casino-théâtre sans procéder à
la remise en état complète du toit et des
façades de l'immeuble. Il est aussi prévu de
modifier l'entrée , l'ouverture actuelle des
portes ne donnant pas satisfaction. L'en-
seigne lumineuse « Casino-théâtre » sera éga-
lement remplacée par une installation mo-
derne.

Ces travaux extérieurs sont devises à
110,000 fr.

B. Aménagements intérieurs : 1. Instal-
lations sanitaires au sous-sol. — Dans le ca-
dre des travaux d'épuration des eaux , il
faut procéder à la suppression de la fosse
septique et au raccordement à l'égout com-
munal. La remise en état des toilettes est
également prévue.

2. Hall d'entrée , foyer. — Par la réfec-
tion complète du hall d'entrée et du foyer ,
la pose de nouveaux rideaux et vitrages,
l'aspect des lieux sera amélioré. La caisse ,
désormais mobile , trouvera place au milieu
du hall d'entrée , ce qui permet d'agrandir
le vestiaire et d'en faciliter l'accès.

3. Salle de spectacles. — Dix-sept ans
s'étant écoulés depuis les transformations
apportées à la salle de spectacles, une réno-
vation complète de celle-ci s'impose. On
ne saurait l'envisager sans procéder simul-
tanément au remplacement de tous les fau-
teuils. Ce n'est un secret pour personne
que les usagers du casino-théâtre ne sont
pas assis confortablement, les rangées de
fauteuils étant trop serrées, tant au par-
terre qu 'à la galerie. Le Conseil d' adminis-
tration se devait de rechercher la solu-
tion la moins défavorable à tous égards.
Il a fondé sa décision sur trois facteurs :
— la nécessité d'offrir un meilleur con-

fort aux usagers ; —¦ les statistiques de fré-
quentation de la salle ; — le coût des
travaux.

En ce qui concerne le premier fac-
teur , la suppression d'un rang de fauteuils
au parterre et d' un rang à la galerie per-
met respectivement d'obtenir un écartement
de S5 et 90 cm. Les spectateurs seront de
ce fait assis plus confortablement.

Les statistiques de fréquentation de la
salle font constater qu 'en 1967 un seul
spectacle a réuni plus de 427 personnes
(450). Il en va de même en 1968 (447).

A part le remplacement des fauteuils , les
autres travaux indispensables sont : — la
revision des installations électriques ; —¦
l'amélioration de l'insonorisation ; — le la-
vage et la peinture complète de la salle ;
— le remplacement des rideaux et le renfor-
cement des plateaux de la scène ; — la
rénovation des décors.

Chacun conviendra également avec le
Conseil d' administration que les condi-
tions de chauffage de la salle doivent éga-
lement être améliorées. Malgré les remèdes
apportés à une situation insatisfaisante dans
ce domaine , il est prévu de remplacer le
chauffage électrique par le chauffage au
mazout. Cela améliorera dans une notable
mesure le chauffage de cette salle et des
locaux annexes et donnera satisfaction aux
usagers.

Le coût des travaux intérieurs est devisé
à 234,500 fr.

Pour le financement de la rénovation
envisagée, le conseil d'administration a sol-
licité de la part de la Société de Banque
Suisse l'ouverture d'un crédit de construc-
tion de 400,000 fr., montant pour lequel la
garantie de la commune du Locle est de-
mandée.

Trois vaches tuées
par la foudre

(c) Dimanche après-midi, aux Monts-Orien-
taux , au cours du violent orage qui s'est
abattu sur le Locle, trois vaches apparte-
nant à M. Jean Hirschy, ont été tuées
par la foudre qui s'est abattue sur l'arbre
sous lequel elles s'étaient réfugiées.

Inondation
(c) Hier matin , à 11 h 45. une conduite
souterraine a été rompue par un trax qui
manœuvrait vers l'immeuble en construc-
tion à l'avenue Léopold-Robert 25. Les
sous-sols du bâtiment ont été inondés. Les
travaux publics ont été appelés pour éva-
cuer l'eau.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS . — Rttz : • La Bande à César ».

Edcn : « Viridiana » .
Corso : < Suède , enfe r ou paradis » .
Plaza : « Django, prépare ton cercueil » .
Scalu : i Chubasco » .

EXPOSITION . — Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent : exposition des œuvres de
Coghuf .

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

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie Hcn-
rv , avenue Léopold-Robert 68.

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

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : « 07 contre

superdiabolique » .
EXPOSITIONS. — Château des Monts :

Horloges gothiques.
PHAHMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.

Aux Marécottes
Mort atroce
d'un touriste

LES MARÉCOTTES (ATS). — La
station valaisanne des Marécottes a été le
théâtre mardi après-midi d'un accident qui
devait coûter la vie à un touriste étran-
ger, dans des circonstances tout particu-
lièrement tragiques. La victime, M. Ncil-
Frédéric Hotson , 28 ans, domicilié à Lon-
dres, conduisait son véhicule au lieu dit
« Laderey » près des Marécottes. La ma-
chine quitta la chaussée et fit une chute
en direction de la ligne du Martigny-Châ-
telard. M. Hotson fut projeté sur les voies
et mourut électrocuté. Sa femme, griève-
ment blessée est en traitement a l'hôpi-
tal de Martigny.

Qu'est-ce que l'Association suisse pour les arriérés ?
Nous avons relaté dans l'édition de

lundi le rapport d'activité de l'ASA (As-
sociation suisse en faveur des arriérés).

L'ASA doit le jour à l'initiative d'un
pasteur et d'un instituteur suisses alle-
mands qui cherchaient à grouper les
établissements et les personnes que le
destin des déficients mentaux préoccu-
pait. Ils furent conscients que, dans la
lutte contre l'arriération mentale, la Suis-
se était en retard par rapport à presque
tous les pay s civilisés de l'époque.

La société qui se créa en 1889 prit
le nom de « Conférence suisse en ma-
tière d'idiotie » selon les termes qui f u -
rent alors en usage. Sa tâche la p lus
urgente était de faire ancrer dans la
lég islation des dispositions en faveur  des
arriérés et d'assurer à ces derniers des
moyens d 'instruction et d'éducation adé-
quats. Il n 'existait alors que 6 établis-
semen ts en Suisse abritant un total de
180 pensio nnaires (don t 1 seul établis-
sement en Suisse romande). En 1916 ,
elle fusi onna avec l'Association suisse
des maîtres d'arriérés et prit le nom
qu 'elle porte aujourd 'hui.

Entre 1918 et 1925, toutes les insti-

tutions suisses pour infirmes se grou-
paient en associations spécialisées ; en
même temps que d'autres sociétés, l'ASA
s'affilia à l'organisation de faî te  Pro
Infirmis et obtint à partir de 1923 une
part de la subvention fédérale pour l'ai-
de aux infirmes.

Il ne s'agit pas d' assistance indivi-
duelle en l'occurren ce car celle-ci in-
combe essentiellement aux services so-
ciaux de Pro Infirmis. L 'ASA se charge
de tâches d'ordre général qu'elle ac-
complit en collaboration avec les auto-
rités et les instances compét entes : in-
formation du public, démarches en vue
d'obtenir davantage de classes auxiliai-
res, perfectionnement du personnel en-
seignant et des éducateurs d'arriérés ;
édition du matériel didactique à l' usage
des classes auxiliaires (en Suisse alle-
mande). L'ASA appuy a égalemet la créa-
tion d 'établissements scolaires spécialisés
et celle d' une série d'ateliers d'intégra-
tion professionnelle et d'ateliers proté-
gés pour adolescents et adultes faibles
d' esprit.

L'ASA se fai t  également un devoir
de défendre les droits des oligophrènes
p rofon ds gravement atteints qui ne peu-
vent acquérir de connaissances scolaires
ou pratiques.

En outre, la p lupart des associations
de parents d'enfants mentalement défi-
cients se sont formées en collaboration
et avec l'aide de l 'ASA et des services
sociaux de Pro Infirmis.

DÉVELOPPEMENT
EN SUISSE ROMANDE

Mlle A. Descœudres, Dr phil , fonda
il y a une trentaine d'années, une sec-
tion romande de l'ASA en réunissant
peu à peu les instituteurs et les institu-
trices des classes auxiliaires pour des
conférences, des journées d 'étude et des
cours. Sous la p résidence de cette pé-
dagogue remarquable, la section connut
bientôt un magnifique essor. Mlle Des-
cœudres devenant âgée, l' activité se ra-
lentit , les contacts avec l 'Association suis-
se s'espacèrent.

L'idée d'une réorganisation sur le plan
romand ne prit corps qu 'en 1956. Le
besoin se f i t  alors sentir d 'intensifier le
travail en Suisse romande, de le décen-
traliser en l'organ isant par canton. Et
c'est ainsi que naquirent en 1959, d' une
part une communauté de travail roman-
de, appelée dès lors le Groupe de tra-

vail romand et d'autre part les sections
cantonales romandes de l'ASA.

Le groupe de travail a pour but de
coordonner le travail des sectioits et
de s'occuper des tâches qui doivent trou-
ver une solution sur le plan romand :

— propagande et information par la
presse, le f i lm , la radio, etc. ;

—¦ recherch e, prévention ;
— perfectionnement du personnel spé-

cialisé ;
— création d'institutions nécessaires,

par exemple ateliers d' occupation , pa-
tron ages, maisons pour arriérés inéduca-
bles ;

— publication d'un bulletin romand
ou collaboration à une revue romande.

Le souci du groupe de travail consis-
te avant tout à se consacrer à des
tâches qui intéressent l' ensemble de la
Romandie. Il est formé de membres fai-
sant partie du comité de leur section
cantonale. Les résultats de ce groupe
de travail se sont révélés comme étant
particulièrement bénéfiques dans le ca-
dre des associations cantonales en fave ur
des arriérés.

M. Kaiser, président du comité centra l de l'Association suisse en
faveur des arriérés.

(Avipress - Sohaer)

P H A R M A C I E  DE SERVICE. — Marti.
Cernier , Piegiovanni, Fontaines.

PERMANE NCES MÉDICA LE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général siégera lundi 27 juin
1969, à 20 h , à la Maison de commune.
L'ordre du jour prévoit notamment l'appro-
bation des comptes de l'exercice 1968 qui
font apparaître un résultat particulièrement
favorable. Après les nominations réglemen-
taires du bureau du Conseil général et des
membres de la commission du budge t et
des comptes pour 1969-1970 , le Conseil
général devra désigner un nouveau mem-
bre à la commission scolaire . Enfin le
Conseil communal demande à l'autorité
législative deux crédits importants , l'un pour
l'achat d'un nouvel Unimog et de son équi-
pement pour les travaux publics , l'autre
pour la rénovation de la place des sports.

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier.

Cinq prévenus , renvoyés devant le tri-
bunal correctionnel , comparaissaient en au-
dience préliminaire pour le tirage au sort
des jurés et la fixation des débats :
E. F., domicilié à Neuchâtel , pour avoir
vendu à un garagiste du Val-de-Ruz une
automobile qui n 'était pas payée et qui
était inscrite au registre des pactes de ré-
serve de propriété, en affirmant le contraire
à l'acheteur.

D. M., domicilié au Locle, auteur de
l'accident mortel survenu le 6 avril der-
nier à Dombresson . Circulant au volant
de son automobile en état d'ivresse, le
prévenu avait renversé les deux sœurs
Edith et Juliette Perrin , lesquelles furent
tuées sur le coup.

G. C. et F. M., tous deux détenus aux
prisons de Neuchâtel, auteurs de nombreux
cambriolages avec effraction dans le Val-
de-Ruz et dans le Val-de-Travers , préve-
nus également d'abus de confiance et d'es-
croquerie , F. M. étant de plus renvoyé

pour attentat à la pudeur sur une jeune
fille âgée de 15 ans.

J. W., domicilié à Saint-Légier , condam-
né par le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers le 11 novembre 1968 à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans , qui est renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz par arrêt de la
Cour de cassation pénale qui a cassé le
1er jugement ensuite d'un recours du pro-
cureur général.

UN CHIEN COQUIN !...
A. B., domicilié à Valangin , a laissé

errer son chien qui s'est notamment intro-
duit à plusieurs reprises dans le jardin
de Mlle Marcelle Jacot où il a commis
quelques dégâts et laissé sa « carte de vi-
site ». Mécontente de ces intrusions , Mlle
Jacot a porté plainte contre le propriétair e
du chien. Le prévenu reconnaît les faits
et se déclare prêt à indemniser la plai-
gnante . L'infraction se poursuivant d'office ,
aucun arrangement n 'est possible et le pré-
venu est condamné à 50 fr. d' amende
et à 10 fr. de frais .

FAUX TÉMOIGNAGE
A. N., domiciliée â Neuchâtel , a com-

paru en qualité de témoin dans une pro-

cédure qui s'instruisait devant le tribunal
civil du Val-de-Ruz. Une des parties au
procès a déposé plainte contre elle pour
faux témoignage. Le délit reproché à A. N.
n'est pas prouvé et le tribunal l'acquitte
en laissant les frais à la charge de l'Etat.

8 JOURS DE PRISON
W. M., domicilié aux Hauts-Geneveys , a

fait l'objet d'une saisie de salaire en ses
mains de 300 fr. par mois par l'Office
des poursuites de Cernier. Il ne s'est ac-
quitté que très partiellement de sorte que
les mensualités échues et impayées s'éle-
vaient à fin janvier 1969 à 3300 fr. Con-
séquemment , l'Office des poursuites a dé-
noncé W. M. au procureur général . La
Caisse cantonale de compensation , au bé-
néfice de la saisie de salaire parmi d'au-
tres créanciers , a également porté plainte
sur la base d'un procès-verbal de distrac-
tion de bien saisis d'un montant de 131 fr.
85. Le prévenu reconnaît les faits . Il verse
séance tenante le montant dû à la Caisse
de compensation qui retire sa plainte. Poui
le surplus, W. M. est condamné à 8
jours d'emprisonnement , sans sursis en rai-
son de ses antécédents , et au paiement de
15 fr. de frais.

UN JEUNE CYCLISTE
PASSE SOUS LES

ROUES D'UN CAMION
(c) En fin d'après-midi hier au Locle,
sur le coup de 18 heures, un jeune cy-
cliste de la Chaux-du-Milieu , Bernard
Chabloz, qui circulait à bicyclette rue
des Abattes , à la croisée de la rue Car-
daimines , n 'a pas accordé la priorité à
un camion conduit par A. D. G. L'infor-
tuné jeune garçon qui n 'est âgé que de
quinze ans, est passé sous les roues
arrière gauche du lourd véhicule. As-
sez sérieusement blessé, Bernard Cha-
bloz souffre d'une fracture du fémur ,
de la hanche et d'une plaie profonde k
la jambe droite. Il a été aussitôt hos-
pitalisé au Loele.
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Le rapport d'activité
de « Pro Jura »

Pro Jura vient de publier , en vue de son
assemblée générale qui aura lieu le samedi
28 juin à Saignelégier , son rapport d'activi-
té pour 1968-1969. Cette brochure est pré-
sentée cette année sous une forme nouvelle.
Le rapport d'activité proprement dit est ac-
compagné de quelques textes touristiques.

En plus du compte-rendu de la dernière
assemblée de Pro Jura , qui a eu lieu en
1968 à Laufon , ce rapport mentionne les
différentes activités de l'Office jurassien du
tourisme qui continue à faire connaître le
Jura et à favoriser son développement tou-
ristique. Un chapitre spécial est consacré à
l'ouvrage « Vitraux du Jura », qui a été
édité à la fin de l'année dernière et qui a
rencontré un très grand succès. Les rap-
ports de la Commission routière jurassien-
ne, de la Commission jurassienne de tou-
risme pédestre et de l'Association jurassien -
ne des costumes et vieilles chansons com-
plètent cette publication .

Quelques textes touristiques forment la
deuxième partie de ce rapport d'activité.
C'est tout d'abord un itinéraire des vi-
traux du Jura , retraçant la naissance de ce
phénomène artistique et le renouveau de
l'art sacré dans notre région. Le syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes, créé
en octobre 1967, fait un bilan de ses pre-
mières expériences, dans un article de son
président, M. Charles Wilhelm.

A propos de tourisme encore, le rap-
port de Pro Jura reproduit plusieurs pas-
sages importants et intéressant le Jura , ex-
traits du rapport de MM. Stocker et Risch,
sur la situation du revenu et la structure
économique du canton de Berne. Enfin ,
quelques lignes sont consacrées aux villages
de vacances de la caisse suisse de voyage ,
à Montfaucon, ouvert en juin 1968, et à
celui des Savagnières , dont la première
étape a été inaugurée il y a quelques se-
maines.

Présenté sous une élégante couverture des-
sinée par Roger Voser, le rapport annuel
de Pro Jura a été diffusé à tous les mem-
bres de l'association ainsi qu 'à de nombreux
milieux touristiques.

Création collective: des amateurs
sur les pas des professionnels

INTÉRESSANTE EXPÉRIENCE THÉÂT RALE DANS LE JURA

Il y a quelques mois, nous avons eu l'occasion de parler d'une expérience
théâtrale qui se dessinait dan s le Jura, sous forme d'une création collective.
Depuis, les choses ont évolué et un groupe d'acteurs amateurs, encadrés de pro-
fessionnels, est en train de travailler lentement, mais sûrement semble-t-il à une
pièce de théâtre issue de l'improvisation . Les principaux responsables de cette
expérience, toute nouvelle pour le Jura et tentée jusqu 'à présent surtout au
niveau des professionnels, ont donné dernièrement une conférence de presse à
Delémont "pour faire le point et attirer sur leur entreprise, qui est à plusieurs
titres fort intéressante, l'attention du public, celle des acteurs et actrices qui
se sentiraient une véritable vocation pour ce genre d'activité et, disons-le aussi ,
celle des différents milieux qui auront un jou r à délier les cordons de leur
bourse pour permettre un heureux aboutissement de l'expérience.

A la base de l'expérience, deux étu-
diants de l'Université de Neuchâtel :
Claude Stadelmann de Delémont et Jean-
Claude Perrin de la Chaux-de-Fonds,
ancien acteur du Théâtre populaire ro-
mand. Epris de théâtre, ces deux jeunes
constatent que le Jura est une des ré-
gions de Suisse le p lus dépourvu d'équi-

pement théâtral. Les troupes d'amateurs
en revanche n'y manquent pas, il y en
a même plusieurs de valeur. Mais cha-
cune travaille de son côté, de manière
isolée, ce qui conduit inévitablement à
une dispersion des efforts et des moyens.
En outre, les troupes se contentent trop
souvent, comme partout ailleurs, d'imi-
ter les troupes professionnelles. D'où
la nécessité de repenser le problème en
essayant d'adapter le théâtre aux néces-
sités d'un temps et d'une région. De
ces différentes constatations, Claude Sta-
delmann et Jean-Claude Perrin tirent
une conclusion : il faut essay er d'explo-
rer un sentier pas encore battu, celui
de la création collective. On sait com-
bien, depuis une vingtaine d'années, les
esprits se sont éveillés dans le Jura à
tout ce qui touche au domaine des
arts et de l' esprit. Les deux étudiants
n'ont donc pas de difficultés à réunir
un auditoire et à faire partager leur en-
thousiasme pour une forme de théâtre
qui est vraiment — et nous l'avons dé-
couvert pour notre part mercredi soir —
séduisante sous p lus d' un aspect.

DE LA THÉORIE AUX ACTES

Bientôt de la théorie on passe aux
actes, et c'est pour le moment à De-
lémont qu'une vingtaine d'acteurs et d'ac-
trices se retrouvent deux fois  par se-
maine pour créer « leur » pièce de théâ-
tre. Au centre de l' expérience, un hom-
me qui a Incontestablement du métier
et qui est générateur d' enthousiasme :
Jean-Claude Perrin de la Chaux-de-
Fonds. Les premières séances sont con-
sacrées à des exercices de mise en con-
dition physique. Puis, au milieu de la
salle une aire de jeu est délimitée, que
les acteurs auront à traverser en dia-
gonale. Immédiatement, à observer les

démarches on voit émerger un certain
nombre de personnages. L 'un d' entre
eux marche jusqu 'au milieu du p lateau ,
hésite, puis repart d'une allure résolue.
En groupe on discute cette attitude.
N' est-ce pas celle d' un terroriste qui
hésiterait, puis vaincrait ses scrupules et
marcherait résolument vers le lieu de
son attentat ? Mais ce personnage n'est
pas seul dans la ville. C'est alors que
les autres acteurs et actrices intervien-
nent , compliquent la situation au gré
de leur improvisation . Des personnages
nouveaux naissent ainsi, des situations
se créent, se compliquent. Au geste on
joint bientôt la parole, aussi brève que
possible, af in  que le travail d'improvi-
sation n'en soit pas diminué. Dans la
salle, un secrétaire note les attitudes,
les réparties, les situations. Il en naît
un canevas d'où un écrivain aura à ti-
rer le texte définitif de l'œuvre qui pour-
ra dès lors être écrite et faire l'objet
d' une représentation publique.

IMPROVISA TION ET DISCUSSION
C'est là le second stade de la création

collective, celui où intervient le spécia-
liste qui a assbié aux séances pour bien
pénétrer l'exprit de l'œuvre. Dans le cas
du groupe de travail de Delémont , les
acteurs se sont déjà entourés de toute
une p léiade d'hommes de lettres, de pein-
tres et de musiciens. Citons les poètes
Jean Citttat, Serge Voisard, Pablo Cut-
tat, les peintres Yves Voirol, Gérard
Tolck, les décorateurs Georges Fœhn ,
Nicole Spira, les musiciens Valentino
Ragni, Jost Meyer, Gérard Kummer.
Ces artistes participent aux séances de
création, à la discussion collective qui
suit chaque séance d'improvisation et
qui permet de faire avancer l'action ,
et à l'occasion ils entren t eux-mêmes
sur la scène, au gré de leur fantaisie ,
pour camper un personnage qu 'ils res-
sentent. C'est donc bien d'une création
collective que Ton peut parler. Si pour
le moment elle n'Intéresse guère que
des gens du Jura nord, on envisage
d'étendre l'expérience au sud également.

La séance d'improvisation à laquelle
nous avons assisté mercredi dernier nous
a convaincu qu'il y avait de ce côté
une voie nouvelle et fort intéressante
pour le théâtre amateur jurassien.

Bêvl

Côté acteurs : improvisation collective.

Côté spectateurs : les acteurs qui ne jouent pas et qui forment le
public. Au centre, J.-Cl. Perrin. (Avipress - Bévi)

TROIS FOURS SUR LA CHAUSSEE
Ces trois fours électriques destinés à, une exposition parisienne sont tombés lundi
d'un camion en marche près de Delémont (voir notre édition de imardi). Dégâts :

près de 200,000 francs 1
(Avipress - Bévi)

ESTAVAYER

(c) Profitant des facilités accordées désor-
mais aux fidèles catholiques d'assister à un
office religieux le samedi soir, le curé
d'Estavayer a décidé de célébrer une messe
dominicale le samedi à 18 h 30, dès le
mois de juillet.

Baisse de la taxe sur les chiens
(c) Réunis hier soir à la Grenette, sous
la présidence de M. Jacques Bullet, syndic,
les contribuables d'Estavayer-le-Lac ont
baissé de 70 fr . à 15 fr . la taxe commu-
nale sur les chiens. En décembre dernier,
seize citoyens contre deux avaient aug-
menté de 366 %, soit de 45 fr. cet im-
pôt communal. Une pétition signée par
61 Staviacois fut acceptée par le Conseil
communal qui convoqua ainsi pour hier
soir une assemblée extraordinaire à laquelle
participèrent 72 citoyens, la plupart étant
bien entendu des , propriétaires de chiens.

Relevons que les 131 chiens actuellement
dénombrés à Estavayer rapportent quelque
2000 fr . à la trésorerie communale.

Le samedi soir delà...

Issue fatale
FRIBOURG

(c) M. Bernard Ding, figé de 26 ans,
domicilié à Courtion , qui avait été vic-
time d'un grave accident de la circu-
lation au centre du village de Belfaux,
dimanche soir dernier vers 22 heures,
est décédé des suites de ses blessures.
Alors qu 'il circulait à motocyclette, il
avait été heurté violemment par une
vqlture qui arrivait en sens inverse,
amorçant une manœuvre de dépasse-
ment.

Fribourg reçoit Soleure
(e) Hier, ainsi que nous l'avons dé-

jà annoncé, le gouvernement du can-
ton de Soleure a rendu la visite que
le Conseil d'Etat friiourgeois lui avait
faite précédemment. Les magistrats
et leurs femmes se sont notamment
arrêtés à Gruyères, où ils ont pris
un repas dans une des salles du châ-
teau cotmtal.

Ils ont bien mérité leurs challenges

De gauche à droite MM. Arsène Bersier, Gérard Bangerter, Simon
Bersier et Jean-Marc Berchier.

(Avipress - Périsset)

(c) Le traditionnel concours des jeunes
ti reurs broyards , organisé par M. Simon
Bersier, vice-président de la Fédération de
tir de la Broyé, s'est déroulé à Cugy. La
participation fut excellente cette année,
puisque 198 jeunes gens, représentant quinze
cours, effectuèrent le programme obliga-
toire. Le roi du tir , Gérard Bangerter ,
de Granges-de-Vesin , totalisa le remarqua-
ble résultat de 45 points et eut ainsi droit
à une médaille d'or , la première du genre
remise à un jeune tireur dans le district.

Le challenge des directeurs revint à
M. Arsène Bersier. de Cugy, tandis que

celui offert par M. Albert Guinnard, pré-
sident de la Fédération , fut attribué à la
société d'Aumont. Cette même société rem-
porte également le challenge Saint-Sébastien
pour une participation de cent pour cent
de son effectif à la compétition.

Lire d'autres informations
fribourgeoises en pages neu-

i châteloises.

L'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie s'est réunie à Bienne
[ Informations horlogères

BIENNE (ATS). — L'Association can-
tonale bernoise des fabricants d'horlogerie
(A.C.B.F.H.) s'est réunie à Bienne le 17
juin pour son assemblée générale de prin-
temps, présidée par M. Frédéric Savoye.
On y notait la présence de plusieurs in-
vités, en particulier de M. René Retornaz,
directeur de la F.H., M. Yann Richter ,
vice-directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie , et M. Marcel Duc, secrétaire
général de la convention patronale.

C'est par une évocation du monde de
demain, dominé par la cybernétique et le
phénomène planétai re tous deux propres
à bouleverser notre mode de penser et
notre façon de vivre , que M. Frédéric
Savoye, président de PA.C.B.F.H., introdui-
sit la séance. Ce monde de demain appar-
tiendra à ceux qui sont entraînés au dia-
logue avec l'ordinateur et dominent les
techniques nouvelles. L'image des entrepri-
ses les plus dynamiques est celle d'entre-
prises dirigées par des équipes à l'esprit
jeune , acquises à une nouvelle discipline
de pensée qui unit  autour de la cyber-
nétique scientifique et non-scientifique , c'est-
à-dire ingénieurs et managers , pour mettre
en œuvre les techniques modernes de ges-
tion et d'organisation . En faisant appel à

M. Pierre Bcllmann . directeur du Centre
international de l'industrie horlogère suis-
se (C.F.H.), l'A.C.B.F.H. a précédemment
fait appel à un de ces hommes jeunes et
dynamiques à qui la tâche est confiée d'ou-
vrir de nouveaux horizons aux jeunes et
de recycler les générations plus âgées. Car
celles-ci , bien que ne partageant pas tou-
jours l'exaltation de la jeunesse face à
la rapidité des changements , est consciente
des implications qui en résultent en ma-
tière de formation permanente.

PERFECTIONNER ET RESTRUCTURER
M. Victor Dubois , secrétaire général de

l'A.C.B.F.H., présenta ensuite le rapport
d'activité, soulignant pour commencer qu 'une
des tâches essentielles des organisations pro-
fessionnelles est d'aider les chefs d'entre-
prise à se familiariser avec les techniques
nouvelles pour perfectionner et restructurer
une industrie qui, après trente ans de pro-
tection étatique , doit trouver en elle-même
sa force et pénétrer dans le libéralisme.
L'A.C.B.F.H. groupe 217 entreprises em-
ployant 12,952 personnes. Elle est affi -
liée par le canal de la convention patro-
nale à l'Union centrale des associations
patronales suisses.

L'activité de l'A.C.B.F.H. dans le do-
maine des affaires patronales , salaires , jours
fériés et relations avec les sociétés de sa-
lariés , est extrêmement importante. Avec
les syndicats ouvriers, par exemple, les
relations s'établissent dans un climat de
cordialité. Les quelques cas de reclassement
d'ouvriers licenciés ensuite de réorganisa-
tion ou de cessation d'activité ont ainsi
pu être réglés sans heurt.

Dans le domaine de la formation et
de l'information professionnelle , l'A.C.B.F.H.
a étroitement collaboré aux efforts entre-
pris depuis plus de deux ans par le ser-
vice de la formation professionnelle issu
de la Chambre suisse de l'horlogerie , ef-
forts visant à restructurer et à revaloriser
les professions horlogère s et centrés tout
spécialement sur les offices d'orientation
professionnelle et les écoles.

Apres nvolr passe en revue différentes
études faites en relation avec les commis-
sions de la F.H., M. Dubois termina en
évoquant l'idée de participation qui, par-
tout et dans tous les domaines , se ren for-
ce pour souhaiter que les associations pa-
tronales soient « ouvertes à cette évolution

des esprits , à ce courant probablement ir-
réversible ».

CONFÉRENCE DE M. P. BELLMANN
A l'issue de l'assemblée statutaire , M.

Pierre Bellmartn , directeur général du Cen-
tre international de l'industrie horlogère
suisse, parla du « fabricant d'horlogerie fa-
ce à l'évolution de la consommation et
de la distribution ».

Evoquant les phénomènes qui caracté-
risent l'évolution constatée sur les marchés
et du niveau des intermédiaires , M. Bell-
mann insista sur la nécessité d'observer les
faits économiques avec vigilance et ob-
jectivité et souligna les facteurs détermi-
nants sur la politique du produit et la
politique de distribution. Le fabricant se
doit d'avoir un rôle dynami que , un large
appui à tous les membres d'un appareil
de distribution , M. Bellmann conclut en
démontrant l'importance des activités de
formation et de perfectionnement , thème
qui fut le véritable axe de cette assemblée
générale de l'A.C.B.F.H.

