
Pompidou : jour
«J »  à l'Elysée

Le septennat débute dans la fidélité à De Gaulle

M. Pinay hésite à entrer dans le gouvernement de Chahan-Delmas
Depuis 11 heures précises vendredi matin, M. Georges Pompidou est officiellement le dix-

neuvième président de la République française, le second , après De Gaulle, de 'la Cinquième
république.

Tout s'est déroulé , hier , selon le proto-
cole, passation des pouvoirs de M. Poher
à M. Pompidou à l'Elysée, poignées de
mains , salve de vingt et un coups de
canon , revue de la Garde républicaine,
gants blancs et musique militaire, félicita-
tions, grand collier de la Légion d'hon-

neur , symbole de la présidence aux accents
de la Marche des mousquetaires de Lulli ,
réception des vœux du corps diplomatique
en l'absence du nonce apostolique, allocu-
tion , discours, Marche triomphale de Lul-
li , toujours Marseillaise, marche consulaire
pour la revue des troupes, la flamme ra-
nimée sur la tombe du soldat inconnu à
l'Arc-dc-Triomphc de l'Etoile , acclamations,
etc.

D'emblée, à l'Elysée d'abord , au Con-
seil de Paris ensuite, M. Georges Pompi-
dou a placé son septennat dans la ligne
de la fidélité à l'exemple donné par le
général De Gaulle.

« Au moment où, désigné par le peu-
ple français pour exercer la charge de
président de la République , j'en prends of-
ficiellement possession, j'évoquerai d'abord
la personne du général De Gaulle. C'est
lui qui a doté notre pays d'institutions grâ-
ce auxquelles nous avons pendant dix an-
nées connu la stabilité politique , dominé
plusieurs crises d'une extrême gravité et
pour finir , assuré sans secousses, la trans-
mission des pouvoirs présidentiels. Durant
ces dix années, le général De Gaulle a
représenté ici la France avec un éclat et
une autorité sans précédent , mon devoir
m'est tracé par son exemple comme il

m'est dicté par la confiance que m'a ma-
nifestée le pays. »

Dans la soirée, M. Georges Pompidou
a reçu la démission du gouvernement
Couve de Murville et chargé M. Jacques
Chahan-Delmas de former le nouveau gou-
vernement.

BLOCAGE
Le processus de constitution de ce gou-

vernement commencé dès le lendemain du
second tour de l'élection présidentielle sem-
ble actuellement bloqué davantage par l'hé-
sitation de M. Antoine Pinay, « Monsieur
confiance » à accepter des responsabilités
économiques et financières sans certaines
contreparties politiques que par la jour-
née de passation des pouvoirs présiden-
tiels.

Le fait que, bien que la participation au
gouvernement de M. Antoine Pinay ait

semblé acquise, la Bourse ait considérable-
ment baissé le lendemain de l'élection de
M. Pompidou et continue à être mauvai-
se, l'hémorragie record avouée par la
Banque de France, jeudi , la hausse du taux
de l'escompte, un plafonnement plus strict
que jamais des crédits et avances bancai-
res et un mécontentement général dans l'in-
dustrie et le commerce ne sont peut-être
pas étrangers à la soudaine et inattendue
intransigeance de M. Antoine Pinay.

LES CONDITIONS
Cependant, les conditions posées par « Mon-

sieur confiance » sont d'ordre plus « politi-
ques » qu 'économiques ou financières. Il
estime n'avoir pas encore reçu de garan-
ties convaincantes sur l'ouverture, les prin-
cipes de la politique à entreprendre, l'es-
prit qui doit animer l'action du gouver-
nement et surtout les antécédents, les qua-
lités et la fermeté des hommes qui en fe-
ront partie.

Après avoir vu jeudi M. Chaban-Delmas,
puis M. Pompidou , Antoine Pinay deman-
dait quarante-huit heures de réflexion pour
dire « non ou oui » et non pas « oui ou
non », ce qui donnait aussitôt à penser
que ce serait plutôt « non ».

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Le président Pompidou , portant le grand cordon de la Légion d'honneur,
passe en revue la garde d'honneur formée d'éléments de la Garde républi-

caine dans la grande cour de l'Elysée.
(Téléphoto AP)

NIGERIA-BIAFRA :
M. LINDT M 'AURA
PAS DE REMPLAÇANT

Décision du Comité international de la Croix-Rouge

Les vols pourraient reprendre dans quatre jours
GENÈVE (ATS). — M. A. Lindt, qui a remis son mandat

de commissaire général du C.I.C.R. au Nigeria-Biafra, ne sera
pas remplacé, a annoncé, vendredi, M. Freymond, vice-pré-
sident du Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.).

Les opérations au Nigeria-Biafra seront dorénavant condui-
tes de Genève sous le contrôle direct de la présidence du
C.I.C.R. Le Comité international n 'abandonne donc pas la
partie. « Il n 'abandonnerait que s'il devait être chassé du
pays », a souligné M. Freymond.

(Lire la suite en dernière page)

LORS QUE L'ENFANT PARAIT
C'est à Sion , justement , qu 'a eu lieu cette naissance. Shaw est le
f i l s  de la jeune f emme blonde que voilà. Il s'ag it de l'actrice
suédoise Etna Aulin, qui a connu la g loire en interprétant le
f i l m  « C.andij  ». Johnson Shadow , le p ère (â gauche.) est un

écrivain britannique.
(Téléphoto AP)

DES AVERSES, MAIS
A la manière d'un avare, le temps reprend souvent d'une main ce qu 'il a donné de

l'autre . Toute la semaine , les rares apparitions du soleil n'ont pas fait  oublier pour au-
tant les nombreuses averses. Samedi et dimanche, les spécialistes de la météo, sans être
pessimistes , ne tombent pas non plus dans l'excès contraire. Au nord des Alpes , en Va-
lais, dans le centre et le nord des Grisons, des éclaircies alterneront avec des averses
isolées... Températures prévues : 8 à 13 degrés le matin, et 17 à 22 degrés la journée.
Dimanche temps en grande partie ensoleillé dans l'ouest et an sud des Alipes.

Du haut du pont
PITTSBURGH (ATS-AFP). — Robert

Michniak , étudiant  de 22 ans, père d'un
bébé de cinq mois, a semé la panique
parmi les passants en tirant sur eux du
haut d'un pont , dans le centre de Pitts-
burg, en Pennsylvanie. Il a tenté de se
donner la mort avec la dernière balle de
son chargeur.

Juché sur une passerelle, Michniak a
tenu en respect , pendant plus d'une heure ,
des dizaines de policiers et terrorisé les
passants qu 'il prenait pour cibles.

Voyant ses munitions s'épuiser, Michniak
s'est réservé le dernier projectile et s'est
écroulé sur la passerelle. Son état est grave.

Au cours de l'échange de coups de feu
entre Michniak et les policiers, un agent a
été légèrement blessé à la main. II n'y a eu
aucune victime parmi les passants.
Notre télephoto AP : le forcené t i rant  sur

la foule.

LA BOSSE DES MATHS
MUNICH (AP) .  — Le ministère de la culture

de Bavière a autorisé un enfant  prodige de 13
ans, Elmar Eder , à suivre des cours de physique
et de mathématiques à l'Université de Munich.
Le jeune garçon , qui n'est guère intéressé par
la géogra.p h.e, le latin ou l'allemand , a vérita-
blement la « bosse des maths > . A l'Age de qua-
tre ans, il pouvait compter jusqu 'à 1500, à sept
ans il s'amusait à changer les distances en an-
nées lumières et , à neuf ans, il s'attaquait à
la théorie de la relativité. Ce phénomène con-
traste avec Einstein qui n'apprit à lire que vers
l'âge de dix ans. (Télephoto AP)

La civilisation du mètre carré
En parcourant les villes, les banlieues et les campagnes, on est frappé

de la désinvolture avec laquelle les principes, l'expérience et le bon sens qui
ont présidé durant des siècles à l'aménagement des habitations se trouvent
de nos jours foulés aux pieds par les urbanistes, les architectes, les bâtis-
seurs , et souvent même les autorités communales, il faut bien le dire.

Jadis, avant de construire une maison, chaumière ou palais, l'on s'inter-
rogeait d'abord sur le point de savoir si l'édifice serait bien exposé au soleil
et à la lumière, à l'abri du vent, de l'humidité et des intempéries saison-
nières. Aujourd'hui, partout, en Suisse comme ailleurs, tout le monde construit
au petit bonheur la chance, dirait-on. Ce n'est p lus le bon sens, le confort et
le bien-être des habitants qui comptent, mais le prix du mètre carré.

Lorsqu'on y regarde de plus près, l'on s'aperçoit que la notion de plani-
fication générale, harmonisant les plans locaux et les projets régionaux, fait
très souvent défaut. Sous prétexte de satisfaire aux impératifs techniques et
financiers, l'on perd de vue le besoin qu'ont les humains de calme, de tran-
quillité et , pourquoi pas, d'un cadre naturel agréable.

II ne suffit pas d'aménager les canalisations, les réseaux d'électricité et
de téléphone, les voies d'accès, et de s'assurer que les collectivités seront à
même d'équilibrer leurs budgets nécessaires à l'exécution de ces travaux. II
faudrait encore que les autorités qui délivrent les permis de construire se
préoccupent davantage du site des immeubles d'habitation.

S'élèveront-ils au fond d'une cuvette humide, privant les locataires de
l'espoir de voir autres choses, à travers leurs fenêtres, que d'autres « blocs »
aussi hideux que les leurs ? Les locatifs se dresseront-ils entre une route natio-
nale à circulation intense et bruyante, de jour et de nuit, une usine bourdon-
nante et une voie ferrée à grand débit ? Les responsables de la construction
se sont-ils assurés qu'un autre immeuble, succédant au leur six mois plus tard,
ne prendra pas, totalement ou en grande partie, la « jolie vue sur le lac ou
la montagne » qui a attiré les premiers locataires ?

II suffit de se promener aux abords de nos agglomérations pour com-
prendre que, ce qui prime tout, c'est hélas ! le plus souvent une spéculation
effrénée, ignorant complètement ce à quoi les humains aspirent plus que
jamais : un logement situé dans un environnement sinon paradisiaque, mais
pour le moins décent.

R. A.

Où la charité est
tenue en suspicion

LES IDEES ET LES FAITS

L

A mésaventure dont notre compa-
triote, M. Auguste Lindt, vient
d'être victime, déclaré « persona

non grata » par le gouvernement de
Lagos, mérite quelques commentaires.
Elle démontre à quel point la haute
mission de la Croix-Rouge internatio-
nale, toute de charité et de bienfai-
sance gratuites, est délicate à assumer
lorsque les passions sont déchaînées
sur les champs de bataille et dans
une guerre particulièrement atroce.
Elle prouve au surp lus que notre pays
peut être éclaboussé par les éclats
d'une telle guerre. Sans doute, le
C.I.C.R. est un organe international,
mais la Suisse lui apporte sa caution
morale , puisque Genève est le ber-
ceau de l'œuvre d'Henry Dunant, et
puisque M. Lindt est un de nos Confé-
dérés.

A ce propos, on eût souhaité que,
d'emblée, la réaction du département
politique fût plus nette et plus vigou-
reuse qu'elle ne l'a été. M. Spuhler
donne l'impression de ménager la chè-
vre et le chou. Un Max Petitp ierre, un
Fr. Wahlen auraient été plus rapides
à se prononcer. C'est là le fruit de la
« proportionnelle > au Conseil fédéral
qui a conduit à ce que fût confiée fi-
nalement la direction des affaires
étrangères à un socialiste. M. Spuhler
ne veut-il faire nulle peine, même lé-
gère, à son « collègue » es travaillis-
me, M. Wilson , qui est le grand pour-
voyeur d'armes, avec l'Union soviéti-
que, des Nigérians massacreurs de
Biafrais ? L'on n'ira pas jusque-là ,
mais le communi qué publié hier nous
paraît bien anodin.

D'emblée aussi, on doit tenir pour
ridicules les accusations du Nigeria
concernant le fait que l'action de la
Croix-Rouge cachait des visées militai-
res. Lorsque l'on connaît — par
l'exemp le du Yémen notamment , le
plus récent de tous — l'esprit dans
lequel la Croix-Rouge mène ses cam-
pagnes charitables à tous les points
litigieux du globe, lorsque l'on con-
naît aussi l'impartialité de M. Lindt,
ancien ambassadeur à Moscou, qui te-
nait même à Téhéran des propos anti-
occidentaux, le gouvernement de La-
gos fait à son sujet preuve d'une
étrange suspicion. Les arguments mili-
taires n'étant ainsi étayés par aucun
fait — et pour cause ! — une infor-
mation bien curieuse a été divulguée
par cette capitale. «Emotionnellement»,
y lit-on, nous sommes en faveur des
Biafrais I

Voilà bien où blesse le bât. Nul
homme de cœur , en effet, ne saurait
être indifférent à la tragique condi-
tion de ce peuple qui, parce que chré-
tien, est voué à l'extermination, et
dont les enfants meurent littéralement
de faim. La sympathie que l'on est en
droit d'éprouver envers une tribu mar-
tyre exige qu'on lui envoie une aide
charitable, mais nullement qu'on lui
prête une assistance militaire. C'est à
cette distinction fondamentale que
s'est toujours astreinte la Croix-Rouge.
A telle enseigne que les Biafrais eux-
mêmes formulent aussi des griefs à
l'encontre de M. Lindt. Preuve supp lé-
mentaire que la haute institution inter-
nationale se trouve au-dessus de la
mêlée.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

ARRESTATION A BOUDRY
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Prix de Hollande : pas de
voitures à 4 roues motrices

Gymnastique : premières
confrontations à Yverdon
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Monsieu r et Madame
Jean-Pierre MAULEY - GASCHEN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Françoise
20 juin 1969

Maternité Charmettes 29
Pourtalès Neuchâtel

Madame et Monsieu r
Dino FERRANTE-ZWAHLEN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Stéphan
20 juin 1969

Maternité Pourtalès Boubin 5
2034 Peseux

Monsieur et Madame Charles Walthausen-
Jaquet , à Genève ;

Madame et Monsieur Gérard Lafram-
boise - Walthausen et leurs enfants, à Val-
leyfield Québec (Canada),

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Johanna WALTHAUSEN
leur chère mère , grand-mère , belle-mère ,
parente et amie, survenu le 18 juin 1969.
dans sa 70me année.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité, à Auvernier

Domicile de la famille : M. et Mme
Ch. Walthausen, rue des Lilas 10, 1202 Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges BLANC et Mada-
me née Françoise GROSPIERRE, Mi-
chel , Hubert et Olivier ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Hélène
Marseille, le 20 juin 1969.

Clinique Bouchard 51, rue Daumier
77, rue du Dr-Escat Marseille Ville

Marseille Vie

NA ISSANCES. — 15 juin. Martella, An-
tonella, fille de Cosimo, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel, et de Nicolina, née De
Giorgi. 16. Loss, Carlo-Antonio, fils d'Agrip-
pine, infirmier à Neuchâtel, et de Carmela,
née Aprile ; Ginexis, Vito-Viviano, fils
d'Ignacio, manœuvre à Neuchâtel, et d'Ita-
lia, née Délia. 17. Zaugg, Daniela-Elsbeth,
fille de Walter, forgeron au Landetron, et
de Veronika, née Siegenthaler ; Locatelli,
Alexandre-Dino, fils de Dino-Renato, ins-
pecteur d'assurance à Bôle, et de Michèle-
Danielle, née Wyss. 18. De Marco, Fedele,
fils de Giovanni, maçon à Neuchâtel, et
de Maria, née Stciliano ; Krattinger, Isabel-
le, fille d'Eric-Alfred, ferblantier -appareil-
leur à Cornaux, et de Suzanne, née Gi-
rard ; Scheppis, Nicola, fils d'Alessandro,
manœuvre à Neuchâtel, et de M_ria-Carme-
la, née Previti ; Mentha, Coralie-Solange,
fille d'Alain, contremaître-relieur à Neu-
châtel, et de Sylvia-Francine, née Degou-
mois ; Ibanez, Carlo-Miguel, fils de Miguel,
électricien à Marin, et de Rosa-Elvira, née
Blasco ; Schena, Maire-Vito, fils de Vito,
employé T.N. à Neuchâtel, et de Verena,
née Staub. 19. Trapi, Nadia, fille de Lu-
ciano, monteur-électricien à Neuchâtel, et
de Marisa, née Cerquozzi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 juin. Chmiela-ski, Georges-Stanislas, mé-
canicien-tricoteur à Fleurier, et Szrepfer,
Hedwige-Thérèse, à Fleurier, précédemment
à Neuchâtel ; Thévoz, Paul-André, ouvrier
de fabrique à Cornaux, et Niederhauser,
Rosamarie-Jacqueline, à Neuchâtel ; Cattin,
Cbarles-Marie-Henri, maître secondaire à
Saignelégier, et Gassner, Ursula, à Neuchâ-
tel ; Bechtiger, Belz-Rudolf, étudiant à Co-
lombier, et Lacaur, Francette, à Colom-
bier, précédemment à Neuchâtel ; de Mont-
mollin Pier_e-Etienne - Ernest, étudiant en
droit , à Auvernier, et Vaucher-de-la-Croix,
Martine-Andrée, à Peseux ; Gaschen, Roger,
technicien-dentiste, et Schwarzenbacfa, Maja,
les deux à Yverdon ; Patthey, Samuel-Emi-
le, architecte-paysagiste à Colombier, et
Rawyler, Bluette, à Neuchâtel ; Meghazi,
Khaled, comptable, et Benniger, Georgette,
les deux à Alger ; et Marco, Adolfo-Mi-
chelangelo, manœuvre, et Massaro, Vincen-
za, les deux à Neuchâtel ; Riegert, Jean-
Charles, garagiste, et Stahl née Metzger,
Ruth, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 juin.
Muller, Martin, électricien sur autos à
Neuchâtel, et Hiigli, Christine -Martha, à
Sissach ; Jaquet Eric-Marcel , batelier, et
Golay, Michèle, les deux à Neuchâtel ; Vi-
vien, Laurent Joël - Philippe, étudiant en
médecine à Neuchâtel, et Rossier, Jacque-
line à Thielle-Wavre ; Koci, Rudolf, tech-
nicien en chauffages centraux, et Chocho-
lacova, Mahuilena, les deux à Neuchâtel ;
Schaenzli, Roger-Henri-Victor, caissier à
Neuchâtel, et Maulaz, Solange-Lise, à Co-
lombier.

DÉCÈS. — 11 juin. Biolley, Pierre-
Olivier, né en 1944, célibataire, sans pro-
fession, domicilié à Neuchâtel. 17 juin.
Rosselet-Droux, Gaston-Constant, né en
1889, retraité à Neuchâtel, veuf de Blan-
che-Anaïse, née Guillemin. 19. Richard,
Charles-James, né en 1891, ancien bou-
cher à Cressier, époux d'Emilia-Rosa-Clo-
thilda, née Moroni ; Wiedmer née Frie-
den, Julia-Marguerite, née en 1904, ména-
gère à Corcelles, épouse de Fritz.

Etat civil de Neuchâtel On recherche
un chauffard

une voi ture  stationnée devant l'im-
meuble de Maillefer 20 a été endom-
magée, hier à 20 heures, par un véhi-
cule dont  le conducteur a pris la fuite.

Il doit s'agir d'une véhicule bleu ou
gris clair qui doit avoir subi des
dégâts sur le côté droit.

Une enquête est ouverte pour dé-
couvrir  ce chau f f a rd .

Collision frontale :
TROIS BLESSÉS

COLOMBIER

Hier à 18 h 40, M. André Houriet ,
domicil ié à Peseux, qui t ta i t  le camping
de Colombier lorsqu 'il est entré en
collision frontale avec une voiture qu i
venait en sens inverse, conduite par
M. Jean-Claude Schreiber.

Le choc a été très violent. Des am-
bulances ont conduit trois personnes
à l'hôpital des Cadolles : M. Houriet
qui a une fracture du coude, Mme
Houriet , victime d'une fracture de
l'épaule et M. Schreiber qui souf f re  de

multiples contusions mais qui a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts très importants.

COURS DE SCIENCES NATURELLES
POUR LES ENSEIGNANTS EN FORÊT

La société neuchâteloise de perfec-
t ionnement pédagogique a organisé, mer-
credi toute la journée, un cours de
sciences naturelles consacré à la forêt ,
cours auquel ont pris part plus d'une
trentaine d'enseignants des districts de
Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Huz. Les participants se sont re-
trouvés au stand de tir de Chantemer-
le en dessus de Peseux, local des Mous-
quetaires. Sous la direction de M. Adol-
phe Ischer, Dr es sciences et inspec-
teur du 1er arrondissement, ils ont pas-
sé en revue tous les aspects qui con-
cernent la forêt , et traité des différents
types d'arbres, des associations végéta-
les, des causes de la détérioration au
cours des temps de la forêt, des causes

de 1 équilibre actuel, des fonctions de
la forêt des méthodes de culture et de
contrôle, et du rôle que la forêt exerce
sur la vie des hommes.

Par des exercices pra t iques , avant  que
la pluie ne les surprenne, ils ont appris
comment  reconnaître un arbre d'un au-
tre, constitué un herbier et au cours de
l'après-midi, ils ont écouté un exposé
de leur professeur sur la toponymie fo-
restière, étudié une bibliographie se
rapportant à la forêt et admiré des cli-
chés en couleurs pris par M. Adolphe
Ischer, diapositives qui leur ont prou-
vé le bien-fondé des explications reçues.
Au nom de la Société neuchâteloise de
perfectionnement pédagogique, M. Mar-
cel Guyot, instituteur à Neuchâtel, a re-
mercié le Dr Ischer d'avoir mis son
grand savoir de spécialiste en sciences
naturelles au service des enseignants
neuchâtelois et lui a souhaité une heu-
reuse retraite, l'inspecteur du 1er ar-
rondissement neuchâtelois devant quit-
ter ses fonctions d'ici quelques semai-
nes.