TRAMELAN

(c) La traditionnelle sortie des personnes
âgées a eu lieu par un temps magnifique.
Ils étaient trois cent cinquante à avoir pris
place dans des automobiles privées. Le but
de la course : Gerlafingen , où un excellent
souper fut servi. Au cours de celui-ci,
prirent la parole les pasteurs Guye, Bren-
ner , Charpier, le curé Fleury, M. Roger
Perrin, représentant de la municipalité, et
M. Ulysse Gigon . A noter la présence des
deux doyens. Mme Vuilleumier-Beal et
M, Stakof. Cette sortie fut l'occasion de
présenter la nouvelle assistante sociale,
Mlle Langel.

Sortie des personnes âgées

PORRENTRUY

(c) A l'occasion de leurs derniers jours
de cours, bacheliers et bachelières du gym-
nase de Porrentruy ont fait hier leur tra-
ditionnel défilé humoristique. On se sou-
vient sans doute que l'année dernière, à
pareille occasion, cette sympathique mani-
festation avait donné lieu à un accrocha-
ge entre étudiants et agents de la police
de ville qui n'avaient pas apprécié la
plaisanterie. Rien de tel hier. Il est vrai
que le cortège n'a pas cette fois produit
d'embouteillage, la police locale ayant dé-
vié la circulation pour laisser la rue et
la place de l'Hôtel-de-Ville aux potaches
qui ont pu, ainsi, y aller de leurs facé-
ties, d'où n'étaient exclus ni les œufs, ni
les tomates.

Défilé humoristique

La statistique fait apparaître que 786
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en mai
1968 (550 à l'intérieu r et 236 à l'exté-
rieur des localités), faisant 440 blessés
(345 à l'intérieur et 95 à l'extérieur des
localités), dont 15 mortellement (7 à l'in-
térieur et 8 à l'extérieur des localités).

Pendant le mois correspondant de l'an-
née précédente, le nombre des accidents
avait été de 677 (479 à l'intérieur et 198
à l'extérieur des localités). Ils avaient fait
473 blessés (300 à l'intérieur et 173 à l'ex-
térieur des localités), dont 19 mortellement
(8 à l'intérieur et 11 à l'extérieur des lo-
calités).

Plus d'accidents, moins de victimes
en mal 1969 qu'en mal 1968

A la suite des sanctions prises à l'égard
d'un étudian t jurassien, M. Jean-Claude
Montavon, le Mouvement universitaire ju-
rassien (M.U.J.), section de Neuchâtel , a
envoyé une pétition au département de
l'instruction publique et à l'Office des
prêts et bourses du canton de Berne.

La pétition demande que ce dernier
• garantisse expressément la liberté d'opi-
nion et d'expression à tous les étudiants ;
# que le comportement politique et mili-
taire n'exerce aucune influence sur l'octroi
des bourses.

Rappelons qu'il y a deux ans, M. Mon-
tavon avait modifié deux inscriptions, dans
son livret de service militaire, en rempla-
çant aux pages 3 et 8 le mot « Berne »
par « Jura », ce qui donnait « canton du
Jura » au lieu de « canton de Berne ».

Cela lui avait valu huit j ours d'empri-
sonnement. De plus, la commission des
bourses de l'Université de Berne notifiait
à M. Montavon qu 'un prêt lui était ac-
cordé en lieu et place de la bourse qu'il
avait sollicitée comme les semestres pré-
cédents, ce que M. Montavon refusa caté-
goriquement.

Affaire Montavon :
pétition du Mouvement
universitaire jurassien

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

De notre correspondant :
Présidé par M. Claude Benninger, le

tribunal criminel de la Sarine jugeait hier
matin une jeune femme de 30 ans, Sin-
ginoise d'origine et domiciliée à Fribourg,
Mme M. B„ divorcée, accusée de chantage.

La victime de ce chantage est triste-
ment connue depuis le 14 janvier dernier.
A cette date, les services de la ville de
Fribourg publiaient un communiqué annon-
çant la récente arrestation d'un mandataire
commercial de la caisse d'épargne de la
ville, responsable de l'agence du Criblet.
Jean Spycher, 51 ans, avait commis des
malversations pendant de nombreuses an-
nées, le trou se montant à quelque 200,000
francs.

M. B. rencontre Spycher en février
1968, dans un bar de la ville de Fri-
bourg. La liaison qui s'ensuivit ne tarda
guère à être publiquement connue, du
moins dans certains milieux. Après quel-
ques mois, ces relations devinrent orageu-
ses. Dans un café, Spycher menaça même
son amie avec un pistolet, « pour lui faire
peur ».

L'ami se rendait compte que l'appétit
financier de sa belle et ses possibilités
n'étaient guère eu concordance. Il faut
dire que selon Spycher, un montant de
20,000 à 25,000 francs avait été dépensé
en quelque neuf mois. Selon la bénéficiaire
la somme reçue ne serait que de 5000
à 6000 francs. Toujours est-il qu'elle s'es-
time en droit (« quand on a partagé sa
vie, pas seulement à l'extérieur... ») de re-
cevoir de nouvelles sommes, promises dit-
elle pour payer le dentiste. C'est alors la
manœuvre classique : elle prend sa plus
belle plume et réclame 1000 francs dans
un délai de quelques heures, faute de quoi

elle se verra contrainte de « soulager sa
conscience » en parlant de la liaison à la
femme de Spycher, ainsi qu 'à un autre mon-
sieur qui assure l'entretien régulier de sa
jolie personne. Spycher s'empressa de lui
envoyer un billet attirant son attention sur
les dangers du chantage, accompagne de
300 francs...

LA PREUVE
Le procureur général, Me Jos.-Daniel

Piller, requit six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. L'avocat de
la défense se montra fort habile à démon-
ter le mécanisme de l'affaire , s'employant
à justifier les réactions de sa cliente. Faire
confiance au dire de Spycher ? Prendre
au sérieux des menaces de révéler un se-
cret de polichinelle ? Scripta marient : le
tribunal n'écouta guère son appel à ta
modération, sans doute par le fait que sub-
siste un écrit qui prouve le chantage. La
peine fut de cinq mois d'emprisonnement

avec sursis pendant trois ans, et la prise
en charge des frais pénaux.

IL INJURIAIT L'AUTORITÉ
Léon-Zéphirin S., 67 ans, ancien scieur,

domicilié . à Romont, en veut à l'autorité.
Titulaire de 26 condamnations pour voies
de fait, insoumissions, violences diverses,
ruptures de ban, etc., dans les cantons de
Fribourg, Genève et Vaud notamment, il
reporte, sembie-t-il, la responsabilité de
ses échecs de toute sorte sur ses juges,
qu'il accuse des pires félonies en des ter-
mes pour le moins discourtois. Crachant à
terre sur leur passage, grommelant des in-
jures, il s'attire des avertissements.

Rien n'y fait, et hier encore, l'audience
fut troublée par ses écarts de langage. In-
carcéré préventivement, il démolit les ins-
tallations de sa cellule, Incère les couver-
tures. Ce révolté est condamné à trois
mois d'emprisonnement. Les conclusions ci-
viles sont admises par plus de 3300 francs.
Elles concernent un ancien préfet et prési-
dent du tribunal, l'actuel préfet et ancien
président du tribunal, le président du tri-
bunal en charge, tous à Romont, ainsi que
l'Etat de Fribourg,

Elle idisnit chanter son ami :
5 mois de prison avec sursis

(c) On se souvient que la manifestation
du 1er août 1968 à Bulle fut supprimée,
en raison des proches festivités du tir can-
tonal fribourgeois auxquelles nombre de
sociétés locales apportèrent leur contribu-
tion.

Le comité de l'intersociété de la ville
de Bulle , présidé par M. Ewal d Pilloud,
entend redonner un éclat tout particulier
à la célébration de la Fête nationale 1969.
Il s'est mis à la tâche depuis plusieurs
semaines , et a recueilli l' adhésion de plu-
sieurs sociétés qui collaboreront à la mise
au point du programme.

Bulle célébrera la
Fête nationale 1969

(c) Dans une récente séance, le conseil
d'État a nommié MM. Michel Bossel et
Armand Piccand , à Saint-Martin, ins-
pecteur et inspecteur suppléant du bé-
tail ; M, Fritz Berger, agriculteur à
Steinhaus-Ueberstorf , en tant que re-
présentant de l'Etat au sein de la
commission scolaire de l'école libre pu-
blique de Flaraatt.

Il a accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de M. Ferdinand Zaza , officier de l'état
civil du 17me arrondissement de la
Glane (Siviriez) .

Il a arrêté les dispositions applica-
bles au recensement fédéral de l'agri-
culture qui se déroulera du 25 au 30
juin dans toutes les communes du can-
ton. •

Décisions du
Conseil d'Etat

PORTALBAN

(c) Le F.-C. Portalban, qui vient d'arriver
au terme de sa première saison en deuxiè-
me ligue fribourgeoise, s'est fort bien dé-
fendu , puisqu 'il s'est assuré la place de
vice-champion de son groupe. Afin de
marquer cet événement qui coïncide avec
les trente-cinq ans d'activité du club, une
grande fête aura lieu samedi et dimanche
prochains dans la localité. Plusieurs per-
sonnalités civiles et religieuses y partici-
peront.

Vers une grande fête
de l'équipe de football

Camions contre automobiles
(c) Mardi , à 8 heures, un camion et une
automobile circulant à la rue Franche,
sont entrés en collision . Puis à 16 heures ,
même genre d'accident , à la rue Heilmunn.
Dans les deux cas, seulement des dégâts.

Triple collision
(c) Hier à 18 h 15, collision entre trois
automobiles, à Brugg. Dégâts.
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Caltex devient CHEVRON

¦

Votre poste un poste d'essence
d'essence Caltex CHEVRON

avec BORON est désormais avec BORON»w "»»»»• •»»»»? *^~ "* '̂ ~ **» "•"' "... ~

8000 postes d'essence Caltex en Europe - dont le vôtre - seront
repeints aux nouvelles couleurs et pourvus d'un nouvel

insigne, l'insigne CHEVRON.
Les postes d'essence Caltex sont maintenant des postes

CHEVRON, et votre pompiste Caltex est devenu un
pompiste CHEVRON. Le supercarburant BORON -
BORON de CHEVRON - garde cependant son nom. Les
produits CHEVRON comprennent en outre des huiles-
moteur et lubrifiants de premier ordre, mis au point dans

les centres de recherche des sociétés CHEVRON.
CHEVRON -société pétrolière internationale -fut, il v a  30 ans,

co-fondatrice de la Compagnie Caltex. CHEVRON extrait
chaque année plus de 100 millions de tonnes d'huiles
minérales, soit une forte proportion de la consommation
totale du monde occidental. CHEVRON occupe 200000
personnes, entretient 33000 postes d'essence et, grâce

aux procédés les plus modernes, vous procure
aujourd'hui les produits

de demain.

j âM La nouvelle appellation des stations-service Caltex
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BARBARA CARTLAIVD
Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

— Jeunesse ! Jeunesse ! dit la vieille dame, un peu
comme si elle se parlait à elle-même. Comme c'est mer-
veilleux de pouvoir faire des projets d'avenir ! Quant
on parvient à mon âge, on regarde en arrière, pas en
avant. >

Elle sortit lentement de l'ascenseur et s'arrêta au
moment où Dacia allait s'éloigner.

— Je vais vous emmener à la fontaine dans ma voi-
ture, dit-elle.

— Comme c'est aimable à vous ! s'exclama la jeune
fille. Mais je ne voudrais pas vous déranger.

— Vous ne me dérangerez pas, je vais justement de
ce côté.

Elle traversa le hall , sa canne frappant le sol de
marbre.

Un chauffeur attendait au volant d'une luxueuse voi-
ture et un valet de pied aida la vieille dame à monter
et à s'asseoir, puis couvrit ses jambes d'un châle de
zibeline.

— A la fontaine de Trevi , Alberto, dit ht vieille
dame en italien.

L'homme répondit :
— Très bien , Votre Exoellence.
— Et maintenant, parlez-moi de vous, dit-elle à Da-

cia comme la voiture démarrait.
— Il n'y a pas grand-chose à en dire, répondit la

jeune fille. Je suis infirmière ainsi que vous le voyez

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

et je suis venue avec sir Mardis Cunningham. Il s'est
blessé la jambe dans un accident d'avion et il a été
transporté chez mon père qui est médecin.

— Une chance pour vous, en vérité ! dit la vieille
dame en souriant.

— Oui, une Chance pour moi de voir Rome. C'est
une chose que j'ai toujours désirée.

— Avez-vous eu suffisamment de temps pour voir
la ville ? Avez-vous vu le Colisée au clair de lune ?
(Elle s'interrompit et rit.) Non , c'est le genre de choses
romantiques qu'on aimait faire quand j'étais jeune.
Maintenant, la jeunesse préfère danser.

— J'ai peur de ne pouvoir mettre la danse à mon
programme, dit Dacia. D'abord, je n 'ai personne pour
m'emmener danser et, ensuite, je suis de service pres-
que tout le temps. Je n'aurais guère le loisir de cou-
rir les bals.

La voiture ralentissait à l'entrée d'une rue étroite.
— Nous y voilà 1 s'écria la vieille dame. Gagnez la

fontaine à pied, ma voiture est trop large pour ces
vieilles ruelles.

— Merci. Merci mille fois ! dit Dacia. Vous avez été
si bonne de me conduire ici et d'être... tellement ai-
mable.

— Votre jolie petite figure a peut-être bien une part
du mérite, répliqua la vieille Italienne. Allez vite, mon
enfant, ne perdez pas de précieuses minutes à me par-
ler. J'espère que nous nous reverrons. Je suis la mar-
chesa di Malacredini : les gens vous diront que je suis
une vieille femme cynique, mais il m'arrive parfois de
me rappeler ce que c'est qu 'être jeune.

Dacia descendit de l'auto et fit un geste d'adieu , tan-
dis que la voiture démarrait. Elle aperçut la marquise
qui lui souriait avant de disparaître.

Puis, toute son attention se tourna vers la fontaine
qu'elle allait voir enfin.

Elle se hâta le long de la petite rue mal pavée et
se trouva bientôt en face du monument qui intéressait
tant ses jeunes soeurs.

Il était bien joli dans la pâle lumière du jour décli-
nant , avec les cascades irisées qui retombaient dans
le grand bassin de pierre au fond duquel brillaient des
centaines de pièces d'argent jetées là par les touristes.
L'endroit semblait enchanté, se dit Dacia, et on avait
l'impression que le dicton disait vrai : si l'on jetait une
pièce en formulant un vœu, on reviendrait obligatoire-
ment dans la Ville Eternelle, comme attiré par un ai-
mant.

La jeune fille prit une pièce de cinq lires dans son
porte-monnaie.

« Il faut que je fasse un vœu », songea-t-elle.
Une foule de souhaits se pressa dans sa tête, pour

son père, pour Gaye et Christine, pour le petit Robin
à son école, et comme elle hésitait, une image se pré-
senta à son esprit , le visage de sir Marcus, sévère et
tendu, froid, un peu effrayant, avec dans les yeux,
pourtant , une expression qui paraissait supplier. Sup-
plier qui et pourquoi ? Elle aurait été bien incapable
de le dire.

« Je vais faire un vœu pour papa, décida-t-elle. C'est
lui qui vient en premier.»

Elle balança son bras pour prendre son élan et je-
ter la pièce, mais en dépit de ses efforts pour se con-
centrer sur ce qu'elle souhaitait à son père, sir Mar-
cus revint à son esprit. Elle pensait à lui quand la
pièce fendit l'air, toute brillante à la lumière, et quand
elle toucha l'eau , elle s'y enfonça.

« J'ai fait un vœu pour sir Marcus ! pensa Dacia.
troublée. Je n 'avais aucune intention de faire cela , je
voulais penser à papa , à ma famille ! »

Dacia regarda sa montre et constata qu 'elle n 'avait
plus beaucoup de temps. Si elle voulait rentrer à pied ,
il fallait qu 'elle se dépêchât.

Elle était hors d'haleine quand elle atteignit l'hôtel.
Craignant que sir Marcus ne l'attendit , elle alla direc-
tement à son salon et en ouvrit la porte. Il était là
mais il n 'était pas seul : lady Sybil Bolton était avec
lui, ravissante et superbe avec sa robe de cocktail en

lamé d'or et une étole de vison couleur de miel dra-
pée sur ses épaules. Ils semblaient converser avec
beaucoup d'animation et la jeune fille se serait éloignée
discrètement si sir Marcus n'avait levé la tête et ne
l'avait vue.

— Oh ! Dacia , vous voilà de retour ? dit-il. Lady
Sybil s'en va. Voulez-vous téléphoner pour demander
une bouteille de whisky, du soda et des verres ?

— Dois-je téléphoner de ma chambre ?
— Mais non , elle peut très bien le faire d'ici, dé-

clara lady Sybil en se levant. Comme je vous verrai à
dîner, Marcus, nous pourrons continuer cette conver-
sation. En attendant, merci mille et mille fois pour vo-
tre superbe cadeau : ces boucles d'oreilles sont des
merveilles !

Dacia essayait de ne pas écouter, mais elle eut l'im-
pression que lady Sybil parlait intentionnellement. Et
ce fut avec ostentation qu'elle prit un écrin de velours
bleu sur le canapé à côté d'elle.

— Cher Marcus, vous êtes si généreux ! continua-t-
elle. Non , ne bougez pas, je sais que votre jambe vous
fait mal. A bientôt : nous nous verrons dans deux
heures.

Elle sortit, marchant avec cette grâce sensuelle et
souple qui rappelait à Dacia les mouvements d'une
panthère.

— Bonsoir, petite, dit-elle en passant devant la jeune
fille. Je trouve votre malade beaucoup mieux. Il pour-
ra bientôt se passer de vos services.

La remarque était faite sur le ton le plus aimable
et Dacia ne put démêler la véritable intention de la
jeune femme : voulait-elle être désagréable ou se ré-
jouissait-elle sincèrement du prompt rétablissement de
sir Marcus ?

Dacia alla au téléphone et demanda qu on monte du
whisky et du soda, puis elle se tourna vers sir Marcus.

— Voulez-vous que je m'occupe de votre jambe main-
tenant ? demanda-t-elle.

(A suivre.)
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FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
| cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

HORLOGER COMPLET
POSEUSES DE CADRANS
mise au courant éventuelle.

Faire offres écrites ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
2002 Neuchâtel. Tél. 5 70 21.

Nous cherchons pour
entrée immédiate un gl

MAGASINIER I
connaissant les pièces usinées et t 

^les fournitures d'une fabri que de r
machines. fe

Personne intéressée pourrait être L
formée. R|

Nous fabriquons des machines au- fVv
tomatiques de haute précision, ven- F>
dues dans le monde entier. Nous Rî
disposons d'une organisation sta- £
ble et vous assurons une atmos- [Ï
phère agréable et un travail varié. |%

Faire offres ou se présenter. &

HMIKRONHAESLER  ̂ I
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE) fe
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 M

A tonte demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons pour le développement
de différents départements :

UN CHR0N0-
ANALYSEUR

pour notre service de valorisation. Des
mécaniciens peuvent faire acte de can-
didature, ta 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.
tes intéressés voudront bien présenter t :
leurs offres ou se renseigner au service
du personnel de

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
2103 Couvet.
Tél. (038) 9 71 71.

USINE DE C O U V E T

Lauener & Cie
2025 Chez-le-Bart

engage

employée
de bureau

pour travaux faciles. Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

Nous cherchons, pour un groupe de rayons de textiles, un

chef de rayon
capable, ayant de l'initiative

Si vous désirez une activité variée dans une ambiance
agréable, et si vous possédez de bonnes notions de la
langue allemande, téléphonez-nous ou adressez-nous vos
offres par écrit.

Nous offrons : place stable et avantages sociaux.

Grands magasins BURG
Coop Bienne, rue du Bourg, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 93 33.

B

Nous engageons tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir :

ouvrier sur machine
ouvrier de transport
aide-mécanicien
Prière de téléphoner ou de se présenter à notre
bureau du personnel d'usine.

TRÉFILEBIES RÉUNIES S.A., 2501 BIENNE
rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 11.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

cherche , pour date à convenir,

JEUNE HORLOGER
COMPLET

pour seconder le chef d'atelier et
en vue d'occuper ce poste dans
quelques années.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 82 88.

On cherche :

une serveuse,
une vendeuse,
une fille d'office

Se présenter ou téléphoner au
(038) 517 70, confiserie Vau-
travers.

MMMMMMMMMW MIGROS
chercha :

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

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

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

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

perforatrice-vérificatrice
ayant déjà une certaine expérience pratique

Places stables et bien rémunérées, semaine de cinq jours,
cantine d'entreprise, avantages sociaux.

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

Nous construisons à Saint-Aubin (FR) notre nouveau « Centre de recherches
agricoles » (CRA), pour lequel nous avons besoin d'un

magasinier actif
et sachant travailler
de manière indépendante

Notre nouveau collaborateur organisera et contrôlera toutes les expéditions
et assumera la responsabilité des différents dépôts. Il devrait savoir parler
et écrire en allemand et en français, être bon organisateur et faire preuve
d'initiative.

Si ce poste vous intéresse, annoncez-vous au département du personnel
de la maison J.-R. Geigy S.A., case postale 71, 4000 Bâle 21, en indiquant
« Avis Neuchâtel - 103 ».

iL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous aimerions engager, dès que possible,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons :
bonne culture générale, orthographe sûre, quel-
ques années de pratique, habitude du dicta-
phone.

Nous offrons :
place stable, bon salaire. Semaine de 5 jours,
prestations sociales modernes.

La candidature d'une personne étrangère au
bénéfice d'un permis C ou B, pourrait être
prise ' en considération pour ce poste. Engage-
ment à la demi-journée ou avec horaire réduit
possible.

Adresser offres, avec copies de certificats et
photographie, téléphoner ou se présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL , .
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

NOVEMBRE
4. Paul-André Clottu, précédemment à

Neuchâtel. La maison a transféré son siège
à Gorgier. Le titulaire est Paul-André Clot-
tu , actuellement à Gorgier. Gravu re au pan-
tographe, découpage de lettres et chiffres
et tous 

^ 
articles en métal, fabrication d'ar-

ticles d'étalages de publicité, bijouterie en
métal commun. La Ravine.

Radiation de la raison sociale Carlo Car-
cani, à Chambrelien, commune de Roche-
fort, exploitation du buffet de la Gare,
par suite de remise de commerce.

Union de banques suisses, succursale de
Fleurier, société anonyme avec siège prin-
cipal à Zurich. Ernest Schmidheiny, vice-
président du conseil d'administration, est
maintenant docteur honoris causa.

5. Zip SA., à Neuchâtel, exploitation
d'une entreprise de blanchisserie, etc. En-
suite de démission, Richard Boller n'est
plus administrateur. Ses pouvoirs sont éteints.
Claude Racine, à Neuchâtel, a été nom-
mé administrateur unique avec signature in-
dividuelle.

Peter Stettler, suce, de Max Urben, à
Hauterive. Le chef de la maison est Pe-
ter Stettler , à Burgdorf. Fabrication et com-
merce de produits électro-acoustiques et
électroniques , appareils et nouveautés tech-
niques. Participations à d'autres entreprises.
Procu ration avec signature collective à deux
est conférée à Christiane Stettler née Prê-
tre, épouse de Peter, à Burgdorf et à Pie-
tro Robbiani, à Cornaux. Rue de Beau-
mont 20.

6. Traval S.A., à Peseux , achat, construc-
tion , transformation , exploitation et vente
de tous immeubles. Le président du conseil
d'administration Rolf Frei et l'administra-
teur, Maurice Marchand ont démissionné ;
leurs pouvoirs sont éteints. Le secrétaire

Charles Engeli est nommé président. Le
fondé de procuration Jean-Pierre Weber est
nommé administrateur. Il signe collective-
ment à deux. Sa procuration est éteinte.
La procuration conférée à Werner Wyss
est également éteinte.

Gaby Jeannottat « Au Passage > , à Pe-
seux, commerce de mercerie et de bonne-
terie. Nouvelle adresse : rue du Temple 2.

Les Fabrique d'assortiments Réunies,
succursale G, au Locle. Est nommé fondé
de pouvoir, avec signature collective à deux,
Charles Lanfranchi, à la Chaux-de-Fonds.

Les Fabriques d'assortiments Réunies, au
Locle, société anonyme Théophile Bringolf ,
administrateur sans signature, ne fait plus
partie du conseil d'administration par suite
de décès. A été nommé administrateur-délé-
gué Paul Tuetey, qui conserve en outre ses
fonctions de directeur général. Sa signature
est modifiée en conséquence.

John Hurbin S.A., à Neuchâtel, cafés
bars, restaurants. Cette raison sociale est
radiée d'office en application des disposi-
tions de l'article 89 de l'ORC.

Mme Madeleine Vaucher, à Neuchâtel,
laines et tricots. Nouvelle adresse, rue de
la Promenade-Noire 8.

7. Raymond Humbert, à Neuchâtel, ex-
ploitation de l'hôtel du Soleil et de l'hôtel
Central. Le titulaire n 'exploitant plus l'hô-
tel Central , modifie son genre d'affaires
en : exploitation de l'hôtel du Soleil.

11. Mission catholique italienne, à la
Chaux-de-Fonds, association. François Ma-
niai, caissier, par suite de démission, n'est
plus membre du comité. Ses pouvoirs sont
éteints.

Santé Grana et Cie, à la Chaux-de-Fonds,
entreprise de gypserie-peinture, société en
nom collectif. . L'associé Willy Hammerli
et son épouse Georgette-Thérèse née Lag-
ger, ont adopté par contrat le régime de
la séparation de biens.

Ebauches S.A., à Neuchâtel, participa-
tion à des entreprises industrielles, com-
merciales et financières, etc. La signature
de Franz Meier , directeur des bureaux cen-
traux , est radiée.

Radiation de la raison sociale Henri-J.
Molnar , à Neuchâtel, représentations de
textiles et confections par suite de cessa-
tion de commerce.

Bell S.A., succursale du Loole, achat de
bétail et de viande, avec siège principal
à Bâle. Les signatures du vice-directeur
Otto Triandan et des fondés de procuration
René Kolb et Oskar Deiss sont éteintes.
Nouveaux fondés de pouvoir : Max Peter,
à ADschwil et René Waibel, à Bottmingen.
Ils signent collectivement à deux pour l'en-
semble de l'entreprise avec l'un des autres
signataires autorisés.

Dons le cadre de notre atelier de terminaison, i
nous souhaitons engager :

I OUVRIÈRES I
H en atelier 9
H metteuses en marche H

Personnel suisse, ou étranger avec permis C ou I
hors plafonnement.

I Téléphoner ou se présenter à VOUMARD MON- I
TRES S.A. Service du personnel, 2068 HAUTE- I
RIVE, tél. (038) 5 88 41 interne 176.

«CENTRALE

engage

employé de bureau qualifié
désireux de se créer une bonne
situation et d'assumer des
responsabilités. Des connais-
sances des branches annexes
de l'horlogerie sont souhaitées
mais pas absolument indispen-
sables.
Prière de s'adresser au ser-
vice du personnel de la Fa-
brique La Centrale S. A., 31,
route de Boujean , 2500 Bienne,
tél. (032) 2 71 71.

Je cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française, aimant les
chiffres.
Travail intéressant et varié.

Situation indépendante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec eurriculum vitae et
copies de certificats, à André Gavillet, Zurich,
Compagnie d'assurance,

case postale,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons une

employée de
bureau

de langue maternelle française,
capable de rédiger correcte-
ment , pour correspondance
française et divers travaux de
bureau.
Bonne rémunération, bureaux
modernes, caisse de pension.

Impressions couleurs, case pos-
tale, 2501 Bienne, tél. (032)
3 26 26.

Hôtel-restaurant de la Gare,
Saint-Biaise, cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Contact fa-
cile avec la clientèle demandé.
Ambiance de travail agréable.
Bon gain.
Tél. (038) 3 28 70 - M. Blauer

Nous cherchons pour entrée
immédiate :

dame de buffet
garçon de buffet

Horaire et congés réguliers.

S'adresser à L. Gétaz.

Entreprise de menuiserie
Roger Arrigo, Peseux, engage

menuisier qualifié
pour l'établi. Place stable.

Téléphoner au (038) 8 10 88,
Uttins 39.

Nous engageons

emboîteur
travail en atelier de préfé-
rence.

Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

On cherche pour le 1er juillel
ou date à convenir,

fille ou garçon
d'office

Renseignements : tél. (038)
5 15 74, Res taurant  Neuchâtelois
D.S.R.

Mécanicien
serait engagé
pour conduite des machines au-
tomatiques. Bon salaire.
Horaire : 7 à 16 heures.
Tél. (038) 5 81 17.

On cherch e pour Neuchâtel

infirmière
(éventuellement retraitée) ou personne
très capable, pour s'occuper seule d'un
monsieur malade , du 15 juillet au 5
août. Tél. (038) 5 57 63.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail sur petites ma-
chines à des conditions inté-
ressantes.
Fabrique C. HUGUENIN-
SANDOZ, Plan 3 - Tél. 5 24 75.

Maison d'enfants, à la montagne,
cherche

monitrice
responsable, expérimentée, mini-
mum 22 ans, pour saison d'été.
Dame avec enfant acceptée.
Faire offres : « Les Lutins », la
Barboleusaz, tél. (025) 5 03 43.

Restaurant du Cardinal
cherche

sommelière
suisse ou avec permis C ;

garçon de buffet
Entrée immédiate. Tél. 5 12 86.

Famille avec trois
enfants , habitant
villa tout confort au
bord du lac de
Neuchâtel , cherche

aide de ménage
I Nous offrons :
I très bon salaire

chambre personnelle
avec salle de bains.

j Congés réglés.
I Faire offres par

téléphone No
(038) 3 26 45,
2072 Saint-Biaise
(NE) .

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

LAMINERIES MATTHEY S. A.
La Neuveville, tél. 7 99 33

engagerait

OUVRIERS QUALIFIÉS
pour spécialisation sur machines

MANŒUVRES
pour manutention et divers

Semaine de 5 jours. Prestations sociales.

Maculât ire en vente
au bureau du journal

Nous cherchons

vendeur en
automobiles
de première force ;
place stable.
S'adresser :
Garage Mario Bardo,
Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. 4 18 44.

Bon
mécanicien
en au tomobiles,
sachant travailler
seul, est cherché.
S'adresser :
Garage Mario Bardo,
Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. 418 44.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
connaissant, si possible, les
étampes progressives. Travail
très intéressant et varié. Salai-
re à discuter selon formation et
expérience. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
FARRIQUE John-A. CHAPPUIS
S.A., 37, rue des Chansons,
2034 Peseux (NE). Tél. (038)
8 27 66.

a
L'annonce

reflet vivant du marché

dans

• la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Glaces

Pôle Nord
S.A., Apple»
cherche

chauffeurs-
vendeurs
jeunes et dynamiques, connais-
sant bien la Suisse romande. Tra-
vail indépendant. Salaire selon
capacités. Possibilité de logement
dans l'usine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec pihoto et eurri-
culum vitae.

^
PROGRAMEX - LAUSANNE-GENÈVE-BERNE-LUGANO>

Comment accéder aux professions cartes perforées? ¦ BON êX TJ™™£a£zrà
Tout simplement en optant pour la Agence de Genève : 
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rUe R-chemond | 'NSTI™T PR°° ÊX
pondance la plus complète et la ,,',, - , „. ¦ Av. Marges 78, 1004 Lausanne
plus détaillée qui est encore rêva- l z l 1  «eneve z I Tél. (021) 24 00 46
lorisée par de nombreux séminaires (j$ (022) 31 72 72 I
et cours pratiques sur machines les bureaux sont ouverts le . 

Nom ! 
IBM- samedi. ¦ Rue : 

is!'ï:SéfdeerS.tr
Q
AÏia Cours permanents sur | ueu, 

Intérim. machines. Profession : TéL NF 101

Importante entreprise internationale cherche

UN REPRÉSENTANT
Ron caractère, présentation agréable, plaisir à la vente.

Nous offrons : article de première classe se vendant bien.
Indemnité pour frais, commission importante. Vacances,
caisse de retraite.

Offres de débutant seront prises en considération.
Pour les personnes étrangères, nous demandons qu'elles
soient hors contingent.

Il n'est pas exigé de posséder une voiture.

Si vous désirez améliorer votre situation, veuillez remplir
le coupon ci-dessous et le retourner sous chiffres P 900168
N à Publicitas S.A.. 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Nom : Rue et No : 

Prénom : Domicile : 

No de tél. : __ . Ace :

Snack-bar de la ville cherche

SOMMEUÈRES
Horaire de travail agréable.
Congés réguliers ; bonne rému-
nération.

Téléphoner au (038) 409 12.

Vendeuse
ou

aide-vendeuse
est demandée ;
entrée à convenir.
Papeterie
BICKEL, & Co,
place de la Poste.

j fc^yj I NEUCHATEL engage pour
JMW son SERVICE DES

/ COMBUSTIBLES

/PERSONNEL
MM pour travaux de chantier , por-

| tage. Eventuellement possesseur
iI du permis de conduire pour

livraison avec camionnette.

i Prestations sociales d'une
A grande entreprise.

\ Adresser offres à l'Office /
'•: ' : '̂ %, du personnel, Portes- M
M\ \ Rouges 55, Neuchâtel. M
Ijlk Tél. 5 37 21. mmmmm ^

^^MMMMm
M̂M „-̂ >>. j A Î ^̂ JL^VJ k Jl

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication d'étampes.

AIDE-MÉCANICIEN
pour la gestion d'outillages.

Ce dernier posté conviendrait à une personne
ayant de l'expérience dans les domaines de
l'étampage et du découpage.

Places stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038)' 5 72 31.

-

^©OEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève,
cherche

CONSTRUCTE UR D'OUTILLAGE
pour la construction d'outils en tout genre
(dispositifs de montage, gabarits, outils de
pliage et d'usinage, etc.).
Nous désirons une personne ayant déjà tra-
vaillé comme constructeur d'outillage, et si
possible, au bénéfice d'une formation d'ou-
tilleur ou de mécanicien.
Les personnes intéressées, suisses et étran-
gères en possession - du permis C ou hors
plafonnement, sont priées de soumettre leurs
affres de service manuscrites, avec eurricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire, sous référence 152, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

ELECTRONA
Nous cherchons, pour date à convenir.
un (e)

secrétaire d'atelier
pour le contrôle et le calcul des cartes
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 ÉL|CTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
0 Tél. (038) 6 42 46.

r-FJW 1
GAIN ACCESSOIRE

Nous cherchons quelques jeunes

porteurs (ses) de journaux
pour des remplacements de vacances :

Peseux 5 : du 10 juillet au 16 août
horaire : 6 h à 7 h 15
environ.

Parcours 6 - ville : (Sablons, Cornba - Borel,
début des Parcs)
du 17 juillet au 9 août.

En août, également, quelques remplacements à
Neuchâtel-ville.

S'adresser à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Ser-
vice des porteuses
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel — Tél. 5 65 01.

MÉTAL DUR
Nous offrons une place

d'adjoint à notre chef de fabrication

Préférence sera donnée à

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ
en métal dur , capable de prendre des responsa-
bilités et de diriger du personnel.

Nationalité suisse, frontalier ou personne ayant
séjourné 5 ans en Suisse.

Faire offres sous chiffres P 950,050 N. à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Important commerce de détail de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

CHEF VEN DEUR
pour son département spécialisé

d'articles de sport
Place stable bien rétribuée pour personne con-
naissant bien la branche (sports d'été et d'hiver).

Les candidats que ce poste intéresse sont priés
de faire une offre manuscrite, avec eurriculum
vitae et photo, sous chiffres EN 1561 au bureau
du journal. Discrétion assurée.
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H* PRESSION bière fraîche du tonneau. Toujours vivante grâce au maintien de sa saturation naturelle intégrale.

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

CURDittAL
depuis 1788 ¦,

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME0 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

ITI il Beau choix de

-̂  |v»  ̂ pour *'ame*
» ' ":' v
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Hôpital 3 — Neuchâtel

« AU Si vous êtes jeune et dynamique...
^̂ MmWmWm  ̂

Notre 
programme «

Studio
» 

vous 
permet toutes 

les combinaisons que votre
«^ ^Eïj  ̂ imagination vous suggérera. Nombreuses possibilités de compléter

^% l'ensemble par la suite.
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,^CiafcBî w ¦̂ B̂WBÏ'̂ S î* ' î ** *̂ -, jg » * I'V r ->^H :Wlv»l*v:fcl:l<crUf: <̂ --4- ~ ""vlfe.'ïfe *-v' ** *  ̂ < • * *- * ¦̂ n̂ rj SsSS'1 * 'tK5w»3Bf̂ 5pl»>'̂ ' "^f j '
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¦̂Q ¦ ¦ ' '  ' ¦ ¦ ¦ - 'sSaM"'' - ¦*rfi.MEjiî ¦#" ¦ 3p '¦ '^:: : ** : yjjfe 1'  ̂•- ;  ¦ :-: HMIBmM&tmÉËvWMi i v̂ifZ f̂wf^,̂ ' *èÊMM^̂ Ĥ^̂ j titi î 9̂^^'̂ ^̂ ^̂:' ¦' : , ';,*i-î- '̂ HB ^ v̂ *™ H9H
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sur 6 étages — 30 vitrines

K -̂̂ \ A louer machî-
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0i-*̂  j  ne à écrire, à

\ k \0** \ calculer, à dic-
\ *  ̂

^̂
0̂*-* ter, au jour, à

X *̂—*̂  ̂ la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Les nouvelles armoires frigorifiques
«Bauknecht> sont arrivée s
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Tous les nouveaux modèles munis
des derniers perfectionnements.
Demandez conseils au spécialiste.

Ç/0**€ÙU£
Seyon - Moulins 4 Neuchâtel



Deuxième victoire d'étape pour Van Sprïngel
gE Tour de Suisse : le maillot jaune n'a pas été inquiété

De notre envoyé spécial :
La plus longue étape du Tour de Suisse

n'aura pas modifié outre mesure l'épine
dorsale du classement général. Ce fut pres-
que sans histoire. Van Spriugel , Janssen,
David , voilà le tiercé du jour enregistré
sur la ligne d'arrivée du Cornaredo. Quant
au maillot jaune Adorni , il a parfaitement
endossé les responsabilités qui incombent
à un chef de file. On attendait avec une
certaine curiosité le déroulement de cette

étape longue de 225 km. Le passage du
Simplon dans une première phase, la ran-
donnée des Centovalli , dans une seconde
et le final (deux boucles de huit kilomè-
tres sur un terrain difficile) dans un troi-
sième temps auraient dû sélectionner, dans
l'esprit de beaucoup, les meilleurs éléments
en tête du peloton.

SÉLECTION INITIALE
Le Simplon marqua l'élimination de deux

Suisses : Rub et Rennhard. Accompagnés
d'une vingtaine d'hommes, accusant un re-
tard se situant entre deux et dix minutes ,
ils ne revinrent jamais sur les hommes de
tête, tout comme l'Allemand Kemper.
C'est dans les premiers lacets qu'une sélec-
tion initiale s'opéra. Rapidement, un grou-
pe de dix hommes se porta en tête de la
course. On y trouvait : Adorni , San Mi-
guel, Paolini , Puschel , le petit David , Cale-
ra et Harrisson, l'Anglais de Tigra. Mais-
cette première escarmouche ne dura guère.
Dans la descente , les chantiers qui jalon-
nent la route provoquèrent plus d'une tren-
taine de crevaisons. Hélas, un accident de-

vait assombrir l'étape. L'Espagnol Echevar-
ri chuta lourdement. Commotionné, 11 fut
transporté à l'hôpital où l'on diagnos-
tiqua une fracture à la base du crâne.

Puis les écarts enregistrés au sommet du
Simplon s'effacèrent dans les Centovalli.
Ne forçant p.os l'allure outre-mesure, les
ténors du peloton permirent un regroupe-
ment général qui profita à tous.... sauf aux
deux Suisses et à Kemper ? En revanche,
d'autres lâchèrent pied. Ce fut le cas no-
tamment de Maurer, qui parvint néan-
moins à revenir avant l'attaque du Monte-
Ceneri , de Poppe, Reyniers, Ghisellini et
Wilde qui s'effondrèrent à une cinquantai-
ne de kilomètres de l'arrivée, ils accusaient
un retard de près de dix minutes.

SUCCÈS DE PRESTIGE
C'est alors que nous entrâmes dans l'ul-

time phase de l'étape : les bosses fiua-
les avant Lugano. Le peloton fut secoué
par les démarrages successifs de Janssen,
Aimur , David, Van Springel , mais à chaque
fois, un équipier d'Adorni ramenait les bre-
bis égarées. Et, dans l'ultime bosse avant la

ligne d'arrivée, Van Springel plaça un coup
de reins extraordinaire. L'écart qu'il creusa
lui suffit pour gagner sa seconde étape du
Tour. Ni la hargne d'Adorni et de Janssen,
ni la volonté de De Rosso ne purent contre-
carrer les projets du Belge qui s'adjuge un
succès de prestige après la claque reçue hier
à Montana-Crans.

TROIS SUISSES
Il convient encore de dire deux mots des

Suisses. Spuhler, Vifian et Pfenninger sau-
vèrent la face avec brio puisqu'ils concè-
dent un minimum de temps à Van Sprin-
gel. Le Genevois réussissant même u pren-
dre 25 secondes à Pfenninger, ce qui lui
suffit pour devenir le meilleur Helvète de
(a troupe.

Aujourd'hui , c'est l'ultime étape de ce
deuxième secteur dit « de montagne ». De
Lugano à Davos il faudra tout d'abord ac-
céder à la Majola puis le sommet de la
Fluela, située à 17 km de l'arrivée. La
Fluela pourrait donc donner un verdict sé-
vère après les efforts consentis ces derniers
jours.

P.-H. Bonvin

ET DE DEUX. — A Lugano, le Belge Van Springel a remporté sa
deuxième victoire d'étape

(Tél éphoto AP)

Championnat du monde
des Vauriens à Neuchâtel

Au championnat du monde des « Vau-
riens », qui aura lieu à Neuchâtel , du
5 au 9 août , huit concurrents suisses
seront engagés. La sélection est inter-
venue à l'issue d'une série de régates,
dont voici le classement général final :

1. « Petit-Prince » , Caspar (Thalwil) ;
2. « Calipso I I » , Kessler (Neuchâtel);
3. « Belphégor », Morzier (Versoix); 4.
« Castafiole », Junier (Neuchâtel) ; 5.
« Baladin », Burki (la Neuveville); 6.
a La Minette », L'Huilier (Versoix); 7.
« L'Egaré », Haeni (la Neuveville) ; S.
« Assam », Nagel (Neuchâtel).

Huit Suisses
sélectionnés

Beau succès du concours de jeunesse de l'A.N.Ai.
BEES3J3BI SOIXANTE PUPILLETTES PARTICIPENT AU TRIATHLON

En parallèle avec le pentathlon, l'ANAL
organisait son traditionnel concours de jeu-
nesse s'adressant aux filles et garçons âgés
de 9 à 18 ans. Pour ne pas engorger leur
fête cantonale, une soixantaine de pupil-
lettes prirent part à ce triathlon. Quelques-
unes du reste s'y comportèrent fort ho-
norablement, telles Liliane Grimm, déjà
connue sur le plan de l'athlétisme, Marian-
ne Galland de Boudry, Anne-Marie Schif-
ferJDecker de Corcelles, celle-ci courant
notamment le 60 m en 9" — ainsi que
Liselotte Lauper du Cescole — meilleure
performance féminine selon le barème de
l'ANAL. Relevons encore dru côté filles
les bonds de 4 m 08 et 4 m 09 de Jac-
queline Eigenherr du CAC et d'Elisabeth
Andrey de Neuchâtel Ancienne, sans ou-
blier les 11 "4 de ClairejLise Binggeli du
CAC, première de la catégorie des aînées.

BRILLANTS VAINQUEURS
Quelques gara déjà bien cotés tinrent

spécialement à se mettre à nouveau en évi-
dence. Ainsi J.-P. Hirschi, d'Olympic, fran-
chit la latte à 1 m 70 et courut le 80 m
en 9"8, sans parvenir toutefois à battre
dans cette discipline Bddy Burger de Sau-
les, brillant en 9"5 ! Le même Burger
bondit par ailleurs à 6 m 16. J. Ehrbar
s'imposa avec plus de 200 points d'avan-
ce en catégorie 15-16 ans, obtenant un
bon 9"9 au 80 m et un honorable 1 m
60 en hauteur.Tofolon , son camarad e de
club , réussissait la même performance. Par-
mi les garçons de 13-14 ans, un autre pro-
tégé de Meisterhans supplanta aisément ses
"rivaux : N: De Grandis projetait le bou-
let de 4 kg à 12 m 76 et courait le 80
m en 10"6.

A. FANTI

PRINCIPA UX RÉSULTA TS
FILLES

17-1S ans : 1. C.-L. Binggeli (CAC) 1122
pts ; 2. L. Grimm (Amis-Gyms Neuchâtel)

1033 pts ; 3. S. Steiner (SFG Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 913 pts.

15-16 ans : 1. M. Galland (SFG Boudry)
1004 pts ; 2. J. Eigenherr (CAC) 963 pts ;
3. D. Copes (SFG Colombier) 926 pts ;
4. E. Andrey (Ancienne Neuchâtel) 920
pts.

13-14 ans : 1. A.-M. Schiffer-Decker (SFG
Corcelles) 1250 -pts ; 2. L. Lauper (Cescole)
1186 pts ; 3. A. Biollay (SFG Corcelles)
1132 pts ; 4. M. Dangeli (SFG Ponts-de-
Martel) 1115 pts ; 5. S. Robert (SFG Be-
vaix) 1058 pts.

11-12 ans : 1. I. Brehm (Les Fourches
Saint-Biaise) 844 pts ; 2. D. Foresti (Ces-
cole) 761 pts.

GARÇONS
17-18 ans : 1. J.-P. Hirschi (Olympic)

1887 pts : 2. E. Burger (Saules) 1837 pts.
15-16 ans : 1. J. Ehrbar (SFG Cortaillod)

1688 pts ; 2. J. Tofolon (SFG Cortaillod)
1437 pts.

13-14 ans : 1. Natale De Grandis (SFG
Cortaillod) 1438 pts ; 2. D. Mathez (Ces-
cole) 986 pts.

11-12 ans : 1. G. Hiurni (SFG Cortaillod)
824 pts ; 2. Y. Vouga (Cortaillod) 769 pts.

9-70 ma: 1. J. Polese (Cortaillod) 650
pts.

C'EST PARTI. — Trois jeunes
filles bien décidées à rempor-

ter la victoire...
(Avipress - Baillod)

I Les groupes romands
de première et de deuxième ligues

Les olubs de la région romande, de la
ligue de hockey sur glace (LSHG) ont te-
nu leur assemblée annuelle à Saint-Imier,
sous la présidence de M. Marcel Lenoir.
L'assemblée a adopté les divers rapports
d'activité et a longuement discuté les pro-
positions que la prochaine assemblée des
délégués de la ligue aura à examiner à
Zoug. Elle a réélu son comité pour trois
ans. Il sera formé de MM. Marcel Lenoir,
président , Jean-Lsuis Joris (Château-d'Oex)
Ch. Corbat (Vendlincourt) et Henri Favre
(Sion). Elle a confirmé MM. Pierre Bill ,

Genève, en qualité de chef des juniors et
J.-Cl. Aiubort, Lausanne, comme chef des
arbitres de la région romande .

Les représentants des clubs romands ont
fixé comme suit la composition des divers
groupes de 1ère et 2me ligues pour le
championnat 1969-70 :

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 5 : Genève Servette II , Yver-

don, Vallée de Joux, Young Sprinters II,
La Chaux-de-Fonds II, Le Locle, Fleurier,
Tramelan , Moutier.

Groupe 6 : Forward Morges, Lausanne II ,
Château-d'Ocx , Villars Champéry II, Mar-
tigny, Char-rat, Montana , Loèche-les-Bains,
Zermatt.

DEUXIÈME LIGUE D
Groupe 11: Courrendlin, Grémines, Court,

Laufon, Moutier II , Saignelégier, Sonceboz.
Groupe 12 : Corcelles - Montmollin , Les
Brenets, Noiraigue, Saint-Imier , Savagnier,
Sonvilier. — Groupe 13 : Genève Servette
111, Genève Jonction , Neuchâtel Université,
Saint-Cerguc , Serrières , Vallorbe , Vallée de
Joux II. — Groupe 14: Leysin, Lausanne III ,
Martigny H, Nendaz, Monthey, Salvan, —
Groupe 15 : Ayer, Rarogne , Saas-Grund ,
Sion 11, Sierre II , Viègc II.

L'organisation d'un championnat pour vé-
térans sera étudiée.

Championnats suisses universitaires
Ce prochain week-end à la Chaux-d e-Fonds

L'Université de Neuchâtel assume, avec
la collaboration des sociétés sportives de
la Chaux-de-Fonds, l'organisation des 52mes
championnats suisses universitaires d'été, qui
se dérouleront dans la métropole horlogè-
re, les 21 et 22 juin.

L'occasion est fournie aux étudiants ve-
nus des Universités et polytechniouins de
Zurich, Berne, Genève, Lausanne et au-

tres, de délaisser plumes et cours et de
faire prouve , mais cette fois sur le plan
sportif... de participation ! S'appliqueront-ils
à leur tâche corps et âme ? Gageons que
de nombreux spectateurs pourront s'en per-
suader en se rendant, samedi et dimanche,
à la Chaux-de-Fonds. Nous pouvons déjà
affirmer que si Clerc, qui vient de battre
le record suisse du 200 m, et von Wart-
burg (pour ne citer qu'eux) attireront les
amateurs d' athlétisme, les trois cents au-
tres universitaires inscrits ne manqueront
pas de satisfaire les connaisseurs de disci-
plines plus particulières, telles que la na-
tation, l'escrime au fleuret ou le tir au
pistolet, au fusil d'assaut et au mousque-
ton.

Nous donnerons de plus amples détails
dans une prochaine édition .

Bâle a gagné sans forcer son talent
fHlrMfTIJTIliUBI LE PUBLIC SE DÉSINTÉRESSE DE LA COUPE DES ALPES

BALE - WAREGEM 3-0 (2-0).
MARQUEURS : Sundermann 37me et

74me (penalty), Hauser 42me.
BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud, Sie-

gcnthaler , Fischli ; Sundermann, Rah-
men , Odermatt ; Hauser, Ruefll , Wen-
ger. Entraîneur : Benthaus.

NOTES : stade de Saint-Jacques. Pe-
louse en très bon état . Temps relati-
vement chaud. 4500 spectateurs seule-

ment. Changement dans les deux deux
équipes. En seconde mi-temps, Laufen-
burger a remplacé Kunz et à la 76me,
Demarmels est venu jouer à la place
de Wenger. Chez les Belges, Mille-
camps pour van Horenbecke au début
de la deuxième période et Dudoignon
pour de van de Velde à la 80me. Coups
de coin : 7-0 (6-0).

DOMINATION
C'est vite dit : Bâle ne sera vraiment

mis à l'épreuve dans cette coupe des
Alpes que lorsqu'il rencontrera Ein-
tracht Francfort , ce samedi.

Il a soumis Waregem, huitième du
championnat de Belgique, au même
traitement que Sampdoria et il l'a do-
miné d'un bout à l'autre du match
Bans jamais connaître la moindre dif-
ficulté. Pourtant il avait laissé Ram-
seier, Benthaus et Balmer au repos et
il a même remp lacé, en seconde mi-
temps, Kunz et Wenger par Laufen-
burger et Demarmels.

Ce qui prouve qu 'il considérait son
deux à zéro, au terme des 45 premiè-
res minutes, comme déjà suffisant. Il
a marqué deux beaux, buts sur offen-
sives collectives et un à la faveur d'un
penalty pour faute sur Hauser. Et tout

au long de la seconde mi-temps, Lau-
fenburger n'a absolument rien eu à
faire.

Mais on peut dire que ces matches
sont peu passionnants ; des matches
qui arrivent trop tard dans la saison.
Le public ne s'y intéresse plus. Les
équipes non plus, de sorte que le vain-
queur de cette coupe des Alpes sera
vraisemblablement la formation qui
prendra la compétition le plus au sé-
rieux.

G. CURDY

Meisterhans
souverain

Pentathlon neuchâtelois

Samedi dernier , Cortaillod accueillait ,
une fois de plus les athlètes seniors et ju-
niors parmi les plus complets du canton.
Après la 1ère épreuve déjà, le 100 m, Meis-
terhans se portait allègrement en tête du
classement intermédiaire alors que la lutte
s'annonçait plus serrée en catégorie juniors
entre les Vautier , ancien champion des cour-
ses d'orientation —• qui semble avoir aban-
donné sa boussole dans un tiroir (?) —
Cochand du CAC, Arm et Stegmann. Puis ,
Meisterhans effectuait le plus long bond
qui lui valait presque autant de points
qu'au 100 m. Au lancer du poids , seul Po-
licino. du CAC tenait la distance derrière
le chef de file , sans pouvoir l'inquiéter ce-
pendant , puisque junior ! Ensuite , le jave-
lot allait valoir exactement cent points de
plus au maître de sports du Cescole qu 'à
son poursuivant immédiat Mattle du
CAC, tandis que Vautier se révélait à nou-
veau le meilleur de son groupe. Enfin , le
800 m constituait la consécration de Meis-
terhans qui parvenait même à battre là
son record personnel. C'était également
l' apothéose pour le valeureux Vautier , nou-
vel adepte du CAC, que l'on reverra avec
intérêt....

A. F.

Classement seniors : 1. Cl. Meisterhans
(SFG Cortaillod) 3127 points ; 2. Mattle
(CAC) 2768 ; 3. D. Hausner (CAC) 2709 ;
4. 4. J. Frochaux (CAC) 2318 : 5. G. Di-
vernois (CAC) 2184 ; 6. M. Gross (CAC)
2154 ; 7. W. Challandes (CAC) 1998.

Juniors : 1. Ch. Vautier (CAC) 2744 pts;
2. P.-A. Cochand (CAC) 2462 ; 3. Y. Steg-
mann (SFG Cortaillod ) 2411 ; 4 Cl Arm
(Corcelles) 2352 ; 5. R. Schaffe r (SFG
Cortaillod) 2270 ; 6. R. Policino (CAC)
2070 ; 7. E. Matthey (SFG Cortaillod)
(1925 ; 8. H. Thuler (Boudry) 1249.

ICKX ÉCHAPPE
MIRACULEUSEMENT

À LA MORT
Jacky Ickx , le vainqueur des der-

nières 24 Heures du Mans, a échappé,
grâce à ses excellents réflexes, à un
très grave accident de la route, à Mont-
landon , près de Chartres.

Le jeune pilote belge regagnait Pa-
ris au volant d'une Porsche toute neu-
ve, après son succès du Mans. Dans le
centre de Montland on , il fut surpris,
au sommet d'un dos d'âne, dans une
légère courbe, par un autre véhicule
survenant en face et déporté sur sa
gauche. Ickx braqua et évita la colli-
sion mais il jeta sa voiture contre un
poteau télégraphique planté le long
d'un mur.

Protég é par sa ceinture de sécurité,
le pilote est sorti indemne de l'acci-
dent! mais sa voiture est détruite.

Bienne et Sampdoria
dos à dos

BIENNE - SAMPDORIA 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Knuchel 8me, Frusta-

luppi 60me.
BIENNE : Rosset ; Juillerat , Quattrop an i,

Knuchel, Zapico ; Silvant, Leu ; Serment,
Pete rs, Renfer I, Renfer II. Entraîneur :
Peters.

ARBITRE ; M. Deuschel (Allemagne).
Bienne et Sampdoria se son t séparés sur

un résultat nul, mais logique. Les deux
équipes connurent chacune une période de
domination. La première heure de jeu fut
à l'avantage des Biennois qui ouvrirent
la marque très rapidement , par Knuchel ,
qui décocha un tir de 25 mètres.

Dès que Sampdoria eut obtenu l'égali-
sation , il se réveilla et joua plus vite, in-
quiétant sérieusement Rosset, qui se mon-
tra intraitable. Ce ne fut pas un grand
match ; les deux équipes alternèren t le bon
avec le mauvais. A Bienne, Rosset et Ser-
ment se montrèrent les meilleurs , alors qu 'à
Sampdoria , Frustaluppi et Morelli se mi-
rent le plus en évidence dan s une équipe
qui s'aligna avec plusieurs remplaçants.

Ph. B.

LAUSANNE BATTU
BAYERN HOF - LAUSANNE 2-1

(M).
Sportplatz Saale, Hof. — Arbitre

Delcourt (Be). — 8000 spectateurs. —
Marqueurs : Reiser (23me, 1-0), Zap-
pella (25me, 1-1). — Delay pour Hun-
ziker (46me). Greim (penalty) 56rne,
2-1. Haas pour Zappella (57me).
¦

Bologne s'est joué d'une
faible défense zuricoise

ZURICH - BOLOGNE 0-3 (0-1).
MARQUEURS : Savoltl i 4me et 54mc .

Scala 70me.
ZURICH : Iten ; Rutti, Kyburz, Leim-

gruber, Munch ; P. Stierli, Kuhn ; Winiger,
Kunzli, Quentin, Meyer. Entraîneur : Man-
tula.

BOLOGNE : Vavassori ; Roversi, Janich ,
Cresci , Ardizzon ; Scalai Gregori ; Pasqua-
lini, Muiesan, Turra, Savoldi. Entraîneur :
Bovoli.

ARBITRE : M. Wengenmaier . de Munich
(Allemagne).

NOTES : stade du Letziground , en excel-
lent état. Soirée estivale. 5000 spectateurs.

Les hommes de Mantula n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir contes-
ter la victoire aux Italiens de Bologne.
Elastiques en défense où Cresci brilla
par son sens de la position et de l'an-
ticipation, les visiteurs déployèrent un
jeu offensif très agréable. Emimenés
par un Savoldi roublard et excellent
technicien , ils se jouèrent avec une
facilité dérisoire de la défense zuri-
coise qui , une fois encore , a démontre
ses faiblesses. Et dire que le président
Naegel i achète des avants... pour la
renforcer. C'est un comble !

G. DENIS

Le Rallye de Genève
reporté

En signe de deuil

En raison de l'interdiction prononcée
par les autorités valaisannes concer-
nant les épreuves spéciales (courses
de côte) et en signe de deuil, ainsi
que pour ne pas heurter les sentiments
de la population valaisanne , le comité
du Ral lye  international de Genève a
décidé de reporter l'épreuve à une date
ul té r ieure ,  probablement en septembre
ou en octobre .

L'épreuve devait avoir lieu du 18
au 22 juin 1069.

Aeberhard cumule
les victoires

Le Bâlois Manfred Aeberhard a rem-
porté sa sixième victoire de la saison
dans l'épreuve en cote de Carona (14
km). Il a pris la tète dès le départ et
a résisté, en f in  de parcours , à une at-
taque du Luganais Giorgio Porctti .

Classement : 1. Aeberhard (Bâle) 1 h
11'35" ; 2. Poretti (Lugano) 1 h 11*59" ;
3. Zambaldo (It) 1 h 17*11".

Favorisés par un temps enfin plus clé-
ment, les championnats biennois conti-
nuent sur leur lancée et nous donnent,
quant aux matches les plus importants ,
les résultats suivants :

En messieurs B, K. Tomke et Engel
s'imposent v relativement facilement , alors
que Mottet livra un match passionnant
contre G. Tomke, qui gagne finalement
en trois sets.

En C, une surprise de taille : la victoire
de D. Wernli sur Wyss.

En D, le match Giraud (1955) contre
Freudiger (1953) prend un intérê t remar-
qué par le nombreux public. Le cadet finit
par l'emporter.

Demain, nous serons à même de con-
naître deux demi-finalistes en catégorie
B messieurs par un match qui opposera
Perret à Mottet. Dans les autres catégo-
ries, le temps joua malheureusement un
mauvais tour aux organisateurs , ce qui
amène un certain retard dans le programme .

Anto.

Championnat biennois

BSEB I Championnats suisses juniors

Les récents championnats juniors  neu-
châtelois avaient démontré que la relève
était assurée et que l'on pouvait compter
sur quelques solides espoirs. A Fribourg,
lors des championnats romands , la bonne
tenue des représentants neuchâtelois fit for-
te impression sur les sélectionneu rs suisses
qui admirent quatre d'entre eux aux pro-
chains championnats suisses.

C'est à notre connaissance la première
fois qu 'un seul et môme club romand dis-
pose de quatre places dans les tableaux
si serrés des juniors suisses. Nous pouvons
donc féliciter chaudement ces quatre jeu-
nes et leur entraîneur Jean-Pierre Blondel.

Martine Jeanneret , Patrice Carcani , Pa-
trick Steininger chez les aînés, Dominique
Buggia chez les cadets, défendront avec ar-
deur les couleurs du Tennis-club du Mail
sur le plan suisse.

Trois de ces jeu nes sont d'ailleurs en-

QUATRE NEUCHÂTELOIS RETENUS
core en course, en série C, dans la com-
pétition interclubs où deux équipes du T.C.
Mail atteignent maintenant le stade des de-
mi-finales romandes. Ces deux formations
se sont qualifiées avec une certaine aisan-
ce et on peut espérer, si ce n 'est un ti-
tre suisse, du moins un très bon classe-
ment.