Ce cours, fort bien préparé par son
directeur et qui vient intéressé ceux qui
y ont pris part, sera donné mercredi
prochain aux enseignants des districts
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, aux
Rr _ nets.

M. Pinay refuse
le ministère
des finances

PARIS (Reuter). — L'ancien pre-
mier ministre français Antoine Pinay
a déclaré, vendredi soir, qu 'il refusait
le poste de ministre des finances qu 'on
lui proposait dans le gouvernement du
premier ministre Chaban-Delmas. M.
Pinay donnera toutefois une réponse
à ce sujet ce matin seulement.

_¦¦¦¦¦-VA LA I S____M_|
Mort écrase

sur un chantier
MARTIGNY (ATS). — Un mineur ita-
lien, M. Franco Amadco, 44 ans, marié,
a perdu la vie vendredi sur un chantier
valaisan , dans la région du Châtelard. Il
travaillait dans une galerie lorsqu'il fut
pris par un vagonnet et mourut écrasé.

Splendide représentation à Lausanne
d'«Ivan le Terrible» de Rimsky-Korsakov

IMVA U PM

Nous avons rarement vu un public
aussi enthousiaste. Les innombrables
bravos et rappels prouvent assez que
ce spectacle a apporté à chacun une
double révélation. D 'abord sur le plan
de l 'interprétation : la troupe de l 'Opéra
de Belgrade s'est surpassée et l'on ne
pouvait souhaiter réussite p lus totale
en ce qui concerne la distribution, la
qualité musicale et la mise en scène.

De plus, nous avons * découvert » —
c'est la première qu 'Ivan le Terrible (ou
la _ Pskovitaine) était donné en Suisse
— un authentique chef-d'œuvre de l'art
lyrique... Excellente occasion de revi-
ser certains jugements hâtifs. Chacun
sait que Rimsky-Korsakov est l'auteur
de la célèbre et très discutable version
<. revue et corrigée » du c Boris » de
Moussorgsky .  Mais bien peu connais-
sent ses propres œuvres scéniques : la
Pskovitaine, Kitège, le Coq d'Or ou
Sadko. De là à ne voir en Rimsky
qu'un prodigieux orchestrât eur, mais sans
génie et un peu « pion » à ses heures,
il n'y a qu 'un pas.

« Ivan le Tenible >, composé l'année
même de Boris (1875), révèle tout autre
chose : une habileté consommée, sans
doute, mais aussi une puissance drama-
tique, un don d 'émouvoir, et très sou-
vent des audaces, dignes de Moussorg-
sky...

Le scénario nous conte un épisode de
la vie du Tzar : au moment où il s'ap-
prête à châtier les rebelles de la ville
de Pskov , il rencontre Olga, dont il
ignorait l'existence, et qui se révèle
être sa propre f i l le .  Fiancée à Michael,
chef des rebelles, Olga est tuée au cours
d'une embuscade dirig ée contre le camp
de l'empereur. Ex cellent sujet , qui per-
met au compositeur de camper des per -
sonnages d'un relief étonnant , notamment
un Ivan tantôt humain et sensible, tan-
tôt d'une dureté impitoyable.

Tout d'ailleurs, ici dénote un sens
exceptionnel des réalités scéniques. Au-
cune * longueur > au cours de ces trois
aates et six tableaux. Et avec quelle ha-
bilité ' le compositeur a su mettre en
valeur te personnage central : ce Tzar
d'autant p lus saisissant qu 'il n 'apparaît
que dans deux tableaux, au second act e
et à la f i n .

Quant à la partition , déj à debussyste
ou ravélienne par le pouvoir sugg estif
et la poésie des timbres, elle est d'un
bout à l'autre d'une couleur, d'une in-
tensité admirables. Et si l'on n'y trouve
pas l'aspect hallucinant de certaines pa-
ges de Boris, en revan che, que de trou-

vailles, d'effets dramatiques du même
ordre : ces splendides chœurs qui re-
présenten t la voix du peuple ; les clo-
ches du second tableau ; la merveilleuse
scèn e où Olga raconte au Tzar ses
souvenirs d'enfance ; la scène f inale où
Ivan, écrasé par la fatalité , s'agenouille
et prie...

Nous l'avons dit , l 'interprétation f u t
de toute grande classe. A commencer
par M.  Cangalovic, que nous avions
déjà entendu dans Boris et dont la
« présence » tant du point vocal que
scénique, est extraordinaire. On n'ou-
bliera pas de sitôt cette voix ample et
chaude, cette déclamation qui donnait
à chaque mot son juste poids expres-
sif,  ce jeu violent , autoritaire, parfaite-
ment accordé à la «r dimension » du p er-
sonnage central.

R. Smiljanic (Olga) s'est montrée à
la hauteur de son partenaire, ce qui n'est
pas peu dire. Son aisance et sa richesse
de timbre lui ont permis de dominer
sans effort un rôle écrasant, oit les ac-
cents dramatiques se mêlent à l' expres-
sion lyrique la plus Solicitante.

Remarquables prestations du ténor Z.
Krnetic (Michael) de B. Kalef (la nour-
rice) de A.  Djokic (le gouverneur) et
de D. Starc (le boyard Matouta).  Chœurs
de toute beauté , sobres décors comme
il se doit, excellente mise en scène de
M.  Sablic.

Au pupitre de direction : Oscar Da-
non qui noirs avait donné, quelques
jours plus tôt, une sp lendide version

V\iroslav Cangalovic, Ivan le
Terrible.

de l'« Amour des trois oranges » de
Prokofiev. Ce chef — l'un des meilleurs
que nous ayons jamais vus à l'œuvre
à Beaulieu — a largement contribu é
au succès par son dynamisme, par son
sens de la scène, par la mise au p oint
absolument impeccable de la pa rtie mu-
sicale. L. de M v .

NOUVELLES FINANCIÈRE S
Suchard holding S. A.

Lausanne
L'assemblée ordinaire des actionnaires

de Suchard Holding S. A. (Lausanne), à
laquelle assistaient 165 actionnaires,
s'est réunie vendredi à Lausanne, sous
la présidence de M. Gérard Bauer, pré-
sident du conseil d'administration.

L'excédent de l'exercice arrêté au 31
mars 1969 s'élève à 4,597,373 fr. 25. Après
déduction d'une somme de 1,250,000 fr.
affectée à la provision pour fluctuations
de valeur et de 200,000 fr. versés à la
caisse de retraite et de prévoyance en
faveur du personnel de Suchard hol-
ding S. A., le bénéfice net se monte à
3,147,373 fr. 25 contre 2,979,985 fr . 46
l'année dernière.

L'assemblée générale a décidé d'util i-
ser le bénéfice selon les propositions du
conseil et il sera versé un dividende
de 15 fr. par action A et 75 fr. par ac-
tion B.

D'autre part, l'assemblée générale a
approuvé la modification des statuts
proposée par le conseil d'administra-
tion.

Enfin, l'assemblée a réélu les membres
du conseil d'administration arrivés au
terme de leur mandat, soit MM. Gérard
Bauer et Jacques de Reynier.

T
Mad ame Marthe Cantin,
ainsi que les parents, amis et connaissan-

ces,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Nicolas CANTIN
retraité T.N.

survenu ce jour, dans sa 91me année ,
après une pénible maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 20 juin 1969.
(Ecluse 43)

L'incinération aura lieu lundi 23 juin ,
à 14 heures, au crématoire.

Domicile mortuaire : Pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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T
Madame Charles Richard-Moroni ;
Madame Anne-Marie Sicgenthaler-Richard

et sa fille Doris ;
Madame Biaise Richard et ses enfants :

Monsieur et Madame Marcel Ditsch-
Richard ,

Mademoiselle Chantai Richard ;
Monsieur et Madame Hubert Richard-

Luppi ;
Monsieur et Madame Jacques Grisoni-

Richard et leurs filles Françoise et Domi-
nique ;

Monsieur Hilaire Richard ;
les enfants et petits-enfants de feu

Alexandre Persoz-Richard ;
Monsieur e. Madame Marcel Richard-

Albert, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Armando Masseront ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles RICHARD
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami .
enlevé à leur tendre affection , dans sa
7S me année , muni  des sacrements de
l'Eglise .

2088 Cressier. le 19 juin 1969.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église de Cressier, samedi 21 juin, à
14 heures et sera suivie de l'enterrement,
à 15 heures.
Selon le désir dn défunt , la récitation dn
chapelet aura lieu à l'église, vendredi, à

20 h 30
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Anna Ruedin-Fischer ;
Madame et Monsieur Valentin Ruedin-

Ruedin et leurs enfants Jean-Paul, Sylvia,
Marie-Thérèse , Cécile et Anne-Christine :

Madame et Monsieur Anton Wigger-
Ruedin et leurs enfants René, Anne-Claire,
Brigitte et Véronique, à Sursee ;

Mademoiselle Thérèse Ruedin , à Zurich ;
Madame Edwige Grisoni-Ruedin , ses en-

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

du décès de
Monsieur

Paul RUEDIN-FISCHER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère ,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 73me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 19 juin 1969.

La messe de sépulture aura lieu à
Cressier, samedi 21 juin , à 10 heures, et
sera suivie de l'enterrement, à 11 heures.

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

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Cressier, a le regret
de faire part à- ses membres du décès do

Monsieur

Charles RICHARD
membre de la société.

Le pasteur Frédéric Jacot , à Colombier,
ses enfants  et petits-enfants :

Monsieur et Madame Charles Solo-
Jacot , à Sainte-Suzanne, leurs enfants
et petits-enfants.

Monsieur et Madame Jean Degouge-
Jacot et leurs enfants , à Pau ,

Monsieur et Madame Albert Jacot, à
Ribaute , et leurs enfants,

Monsieur et Madame Vincent Prats-
Jacot et leurs enfants, à Vercheny ;
Madame Timothée Jacot et ses enfants ,

à Zurich :
Monsieur et Madame René Jacot,
Monsieur et Madame Y. Strassmann ;

Madame Henri Jacot, ses enfants et
petits-enfants, en Californie ;

les enfants et petits-enfants de feu Bmno
Boetzinger-Jacot, aux Etats-Unis ;

Mademoiselle Juliette Kretzschmar, à
Colombier,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marie JACOT
leur chère sœur, belle-sœur , tante , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 83me année.

2013 Colombier , le 20 juin 1969.
(Rue du Verger 9)

Précieuse est aux yeux de l'Eternel
la mort de ses bien-aimés.

L'enterrement aura b'eu lundi 23 juin.
Culte au temple, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musique « Union Instru-
mentale », de Cernier, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles ZIMMERLI
vétéran fédéral et membre d'honneur, mu-
sicien dévoué depuis 64 ans et grand-père
de son directeur , Monsieur Hube rt Zim-
merli.

Elle gardera de ce vétéran un souvenir
ému et recon n aissant.

L'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu samedi
21 juin , à 14 heures, à Cernier.

Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.
Monsieur et Madame Gaston Rosselet ,

leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Roland Rosselet,

à, Berne ;
Monsieur et Madame Marcel Glaus, à

Birs felden ;
Madame Marguerite Rosselet , à Lon dres ;
Monsieur et Madame Léo Fovini , leurs

enfants et petits-enfants, à Mendrisio,
Chiasso, Genève et Zurich,

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

Monsieur

Constant ROSSELET
leur cher père , grand-père , frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
81 me année, le 17 juin 1969.

L'incinération a eu lieu vendredi 20 juin ,
dans la plus stricte intimité.

CRESSIER

(c) La Société des samaritains du Landeron ,
en collaboration avec la section de Cressier,
a organisé un exercice d'ensemble.

Les opérations auraient dû se dérouler
dans la nature, mais le temps peu favo-
rable fit se réfugier les participants au
collège du Landeron.

MM. Calame et Zbinden assuraient la di-
rection de l'exercice dont le thème était
une explosion. Une dizaine d'enfants ont
tenu le rôle des blessés qui , grièvement
atteints, devaient être évacués au moyen
de luges de sauvetage et de brancards,
en attendant leur transfert à l'hôpital par
ambulance.

Pendant tout le travail , une bonne cama-
raderie et une parfaite collaboration ré-
gnèrent.

L'exercice se termina à 21 h 15, puis les
participants se réunirent à la salle de pa-
roisse du temple où une collation leur fut
offerte. Mme Voide y prit la parole et sou-
haita la bienvenue à tous.

MM. Calame et Zbinden firent les critiques
de l'exercice et exprimèrent leurs remercie-
ments pour le bon travail accompli et le
dévouement à la cause samaritaine.

Exercice des samaritains

Thèse de doctorat à
la faculté des sciences

Une thèse de doctorat a été soutenue
le 17 juin 1969 par M. François Matthey,
licencié es sciences de l'Université de Neu-
châtel. Il s'agissait de la « Contribution
à l'étude de l'évolution tardi- et postgla-
ciaire de la végétation dans le Jura cen-
tral » .

Introduisant le candidat , le professeur
Rossel , doyen de la faculté des sciences,
rappelle que M. François Matthey, né en
1925, a fréquenté les écoles primaires et
le Collège latin de Neuchâtel , il a obte-
nu son baccalauréat grec-latin au collège
Saint-Michel de Fribourg et poursuivi ses
hautes études à l'Université de Neuchâtel
dont il est licencié es sciences, orientation
géologie et botani que. Professeur à l'Ecole
de commerce, M. François Matthey a le
mérite d'avoir mené de front son enseigne-
ment et ses recherches scientifiques.

L'étude de la végétation tardi- et post-
glaciaire consiste en l' analyse des pollens
contenus dans les sédiments prélevés à dif-
férents étages du canton : lac de Neu-
châtel , le Loclat , Val-de-Travers, vallée des
Ponts , tourbières du Cachot , les Saignolis ,
la Cornée. Apres le retrait des glaciers ,
une végétation de toundra s'installe dans
nos régions puis la première colonisation
forestière, formée de bouleaux , apparaît
aux environs de l'an 11,000 avant notre
ère dans le bas canton , cette implantation
n 'atteint que 1000 ans plus tard le Haut-
Jura. La forê t subira des modifications
profondes dans sa composition en fonction
des changements de climat qui se succé-
deront.

Dans le Paléolithique , on distingue une
première période s'étendant de 15,000 à
11,300 ans avant notre ère (Dryas anc.
sup.) où apparaissent les graminées, les
cypéracées, les chénopodiacées , les armoi-
ses et les hélianthèmes. De 11,300 à 10,000
(Bolling et Dryas anc. sup.) la forê t de
bouleaux se développe ; dans l'Allerôd qui
s'étend de 10,000 à 8800 ans, le réchauf-
fement du cl imat modifie la composition
végétale et la forête de pin s'étend.

Au Mésolithique , de 8800 à 6800 (Dryas
récent , Préboréal) le climat devient con-
tinental et provoqu e la régression du pin
et l'apparition des feuillus thermophiles,

noisetier , chênaie mixte. Au Boréal , de
6800 à 5500 ans , le noisetier et l'orme
sont en expansion. Le climat humide qui
règne à la période suivante (Atlanti que) de
5500 à 2500, amène la régression du noi-
setier tandis que til leuls , frênes, chênes
forment  la chênaie mixte qui domine.
C'est de 3500 à 3000 ans que le sapin
blanc , provenant de l' ouest , s'implante dans
nos régions alors que, dans le Jura mé-
ridional , cette essence a fait son appari-
tion quelques centaines d'années plus tôt.

Le Néolithi que , s'étendant de 3000 à
2000 ans, chevauche l 'Atlantique et le Sub-
boréal , tandis que l'âge du Bronze est
entièrement clans le Subboréal (2000 à
800). L'âge du Fer (800 à 200) se situe
par contre dans le Subatlantique. Durant
ces trois ères s'installe la fago-biétaie
où dominent tour à tour le hêtre, l'épi-
céa ou le sapin.

Les sondages effectués au Val-de-Travers
donnent des renseignements intéressants
quant au lac qui s'étendait du Furcil à
une vingtaine de km en amont , soit jus-
qu 'à la rég ion de Buttes et de Saint-
Sulpice. Dans le secteur de Môtiers , la
largeur du lac atteignait 2,5 km et sa
profondeu r a probablement dépassé 100 m.
Ce lac s'est formé au début du Dryas
ancien, c'est-à-dire environ 10,000 ans avant
notre ère, il a subsisté durant plus de
6000 ans et disparu t entre 3800 et 3700
ces dernières dates ont été fixées par deux
méthodes, la première basée sur la vites-
se de sédimentation, l'autre par la datation
au C", les deux méthodes donnent des
résultats concordants. La disparition du lac
est due à la sédimentation et à l'érosion
du bouchon qui le limitait en aval.

Les membres du jury, MM. les profes-
seurs C. Favarger, Ch. Terrier et M. Wel-
ten (Berne) sont unanimes à féliciter
M. François Matthey aussi bien de la qua-
lité et de la valeur de ses recherches que
de son exposé de haute tenue. En lui
conférant le titre de Dr es sciences, le
doyen de la faculté exprime le vœu que
M. Matthey poursuive ses intéressants tra-
vaux.

M. WUTHRICH

2 fr. par millimètre de hauteur

#

TOUR.NG-CLUB SUISSE

Neuchâtel

Dimanche 22 Juin, dès 11 heures,
à la Sagne

J O U R N É E
DES FAMILLES

Le No 169 renseignera le samedi 21,
dès midi.

FOYER DE L'ERMITAGE

Demain

FÊTE DU QUARTIER
Renvoi au 29 juin en cas de mauvais temps

LIBRAIRIE P A Y O T
Sortie annuelle.

FERMÉ SAMEDI APRÈS-MIDI

|7— j  T P N  CENTRE DE CULTURE
j ljjj ÈËj Ce soir, à 20 h 30

' "̂  Sous le bois de lait
Location : bar du TPN , tous les jours

dès 13 h 30 — Tél. 5 90 74.

Le Ski nautique-club
de Neuchâtel
offre des ESSAIS GRATUITS à
Auvernier, aujou rd'hui, de 15 à 17 h.

M0NTMIRAIL
Dimanche 22 juin, à 17 heures

CONCERT
donné par André Bourquin, orga-
niste, le Locle, et Raymond .lutin ,
flûtiste, Genève (Grigny, J.-S. Bach,
Buxtehude, K.-Ph.-E. Bach).
Offrande pour la mission.
Dès 14 h 30, boissons, pâtisserie..

LA P A I X  Danse
« The Gent's »
do 20 h 30 à 2 heures.

B O U D R Y  - 50 ans
du FOOTBALL - CLUB. '
Aujourd'hui et demain-

manifestations sportives Sur-la-Forêt.
Entrée libre.

Ce soir, dès 21 h 45,
grand bal à la Salle des spectacles,
orchestre Rudi Frei.

Société de tir CARABINIERS
Dimanche matin, de 8 h à 12 h

AVANT-DERNIER TIR OBLIGATOIRE

A bord du « Neuehâlel »
13-29 juin , 10 à 22 h. Entrée libre.

Propagande touristique
suisse

Aujourd'hui, 16 h :
visite commentée.

e 

Dimanche 22 juin 1969,
de 9 h à midi

Bourse
aux timbres

au Cercle National

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

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

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

TOUT POUR L'AUTO - Evole 8 a

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

La Tène-Plage

DANSE
avec l'excellent orchestre

« GOLDEN STAR »

^M^mcmj c&s

ÛLa 
C.C. A. P.

garant i t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâte!
Agent général : Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel, 20 juin 1969.
Température : moyenne 13,1 ; min. : 7,4 ;
max. : 17,0. Baromètre : 718,1. Eau tom-
bée : 0,2 mm. Vent dominant : direcdon et
force : sud, sud-est ; dès 13 h 30, ouest,
sud-ouest, faible. Etat du ciel : nuageux ;
couvert dès 9 heures, le soir nuageux.

Température de l'eau du 20 juin 1969 : 17°
Niveau du lac du 20 juin à 6 h 30 : 429,40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
une zone de pluie traversera d'abord le
pays d'ouest en est. Dans le courant de
la journée, des intervalles ensoleillés se
développeront sur le Plateau et dans la
vallée du Rhône, alors qu'en montagne la
n ébulosité demeurera encore assez forte,
avec un risque d'averses isolées.

Températures prévues : 8 à 13 degrés
en fin de nuit , 17 à 22 degrés l'après-
midi .

Vents du secteur ouest , modérés en
plaine et relativement forts en montagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : dans l'ouest et au sud des Alpes,
temps en grande partie ensoleillé. Ailleurs,
nébulosité variable , par rrtoments forte en
montagne. Températu res en lente hausse.

Observations météorologiques



LA NOUVELLE RUE VARNOZ EST
OUVERTE À LA CIRCULATION

Vers la suppression du passage à niveau des Deurres

(c) Pour l 'évitement et la suppression du
passage à niveau des Deurres, où de très
graves accidents se sont produits, le Conseil
général avait acoepté >un c r é d i t  de
939,000 fr. somme à laquelle s'ajoutaient
54,000 fr. pour la reconstruction du collec-
teur diu chemin de la Justice et 106,000 fr,
pour l'extension des réseaux d'eau et de
gaz aux Deurres.

Les travaux ont débuté tôt au printemps
et, tout récemment, la nouvelle rue Var-
noz, qui fait partie de ce plan d'évitement
du passage à niveau, a été ouverte au
trafic.

Le passage à niveau est le dern ier car-
rossable sur le territoire de la ville et il
constituait la principale laiaison entre le
quartier industriel de Serrières d'une part ,
la partie sud de Peseux et les quartiers des
Deurres et des Charmettes d'autre part.

Désormais, ses jours sont comptés.
Actuellement, les travaux publics fon t

élargir et aménager la partie ouest du che-

min de la Justice sur lequel précisément
vient se souder la nouvelle rue Varnoz, a
la naissance de l'avenue Edouard-Dubois.

Dès que ces travaux seront terminés,
l'évitement du passage à niveau , pour les
véhicules, se fera par cette mue Varnoz, la
rue des Deunres perdant son caractère de
transversale nord-sud et vice-versa.

Un passage sera créé, au-dessous des voies
CFF, à l'intention des piétons.