Au tournoi de qualification pour les
championnats de Wimbledon , à Rœhampton,
la Suissesse Anne-Marie Studer a passé
le premier tour de l'épreuve féminine en
battant la Britannique J. Ward par 6-2
6-2. En revanche, le Genevois Mathias
Werren a dû s'incliner face à l'Argentin
Peralta (3-6 6-4 3-6 2-6).

Annemarie Studer
qualifiée

pour Wimbledon

FOOTBALL
•Tour final  de la coupe d'Italie : Ca-
gliari - Torino 2-0. — Classeraient
après trois journées : 1. As . Roma,
4 p. ; 2. Cagliari , 4 p. ; 3. Torino, 2 p.;
4. Foggia , 2 p.

NATATION
• Dans le cadre d'une compétition inter-
clubs, à Bienne, Jacqueline Mock a réussi
une nouvelle meilleure performance natio-
nale sur 200 m dos féminin en 2'36"5.

TENNIS
© A Roehhampton , la championne suisse
Anne-Marie Studer a également passé vic-
torieuseme nt le deuxième tour du tournoi
de qualification pour les championnats de
Wimbledon . Elle a battu Mlle L. Caw-
thorn (G-B) par 7-5 6-4.
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Adorni a été comblé... par les siens
DANS LES COULISSES, IL Y A AUSSI PARFOIS DES EXPLOITS

Etape tessinoise, hier, en passant un
Simplon en plein chantier. La pluie tom-
bée ces derniers temps n'a rien, mais
rien, arrangé. Entre nous soit dit : avec
l'argent que l'on dépense pour la ré-
fection du col, il y a longtemps qu'on
aurait pu se payer un tunnel ! un pe-
tit, il est vrai...

Ainsi, après sa parenthèse valaisanne,
voici le tour du Tessin. Demain, on
abordera la portion grisonne en se ren-
dant à Davos. Pour les amateurs de
gastronomie, ces trois jours furent  ou
seront p énibles !

POPULARITÉ
Adorni f u t  comblé à Montana Crans :

les gosses brandissaient des affichettes
à sa gloire. De belles affichettes , bien
imprimées, bien écrites (en italien). Ar-
irtari en était tout heureux : * Ils sont
devins, vos compatriotes », dit-il avec
malice. Il oubliait tout simplement de
préciser que lesdites affichettes suivaient
Adorni depuis Zurich dans les p rofon-
deurs des valises des gens du groupe
italien. Scie...

« Cette fois, j 'ai réussi », constatait,
radieux, le Genevois Vifian. Il a em-
poché la prime de 1000 francs offerte
au premi er Suisse, p our deux centimè-
tres, à la barbe de Louis Pfenninger.
Mais, pour le Genevois ce n'était pas
suff isant  pou r le combler. « Dans /e bon
vagon, celui d 'Adorni, j 'aurais réalisé
une excellente opération ». Ah!  ces Suis-
ses, toujours à la remorque des pelo-
tons.

NOUVEA UX TERMES
Encore deux mots : les académiciens

du SRB viennent de trouver deux nou-
veaux mots de la langue « welche ».
Nous vous les citons, tirés d'un commu-
niqué transmis aux conducteurs de voi-
tures de la caravane : « La direction
de course est obligée de pr endre des
mesures sévères contre les faut ifs .  Tou-

te ignoratian de ces directives seront
punis par le retirement des p laques of-
ficielles ».

P.-H. B.

Classement de la 7me étape Crans-
Montana - Lugano - 225 km: 1. Hcr-
mann Van Springel (Be) 6 h 40'58" ;
2. Janssen (Hol) à 7" ; 3. David (Be)
à 9" ; 4. Adorni (It) ; 5. De Rosso
(It) ; 6. Van Neste (Be) ; 7. Aimar
(Fr) ; 8. Gonzales (Esp) ; 9. Castello
(Esp) ; 10. Paolini (It) ; 11. Vifian
(S) ; 12. Perez-Fiances (Esp) ; 13. Pus-
chel (Al) ; 14. Galera (Esp) ; 15. Izier
(Fr) ; 16. San Miguel (Esp) ; 17. Vê-
lez (Esp) ; 18. de Boever (Be) ; 19.
Desaymonet (It) ; 20. Harrison (G.-B)
tous même temps.

Classement général : 1. Vittorio Ador-
ni (It) 26 h 45'24" : 2. Gonzales (Esp)
26 h 47'19"; 3. Puschel (Al) 26h49'10";
4. David (Be) 26 h 49'36" ; 5. Vifian
(S) 26 h 50'07" ; 6. Perez-Frances
(Esp) 26 h 50' 15" ; 7. Pfenninger (S)
26 h 50'24" ; 8. Galera (Esp) 26 h
50'51" ; 9. Gutty (Fr) 26 h 50'59" ;
10. Van Springel (Be) 26 h 51'02" ;

U. Paolini (It) 26 h 51*41" ; 12. Jans-
sen (Hol) et Van Neste (Be) 26 h
52'10" ; 14. Aimar (Fr) 26 h 52'50" ;
15. Vêlez (Esp) 26 h 52'56".

Classement du prix de la montagne
au Simplon (76 km - 2005 m d'altitude):
1. Harrison (G,B.) 10 points ; 2. Gonza-
les (Esp) 9 ; 3. Galera (Esp) 8 ; 4.
Izier (Fr) 7 ; 5. Paolini (It) 6.

Classement général du prix de la
montagne : 1. Gonzales 25 points ; 2.
Paolini 23 ; 3. Gutty (Fr) 20 ; 4. Ba-
lague (Esp) 18.

Classement par points : 1. Janssen
(Hol) 143 points ; 2. Van Springel
(Be) 115 ; 3. Aimar (Fr) 104 ; 4. Da-
vid (Be) 83 ; 5. Gonzales (Esp) 78 ;
6. Castello (Esp) 73 ; 7. Paolini (It)
69 ; 8. Van Neste (Be) 67 ; 9. Ador-
ai (It) 65 ; 10. Van Rtjekeghem (Be)
54; 11. Armani (It) 62; 12. Pfen-
ninger (S) 61.

Tour du Luxembourg

Le Tour du Luxembourg a été remporte
par l'Italien Davide Boifava, qui s'était
emparé du maillot de chef de file dans
l'avant-dernière étape, courue lundi matin.
Bien que nettement battu dans l'étape con-
tre la montre de l'après-midi, Boifava a
conservé son bien de justesse.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Boifava <It) 20 h 36'30" ; 2. Wagt-

mans (Ho) 20 h 36'33" ; 3. Den Hartog
(Ho) 20 h 38'21" ; 4. Gilson (Lux) 20 h
40'44" ; 5. Poost (Ho) 20 h 41'45" ; 6. de
Vlaeminck (Be) 20 h 42'02".

Sur 64 coureurs qui avaient pris le dé-
part de la première étape, 38 seulement
ont terminé l'épreuve dont l'ultime étape
s'est courue sous la pluie et même la grê-
le, par moments.

La « Revanche du Tour »
aura lieu mardi

La traditionnelle « Revanche du Tour de
Suisse » de Morat aura lieu le 24 juin —
48 heures après le championnat suisse des
professionnels, à Hochdorf. Les treize Suis-
ses qui participent au Tour seront en lice.
Parmi les étrangers engagés, on trouve,
pour l'instant, Harrison (On), Daler (Tch)
et Gutty (Fr).

Boifava vainqueur
... pour 3 secondes

^OSHÛS
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éSË ÎBSÉ& *I!̂ H i& SSSSiBSËëŜ S!».. :̂ ^^l ¦ ¦¦¦ ¦ - ¦ - ¦ ë̂^Ésk. T» ¦̂B̂ È̂ î (̂ «̂̂ Bi EiilËNi£ii

^̂ wj^̂ ^̂ HH 
Bff;Sijn 
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec la-Wtfw^ Ford Cortina.
- ¦ ¦ 

¦ :̂̂^̂

La Cortina! Une grande vedette des compétitions Pufff CfflffillSIinternationales, qui, en 4brèves années, a inscrit ™ *** " *** IIUI1
à son actif plus M-Ill JA 

¦«„ ™$r« (< l̂w§i>de 600 victoires, il partir Hé EÏ. /85U.- ^àikmW
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , 11 , Pierre-à-Mazel , tél. (038)
5 83 01. — la Chaux-de-Fonàt : Garage des Trois Roii S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , 102, rue
de ki Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. J.-P. et M. Nussbau-
mer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

FAM-VG I
cherche ,

RÉGLEUSES DE RELAIS
pour la téléphonie automatique , forma-
tion par nos soins ; f.

OUVRIÈRES
'& pour divers travaux d'ateliers.
1 Nous engageons aussi du personnel fé-
; 1 minin à la demi-journée ou pour un
Ej horaire spécial du soir de 18 à 22 heures.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
| SA

I 2000 Neuchâtel, Monruz 34
I Tél. (038) 5 66 01 |

Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée, entrée le 4 août 1969.
Faire offres à Grisel & Cie, Pignons
Sumax, rue de Porcena 15, 2035 Cor-
celles. Tél. (038) 8 21 21.

SAURER
Nous cherchons une

secrétaire de direction
capable, en mesure d'alléger le travail de son chef i
dans le secteur du personnel et d'exécuter les tra-
vaux administratifs.

Elle doit être à même de faire la correspondance
d'après quelques données, de s'occuper des appels
téléphoniques et d'accomplir de façon indépendante
les travaux de secrétariat en général.

Ce poste (bureau personnel) exige une bonne for-
mation commerciale, la connaissance de la langue
française, un langage cultivé, une discrétion absolue,
ainsi qu'une bonne volonté pour l'accomplissement
des tâches confiées et du travail en commun.
L'âge importe peu, mais nous attendons des intéres-
sées un réel plaisir au contact du public et une
compréhension rapide.

Prière d'adresser offres écrites ou téléphoniques à :

fj È̂ \ Aktiengesetlschaft
•HraonaWIrriitlon WftffW ™,|ih._Saurer

\UUàiM 9320 Arbon
^Mr Tel. 071/469111

Urgent
Cercle Libéral cherche :

sommeliers
(ères)

fille ou dame
de buffet

Horaire de .jour , .Suisses ou
étrangers avec permis C.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 511 30.

Machines spéciales

Micro-chargeurs

Micro-tables tournantes

Pistons rotatifs

Micro-équerres GIlC |CfiC JG
Serrages excentriques

Outillages

Travaux de précision

Petites séries 
 ̂
_ _

outilleur
François Bock SA

lia Neuveville

1/6  ̂ I
I Nous engageons tout de suite : jSa

I MÉCANICIENS-FAISEURS I
¦ D'ÉTAMPES ¦
I POINTEURS sur SIP MP 5 F I
I MÉCANICIENS-OUTILLEURS I
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
I FRAISEURS I
¦ TOURNEURS I
&A Places stables, travail varié et bien rétribué, 8g

I semaine de 5 jours. fiS

ïiga Faire offres ou se présenter chez : Fabrique
I John-A. Chappuis S. A., 37, rue des Chansons, Ri

[-3 2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 66. |B

M||: Ensuite de démission honorable, le cinéma g 1

sB demande §̂ j

I CAISSIER (E) 1
$$p dès le 1er juillet ou date à convenir. gSgj
i!«Ç*j Faire offres écrites ou demander rendez- te
§&i vous, pour se présenter , au (038) 5 55 55. mk

mmÊËËmÊaËmmB ^^^mmamaËË^mmmmÊmmm

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
I place stable, dans une bonne ambiance, ayant
j le désir de coopérer au développement de
! l'entreprise.

i Nous offrons : bon salaire, semaine de cinq
j jours, possibilités de formation en qualité de
j 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
I un rendez-vous.

On cherche

CHAUFFEUR poids lourds
pour livraisons en ville, ho-
raire de travail régulier, congé
le samedi, salaire intéressant.
Faire offres à : A. Wittwer <&
Cie, camionnage officiel CFF,
place de la Gare 5, Neuchâtel.
Tél. 510 60.

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 journal.

Surchargé?
I,: : ADIArVôùs délègue rapidement .|

Je. personnel d'appoint qualifié ']
i qui vous manque. Pour quelques
î; jours, semaines, ou mois. Pour
|¦ :¦¦ le bureau, le commerce ou l'in-
): dustrie. A des conditions très ;
'; avantageuses. Appelez-nous... ¦¦

ttefeoteul
l Faubourg de l'Hôpital 13

Neuchâtel Tél. (038) 47414
f ë&M^X ^&ïX-Z:V,^-';,: :. .- '-.. -. :¦-.-¦ •

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel Tél. 5 55 01
cherche

sommelières
i Faire offres ou se présenter à la

Direction.

fll S '/ .- ̂  - ̂ yjpyiiwww'wriNBwaMiifcHw

JT
L'annonce
reflet vivant
du marché

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.
giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép 11.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel Tél. 5 55 01
cherche

commis
ou aide de cuisine
Faire offres ou se présenter à
Direction.

rtrasmmmwm t— iMwirmi««ïrmt
(

Paul Racine
Empierrage de mouvement
d'horlogerie, Boine 20
Neuchâtel — Tél. 5 66 76,

cherche pour travail soigné en
atelier

ouvrières
à plein temps ou à la demi-
journée.

mMMM)MMMMMMÊMMMMMÊ *ÊMMMMMMM ^
| BSH& J\ m m M "̂  IM1 A y B Le nouveau Crédit Renco. avec garantie
¦ 12Pl»tfk# AAItMll ft Hf A ^1V/L I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-« ETm> S^Hipidlal d 12/0 - d=sn? engagenient'votr9
j  tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine Pr*-»-,.! ' nos crédits personnels {VA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- «•. "*om- rrenom. 
I calculé sur le montant initial du prût, sonnels avantageux et discrets I
. soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse. ___

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités 1 v,344
' vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. f\ Domicile: ,

3! Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénôfi- , fjFPfllf MÊÎÎfiO S i&." ï bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% v»WMH MW8«vw **M«
1 seurs,meubles,machinesagricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ! 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
m î ^̂ —¦̂ ——<»»—iw B̂SSSMBSfMSl'Mfl I ¦K196nvmir̂ W3*&mbLCl!&Mfcl̂ B7JRBB3*̂ SFT }̂- ".\-: *t.ié

COMPTABLE
cherche emploi à Neuchâtel, à l'heure
ou à mi-temps ; tous travaux, tenue
de comptabilité.
Adresser offres sous chiffres
P 300,383 N à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

RADIOS
ï Belles occasions de Fr. 80.—
! à 130.—
j Appareils de démolition

de Fr. 25.— à 45.—

\ T É L É V I S E U R S
à remettre en état de Fr. 60.—

i à 80.—
F. LUDER NEUCHATEL

] Tél. 5 34 64 Sablons 48

rî mirnwimtmêmi wiiin ¦ WMMM

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal -

Béton
Corcelles (NE)

Tél. 8 76 78 ou
dès 17 h,
6 36 15

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

j  La famille de

| Monsieur Albert GUYE ¦

| dans l'impossibilité de répondre ¦
; l  personnellement, adresse ici ses I
Lj  remerciements à toutes les per- i
il sonnes qui , par leur présence, I:
j j  leurs messages et leurs envois de [

j fleurs , ont pris part à son grand I
l'I deuil.
> 1  Neuchâtel , juin 1969.

.\ « HCKTv^H ' MFBnJB éMMB WK̂ BS*
Mademoiselle Marie Jeanrenaud,
Monsieur et Madame Pierre

Beuchat-Jeanrenaud,
et les familles alliées,

ont trouvé reconnaissance et en-
couragement dans les marques de
sympathie et d'affection reçues
lors de leur grand deuil. Les pré-
sences, les messages ou les en-
vois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Colombier, juin 1969.
WKStWJMliiWl JTOT ŝn?——HSMU.—-!!l

Madame Jean-Pierre Dick et ses
enfants, ainsi que les familles
parentes, profondément touchés
par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du départ
de leur cher époux, père, fils et
parent, ' :

Monsieur Jean-Pierre DICK k

dans l'impossibilité de répondre
personnellement, adressent ici
leurs remerciements à toutes les
personnes qui, par leur présence,

I 

leurs envois de fleurs et leurs
messages, les ont entourés et ré-
confortés durant ces jours diffi-
ciles.

Peseux, juin 1969.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

g§3gfiiaS NEUCHATEL

!sâ*~-itey engage
t'4I*l|M tout de suite un

APPRENTI
DÉCORATEUR

Ecrire, en joignant certificats
scolaires, à l'office du person-
nel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. li

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D I P L Ô MÉ E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 2515

Domicile tél. 5 75 02

Étudiante,
cherche place dans

bureau
de septembre à décembre, pour perfec-
tionner ses connaissances de français.
Adresser offres écrites à JT 1566 au
bureau du journal.

ÏMm PLAINE DU RHONE

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

DÉCOLLETE URS
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.

Entreprise de la branche immobilière, dési-
reuse de compléter ses cadres afin de répon-
dre au développement croissant de sa clien-
tèle, cherche quelques

collaborateurs
sérieux, intelligents et travailleurs.
Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune
et dynami que. Possibilité de gain et presta-
tions sociales intéressantes.

Expérience de la branche construction , fidu-
ciaire, assurances ou immobilière souhaitée,
mais pas indispensable.

Faire offres sous chiffres S 920,470, à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

On cherche à acheter

teckel à poil dur
mâle de 3 à 6 mois, avec pe-
digree.
Téléphoner pendant les heu-
res de bureau au (038) 4 35 51.

On cherche

bon
manœuvre
de garage ayant
travaillé dans la
branche (pas indis-
pensable).
S'adresser :
Garage Mario Bardo ,
Sablons 47,
Neuohâtel.
Tél. 418 44.

J'achète tout
meubles, bibelots , tableaux , livres,
vaisselle, etc.
Je débarrasse logements complets.
Paiement comptant.
A. Loup, 2203 Rochefort.
Tél. seulement le soir, au
(038) 6 50 55.

BOHER
2006 NEUCHATEL

Draines 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industrie ls

vieux métaux
ferrailles

fontes

Homme instruit ,
43 ans, cherche
emploi
de nuit
région de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres AS 6633 J
aux Annonces
Suisses S. A.
« ASSA » ,
2501 Bienne.



g^q ĵpfl4^=Ê =||l || n'y a que les aveugles pour en douter

Tout est dit en championnat de France
professionnel. Le champion , Saint-Etien-
ne, était connu depuis deux semaines et ,
malgré l'incertitude qui régnait con-
cernant la relégation, les spectateurs ont
boudé les équipes mêlées à la lutte. Le
championnat s'est terminé dans une cer-
taine indifférence , due non seulement à
la concurrence des vingt-quatre Heures
du Mans, mais encore à l'extrême fati-
gue de tous les joueurs.

Sain t-Etienne, qui jouait à Sochaux ,
aurait bien voulu terminer le champion-
nat sur une victoire. Mais, comme So-
chaux n'était pas hors de danger, les
Stéphanois ont trouvé au stade Bonal
une résistance farouche. Qui plus est ,
Georges Lech, ancien titulaire de l'équi-
pe de France, a retrouvé sa grande forme
après une éclipse de trois ans. Il a mar-
qué , pour Sochaux , le seul but de la
parité. L' attaque stéphanoise s'est mon-
trée incapable de réussir le moindre but.
Keita et Revelli n 'en peuvent plus.

Saint-Etienne aura dominé le cham-
pionnat de la première journée à la der-
nière. Comme il avait déjà gagné le
titre les deux années précéden tes, il était
l'équipe à battre. Son mérite en est d'au-
tant plus grand. Dans ce championnat,
seul Bordeaux est parvenu à garder le
contact avec Saint-Etienne. Toutes les
autres équipes ont lutté contre la reléga-
tion, s a u f ,  peut-être, Metz et Rouen ,
qui se olassent respectivement troisième
et quatrième, mais à plus de dix lon-
gueurs du champion. Les Français n'ont
donc pas eu la chance des Suisses, qui,
jusqu'à quelques journées de la f in , espé-
raient encore pour quatre ou cinq équi-
pes.

DES GRANDS S 'EN VONT
Nice étant relégué automatiquement ,

c'est Monaco qui jouera les barrages con-
tre Angoulême. Bien que l'équipe de

Monaco ait plus souven t qu 'à son tour
dominé les championnats de France d'au-
trefois , il est beaucoup de Français pour
souhaiter qu 'elle soit reléguée par /er
Angoumoisins. Dans la principauté , le
football est moins en vogue que le bridge
et la roulette. Dimanche dernier, par
exemple, 1231 spectateurs seulement
étaien t éparpillés dans le stade Louis X I .
Angoulême , qui s'est particulièrement
distingué au cours des dernières coupes
de France , mériterait de quitter l' enfer de
la seconde division.

On se demande encore ce que sera
cette antichambre , l' année prochaine. Plu-

sieurs équipes la quitteront, et non des
moindres. Tout d'abord , le bataillon de
Joinville (l'équipe militaire) et puis , sur-
tout , Lens et Montpellier, qui, il n 'y u
pas si longtemps , jouaient encore en pre-
mière division. Ces deux clubs, qui ont
tant apporté au football français , quit-
tent le professionnalisme, faute de
moyens. Ce sera également le cas de
Chaumont , pour qui le p rofessionnalisme
aura duré trois ans, et de Béziers. Vrai-
men t , la réorganisation s'impose ; il n 'y
a que les aveugles pour en douter.

lean-Mari e THEUBET

Lu réorganisation s'impose vraiment

Malley n'a besoin que d'un point0e UGUE
VAUDOISE

Deuxième ligue. — Renens, battu par
Audax Neuchâtel, restera en deuxième li-
gue : dès le début des matches de promo-
tion, il était, d'ailleurs, apparu, à Renens,
lors du match-aller contre Audax , que

l'équipe de la banlieue lausannoise n'était
pas assez efficace pour monter en première
ligue. Stade-Lausanne, un des perdants des
matches de relégation de Ire ligue, jouera
la saison prochaine en Ile ligue. Il ne reste,
maintenant , plus aux sportifs vaudois que
leur espoir en Malley, qui , dimanche pro-
chain , recevant Audax , obtiendra peut-être
le point qui lui permettra d'aller remplacer
Stade-Lausanne en première ligue.

Troisième ligue. — Coup de théâtre : Ai-
gle a écrasé Vallorbe par 5 à 0 et comme
Moudon a, de son côté, vaincu Nyon II
par 2 à 1, trois équipes se trouvent en
tête du classement que voici :

1. Vallorbe 3 matches-4 points (11 - 6) ;
2. Aigle 3 - 4 (8 - 3) ; 3. Moudon 3 - 4
(5 - 10) ; 4. Chavannes-Epx. 2 - 2 (5 - 7) ;
5. Nyon II 3 - 0 (4 - 7).

Dimanche prochain , Moudon recevra
Chavannes-Epenex et Nyon II aura la visite
de Vallorbe.

Quatrième ligue. — Vainqueur de Prilly
II en match d'appui , Italia Morges accède
pour la première fois à la Ille ligue où il
monte en compagnie de Genolier, Coppet ,
Granges-Marnand et Chailly II. Prilly II
tentera encore la sixième promotion en ren-
contrant Union II. De son côté, Chailly Ilb
s'est qualifié pour la finale vaudoise de
IVe ligué en battant Granges-Marnand.
L'autre demi-finale opposera Italia Morges
à Coppet.

GENÈVE
Troisième ligue. — Collex-Bossy a con-

firmé sa victoire du premier tour de promo-
tion en battant Star-Sécheron par 3 à 1.
Dimanche prochain , il se rendra à Chou-
lex pour tenter d'obtenir sa place en Ile
ligue.

Quatrième ligue. — Net vainqueur d'Ai-
re A, Urania-Genève-Sport II monte en
Ille ligue. Deux autres équipes seront pro-
mues aussi , de la poule à cinq qui est en
cours.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Central Fribourg n'a

pas « fait le poids » face à Rarogne et reste
donc en Ile ligue.

Quatrième ligue. — Villaz-Saint-Pierre
sort premier de sa poule de promotion et
monte en Ille ligue pour la première fois.
La situation demeure indécise dans les trois
autres poules.

SR.

UB Uti l " I U I U ' • Bâle - Eintr. Francfort . . .  6 3 1
_, 2. Bienne - Naples . . . .  1 3 6
•*» 3. Bayern Hof - Bologne . . .  2 2 6

çj n 4. Lausanne - Alemannia Aix . 6 2 2
f -t Dix ^- Waregem - Sampdoria Gênes 4 5 1

6. Zurich - Vérone . . . .  8 1 1
L J» P Y f tp r f c  7- Suisse Nord-Ouest - Fribourg 7 1 2
Ç£3 ci/^c/tù 

8 S(jisse or .Nord . Berne-Nord 1 4 5
5J , 9. Soleure - Berne-Sud . . .  3 1 6
¦«£¦ V0US 10. Tessin - Suisse or-Sud . . .  8 1 1
Cj* 11. Vaud - Neuchâtel . . ..  7 2 1gp prOpOS€Tlt.. 12. Zurich-Camp. - Suisse prim. 4 4 2
•"¦¦ 13. Zurich-Ville - Argovie . . .  6 3 1

C'était un faux départ

Réuni à Bern e, le comité central élargi
de l'A.S.F., organe statutaire compétent
pour la nomination du secrétaire général ,
s'est occupé d'une manière attentive de la

démission de M. Leuch de ses fonctions pour
la fin octobre de cette année.

A la suite d'activés prises de contact et
d'interventions dont il a été l'objet de la
part de personnalités éminentes de l'A.S.F.,
en raison aussi de l' appui dont l'ont as-
suré les autorités centrales de l'association ,
M. Leuch, sous la promesse formelle que
le comité central procédera à une réorga-
nisation interne de l' administration dans
un proche avenir , s'est déclaré d'accord de
renoncer à sa résiliation du contrat.

M. Leuch retire
sa démission
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l Grâce au Ford Transit |
\ vous pourrez résoudre tous vos |
j; problèmes de transport. ï
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«¦ z
B- Quoi que vous ayez à transporter, Ford un véhicule auquel vous pouvez entière- tité minime d'essence. Le programme aH_B vous propose un Transit «CENT POUR- ment vous fier. Les essieux et la suspen- de sécurité englobe 23 points. Deux~m CENT» à la mesure de vos besoins. sion de chaque modèle se caractérisent exemples: un système avertisseur avec ^¦Z Le concessionnaire Ford vous assistera par leur robustesse; ils ont été conçus feux de position clignotants et des freins ¦¦
¦" volontiers de ses conseils. En effet, il pour le transport de lourdes charges. à double circuit particulièrement effi- O.
gB trouvera la solution à tous vos problèmes Ford a monté le moteur à l'avant. Tous caces. «¦ de transport grâce à l'un des 46 modèles les angles et tous les recoins ont été Pourquoi payer davantage pour une

Transit avec 6 charges utiles différentes. traités à la peinture anticorrosive. La voie camionnette puisque le Transit vous *¦
r Ou grâce au nouveau Transit 1000 d'une large donne au Transit une tenue de offre des performances «CENT POUR- ¦¦-
¦r* tonne ou des nouvelles versions combis route exceptionnelle. CENT»? Il transport e pratiquement tout H_
_¦ et bus. Ou encore grâce au Fourgon - C'est en accélérant , en roulant, en et cela de la façon la plus pratique. Vous
j  avec roues jumelées - représenté ci- freinant, que vous découvrirez la puis- ne pouvez vous permettre le luxe d'un ^1™ dessus. sance du Transit. Et pourtant, ainsi qu'on véhicule dont le rendement n'atteint pas ¦¦
r Adoptez sans hésiter la proposition du peut l'attendre d'un «CENT POUR- «CENT POURCENT». (Ford non plus, eu
jB concessionnaire Ford. Car le Transit est CENT», il ne consomme qu'une quan- du reste.) -

Î ^^GARAGE des 3 ROIS NEUCHÂTEL 5J -̂ ÉMP- VJ/^IX^VJI. 
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5  ̂ 1K\*SlO LA CHAUX-DE-FONDS £
S J.-P. et M. Nussbaumer 1 LE LOCLE 
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MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. St-Etienne 34 24 5 5 70 26 53
2. Bordeaux 34 22 7 5 77 34 51
3. Metz 34 16 10 8 41 24 42
4. Rouen 34 16 8 10 44 43 40
5. Sedan 34 15 9 10 49 35 37
6. Bastia 34 13 8 13 50 86 34
7. Marseille 34 12 9 13 51 48 33
8. Valenciennes 34 10 13 11 38 37 33
9. Lyon 34 13 6 15 53 51 32

10. Rennes 34 12 7 15 50 57 31
11. Nan tes 34 13 6 15 44 45 30
12. Sochaux 934 11 7 16 49 55 2
13. Strasbourg 34 10 9 15 34 41 29
14. Nîmes 34 8 13 13 32 39 29
15. Red Star 34 8 13 13 35 48 29
16. Ajaccio 34 10 8 16 36 53 28
17. Monaco 34 7 13 14 33 50 27
18. Nice 34 6 9 19 30 61 21

Classement final
du championnat de France

Après la démission
de l'entraîneur Meylan

Un groupe de partisans et habitués du
stade de la Fontenette déplore le départ de
Maurice Meylan.

— Il s'étonne que l'on puisse aujourd'hui
discuter ses compétences et ses prérogatives ,
alors que, durant trois ans, il avait dirigé
le club, sur le plan technique , à la satis-
faction générale.

—¦ Il souhaite que le comité d'Etoile
Carouge suive l'opinion publique et qu 'il
reprenne avec Maurice Meylan cette fran-
che collaboration qui avait procuré des ré-
sultats fructueux ces dernières saisons.

Curieuse réaction
d'un groupe
de partisans

Communiqué officiel
No 34

WMÊMMMÊMÊMMMÊm ?

neucnateioise de footoaii

AVERTISSEMENTS
Alain Houly, Geneveys-sur-Coffrane, vé-

téran! ; Henri Collaud, Corcelles I ; Paul
Schweizer, Corcelles I ; Eugène Leone, Cor-
celles I ; P.-Alain Holzer, Saint-Imier, jun. A;
Patrice Chiquet, Saint-Imier, jun. A ; Clau-
de Doerfliger, Fontainemelon, jun. A ; Ma-
rio Willi, Boudry jun . A ; Hervé Bernas-
coni, Saint-Biaise, jun. A ; Pierre Fahrni ,
La Chaux-de-Fonds, jun. B.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Claude Plancherai, Corcelles T, dont 1

à subir le 21 juin 1969 et 2 lors du pro-
chain championnat,

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE DU 16 AOUT 1969, A LA

CHAUX-DE-FONDS
Les propositions doivent être adressées

Jusqu 'au 15 juillet 1969.
AVIS

A la suite de transformations, une entre-
prise de la région offre gratuitement des
intérieurs de vestiaires . Pour tout renseigne-
ments, s'adresser au président de l'ACNF.

FINALE DE 2me LIGUE
MALLEY I - AUDAX I, dimanche 22

juin à 16.00 h, à Lausanne (terrain du
Bois-Gentil).

FINALE DE 3me LIGUE
CORCELLES I - COMÈTE I, samedi

21 juin, à 16 h 15, à Colombier (match
d'appui).

FINALE DE 4me LIGUE
Corcelles II - Le Landeron la , samedi

21 juin , à 14 h 30, à Colombier.
Comité Central de l'ACNF

| Quoi qu'il entreprenne, Luusunne j
! est presque constamment critiqué |

f u

«
Alors que Zurich (par exemple) [
peut faire tout ce qu'il veut [

r

La mésaventure de Lausanne ratant le titre pour un souf-
fle a provoqué de nombreux commentaires. Les spécialistes
y ont dénombré des causes plus ou moins valables et le
jeu est assez tentant pour s'y lancer tête baissée.

Tout a été dit, disséqué, passé au crible, sauf une chose :
le malheur de Vonlanthen, car c'est lui le plus touché. Lors-
qu'il reprit l'équipe, il y a deux ans, la situation n'était pas
brillante. Le moral était atteint, la relégation proche, Rappan
usait ses derniers sortilèges.

La relégation évitée, la première saison fut , pour une
part, de transition, puis, au deuxième tour, la confirmation
de la justesse des vues de Vonlanthen. On se souvient encore
des retentissants succès de fin de saison, où les chasseurs
de titre avaient été battus l'un après l'autre : Bâle, Lugano
Zurich, tous avaient dû s'incliner devant la manière lausan-
noise. Continuant sur sa lancée, Lausanne a mené le cham-
pionnat de bout en bout, mourant sur le fil. Parce qu 'il a
un point de moins que Bâle, les esprits s'agitent, allant jus-
qu'à douter. C'est assez fort de tabac.

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Lausanne a ceci de particulier d'être toujours un sujet de

discussions, la campagne étant souvent menée par la Suisse
allemande, pour qui la Suisse romande est Lausanne. Un
joueur est-il acheté, c'est le scandale, les yeux plus gros que
le ventre, l'écrasement de la concurrence, etc. Que Zurich
achète Volkert trois cent mille francs, non compris la pin-
cée honnêtement due au joueur, primes et salaire en plus,bien
entendu ; qu 'il rafle Grunig pour cent cinquante mille, Hasler
pour le même prix, plus toujours la pincée personnelle et,
dans le cas particulier, trente mille francs de salaire garanti,
eh bien ! ces six cent mille francs n'émeuvent guère. Ah ! si
ça s'était passé au bord du Léman ! On entendrait de nou-
veau parler de « millionnarios ».

Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'au- S
tre, question d'accommodement. Vonlanthen , entre quatre yeux, rj
analyse froidement la situation. d

— Je pense avoir agi justement et je ne _ vois pas ce que U
j' aurais pu faire d'autre. Je n'ai plus Grobéty ; ni Armbrus- û
ter, la bonne à tout faire ; ni Blumer, mais Schneider et H
Tacchella avançant en âge. Au mauvais moment , il a fallu rj
remplacer les deux arrières latéraux. Delay, surtout , a man- n
que. Des défaillances individuelles , il y en aura toujours, ?
Du reste, ce n'est pas la première fois qu 'une équipe H
échoue à un point. Une poule à trois a même été néces- S
saire, l'an dernier, sans que quelqu'un ait osé prétendre que H
Lugano et Grasshoppers avaient raté leur saison. En 1967, rj
Bâle , encore, terminait avec un point d'avance. n

LE ROLE DE LA PRESSE
La discussion devait tourner autour du manque d'empres- n

sèment du public et, chose intéressante, sur le rôle de la U
presse, particulièrement critique en Suisse romande. Un mau- Q
vais coup de ('Impulsât et c'est le recours au père Fouet- jjj
tard. Qu'un Odermatt saisisse un arbitre à la gorge (sans rj
sanction !), motus. Or, les arbitres lisent les journaux et n
peuvent être influencés. A Bâle, à zéro à zéro, Kicler ceiu- d
tura proprement Kerkhoffs prêt à manquer (sans sanction), H
puis le premier but bâlois était acquis sur un hOTs-jeu re- S
connu publiquement par les Bâlois eux-mêmes. Mais, après n
coup ! Devant un public fanatique, certaines choses prennent ?
un autre aspect et le public bâlois impose son respect, même n
inconsciemment, à l'arbitre. Ce problème du favoritisme aux H
grands clubs n'est pas inconnu à l'étranger. Ne soupçonnait- j=jon pas les arbitres d'oser ou ne pas oser siffler penalty con- tj
tre certains grands clubs ? Espérons n'en être pas encore là rj
chez nous. n

A. EDELMANN-MONTY D

Samedi, à Lausanne , un joueur
de Bologne , isolé près du gardien
lausannois, se laissa choir en deux
ou trois mouvements de façon si
ridicule que le public partit d' un

f r a n c  éclat de rire, jusqu 'au mo-
ment où la scène du mort durant
trop à son goût, il se mit à ma-
nifester bruyamment. Interruption

de jeu , soigneurs sur le terrain ,
cris, puis reprise du match, une
f o i s  la grande scène de la douleur
terminée.

Il y a deux douzaines d'années,
ces productions étaient réservées ex-
clusivement aux équipes latines : ex-
cès de tempérament , disait-on. Or,
aujourd 'hui , ces mœurs théâtrales
ont pris p ied partout et un joueur
déséquilibré , renversé, ne saurait dé-
cemment se relever avant d'avoir
perçu les remous de la foule .  On
approche ainsi des trucs du catch
où tout le succès réside dans le
degré d' excitation du public.

Cette recherche de l'appui ou de
la réprobation de la foule compli-
que, finaleme nt, la tâche de l'ar-
bitre et, contraire aux lois du sport ,
devrait être punie. En laissant le
« mort » dix minutes hors du ter-
rain, par exemp le !

DEDEL

k V»»* BA*„
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COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23
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I AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MAInr Tél. bureau 5 67 70¦ llinillL. domicile 3 32 66

PRÊTS
express
d* Fr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordona un
crédit toute» la«
3 minute*

• Garanti* da
discrétion total*

• Paade caution;
Votre signature auffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gonàv». Cours ds Rivo 2,
Téléphon. 26 02 53 j
1701 Fribourg, n» Bsnqu* 1,
Téléphone 2 6411

NOUVEAU:
Service exprès*

Nom 

Rue 

Endroit 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 I

Au carnotzet : fondue et raclette Ej

Amitié
Veuve, 50 ans, situation aisée, désire
connaître monsieur distingue, bonne si-
tuation, pour sorties et affection sin-
cère. Joindre toutes indications, et si
possible photo récente qui sera restituée.

Ecrire à 186-1043 au bureau du journal.

f^-it &«& %KŜ XS *\* ******

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
ACÈS

Concours de
décoration du Mail
Les maquettes du concours de déco-
ration du Centre scolaire du Mail
seront exposées à l'ailla du Mail, du
18 au 23 juin.
Cette exposition est ouverte au pu-
blic tous les jours , de 14 à 18 heures.
et de 20 à 22 heures ; le dimanche
22 juin , de 10 à 12 heures et de 14
à 18 heures.
Entrée libre.

Comité de direction de l'Acès

A donner contre
bons soins trois

chatons
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers.
Tél. 9 00 69.

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (033) 5 65 01

met à votre disposition:
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

\ M .Huguenin R|DEAUXNEUCHATEL 1%11/ l.nwA
Toutes fournitures

AV. du îer-Mars u Confection et pose
Tél. (038) 5 51 55 r

PHOTOGRAPHES
Faites des dias en couleurs natu- j

I relies et vivantes sans réglage, avec j
un

MINOLTA AUTOPAK 500
Fr. 168.-

(avec étui)

Films en chargeurs 126 Fuji
Faites confiance au spécialiste qui
ne vend pas n'importe quoi. Vous y
gagnerez à coup sûr.

avantageusement chez êmwwmmmmmKm raraj
Voyez nos vitrines || .y| I || a J M\.̂  ÊÊ

N E U C H A TE L fcfflBL*M*-**-'*géJAvenue de la Gare 39 ¦sas***»
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JPOUC Bl£W DUVAL/gER./
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Pastis DUVAL, apéritif anisê 45°. 1217 Genève -e* f 2/9
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MONNAIES SUISSES
or et argent

MONNAIES CANTONALES
et commémoratives

Achat - Vente Médailles et jetons de tir
Expertises Montres de tir
Echanges Monnaies étrangères

or et argent

GALERIE
DES MONNAIES S.A. j
LAUSANNE

Ch. Primerose 2
Téléphone (021) 27 75 58
Dès 19 h 30: (021) 25 98 36

TV
noir et blanc

couleur

Vente
Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

CSD
RADIOS - TV

Neuchâtel

MEUBLES
DE JARDIN
Articles d'exposi-
tion cédés à prix
avantageux
Chaises
plastifiées
à partir de 15.—
Fauteuils
plastifiés
à partir de 19.—
Tél. 711 60.

Tél. 7 11 60.

DRAPEAUX
ORIFLAMMES
a*flfek
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Drapeaux -
Centre

| HEIMGARTNER
9500 Wil

MATS en bois et métal
MATERIEL pour hisser
SUPPORTS pour hampes

Heimgartner & Cie, Zurcherstrasse 37
9500 Wil (SG), tél. (073) 6 37 15

Demandez notre prospectus

WÊffiW'Tt '-tiTù >~f - *̂ ?u£ * « ' r- SSBETBa ttwV^SkS

/ \ / \
Verre à feu opale trempé. ARCOPALs Garanti par la
passe directement du four sur la table TC ÂND TCIE
Offre exceptionnelle : un plat à Arques PDC
œufs gratuit pour l'achat d'une (France)
cocotte miARCOPAL DELUXE ÎSELBBdécoré. Actuellement chez votre 3000 Berna
fournisseur habituel. Téléphone 03125 2022V J \ )
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Seyante et confortable ROBE de PLAGE m MmCoton éponge uni, bords contrastants, fermeture **S|I Qfl
éclair descendant jusqu'aux hanches, grandes po- Ll **"
ches, façon jeune et moderne ¦¦ !
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Essais par : Garage Colla, Parcs 147, Neuchâtel, tél. (038) 4 19 55
Garage du Stand, le Locle, tél. (039) 5 29 41
Garage du Chasseron, le Bey, Yverdon, tél. (024) 2 22 88

DS 21 PAUAS 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
HIUMAN, FORD ANGLIA,
TRIUMPH HERALD

et droit au « prix acheteur » de
Fr. 1000.—

A vendre

bon marché
voitures d'occasion pour vos vacances

toutes expertisées
Anglia Fr. 1800.—
Renault 4 L Fr. 1600.—
Ami 6 Fr. 1500.—
Simcm 13110 Fr. 650.,—
ID 19 1964 Fr. 1900—
ID 19 1965 Fr. 3800.—
DS Pallas 1966 Fr. 4800.—
Vauxhall VX 4 - 90 Fr. 5200.—
Garage de la Grange, Cornaux.
Tél. "7 76 12.

, in fV blanche,

teur neuf. 13 CV,

OPBl C»^

,,
5*. *

noire , * f „, 000 km.
iV,, « L » / *"' cV bleue,

DKW * " prieur —,
2 P°T' 2300 *r.60,000 km, "M cv,

Superbe occasion

Lancia superleggera
GT 3 C, 6 cylindres , radio, 52,000 km ,
carrosserie Touring, état impeccable.

Tél. (038) 3 21 92, heures des repas.

I 

N'oubliez pas qu 'en nous ache-
t a n t  une  voiture neuve ou
d'occasion , vous avez des chan-
ces de gagner notre

« Prix acheteur »

de F r. 1000.—

19, fbg du Lac

WmrÂm f ~* *»*Vi AÎiwJtflr»vagi M fi i • * Mma Bfl
wMK Bm ¦» •> JSÊ

MnTHÇl '>our l'entretien de
mV ' WO M vos vélos, vélomc
VELOS I teurs, motos. Ven-

«m^m ĴI *e ' Acha*' " R6Pa-
rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

m\ HI LDENBRAN D
immm. FERBLANTERIE

È ^ SANITAIRE
lllffl'lfùwmm Saint-Nicolas 11)
MMBBMV Tel - 5 66 86

Radio Tj w ;Radi0' e,c-
Télévision J1 Radio-
~Hl3 Mébdy

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tel 5 74 14 - Neuchâtel

Occasions S
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 et tontes 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.

A vendre ^°A H

Opel
Record
Coupé
A vendre

, (i cylindres,
modèle 1966.
5 places.
4-1,000 km.
Expertisée.
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 510 28

FORD 1966 20 M TS, peu roulé
7200.—

FORD 1967 Corsair , 2000 E
7800.—

SIMCA 1965 1300 CL 4300.—
SIMCA 1965 1300 CL 5000.—
PEUGEOT 1960, 404, toit

ouvrant 6200.—
PEUGEOT 1967, Injection

8900.—
SIMCA 1967, 1501 CLS Break

'6900.—
LANCIA 1965, Flaruinia, 5800,—
SIMCA 1965, 1500 CL 3900.—

GARAGE DES

FALAISESI
94, route des Falaises tel 5 02 72 I

¦j _ p»

ï" Vite S
£ AVANT LES VACANCES!!! J
V un aperçu ¦"¦¦ \
¦ Fulvia coupé Rallye 1968 12,500.— ¦
m Opel Capitaine (mot. révisé 1962 3,000.— Ĥ
Jj Flavia Berline 1966 5,700.— mg9
™B Simca 1000 1965 3,300.— Ji
~M Fiat 124 1967 5,200.— jj|
|C Opel Rekord 1964 2,000.— jjjC
U* Renault Caravelle 1966 4,000.— ¦"

¦ Simca 1200 S coupé 1968 8.500.— B̂
m* Bianchl Primula 1966 4200.— m®
¦ Simca Break 1967 7200.— _¦

¦ Simca 1501 S 1969 9000.- -  f||¦p Fulvia GT 1967 8000.— 5¦_ Austin 850 1968 3800.— 1Z
¦ Morris Cooper S 1966 4600.— Ĥ
¦_ PLUS 100 AUTRES VOITURES I 1™

¦g Crédit en 24 heures — Livraison rapide ™

*l GARAGE Neuchâtd 
^

|J DES TROIS ROSS *-° Chaux-de-Fonds 
^

j" J.-P. & M. Nussbaumer Le Locle H"

Voitures
de sport
FIAT 1500 cabriolet ,
L964, 70,000 km ,
blanche.

JAGUAR type E,
coupé, 1965,
moteur neuf.

PORSCHE 1600
super, 1960,
40,000 km.

Etat impeccable , re-
prises. Facilités de
paiement
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

I =̂ PRÊTS j |
sans caution ——M

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

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

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et paSée
en sauce

A vendre

POINTS SILVA
1 Mondo - Avant!
| Prix avantageux
g LESCY, F. N.,
1 case postale 281

MOI Yverdon.

TAPIS
superbes milieux
moquette ,
260 x 350 cm,
fond rouge ou beige.
Dessins Chiraz,
210 fr. pièce
(port compris).
G. Kurth
1038 Bercher.
TéL (021) 81 82 19.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

MG 1100
2 carburateurs ,
4 portes , intérieur
cuir bleu , modèle
1967 , seulement
39,000 km , première
main. 4900 fr.
Crédit possible .
Tél. (038) 5 09 93.

CAMP3NG
Articles d'exposi-
¦ tion cédés a prix
avantageux

Fauteuils pliants
à partir de 8.—

Chaises-relaxe
à partir de 10.—

Tables pliantes
à partir de 36.—
Tél . 7 11 60.

Tél . 711 60.

I

I
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Iplfe ,

¦ HëM. iB

Gaine culotte, jolie et élégante, en très
belle dentelle Lycra, renforcé, blanc,
noir et nude Fr. 19.90

au 1er étage

^REBnBH9*3B|g|
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A vendre
Morris

Cooper
1967. bas prix.
Tél. 5 74 51.

Particulier vend

Fiat 2100
caravane , en bon
état , 1600 fr.
Tél. (038) 8 69 5I.

A vendre

Morris
Cooper
I967 , bas prix.
Tél. 5 74 51.

Opel
Rekord
1959, pour bricoleur
ou pour pièces de
rechange. 200 fr.
Tél. 8 49 80.

A vendre

Citroën
3 CV
modèle 1968,
14.000 km
cabriolet-
l imousine
4 places.
Expertisée
Garant ie
.'i mois.
Prix Fr. 3900.—
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

A vendre

OPEL 1700
1962, expertisée.
1100 fr.
Tél. 4 09 30.

A vendre

Vauxhall Cresta
1967, 42,000 km,
blanche. Crochet de
remorque.
Tél. 6 94 50.

A vendre

Peugeot 404
1968, 35,000 km,
bleu clair. Toil ou-
vrant. Très soignée.
Garage du
Val-de-Ruz ,
tél. 6 91 90.

A vendre

B A T E A U
genre glisseur avec moteur John-
son 40 CV et chariot. Prix 2350
francs.
Tél. (038) ,110 56.

FŒHN TORNAD 15 fr. ; ondulateur
électrique 15 fr. ; cafetière électrique 20 fr. ;
lampes à pétrole ; moïse et poussette com-
binés, 120 fr. Tél. 7 21 56.

BUFFET DE SERVICE, fabrication alle-
mande. Tél. (038) 9 70 73.

UN CANICHE noir , propre et affectueux ,
aimant les enfants ; bas prix. G. Robert ,
Charrière 22, Saint-Aubin, le soir.

GRAND LOT vêtements de bébé , 1-2 ans.
Très bon état, 25 fr., le tout. Tél. 5 36 40.

POUSSETTE MODERNE d'enfan t (double
emploi) ; table de cuisine et 3 tabourets.
Tél. (038) 7 04 66, heures des repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques.
Très bon état (neuf). Tél. 3 23 54.

CABINE DE DOUCHE neuve, démonta-
ble ; 1 perceuse-frappeuse Perles, état de
neuf. Adresse : Mme Zibach, Temple-Alle-
mand 13, la Chaux-de-Fonds.

CUISINIÈRE A GAZ, moderne, 3 feux
avec four, en parfait état ; jeté de divan ,
couleur or, à l'état de neuf. Tél. 5 09 40 ou
8 21 55.

BEAU DIVAN-LIT à l'état de neuf , 400
francs. Tél. 4 06 85.

GRANDE CARAVANE, meublée ou non.
Prix à discuter. Renseignements : tél. 5 01 85,
de 18 à 19 heures.

1 LIT COMPLET, sommier métallique, tête
et pied articulés ; 1 fauteuil ; 1 lampadaire ;
2 étagères tête de lit ; 4 paires de chaus-
sures pour dame, No 37 ; 1 paire No 39
neuve. Tél. 5 36 69, heures des repas.

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier ,
radio, pour automobile. Tél. 5 72 21.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 3
plaques, en parfait état. Tél. (038) 5 87 83.

ROBE DE MARIÉE, courte, 100 fr., retou-
ches comprises, avec voile. Tél. (038) 6 13 32.

TRANSISTOR portati f Philips, 4 longeurs,
état de neuf. Prix intéressant. Tél. 4 41 50.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 4
plaques et four, en bon état. 60 fr. Télé-
phone 5 27 54.

ARMOIRE, largeur 55 cm, commode , table
de nuit, le tout 150 fr. Tél. (038) 5 27 54.

2 PUPITRES avec tabourets, pour écoliè-
res, 60 fr. la pièce. Tél. (038) 5 27 54.

UNIFORME DE LOUVETEAU à l'état
de neuf. Tél. 5 75 85.

PORTE-BAGAGES, 1 bâche , 1 jeu de hous-
ses pour Peugeot 404 ; 1 fourneau à pla-
que chauffante. Tél. 5 61 25.

FRIGO ELAN CONFORT, 165 litres , cui-
sinière à gaz Mena Lux , pour cause de
départ. Urgent. Tél. 3 19 31.

OISEAU EXOTIQUE avec cage , 25 fr. ;
vélo pour garçon de 7 à 10 ans. Téléphone
(038) 5 94 73.

SOMMELIÈRE de métier , 30 ans, Suis-
sesse, connaissant les deux services, cherche
place stable. Tél. 6 14 33.

JEUNE FILLE, 4me année classique , 15
ans, cherche occupation du 14 juillet au
9 août. Tél. 3 13 92.

DAME cherche heures de nettoyage de 7 à
12 heures, en ville, de préférence dans hô-
pital. Adresser offres écrites à 186-1041 au
bureau du journal.

ÉTUDIANTE SUISSE ALLEMANDE, 20
ans, cherche place dans famille avec en-
fants , période du 5 j uil let  au 1er août.
Tél. (038) 3 27 15.

JEUNE MAMAN à Corcelles garderait en-
fant à la jour née. Tél. 8 72 13.
CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ cherche
place en qualité de chauffeur-magasinier
éventuellement chauffeur-livreur. Adresser
offres écrites à 206-1044 au bureau du jour -
nal.

SECRÉTAIRE, allemand , anglais , français ,
italien , fait correspondance à domicile. Adres-
ser offres écrites à DM 1560 au bureau du
journal.

SOMMELIÈRE DE MÉTIER cherche
remplacements de vacances pour juillet , dans
très bons restaurants , à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres écrites à FO 1562
au bureau du journ al. 

ÉTUDIANTE cherche travail pour les va-
cances, à partir du 14 juillet. Adresser of-
fres écrites à GP 1563 au bureau du jour -
nal.

ÉTUDIANT, 22 ans , possédant formation
de mécanic ien , cherche emploi pour 3 mois
à partir du 7 juille t . Tél. 5 00 84 entre 12 el
13 h. ou de 18 à 19 heures.

CHAMBRE pour 1 ou 2 personnes est cher-
chée par jeune apprentie pour tout de suite ,
au centre. Tél. 5 95 95.

FORTE RÉCOMPENSE à qui me trou-
vera un appartement de 5 pièces, avec con-
fort , au centre ou aux environs. Tél. 5 28 61.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ,
avec confort, est cherchée dès que possi-
ble par demoiselle. Faire offres sous chif-
fres P 300,397 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

GARAGE pour mécanique. Tél. (03S) 6 28 61,
heures des repas.

109 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un logement de 2 pièces, à Neu-
châtel, la Coudre ou Serrières, pour fin
juillet ou août. Maximum 200 fr. par mois.
Adresser offres écrites à CL 1559 au bu-
reau du journal.

JEUNE COUPLE soigné cherche 3 pièces
avec jardin ou terrasse, confort , pour oc-
tobre. Adresser offres écrites à IS 1565 au
bureau du journal.

VACANCES dans joli site du" Jura, alti-
tude 1000 mètres, appartement libre dès
maintenant. Tél. (038) 8 69 13.

CHAMBRE. S'adresser : 26, Fbg de l'Hôpi-
tal , magasin.

STUDIO MEUBLÉ pour une personne, li-
bre tout de suite, à Cormondrèche. Télé-
phone 8 30 86.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à la cam-
pagne. Tél. 6 92 70.

BELLE CHAMBRE très indépendante, avec
tout confort , pour jeune homme soigneux.
Tél. (038) 8 17 83, aux heures des repas.

CANNES : Appartement meublé, tout cou-
fort, 2 pièces, cuisine. Libre juillet - août -
septembre. Ecrire à M. Drescher, 9, rue de
Madrid , 90. Belfort (France).

CHAMBRE AGRÉABLE indépendante à
1 ou 2 lits, à jeunes hommes sérieux. Part
à la salle de bains , quartier Maladière. Télé-
phone 5 53 87.

CHAMBRE pour jeune homme suisse. Télé-
phone 5 23 20.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fil-
le sérieuse , quartier de l'université. Télé-
phone 5 18 10.

A PESEUX, CASES de congélation. Tél.
5 30 45.

A SERRIÈRES , CHAMBRES à 2 lits , con-
fort. Tivoli 10.

APPARTEMENT de 3 pièces , confort , à
Colombier , libre fin juil let .  Tél. 6 29 23, le
soir.

CHAUDIÈRE pour chauffage central , en
fonte , 20,000 à 25,000 calories . Tél. 3 20 87.

LIT D'ENFANT, complet , en bon étal.
Tél. 3 19 69.

JEUNE INVALIDE cherche à acheter pe-
tit ouistiti. Tél. (032) 4 73 59.

PETITE REMORQUE pour auto , pour ba-
gages, en bon état. Tél. (038) 8 52 83.

ÉTABLI-LAYETTE pour horloger est cher-
ché h 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.

PERDU OPALE NOIRE (pierre). Récom-
pense; Tél. 5 25 27.

PERDU BOUCLE D'OREILLE ronde , noi-
re , avec motif doré en relief , souvenir de
famil le . Bonne récompense. Tél. (038) 5 31 04.

PERDU CHAT ROUX tigré depuis d iman-
che soir , parti du quai Suchard. Récompense .
Tél. 5 68 36 la journée , et 5 30 18 dès 19
heures.

QUELLE JEUNE FILLE ou jeune homme
sympathiques , de 20 à 25 ans, passerait va-
cances, du 1er au 26 juillet , avec jeune
fille de 22 ans. Frais partagés. Ecrire à
case postale 753, 2001 Neuchâtel.

ON DONNERAIT contre bons soins joli
teckel de 3 ans, avec niche. Tél. 9 72 82.

JEUNE HOMME , 25 ans , barbu , rencon-
trerait jeune femme intelligente , sportive ,
pour sorties et pour se balader . Ecrire à
186-1042 au bureau du journal.

PONCEUSE A PARQUETS à louer. Tél.
f()38) 5 51 34.
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Nous avons de l'argent
à louer.

e£7 L'argent, cela s'emprunte, cela se prête. Selon qu'on en possède ou
/ >» qu'on en a besoin.
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y/ Lorsqu on a de l'argent en trop, on le prête. Votre épargne, par

pp|2'ç exemple, vous la prêtez à la banque et demandez en contrepartie
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des 
intérêts. 

Par 
là même vous faites confiance à la banque. Il ne

vous vient pas à l'esprit de demander ce que la banque se propose d'en faire.
Vous ne réclamez pour cela ni assurance ni garantie. Le bon renom de la ban-
que vous suffit.
Lorsqu'on a besoin d'argent, on peut en emprunter. Chez Aufina , par exemple.
Cela se passe exactement comme nous vous le disons plus haut. Nous deman-
dons également des intérêts. Nous vous faisons également confiance. Et il ne
nous vient pas à l'esprit de nous enquérir de ce que g^vous pensez faire de cet argent. Votre bon renom est ÇJà "g "| •#"¦ f"*» Q
pour nous aussi une garantie suffisante. La seule diffé- Ch UL JL A. JLJLC&J
rence: nous sommes Aufina. Nous n'empruntons pas fait confiance et octroie
d'argent. Nous en prêtons seulement. A vous aussi, des crédits
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9001 St-Gall. Poststr.23, tél. 071231323 • 3001 Berne. Laupenstr. 10, tél. 031255055 • 6901 Lugano. Via
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des modèles
perfectionnés
et avantageux :

- frigorifique et
- congélateur

incorporé ***
— 60 litres

modèle standard Fr. 295.—
""* 150 litres, congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

"190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

"250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

En vente partout

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.

11, rue Simon-Durand,
1227 Genève Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équi-
pé pour entretenir tous les
apparaiils encore en ser-
vice, même les plus anciens.

—J

CV-flU II 
Grande première en Suisse SKODA 1000 Rallye 65 CV

MWIM SALLE DE LA ROTONDE

I PRIX CHOC

TRÈS BELLES VALISES fibrine 1er choix
exécution solide et soignée

50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm

1680 1780 1880 19^0 2080 
2180

J Avec timbres Coop ou 5% rabais

WM̂mëÊm̂ mmmmmmçt^mOmmMmm::f smmmmmm !immmmmm
mmmmm;^̂ ^̂ ..------ m --mwmmmmm:Wmm:::::mMMMMMMMMmMMtmM^̂smII!»»! VA ¥AWHr&l'•'•'•'••.•¦•¦•¦•.•.¦\W m̂ mmmT̂ J k̂m mW Mm k̂uuuW^̂ muW m̂tW ̂̂ kmr S . k̂mV^mmK *&mmmm#ï& W mm/ m  WM w/À VWAMr̂ rsJi

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable!

_*_ ' J 1 ' i **>

Mmele
I

chez : ¦

eiexa
Rue du Seyon 10 Neuchâtel i

IllrAlrUrl f9i

RIDEAUX |
Pour la confection et E|5
la pose de vos RIDEAUX Bjl
aux meilleures conditions : {SB

î splendide et grand choix de collections, $p
de tissus modernes et de style. |̂ j

Présentation à domicile de nos collections, iM
le soir également. tëgij
Adressez-vous à la ï$t

Maison Benoit |i
Maillefer 25 - Neuchâtel . Tél. 5 34 69 |K

' ' ¦""" l l ll  I I I  I —«

Clair et net
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

Pierre Kanel, tél. (038) 6 66 13

Je refraichis
tous meubles modernes et an-
ciens, même à domicile ; tou-
tes réparations , par spécialistes.
Prix raisonnable.

R. et P. Kânel, tél. (038) 6 66 13.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

: ~~ I

S IflHi la H liai 
Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

i — — 



De tout pour faire un monde
Les Soviétiques donnent
des notes à leurs routes

Bien que leur réseau routier soit encore
embryonnaire, les Soviétiques songent à
l'avenir, quand les automobiles particuliè-
res commenceront à sillonner les quelques
grandes artères du pays. Le professeur Va-
lérie Babkov , de l'Institut de l'automobile
et de la construction des routes , a détermi-

né un système de notation permettant
d'évaluer de nouveaux critères de sécurité
routière. Le coefficient de sécurité dépend
de la vitesse du véhicule et de la silhouette
de la chaussée (route droite , courbes suc-
cessives, virage très prononcé , etc..) Ces
coefficients de sécurité seront affichés sur
des panneaux , afin d'indiquer aux automo-
bilistes quelle doit être exactement leur vi-
tesse, en tel ou tel point de l'itinéraire.
De 1 à 0,8 c'est la sécurité maximum ;
de 0,8 à 0,6 la sécurité est moyenne. Le
danger commence à 0,6 et s'accentue gra-
vement à 0,4 et en dessous.

BIBLIOGR APHI ES
ERNEST ANSERMET

(Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-
Paris) .

Mieux qu 'une savante biographie , cette
originale plaquette , abondamment illustrée
par Géa Augsburg, fait revivre par le tex-
te et l'image, la carrière et la personna-
lité exceptionnelles d'E. Ansermet.