La dernière étape de ces travaux d'urba-
nisme et d'amélioration de la sécurité rou-
tière, consistera à faire monter la nouvelle
rue Caselle, actuellement ébauchée, vers la
rue du Châtelard. Cette rue Caselle prendra
la relève de celle des Deurres tout en évi-
tant ce trop fameux passage à niveau.

La construction de la rue Caselle dans
son ensemble ne pourra se faire que lors-
que l'urbanisation de la zone des Deurres
et les besoins de la circulation intercom-
munale l'exigeront.

Un élargissement de l'avenue Dubois se-
ra alors probablement nécessaire.

A l'Ecole
de mécanique
et d'électricité

Lors de sa séance du 17 juin 19fi0,
présidée par M. Claude Ducommun et
à laquelle M. Philippe. Mayor, conseiller
communal remplaçant M. Verdon a pris
part , la commission a nommé M. Da-
niel Rohrer de Neuchâtel , au nouveau
poste de maî t re  de dessin.

Elle a pris connaissance avec satisfac-
tion par la voix de M. Mayor que le
Conseil communal proposera incessam-
ment une solution à la question pendan-
te de l'appellation de l'école.

La commission a manifesté son in-
quiétude concernant le retard probable
de la mise à disposition de l'école, des
locaux dont elle a un urgent besoin. En
effet ,  il apparaît  que l'étage réservé i
l'école dans l'immeuble en construction
Kvole 8a ne sera pas disponible avant le
1er octobre au plus tôt. Sans l'apport de
ees locaux , la direction se verrait obli-
gée de supprimer  un certain nombre de
cours au début du semestre d'hiver.

C'est avec la plus grande attention que
la commission suit les premiers pas de
la nouvelle formation de techniciens
constructeurs. Cette expérience est d'au-
tant plus intéressante qu 'elle est tentée
conjointement par la division de la
Chaux-de-Fonds du Technicum neuchâ-
telois, par l'Ecole technique de la vallée
rie Joux et par l'Ecole de mécanique et
d'électricité tle Neuchâtel. L'Office fé-
déra l rie l ' Industrie des arts et métiers
et du travail  s'intéresse aussi tout par-
t icul ièrement à cette nouvelle formule
f in i , si elle répond à ce qu 'on en attend.
pourra s'étendre à d'autres cantons.

Une auto sur les rails
LTne voiture française , conduite par

M. H. B., de Sarcelles , sortait  hier du
parc situé près du stade de Xamax à
Serrières. La circulat ion était intense ,
il étai t 17 h 25, et l'automobiliste ne
put se glisser dans la f i le  des voitures.
U stoppa donc sur les rails du tram.
Hélas, un tram survint à cet instant et
le choc fut inévitable.

Il n 'y a par miracle pas de blessé.
La voiture a subi des dégâts très im-

portants.

Plans d'alignement
Au Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel devra
se prononcer , dan s sa prochaine séance,
sur un nouveau plan d'alignement concer-
nant différents quartiers : Crêt-Taconnet,
Vieux-Châtel , Clos-Brochet , Gibraltar et
Maladière ; les Parcs-est, rue de la Côte,
rue Bachelin , Clos-des-Auges et chemin
des Pavés ; Clos-des-Orphelins et Pierre-à-
Bot sud-est ; Pierre-à-Bot-Dessous ; Verger-
Rond , le Plan , les Cadolles et les Quatre-
Ministraux.

M. Armand Gougler nommé inspecteur
cantonal des Registres fonciers

Le Conseil d'Etat a décidé vendredi
de créer un poste d'inspecteur cantonal
des registres fonciers qui aura des tâ-
ches très précises. Le poste a été con-
fié à M. Armand Gougler , conservateur
du Registre foncier de Neuchâtel.

Ce nouveau poste (pour le canton de
Neuchâtel , car il existe déjà dans beau-
coup d'autres cantons) a été créé pour
surveiller et coordonner le travai l, en
collaboration avec le département de
justice, des six bureaux du Registre
foncier. Le nouvel inspecteur devra
notamment  promouvoir , aider et sur-
veiller l'introduction du Registre fon-
cier fédéral , collaborer, dans certaines
régions, aux opérations de remanie-
ments parcellaires, assumer certains
secrétariats, collaborer avec la com-
munauté de travail pour l'aménagement
dn territoire pour les problèmes d'ap-
plication du décret pour la protection
des sites, assurer les contacts et assis-
ter aux réunions intercantonales, enfin
garder le contact avec les notaires.

Né le 28 septembre 1932, M. Armand
Gougler a fréquenté l'école primaire de
Cressier avant de se rendre au collège
Saint-Michel de Fribourg où il a sui-
vi les cours commerciaux. Après un
apprentissage de banque hypothécaire
au Crédit foncier neuchâtelois, il tra-
vailla une année à la Société de ban-
que suisse à Zurich. C'est en 1954 qu'il
entra au service de l'Etat, au registre
foncier. De 1956 à juin 1959, il est con-
servateur du registre foncier de Bou-
dry et, dès le 1er juillet 1959. il fonc-
t ionne  comme conservateur du registre
foncier de Neuchâtel .

Marié et père de trois enfants, M.
Armand Gougl er a présidé durant six
ans la Société suisse des conservateurs
du registre foncier, seule organisation

M. Armand Gougler.
(Avipress - J.-P. Baillod)

professionnelle suisse de cette spéciali-
té. Relevons encore qu 'il a suivi des
cours de droit réel à l'Université de
Neuchâtel.

Notre journal est heureux d'adresser
ses félicitations au nouvel inspecteur
cantonal du registre foncier , M. Armand
Gougler qui , est , rappelons-le, depuis
plus de quinze ans, notre appréci é cor-
respondant .

L'initiative de fin d'année
des commerçants de la Côte
n'était nullement répréhensible

ÉPILOGUE D'UNE LONGUE AFFAIRE

AU CONTRAIRE, ILS ONT FAIT PREUVE DE DYNAMISME
EN REMETTANT DES TIMBRES DE F I D É L I T É

Le 24 avril 1.68, le Tribunal de police
du district de Boudry condamnait â 40 fr.
d' amende 20 fr. de frais chacun , qua-
tre commerçants de la Côte , M. B., W. G.,
E. S. et H. S., pour infraction à l'ordon-
nance sur les liquidations. De quoi s'agis-
sait-il ?

Le 24 novembre 1967, trente commer-
çants de Peseux et Corcelles avaient fait
distr ibuer un prospectus annonçant la re-
mise de timbres dits de fidélité ; tout
achat de 5 fr. donnait droit à un tim-
bre ; les timbres devaient être collés sur
des cartes comprenant vingt cases ; une
carte remplie donnait droit à une prim e

en marchandise représentant un escompte
d'un peu moins de 3 %. MM. B., G. S.
et S., qui étaient les initiateurs de la cam-
pagne , furent jugés séparément. Le tribu-
nal de police de Boudry relient contre
eux que la remise de prime constitu ait
un avantage spécial , lié à une obligation
d'achat. Cet avantage était momentané.
Pour le lecteur moyen, le prospectus si-
gnifiait que les timbres spéciaux n 'étaient
distribués que pendant les fêtes de fin
d'année , à la ri gueur encore en janvier
1968. Il y avait donc infraction à l'or-
donnance sur les liquidations de 1947. Mais
les quatre commerçants, estimant être dans
leur bon droit , recoururent à la Cour de
cassation pénale. Celle-ci, en date du 6
novembre 1968, cassa purement et simple-
ment le jugement du Tribunal de police
et mit les frais à la charge de l'Etat.
Dans ses considérants , qui intéresseront
tous les commerçants la Cour de cassa-
tion remarquait notamment :

1) que la distribution de timbres de fi-
délité et de primes constituait bien un
avantage spécial , lié à une obligation
d'achat.

2) que le prospectus incriminé portait
au bas de la première page et en carac-
tère gras, les mots : « Dès samedi 25 no-
vembre , vous recevrez... », mais qu 'il n'in-
diquait en aucune façon qu 'après une cer-
taine date. les timbres ne seraient plus
délivrés ou les primes plus remises.

Ce prospectus contenait , en première
page et on caractères très apparents, les
mots « un geste libéral des négociants en-
vers leur fidèle clientèle » et plus loin ,
« un cadeau », « un véritable cadeau ». Or,
a fait remarquer la Cour de cassation ,

un cadeau n'est pas nécessairement mo-
mentané ou unique , on peut en distribuer
régulièrement.

Le prospectus précisait en outre que le
cadeau était offert « en remplacement des
traditionnelles attentions de fin d' année
(calendriers, etc.). mais cela ne signifiait
pas encore qu 'il ne serait offert que pen-
dant la période des fêtes. Les cadeaux de
fin d'année peuvent très bien être rem-
placés par un avantage permanent.

D'autre part, il était spécifié que :« uno
première distribution des primes aurait lieu
en janvier et serait annoncée à temps ».
Cela devait faire penser que d'autres dis-
tributions suivraient et que les clients qui
n'avaient pas participé à la première n 'y
perdraient rien , autrement dit , que l'avan-
tage n 'était pas momentané.

3) que l'ordonnance de 1947 sur les
liquidations ne saurait s'appli quer à celui
qui annoce des avantages non limités ,
même avec l'intention de ne les accorder
que temporairement ; il n 'incite pas le pu-
blic à faire des achats inconsidérés pour
profiter d'une occasion.

4) que les recourants n 'avaient pas an-
noncé des avantages temporaires et n 'avaient
donc pas commis l'infraction qui leur était
reprochée. S'ils l'ont commise , c'est par
une erreur de droit (art. 20 CPS).

L'affaire n 'était pas terminée pour au-
tant. En effe t , le procureur général pré-
senta un pourvoi en nullité auprès du Tri-
bunal fédéral , demandant la cassation de
l' arrêt de la Cour neuchâteloise de cassa-
tion pénale. Allait-on vers un nouveau ju-
gement ? Non , car le procureur général
relira son pourvoi en date du 25 février
1969. La Cour de cassation pénale neu-
châteloise pouvait donc confirmer le 30
avril dernier que son arrêt , donc la cas-
sation du jugement du Tribunal de po-
lice du district de Boudry, était définitif
et exécutoire.

Les commerçants de la Côte avaient
donc non seulement agi en toute honnê-
teté , mais encore avaient-ils fait preuve
de dynamisme pour retenir dans leurs lo-
calités une clientèle par trop tentée d'al-
ler faire ailleurs ses achats de fin d' année.

Les rues de Corcelles-Cormondrèche connaissent
elles aussi, la chanson des perforatrices...

(c) L'importante amélioration entreprise par
les téléphones publics suit son cours dans
le secteur comportant l'avenue F.-Soguel
puis sur la RC No 10 jusqu'à Peseux. 11
s'agit de poser , assez profondément, sous
toutes les autres canalisations et tuyaute-
ries qui hantent notre sous-sol, par moins
de huit conduites (câbles) qui assureront
le développement dans ce secteur , pour
nos téléphones, qu 'on nous assure devoir
suffire pendant cent ans.

Malgré tous les impondérables rencon-
trés dans ces fouilles, on doit en toute ob-
jectivité reconnaître combien les ouvriers
et leurs chefs ont réalisé d'astuces pour
ne point trop entraver la circulation et ac-
tiver les travaux au maximum. Lorsque

l'ENSA aura encore posé les nouveaux can-
délabres de l'éclairage public dans cette
rue (sans ouvrir une nouvelle fois la rou-
te) ce sera parfait . D'autant plus que les
travaux publics ont profité des fouilles
en question pour répare r toutes les con-
duites d'eau , de gaz et même certains
égouts , ce qui améliorera certainement et
peu à peu le fameux ré gime des fuites
dont on parle beaucoup actuellement.

A la Grand-Rue . la réfection des faça-
des de l'ancien prieuré de Corcelles a exi-
gé l'érection d'échafaudages en bordure de
la rue, dans son endroit le plus étroit.

Avec quelque peu d'attention , il est re-
marquable combien les conducteurs des
nombreux véhicules montant ou descendant
dans ce secteur arrivent à s'en tirer sans
heurts et sans trop de gêne. Simple cons-
tatation , mais rassurante tout de même.

Quant aux importants travaux de réfec-
tions, aux canaux d'eau et d'égouts de
Cormondrèche , dans la Grand-Rue , du
prieuré aux confins du village , ils vont
commencer incessamment et ils complique-
ront quelque peu la circulation. Le moins
longtemps possible, espère-t-on !

Avec les gymnastes
(c) Réunis sous la présidence de M. Mar-
cel Gerster . la majorité des gymnastes, y
compris des représentants des sous-sections
(dames en particulier) ont tenu une séance
assez importante. On y a surtout parlé et
donné des instructions aux délégués repré-
sentant la section aux pourparlers — au
sein des sociétés locales — concernant
l'organisation des matches au loto de la
saison prochaine. Projets intéressants dont
on reparlera dès que l'entente sera inter-
venue quant aux modifications à apporter
au système appliqué l'an dernier , soit
grands matches en commun des huit so-
ciétés faisant partie de l'Association des
sociétés locales .

On a relevé avec grand plaisir les suc-
cès remportés à la réunion des pupillet-
tes, dimanche dernier à Planeyse. En ef-
fet , les jeunes Anne-Marie Schifferdecker et
Anita Biolley se sont classées première et
deuxième de tout le canton, dans les con-
cours d'athlétisme. Leur monitrice a été
vivement félicitée elle aussi , ainsi que les
< actifs » qui ont été sélectionnés par les
organisateurs des prochains championnats
suisses de balle au panier , à Lausanne ,
pour représenter notre canton.

La Fête romande des gymnastes , à Yver-
don , la réception qui aura lieu le diman-
che soir , tout un chapelet de ces « di-
vers », quelques changements au comité
grâce à une extrême bienveillance rencon-
trée parmi les membres , surtout les jeu-
nes, ont prouvé combien cette assemblée
quasi imprévue, était nécessaire et réussie.

Les exportations
en mai

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que, en mai 1969, les ex-
portations totales de l'industrie horlo-
gère se sont élevées à 205,888,396 fr.
contre 183,415,050 fr. en avril 1969 et
192,461,789 fr . en mai 1968.

Pour janvier-mai 1969, les exporta-
tions ont atteint le total de 897,260,273
francs, soit une augmentation de
53,809,794 fr . ou de 6.4 % par rapport
à la même période de l'année précé-
dente .

Quant aux exportations de montres
et mouvements, l'évolution a été la
suivante : 5,712,851 pièces pour
185,344,595 fr. en mai 1969, contre
5,140,669 pièces pour 165,019,265 fr. en
avril 1969 et 5,375,990 pièces pour
174,519,141 fr . en mai 1968. Au cours
des cinq premiers mois de 1969, les
ventes de ces produits à l'étranger se
sont élevées à 25,276,692 pièces valant
806,468,139 fr., chiffres reflétant une
augmentation de de 5,6 % en quantité
et de 6,2 % en valeur par rapport à la
même période de 1968.

UN CONTROLE ROUTIER PERMET

L'ARRESTATION D'UN ALLEMAND

RECHERCHÉ POUR BRIGANDAGE

A BOUDRY

A l'occasion d'un contrôle routier de
routine, la police cantonale a pu appréhen-
der hier à Boudry, dans l'après-midi, un
ressortissant allemand recherché par la po-
lice de son pays. I_; dénommé W. K.,
25 ans, est en effet accusé d'un brigandage
commis ces derniers jours en Allemagne
fédérale, et les autorités compétentes de-
manderont certainement son extradition.

L'individu a été incarcéré dans les pri-
sons de Neuchâtel , à la disposition des
autorités judiciaires.

Cédez le passage !
MARIN

Hier k 18 h 35, M. M. N. circulait en
voiture à Marin en direction de Saint-
Biaise . A la hauteur de la rue des
Indiennes , il dut donner un violent
coup de volant à gauche, pour éviter
l'automobile de M . P. A. qui débouchait
de cette rue pour emprunter la rue
Bachelin , ceci sans tenir compte du
disque • Cédez le passage » ,
collision mais , au cours de sa manœu-

M. M. N . put heureusement éviter la
vre, il faucha un piquet du parc avi-
cole de Meuron. Son véhicule est en-
dommagé.

Chute inexpiicable
Hier malin . M. Auguste Galland , âgé

de 61 ans. de Boudry circulait entre Bou-
dry et Areuse, à cyclomoteur. Pour une
raison inexplicable , il a fait une chute et
s'est blessé à la tête. Souffrant de plaies
au cuir chevelu et d'une commotion , il a
été transporté en ambulance à l'hôpital de
la Providence.

Louis Favre, mycologue

Messieurs,

J'ai été très émue en lisant le nom
de mon grand-père , Louis Favre , dans
votre journal , et je remercie la - Feuil-
le d'avis » des propos aimables qu 'elle
lui a décernés. Mais une chose m 'éton-
ne, on parle toujours , à propos de ses
nouvelles , de « Jean des Paniers », c'est
de loin pas le meilleur de ses livres !
A mon avis : « Les Esprits du See-
land » ou « André le Graveur », le va-
lent cent fois ! Et encore une chose,
mon grand-pàre a édita... oh îvers
1850 ou 1860 ! un album sur les
champ ignons, comestibles et vénéneux ,
pour lequel il avait reçu une récom-
pense. Un peu plus tard , il en avait
fait paraître un deuxième. On y disait
que depuis que Louis Favre avait fait
paraître ces albums, merveilleusement
illustrés en couleur, il n 'y avait plus
eu d'empoisonnements mortels dans le
canton ! Quand on pense que la pho-
tographie en couleurs n 'existait pas en-
core, et que mon grand-père a fait
toutes ses planches illustrées en les
dessinant et les peignant toutes lui-
même d'après nature , avec l'aide de
ma grand-mère , qui , elle aussi, dessi-
nait et peignait en véritable artiste, on
est saisi d'admiration. Ceci, à mon
avis, est aussi important que ses ro-
mans ou ses nouvelles.

J'ai eu la chance de passer auprès
de mon grand-père , et ceci pour mes
études , trois années très heureuses, de
l'âge de 14 ans à l'âge de 17 ans, et
je lui dois beaucoup. Mais il ne s'agis-
sait pas de baguenauder ou de perdre
son temps en fariboles !

Mme M. Brinkmann-Favre

A propos
d'une heureuse

réalisation
Monsieur le rédacteur .
Dans votre édition du 19 juin, en

page 3, vous avez publié une brève
chronique concernant l'ouverture
d'un service communal de « plan-
n ing  • familial , chronique dans la-
quelle on peut lire la phrase sui-
vante : « Ce service est le résultat
d'une initiative de M. Philippe
Mayor , conseiller communal , chef
des services sociaux de Neuchâtel -.
Or, sans vouloir diminuer en rien
le mérite de M. Mayor qui a excel-
lemment œuvré à la mise sur pied
dudit service, mais par simple souci
de bonne information, je dois rele-
ver que votre allégation est erro-
née. En effet, l ' initiative du projet
qui  v ien t  d'être réalisé émane du
groupe des conseillers généraux so-
cialistes , au nom duquel j'avais eu
l 'honneur de signer et de dévelop-
per une motion adoptée par le Con-
seil général le 2 mars 1964. Quatre
ans plus tard , le Conseil comimuna 1,
et surtout M. Mayor, ayant minu-
tieusement étudié le problème, pro-
position fut faite au Conseil géné-
ral , qui acquiesçait , d'ouvri r un ser-
vice de « pl anning . familial dans le
courant de 1969.

Je vous remercie de bien vouloir
porter ces lignes à la connaissance
de vos lecteurs , et vous prie
d'agréer. Monsieur le rédacteur, mes
meilleures salutations.

Charles CASTELLA
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Noces d'or
Aujourd'hui , M.  et Mme Edouard

G aille-V aucher, domiciliés au fau-
bourg de la Gare 27, et âgés res-
pectivement de 72 et 76 ans, fêtent
leurs noces d'or , entourés de leur
tamiUe. A ces f idèles abonnés du
journal , nous disons nos compliments.

Ils s'étaient mariés, en présence de
f e u  le pasteur Georges Vivien, à
Corcelles, il y a cinquante ans, jou r
pour jour.

De leur union sont nées deux fi l-
les mariées et habitant Neuchâtel
également. Les jubilai res sont grands-
parents d'une jeun e fil le de 15 ans.

Venu s'installer au chef-lieu en
1943, après avoir été concierge à
Fleurier , M.  Gailie était ouvrier à la
fabrique Favag jusq u'à sa retraite.

Changement
au Conseil communal
(c) A la suite de la regrettée démission de
M. Albert Niklaus , ancien conseiller com-
munal , directeur des forêts , et de son
remplacement par M. Willy Grau , le Con-
seil communal s'est... modifié comme suit:
M. Charles Blaser devient directeur des
forêts , M. Louis Plancherel prend la di-
rection des travaux publics communaux,
tandis que M. Willy Grau s'occupera de
tout ce qui concerne la police locale.

Souhaitons bonne chance à ces nou-
veaux directeurs , dont tous ceux qui res-
tent objectifs parmi notre population sa-
vent déjà bien avec quel dévouement ils
s'occupent de noue « chose publique ».

GRAND TIR DU PRIX
A la Noble compagnie des Fusiliers

Agréablement installés au stand des
Fourches , une trentaine de compagnons
fusiliers se sont mesurés , jeudi , dans
les divers concours. Les passes se sont
suivies à un rythme rapide malgré des
conditions atmosphériques variables et
les claquements violents des coup s de
feu ont été heureusement entrecoup és
de taquineries amicales.

A midi , les participants ont siégé en
assemblée générale sous la présidence
du capitaine Pierre Uhler. Par acclama-
tion , M. Félix Tripet a été nommé
membre d'honneur ; les candidats Raoul
Friedli , Nicolas de Buren et Robert
Olivier ont été reçus dans la compagnie
avec félicitations.

Résultats :

Champion de la compagnie : Frédéric
Perret senior.

Cible société : a - matin : 1. Frédéric
Perret senior ; 2. Alfred Dapplcs ; 3.
Jean-Pierre Gagnaux : b - soir : l. José
Wenger ; 2. Frédéric Perret junio r ; 3.
Martin Martenbach.