Trois textes composent cet ouvrage. Le
premier , écrit dans le style pittoresque et
colorié de Paul Budry, se rapporte à la
jeunesse d'Ansermet , à l'époque brillante
entre toutes des Ballets russes, du Groupe
des Six , de l' amitié avec Honegger et Stra-
vinsky, des premiers succès remportés ou-
tre-Atlantique.

Le second , signé Romain Goldron , est
consacré d'abord au fondateur de l'OSR,
à l' ardent défenseur de la musique contem-
poraine. Puis au penseur , à l'humaniste
qui a toujours su concilier esprit de fines-
se et esprit de géométrie, et auquel nous
devons ce monumental ouvrage : les « Fon-
dements de la musique dans la conscience
humaine > .

Enfin , une passionnante étude d'E. An-
sermet lui-même sur le geste du chef d'or-
chestre , son sens et son efficacité.

Quant aux nombreux dessins de Géa
Augsbourg, ils sont aussi remarquables par
la vigueur du trait que par la justesse des
attitudes.

L. de MV
« JMF-MUSICA » JUIN 1969.

Le c Journal musical français - Musica-
Disques » de juin publie une très impor-
tante déclaration du ministre de l'éduca-
tion nationale faite lors de la remise du
prix de l'Académie du disque français.
Dans cette déclaration , Edgar Faure fixe
le rôle que peut et doit jouer le disque
dans l'enseignement.

JACKY FRAY
I-c salaire de la trahison
(Editions de l'Arabesque)

Cet ouvrage a reçu le prix Ciceron 1969,
Oscar de l'espionnage. Il s'agit bien en-
tendu d'une miss ipn de Bernard Perucci,
dit Benny Pépé pour les dames , avec des
hauts et des bas. Sa sagacité , alliée à son
amoralité coutumière lui permettront-elles
cette fois-ci de se tirer d' affaire tout en
élucidant plusieurs mystères ?...

LA VIE DE L'ENTREPRISE
(Editions Dunod)

Les éditions viennent de sortir une nou-
velle collection « La vie de l'entreprise »
qui , sous forme d'encyclopédie de l'entrepri-
se, comprendra 300 volumes. Vingt titres
ont paru en mai et les parutions ultérieu-
res sont prévues au rythme de 3 ou 4 vo-
lumes par mois. Les cadres , les professeurs ,
les étudiants , les entreprises industrielles
et commerciales seront intéressés par cet-
te collection. La lecture de ces livres est
facile et n 'exi ge aucune connaissance ma-
thématique ou économique spéciale. Cinq
titres , en exemple , de cette collection qui
doit rencontrer un intérêt certain : < Le
secrétariat général » , « Comment mener une
analyse financière », «Qu 'est-ce qu 'un ordi-
na t eu r? . , «Résultats comptables », «Ini-
tiation à la programmation ».

LA SUISSE 1969
Ce qu'il faut en savoir

((Ed. Kiimmerly et Frey, Berne)
L'édition 1969 de cet excellent ouvrage

vient de sortir de presse. Il nous rensei-
gne sur la géographie , le climat , la végé-
tation , la population, l'histoire , l'Etat , le
commerce, l'industrie, l'économie, les trans-
ports de notre pays. Grâce à lui , nous sa-
vons tout sur la Suisse. Une encyclopédie
miniature de la Confédération qui mérite
sa place dans chaque foyer.

Gérard Blanchard
LA BANDE DESSINÉE
(Marabout université)

A contre-courant des idées reçues, Gé-
rard Blanchard montre que la bande des-
sinée a ses lettres de noblesse et que, sans
paradoxe , l'on peut fort bien faire remon-
ter l'histoire des histoires en images au
plus lointain passé. Il suit donc son évo-
lution depuis le graffiti  des cavernes jus-
qu 'à l'imprimé à grande diffusion en pas-
sant par la fresque du Moyen 'ge et la
caricature politique du siècle dernier. Bref ,
cet ouvrage est une excellente histoire des
histoires en images de la préhistoire à nos
jours.

BIEN LOGER A PEU DE FRAIS
Le nouveau rédacteur de c Das idéale

Heim » (Editions Schônenberger S.A., Win-
terthour) s'étend sur son programme qui
prévoit un contact plus vivant et plus étroit
avec les problèmes actuels, en outre, de
nouvelles rubriques susceptibles d'intéresser
tout un chacun. Deux maisons intéressan-
tes sont présentées ; l'ami des jardins aura
plaisir à lire la description d'un jardin à
l'orée de la forêt et des considérations
richement illustrées sur les hortensias ;
quant aux jeunes , ce sera surtout l'article
sur le mobilier de la grand-mère dans l'in-
térieur moderne qui les intéressera.

EUROPA TOURING
Guide automobile pour l'Europe

(Editions Halhvag, Berne)
Les voyages en automobile, longs ou

court s ne sont plus concevables aujour-
d'hui , sans cartes exactes et adaptées.
Le réseau routier européen est soumis
à une modif icat ion constante , en parti-
culier en ce qui concerne les autorou-
tes. Rien que depuis l'an dernier , près
de 2500 km d'autoroutes ont été ou-
verts au trafic , ou seront ouverts ces
prochains mois. Mais de nombreuses
autres routes ont aussi été améliorées
et adaptées aux conditions modernes
du trafic. La nouvelle édition de l'Eu-
ropa Touring offre , en 184 pages, la
carte complète de l'Europe en huit cou-
leurs , du Portugal à la Finlande et à
la Turquie. Les routes sont réparties
en six classes, de sorte que l'on trouve
indiquées même de petites routes, qui
sont importantes pour le conducteur
qui dispose d'un certain temps.

Le texte, complété par de petites car-
tes régionales, des plans de villes et
des illustrations , comprend la descrip-
tion de plus de mille localités.

COPLAN FAIT COUP DOUBLE
Paul Kenny

Editions Fleuve noir
On ne s'embarrassait guère de formes

'dans la nouvelle République. L'autorité suf-
fisait à faire appréhender quelqu 'un sans
plainte, sans inculpation ou mandat. Les
inspecteurs qui vinrent livrer la fille à la
villa demandèrent simplement s'ils devaient
attendre...

Jo.an de Kat
RÊVE DE VICTOIRE

En trimaran sur l'Atlantique
(Editions Arthaud)

Joan de Kat a été attiré tout jeune déjà
par les voiliers. C'est à l'âge de 14 ans
que son père lui fit cadeau de son premier
bateau. Par la suite, il se consacra entiè-
rement à la mer. A l'âge de 23 ans, il
réussit la traversée de l'Atlantique en soli-
taire. Après étude de différents types de
carène, il jette les bases d'un bateau révo-
lutionnaire qui devrait lui permettre de
remporter l'épreuve transatlantique. Il en-
gage un véritable pari...

Jean Merrien
NUIT ET LUMIÈRE DE LA MER

(Editions Arthaud)
Un ouvrage d'un romancier de la mer ,

où la technique et la littérature se mêlent
selon les nécessités. Il évoque dans cet ou-
vrage deux tragédies à un seul personnage,
maritimes, certes, mais aussi psychologiques.
Un navigateur solitaire est devenu aveu-
gle sous l'effet de la fatigue et d'une inso-
lation. Quels sont ses réactions, ses senti-
ments ? Enfin , jusqu 'où va l'endurance phy-
sique et morale d'un navigateur tombé à
la mer et qui tente vainement d'atteindre
son bateau ? Des moments pathétiques que
l'on a l'impression de vivre.

R..I. Bonnik
PRÊTRES DES TEMPS NOUVEAUX

(Casterman)
Ce livre qui vient à son heure est direc-

tement branché sur les difficultés que tout
prêtre ressent dans l'exercice actuel de son
ministère. Son principal mérite réside dans
la réfutation précise de la manière dont ,
après le Concile de Trente, l'opposition
clergé-laïcat s'est raidie face à la Réforme.
Les valeurs authentiques traditionnelles , pré-
sentes dans la conception réformée de la
fonction ecclésiastique, sont récupérées au
profit d'une conception assouplie, mais néan-
moins authentiquement catholique , du minis-
tère sacerdotal. Certains verront peut-être
dans ce livre la trahison pure et simple,
mais d'autres s'y entendront rappeler la mis-
sion donnée par l'Apôtre de veiller à ce
qu'on n'éteigne pas l'Esprit.

LES ANGOISSES DE M. SUZUKI
par J.-P Conty

(Ed. Fleuve Noir)
Serait-il concevable , à l'ère atomique, de

voir tomber pour une négligence Washington
New-York, _ Chicago et l'Amérique entière.
Oui, assurément. Comment cela ? Comment
un traître peu t-il, de nos jours , « ouvrir les
portes à l'ennemi » ? C'est l'incroyable vérité
que nous révèle cette nouvelle aventure de
M. Suzuki basée, comme toujours , sur des
faits authentiques.

HORIZONTALEMENT
1. «Au jour d'aujourd'hui » en est une.

2. Est offert par une marquise. — L'inter
en est un. 3. Démonstratif. — Qui ne sont
pas ordinaires. 4. Il est fâcheux ou ridicule.
— Symbole. — Porte des aiguilles. 5. As-
pire à se faire aimer. 6. Abandonna Ver-
cingétorix à Alésia. — Ce qu 'il ne faut pas
perdre. 7. Pronom. — Police militarisée. —
Exemple de douceur. 8. Habitude de Gas-
con. 9. Appui. — Pair à Rome. 10. Voisin
des vesces. — La fondation en est une

VERTICALEMENT
1. Prévient certaines blessures. — Vilk

de Syrie. 2. Fait descendre. — Ouvre tou-
tes les portes. 3. Ville ancienne. — Une
rivière en fait le tour. — Est obtenu pat
pression. 4. Fait fermer un œil. — Com-
mune de l'Ariège. 5. Représentant de l'art
abstrait. — Débita. 6. Valet. — Pour con-
solider des assemblages. 7. Il orne une cor-
niche ou un chapiteau. — Sur l'Isère. 8.
Agronome et homme politique français. 9.
Préfixe. — Qui balance. 10. Existant. —
Hors du lit.

Les feuilletons et téléfilmsS^ (SUISSE ROMANDE)

Le début de la semaine est consacré
généralement à la diffusion des téléfilms.
Pour l'instant, deux séries sont proposées
aux téléspectateurs romands : « L'hom-
me de fer » et « Chapeau melon et bottes
de cuir >. Chaque jour , nous avons en-
core la possibilité de voir un épisode
d' un feuilleton. Il est donc indéniable,
si l'on ajoute à cet inventaire les sé-
ries diffusées à l'intention des jeunes
ou à des heures moins favorables, que
les séries télévisées occupent une gran-
de p lace dans les programmes.

Nous en parlons régulièrement dans
nos diverses rubriques mais c'est un gen-
re qu 'il est toujours malaisé de critiquer
sans se heurter à une majorité de té-
léspectateurs. Il est certain que cette ma-
jorité n'a pas entièrement tort en sui-
vant régulièrement, assidûment même ces
émissions « divertissantes », tant il est
vrai que dans ce domaine la Télévision
suisse romande ne remplit pas  son con-
trat. Mais nous ne pouvons pas nous
empêcher de nous attaquer à un genre
qu 'il est trop facile de faire suivre pour
s'éviter un effort de recherche dans le
domaine du divertissement.

Les feuilletons et les téléfilms sont
réalisés à partir de thèmes et de héros
les plus simples, ce qui facilite consi-
dérablement le travail cérébral des scé-
naristes et des réalisateurs. Il faut d'au-
tre part admettre que l'ensemble forme
toujours un tout sans valeur réelle —
il y a bien entendu des exceptions. De
p lus, la caméra ne nous apporte rien.
Ce merveilleux instrument d'analyse est
pourtant capable de saisir, de révéler,
d'amplifier des traits profonds de ca-
ractère, de personnalité, sur un simple
geste, sur une seule expression. Le succès
de ces feuilletons est assuré à la réali-

sation déjà , quelle que soit la valeur
réelle — tex te et images — de la sé-
rie car le découpage de l'histoire ou
l' utilisation du même héros, ajoutés à
la diffusion à dates et heures f i xes  fa -
vorables, correspondent à l'idée de té-
lévision familiale. Cette idée est un mal
entretenu avec soin par les différen ts
organismes de télévision et plus spécia-
lement par la Télévision suisse qui a
besoin, en l'absence d' un appareil de
production adapté aux engagements,
d'acheter à bon compte des compléments
de programmes. La publicité de mar-
que, pour qui l'on est obligé de retenir
un nombre considérable de téléspecta-
teurs devant leur petit écran, n'arrangera
pas  la situation. Le feuilleton, le téléfilm
valorisant toute histoire, est la solution
facile à de nombreux problèmes.

La série c Chapeau melon et bottes
de cuir » nous intéresse plus que toute
autre car elle apporte une note humoris-
tique au genre. De plus, elle a bénéficié
d'un changement de vedette qui a impo-
sé aux auteurs de la série un certain
renouvellement. Les intrigues deviennent
plus cérébrales que physiques. Quant à
t L'homme de f e r  », il nous agace p a r
ses invraisemblances qui son t traduites
sérieusement. D'autre part, le paterna-
lisme, l'absence d'une réalité exacte et
une abondance de bons sentiments ajou-
tés à des intrigues toujours identiques
ne peuvent que lasser. Quant aux ima-
ges, chacun aura compris que les be-
soins imposent aux réalisateurs d' utiliser
souvent les mêmes p lans, de repeindre
ceux d' autres épisodes. La Télévision ro-
mande paie plusieurs fois  un même pro-
duit. Une politique économique !

J.-CL I.FJIBA

ZURICH
OBLIGATIONS 16 juin 17 Juin

3 '/. Fédéral 1949 . . 93.90 93 85
2 ¦/. '/• Féd. 1954, maxa 96.50 d 96.50 d
3 •/. Féd. 1955, Juin . 32.— d 92.— d
4 '/. '/• Fédéral 1966 . • 97.75 d 97.75 d
4 '/i •/• Fédéral 1966 . . 97.50 d 97.50 d
6 '/. Fédéral 1967 . . 101.25 101.10 d

ACTIONS
Swlssalr nom 735.— 725 —
Union Bques Suisses . 5030.— 5010.—
Société Bque Suisse ¦ 3420.— 3380.—
Crédit Suisse 3510.— 3490.—
Bque Pop. Suisse . . . 2175.— 2160.—
Bally 1490.— 1475 —
Electro Watt 1700.— 1680 —
Indelec 1370.— 1430.—
Motor ^olombus . . . 1380.— 1375.—
Italo-Sulsse 224.— 220.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2360.—
Winterthour Accld. . . 1085.— 1090 —
Zurich Assurances . . 5950.— 5900.—
Alu. Suisse nom. . . . 1645.— 1600 —
Brown Boverl 2540.— 2515.—
Saurer 1530 — 1515.—
Fischer 1350.— 1340 —
Lonza 2460.— 2440 —
Nestlé porteur 3420.— 3395.—
Nestlé nom 2250.— 2225.—
Sulzer 4025.— 4000 —
Ourslna 3125— 3075—
Alcan-Alumtnlum . . . 119 50 122.—
American Tel & Tel 229.— 228.—
Canadlan Pacific . . ¦ 319.— 319—ex
Chesapeake & Ohlo 275.— 274 —
Du Pont de Nemourn 583.— 577.—
Eastman Kodak . . . .  313.— 313.—
Ford Motor 208.— 206.— d
General Electric . . . 394.— 389.—
General Motors . . . .  336.— 336.—
IBM 1347— 1350 —
International Nickel . 159.— 156.—
Kennecott 193.— 190 —
Montgomery Ward . . 261.50 259.50
Std OU New-Jersey . 347.— 344 —
Union Carbide 182.— 181.—
U. States Steel . . . .  190.— 185.50
Machines Bull 89— 86 —
Italo-Axgentlna . . . .  38— 37.75
Philips 77.— 76.—
Roval Diitch Cy . . . 211.— 209.—
Sodec 170.— 170—
A. E. G 271.—ex 268 —
Farbenfabr. Bayer AG 222 — 222.50
Farbw. Hoechst AG 297.— 298—
Mannesm ann 179.— 179.—
Siemens 311.— 312.—

RALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  12550.— 12225.—
Clba, nom 11100.— 10800—
Sandoz 9800 — 9500—
Geigy, porteur . . . .  12000.— 12350.—
Geigy, nom 8300.— 8225—
Hoff. -La Roche (bj) 166000.— 164000—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1210.— d 1210.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1025— d 1025—
Innovation S.A 325.— 325—
Rom d'électricité . . . 405.— 405—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 615—
La Suisse-Vie . . . • • 3150 — d 3150.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchateloli*»

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 16 juin 17 juin
Banque National* . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 800.— o
La Neuchâteloise as. g. 1750 — o 1725.— d
Appareillage Gardy . 230.— d 250—
Cabl. élect. Cortaillod 8500 — d 3500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et olm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubled&Cle 8-A. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 4200.— 4200— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1400.— O 1390—
Suchard Hol. SA. <B» 8700.— 8500— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
8té navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 95— d 95.— d
Etat de Ntel i\ 1965 98.— d 98 25 d
Etat Neuch. 3% 1949 92— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 M, 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 3H 1947 97— d 97— d
Chatelot 3>4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93— a
Paillard S.A. 3MJ i960 94 25 d 94.25 d
Tabacs N.-8er4% 1962 93.— 93— d
Raffinerie Cressier 66 100.75 d 93.—

MORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  23— 22.88
Int. lnv. trust . . . . . 952 9.55

Dow Jones 891.16 (— 3.68

Cours des billets de banque
du 17 juin 1969

Achat Vente
France 82— 85—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109 50
Espagne 6.05 6.30
U. 8. A 4.28 4.34
Angleterre 10 15 10.45
Belgique 7.90 8-30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45— 49—
Pièces américaines . . 280 — 300.—
Lingots 5725.— 5825.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

12.30 50me anniversaire du BIT.
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventure pour les jeunes

Le Trésor de l'abbaye de Woburn.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse.
20.25 50me anniversaire du BIT

Historique et activités diverses,
21.05 Une poignée de neige

Film de Fred Zinnemann.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la Bourse.
18.05 Dernière heure.
18.07 Nous préparons jeudi.
18.15 Total 3000

Jeu.
18.30 Permis de conduire.
19.00 Cérémonie anniversaire du 18 juin

1940.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Sacha show.
21.30 A dossier ouvert.
22.30 Micros et caméras.
23.00 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 Le Temps des doryphores

Film, débat.

16.10, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal 19 h,
l'antenne 19.25, Dis la vérité. 20 h, télé-
journal. 20.25, magazine politique scientifi-
que et culturel. 21.20 , Chapeau melon et
bottes de cuir. 22.10, téléjournal. 22.20,
50me anniversaire du BIT

Le Cinq à six des jeunes (Suisse, 17 h) :
Pour la séquence du baron de Mont-
flacon.
Sacha Show (France, 20 h 30) : Une
atmosphère supérieure à celle de « Pa-
rade ».
Une poignée de neige (Suisse, 21 h 05) :
Un film de l'auteur du « Train sifflera
trois fois » et de « Au risque de se
perdre ».

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, La Gent ailée.
17.20, l'histoire du cirque américain, 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régionaux .
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Les Sudè-
tes ou l'histoire d'un rêve, film. 21 h,
Tommi et le crime. 21.50, anatomie d'un
Big-Band. 22.25, téléjournal , commentaires ,
météo. 22.45, football.

17.30, informations, météo. 17.35, mosaï-
que. 18.05, plaque tournante. 18.40, Mon
amie Flika. 19.10, Yoncy Derringer. 19.45,
informations , actualités, météo. 20.15, ma-
gazine de la deuxième chaîne. 21 h , L'Etran-
ge Intermède , pièce. 22.15, informations ,
météo. 22.25, tribune théâtrale.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, à votre service. 10 h
et 11 h , informations. 11.05, crescendo.
12 h, miroir-midi. 12.45, Candice, ce n'est
pas sérieux. 13 h, musicolor. 14 h, infor-
mations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi. 15.20, arrivée du Tour de Suisse
à Davos.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 lieures, Sincérité. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes, pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h , infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir dnii monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, pho-
to-souvenir. 20 h, magazine 69. 20.20, ce
soir nous écouterons. 20.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, harmo-
nie du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musioa di fine pome-
riggio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, musi-
que légère. 20 h, informations. 20.15, dis-
ques. 20.30, les sentiers de la poésie. 21 h,
au pays du blues et du gospel. 21.30, car-
te blanche à la littérature. 22.30, optique
de la chanson. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, mélodies populaires. 6.50, médita-
tion. 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
entracte. 10.05, cinq chansons populaires
10.20, radioscolaire. 10.50, Manfred , Tchaï-
kovsky. 11.05, musique et bonne humeur.
12 h, succès des années 30 et 40. Ren-
dez-vous de midi . 14 h, magazine féminin.
14.30, sonate, Schubert. 15.05, chansons
danses et marches populaires. 15.20, Tour
de Suisse.

16.05, pour les enfants. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , informations, météo, actuali-
té. 20 h, musique populaire d'Indonésie
et du. sud de l'Inde. 20.15, inauguration
de la ligne Swissair Singapour - Ceylan.
21.15, la chanson de Montreux . 21.30, Sché-
réazade, Rimsky-Korsakov. 21.55, musique
populaire de l'Himalaya. 22.15, informa-
tions, météo, commentaires, revue de pres-
se. 22.30, entrons dans la danse.

NEUCHÂTEL
Collégiale : 20 h 30, Concert d'orgue par

S. Ducommun.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des P.S.A.S.
Musée d'ethnographie : Exposition Japon ,

théâtre millénaire vivant.
TPN, centre de culture : Photos récentes

de Jaques Sandoz.
A bord du Neuchâtel : Cinquante ans de

propagande touristique.
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.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Brigade du

diable. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Copains. 18 ans.

18 h 40, Le sinistre Dr Crippen. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vallée du

mystère. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Grande Va-

drouille. 12 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 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.

PESEUX
CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Quo Vadis.
COLOMBIER

CINÉMA. - Lux, 20 h 15 : Estouffade
à la Caraïbe.

Pharmacie de service: Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. - Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

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

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

cartes de remerciement
Elle est prâte à exécuter tes
commandes dans le plus bref
délai.

La matinée présente un caractère assez nébuleux. L'après-midi et la soirée présentent un
caractère plus dynamique et réaliste.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature un peu rêveuse et lymphatique
mais souvent plus énergique et positive.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N' abusez pas de vos forces. Amour :
Soyez moins autoritaire. Affaires: Evitez
de commettre des erreurs.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez vos mauvaises dents. Amour :
Vous verrez les choses avec réalisme. Af-
faires : Tenez vos promesses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites davantage de culture physi-
que. Amour: Des propos malveillants peu-
vent vous troubler. Affaires : Faites preu-
ve d'initiative.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Af-
firmez nettement votre opinion. Affaires :
Que tout soit bien ordonné.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mauvaise circulation. Amour : Fai-
tes confiance à l'être aimé. Affaires: Soyez
patient.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Ayez le
sens des réalités. Affaires : Sachez accep-
ter vos responsabilités.

BALANCE (24/9-23/10 )
Santé : Prenez des tisanes laxauves. Amour:
Sortez davantage. Affaires : L'horizon vous
semblera clair.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé: Surveillez votre li gne. Amour : Un
choix délicat semble s'imposer. Affaires :
Soyez particulièrement attent if.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Faites de la culture physique.
Amour : Soyez bienveillant. Affaires : Tra-
vaillez plus régulièrement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Cherchez
votre courage en vous-même. Affaires : Un
supérieur peut vous donner des conseils.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Mangez légèrement. Amour : Cir-
constance inattendue. Affaires : Ne dites
rien que vous ne pensiez réellement.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Douleurs d'estomac à craindre.
Amour : L'être aimé se révélera loyal. Af-
faires : Ne prenez pas des propos à la
légère.
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Mobil
Mobil Oil (Switzerland)

i

Bâle
Emprunt 6% 1969
de Fr. 60,000,000
avec caution solidaire de

MOBIL OIL CORPORATION
NEW-YORK

But de l'emprunt Constituer des fonds pour faire face à des tâches géné-
rales du groupe Mobil hors des Etats-Unis d'Amérique

Durée maximum 15 ans

Amortissements annuels de Fr. 3,000,000 à partir de 1977

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =
100,60 %

Délai du 18 au 24 juin 1969, à midi
de souscription

Libération au 15 juillet 1969

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois Rahn & Bodmer

Des prospectus d'émission, ainsi que des bulletins de souscription seront
tenus à la disposition des personnes intéressées.

ftôtel bu Vimx
Vittyz vt&

Propriétaire : Edmond Joris

Vichères Liddes JUS)
Tél. (026) 413 30

Belvédère du val d'Entremont
Plein air — Calme

Gastronomie
A la même adresse :

chalets tout confort à louer
Pour tous renseignements :

adresse ci-dessus

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

BN. v*
Vous faites de la publicité?
pensez alors qu'une i

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S rNouveau à l'école-Club Migros ! 1

COURS DE SKI NAUTIQUE"] I
Abonnement de 10 tours Fr. 40.- f|

Début du cours : fin juin 1969 JH

Les personnes inscrites seront convoquées |||
individuellement jgg

Bulletin d'inscription à envoyer à f&j

ÉCOLE-CLUB MIGROS H
11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48 11

Nom : Prénom : 5i«

Rue : c/o : 3*

Localité : Tél. : ||
S'inscrit pour le cours de ski nautique. Èf^

Protégez
votre bateau

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

VACANCES de rêve...
... aux Savagnières.
Sapins, pâturages, gentianes, ca-
dre enchanteur en toute saison.
Repos, air pur, détente, liberté,
indépendance...

VACANCES actives...
... aux Savagnières.
Sports d'été, sports d'hiver, jeux
de plein air, promenades... Le par-
fait réconfort du week-end ! Tou-
te la famille en profite.

VACANCES économiques...
... aux Savagnières.
Pas très loin de chez vous. Pas
de long et pénible voyage inutile.
Sous la main, à peu de frais, les
plus belles vacances !

ET QUEL CONFORT !
Vous en serez convaincu en visi-
tant samedi et dimanche 21 et 22
juin , ainsi que par la suite sur
rendez-vous, la charmante petite
maison meublée et décorée avec
goût à votre attention. Venez la
voir, elle vous attend, à proximité
du restaurant des Pontins, sur
la route Saint-Imier - Neuchâtel.
En face des ski-lifts ! Grande
place de parc. Suivre les indi-
cations.
Prospectus et renseignements chez
Dr KRATTIGER & CIE 7, place
de la Gare. Bienne.
Tél. (032) 2 09 22.
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idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

\ BUREAU AVANTAGEUX
pour étudiant, en
beau bois fin, 3 ti-
roirs, grandeur du
plateau 100 x 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau, ainsi que
4 autres modèles,
sont actuellement en
exposition chez

0ge n̂u£u>
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

Prêt comptant®
•k 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 _
ic remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ——¦—
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 :m

•*- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone DQnMiio Dnknar±rio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque nonner+W B.O.H.

K garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f> 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

A SOLITAIRES
ffiS VOUS ne vivrez plus dans un isolement qui vous mine et
fcàl pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux, ne
M&& plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul grâce à
ggj .^-mS^^S^^m. 
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-

HB "̂ ^SSIIŜ ^^' Tel. (021) 23 68 42
K53 qui organise pour vous, sur le lac Léman, une

1 ŒOESIÈRE DANSANTE
Hl AVEC DINER 
&£ le samedi 5 juillet, de 20 h 30 a 2 h du matin.
pSa Renseignez-vous immédiatement pour adhésion , documen-
jSgl tation et inscription directement.

KFJ3 Veuillez m'envoyer discrètement et sans engagement de ma
{s*! part la documentation I. C.
tea M., Mme, Mlle :
gm Nom : FN
£3? Prénom : Ann. naiss. : 
H Rue : Localité : 



Naters a fait d'émouvantes
obsèques aux cinq victimes

de la course tragique

|VALMSJJ1§111

(c) Naters... Un village entier plongé dans
le deuil. Comme si chacun des 800 ou
1000 habitants avait perdu à cette hauie-
là sa mère, son frère , sa sœur.

Les cinq victimes de la course tragique
ont été conduites en terre hier dans la
matinée. Plusieurs milliers de personnes fi-
gées dans un recueillement comme en n 'en
connaît qu'en pareilles circonstances avaient
gagné l'humble village de la banlieue de
Brigue.

Un premier corbillard conduisit sur la
place du March é Mme Lina Eggel-Perren,
48 ans, mère de neuf enfants, tandis que
ses enfants Marianne, 12 ans, et Rolan d,
3 ans, étaient iportés à bout de bras par
des jeunes du mouvement catholique.

Les deux autres cercueils, encore deux
enfants , Catherine et Monique Salzmann,
deux sœurs, âgées de 9 et 10 ans, étaient
portées sur cette même place du Marché
par un autre groupe de la jeunesse locale.

De là, le cortège se rendit à l'église
paroissiale. Les cinq cercueils furent dépo-
sés à l'intérieur du chœur.

L'office funèbre fut concélébré par sept
prêtres dont le révérend abbé Lagger , curé
de la paroisse de Naters. Au terme de la
cérémonie , le chef de la paroisse donna
lecture d'un message de condoléance en-
voyé par Mgr Adam.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
Parmi les autorités , nous avons noté la

présence de M. Oscar Schnyder, ancien

chef du gouvernement, de plusieurs dépu-
tés, des représentants du départemen t de
l'instruction publique ainsi qu'une forte dé-
légation d'instituteurs du Haut-Valais , M.
Marcel Salzmann, grièvement blessé à l'hô-
pital, père des deux filles mortes dans l'ac-
cident , étant inspecteur scolaire pour toute
la région.

« Nous avons reçu de nombreux témoi-
gnages de sympathie, nous dit M. Pau l
Biderbost , président de Naters et député ,
dont un télégramme adressé à la commu-
ne par le Conseil d'Etat. »

—¦ Comment cela a-t-il été possible 7
avons-nous demandé à M. Biderbost en évo-
quant la tragédie.

— C'est exact, nous dit le président,
que cet endroit était interdit au public.
Cependant, les victimes de la famille Salz-
mann, par exemple, habitaient en contrebas
de la route. Elles venaient d'arriver sur
place, n'avaient pas vu les interdictions
lorsque le bolide arriva. Il en était de même
pour plusieurs personnes qui habitaient
dans les prés situés près du lieu de la tra-
gédie.

DEUX BLESSÉS ENCORE EN DANGER
Nous avons, mardi après-midi, pris con-

tact avec l'hôpital de Brigue. Deux person-
nes sont encore en danger grave soit Mme
Eyer, sœur de M. Marcel Salzmann, et
Mme Viola , de Domotfossola.

Manuel FRANCE

Qui doit couvrir le déficit de nos
sucreries: ample débat au National

De notre correspondant de Berne :
Certains se demandent si l'auguste hémicycle que surmonte la coupole

fédérale se changerait en temple du silence le jour où le problème du lait gérait
enfin résolu. Qu'on se rassure : Il y aurait la betterave et le sucre pour prendre
la relève.

Mardi matin , au Conseil national, il ne
fut question, en effet, que de l'économie
sucrière, et, après quatre heures de dis-
cours et de controverse, on attend encore
la décision sur le point capital.

Comme pour le fromage, il s'agit en
somme de fabriquer un produit bon mar-
ché le sucre — avec une matière pre-
mière payée au prix fort — la betterave.

Il est vrai que, dans le cas particulier,
il n'y a pas pléthore de sucre indigène.
Au contraire, nos deux sucreries, Aarberg
et Frauenfeld, ne fournissent que 20 % de
la consommation totale. Les importations,
en temps normal, restent donc considéra-
bles, mais la difficulté provient des très
fortes fluctuations de prix sur le marché
mondial.

LA CULTURE INDIGÈNE
Or, si l'on veut maintenir la culture de

la betterave sucrière , dans notre pays, on
doit donner au producteur suisse la ga-
rantie d'une relative stabilité. D'autre part ,
il est normal que le consommateur entende
acheter le sucre à un prix qui soit en re-
lation avec celui du marché mondial. Il
résulte de cette double exigence que lors-
que le prix du sucre baisse fortement sur
le marché mondial , nos sucreries font du
déficit. Alors qui doit couvrir ce déficit ?
Toute la question est là.

S'il est si difficile de trouver le juste
équilibre , penseront certains esprits sim-
plistes, pourquoi fabriquer du sucre chez
nous et ne pas se contenter d'importer un
produit que nous obtiendrions à meilleur
compte à l'étranger ?

Pour deux raisons. D'abord parce qu'il
faut prévoir les temps où, en raison de
la situation internationale, notre approvi-
sionnement pourrait être compromis.

Ensuite et surtout, la culture de la bet-
terave est un des éléments importants de
notre politique agricole.

UNE COMPENSATION
On demande à nos paysans de réduire

la production de lait pour éviter les ex-
cédents. Fort bien. Mais il faut leur offrir
une compensation , c'est-à-dire la possibilité
d'augmenter la surface des terres cultivées.
Or, à cette fin , la betterave joue un rôle
irremplaçable en ce qui concerne d'abord
la nécessaire rotation des cultures. On ne
peut donc en abandonner la production.

Ces considérations, parmi d'autres, ont
été fortement justifiées, aussi bien par les
rapporteurs de la commission, dont M. Ju-
nod , radical vaudois , que par plusieurs dé-
putés. Il ne faut pas s'étonner d'avoir en-
tendu , dans la discussion, plusieurs Ro-
mands , en particulier MM. Thévoz, libéral
vaudois , et Barras , conservateur et chré-
tien-social fribourgeois, qui ont montré tou-
te l'importance de la betterave dans l'éco-
nomie agricole de leur canton.

Cependant , la pierre d'achoppement sera ,
une fois de plus, la question financière.

Jusqu 'à présent, la Confédération garan-
tissait le déficit des sucreries par une con-
tribution ne pouvant toutefois pas dépasser
20 millions. Or, tout porte à croire que
cette somme sera insuffisante si les cours
s'effondrent sur le marché mondial.

NOUVELLES MESURES
Comme l'arrêté actuel ne reste en vi-

gueur que jusqu 'au 30 septembre prochain ,
le Conseil fédéral propose de nouvelles
mesures destinées à couvrir un déficit qui ,
s'accumulant , dépasserait les 20 millions.
Il a péniblement mis sur pied un compro-

mis en vertu duquel il serait possible de
relever le prix du sucre à la consomma-
tion d'un à cinq centimes par kilo et,
d' autre part , de réduire le prix de la bet-
terave payé au producteur de huit à 40
centimes par quintal.

Or, les indépendants , champions de la
Migros , et quelques socialistes tenant de
près aux coopératives de consommation ,
ne peuvent admettre que le consommateur
sot appelé à concourir , ne fut-ce que d'un
centime, à la couverture du déficit. € C'est
une question de principe ! » Ils invitent
donc la Chambre à renvoyer le projet
au Conseil fédéral en lui demandant un
arrêté prorogeant les dispositions actuelles.

M. Ziegler , socialiste genevois, introduit
dans le débat un élément nouveau. Il prie
M. Schaffner de déclarer que la Suisse
signera bientôt l' accord international sur le
sucre qui garantirait aux producteurs des
pays du tiers monde une rémunération rai-
sonnable. Les cours pourraient alors re-

monter sur le marché mondial et le déficit
des sucreries suisses s'en trouverait réduit.

A JEUDI
Mais, à ce propos, le chef du départe-

ment rappelle que l'accord n 'est pas encore
au point et que son efficacité ne dépendra
pas de notre seule signature. Pour le reste,
M. Schaffner se gausse gentiment des grands
effets oratoires de ceux qui entendent ga-
rantir au peuple suisse le droit à la carie
dentaire aux conditions les plus avantageu-
ses.

Le Conseil national a repoussé, par 108
voix contre 22 la propositon de renvoi
au Conseil fédéral , mais les députés n'ont
pu terminer la discussion de détail. Ils ont
restés accrochés à l'article 12, concernant
i» couverture du déficit. Comme M. Schati-
ner sera absent aujourd'hui, c'est jeudi seu-
lement que la Chambre pourra mettre le
point final au débat.

G. P.

Débat sur la coordination des politiques
fiscales devant le Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Mardi matin, le Con-
seil des Etats s'est occupé d'une motion
sur la coordination des politiques fiscales
et d'une interpellation sur la préparation
d'un nouveau régime des finances fédérales,
il a liquidé le supplément au budget 1969
et il a donné son accord à l'acquisition de
trois immeubles bernois qui abritent au-
jourd'hui déjà des bureaux de la Confé-
dération.

M. Herzog (PAB - SH) développe sa
motion (à peu près identique à celle dé-
fendue déjà au Conseil national) au sujet
d'une meilleure harmonisation des fiscalités
cantonales, pour réaliser ainsi une meilleure
intégration de la politique fiscale en in-
sistant sur les nombreux inconvénients qui
découlent de la disparité actuelle des im-
positions cantonales et fédérales. M. Ce-
lio, conseiller fédéral, indique les possibili-
tés à l'étude au sein du département des
finances, pour inclure dans notre régime
financier la possibilité d'instituer nn im-
pôt fédéral de péréquation, en lieu et place
de l'actuel impôt fédéral de défense natio-
nale, et se édeiare prêt à accepter la mo-
tion comme il l'a fait au Conseil na-
tional. Le Conseil des Etats décide dans le
même sens. Dans ce même contexte du ré-
gime des finances fédérales, M. Bachmann
(rad - AG) interpelle le Conseil fédéral
sur ses intentions au sujet de la « petite
réforme des finances fédérales », en te-
nant mieux compte d'un équilibre entre le»
impôts directs et les impôts indirects.

Ne conviendrait-il pas d' attendre jusqu 'en
1974 pour opérer la refonte ?

PROPOSITIONS DU CONSEIL
FÉDÉRAL EN AUTOMNE

M. Celio, conseiller fédéral, répond aux
arguments et aux conclusions contradictoires
de l'interpellateur. La situation des finan-
ces fédérales est foncièrement saine, mais
elles sont de plus en plus influencées par
la situation économique qui exige nue pla-
nification sans cesse adaptée aux prospec-
tives changeantes. Les supputations concer-
nant les recettes à venir sont difficiles. In-
contestablement, les cantons sont fiscale-
ment concurrencés par la Confédération
dans une part de leur matière fiscale. Ii
serait désirable de supprimer la progression
à froid, notamment pour les contribuables
moyens et petits.

Sans doute, la politique des petits pas
nous convient davantage qu'une réforme tou-
jours menacée de sombrer devant lo peu-
ple. Le chef du département des finances
estime que, malgré les besoins financiers
moins pressants, il faut rechercher uno so-
lution rapide , pour corriger le régime des
finances actuel au 1er janvier 1971 sans
attendre une réforme prévue pour 1974.

Le Conseil fédéral présentera ses propo-
sitions pour une solution plus flexible en
automne 1969. Elle ne doit pas rendre
d'emblée impossible la perception future
d'un impôt fédéral de péréquation.

Le Conseil des Etats décide de discuter
le fond de l'interpellation. M. Rohner (rad-
SG) est d'avis qu 'il faut éviter des déficits
du compte d'Etat en cette période où une
nouvelle surchauffe pointe à l'horizon. Les
problèmes financiers ne sont pas moins im-
portants sur le plan cantonal et commu-

nal. Une saine politique doit tenir compte
des impératifs d'une croissance harmonieu-
se des cantons et des régions. M. Heimann
(ind ZH) estime indispensable que le Con-
seil des Etats puisse , lui aussi, discuter sur
ce terrain avancé d'une refonte des finan-
ces fédérales. Ni les cantons ni le peuple
souverain ne doivent être exclus des dé-
cisions fiscales à venir. M. Lusser (ZG)
est d'avis qu 'une « petite réforme des fi-
nances » n'est pas une bonne plate-forme
pour les refontes de fond qu'il faudra pré-
voir, et qui est plus importante que toute
adaptation à brève échéance. M. Odermatt
(OW) et d'autres orateurs estiment indispen-
sable un renforcement de la péréquation
financière intercantonale.

ÉVITER DE FAIRE DES DÉFICITS
M. Celio insiste sur l'importance des per-

tes fiscales de la Confédération au titre
des recettes douanières. U est fort diffi-
cile de supputer les rentrées d'impôts de
cette année, mais il faut éviter , en temps
de haute conjoncture , de faire des déficits ,
donc il faut une certaine élasticité. Une
solution transitoire s'impose également au
point de vue de la péréquation financière.
Mais une péréquation financière définitive
exige une harmonisation autrement plus
étendue des fiscalités cantonales.

L'interpellateur se montre partiellement
satisfait de la réponse reçue.

C'est par 27 voix sans opposition que
le Conseil des Etats approuve les 50,1
millions de crédits supplémentaires venant
grever le budget 1969. Puis, par 29 voix
sans opposition, il alloue le crédit deman-
dé de 7,3 millions de francs pour l'acqui-
sition de trois immeubles déjà utilisés par
la Confédération à la Monbijoustrasse à
Berne.

Pour l'enseignement des règles
de la circulation et la conduite
de certains véhicules à l'école
(c) 11 faut introduire la conduite de cer-
tains véhicules et les règles de la circula-
tion routière comme branche obligatoire
dans l'enseignement de nos écoles. Telle
est la conclusion d'une demande formulée
par le député valaisan Pierre Giroud.

« De 1960 à 1968, note M. Giroud dans
le texte qu 'il a remis au gouvernement, il
y a eu en Suisse 50,000 accidents de la
circulation annoncés à la police. Ces ac-
cidents ont fait en huit ans 12,531 morts
et 304,349 blessés. Ils ont causé pour plus
d'un milliard de francs de dégâts.

» Les statistiques démontrent que ce sont
les jeunes gens entre 18 et 25 ans qui
provoquent proportionnellement le plus
grand nombre d'accidents... Beaucoup de
ces jeunes sont mal préparés à la conduite
des véhicules. C'est en effet une question
de moralité et d'éducation.

» Elle dépend de l'école et des parents.
La conduite et la circulation devraient cons-
tituer une branche obli gatoire de l'enseigne-
ment , au même titre que l'orthographe et
l'arithmétique , note le député valaisan.
L'école est une préparation à la vie , dit-
on.

» Mais à quoi bon apprendre à vivre
si l'on n'enseigne pas en même temps
comment rester vivant ? »

« Nous devons faire en sorte,. conclut le
député , que cette branche accessoire, traitée
bénévolement par la police et professionel-
lement pour les adultes par les auto-éco-
les, devienne une branche principale et fas-
se partie du programme scolaire dans le
canton. » On attend avec intérêt la ré-
ponse du gouvernement.

BERNE (ATS). — Lors de la conclu-
sion de la convention relative à la sé-
curité sociale entre la Suisse et l'Italie
du 14 décembre 1962, la requête présen-
tée du côté italien en vue d'étendre,
sous une forme appropriée, l'assurance
maladie aux membres de la famille res-
tés en Italie, a été d'un commun accord
écartée et renvoyée à une étude ulté-
rieure. Par la suite, des groupes d'ex-
perts des deux pay s se sont penchés à
plusieurs reprises sur ce problème, en
examinant avant tout le caractère tech-
nique du désir formulé par l'Italie. Ce-
lui-ci consiste à apporter des allége-
ments, sous form e de contributions de
la Confédération , afin de faciliter à ces
personnes leur affiliation à l'assurance
facultative auprès de l'Institut italien
d'assurance maladie. L'ensemble de la
question a été soumis pour avis aux dé-
partements fédéraux compétents, aux
cantons, aux associations faîtières des
organisations d'employeurs et de sala-
riés, de même qu 'aux caisses de mala-
die.

Se fondant sur le résultat de cette en-
quête, le Conseil fédéral a communiqué
récemment au gouvernement italien que
le versement par la Confédération d'une
contribution financière à l'assurance
maladie des membres de la famille res-
tés en Italie des travailleurs italiens
occupés en Suisse, ne pouvait actuelle-
ment entrer en considération.

Assurance maladie :
un désir italien qui
ne peut être pris
en considération

CORPS RETROUVÉ
En effet la couche de neige tombée sur

Rouvinez fut estimée par le préfet de Sion
à plus de quatre mètres, du jour de l'ac-
cident à aujourd'hui. Il en restait environ
2 m 50 à la suite de la fonte. Passé
l'été, la neige retombe de plus belle dans
ce secteur. Il est possible alors qu'on n'ait
plus jamais retrouvé le jeune député car
il s'agissait des dernières grandes recher-
ches entreprises.

Près de soixante hommes étaient sur
place mardi dont 55 aspirants guides qui
dans une semaine à peine, auront leur
brevet de guide suisse de montagne s'ils
réussissent leurs examens.

Le corps de Michel Rouvinez a pu être
rendu hier à sa famille grâce à un avion
des glaciers piloté par Bruno Bagnoud.

RAPPELONS-NOUS
La fin tragique de Michel Rouvinez est

encore dans toutes les mémoires. Le jeu-
ne député fut prisonnier de la nuit et de
la bourrasque durant des heures. Il lutta
jusqu'à l'aube par 15 degrés sous zéro
en compagnie de son fils Gilbert, âgé de
17 ans.

Vers 3 ou 4 heures du matin , Michel
sortit de l'igloo comme s'il avait voulu
marcher pour tenir le coup. U s'effondra
alors pour ne plus se relever.

Horrtflé, son fils partit dans la montage,
hurlant de désespoir. Ses appels furent per-
çus par les autres alpinistes réfugiés ù la
cabane Hollandia.

Gilbert, souffrant de gelures, fut sauvé
in extremis et porté à la cabane où, heu-
reux hasard , deux jeunes médecins se trou-
vaient , qui purent le soigner.

Le père fut recouvert de neige par les
rafales qui suivirent, empêchant tout sau-
vetage durant plusieurs jours.

SACRIFICE
Rappelons ici que Michel Rouvinez en

s'effondrant a sauvé la vie de son fils.
En effet — et sur ce point, le jeune
Gilbert que nous avons interrogé est for-
mel — lorsque son père sentit qu 'il allait
être saisi par le gel en compagnie de son
fils dans cette atmosphère de demi-som-
meil dont parlent tous ceux qui ont connu
pareille aventure, il le secoua comme pour
le tirer dehors avec lui.

Cela a suffi pour arracher Gilbert aux
premières morsures du froid et l'obliger à
tenter sa dernière chance en fuyant dans
la montagne.

Manuel FRANCE

UN CYCLISTE MEURT
LA TÊTE ÉCRASÉE PAR
UNE ROUE DE CAMION
(c) Un terrible accident s'est produit
mardi matin, en plein Genève. Un cy-
cliste d'origine fribourgeolse, mais do-
micilié à Genève, 66 route des Acacias,
M. Léon Charrière, 51 ans, menuisier,
roulait au boulevard du Pont-d'Arve
lorsqu'il fut accroché par un camion
qui entreprenait de le dépasser. Projeté
à terre, le malheureux eut la tête écra-
sée par une des roues jumelées arriè-
re du poids lourd , que pilotait M.
Michel Pellet, domicilié à Saint-Julien,
en Haute-Savoie. La mort fut instanta-
née. La police est en quête de témoigna-
ges car les circonstances de cet acci-
dent mortel restent assez obscures. On
ignore en fait si M. Charrière a vrai-
ment été bousculé au passage par le ca-
mion ou s'il a perdu l'équilibre pour
une autre raison , avant d'être projeté
sous la roue meurtrière. Une commission

japonaise fait annuler
des voyages organisés

par un importateur suisse
TOKIO (AP).  — La commission japo-

naise pour le respect des règles com-
merciales a ordonné a Siber Tokei K.
K., importateur japonais de montres
suisses , d'annuler un projet de voya-
ge d'information en Suisse organisé
pour des détaillants.

Cette décision a été prise pour le mo-
tif que les voyages en Suisse constituent
une incitation excessive pour les détail-
lants japonais à vendre les montres
suisses importées par Siber Tokei.

Siber Tokei importe et distribue dans
les magasins de détail japonais les mon-
tres Oméga, Tissot, notamment. Son
projet était d'envoyer chaque année en
Suisse 75 détaillants japonais, et ce
pendant trois ans. Bien que Siber To-
kei ait invoqué l'aspect stage de forma-
tion de ces voyages, la commission a
jugé que le caractère touristique l'em-
portait .

Cette commission , qui veille à l'appli-
cation de la loi japonaise contre les
monopoles, a été critiquée par les hom-
mes d'affaires étrangers qui lui repro-
chent des excès de zèle qui font obs-
tacle aux efforts de promotion de ven-
te des entreprises étrangères au Japon.

Un ministre du Paraguay
visite son canton d'origine

LUGANO (UPI). — M. Hcrnando Ber-
toni, ministre de l'agriculture et de l'éle-
vage bovin du Paraguay, Tessinois d'ori-
gine, est l'hôte des autorités du Tessin.
Le ministre est bourgeois de la commune
de Lottigna, près d'Acquarossa, dans le
val Blenio . Il a été reçu mardi après-
midi à l'aéroport de Locarno-Magadin o
par le Conseil d'Etat qui a offert dans
la soirée un dîner en son honneur.

Aujourd'hui, M. Hernando Bertoni visite-
ra son village d'origine où la population
se prépare à l'accueillir chaleureusement.

L'ancien conseiller fédéral
Enrico Celio a 80 ans

LUGANO (ATS) . — Jeudi , à Lugano,
M. Enrico Celio fêtera son 80me anni-
versaire . Il fut conseiller fédéral de
1940 à 1950, et président de la Confédé-
ration en 1943 et en 1948. Avant lui ,
trois Tessinois seulement avaient siégé
au Conseil fédéral .

Tombé d'une échelle
(c) M. Félix Giovanotti , 53 ans, mon-
teur en chauffages , domicilié à Lausan-
ne, est tombé d'une échelle et a dû être
hospitalisé, souffrant d'un traumatisme
crânien , peut-être d'une fracture du crâ-
ne.

Coincé dans une fouille
(c) M. Séraphin Cheseaux , 47 ans , de-
meurant à Prilly, s'est trouvé coincé
dans une fouille , par un panneau. On
craint (les lésions internes. Il est soi-
gné à l'hôpital cantonal.

Les assises
du protestantisme suisse

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). — Pour-
suivant ses travaux à la Tour-de-Peilz ,
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse a pris acte des dispositions
prévues pour la 3me campagne « Pain
pour le prochain » qui se déroulera en
deux temps : une campagne d'informa-
tion pendant l'automne 1969 en colla-
boration avec l'action de carême des
catholiques suisses et l'aide suisse à
l'étranger ; la récolte des fonds à la
fin de l'hiver 1970 qui se fera séparé-
ment pour les trois partenaires . Elle a
demandé aussi que soit étudiée la pos-
sibilité de rendre permanente la cam-
pagne « Pain pour le prochain ».

L'Eglise évangélique méthodiste de
Suisse a été admise comme membre
de la fédération.

L'assemblée a décidé de fixer à
700,000 francs la cible de la collecte
de l'entraide protestante suisse (EPER)
pour 1970, et à 150,000 francs la col-
lecte au profit des Eglises suisses de
l'étranger.

CRIMES '
Celui-ci, hurlant et gesticulant , se

réfugia dans une forêt voisine.
La police, aussitôt alertée, envoya

sur place des chiens de piste et l'Espa-
gonl fut  promp tement retrouvé et mis
en état d'arrestation.

Il était complètement prostré et n 'a
pu fournir  aucune explication intelli-
gible.

Pendant ce temps, le blessé était
transporté à l'hôpital cantonal .

Il avait le crâne défoncé et souffrait
de graves lésions internes.

En fin de matinée, le malheureux
succombait . René TERRIER

Quatre kilos de
haschisch saisis

à Zurich
ZURICH (UPI). — La police cantonale

zuricoise a confisqué quatre kilos de
haschisch lors de l'arrestation d'un Hol-
landais de 25 ans et d'un Américain du
même âge. Ces deux hommes habitaient
un logement dans le onzième arrondis-
sement de la ville. La drogue a été dé-
couverte le 7 juin. Les deux complices
avaient déjà introduit  en Suisse, en mal
dernier, deux kilos de haschisch en pro-
venance du Maroc et les avaient écou-
lés au « prix de dumping ¦ de trois à
quatre francs le gramme (le prix nor-
mal atteint huit à dix francs le gram-
me dans les milieux « initiés »). Les
quatre kilos de drogue saisis prove-
naient également du Maroc. Les deux
hommes s'y étaient rendus pour la deu-
xième fois. Ils étaient revenus en Suis-
se le 5 juin. Une amie du Hollandais ,
âgée de 21 ans et une autre jeune fil-
le de 17 ans qui avaient acheté de la
drogue sont également impliquées.

Filljï

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I
les 20, 21 juin 1969, à 20 h 30,
et le 22 juin à 14 h 30

3 SUPPL éMENTAIRES La Mégère
apprivoisée

Mise en scène de Jean Meyer, d'après Shakespeare, version Paul Delnir
Grand prix de la mise en Décors de Jean Thoos
scène, Paris 1967. Musique de Robert Mermoud

Texte d'Emile Gardaz

LOCATION a Lausanne, au Théâtre municipal
téléphone (021) 22 64 33
à Mézières, au Théâtre du Jorat
téléphone (021) 93 15 35.
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GENÈVE (ATS). — Mardi après-midi ,
M. Gilbert Defago, 32 ans, emploj 'é, de-
meurant à Opex, péchait sur une bar-
que au large de Bellevue. Pris de ma-
laise, il tomba dans l'eau et coula à
pic. Sorti de l'eau, il n'a pu être ra-
nimé.

Un pêcheur se noie

(c) Les juges de la Chambre d'accusa-
tion ont examiné deux importants dos-
siers. Le premier de ceux-ci concerne
Olivier B., automobiliste qui roulait
ivre mort sur la route de Suisse à Cé-
ligny, et qui tua le conducteur d'une
autre voiture. Olivier B., inculpé d'ho-
micide par négligence et d'ivresse au
volant , a été renvoyé devant la Cour
correctionnelle , pour y être jugé. L'au-
tre « client » du jour était un Italien ,
Gianfranco P, qui se fit  « épingler »
dans une auto pleine de fourrures vo-
lées, au Grand-Saint-Bernard, et qui
nie. Pour mieux protester, il fait la
grève de la faim depuis deux semaines.
Ce jeûne n'a pas tellement ému les ju-
ges, qui le considèrent comme une
sorte de chantage. Ils ont finalement
accordé la libération provisoire à l'Ita-
lien aux visons, mais avec un « préa-
lable > de 100,000 francs.

La correctionnelle
pour le conducteur

ivre

M. LINDT EN SUISSE :
PAS DE DÉCLARATION

POUR L'INSTANT
ZURICH (ATS). — Venant de Moscou

par l'avion régulier de Swissair, l'ambas-
sadeur Auguste I.indt a atterri mardi à
13 h 45 à l'aéroport de Kloten. Après
une courte escale, il a poursuivi son voya-
ge vers Genève. M. Auguste Lindt, qui a
abandonné son poste d'ambassadeur à
Moscou pour se consacrer complètement
au service du CICR et des activités de
charité au Biafra, a été déclaré la semaine
passée « persona non grata » par le Nige-
ria, ce qui rendit impossible plus long-
temps son séjour en Afrique. R prit l'avion
pour Moscou en vue de faire ses adieux
au ministère des affaires étrangères.

A Kloten, M. Lindt a déclaré : « Te
ne désire pas encore m'exprimer contre
les accusations qui ont été élevées contre
moi. Je pars maintenant pour Genève,
pour y étudier tous les documents à ce
propos. C'est seulement après cet examen
de la situation , que je pourrai m'expri-
mer. Mes plans futurs en dépendent. »

BERNE (ATS). — L'assemblée géné-
rale de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, présidée par M. O.
Moosmann (Berthoud), s'est occupée
surtout de la situation du marché du
travail dans l'industrie automobile,
telle qu'elle résulte des mesures de
restriction ordonnées ipar les pouvoirs
publics. Malgré la rationalisation inter-
venue dans le secteur des réparations
et de l'entretien des véhicules, les ga-
ragistes ne sont plus à mêane d'en-
tretenir avec tout le soin nécessaire
un parc de voitures, toujours plus im-
portant avec un nombre de travailleur»
san cesse réduit . La sécurité routière
risque de faire les frais de cette situa-
tion. Dans une résolution, l'assemblée
demande donc au Conseil fédéral de
revoir sa politique en matière de main-
d'œuvre étrangère sur la base de con-
sidérations réalistes, à l'exclusion de
tout sentimentalisme, et comane me-
sure immédiate, qu 'il renonce à la
nouvelle réduction des effectifs étran-
gers qu'il vient de décréter.

Nouvelle opposition
à la réduction

de l'effectif des
travailleurs étrangers

Accident de la route :
deux Suisses tués

en France
FALAISE (AP). — Lundi , vers 23 h 15,

boulevard de la Libération à Falaise, à
cause d'un stop non respecté, un car
des Courriers normands a télescopé une
voiture suisse. La collision fut extrême-
ment violente. Le chauffeur du car et
les 56 enfants de Soumont-Saint-Qucn-
tin , qui rentraient d'un voyage scolai-
re, sont sortis indemnes de ce terrible
accident mais de la voiture on a retiré
deux victimes d'origine suisse.

La passagère, Mlle Ruth Unger, 20
ans, étudiante, demeurant à Zurich a
été tuée sur le coup et le chauffeur, M.
Jung Stuppan, 23 ans, vétérinaire, de-
meurant à Rumlang, est décédé quel-
ques heures après à l'hôpital de Falaise.

BERNE (ATS). — La Communauté de
travail des associations féminines suisses
pour les droits politiques de la femme a
publié un communiqué où elle regrette que
le Conseil national ait donné son approba-
tion au rapport du Conseil fédéral concer-
nant l'adhésion de la Suisse à la Conven-
tion de sauvegarde des droits " de l'homme
et des libertés fondamentales avec les ré-
serves prévues.

La Communauté de travail a constaté
avec étonnement que la prise de position
fondée des associations féminines a été
qualifiée à de nombreuses reprises de pur
entêtement.

Les associations féminines
regrettent...

VERSAILLES (ATS-AFP). — M.
Pierre Messmer, ministre français des
armées, a remis lundi soir en pré-
sence de plusieurs centaines de per-
sonnalités étrangères, au cours du gala
de clôture du quatrièm e Festival in-
ternational du film militaire, leurs ré-
compenses aux représentants officiels
des pays dont les films ont été primés.

La Suisse a obtenu une médaille
d'argent pour «La Suisse vigilante ».

La plupart des attachés militaires
«es p;1ys entre tena nt  des relations di-
plomatiq ues avec la France étaient
Présents.

Médaille d'argent pour
la Suisse au Festival

du film militaire

GENÈVE (ATS). — Le secrétaire gé-
néral des Nations unies, M. Thant, est
arrivé mard i, peu après 11 heures, à
l'aéroport intercontinental de Genève.
M. Thant prendra la parole aujourd'hui ,
à la cérémonie de célébration du cin-
quantenaire de l'Organisation interna-
tionale du travail , le conseiller fédéral
Hans Sohaffner, chef de la déléga-
tion suisse à la Conférence interna-
tionale du travail, interviendra égale-
ment au cours de cette cérémonie. In-
terrogé à son arrivée sur les événements
du Nigéria^Biafra, M. Thant a déclaré
qu 'il appuyait la position adoptée, fa-
ce à cette guerre civile, par l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA). H a
laissé entendre qu'il pourrait rencontrer
pendant son séjour ù Genève qui pren-
dra fin jeudi , M. Diallo Telli , secrétai-
re généra l administratif de l'OUA. En
ce qui concerne la situation au Proche-
Orient, M. Thant a exprimé l'espoir que
les représentants des quatre grandes
puissances (Etats-Unis, Union soviéti-
que, Grande-Bretagne et France) pour-
raient faciliter les effort s de M. G. Jar-
ring en vue de la mise en œuvre de la
résolution du Conseil de sécurité de
novembre 1967.

M. Thant à Genève



Rockefeller au Brésil : oui à la
liberté et à la justice sociale

BRASILIA (ATS-AFP). — M. Rockefel-
ler, gouverneur de New-York et envoyé
spécial du président Nixon en Amérique
latine, est arrivé par avion à Brasilia,
première étape de son troisième voyage
d'information dans les pays latino-améri-
cains.

Le gouverneur a prononcé, en lan-
gue portugaise, une allocution adressée à
la population brésilienne, dans laquelle il
a affirmé notamment que de sa mission
pourrait résulter une nouvel le politique des
Etats-Unis à l'égard du Brésil. Il a ajouté
qu'il éprouvait « beaucoup de respect pour
la dignité humaine, la liberté et la justice
sociale ».

L'envoyé diu président Nixon a été conduit

dans une automobile fermée au palais de
La Alborada , où il s'est entretenu avec le
maréchal Costa e Silva , président de la
République brésilienne.

Dès les premières heures de la journée ,
des mesures spéciales de sécurité avaient
été prises à Brasilia pour éviter tout in-
cident. Des éléments de la police militaire
avaient été postés le long des avenues que
devait parcourir l'automobile du gouverneur
Rockefeller.

L'Université de Brasilia fut entourée de
policiers chargés d'empêcher l'entrée et la
sortie des étudiants, tandis que des héli-
coptères de l'armée et de l'aviation survo-
laient la ville.