Cible Chaumont : 1. Raoul Friedli :
2. Frédéric Perret senior ; 3. Frédéric
Perret junior.

Cible fusiliers : 1. Mart in  ' Marten-
bach ; 2. Pierre Nicollier : 3. Alfred
Dapples. Prix spécial Mme Weber :
Raoul Friedli.

Hier à midi , M. S. F., de Neuchâtel ,
circulait rue de l'Evole, à cyclomoteur ,
en direction de Serrières. A la hauteu r
de l'arrêt du trolleybus de l'Oriette, il
s'est jeté contre l'arrière d'une automo-
bile conduite par M. H. M., de Peseux ,
qui terminait une marche arrière. Dégâts
matériels.

Auto
contre cyclomoteur

A midi et demi , hier , M. V. S., de
Neuchâtel , quittait une place de station-
nement , rue de Vauseyon , au moment où
le Ham de Corcelles se mettait en
marche. Le choc fut inévitable , la voi-
ture se trouvant déjà sur les rails. Cette
dernière a été projetée contre un camion
régulièrement parqué sur le trottoir sud.
Les trois véhicules ont été endommagés.

Précision
On nous prie de préciser que M.

J.-CI. F., condamné récemment par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel , n 'a
rien de commun avec M. Jean-Claude
Facchinetti , Grise-Pierre 9, à Neuchâ-
tel. Dont acte.

Cabossée par le tram
puis contre un camion

Collision
Au volant de sa voiture, M. B. M.

de Neuchâtel circulait hier à 17 h 45
dans la rue de la Maladière en direc-
tion du centre de la ville. A la bifur-
cation du faubourg de l'Hôpital , il
eut sa route coupée par l'automobi-
le de M. R. T. qui avai t  quitté pré-
maturément  le stop.

Les deux véhicules ont subi de
gros dégâts.

Et les feux ?
M. G. V., de Boudry, longeait le quai

Godet , hier vers 15 heures, en direction de
la ville. Avant les feux lumineux , il ne
prêta pas toute l' attention requise au tra-
fic , si bien qu 'il n'aperçut pas à temps
l' auto de M. G. R., de Neuchâtel , qui
attendait au feu rouge. Le choc a provo-
qué des dégâts.

Le comité central de la Fédération
suisse des tireurs au pistolet — une
quinzaine de personnes — a siégé, et
siège aujourd 'hui encore, à Chaumont.

Les délégués de la Corporation des
tireurs de la ville de Neuchâtel offri-
ront l'apéritif à leurs collègues , aujour-
d'hui , dans le charmant village d'Au-
vernier.

Des tireurs au pistolet
à Chaumont
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CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
- g» »a Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité.

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

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

1 , «
Visitez l'appartement modèle judicieusement meublé
par . la maison A. Gortschen Fils S. A., Brigue - Sion -
Martigny.

Pour tous renseignements, maquette, plans, visites, etc.
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Clair-Logis gë k̂
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de placements immobiliers ~IC____Z __ _

Avis de paiement du coupon No 14 ^^^Ŝ ^^***8*̂

Exercice 1968
Dès le 12 juin 1969, ce coupon est payable comme suit :

Montant brut Fr. 28.75
moins impôt anticipé à récupérer Fr. 2.50

Montant net Fr. 26.25
Droit au remboursement de l'impôt anticipé 30 % s 'Fr. 8.33
Fr. 2.50

Le paiement du coupon No 14 est effectué par les établis-
sements suivants :
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS, LAUSANNE

et leurs succursales et agences dans le canton
VOLKSBANK BEROMUNSTER, BEROMUNSTER
SOCIÉTÉ BANCAIRE DE GENÈVE, GENÈVE
BONHOTE & CIE, BANQUIERS, NEUCHATEL
BANQUE COMMERCIALE A ZURICH, ZURICH
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET
GÉRANCE, ZURICH
Trustée Direction du Fonds
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Investissements collectifs S.A.
Organe de contrôle 5, rue Centrale, Lausanne

i Fides Union Fiduciaire Lausanne

:

Maison suisse
standardisée

»-,K¦¦;.;: . . ~" . . . . .. . . . ... .,,. .. '. ~~\ Ratio Herag type R 100.

¦ Depuis dés années, nous construisons HH NOUS faisons visiter avec plaisir une
des maisons pouruneouplusieurs familles maison Ratio Herag terminée aux per-
sur la base d'éléments standardisés (avec sonnes qui s'y intéresseraient; le futur
fondement conventionnel en béton). propriétaire peut se rendre compte de la

 ̂
solidité 

de la 
construction Ratio Herag et

¦ Notre programme Ratio Herag com- nous faire part ensuite de ses désirs oarti-
prend 20 types de maisons différents culiers.
tenant compte des bourses et des goûts 

^les plus divers. ___.Demandez le programme Ratio Herag
ainsi que la liste des prix de base.

RATIO HERAG
Conseil, vente et direction des travaux
pour la Suisse romande et le Jura: Bureau d'architecture

H EGA
W. Hersberger & C. Cavalleri
2572 SUTZ BE
Tél. 032/71486

_____________________________________ 1

Nous construisons à Aarberg une maiso n ouverte aux visiteurs.
Elle se trouve au Zeughausweg de Burgfeld.

Maison de
vacances
habitable toute
l'année, à Delley,
urès du lieu de va-
cances de
Portalban, au bord
du lac de Neuchâ-
tel, tranquille et
ensoleillé.
Il reste :
¦me maison de i
pièces .
Fr. 66,800.— ; pour
traiter Fr. 15,000.—
Tél. (037) 61 27 38
on (037) 67 1145
de 18 à 21 heures.

•

(Lire
la suite

des annonces
classées

en neuvième
page)

•

A vendre

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

A vendre dans les
environs de Sierre

maison
d'habitation
ancienne
conviendrait pour
vacances
Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres AS 8782 S
aux Annonces Suis-
ses S.A. 1951 Sion

Nous cherchons à
acheter

une villa
de 4 V4 pièces +
h all, dans la région
de Corcelles-Peseux
Téléphoner , pendant
les heures de bureau,
au 4 64 44.

ENCORE QUELQUES
APPARTEMENTS A VENDRE

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

i us si mi—i ¦ IWI i-wmii IIII il il m m II i ¦¦ III_HII___ I_.|-I IHI____ _H_.

Les hoirs de James Thiébaud
envisagent de vendre, au
plus offrant,

très beaux terrains
ai ... .. . .  - . . .  .ni ..'__

à proximité immédiate de
Môtiers-Fleurier-Boveresse.
environ 68,000 m2 en 6
parcelles.

Renseignements et
offres à
Pierre Thiébaud, 2 b,
Grand-Rue,
2035 Corcelles.

Vente par enchères publiques
d'un IMMEUBLE LOCATIF
à Saint-Sulpice

Le fonds en faveur du person-
nel de la fafbrique de pâtes de
bois de la Doux exposera en ven-
te par voie d'enchères publiques,
le samedi 28 juin 1969, i 10 h,
au Collège de Saint-Sulpice, le bâ-
timent locatif qu'elle possède à
la Foule.

Sis en bordure sud de la route
Internationale No 10, il jouit d'une
situation ensoleillée.

Il comprend 6 logements de 2,
8 et 4 pièces. Surface totale : 1245
m2. Estimation cadastrale : 40,000
francs. Assurance incendie : 52,000
francs + 75 % et 1800 francs.

Pour visiter , s'adresser à la Fa-
brique de pâtes de bois de la
Doux, à Saint-Sulpice, tél. (038)
913 48, et pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères,
à l'étude des notaires Georges
Vaucher et André Sutter, à Fleu-
rier, tél. (038) 9 1312.

A vendre à Y v e r d o n , dans
quartier tranquille et bien
ensoleillé,

j olie maison
familiale

en excellent état ; 2 apparte-
ments de 3 chambres chacun,
bains, 2 galetas. Chauffage
central général au mazout.
Jardin , surface : 636 m3.
Prix de vente : Fr. 120,000.—.
PIGUET & Cie, service im-
mobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

On cherche à acheter

maison familiale
ou bungalow

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

APPARTEMENTS A VENDRE

^ i 
El Résidence Bleu Léman

M-̂ % f̂#^^  ̂
Chernex-sur-Montreux

Wt^^^M^̂ ^^^̂ '̂S^''̂ XM A quelques minutes de Montreux, à proximité de stations
.̂iĵ jJyî -;.C . _?ï_tjv ï- * î

: p ̂ -- -"A"- ¦;:.";.=âï-i^ïr^SVA^.')̂ ?̂ ' ¦
¦J'' 7^ * * ¦

,':î '4l estivales et hivernales renommées, lieu rêvé pour qui aime
p-_tgŜ -'-'f :' *" ''*'' ''-'"''J»s _. ' '" " ~ï0W%!0-'~™W:Ht"'$ la tranquillité - à 600 m d'altitude - Vue panoramique sur

'̂jV^___i____S-___k____Mî  * i '' i les Alpes et le lac Léman, ensoleillement permanent, en pleine

rplf?iJjjSw ^̂ ¦H _ _B̂ ftÉ__H9____ '̂''
'''
''- '̂ >' Dans une zone résidentlelle' nous avons conçu pour vous,

£fPi!P _̂___-_S K3B &( _& ,- .&* dans le stV le architectural de la région, deux petits immeu-
ïi . it̂ ^^̂ S^^^^__ 3w8P~̂ ^B| 9HjLskfiI¦_ bles cossus de 10 appartements de 1 V. à 4 pièces, avec
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Nous vous proposons 
une 

construction et 

une 

Insonorisation
i ^̂ ^0^è^̂ îM^̂ ^̂ _^^-^^^^̂ g^̂ ^Ê exceptionnelles, des appartements comportant vaste living,
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de 
salon, équipements de cuisines et sanitaires

^ftfc&f "" ' J';^^S^É!̂ *̂ ^_ _̂^ '̂̂ _/ _*3̂ ^I 
complets et soignés dans 

les 
moindres détails , garages, etc.

^-^.̂^̂ MSi^'̂ &^̂ ^^^^̂^ ^̂J Pr,x : S,udl
° 

Fr
- 

39 
°
00

-- 2 Pièces Fr. 79 000.-
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^
fey "̂ ""̂ fflj 3 pièces Fr. 135 000 - 4 pièces Fr. 175 000.-
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chemin des Trois-Rois 

Tél. 

021 23 04 51

» a_- |kj r™"T \/ICITCD Permanence sur place tous tes week-ends el jours fériés do 10 heure*

Y tlMtZ_6_i VlOl I dlTl * 17 heures. Point repère : gare de Chemex
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POLICE CANTONALE

NEUCHATELOISE

JEUNES GENS
i— de 20 à 30 ans, mesurant au

moins 170 cm

— en bonne santé et de bonnes
mœurs

¦— incorporés dans l'élite de l'armée

— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de police jeune

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

— dans un nouveau cadre rationnel

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

— inscrivez-vous comme recrue

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

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

jusqu'au 15 juillet 1969

H JJ ROUTES NATIONALES SUISSES
Département des Travaux

S§_ Publies
« IP' Territoire de Saint-Au-

*̂—W bin - Sauges

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
En applicat ion de la loi fédérale sur
les routes nationales du 8 mars 1960,
le département des Travaux publics met
à l'enquête publique les modifications
apportées au projet de la N 5 eur le
territoire de la commune de Saint-
Aubin - Sauges, suite au résultat de
l'enquête publique de juin 1968.
L'enquête a lieu du 21 juin au 21 Juillet
1969 à 18 h, période pendant laquelle
les plans sont déposés à la Maison du
Rafour pour y être consultés.
Les oppositions aux modifications du
projet ou aux alignements seront adres-
sées, par écrit et dûment motivées, au
département des Travaux publics, châ-
teau de Neuchâtel, dans le délai d'en-
quête de 30 jours. Elles seront exami-
nées en même temps que celles qui se
sont manifestées lors de l'enquête de
juin 1968.

Le chef du département,
C. Grosjean

|P VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics de
la ville de Neuchâtel engagerait des

OUVRIERS
pour son service de la voirie.
Age maximum : 35 ans.
Places stables. Caisse de retraite et
caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal, Neu-
châtel.

BP ^mwm
Bip de Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire, la commune de Fenin-Vi-
lars-Saules met au concours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction le 1er octobre
1969 ou date à convenir.
Exigences : formation commerciale
ou titre équivalent.
Traitement : à convenir, selon cahier
des charges qui peut être consulté
chez M. Paul Desaules, président de
commune, à Saules. Tél. (038) 6 92 06.
Adresser les offres au Conseil com-
munal de Fenin-Vilars-Saules jus -
qu'au 30 juin 1969.

Conseil communal

MISE A BAN
L'Ins t i tu t  des Frè-
res des écoles chré-
tiennes,
à Neuchâtel,
(successeur de
l'Abbaye de Fontai-
ne-André S.A-.) met
à ban ses proprié-
tés formant  les
articles 7976
du cadastre de
Neuchâtel et 1013
du cadastre de la
Coudre,
sauf la partie sud
en nature de forêt
de la subdivision
No 3 de ce dernier
article, dénommée
Bois du Sordet.
Les terrains mis
à ban sont signalés.
En conséquence ,
défense formelle
et juridique est
faite à quiconque
de pénétrer sur ces
biens-fonds
sans autorisation
écrite, d'y faire des
feux, d'y déposer
des déchets ou d'y
laisser vaguer des
chiens
et autres animaux.
Les parents sont
responsables de
leurs enfants
et les tuteurs de
leurs pupilles.
Les contrevenants
seront poursuivis
conformément à la
loi.
En forêt, le touris-
me pédestre est
réservé.
Neuohâtel , le 8 mal
1969.
Pour l'Institut des
Frères des écoles
chrétiennes
(signé)
Albert Brauen
not.

Mise à ban auto-
risée.
Neuchâtel,
le 19 mai 1969.
Le président du
Tribunal civil II
(signé)
P.F. Guye (L.S.)

frlja École supérieure
v^gj/ de jeunes filles de Neuchâtel
En raison de la démission honorable du titulaire actuel ,
la commission scolaire de Neuchâtel met au concours
le poste de

sous-directeur (sous-directrice)

de l'Ecole supérieure de jeunes filles

Titres exigés : licence ou titre universitaire équivalent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'Ecole supérieure de jeunes filles , collège
latin , Neuchâtel.
Adresser jusqu'au 5 juillet 1969 une lettre de candidature
avec curriculum vitae, références et pièces justificatives
à M. André Mayor , directeur de l'Ecole supérieure de
jeunes filles, collège latin , 2000 Neuchâtel.
Informer simultanément le département de l'Instruction
publique, château , 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel , le 19 juin 1969.

La commission scolaire.

A vendre à Portal-
ban

TERRAIN
A BATIR
sur falaise et à
proximité du lac.
Faire offres sous
chiffres P 42-2496,
à Publicitas
1701 Fribourg.

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 57.

Famille avec enfants, habitant le Tes-
sin, cherche pour la fin de septembre
1969

maison pour une famille
avec garage et jardin , à Neuchâtel ou
alentours.
Faire offre s avec prix sous chiffres
R 22,129, Publicitas S.A, 6901 Lugano.

TERRAIN
A BATIR
en dessus de
Grandson, village
tranquille,
magnifique vue
sur le lac et les
Alpes. Forêts.
Prix : Fr. 12.— à
14.— le m2
Tél. (037) 61 27 38
ou (037) 67 14 46 de
19 à 21 heures.

Les Passes -
Sainte-Croix -
Bullet
environ 1000 m2

Terrain
à bâtir
vue splendide,
téléski, piscine, etc.
1200 m d'altitude.
Tout sur place.
Fr. 16.— le m2
Faire offres sous
chiffres P 32-2497,
à Publicitas,
1701 Fribourg.



Pierre vend des bananes séchées
Les enfants en course d'école sui-

vent lentement le chemin qui ser-
pente le long de la montagne. La
distance se creuse entre les grou-
pes ; tout à la fin , on trouve quel-
ques retardataires qui se plaignent
de la marche. Ils ont glissé les pou-
ces sous les bretelles du sac de mon-
tagne ; de temps en temps, une plai-
santerie leur redonne un peu de
courage. L'un demande à un autre :
« Qu 'est-ce qu 'il fa i t , ton père ? »
Réponse : « Il conduit la machine à
cintrer les bananes ! _

Un éclat de rire général et on
repart !

Enfin c'est la pause, le casse-croû-
te. Les enfants ouvrent les sacs.
Pierre dont le père est celui qiii
exercerait ce métier assez nouveau ,
offre à la ronde des bananes sé-
chées ; Jean lui demande : « Peut-on
manger un truc parei l ? »  — « Plu-
tôt ! lui répond Pierre — essaie donc .»
Tous les garçons sont en train de
déguster les bananes séchées. « C'est
bon , c'est fameux ! » constatent-ils
l'un après l'autre. Pierre leur mon-
tre l'emballage. « Et voyez si c'est
bien emballé et prat ique ; un sac de
plastique avec une fermeture à rai-
nure ; on peut le refermer parfaite-
ment ; çà , c'est propre , c'est hygé-
nique ! » « Hygiénique ! » corrige
Jean , en demandant  : « Où est-ce
qu 'on les achète ? _> — « Facile à
voir. Regarde le M majuscule sur
le sachet ; ça veut dire : Migros.
Nous, on achète tout à la Migros ! »
« Nous aussi , nous aussi ! » lui ré-
pondent plusieurs voix.

Entre-temps, toutes les bananes
ont été distribuées. Jean taquine
Pierre : « Tu devrais aller vendre au
marché les bananes que ton père a
cintrées ! » Pierre se lève et prend
la pose du camelot : « Ecoutez-moi
tous ! Voilà les meilleures bananes
séchées, celles de Migros ! Un kilo
pour deux francs septante. Toute
la valeur de la banane sous une for-
me qui tient peu de place. Un ali-
ment concentré , Messieurs. Et sur-
tout , avantageux , pas de frais de
transport en bateau frigorifique. Ser-
vez-vous, essayez ! C'est avantageux
et nourrissant ! »

Tous applaudissent à ce boniment !
Pierre fait une belle révérence, re-
cule de deux pas et , dans son élan
finit  par marcher sur les pieds de
l ' inst i tuteur , qui écoutait aussi...

Les vrais /**">v
avantages ÙSSSml
du ^HP?
Yogourt aux fruits
Pasteurisés, avec vitamine D
le gobelet 180 g —.40
A l'achat de 2 gobelets (au choix)
5 c. de réduction par gobelet I
Achetez 2 paquets, économisez 50 e.
Achetez 3 gobelets, économisez 15 c.
etc.

Riso d'oro
Parboiled Vitamine Rice, d'Italie
1 paquet 1 kg 1.50
2 paquets 2.50 seulement (au lieu
de 3.—)
Achetez 2 paquets, économisez 50 c.
Achetez 3 paquets, économisez 75 c.
etc.

Thon rosé
« M Fancy a »
Qualité supérieure du Japon
1 boîte 100 g ¦—.65
2 boîtes 1 seulement (au lieu
de 1.30)
Achetez 2 boîtes, économisez 30 c.
Achetez 3 boîtes, économisez 45. c,
etc.

toujours à lu pointe du combut
M I G B O l-

Les possibilités d'achat avantageuses
qui s'offrent actuellement sur le
marché ont permis à Migrol de ré-
duire ses prix de vente , fidèle en
cela à sa politique commerciale :
faire profiter l'automobiliste des
avantages de prix qu 'elle a obtenus
à l'achat. De nombreux distributeurs
s'étant spontanément offerts à pren-
dre sur eux une part de la baisse , il
a été possible de

baisser le prix de l'essence
Migrol de 2 centimes par
litre

Il est de 58 centimes le litre à
Bâle et au Tessin et de 59 centimes
dans le reste de la Suisse.
Migrol supporte 1 J_ centime de la
baisse ; les pompistes, 3. centime.
Ce fait prouve à nouveau l'excellente
collaboration qui existe entre Migrol
et ses distributeurs.

La concurrence ramène toujours
la politique des prix de Migrol aux

conditions avantageuses qu 'assure à
cette dernière le contrat qu 'elle a
conclu avec les Raffineries du Rhô-
ne, à Aigle. Cela n 'est vrai qu 'en par-
tie , car , pour fixer ses prix , Migrol

LAVIT
serviettes rafraîchissantes
En voyage, en voiture, à lo maison,
dans le sac, une serviette rafraî-
chissante Lavit fait des merveilles.
Gardez-la à portée de la main I
j f V. 1 sachet double (12

f \ serviettes) —.80
f «GR08\
kXgt___j '2- sachets doubles 1.40
XQSBjfjHBJ' seulement

^^^̂ ^*̂  (au lieu de 1.60)
Achetez 2 sachets, économisez 20 c.
Achetez 3 sachets, économisez 30 c.
etc.

s'est surtout laissé guider par les
prix pratiqués sur le marché mon-
dial. Aujourd'hui , c'est le prix du
marché mondial qui s'est notable-
ment rapproché du prix que Migrol
paie pour les livraisons en prove-
nance d'Aigle.

La capacité des raffineries et la
production de pétrole sans cesse
croissante ont provoqué une sur-
abondance de l'offre sur le marché
européen. Ce qui a exercé une pres-
sion sur les prix de gros.

Celui qui a suivi l'évolution du
prix de l'essence au cours de ces
derniers mois a pu se rendre compte
à quel point la lutte fut  rude entre
les grandes marques mondiales. Elles
la menèrent entre elles, contre les
« outsiders » et, naturellement , sur-
tout contre Migrol. Il était évident
que les « grands » ne voulaient pas
voir leur chiffre d'affaires subir la
pression des prix plus avantageux
de leurs concurrents. Le conflit , dont
le motif était les prix bas pratiqués
par des « outsiders », se révéla bien-
tôt être une lutte que se livraient
aussi les « grands » entre eux pour
défendre chacun sa part du marché.

Le combat , primitivement localisé
dans certaines régions, s'étendit bien-
tôt au pays tout entier — sauf au
Tessin. Les marques mondiales pro-
f i tèrent  de cette batail le des prix

pour mettre en question les marges
qu 'elles accordaient à leurs distri-
buteurs. Depuis quelques semaines,
le prix de l'essence super est de
(i2 ou G3 centimes le litre chez ces
distributeurs , quelques exceptions
mises à part.

Le renouveau dont fait preuve au-
jourd'hui la réclame pour les additifs
montre que les « grands > ont dé-
placé la lutte du domaine des prix
au domaine de la publicité. Considé-
rant le niveau très élevé qu 'atteint
actuellement l'indice d'octane (au-
jourd'hui 98/100), Migrol a même
décidé de supprimer prochainement
l'additif que contient son essence
« super ». Elle avait introduit cet
additif quand l'indice atteignait 8(5 à
88, qualité usuelle à l'époque.

Ce qui est réjouissant pour les
automobilistes, c'est l'effort consenti
par toutes les marques afin d'offrir
toujours plus de services. Un pom-
piste qui vendrait l'essence quelques
dixièmes de centime moins cher sans
lavage du pare-brise aurait- i l  du suc-
cès ? Nous en doutons. Le nettoyage
des vitres et le service habituel
sont très appréciés par les automobi-
listes.

C'est pourquoi malgré la baisse de
prix , Migrol continuera de vouer
beaucoup d'attention à un service
soigné.

Ne confondez pas lait acidifié et lait aigre !
Lorsque vous pensez à l'été et à la

chaleur , à quoi songez-vous immé-
diatement ? Baignade ? Camping ?
Tours de montagne ? Petits fruits
délicieux ? Glace fondante ? Peut-
être même pensez-vous au lait qui
tourne,  au lait  aigre ! Aïe ! Quelle
mauvaise surprise !

Mais c'esl là une surprise qui
n 'arrive pas au client de Migros :
un lait soumis au système

MIGROS

data
ne risque pas de tourner. Un tel
client ne doit même plus savoir ce
que c'est que du lait aigre ! Migros-
data , en effet , garantit la fraîcheur.
Or, celle garant ie  a une grande im-
portance en été. De plus vous savez
bien que Migros-data ne concerne
pas seulement le lait , mais plus de
cinq cents articles, et parmi eux un
produit particulièrement agréable en
été et rafraîchissant : le lait acidifié
en berlingot , et le M-Dessert , un lait
acidifié avec 12 % de crème.

Chaque consommateur connaît au
moins un principe de base : la fraî-
cheur est la première qualité à exi-
ger dans l'alimentation. Avec Migros-
data , nous vous donnons l'assurance
que nos produits sont d'une fraî-
cheur irréprochable. Rappelons le
système en un mot : du premier
coup d'oeil , vous constatez jusqu 'à
quelle date l'article qui vous inté-
resse peut être vendu. Il s'agit bien
en effet d'une date limite de vente,
car nous voulons surtout que les
produits soient encore frais chez
vous durant le délai normal de con-
sommation. Nombre d'articles portent
d'ailleurs également la mention de
ce délai de conservation à la mai-
son , ainsi que le mode de conserva-
tion à observer.

En été, les produits alimentaires
risquent de se détériorer plus rapi-
dement que durant les autres sai-
sons ; et c'est en été que l'on appré-
cie le plus les produits frais et ra-
fraîchissants. Sur ce point , justement ,
vous aurez toute sécurité avec Mi-
gros-data.

Salade de cervelas

La recette de la semaine :

Ecraser le jaune de 2 œufs cuits
dur , hacher grossièrement le blanc
et mélanger avec un yaourt nature,
une pointe de moutarde, deux cuille-
rées de jus de citron et un oignon
finement  haché. Couper deux cerve-
las ou deux saucisses de Lyon en
tranches très fines, les mêler à la
sauce et laisser reposer une heure.
Au moment de servir , saupoudrer la
salade de persil et de ciboulette.

SÉMINAIRE SUR LE MANAGEMENT
Le programme du deuxième semestre 1969 vient de paraître.
Institut Gottlieb Duttweiler, 8803 Ruschlikon.
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Portes Rouges 20 
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3̂ »_, Le magasin spécialisé
m̂t^ â9 vous donnera satisfaction

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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d'appareils et lunettes acoustiques
appareils rétro-et intra -auriculaires
de marques universelles

L'acousticien sera à votre entière disposition pour tous renseignements
concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition
confortable.
Maison Fred Pappé & Cie S.A., rue du Commerce 54, Berne, cp (031) 22 1533
Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des Invalides.

__________

| CARAVANIERS
ffeasy prive.

I l e  
stabilisateur idéal pour voi-

tures et caravanes qui supprime
totalement le dangereux « poisson-
nage » ainsi que le balancement
avant-arrière, est posé par le

CENTRE SPÉCIALISÉ
DE MONTAGE :
ANDRÉ BÉGUIN
Hauterive (NE) 0 3 20 20
Remorques utilitaires

I D e  
nouvelles installations permet-

tront de satisfaire encore mieux
vos désirs.
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Tout pour
LE AAÉNAGE-L'ATELIER

et LE JARDIN
Présentation ingénieuse dans nos magasins
modernes et accueillants.

['ne visite s'impose t
Parcage en face des magasins.
Samedi , ouvert jusqu 'à 16 heures.

___^______U_____ __H ___ F _d_____ f_ p ^̂ B™WL W ¦" mm
Rue de Neuchâtel 12
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CINÉASTES
Ne gaspillez pas votre argent mais tirez
un maximum de vos films. Les boîtes
aux lettres sont envahies de paperasse,
on vous présente des dizaines de mo-
dèles partout , vous ne savez plus que
faire. Consultez; donc un spécialiste
qui ne vous propose que deux modèles...
mais quelles caméras.. La Fuj i P 300
et Z 600 ! Le Single 8 permet le rebo-
binage du film , les surimpressions, les
fondus enchaînés qui rendent vos films
si attrayants. La Z 600 possède un ser-
vo-moteur pour le diaphragm e à iris, des
pales d'obturateurs variables, etc. De-
puis trois ans nous ne nous occupons
que de ce système et nous savons pour-
quoi.

FAITES-NOUS CONFIANCE ET
FILMEZ MIEUX... EN SINGLE 8 !

avantageusement chez _wmwmmm m̂ammm)f â_ \
Voyez nos vitrines M i l  l_k fl

NEUCHATEL B̂ HB____H__fèlAvenue de la Gare 39 _¦____!
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Peintres et poètes :
témoins de notre époque
(sp) L'artiste-peintre Jean Latour ex-
posera prochainement sus oeuvres à Lu-
try. D'autre part , il a été choisi , avec
neuf autres auteurs, pour faire paraître
des poèmes dans « Feuillets de poésie ».

Pour la prochaine parution comme
pour les précédentes, chaque poète est
choisi pour une qualité particulière ,
ce qui permet d'offr i r , au fur et à me-
sure du déroulement des saisons et des
ans, un témoignage varié et peu com-
mun de la vie poétique de la langue
française .

Une diminution des charges d'exploitation
au Chemin de fer régional du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
L'assemblée générale des actionnaires

du R.V.T. aura lieu lundi 30 juin au
siège de l'exploitation , à Fleurier, sous
la présidence de M. Louis Mauler, de
Môtiers, président du comité de direc-
tion.

A cette occasion seront présentés
les comptes du dernier exercice et le
rapport de gestion. On procédera en
outre à des nominations statutaires.

EXPLOITATION
Les charges de l'exploitation se ré-

partissent de la manière suivante :
traitements, salaires, allocations, indem-
nités diverses, uniformes et charges
sociales 819,397 fr . 65. Dépenses géné-
rales, propagande, com_nissions, assu-
rances, dédommagements prestation de
service, fermages et loyers, dépenses

courantes, matières de consomimation,
énergie et carburants des véhicules,
matières pour l'entretien , prestations
de tiers pour l'entret ien 446,788 fr. 65.
Frais de construction et de renouvelle-
ment ne pouvant  pas être portés à
l'actif 206,376 fr . 40. amortissements
selon le règlement 232,471 fr., soit au
total 1,705,033 fr. 70 contre 1,825,260 fr.
90 l'année précédente.

Les produits se décomposent ainsi :
voyageurs 415,565 fr. 25, bagages
3393 fr. 45. colis postaux 54,465 fr. 25,
animaux 744 fr. 72, marchandises
271,131 fr. 63, indemni té  globale versée
par la Confédération pour les presta-
tions en faveur de l'économie générale
80,690 fr , prestations de service
4832 fr . 50, loyers et fermages 14,005 fr ,
produits de livraisons et de prestations
34,576 fr. 15, prestation des assurances
sociales 19,610 fr . 40, produits divers
4304 fr . 60, donnant en tout 903,318 fr.

95 contre 967,797 fr. 24 au terme du
précédent exercice.

L'excédent des charges d'exploitation
est de 801,714 fr . 75, soit une diminu-
tion de 56,000 fr. en nombre rond.

PROFITS ET PERTES
A profi ts  et pertes , le total des char-

ges accuse 1,757,721 fr. 91, défalqué
de la façon suivante : solde débiteur
de l'année précédente 896,317 fr. 65,
excédent des charges d'exploitation
801,714 fr . 75, amortissements 24,255 fr.
31, frais de capitaux 14,607 fr. 15, do-
tation de réserve 2614 fr. 25, autres
charges 18,212 fr. 80.

Quant  aux produits , ils se sont éle-
vés à 907,891 fr. 80, dont 901,869 fr.
à titre de subventions d'exploitation
selon la loi fédérale sur les chemins
de fer (Confédération 446,098 fr. Etat
et communies 455,771 fr.), produits des
fonds de roulement et de participation
4522 fr . 80 et autres produits 1500 fr.

Le solde débiteur est de 849,830 fr.
11. Il était de 896,317 fr. 65 en 1967.

TRAFIC
Les voyageurs transportés ont passé

de 1,057,834 à 1,064,057. Ils se répartis-
sent de la façon suivante : individuels
sans abonnements en première classe
3856, en deuxièm e classe 282,305, en
groupe s, deuxième classe 10,347, avec
abonnements en première classe 10,042,
en deuxièm e classe 757,480.

Au sujet des marchandises, le ton-
nage a baissé de 74,648 à 47,715, ce qui
provient en grande partie de la fer-
meture de la fabrique de pâtes de bois
de la Doux à Saint-Sulpice.

Les bagages représentent 57 tonnes,
le trafic postal 1337 tonnes, les ani-
maux en vagons 48 tonnes, les expédi-
tions partielles de marchandises 6757
tonnes et les expéditions en vagons
complets 39,516 tonnes.

Le nombre de kiloemètres-trains a été
de 157,247 (augmentation de 3600) con-
tre 164,538 en 1960, année où le record
a été battu au cours des deux derniers
lustres.

G. D.
Un nouveau

buraliste postal
(sp) Pour succéder à M. Hirt , buraliste ,
qui quittera prochainement Travers , la
direction des postes de Neuchâtel a nom-
mé M. Claude Wuillemin , de Fleurier.
Actuellement employé à la poste fleuri-
sane, M. Wuillemin entrera certainement
en fonction à Travers cet automne.

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

« Tony Rome est dangereux » .
Mignon (Travers), 20 h 30: . Navaio
Joe ».

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr G. Blagov , Fleurier.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Travers :
Kermesse de « L'Echo du Vallon » .

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

et 20 h 30 : « Tony Rome est dange-
reux » ; 17 h 30 : < Uno Straniero a
Sacramento ».

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr G. Blagov , Fleurier.

Carnet de deuil
(c) On rend aujourd'hui les derniers

devoirs _ M. Georges Luscher décédé
dans sa 85me année. Excellent gymnas
M. Luscher a été moniteur de la section
locale de la société fédérale de gymnas-
tique. D'autre part , il commanda, jus-
qu 'en 1928, le corps des sapeurs-pom-
piers de Fleurier.

Bientôt la Fête
de l'Abbaye

(c) La traditionnelle Fête de l'Abbaye de
Fleurier aura lieu les 5, 6 et 7 juillet.
Les tirs se dérouleront le samedi et pen-
dant les trois jou rs il y aura liesse popu-
laire, avec les « métie rs » forains sur la
place de Longereuse.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

BUTTES : culte 9 h 30. M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
10 h 45.

LA COTE-AUX-FÉES : culte 20 h, M.
Vuilleumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h.

COUVET : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Tissot ; culte de jeunesse 8 h 45
(Vieux-Collège) ; culte de l'enfance 8 h 45
(temple) ; culte des tout-petits 9 h 45 (sal-
le de paroisse) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

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

MOTIERS : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Perre t ; cuite de jeunesse 8 h 50 ; cul-
te de l'enfance 10 h 45, Boveresse.il h.

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

LE SOL1AT : culte 14 h 30, M. Roulet.
SAINT-SULPICE : culte 9 h , M. Borel ;

culte de l'enfance 10 h.
TRAVERS : culte 9 h 45, M. Roulet ; culte

de jeunesse 8 h 45 (salle) ; culte de
l'enfance 8 h 45 (temple) .

LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M. Veuil-
leumier ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 8 h 45 (temple).

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe

chantée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÊES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants, 10 h grand-messe.
TRAVERS : 7 h 30, messe, 10 h grand-

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

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

nion de prières, 9 h 30 culte , 11 h Jeu-
ne Armée, 20 h réunion d'évangélisation.

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

dimanche ; 9 h 40 culte, M. Bardet , pré-
sentation d'enfants.

LES BAYARDS : 20 h, dernier soir de la
tente romande.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet (chemin de Plancemont 13) : same-

di 20 h réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45 culte avec sainte cène ; 9 h 45
école du dimanch e, mardi 20 h réunion
de prière , vendredi 20 h réunion d'évan-
gélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
COUVET (Grand-rue 1) : dimanche 18 h 45

mardi 20 h, vendredi 20 h , études bibli-
ques et conférences.

Le Fonds du Théâtre accorde des
garanties aux troupes lausannoises
(c) Le comité de gestion du Fonds du
théâtre en Suisse romande, fonds créé par
l'Etat de Vaud et la ville de Lausanne
afin de coordonner et de soutenir l'effort
théâtral , a donné une conférence de presse
consacrée à la saison théâtrale 1969-1970,
sous la présidence de M. Philippe Dudan ,
à Lausanne.

Le Fonds du théâtre a accordé des ga-
ranties de déficit au Théâtre de Vidy-
Lausanne pour « Lo Roi nu » de Evgeny
Schwarz ; pour < La Nuit des assassins »,
do José Triana ; pour le « Tartuffe » de
Molière et pour une pièce de Peter Weiss.

Aux productions indépendantes (Daniel
Fillion et Claude Mariaux) pour « Le Ma-
riage de Figaro » , « Occupe-toi d'Amélie >
et « Otage » , de Behan .

A Alain Knapp pour c La Paix » d'Aris-
tophane Dia. A Lova Golovtchiner pour
« L'Air du large » d'Obaldia.

Suivit une longue discussion sur lo

choix des œuvres entre les membres du
comité , dont M. Cbevallaz , syndic de Lau-
sanne, vice-président du conseil d'adminis-
tration du Théâtre municipal , et des pro-
ducteurs et critiques dramatiques. Ils par-
lèrent également de l'objectivité des mem-
bres du comité, une prétendue censure théâ-
trale à Lausanne, et de l'intérêt et l'appui
dont le théâtre en général a besoin.

LE BESOIN DE PARTIR
BILLET DU SAMEDI

Lorsque revient la belle saison, le
besoin de partir nous saisit. 11 est
très lég itime.

Les habitants des villages, liés les
%ns aux autres par des liens obliga-
toires et, souven t excédés par les
tension s et les luttes qui surviennent
ians les communautés fermées, sont
impatien ts de voir d'autres procha his
î. de vivre en paix au moins l'espace__ trois semaines.

Les habitants des grands ensembles
de villes, souvent étreinls par le sen-
timent de leur solitude dans la vaste
fourmilière où l'on ne connaît que
très superficiellement le prochain ren-
comré au hasard des trajets en bus
ou en trolley, aspirent à vivre dans
des lieux plus naturels où, surtout ,
ils feront des connaissances.

Et tout ce monde citadin ou villa-
geois s'en va vers les montagnes ou
sur les plages, la joie au cœur. C'est
enfin la vraie vie dans la liberté et la
fraternité !

Ce sentiment est généralement juste.
Au camp, une solérance réciproque
anime les gens en vacances et ,
mieux que la toléran ce, c'est souvent
la compréhension, le pars-âge, qui
unissent les campeurs.

Il arrive même que des amitiés

solides et désintéressées se nouent ,
des amitiés aussi précieuses que cel-
le qui unit jadis David et Jonathan.
Alors, on rentre très enrichi des va-
cances !

Parfois atessi, entre campeurs et
campeuses, des amours naissent. Ici ,
il faut  être particulièrement honnête
et ne pas tromper le ou la partenaire
sur ses intentions.

Tant d'hommes, en particulier, se
lient à des jeunes femmes en ne
pensant qu'à une fréquentation pas-
sagère alors que les jeunes f i l les  ou
les jeunes femmes désirent des atta-
ches durables et prennent très vite
leurs désirs pour des réalités ! Qu 'en
ce domaine ouvert à tant de libertés,
règne l'honnêteté afin que personne
ne se sente joué , trompé.

Au reste, que chacun rentre au
village ou en ville avec ce qu 'il a
reçu de meilleur ; une vision p lus
large des choses, une charité renou-
velée es, au cœur, la joie d'avoir trou-
vé une amitié noble es enrichissante...
Peut-être aussi, pour les célibataires
jeunes et moins jeunes, la promesse
des fiançailles et l' espérance d' un ma-
riage heureux !

Jean-Pierre BARBIER

II se tue
dans l'escalier

SAINTE-CROIX

(c) M. Emile Simonin, qui s'apprê-
tait  à descendre l'escalier dans l'im-
meuble  du café du Tyrol , à Sainte-
Croix , a fait une chute. Il a été
conduit , peu après, à l'hôpital de
Sainte-Croix, où 11 devait décéder
à son arrivée. M. Emile Simonin
était Agé de 56 ans, il était retraité
boucher. Il avait anciennement tenu
la boucherie chevaline dn Tyrol.

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

HOCKEY-CLUB TRAVERS
Samedi 21, dès 22 heures

G R A N D  B A L
à l'Annexe.

Dimanche 11, kermesse
dès 13 h 30, à la patinoire.
Bal

FLEURIER

Grand match au loto
de la « Concorde > '

samedi 21 juin , dès 20 h 30.

Cantine de Longereuse

Restaurant du
Haut-de-la-Côte sur Travers

Ce soir , dès 21 heures ,

grand bal champêtre
Orchestre « Les Trois Etoiles »
Jambon à l'os - Tommes maison
Grand parc pour voitures.
Famille Siegenthaler,
anciennement à la Dame.

Pour vos travaux de literie
et meubles rembourrés,
sommiers métalliques et
matelas à ressorts neufs.

Prix modérés et travail soigné.

Ad. Vaucher, tapissier
TRAVERS Tél. (038) 9 67 25

On va chercher ou travailler
à domicile sans supplément.

^S_________n________________________ B__

Madame Jean-Pierre Dick et ses
enfants, ainsi que les familles
parentes, profondément touchés
par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lorg du départ
de leur cher époux, père, fils et
parent,

Monsieur Jean-Pierre DICK
dans l'impossibilité de répondre

i personnellement, adressent Ici
leurs remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs
messages, les ' ont entourés et ré-
confortés durant ces Jours diffi-
ciles.

Peseux, juin 1969.

-J-IM IIII-B--------WMM™

Le comité de district, la commission
technique de l'UGVT et le comité de la
SFG Fleurier, ont le triste devoir de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur

Georges LOSCHER
de Fleurier, membre honoraire de l'UGVT
et de la SFG Fleurier.

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

La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre ,

Monsieur

Charles MICHAUD '

La Société de chant « La Concorde - a
le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Fritz WIEDMER
mère de Monsieur André Wiedmer , vice-
président de la société.

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

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Roger Nydegger-

Pont, à Tavannes ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis

Margot , à Sainte-Croix, Lausanne , Genève
et en Amérique ;

les familles parentes et alliées Rusch et
Schneider ,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès
de leur chère maman , sœur , tante , cousine
et amie,

Madame

Cécile Nydegger-Margot
que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie , dans sa 78me année .

Fleurier. le 20 juin 1969.
' Ne crains point , crois seulement.
Le culte aura lieu à 13 h 45, à l'hôpi-

tal de Fleurier . lundi 23 juin 1969.
L'incinération aura lieu au crématoire de

Neuchâte l , à 15 heu res.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

€iliGi_C|IIE PU Mit L-OE-I" HAVE ISS
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

YVONAND

(c) L'an dernier ,1e Conseil communal
avait donné le feu vert à la Municipa-
lité pour la construction de deux trot-
toirs d'une longueur de plus de 1300 m.

Le plus long suit parallèlement la
route de Rovray, dès l'ancien poste de
gendarmerie, jus qu'à la Maison de re-
pos. L'ancien ruisseau qui coulait là
a été mis sous tuyaux et le trottoir
couvre le tout .

L'autre part du centre, longe le pré
de l'Hôtel-de-Ville pour se terminer
près de la ferme Payot.

Ces réalisations assurent une plus
grande sécurité, tant pour les piétons
que pour les usagers de la route en
général.

D'autre part , le nouveau pont cons-
truit sur la Menthue au hameau de la
Maughettaz , à quelque 2 km au sud-
ouest d'Yvonand, entrera en service ces
tout prochains jours.

Sa longueur, sa largeur et sa capa-
cité de charge ont été augmentées dans
de notables proportions.

Outre l'accès aux champs et bois si-
tués sur la rive droite , il donne accès
au stand de tir de la société.

D'autres réalisations suivront, no-
tamiment le jardin public qui s'édifiera
au pré de l'Hôtel-de-Ville ,puis le port
de petite batellerie à l'ouest du village.