De Gaulle s'installe à Paris
à deux pas des ministères

Pas de retraite pour le général De Gaul-
le ! C'est maintenant officiel : H aura un
pied-à-terre et des « bureaux » à Paris.

C'est dans la calme et large avenue de
Breteuil, dans le 7me arrondissement, sur

la rive gauche à deux pas du quartier des
ministères, derrière les Invalides au numé-
ro 37 que le général De Gaulle installera
son « secrétariat particulier ».

L'appartement, cinq pièces au rez-de-
chaussée, sans cuisine, ni salle de bains, est
la propriété du ministère des armées qui,
par décret du gouvernement, le met gra-
tuitement à la disposition, non de l'ancien
président de la République , mais du gé-
néral De Gaulle.

La dotation est faite à titre purement
militaire, conformément à une règle qui
prévoit de telles attributions « aux offi-
ciers généraux ayant rendu des services
exceptionnels à la nation ».

Feu le maréchal Juin fut un des der-
niers à bénéficier d'une telle mesure. Ac-
tuellement, le général Koenig dispose éga-
lement d'un local mis à disposition par le
ministère des armées.

CHEZ LUI
Le générai De Gaulle installera son bu-

reau personnel dans une pièce de huit
mètres sur six éclairée par deux hautes
fenêtres. Elle s'ouvre sur un bureau où

s'installera M. Xavier de Boulaincourt qui
sera le chef du secrétariat particulier du
général. Les autres bureaux seront attri-
bués aux deux aides de camp fournis par
le ministère des armées dont le fidèle
commandant Flohic, un Breton, qui a ac-
compagné le général et Mme De Gaulle
en Irlande, aux secrétaires et au chauffeur
du général, M. Fontenil. L'appartement don-
ne à la fois sur une cour intérieure assez
vaste et sur les pelouses de l'avenue de
Breteuil. Les murs sont décorés de boi-
series.

Le général et Mme De Gaulle auront
d'autre part, un appartement personnel dont
l'adresse n'est pas encore connue.

PAS DE RETRAITE
L'installation, à Paris, d'un « secrétariat

particulier » par le général De Gaulle est
généralement considérée dans les milieux
politiques parisiens comme le signe que
l'ancien président de la République n'a pas
l'intention de prendre une véritable retraite.

Silencieux durant toute la campagne élec-
torale présidentielle — s'il a adressé ses
félicitations à M. Pompidou, pour des
raisons « nationales et personnelles », il a
refusé de commenter et la campagne, et
l'élection de son ancien premier ministre
il la présidence de la République — il ne le
restera pas dorénavant.

Il n'a pas l'intention d'intervenir dans les
affaires gouvernementales mais, disent ses
fidèles, « il a encore des choses à dire ».

LE GAULLISME
De Gaulle se considère, en effet, comme

l'auteur et le seul interprète autorisé d'une
doctrine : « le gaullisme », qui n'est ni la
propriété d'un parti politique, ni limitée
aux dimensions de son pays d'origine, la
France.

Ce sont les autres, qui ont appelé cette
doctrine gaullienne « le gaullisme », mais
ses principes : l'indépendance et la souve-
raineté nationales ont une valeur, une por-
tée internationale.

De Gaulle se chargera de le rappeler au
monde. Malgré son grand âge, 11 a l'inten-
tion de répondre aux invitations de l'étran-
ger qui lui ont déjà été adressées. S'il
n'est plus président de la République fran-
çaise, par sa propre volonté d'ailleurs , il
n'en a pas moins conscience d'être resté
le « guide » et pas seulement pour les
Français.

LE GUIDE
Les plus gaullistes des gaullistes, les « pre-

miers », les « anciens » et aussi les plus
durs veilleront en tous cas à ce qu'il reste
ce « guide » qui les conduit depuis le 18
juin 1940 et à ce que le « gaullisme ne soit
pas trahi . Avec leur chef de file René
Capitant , qui tut le seul des membres du
gouvernement à donner sa démission en
même temps que le général quittait l'Elysée
et le pouvoir, ils ont créé un nouveau
parti « l'Union gaulliste populaire », qui , à

la veille de l'anniversaire de l'appel du
18 juin , lance un manifeste qui pourrait
sembler à l'actuel « magistrat politique »
suprême Georges Pompidou, une censure
permanente, une sorte de tutelle.

DE FACTO
Les gaullistes de M. Capitant voudraient

que le véritable chef de l'Etat soit , de
facto, le général De Gaulle et non le
président de jure, de la République, qui
n'apparaîtrait  plus alors, sous l'ombre gi-
gantesque du général et sa voix pouvant
à tout moment distribuer aussi bien les
louanges et les satisfecit que les critiques
et les remontrances, qu'un exécutant, un
peu plus qu'un premier ministre, un « grand
vizir » comme le prédisait, au lendemain
de l'élection le journal « Combat ».

Jean DANÈS Un comble! Husak est censuré
pur la presse tchécoslovaque

PRAGUE (AP). — M. Husak, chef du
parti communiste tchécoslovaque, a été
censuré mardi par la presse de son propre
parti.

Les journaux publient , en effet , de longs
comptes rendus des propos tenus à Mos-
cou par M. Husak, au cours d'une con-
férence de presse, mais omettent la plupart
de ses réponses à ce que le « Rude Prav o »
l'organe du parti , qualifie de « questions
importunes » de la part de journalistes
occidentaux.

C'est ainsi que ses déclarations sur l'in-
tervention des pays du Pacte de Varsovie,
le retrait des forces soviétiques et la cen-

sure elle-même sont passées sous silence.
Par contre, « Rude Pravo » critique cer-

tains journaux de Prague n'appartenant pas
au parti pour avoir supprimé du discours
prononcé par M. Husak à la conférence
de Moscou un passage où il disait que
la Tchécoslovaquie était suffisamment for-
te, l'année dernière , pour protéger le so-
cialisme mais qu 'elle n 'a pas utilisé cette
force , en raison de l'indécision des diri-
geants.

DES PRÊTRES
Par ailleurs, on apprend que le tribunal

des réhabilitations de Prague a commencé
lundi la revision du procès de neuf évê-
ques et prêtres condamnés pour espionnage
et trahison le 2 décembre 1950.

Cinq d'entre eux ont été entendus durant
la première audience. Selon l'agence CTK ,
ils ont déclaré qu'ils avaient été obligés
par les enquêteurs d'apprendre leu rs dé-
positions par cœur, et qu 'il y avait même
eu une répétition générale.

L enquête continue sur le
drame du restaurant espagnol

SÉGOVIE (AP). — Les autorités espa-
gnoles poursuivent avec diligence l'enquête
ouverte sur l'effondrement du restaurant
de Los-Angeles de San-Rafael , aux environs
de Ségovie, dont le bilan s'élève maintenant
à 53 morts.

Cent autres personnes demeurent hospitali-
sées à Madrid et à Ségovie. Parmi elles,
six ou sept seraient dans un état critique .

Quatre personnes sont gardées à vue,
le directeur-propriétaire du restaurant, M.
Jésus Gil y Gil, l'architecte, le construc-
teur et le chef de chantier.

En fait , une double enquête est en cours .
l'une menée par les autorités provinciales,
l'autre par une commission spéciale cons-
tituée par M. Alonso Veg, ministre de l'in-
térieur.

Des gardes civiles continuent d'interdire
l'accès des décombres, que fouillent minu-
tieusement les enquêteurs.

A Madrid , il a été annoncé que le mi-
nistère de l'information et du tourisme,
qui doit accorder une licence à tous les
restauran ts, se livre à une vérification pour
voir si le nouveau restaurant avait été
dûment autorisé.

De son côté, l'ordre des architectes vé-
rifierait également si le projet de construc-
tion du restaurant et des autres bâtiments
de Los-Angeles de San-Rafael a été cor-
rectement déposé.

Notre téléphoto AP : un à un , les
corps sont emmenés.

VU DE MOSCOU
I.- ÉPAULETTES

UN FAIT PAR JOUR

II aura fallu sept ans pour que se
réunisse, à Moscou, le sommet des P.C.,
trois semaines pour qu 'il s'achève dans
un certain ennui, deux jours pour que
Brejnev désavoue les travaux de la com-
mission préparatoire qui avait , pendant
des semaines, clairement expliqué ce
qu'il fallait dire, et devait être tu.

Or, la commission avait refusé d'ins-
crire à l'ordre du jour des travaux la
question chinoise. Et l' affaire tchèque,
faisait, elle aussi, partie des sujets in-
terdits.

Que Ceausescu ait parlé du printemps
de Prague, voilà qui n'étonne guère,
que Brejnev en soit venu à un éclat
qui risquait de faire sombrer une confé-
rence, souhaitée depuis 1963, voilà qui
surprend davantage , et qui inquiète. Car
enfin, le secrétaire général du P.C. so-
viétique n'ignorait pas que s'il avait
des chances d'être applaudi , il n'en
avait aucune d'être suivi, c'est-à-dire de
trouver au sein de la conférence mon-
diale, une majorité décidée à condam-
ner le schisme chinois.

Brejnev ne parle pas sans raison. Brej-
nev n'attaque pus sans motif. Alors
pourquoi l'a-t-il fait alors que tout, sans
doute, lui commandait de se taire ?
Etait-il mandaté et par qui ? Par le
bureau politique, ou par une fraction
de ce bureau ? Se serait-il trouvé, sou-
dain, au sein du bureau politique, une
majorité décidée tout à coup, à tapei
sur la table quand tout, au contraire,
lui commandait la somnolence ? Cela se
peut Ou, dans le secret du sérail ,
Brejnev , on le saura plus tard, n'est-il
plus déjà que le porte-parole d'une frac-
tion, provisoirement majoritaire ?

Le secrétaire général du P.C. soviéti-
que, même si son armée passe sur le
coeur d'un peuple, n'est pas Monsieur
Tout-lc-Monde. Le sommet des PC n'est
pas une kermesse. Rien ne s'y fait qui
ne soit permis, et bien longtemps à
l'avance.

Voilà la question, et elle conduit à
poser le vrai dilemme: que se passe-t-il
en URSS ? Quel est actuellement k
rapport des forces à Moscou ? L'Occi-
dent qui prend Brejnev pour le maî-
ti -e. n'a-t-il pas, l'autre jour , entendu
qu'un prisonnier ?

Posons la question brutalement : Brej-
nev est-il devenu le porte-parole de ce
parti militaire qui existe en URSS, dont
on connaît la puissance, et qui cause
bien des soucis aux idéologues du Krem-
lin ?

Car au moment même où la commis-
sion préparatoire du sommet commu-
niste mettait les petits plats dans les
grands, faisant la leçon à chacun, di-
sant à l'un comme à l'autre ce qu 'il
fallait dire et ce qu 'il convenait de tai-
re, se réunissait également à Moscou,
la conférence des responsables politi-
ques de l'armée. Et d'après les rensei-
gnements parvenus, aucun des partici-
pants n'avait le sourire.

Car l'armée soviétique sombre dans
l'hérésie, dans le révisionnisme le plus
total , s'éloigne des thèses de Lénine ,
ce qui fait bien plaisir à Lin Piao pom
qui un militaire qu'il soit simple soldat
ou général, doit du commencement à
la fin, être d'abord au service du par-
ti, un agent du parti , un soldat du parti .

Or, U semble que certains généraux
soviétiques voudraient être officiers avant
d'être communistes. Et Lénine, bien sûr
n'a jamais voulu cela.

La chose est importante, car la con-
férence des responsables politiques de
l'armée ne se réunit pas chaque vceek-
end. C'est la cinquième réunion en 50
ans. A chaque fois, il s'est passé quel-
que chose en URSS. La dernière réu-
nion remonte à 1962, M. « K » s'en
souvient peut-être.

Si crise U y a, elle ne date pas
d'hier, car c'est à l'automne de 1968
que le général Epichev, grand manitou
politique de l'armée soviétique, avait
décidé qu 'il était temps d'agiter la son-
nette d'alarme.

Or, des novembre 1968, paraissait
dans le journal des responsables poli-
tiques de l'année un article où l'on
pouvait lire : « II est temps de déve-
lopper chez le combattant le sentiment
de l'internationalisme prolétarien, la hai-
ne de classe à l'égard des ennemis du
communisme, la capacité de résister à
toute forme de résistance bourgeoise ».

A Moscou, certains voudraient bien
être aussi sûrs do leur armée, que Mao
l'est de la sienne.

L. GRANGER
(à suivre).

La mission d Aldrin
Les deux hommes atterriront à 21 h 23

le dimanche 20 juillet et resteront sur la
lune pendant 21 h 27. Après dix heures
de repos et de préparation à l'intérieur
du module lunaire, Armstrong en sortira
à 7 h 17, le 21 juillet, et descendra à re-
culons les neuf marches de l'échelle con-
duisant à la surface de la lune. De l'in-
térieur du module, Aldrin filmera la des-
cente pour la télévision.

Les cinq premières minutes, Armstrong
s'habituera à son nouvel environnement.
Il se tiendra sur un pied d'abord, puis
sur l'autre, pour éprouver la résistance du
sol et sa propre capacité de se tenir en
équilibre. Puis il recueillera un kilo de
matière lunaire dans un sac qu'il placera
dans l'une de ses poches. Cet échantillon
sera prélevé par mesure de précaution,
pour le cas où l'astronaute aurait à re-
gagner le module à la hâte, avant de pou-
voir faire un travail plus méthodique.

PHOTO
Peu après, Aldrin descendra sur la lune

tandis qu'Armstrong photographiera sa des-
cente. Puis, tandis qu'Aldrin se familiarisera
à son tour avec son environnement, Arm-
strong installera sur le sol lunaire, à une
dizaine de mètres du module, une caméra
de télévision montée sur un trépied ' qui
filmera les deux hommes jusqu 'au mo-
ment de leur départ.

MINEUR DE LUNE
Armstrong aura dix minutes pour l'ins-

taller. Puis il commencera à recueillir dans
un récipient environ 25 kilos de sol lu-
naire, tandis qu'Aldrin entreprendra la tâ-
che plus difficile de l'installation, à quel-
ques mètres du LEM, d'un collecteur de
vents solaires, écran d'aluminium qui doit

être orienté de façon à capter directement
les rayons du soleil. Une fois ce travail
terminé , il installera un appareil enregis-
treur de secousses sismiqiics à une ving-
taine de mètres du LEM.

« Dès que les panneaux solaires auront
été déployés, nous commencerons à rece-
voir des informations de l'appareil enre-
gistreur », a dît M. Lee.

Aldrin se mettra ensuite à sonder la
surface lunaire à plusieurs endroits, passant
d'une température de 120 degrés lorsqu'il
se trouvera sous le soleil à moins 120 de-
grés lorsqu'il sera à l'ombre du module.

Armstrong, pendant ce temps, intallera
un réflecteur laser à trois mètres de l'ap-
pareil enregistreur et l'orientera vers la
terre afin qu 'il puisse être illuminé par les
stntions de Hawaii et du Nouvea-Mexique.

ÉCHANTILLONS
Ce n'est qu'à ce moment que commen-

cera le prélèvement systématique des échan-
tillons du sol lunaire. Sac au dos, Aldrin,
photographié par Armstrong, commencera à
recueillir, à l'aide d'une pelle et de pinces,
des échantillons du soi sur une distance
allant de 30 à 100 mètres du module.
Les échantillons prélevés à chaque endroit
seront placés dans de petits sacs dont
Armstrong décrira en détail le contenu.
Il notera la consistance de chacun des pré-
lèvements et dira s'ils ont pu être conta-
minés par les émanations de fumée du mo-
teur de descente du LEM. Puis II ferme-
ra chacun des petits sacs et les placera
dans le havresac porté par Aldrin.

Deux échantillons seront prélevés à une
profondeur de 30 à 40 centimètres. D'au-
tres seront immédiatement scellés dans le
vide lunaire, afin d'être analyses après le
retour sur terre.

Quand le* deux astronautes auront passé
deux heures et quart ensemble hors du
module, ils regagneront ce dernier peu
avant 10 h.

Us repartiront vers 19 h pour rejoin-
dre Michael Collins à bord de la cabine
de commandement , laissée en orbite à
111 km d'altitude.

Les secours alimentaires
au Biafra : peau de chagrin

LONDRES (AFP-AP). — L'infirmière bri-
tannique, Mlle Sally Goatcher , qui avait
été captu rée par les troupes biafraises , dé-
tenue pendant 18 jours, puis libérée, est
arrivée à l'aéroport de Londres où elle a
été accueillie par ses parents.

Interrogée par les journalistes sur les con-
ditions de sa captivité, Mlle Goatcher a
déclaré : « Je n'ai jamais eu vraiment peur.
Les Biafrais ont été très gentils et je n'ai
jamais été maltraitée , ni physiquement , ni
moralement. »

Les vols de secours pour le Biafra ont
été suspendus à l'exception de quelques
envois de médicaments indispensables et
peut-être d'aliments pour bébés si possible ,
a déclaré le pasteur Mollerup (Danemark)
secrétaire général de l'aide des Eglises nor-
diques.

Cette situation est due à l'intensifica-
tion de l'activité aérienne du Nigeria qui
a accru le danger pour les équipages des
avions.

« Si la situation ne s'améliore pas d'une

manière substantielle dans les dix ou quin-
ze jours , nous aurons une nouvelle crise
le mois prochain comme il y a un an lors-
que plus de 6000 personnes mouraient
chaque jour » , a dit le pasteur.

Par ailleurs, un projet d'ouverture d'un
couloir fluvial qui permettrait d'amener des
secours au Biafra est en cours de réalisa-
tion , déclare-t-on à Lagos de source bien
placée.

Selon des sources proches des autorités
portuaires , un navire , le « Donna Merce-
des » , transportant une cargaison de se-
cours, était attendu à Lagos. Il s'agirait
d'un navire capable de naviguer en ri-
vière.

Le projet concorde avec les propositions
soumises par l'envoyé personnel du président
Nixon , M. Ferguson , qui voulait utiliser
une route fluviale permettant de débarquer
des secours aux mains des Biafrais , sans
que les cargaisons soient passées entre les
mains fédérales.

Fuusses notes à Moscou
Il n'a pas dit si l'expression de soutien

pour une partie du document formulée
par les délégations italienne, asutralienne
et d'autres partis constitue une signature du
document ou non. Il a également laissé
entendre que d'autres délégations ont signé
avec réserves, en déclarant que l'annonce
officielle de la signature n'excluait pas cet-
te formule.

On avait appris auparavant que huit par-
tis avaient signé avec des réserves diverses :
ceux de Roumanie, Suisse, Espagne, Aus-
tralie, Italie, Saint-Marin , Soudan et Maroc.

PLUIE D'AMENDEMENTS
Une trentaine d'amendements au docu-

ment principal ont été incorporés à la
version définitive. M. Ponomarev, secrétaire
du comité central du PC soviétique qui pré-
sidait la commission de rédaction, a dé-
claré qu'en tout 70 amendements avaient
été déposés par 24 partis, au cours des
discussions.

Selon M. Ponomarev, « les communistes,
les travailleurs et toutes les forces progres-
sistes trouveront dans le document... un
programme concret d'action visant à les
unir dans la lutte commune contre l'impé-
rialisme, contre sa politique d'agression et
de réaction , un programme visant à im-
primer un nouvel élan au renforcement
de cette lutte, dans le monde entier ».

L'appel, a-t-il dit, s'adresse à tous les
partis, même à ceux qui étaient absents.

RIEN CONTRE LA CHINE
Le document ne contient aucune critique

de la Chine ou d'un autre parti non re-
présenté à la conférence. Toutefois, Pékin
a été critiqué à plusieurs reprises dans
des discours.

En plus du document principal , In con-
férence a également adopté un appel en
vue d'une « célébration digne » du cen-
tenaire de la naissance de Lénine, le 22
avril prochain.

Parmi les partis qui auraient signé le
document principal avec des réserves, les
délégations soudanaise et marocaine auraient,
croit-on , fait objection à sa rédaction con-
cernant le Moyen-Orient.

Les partis roumain et italien ont fait
vigoureusement objection à un passage du
document intéressant les relations entre les
partis. Roumains et Italiens ont critiqué
l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie
et auraient craint que la rédaction du
document ne puisse être interprétée comme
une tentative en vue de justifier cette in-
tervention.

Le texte du document n'a pas été ren-
du public, mais, d'après un porte-parole de
la conférence, il serait publié ultérieure-
ment.

AGACÉ...
Le porte-parole, M. Lapine, directeur de

l'agence Tass, a déclaré que les délégués
avaient décidé d'adresser tous les documents
de la conférence aux partis qui n'étaient pas
représentés. Cela s'appliquera vraisembla-
blement aussi au P.C. chinois.

M. Lapine, qui est également membre
du comité central du P.C. russe et ancien
ambassadeur en Chine, s'est montré agacé
de l'insistance de certains journalistes occi-
dentaux pour savoir combien de partis
avaient signé le document de base.

Un journaliste, prenant note de ce que
M. Lapine avait indiqué que neuf des
75 délégations présentes n'avaient pas signé
les quatre parties du document, lui a
demandé si cela voulait dire que 66 partis
avaient signé l'ensemble du document.

« Ce chiffre n'est pas exact », a répondu
M. Lapine, sans donner de détails.

Un autre officiel , M. Zamyatinc. chef du
service de presse du ministère des affaires
étrangères, a déclaré que les journalistes
qui posaient de telles questions adoptaient
« une attitude purement comptable ».

Selon M. Lapine, la conférence a pris
fin par le chant de « L'Internationale » par
les 75 délégations.

UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE :
UN APPEL DU PIED À LA FRANCE

PARIS (AP). — Le sénateur belge Hou-
siaux , socialiste , a été élu au premier tour
président de l'assemblée de l'Union de
l'Europe occidentale, par 52 voix sur 87
votants , contre 32 voix à son concurrent
britannique , M. Sandys, ancien ministre ,
gendre de Winston Churchill , présenté par
les groupes chrétiens-démocrates. On a dé-
nombré trois bulletins nuls.

Pour la première fois dans son histoire,
l'assemblée de l'UEO s'est ouverte dans une
atmosphère de contestation. En effet, le
groupe des chrétiens-démocrates conserva-
teurs entendait donner à la présentation
de M. Sandys, le sens d'un appui à la
candidature à l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun.

Au cours du débat , M. Luns ministre
des affaires étrangères des Pays-Bas et pré-
sident en exercice du conseil des ministres
de l'UEO a lancé un appel à la France
pour qu'elle reprenne « sa place légitime »

au conseil des ministres de l'organisation.
Dans sa conclusion , M. Luns a adressé

ses félicitations et tous ses vœux de réussite
complète à M. Pompidou, « dans la haute
charge à laquelle la France l'a appelé » .

Parlant des relations franco-britanniques,
lord Chalfont a reconnu qu 'elles ont été
« peu heureuses » dernièrement. Mais , il a
souligné combien les deux pays, si liés
par l'histoire, étaient au-dessus de ces fric-
tions passagères et de ces « malentendus
éphémères » .

L'Angleterre va
à nouveau frapper
à la porte des Six

Les obstacles en question sont con-
nus — une insularité qui n'est pas
que géographique, mais politique aus-
si, les liens avec le Commonwealth,
une forme d'alliance très particulière
avec l'Amérique, etc. — mais n'ont
jamais paru insurmontables. Cepen-
dant, la conversion de M. Wilson à
l'européanisme était purement dictée
par l'aggravation progressive d'une
économie dont il a la responsabilité ;
elle n'avait rien de profondément
sincère.

Or, la situation est la même au-
jourd'hui, sauf que la position des
finances britanniques s'est encore dé-
tériorée en deux ans. Le dos au mur,
le régime travailliste cherche désesp é-
rément une issue pour se dégager.
Aussi bien, l'Angleterre ne peut-elle
qu'engager des négociations dans des
conditions plus difficiles encore qu'il
y a deux ans. Elle bénéficie toute-
fois d'un avantage : De Gaulle n'est
plus là.

Dans l'esprit des dirigeants britan-
niques, le Marché commun doit servir
de tonique, de choc salutaire, à une
économie nationale bien malade. Mais
le patient résistera-t-il à la violence
du remède ? Boyd Maunsell expose
dans le « Daily Sketch » que, dans
les circonstances actuelles, une entrée
de l'Angleterre dans le Marché com-
mun implique pour elle deux années
de lourdes charges fiscales et de
sévère austérité.

En 1967, rappelle-t-il, le gouverne-
ment Wilson avouait qu'une adhésion
britannique aux Six se traduirait par
une augmentation de 10 à 12 % des
prix alimentaires et une aggravation
du déficit de la balance des comptes
d'environ 200 millions de livres par
an. « Or, depuis, note le collabora-
teur du « Sketch », il y a eu la dé-
valuation et le coût de notre adhé-
sion s'est encore accru. »

Pierre COURVILLE

Recul communiste
en Sardaigne

ROME (AP). - L'élection de la nou-
velle Assemblée régionale de Sardaigne s'est
soldée par un recul des communistes au
profit des deux principaux partis de la coa-
lition gouvernementale nationale : démocra-
tes-chrétiens et socialistes.

Les résultats complets montrent , en ef-
fet, que les communistes ont perdu près
d'un pour cent par rapport à la dernière
élection, obtenant 19,7 % des suffrages.
Mais ils conservent leurs 15 sièges.

Les démocrates-chrétiens gagnent 1,2 %,
obtenant 44,6 %, Leur représentation pas-
se de 35 à 36 sièges. Les socialistes per-
dent 0,4 pour cent de leurs voix mais ga-
gnent un siège, ce qui leur en donne neuf.

Les néo-fascistes perdent un point , ob-
tenant 3,6 % des suffrages. Les libéraux
perdent 1,6 % avec 4,5 % des suffrages.
Près de 900,000 électeurs se sont rendu s
aux urnes.

Des oiseaux de mer
meurent mystérieusement

CAP-LOOKOUT (AP). - Par milliers,
de grands oiseaux de mer meurent sur
160 km de côte de Caroline du Nord , et
les spécialistes ne savent pas pourquoi.

Vendredi , une cinquantaine de puffins
majeurs morts étaient échoués sur la grè-
ve. Samedi, on en comptait des centai-
nes. Dimanche, les plages de Cap-Lookout
en étaient littéralement jonchées.

Le puffin majeur , sorte de grand pé-
trel , niche presque exclusivement à Tristan-
da-Cuna.

Kiesinger vante l'amitié avec
Paris et le miracle allemand

BONN (AP). — Prononçant devant le
Bundestag son discours annuel à la nation,
le chancelier Kiesinger a déclaré que les
efforts de la République fédérale pour
l'élargissement du Marché commun seront
poursuivis « dans l'esprit du traité d'amitié
franco-allemand. »

Grâce à cet esprit, la question de l'ad-
mission de la Grande-Bretagne n'a pas pro-
voqué de rupture entre Paris et Bonn ,
a-t-il poursuivi , ajoutant qu'il était prêt
à travailler avec le nouveau président fran-
çais, M. Georges Pompidou , sur les mêmes
bases.

Le chancelier , dont le discours était ra-
dio-télévisé, a dressé un bilan favorable de
son gouvernement , qui , a-t-il dit , a sorti

le pays de la crise économique en 1966
pour un nouvel essor qui se traduit par
123,000 chômeurs seulement et 1,300,000
travailleurs étrangers employés en RFA.

M. Kiesinger a indiqué que le produit
national brut avait augmenté de 9 %
environ de 1967 à 1968, pour un total
de 660 milliards de francs.

Toujours dans le domaine intérieur , le
chancelier a promis une grande fermeté
contre les éléments extrémistes pour assu-
rer l'ordre et le respect de la loi.

Ce discours était prononcé à l'occasion
d'un double anniversaire : celui de la ré-
volte de Berlin-Est de 1953 et celui de
la fondation de la République fédérale il
y a eu 20 ans le 23 mai.

UN FEU D'ARTIFICE...
PARIS (A TS-AFP). — Robert de

Balkany, promoteur immobilier, qui
a épousé discrètement la princesse
Marie-Gabrielle de Savoie, offrira une
faitueuse réception le 21 juin à ses
quelque deux cents invités venus des
quatre coins d'Europe pour assister
à la cérémonie religieuse qui se dé-
roulera à Eze-Village près de Mo-
naco.

Ces privilégiés se retrouveront dès
vendredi soir pour un grand dîner
suivi d'un feu d'artifice au château
de Raison, propriété que possède M.
de Balkany à l'écart du village.

Toute la famil le  de Savoie — les
parents de la princesse Marie-Gabriel-
le, Vex-roi Humbert d'Italie et sa fem-
me la reine Marie-José, ses sœurs,
les princesses Maria-Pia et Marie-

Béatrice, son frère  Victor-Emmanuel
sera présente.

Le prince Ramier et la princesse
Grâce de Mona co ont promis d'assis-
ter à la messe qui sera célébrée
dans la chapelle du château dont
tous les vitraux ont été peints en
noir pour décourager les objectifs
indiscrets des p hotographes.

Ceux-ci, en e f f e t , comme les jour-
nalistes auront peu de chances
d'apercevoir le couple. Des « goril-
les » musclés y veilleront mais, ils
pourront cependant suivre la céré-
monie en direct sur un circuit fer-
mé de télévision que M. de Balka-
ny, compatissant, doit leur faire ins-
taller dans un café du village.

On ignore le lieu oit les nouveaux
mariés doiven t passer leur lune de
miel.

Encore un avion détourné sur Cuba
MIAMI ( A P ) .  - - Un Boeing de la

TWA qui se rendait d'Oakland (Cali-
fornie) h New-York avec à son bord
i)7 passagers et un équipage de sept
personnes, a été arraisonné mardi au-
dessus du Nevada et contraint de ga-
gner Cuba.

Discours de De Gaulle
en Irlande ?

DUBLIN. — Le général et Mme De
Gaulle, qui seront demain les hôtes à dé-
jeuner du président Eamon de Valera, au
château de Dublin, prendrait è cette oc-
casion la parole publiquement, pour la
première fois depuis le début de ses va-
cances irlandaises, déclare-t-on dans les
milieux bien informés.

Le général et Mme De Gaulle , qui re-
gagneront la France dans l'après-midi de
ce même jour , seront à Dublin les hôtes
du président de Valera, à Phœnix-Park.

PARIS (ATS-Reuter). — Le pré-
sident français éln, Georges Pom-
pidou , a adressé au président Nixon
un message dans lequel il déclare
qu 'il œuvrera en faveur de l'amitié
et de la confiance entre la France
et les Etats-Unis. Le message du
nouveau chef de l'Etat français
constitue la réponse au télégramme
de félicitations que lui a envoyé le
président Nixon.

Un message
de M. Pompidou

au président Nixon