Des trottoirs et
un pont

avant le jardin public

YVERDON

(sp) La « Matelote », société yverdon-
noise do navigation de plaisance, a mis
sur pied les championnats de série 1969
des « Rafales 600 », qui se dérouleront
vendredi, samedi et dimanche prochain.

Les organisateurs ont œuvré de ma-
nière à satisfaire aux exigences de cha-
cun, et n'ont pour ceci pas ménager
leurs efforts, de façon à être à la hau-
teur et dignes d'un championnat natio-
nal. Jeudi , de 15 li à 18 h tous les ba-
teaux seront jaugés devant le Club-
House, au bout de. la Thièle , sous l'œil
de M. Metzger , délégué de l 'Union suis-
se du Yachting. Dès vendredi matin , le
championnat proprement dit débutera
et se terminera dimanche. Au cours de
ces trois jours 6 manches, dont B comp-
teront pour le classement, seront dis-
putées sur un parcours dit olympique,
Souhaitons bon temps et bons vents
aux 19 équipages inscrits qui viennent
des 4 coins du lac de Neuchâtel et mê-
me du Léman.

Avant le championnat
des « Rafales 600 »

(c) A l'hôpital d'Yverdon où il se trou-
vait depuis quelques jours , est décédé à
l'âge de 76 ans, M. Oscar Griiter, ancien
dentiste, personnalité bien connue de nom-
breux Yverdonnois. Il s'était établi à Yver-
don il y a de nombreuses années et y
avait exercé son métier jusqu 'en 1963. 11
fut un membre très actif de la Société
de yachting < La Matelote > . Dans l'ar-
mée, il avait le grade de capitaine et ,
durant la mobilisation de 1939-1945 , il fit
de longues périodes de service dans la
région de Neuchâtel . De caractère très
ouvert , son franc-parler était bien connu
de tous ceux qui ont eu l'occasion de le
rencontrer. Il vivait une partie de l'an-
née dans le sud de la France où il re-
trouvait des amis yverdonnois et avait élu
domicile depuis sa retraite à Villars-Burquin
sur Grandson.

Décès

Préverenges :
pour que les rives

du lac soient propres
De notre correspondant :
L'année 1970 a été déclarée < Année

européenne pour la conservation de la
nature » par le Conseil de l'Europe.
La Ligue suisse pour la protection de
la nature, à la demande du Conseil fé-
déral , a préparé un vaste programme
d'information du public, en mettant
notamment l'accent sur les dangers qui
menacent l'homime lorsque de graves
atteintes sont portées à la nature .

Pour sa part , la Ligue vaudoise pour
la protection de la nature en collabo-
ration avec le Cercle des sciences natu-
relles de Vevey-Montreux et les
Amis de la nature, projette une
gigantesque action de nettoyage des
rives des Grangettes, entre Villeneuve
et Bouveret. Cette action aura lieu
en avril de l'année prochaine.

La séance de constitution du comité
d'organisation aura lieu le 24 juin
1909, à Vevey.

Sans attendre • l 'Année européenne
pour la conservation de la nature »,
la Société de développement de Préve-
renges organise une action populaire
de nettoyage des rives du lae du
« Bief » à la « Venoge », samedi dès
13 h 30.

Elle a convié toute la population de
Préverenges avec brouettes, râteaux,
pelles , fourches, à participer à cette
action.

MOUDON

LAUSANNE (cp.). — Hier, vers
8 h 30, route de Berne, près dé Mou-
don, un automobiliste tchèque quitta la
chaussée à droite, heurta la glissière
de sécurité et s'iimmobillsa. Il s'était
assoupi à son volant . Seule sa passa-
gère, Mme Hanna Peslova , 30 ans, do-
miciliée à Prague, fut blessée. Elle a
été hospitalisée à Moudon. La voiture
est démolie.

Le conducteur
s'était assoupi

GRANGES-PRÊS-MARNAND

(c) Au cours d'une distribution du cour-
rier , M. M. Wider, facteur remplaçant, à
Granges, a été cruellement mordu par un
chien à la cuisse droite, et a dû recevoir
les soins d'un médecin.

Brûlée par de l'eau
bouillante

(c) Alors qu 'elle vaquait aux soins du
ménage, Mme S. Décorvet s'est douloureu-
sement brûlée, une casserole d'eau bouil-
lante s'étant renversée contre elle. Elle a
reçu les soins d'un médecin.

Un chien qui n'aime pas
le facteur

VALEYRES-SOUS-RANCES

(c) Hier , à 13 heures, dans la scierie
de M. Seletto , un incendie s'est déclaré,
provoquant une très forte fumée, qui a
été aperçue par une voisine , qui avisa
aussitôt les pompiers . Ces derniers se
rendirent  rapidement sur place et cons-
ta t è ren t  que le début du s inis t re  était
dû à 1'échauff'ement d'un palier de
t ransmiss ion.  L'incendie fu t  très rapi-
dement circonscrit et a provoqué peu
de dégâts.

Pas de fumée sans feu

PAYERNE

(c) Les derniers devoirs ont été rendus,
à Payerne , à Mme Germaine Thomas-
Jominî, décédée à l'âge de septante-deux
ans. La défunte avait tenu , en son temps,
une épicerie à Payerne. A la fermeture
de l' usine Nestlé , elle avait suivi son mari
ii Orbe. Devenue veuve , elle était revenue
dans sa maison de la Coula?., à Payerne.
Mme Thomas était la belle-mère du major
Alhos Taminelli.

Ceux qui s'en vont

Bénéfice du thé-vente
(sp) Le thé-vente .organisé par la pa-
roisse réformée de Buttes à fin mai ,
a laissé le beau bénéfice de 1050 francs.

Aimable attention
(sp) Les éclaireuses et l'Union chorale di-
rigée par M. Georges Bobillier ont chanté
pour le plaisir des malades et du personnel
de l'hôpital du Val-de-Travers , à Couvet.

Nouveau président
de la commission scolaire
(c) Lors de la séance de la commis-
sion scolaire de Couvet présidée par M.
Jean-Louis Baillod , vice-président , un
nouveau président a été élu en la per-
sonne de M. Gilbert Bourquin. Nous y
reviendrons dans . une prochaine édi-
tion .

Mauvais temps
pour les baiqneurs

(c) Ouverte il y a une semaine, la piscine
des Combes n'a pas connu une très grande
animation ces jours derniers. En raison
du temps surtout, les baigneurs n'ont pas
été bien nombreux. L'eau a une températu-
re de 17 degrés et tout fonctionne mainte-
nant parfaitement.

EN PRÉVISION DE L'AVENIR
Comme nous l'avons annoncé dernière-

ment, le comité de l'Association de la pisci-
ne du Val-de-Travers a constitué trois com-
missions qui seront chargées d'étudier les
transformations à apporter à notre bassin
vallonnier. L'une d'elles, la commission
technique, s'est réunie lundi soir à la pis-
cine même. MM. Denis Gysin, les Verriè-
res, président, Florian Otz, Fleurier, gar-
dien, Jean Borel, Couvet, vice-président du
CNSVT, Paul Bom, Fleurier et René Page,
Môtiers, ont examiné les possibilités de dé-
velopper l'exploitation du bassin des Com-
bes. Ils ont fait l'inventaire de ce qui exis-
te et ont discuté des améliorations qu 'il
y aurait lieu de faire au régénérateur
d'eau , au système du chlorage de l'eau, de
l'installation du chauffage de 1 _au et de
douches supplémentaires autour dm bassin.
Un ingénieur, spécialiste en construction de
piscine, sera consulté avant la prochaine
réunion de ce groupe do travail, fixée aiu
jeudi 26 juin. Par ailleurs, la commission
de construction est convoquée le mardi 24
juin à la piscine pour une première prise
de contact.

(sp) Fondé en 1929, le Rotary-club du
Val-de-Travers fête durant ce week-end
le 40me anniversaire de sa fondation.
Nous aurons l'occasion de revenir dan s
une prochaine édition sur les manifesta-
tions organisées à cette occasion par l'un
dès deu x service-clubs du district.

Le Rotary-club
fête ses 40 ans

(sp) Comme chaque année aura lieu à
la fin de ce mois le grand voyage-sur-
prise organisé et subventionné par l'As-
sociation des détaillants du Val-de-Tra-
vers. Y prennent toujours part plusieurs
centaines de consommateurs et consom-
matrices du district. Cette fois-ci, il est
prévu un itinéraire par train spécial en
voitures légères sonorisées et une croi-
sière en bateau, spécial également. Un
orchestre, des jeux et des concours ani-
meront cette sortie annuelle de la
clientèle des détaillants vallonniers.

Voyage surprise
des détaillants

(c) La société de tir fleurisano « Les Ar-
mes Réunies » , participera avec plus de
vingt sociétaires, au Tir fédéral, à Thou-
ne. Elle disputera la compétition le 12 juil-
let prochain, date à laquelle aura heu la
journée romande.

Des gaufres au comptoir
(c) Comme les années précédentes, un
stand avec fabrication et vente des
gaufres sera tenu alternativement par
la paroisse réformée et la paroisse ca-
tholique de Fleurier au prochain Comp-
toir du Val-de-Travers.

Le bénéfice que réalisera la paroisse
protestante est destiné aux chantiers
de l'Eglise.

Quant à la vente paroissiale, elle
aura lieu jeudi 11 septembre, l'après-
midi et le soir du samedi 13 septembre
sur la place du Marché.

Les Armes Réunies
au Tir fédéral

In vino veritas !
(sp) Dimanche 29 juin , à l'issue du
culte à la Côte-aux-Fées, se tiendra
une assemblée générale extraordinaire
de la paroisse réformée qui , outre
l'élection complémentaire d'anciens
d'Eglise, devra se prononcer sur une
proposition du Collège des anciens ten-
dant à supprimer le vin sans alcool
lors de la célébration de la sainte cène.



Comptes et grands travaux
IMPORTANTE SÉANCE AU CONSEIL GÉNÉRAL

De notre correspondant :
Au pas de charge, le Conseil communal  du Locle a fait hier soir un sort

i la plupart des points qui étaient inscrits à l'ordre du Jour .
Le bureau du Conseil général , notamment , a été changé , M. Denis Hirt

succédant à la présidence à M. Claude-Henri Chahloz. Ont été acceptés sans
coup férir, la construction de chalets à la Combe-Jeanneret , la vente d'un
terrain k la rue de la Colline, le relèvement des traitement du personnel de
l'administration communale et un rapport du Conseil général concernant
la constitution d'une société Immobilière, Le Locle avenir S.A., ayant pour
but d'acquérir ou de vendre des terrains, de construire des Immeubles et
de participer éventuellement à d'autres sociétés Immobilières , cela dans un
but éminemment louable.

Mais le gros morceau de la soirée était évidemment la discussion des
comptes et surtout le programme des grands travaux .

En fait, la discussion sur les comptes
ne devait guère élever le débat , chacun
se réjouissant bien sincèrement de cons-
tater qu 'ils bouclaient par un boni et s'at-
tachant pour le reste à une revue de dé-
tail particulièrement fouillée.

La grosse question que se posait la
commission des comptes était de voir éten-
dre ses prérogatives et de contrôler la
gestion de la commune plutôt par des
faits que par des chiffres.

— « Libre à vous de faire comme vous
l'entendez » répondit le président de la
ville aux contestataires, « les portes des
conseillers seront toujours ouvertes aux
commissaires » . M. Renk , en tant que di-
recteur des finances, apporta d'utiles pré-
cisions quant à leur orientation.

Dans son exposé, il insista particulière-
ment sur le fait que le bouclement favo-
rable des comptes 1968 est dû à des ren-
trées fiscales supérieures à celles de 1967.

Ouvrant une porte sur l'avenir, M. Renk
se prit à souhaiter la prise en charge par
le canton de certains enseignements, co
qui soulagerait d'autant les fin ance» com-
munales.

Ainsi, pour l'enseignement technique su-
périeur, dont la cantonalisation pourrait
compenser dans une certaine mesure l'aug-
mentation des charges d'instruction publi-
que que la commune enregistre chaque
année.

Mais le trésorier de la commune, après
avoir évoqué les côtés positifs des comp-
tes 1968, releva aussi ceux qui l'étaient
moins, au travers de la satisfaction d'avoir
pu boucler les comptes 1968 par un boni,
M. Renk précisa aussi que la commune
n'a guère la possibilité de pratiquer une
forte part d'autofinancement pour exécu-
ter les grands travaux . Dès lors, elle doit
recourir largement à l'emprunt , avec tou-
tes les conséquences que cela implique.

Cette mise en garde du directeur des
finances eut-elle une influence sur les
conseillers généraux ? Toujours est-il que le
programme des grands travaux , qui pré-
voient rappelons-le, uno dépense do
34,000,000 de francs pendant la période
1970-1976, fut fort discutée par M. Faess-

ler (PPN) tout d'abord , qui, tout en
louant l'exécutif pour le remarquable rap-
port soumis au Conseil général , regrette
que ce rapport ne reflète pas davantage
la politique de chaque département Ce
programme, dit-il aussi , appelle des pri-
ses de position qui ne sauraient être pri-
ses à la légère : il faut adapter les dé-
penses aux recettes, il faudra ainsi faire
un choix. Il conclura au renvoi à une
commission de onze membres.

Sur les bancs socialistes, M. Gentil n'au-
ra pas tout à fait la même opinion que
le conseiller PPN. Il ne croit pas que ce
programme entraînera la commune dans
une aventure financière. Le Locle se dé-
veloppe, l'infrastructure doit suivre, pou r-
tant M. Gentil estime aussi judicieux le
ren voi à une commission. Parce qu 'il ne
veut pas que le Locle devienne un autre
Val-de-Travers ou une ville dortoir , le
groupe socialiste souhaite voir so réaliser
cet ambitieux programme (que nous avons
exposé en détail dans ces mêmes colon-
nes).

M. Blaser (POP) sera pour l'essentiel du
même avis. C'est encore M. Renk qui
interviendra au nom du Conseil communal :
ce rapport dira-t-il n 'est pas une demande
de crédit , mais seulement une déclaration
d'intention , concernant le renvoi à une
commission, il ne manquera pas de rap-
peler aussi que l'étude d'un plan d'aména-
gement du territoire va se faire sous peu
et qu'une étude prospective des finances
communales va être entreprise par l'uni-
versité. Il sera donc bon de faire le
compte de tous les avis afin de prendre
des options définitives.

Devant un problème d'une telle impor-
tance , le président de la ville ne pou-
vait rester impassible. En peu de mots
il parvint à situer exactement le problème.

L'existence de la ville dit-il , est liée à
l'économie privée, si l'on veut qu'elle se
développe , il faut lui donner des infras-
tructures de base et même un peu plus
si l'on tient compte de la situation défa-
vorisée de la ville.

II faut de l'audace pour réussir. Une
qualité qui ne semble pas faire défaut au
Conseil communal du Locle. En définitive,
le Conseil général adopta le rapport dans
le fond, le renvoyant à une commission
spéciale de onze membres pour la suite.
En revanche l'arrêté concernant l'emprunt
de 14,000,000 fr. destinés à couvrir les
frais de l'épuration des eaux est adopté
sans autre forme de procès.

De même le crédit nécessaire à la cons-
truction d'un immeuble locatif pour per-
sonnes âgées, ù la rue du Midi , a été
accordé à l'unanimité.

Auparavant M. Claude-Henri Chabloz ,
avant de passer son fauteuil présidentiel
à M. Denis Hirt , avait tenu à adresser un
message au Conseil général formant des
vœux pour que s'ouvre un fructueux dia-
logue avec la Chaux-de-Fonds.

Il est vrai que l'avenir des deux villes
passe par le Crêt-du-Locle. Reste à en
convaincre chacun. D. E.

Nouveau système de fabrication par Laser

Une virole soudée au spira l : le trait noir au bord de la photo est
Le poste de soudage. un cheveu !

DANS UNE ENTREP RISE HORLOGERE

De notre correspondant :
Hier , à la Chaux-de-Fonds , la fabrique

d'horlogerie Scllita Watch avait ouvert ses
portes au Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds et aux techniciens de la branche
horlogère.

Au Conseil communal , les dirigeants en-
tendaient démontre r que l'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds n 'était pas aussi mori-
bonde qu 'on veut bien le dire et qu 'il suf-
fisait d'un peu d'audace pour conserve r

le contact avec les industries de pointe.
Cette audace, les techniciens purent l'ap-
précier au cours de la visite de l'usine
—• où toute la fabrication est automatisée dans
la mesure du possible — et plus parti-
culièrement lors de la démonstration du
nouveau système de virolages par Laser.
En quoi consiste ce nouveau mode de tra-
vail pratiquement inconnu dans l'industrie
horlogère, où jusqu 'à présent , le Laser
n 'avait fait qu'une timide apparition et
encore canalisée dans la fabrication des
pierres ? Les dirigeants et techniciens de
Sellita l'ont expliqué. En fait , l'application
qui est faite ici du rayon Laser sert à
souder l'extrémité intérieure du spiral à
la virole, ceci sans aucune déformation.
Ultérieurement, toute cette partie de la
fabrication pourra être complètement auto-
matisée par l'emploi de machines-transferts.
II s'agit donc là d'un réel progrès dans
la fabrication de la montre.

Voici d'ailleurs plus en détail , la des-
cription du procédé.

LE SOUDAGE PAR RAYON LASER
Il permet la fixation de l' extrémité in-

térieure du spiral à la virole en garantis-
sant au spiral sa forme originale.

Il évite donc la déformation subie lors
de la fixation par une goupille dans un
trou transversal de la virole et le pliage
délicat de l'extrémité intérieure selon une
sécante de la virole (méthode tradition-
nelle).

Si plusieurs procédés sont connus pour
obtenir partiellement ce résultat , ils pré-
sentent toutefois de nombreux inconvé-
nients (viroles compliquées à usiner, con-
trainte mécanique gênant au centrage ou
au plat du spiral, déséquilibre du balan-
cier, fournitures spéciales, prix de revient
élevé, etc.)

Par sa conception, la méthode de vi-
rolage par rayon Laser permet d'obtenir
une production industrielle automatisée donc
très intéressante au point de vue prix de
revient et offre d'indiscutables avantages
techniques et qualitatifs :
9 centrage et plat parfaits ;
• utilisation de spiraux, axes et balan-

ciers ordinaires , de fabrication courante ;
9 point d'attache amélioré d'environ

60% par le système de jaugeage du cen-
tre lors de la mise en place des spiraux
sur l'outillage.

D'autre part , il y a lieu d' ajouter quo
de nombreux tests ont été effectués (ré-
sistance aux chocs, résistance à la trac-
tion, coefficient thermique) ; tous se sont
révélés concluants .

Ce principe de virolage (qui fait l'objet
de brevets) apporte ainsi au réglage la
dernière solution de mécanisation qui lui
faisait défaut , ceci, tout en assurant une

régularité de qualité parfaite et une produc-
tivité compétitive. ¦

Cette méthode nouvelle est mise , bien
entendu , à disposition des fabricants d'hor-
logerie, des concentrations ou groupements
s'y intéressant.

Le Centre pédagogique de Dombresson
inaugure son théâtre de poche

De notre correspondant régional :
L'hiver, le Centre pédagogique de Dom-

bresson s'adonne aux joies du ski sur
les pentes voisines. Mais pour occuper les
longues soirées et les dimanches de mau-
vais temps, ne serait-il pas indiqué de pos-
séder un théâtre de poche ?

En janvier, M. Biaise Tinembart, édu-
cateur du groupe des grands écoliers , pre-
nait l'initiative de transformer une des
caves à cet effet et présentait dans un
modeste carton à souliers une maquette
du futur théâtre de poche.

Il gagnait l'enthousi asme de ses élèves
et de tous les collègues du Centre qui
consacrèrent alors bien des moments de
loisirs afin de réaliser le projet. L'intérêt
bien réel de pouvoir tour à tour être ma-
çon, menuisier, électricien , peintre, coutu-
rière en suivant l'exemple des adultes a
permis d'aboutir sans difficulté. L'inau-
guration a eu lieu récemment. Comme le
Centre compte quelque 80 personnes, adul-
tes et élèves réunis, il a fallu prévoir 2
séances, le théâtre de poche n 'offrant que
40 places assises. Celle de 19 h 30 ac-
cueillai t les écoliers qui furent comblés
de chansons, de musique et de gaieté par
les invités du soir , Françoise Senn et
Jacques Frey, talentueux Chaux-de-Fonniers
qui ne firent qu'un avec leur jeune pu-
blic.

A 20 h 45, les adultes étaient do la
partie et purent à leur tour apprécier les
chansons pleines de charme et de poésie
de Françoise , sa diction impeccable, sa voix
fort belle discrètement accompagnée à la
guitare , ont ravi les apprentis les plus
coriaces.

Jacques apportait le côté variétés et mon-

trait ses multiples talents de chanteur , d' ani-
mateur et d'homme orchestre, jouant si-
multanément de la guitare , de l'harmonica
et des castagnettes.

En fin de soirée , c'était dans la poche.
Le Centre pédagogique de Dombresson
voyait clairement quel excellent parti tirer
d'un tel local , l'expression (théâtre , chant ,
musique , club , théâtre d'ombres, marion-
nettes), échanges culturels, que ce soit
dans le cadre d'un groupe ou du Centre
pédagogique dans son ensemble.

Motocycliste renverse
Mme S. S. qui circulait rue des Cre-

têts au volant de son automobile , hier
à 19 h 35, est repartie prématurément
du « stop » de la rue de la Foule. Elle
a ainsi heurté avec son véhicule un
motocycliste de Neuchâtel , Jean-Fran-
çois Lesquereux, qui a été projeté au
sol. M. Lesquereux, souffrant de con-
tusions sur tout le corps, a été trans-
porté à l'hôpital. Dégâts matériels aux
H.n x  véhicules.

II tombe dans l'escalier
(c) Alors qu 'il accompagnait, mercredi
après-midi, deux neveux nu dépôt de
la Société d'agriculture des Haut s-Ge-
neveys, M. Fritz Furrer, de Chaumont,
81 ans, a fait une chute dans un esca-
lier menant au sous-sol. Saignant abon-
damment, il a été transporté par am-
bulance à l'hôpital de Landeyeux. Il ne
souf fre d'aucune fracture, mais ses
blessures à la tête ont nécessité plu-
sieurs points de suture.

Assemblée des sociétés
locales

(c) Les délégués des sept sociétés loca-
les réunis, jeudi soir sous la prési-
dence de M. René Gaberel , ont adopté
le procès-verbal lu par M. Charles Wal-
ter et les comptes présentés par M.
Rémy Matthey. Ces derniers se sol-
dent par un bénéfice de 1453 fr. 50.

Au chapitre des nominations, pas de
changement à part les vérificateurs de
comptes. Dans les divers , on exprime
des vœux : fixer plus vite les dates des
soirées, rajeunir éventuellement les dé-
cors de théâtre et le rideau de scène ,
et passer nu mois d'octobre un fi lm
consacré à l'Exposition universelle de
Montréal.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS. — Ritz : « Le Miracle do
l'amour > .
Eden : « Requiem pour un Gringo > .
Corso : « Suède, enfer ou paradis » .
Plaza : « Duel dans le monde » .
Scala : « Espions en hélicoptère » .
ABC : « Œdipe roi » .

EXPOSITION. — Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent : œuvres du peintre jurassien
Coghuf.

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

PHARMACIES D'OFFICE : Samedi : Hen-
ry, avenue Léopold-Robert 6_ .
Dimanche : Bachmann , rue Neuve 2.

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

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 17 h : Raciomanda-
to a Dio (en italien).

Casino : 20 h 30, Les Frères siciliens.
17 h : La Sfida degli implacabili (en
italien).

EXPOSITION. — Château des Monts :
Horloges gothiques.

Pharmacie d'office ; Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux , 17 h : Raciomandato

a Dio (en italien).
Casino : 14 h 30, 20 h 15 : Les Frères

siciliens.
17 h : La Sfida degli imp lacabili  (en
italien).

EXPOSITIONS. — Châateau des Monts :
Horloges gothiques.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.

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

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

9 h ; culte de l'enfance 9 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Culte do l'en-
fance 9 h.
Montmollin t Culte 20 h ; culte de l'en-

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

te de l'enfance 9 h 15.
Lis Vieux-Prés : Culte 20 h.
Dombresson : Culte 10 h 15 ; culte de

l'enfance R h 45.
Fontainemelon : culte 7 h 30 et 9 h ;

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

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

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

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

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

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

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

sermon 10 h.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst 14 h.
ARMÉE DU SALUT

Cernier : Culte 10 h.

Les scouts des Brenets
font du tourisme...

nsE-_-_(---i

Les routiers scouts des Brenets traver-
sent une période faste. Cela est-il dû à
une direction avisée, ou à une autre rai-
son, par exemple à des circonstances fa-
vorables 7 Nul ne le sait. Le fait est que
nos éclaireurs , après avoir réalisé leur
chalet au Champ-Nauger , se lancent dans
la construction de sentier.

Depuis longtemps déj à, la liaison pédes-
tre entre lo Pré - du - Lac et le Saut - du -
Doubs n'était possible que par les per-
sonnes chaussées parfaitement , par les con-
naisseurs ou par les touristes téméraires.
Il existait bien un sentier qui partait du
virage du chemin do l'Arvoux et rejoi-
gnait la route du Saut-du-Doubs ; il était
devenu impraticable , voire inexistant, à la
suite de l'érosion. Nombreux étaient ceux
qui , après avoir pris des renseignements

à l' amorce du sentier à l'Arvoux, s'aven-
turaient... et rebroussaient chemin peu
après !

L'ADB pensa it réaliser ce sentier il y a
une année. Hélas, l'ADB n 'est plus qu 'un
souvenir. Les routiers eurent donc l'idée
heureuse de prendre à leur charge ces
travaux. Ils obtinrent l'appui de la com-
mune.

Pendant quelques samedis, et ceci jus-
qu 'en septembre probablement , ils seront
occupés tous les samedis à cette œuvre.
II s'agit d'élargir — 1 m 50 — do creu-
ser, d'empierrer , de charger le sentier afin
de lo rendre praticable. L'amorce sur la
roi(te du Sau t (en amont de la Combe à
l'Ours) sera faite grâce à des marches de
pierre disposées en escalier.

Ainsi , les piétons trouveront la possi-
bilité de joindre le Saut-du-Doubs à pied
dès le Pré-du-Lac , ou le Pré-du-Lac dès
le Saut-du-Doubs en passant par l'Arvoux.
Un sentier agréable longe le Doubs entre
le port public et la plage de l'Arvoux ;
enfin , grâce au nouveau sentier, on re-
trouve la route goudronnée du Saut.

David Favre, à qui l'on doit cette en-
treprise , dispose de huit routiers et des
chefs d'unités. Le chantier sera fermé le
21 juin ainsi que pendant les vacances
horlogères.

M. Georges Jeanquartier . absolument tout
seul , a entrepris l' an passé la réfection du
sentier qui relie le village à la plage de
l'Arvoux. Travail parfait et qui rend d'énor-
mes services aux baigneurs qui n'ont pas
abandonné le Doubs.

Les ménages des Brenets ont trouvé, ces
derniers jours , un journal polycopié dans
les boîtes aux lettres. C'est celui qu 'édi-
tent ces mêmes routiers. Ce premier nu-
méro est gratuit. Il n'en sera pas de même
à l'avenir. Car le journal entraîne cer-
taines dépenses. Les initiateurs espèrent in-
téresser de grandes couches de la popula-
tion. La parution est prévue tous les trois
mois. Le but de ce journal ? Faire mieux
connaître aux Brenassiers les scouts et
leurs activités. Plus tard , le journa l sera
rédi gé par chaque unité , la prose des
« journalistes » occasionnels sera scrupuleu-
sement respectée dans sa forme et dans
son fond.

LES PONTS-DE-MARTEL EN PLEINE
FÊTE DES ACCORDÉONISTES

{c)  Tout est prê t pour le grand
week-end. Une for te  équipe de per-
sonnes a monté la halle de f ê t e  au
bas du village qui contient 1200 pla-
ces et sera chauf fée .  Les socié tés lo-
cales sous l'impulsion du président
de la f ê t e  villageoise s'apprêtent à
divertir tout le monde. En e f f e t
après un cortège dans les rues du
village dès hier soir à 20 heures ,
tout le inonde s'est rendu à. la halle
de f ê te  pour la manifestation tra-
ditionnelle comprenant au premier
chef la récep tion des nouveaux ci-
toyens et citoyennes et les produc-
tions variées de toutes les sociétés
locales , le tout étant suivi d' un
grand bal.

Cet après-midi , la f ê t e  cantonale
des accordéonistes commencera à
16 h par les premiè res auditions qui

se poursuivront demain matin à la
salle de paroisse. Ce sont quel que
U00 exécutants qui se produiront
avec 17 sociétés. Ce soir sera consa-
cré à un magnif i que spectacle de va-
riétés par Jacques Marjo et sa trou-
pe . Puis de nouveau un grand bal.
Demain à 11 h 30 dans la halle de
f ê t e , aura Heu la réception de la
bannière cantonale. Puis à li h le
grand cortè ge . Ensuite à la halle de
f ê t e  ce sera le concert par d i f f é ren-
tes sociétés et à 16 h 30 , la clôture
par la remise de souvenirs aux so-
ciétés et les discours traditionnels.
Le comité d' organisation a trouvé un
grand dévouement parm i tous les
gens du f o n d  de la vallée tant pr a-
tiquement que financièrement . No-
tons que le problème du parcage est
inexistant , la p lace ne manque pas.

Piéton
sur la défensive !

(c) Hier après-midi , à 13 h 30, .1. L.,
qui circulait normalement avenue
Léopold-Robert, a soudain vu le
pare-brise de sa voiture voler en
éclat. La responsable était une pas-
sante, Mme G. N, qui traversait
l'avenue Léopold-Robert et qui , frô-
lée, par la voiture, a esquis.se un
geste de défense en lançant son
parapluie contre la voiture.

L'aventure vécue
pour les jeunes

(c) L'expérience d'une bibliothèque pour
la jeunesse se poursuit avec bonheur à
Fontainemelon : le service de prêt se
double d'un travail d'animation. Après
des concours, des récits pour petits,
l'aventure vécue est entrée dans les lo-
caux de la bibliothèque des jeunes. Les
responsables avaient fait appel à un ha-
bitant de Fontainemelon, M. Francis
Aubert , qui avait fait  le tour du monde
il y a quelques années en voiture, avion ,
train-stop et bateau de pêche !

Plus de cinquante jeunes gens et jeu-
nes filles ont suivi le conférencier glo-
be-trotter dans un périple de 50,000 km.
Une collection choisie de diapositives ap-
puyait et illustrait ses affirmations. An-
kara, Téhéran, Meahed , Kaboul , Lahore,
Dehli, Katmandou , Calcutta, Bangkok ,
Singapour, Sydney, Papeete, Panama,
Kingston furent ses principales étapes.

Une sélection d' ouvrages : documen-
taires, romans d'aventures , récits de
voj 'ages prolongera cette conférence, sé-
lection qui leur est présentée dans les
locaux de la bibliothèque des jeunes .

Les accents de vérité de M. Aubert ,
sa modestie, son naturel rappellent ce
mot de René Guillot , grand voyageur et
écrivain adoré des jeunes : « Soyez sûr
que les enfants ne s'y trompent jamais.
Ils exigent que leur auteur ne triche
pas et qu 'il y croie , au moins autant
qu'eux » .

RHn_%
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Fête valaisanne des costumes
Cortège - Foire des vins
Exposition internationale
des peintres rhodaniens

19.6 - 28.8.69

Pouvez-vous risquer de mettre
chaque jour

involontairement en jeu toutes
vos économies?

Jeune ou vieux, célibataire ou marié,
chacun peut, chaque jour et de façon
Inattendue.encourir une responsabilité
civile. Pour des centaines, voire des
milliers de francs. A titre personnel -
Indépendamment de l'activité profes-
sionnelle.
La nouvelle assurance de la respon-
sabilité civile privée que vous offre la
Winterthur-Accidents est la protection
moderne dont vous avez besoin. Pour
45 francs par an seulement, votre res-
ponsabilité civile est couverte jusqu'à
concurrence d'un million de francs.
Un prospectus vous renseigne plus en
détail. Demandez-le I

WJÀÊ i l

Agence générale de Neuchâtel
rue Saint-Honoré 2, tél. 5 78 21.
Veuillez vous adresser à nos agences
locales dont vous trouverez les adres-
ses dans l'annuaire téléphonique sous
Winterthur-Accidents.

Qui n 'a pas remarqué, sur les murs
des Brenets cette affiche verte et blanche
couverte d'Y ? Il s'agit de celle de la Fê-
te romande de gymnastique à Yverdon.

La section actifs locale s'y rendra et
y participera en division 6 (à 11 gym-
nastes). Les concours principaux consistent
en une mise en train , d'une école du corps
et d'une course de relais. En athlétisme ,
les gymnastes lutteront dans les discipli-
nes suivantes : lancer du poids et saut en
hauteur. La section se déplacera avec 13
gymnastes sous la direction de son moni-
teur actif Jean Eisenring et travaillera le
samedi matin de 9 à 11 heures. En outre,
5 individuels travailleront au cours de ces
deux journées : 3 juniors , soit Gérard Pro-
gin, Frédy Rosselet , Jean-Claude Wyss et
deux en catégorie A : Jean Eisenring el
Michel Rosselet , tous en athlétisme.

Puisse le succès remporté à Berne en
1967 être répété cette année à Yverdon !
Rappelons qu 'alors , la section avait pris
la deuxième place parmi les sections du
canton.

Dimanche soir , les gymnastes des Bre-
nets seront reçus par le comité de ré-
ception des sociétés locales.

De nouveaux
lauriers?

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

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

Le bureau du Conseil général pour
l'année 1909-1970 a été formé ainsi :

Président : M. Denis Hirt (soc), 1er
vice-président : M. Marcel Quartier
(pop), 2me vice-président : M. Paul
Perdrizat (soc), secrétaires : Mlle Eu-
génie Ischy (ppn) et M. Willy Hum-
bert (soc), questeurs : M. Willy Ni-
cole! (ppn) et Joseph Huot (ppn).

NOMINATION S
Voici également la format ion de la

commission du budget et des comp-
tes pour 1970 :

socialistes : MM. Adolphe Hatt, Gil-
bert Jeanneret, Bernard Mossier, et
Mme Berthe Notz.

ppn : MM. Pierre Calame, Claude-
Henri Chabloz, Siegfried Fluckiger
et Mlle Eugénie Isohy.

pop : MM. Aloïs Brigadoi , Claude
Leimgraber et Marcel Clément.

En outre ont été nommés à la com-
mission scolaire : Mme Montandon
et J.-P. Barbezat.

M. André Bosset siégera à la com-
mission du Technicum neuchâtelois
et M. Paul Perdrizat à celle des
comptes 1969.

Enfin M. Marcel Quartier fera per-
tie de la commission de désignation
H__ nip_

Le nouveau bureau
du Conseil général

(c) En début d'après-midi, hier au Lo-
cle, une jeune cycliste, N. P, qui cir-
culait avec son vélo rue du Midi, fut
surprise par l'arrêt brusque du véhi-
cule qui la précédait. Elle ne put frei-
ner à temps et vint en emboutir l'ar-
rière. Après quelques soins, N. P. a pu
regagner son domicile.

Cycliste blessée

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont con-
duit à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levuro
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cli-
niques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation ,

on constatera bientôt un soulagemeni
des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la
plupart des patients, on constate une
amélioration nette au ' out de 2-4 jours
déjà. Les veines dilatées sont ramenées
progressivement à leur état normal, ce
qui n'est pas c'û a l'action d'autres mé-
dicaments mais uniquement à l'effet
curatif de la Sperti Préparation H
[marque déposée) contre les hémorroï-
des. En vente dans les pharmacies et
drogueries sous forme de pommade
(inclus app licateur) ou de suppositoires.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

(c) Hier matin, peu après 10 heures ,
M. A.-M . E, qui circulait au volant
d'une voiture rue du Grenier, est re-
parti trop précipitamment du « stop >
de la rue du Manège. Il a ainsi accro-
ché la voiture de M. G. P. qui circulait
normalement sur la rue du Manège.
Dégâts importants aux deux véhicules.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 20 juin

NAISSANCE : Grundbacher, Raphaël,
fils de Walter-Paul, boulanger-pâtissier
et de Rose-Heidi , née Feller.

MARIAGES : Luthi, Walter Karl, fer-
blantier et Jungo, Madeleine-Augustine.
.Jacot-Descombes, Pierre-André, employé
de bureau et Graf , Jacqueline-Josette ;
Perret-Gentil, Michel-André, architecte
et Pieper, Vera. Vernier , Jean-François,
monteur électricien et Lauber, Jacque-
line-Monique. Privet, Georges-Samuel,
opérateur encaisseur et Bourquard , Ma-
rie-Jeanne-Isabelle-Berthe. Pérez, Anto-
nio-Sixto, sommelier et Abad, Amparo.
Zbinden , Franz , boucher et Pellet, Ma-
rylise. Meijido , Eusebio , horloger et
Calvelo, Elida. Voirol , Henri-André-._ >
thur , ouvrier TP et Gauthier , Sylvaine-
Gilberte-Laurence.

DÉCÈS : Michaud . René-Maurice , em-
ployé de bureau , né le 18 ju in  1918
époux de Nelly-Cécile , née Lôtscher, Nu-
ma-Droz 128.

Collision



INCOHÉRENCES
Après la séance du Conseil de ville de Bienne

Séance historique, en un sens i
pour la première fois, une femme,
Mme Claire-Usé Renggli, discourait
à la tribune du Conseil de ville,
demandant par un « postulat > que
l'on donnât aux femmes la possi-
bilité d'être admises au Centre de
formation horlogère pour invalides.
Intervention remarquable par sa
clarté et sa concision, et dont bien
des hommes pourraient s'inspirer
— ce qu'ils ne firent pas toujours ,
hélas ! au cours de ces longs
débats.

La clarté n'est pas non plus ce
qui caractérise les règlements com-
munaux et l'interprétation qu'on
leur donne. La séance de jeudi en
fournit deux exemp les :

Une fois de plus, on assista à
un cas typique d'abus en matière
de « déclaration personnelle ».

A brûle-pourpoint
M. A. Villard avait développé

une interpellation invitant le Con-
seil municipal à user de son in-
fluence pour que la Fête du 1er mai
fût observée dans toutes les entre-
prises. En passant, il s'était élevé
contre certaines « tentatives d'émiet-
tement de la solidarité ouvrière ».
M. L. Carrel demanda la parole
pour une «déclaration personnelle»
qui fut en réalité une défense des
organisations patronales et une
protestation contre des propos sus-
ceptibles de troubler la paix du
travail. M. Villard demanda évi-
demment à répondre, ayant été
réellement mis en cause.

Aux articles 38 et 42 du règle-
ment du Conseil de ville, il est fait
allusion aux « déclarations person-
nelles ». On peut conclure de ces
deux mentions que de telles décla-
rations sont autorisées pour répon-

dre à des « remarques personnel-
les » ,donc à des assertions concer-
nant personnellement un parlemen-
taire, ce qu'il a fait ou ce qu'il a
dit.

Trop souvent, des conseillers de
ville recourent au biais de la « dé-
claration personnelle » pour clouer
le bec à un interpellateur séance
tenante, alors que la discussion
n'est admise que si quinze conseil-
lers au moins en font la demande,
et seulement après la réponse du
Conseil municipal. On voit que, sur
ce point, le règlement devrait être
précisé. Sans quoi n'importe qui
pourra, à n'importe quel moment ,
parler de n'importe quoi.

Un peu de discipline ne ferait
certainement pas de mal. (Cette
discipline devrait aussi être obser-
vée quand un orateur « indésira-
ble » occupe la tribune. Engager
des conversations bruyantes pour
couvrir sa voix n'est pas de la
dernière élégance. Une auditrice
de la galerie en a été tellement
choquée qu'elle a adressé une
lettre de protestation au Conseil
de ville.)

Examen ou votaflon
Autre point de procédure : au

début de la séance, on s'est éton-
né de ce que le rapport de gestion
des travaux publics figurât à l'or-
dre du jour pour « examen » seu-
lement, alors que ces rapports sont
traditionnellement l'objet d'un vote.
En fait, l'article 37 du règlement
de la commune prévoit simplement
un « examen du rapport que le
Conseil municipal doit présenter
chaque année ». En bonne logique,
il ne saurait s'agir d'un vote puis-
que, dans le même article, il est
question d'un « examen » du bud-

get, suivi d'une « adoption » du
projet d'arrêté y relatif.

Mais cet article dit encore que
« ce rapport succinct sera remis...
sous forme imprimée ». Or, depuis
des années, chaque direction remet
un rapport qui n'a rien de suc-
cinct , d'ailleurs simplement poly-
copié. Le législateur n'avait évi-
demment jamais songé à cette
avalanche de petits faits , de ta-
bleaux, de statistiques dont on
nous gratifie, mais bien d'un ré-
sumé, d'une vue d'ensemble.

Ces rapports séparés, remis à
des ,dates différentes, révèlent
qu'on choisit la solution de facili-
té : au lieu de réfléchir sur les
problèmes généraux qui se posent,
sur la manière dont on les résout
ou les résoudra, on se contente
d'une accumulation de données
sans nul fil conducteur.

Le législateur envisageait évi-
demment que ce « rapport du Con-
seil munici pal » devait donner
l'idée de l'activité d'ensemble de
la commune. Le morcellement de
ces comptes rendus est malheureu-
sement symptomatique d'un manque
de cohérence évident.

On devrait avoir d'une part des
rapports purement statistiques, des-
tinés aux seuls spécialistes, mais
d'autre part de véritables rapports
des conseillers municipaux opérant
ia synthèse de tous ces éléments
techniques et, couronnant le tout,
un rapport du maire en sa qualité
de coordinateur, résumant ce qui
s'est fait et montrant, si possible,
où l'on va.

II faudrait donc remanier le rè-
glement. Mais les dispositions les
plus judicieuses ne servent à rien
si on les applique de travers.

R. W.

Tragédie de Naters : l'ACS. vote un
crédit transitoire de 20,000 francs

Soixante délégués, représentant les 7,000
membres de l'ACS, soit 23 "-sections suir
les 27 que compte cette association, étaient
réunis à Bienne hier en fin de matinée
à l'occasion de leurs assises annuelles.
Sous la présidence de M. Pierre Haefeli ,
de La Chaux-de-Fonds, l'assemblée se leva
pour honorer la mémoire des victimes de
l'accident de dimanche à Naters.

M. Bourgeois entre comme membre sup-
pléant au comité directeur en remplace-

ment de M. Louis Marchand. Les diffé-
rents rapports sont acceptés à l'unanimité.
Ayant publié hier l'essentiel de ce rapport ,
nous relèverons cependant que :

9 M. Jost a été nommé mouveau ré-
dacteur du journal « L'auto » .

_ > Fliielen a été désigné pour organi-
ser la proch aine assemblée en 1970.

L'ACCIDENT DE NA TERS
L'assemblée a liminairement exprimé ses

regrets au sujet diu grave accident qui a
endeuillé la course de côte Naters-Blatten
du 15 juin. Elle a approuvé la décision
que le comité de direction a prise à ce
sujet. Le comité de direction a invité la
commission sportive nationale à rechercher
de manière appropriée (avec le concours
d' une commission spéciale) les causes de
cet accident, d'en tirer la leçon et de pren-
dre immédiatement toutes les mesures qui
pourraient s imposer. Nonobstant l'existen-
ce d'une assurance RC des organisateurs,
d'une couverture de 2 millions de francs,
le comité de direction propose à l'assem-
blée l'octroi d'un crédit transitoire de 20,000
francs, à prélever sur le compte sportif ,
crédit destiné à subvenir temporairement
aux besoins urgents des blessés, ceci jus-
qu'à l'établissement des prestations d'assu-
rances, et provisoirement à leur place. A
l'unanimité, l'assemblée a approuvé l'octroi
de ce crédit. Une commission spéciale,
composée d'un représentant de la Section
valaisanne et de M. Ouirt Hâberlin, di-
recteur général de l'ACS, et dont la pré-
sidence sera assumée par M. Hubert Weis-
brod, vice-président central de l'ACS, en
disposera.

FINANCEMENT DES
ROUTES NA TIONALES

Les délégués ont d'autre part approuvé
la position prise par l'ACS concernant le
financement des routes nationales et la
conception générale de la politique suisse
du trafic qui ont fait l'objet d'un vaste
exposé de M. Pierre Haefeli, président cen-
trai. Comme il l'a déjà fait savoir en mai
dernier , l'ACS se rallie à l'élaboration
d'une conception générale de la politique
suisse du trafic, pour autant qu'elle res-
pecte les principes d'une politique des trans-
ports dans une économie dite de libre
marché. En outre, comme le constate l'ACS,
le financement de la construction des rou-
tes nationales est assuré dans le cadre
de mesures légales en vigueur, donc sans
qu'il soit nécessaire de percevoir des taxes
supplémentaires quelconques.

Ainsi qu 'il ressort diu rapport annuel
rendu public, l'ACS a célébré son 70me
anniversaire en décembre 1968 et il compte
actuellement plus de 70,000 adhérents. L'évé-
nement le plus important de l'année 196 _
a été la signature du contrat passé avec
le TCS, relatif à la mise sur pied d'un
service commun de dépannage embrassant
tout le territoire suisse.

Au cours du dîner-chouoroute très bien
servi au Palais des congrès, M. Jungen,
conseiller de ville, apporta le salut des
autorités locales et ses remerciements pour
tout ce que fait l'ACS pour les automo-
bilistes.

Avec les étudiants du gymnase commercial

Une jeune participante à ce voyage d'étu -
des nous adresse cette photo de la randon-
née en Rhénanie , Hollande et Belgique. Tout
s'est très bien passé selon le programme
établi. Partis dimanche, les étudiants après
nne nuit de voyage sont arrivés à Mayence
puis, par le bateau, ont gagné Coblence
et ont passé la soirée à Amsterdam. Le
lendemain, visite de la ville, course sur le
canal de Volendam, il de Marken. Le
jeudi 19 les étudiants étaient à Rotterdam
et le 20 à Anvers puis à Bruxelles. Visite
du grand Palace, du Palais de Justice, du

musée des impressionnistes. Le retour de la
capitale belge aura lieu aujourd'hui k
13 h 40 et l'arrivée à Bienne est prévue
_ _ns la nuit soit à 0 h 10.

Collision à Fribourg
4 blessés

(c) Hier matin , peu avant 10 heures,
.Mme Josiane Morel , as.ee de 28 ans, do-
miciliée à Lentigny, circulait au volant
de sa voiture en direction de Fribourg.
Trois membres de sa famille avaient
priai place dans le véhicule. A l'entrée
de Fribourg, pour une cause que l'en*
quête établira, elle heurta violemment
l'arrière d'une voiture qui s'était mise
en présélection. Les quatre passagers
du premier véhicule furent plus ou
moins grièvement blessés. La conduc-
trice souffre de contusions multiple». M.
Emile Morel , âgé de 75 ans , agriculteur,
est probablement atteint d'une fractu-
re de la colonne vertébrale. Sa femme,
Mme Jeanne Morel , âgée de 71 ans, a
des plaies diverses, tandis que Mlle Mar-
guerite Morel , âgée de 24 ans, est pro-
fondément blessée au visage. Les quatre
occupants sont en outre fortement com-
motionnés. Ils ont été transportés en
ambulance à l'hôpital cantonal où ils se
rendaient d'ailleurs en visite.

Les dégâts matériels atteignent cinq
mille francs.

Vernissage d'une exposition de peinture

Hier soir, un nombreux public a assisté au vernissage de l'exposition de peinture
de Henryk Tomaszewski et de Theresa Padowska , sa femme , tous deux de Var-
sovie. A la réception qui suivait à l'hôte l de la Gare, M. Tschumy, architecte , p ré-
senta les artistes an nom de la société des Beaux-Arts, organisatrice de cette ex-
position. On notait parm i l'assistance le second secrétaire de l'ambassade à Bern e,M. Witold Sedtiwy. (Avipress - J.-P. Baillod)

Une cyclomotoriste
renversée

(c) Vendredi à 7 h 40, une jeune cyclo-
motoriste, Mlle Ruth Riewil, née en 195J
domiciliée à Jens qui circulait à la nie Cen-
trale a été renversée par une automobile.
Souffrant de différentes blessures elle a été
transportée à l'hôpital de Wildermeth

Auto contre camion
(c) Hier, à 11 h 40, une collision s'est
produit entre un camion et une automo-
bile au Langfeldweg. Pas d'accident da
personne, mais des dégâts matériels es-
timés à 4000 francs.

Sans connaissance
(c) Hier, à 16 h 16, le jeune Kurt Graf ,
domicilié à la rue Buttenberg, à Bienne,
a été renversé par une automobile, à la
route de Boujean. Il a été transporté,
sans connaissance, à l'hôpital de Wil-
dermeth.

A quand une usine d'incinération à Estavayer?

Un spectacle hélas trop courant à Estavayer.

(c) Le problème des ordures ménagères se
complique naturellement au fur et à mesure
de la croissance d'une localité. A Esta-
vayer , cette question préoccupe depuis pas
mal de temps déjà les autorités qui envi-
sagent éventuellement la construction d'une
usine d'incinération à proximité de la future
usine d'épuration. L'urgence d' une telle réa-
lisation se fait particulièrement sentir en été
puisque , à l'heure actuelle , la décharge pu-
bli que est située le long de la rive , à quel-
ques centaines de mètres de la plage com-

munale. Sur le plan esthétique, la vision de
ce déblai au milieu des roseaux , des sau-
les et des bouleaux n'est guère attrayante.
Et la fumée qui s'en dégage importune , au
gré des vents , soit les campeurs et les bai-
gneurs , soit les habitants de chalets de va-
cances , soit encore les Staviacois eux-mêmes.
Gageons qu 'une solution sera bientôt trouvée
d'autant plus que la route de la nouvelle
plage longera d'ici l'année prochaine ces
malodorantes gadoues.

(Avipress - Périsset)

« Una Voce » en pèlerinage
à l'abbaye d'Hauterive

(c) Plus de 200 personnes du mouvem. nt
« Una Vove Helvetica » se sont réunies en
l'abbaye d'Hauterive à l'occasion de leur
pèlerinage annuel. La journée débuta par
un office chanté en grégorien par les
reli gieux du monastère. 11 appartint au R.I' .
Barbey de prononcer le sermon de circons-
tanc sur le thème d'« Une Voix ». A
l'issue de la messe, M. Gonzague de Rey-
nold, président du groupement , adresse
quelques paroles aux participants qui en-
tendirent enfin uno conférence de M.
Pierre Barras , rédacteur.

Affaire Montavon : l'exécutif bernois s'explique
La direction de l'instruction publique

du canton de Berne n'est pas responsable
de la décision de suppression d'octroi
de bourse à l'étudiant jurassien Jean-
Claude Montavon :

Cette décision a été prise par la com-
mission de bourses et de prêts après que
le bénéficiaire eut été impliqué dans
une procédure pénale pour violation de
domicile et violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires. Tel
est en effet ce qui ressort des documents
du « dossier » de M. Montavon , dossier
qui a été remis à la presse hier par la
direction de l'instruction publique.

Touta cette affaire remonte au 11 dé-
cembre dernier lorsque 27 membres du
groupe Bélier avaient pénétré dans la salle
¦du Conseil national.

Le 16 avril dernier , la commission de
bourses et de prêts communiquait à M.
Montavon , qui était l'un des 27 jeunes
Jurassiens, que sa bourse des semestres
précédents était renouvelée , mais qu 'elle
était transformée en prêt. La commission
avait alors jugé inutile de préciser les Tai-
sons de cette modification.

ÉCHANGE DE LETTRES
M. Montavon écrivait à la commission

le 21 avril pour s'informer de ces raisons.
Un mois plus tard , n 'ayant reçu aucune
réponse, M. Montavon s'adresse à la di-
rection de l'instruction publique.

Dans cette lettre, datée du 21 mai, il
s'étonnait de n'avoir pas reçu de .réponse
et demandait des explications, cela tout
en refusant le prêt. Le directeur de l'ins-
truction publique, M. Simon Kohler, ré-
pondait le 29 mai à M. Montavon en pré-
cisant que « dès réception de votre lettre ,
nous avons chargé notre collaborateur res-
ponsable des bourses d'entreprendre une
enquête pour connaître les raisons qui ont
incité la commission à prendre la déci-
sion que vous contestez. »

Cette enquête , poursuivait M. Simon
Kohler , a relevé que l'introduction d'une
procédure pénale , de quelque nature qu 'elle
soit, interrompait le versement de la bour-
se, que celle-ci était transformée en prêt
pour permettre néanmoins à l'étudiant d'as-
sumer les charges découlant de ses études.
Par la suite, ce prêt peut être converti en
bourse si le jugement ne conclut ' pas a
des sanctions graves.

Le jour suivant , soit le 30 mai, la
commission répondait à M. Monitavon.
Questionné au sujet du retard de cette
réponse, le président de la commission ,
le professeur Hans Muehlemann, nous a
déclaré que la commission ne s'était pas
réunie avant cette date depuis le mois
d' avril. Dans sa réponse, la commission
écrit notamment : « Trois événements se
sont produits dès le moment où la der-
nière bourse vous a été accordée :
0 Vous avez été impliqué dans une

procédure pénale pour violation de domi-
cile et violence ou menace contre les au-
torités et les fonctionnaires.

• Vous avez été puni d'arrê ts de ri-
gueur au service militaire.

W Vous avez été condamné derechef
aux arrêts de rigueur pour dilapidation de
matériel militaire , etc.

» Conformément à l'article 7 du règle-
ment de la caisse de bourses et prêts de
l'Université de Berne , auquel la commis-
sion est liée , le candidat doit être jugé
digne de bénéficier d'un prêt ou d'une bou r-
se et cela autant par ses qualités intel-
lectuelles que par son caractère. La com-
mission est donc d'avis qu'un candidat
impliqué dans une procédure pénale ne
peut se voir accorder provisoirement que
des prêts d'un montant égal à celui des
bourses et cela jusqu'au moment où l'au-
torité judiciaire a rendu une décision exé-
cutoire à l'égard du requérant. » Question-
né au sujet de ces motifs, le président de
la commission a affirmé « que les motifs
politiques et les punitions militaires n 'étaient
pas pris en considération lors de l'octroi
des bourses » .

POURQUOI ?
En connaissant le déroulement exact de

l'affaire et le contenu des lettres échan-
gées on peu t se demander pour quelles
raisons le mouvement universitaire ju ras-
sien , section de Neuchâtel , a adressé une
pétition à la direction de l'instruction pu-
blique dan s laquelle il « constate que le
département de l'instruction publique du
canton de Berne ne respecte pas la li-
berté d'opinion et d'expression » . M. Mon-
tavon n'a-t-il pas renseigné en temps voulu
les auteurs de la pétition, cette dernière
étant parvenue le 17 juin 1969 à la di-
rection ? Pourquoi avoir voulu s'attaquer
à M. Simon Kohler qui n'était pour rien

dans la décision prise, décision qui ne
viole en rien la liberté d'opinion ? Avant
de polémiser , ne serait-il pas plus prudent
de se renseigner plus à fond ?

M.-G. CHELNIQUE

ESTAVAYER

(c) On a conduit , hier , à l 'hôpital  d'Es-
tavayer, le jeune Romain Seydoux , Agé
de 12 ans , domici l ié  h Cheyres , qui s'est
fracturé une jambe lors d'un match de
football  qu 'il jouait  à Bussy.

Noces d'or
(c) M. et Mme Séraphin Ducry-Musy,
domicilies à Estavayer depuis une trentaine
d'années, s'apprêtent à célébrer le cin-
quantième anniversaire de l'ur mariage. M.
Ducry travaillait autrefois aux CFF.

Jambe fracturée

MOUTIER

(c) Les comptes communaux de Mou-
tier accusent aux recettes 6,884,890 fr
10 ; aux dépenses 6857,294 fr . 80, soit
un bénéfice de 27,595 fr . 30.

Un don de 500 francs
(c) Le Conseil municipal de Moutier
a alloué un don de 500 francs à la fa-
mi l l e  Niederhauser qui a tout perdu
lors de l'incendie de la ferme k Sor-
vilier.

Discours du 1er Août
(c) M. Rémi Bordât , conseiller muni-
cipal , prononcera le discours du 1er
Août. D'autre part , il représentera la
Prévôté k l'assemblée de Pro-Jura .

Les comptes communaux

Vers le synode de l'Eglise réformée
La contribution des paroisses à la Cais-

se centrale de l'Eglise va-t-elle être aug-
mentée ? C'est une des principales ques-
tions qui va se poser au Synode de
l'Eglise réformée à Berne, les 24 et 25
juin.

De nombreuses responsabilités surgissent
sur le plan cantonal (presse, mission , foyer
d'étudiants , œcuménisme) ou se déplacent
du plan local au régional (formation des
laïcs, jeunesse), ce qui élargit chaque
année le cadre du budget.

Or, les ressources financières de l'Egli-
se sont constituées uniquement par la con-
tribution qu'elle reçoit des paroisses, soit
8 foc des impôts paroissiaux. Financière-
ment, l'Eglise dépend des paroisses (l'Etat
ne finance pas le ménage de l'Eglise, mais
seulement la formation et le traitement des
pasteurs). Dans une époque de régionali-
sation, il est clair que la charge financière
se déplace dm côté de la caisse centrale,
démunie de ressources directes, et que les
paroisses ont tout intérêt à ce que le
travail qu 'elles ne peuvent plus accomplir
dans le cadire local, soit fait , et bien fait ,
dans le cadre élargi de l'Eglise cantonale.

Le système même de l'impôt paroissial
n'est d'ailleurs plus admissible que dans
la mesure où intervient , ce qu 'on espère
pour 1971, une compensation interparois-
siale.

Ces raisons amènent le Conseil synodal
à propose r au Synode une premières aug-
mentation de la contribution paroissiale
pour 1970 à 9 f_ .

Le Synode aura encore à discuter le
rapport de gestion du Conseil synodal pour
1968. Signalons entre autres que les pa-
roisses doivent désormais faire connaître
tous leurs projets de constructions pour
qu'on puisse établir une vue d'ensemble
et une planification. Puis, que le libre

passage des pasteu rs au canton de Berne
seira facilité ; les licenciés en théologie ju-
rassiens auront à présenter leurs papiers,
mais non plus de prédication devant la
commission d'agrégation.

Parmi les autres tractanda , citons : la
publication d'une histoire des paroisses et
des pasteurs de l'Eglise bernoise par le
professeur Kurt Guggisberg ; la création
d'une Ecole préparatoire de théologie à
Berne ; un exposé attendu sur « Ce qui
a fait ses preuves ou non dans les étu-
des de théologie » , par le professeur U.
N euenschwander, doyen de la faculté de
théologie. Exceptionnellement, étant donné
l'abondance des matières, le Synode sié-
gera un jou r et demi.

MALLERAY

(c) L'usine Affolter fête aujourd'hui
le cinquantième anniversaire de sa
fondation. A cet effet, le personnel
s'en ira en excursion au Gornergrat.
La direction a, d'autre part, fait un
don de 30,000 fr. en faveur de l'hôpi-
tal de Moutier.

Une fabrique en fête

ESTAVAYER

(c) A Estavayer, vient de mourir à l'âge
de 55 ans M. Baptiste TU emanti. Le
défunt était domicilié dans le chef-lieu
broyard depuis une quinzaine d'années.
Peintre de son métier , il s'était acquis une
large clientèle dans la région.

Carnet de deuil

Les patrons fribou rgeois
leurs soucis et leur action

Assemblée de l'Union interprofessionnelle patronale

(c) L'union interprofessionnelle patronale du
canton de Fribourg, qui est en bref la
« holding » des organisations professionnelles
représentées par leurs présidents, a tenu
son assemblée générale ordinaire récemment
à Fribourg, sous la présidence de M. Pierre
Reynaud.

Le directeur de l'Union , M. Ferdinand
Masset , député , se livra à un commentaire
éclairé de l'activité de l'Union , qui ne se
borne pas à assumer le secrétariat des
associations professionnelles. En 1968, el-
le a mis en chantier deux immeubles HLM.
Elle a développé le bureau fribourgeois
d'organisation des arts et métiers, une cais-
se inter-entreprises et a voué un soin par-
ticulier à tous les problèmes de la fo rma-
tion et du perfectionnement professionnels
du chef d'entreprise petite ou moyenne.
Elle est naturellement amenée à se préoc-
cuper de questions fiscales. On note à
ce sujet que lors de la première séance
de la commission extraparlementaire pour
la revision de la loi fiscale, deux articles
de la loi, sur plus de 160, ont pu être
discutés, tant les points de vue s'oppo-
sent. M. Masset souhaita qu 'on n'augmen-
te pas le taux d'impôt jusqu 'à provoquer la
fuite, loin du canton , des quelques contri-
buables à revenu « intéressant » qui s'y
trouvent. Les problèmes de l'impôt mini-

mum , pour les sociétés coopératives et les
syndicats agricoles notamment, furent abor-
dés.

Au sujet de la formation professionnelle ,
on relève que le nombre des apprentis
continue " 'de croître dans ce canton , bien
que le mouvement soit ralen ti : il est sem-
ble-t-il devenu déshonorant de ne plus faire
d'études. Du même coup, le niveau général
des apprentis est en baisse. Mais le be-
soin en ouvriers capables est tel qu 'on
doit envisager de repenser complètement
l'apprentissage (c'est aussi l'avis qu'expri-
ma M. Raphaël Bossy, directeur du cen-
tre professionnel de Fribourg) et favoriser
les meilleurs éléments en instaurant un cer-
tificat différent.

Les intentions de l'Union pour 1969 et
1970 sont de poursuivre les efforts de for-
mation des cadres d'entreprises, en inten-
sifiant la collaboration avec l'institut des
sciences économiques de l'université. Un
fonds bien doté trouvera ici son utilisa-
tion optimale. Pour cet hiver, sera orga-
nisé un cours de direction d'entreprise , im-
pliquant le recours à des conseillers pro-
fessionnels qui formeront des animateurs
fribourgeois. La collaboration avec l'uni-
versité sera plus étroite encore pour les
groupements des districts germanophones du
Lac et de la Singine.



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

par *M
BARBARA CARTLAÎVD

Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

— Quelle histoire ?
— Eh bien les clients que tout le monde était venu

voir ici ne sont pas arrivés aujourd'hui comme convenu.
— Vous voulez dire les gens qui devaient acheter les

appareils ? interrogea Dacia.
— Tout juste ! Le gros monsieur ne s'est pas pré-

senté et la presse du monde entier s'est disputé plutôt
âprement les lignes téléphoniques de Rome, vous pou-
vez m'en croire ! Naturellement, le Clairon se deva i t
d'être mieux informé que tous les autres.

— Sir Marcus ne m'a pas dit un mot de tout  cela !
— Bouche cousue, c'est sa spécialité, n 'est-ce pas ?

Eh bien ! je vais vous raconter ce qui s'est passé : je
vous assure que ça m'a tenu plutôt occupé ! Les gens
qui devaient arriver ici à dix heures ce matin, ont en-
voyé un télégramme assez sec disant qu'ils viendraient
demain... si cela leur convenait. Depuis ce temps, tous
les vendeurs tapent du pied de fureur.

Tim riait.
— Je n 'ai pas eu le temps de respirer depuis que la

nouvelle a éclaté ! Et je voulais vous demande de venir
dîner avec moi, mais maintenant, je pense qu 'il est trop
tard , vous avez sûrement fini.

— En fait , je n 'ai pas dîné , répondit  la j eune  f i l l e ,
mais je ne suis pas libre.

— Ainsi, un autre vous a invitée ? Je suis jaloux !
Qui est-ce ? !

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Je ne sais pas si vous le connaissez, dit Dacia ,
soudain prise de timidité. Je l'ai rencontré aujourd'hui
à déjeuner, c'esf le comte Bernini di Camparno.

— Celui qu 'on appelle Bimbo ?
— C'est cela.
— Je le connais naturellement, c'est le gigolo à la

mode qu'on voit dans tous les endroits chics avec les
gens importants. Eh bien ! vous faites votre chemin
clans le grand monde, il me semble !

— J'en ai l'impression , di t  Dacia en souriant.
— Essayons de nous voi r  demain , suggéra le jeune

homme. Dès que je saurai où en sont les choses, si je
ne suis pas retenu , je vous téléphone. Cela vous va-t-il ?

— Cela me parait épatant.
— Je vous appellerai aussitôt que je pourrai. Amu-

sez-vous bien , mais gardez la tôte froide : la réputat ion
du comte Bimbo n 'est pas fameuse.

— Je ferai a t tent ion,  promit la jeune  fille.
Elle avai t  à pe ine  raccroché le récepteur que la

sonnerie , de nouveau,  r e t e n t i t  :
— Le comte Bern in i  di Camparno attend en bas, si-

gnorina, di t  la voix du portier.
—¦ Dites-lui que je descends tout de suite, dit Dacia.
Le comte l'at tendait  dans le hall.
Il était vraiment beau , avec ses noirs cheveux ondlu-

lés et ses dents éclatantes dans un visage bronzé. Et
elle ne put s'empêcher d'être un peu émue par son
expression où se lisait d'abord la surprise, puis l'admi-
ration.

—¦ Vous êtes exquise ! Je suis l 'homme le plus heu-
reux de tout Rome ! s'exclama-t-ii.

Il lui prit le bras et l'entraîna dans la rue vers une
— Ma voiture est dehors , dit-il.

Il lui prit le bras et l'entraîna dans la rue vers une
longue voiture grise.

— Où vais-j e vous emmener ? demanda-t-il comme ils
s'éloignaient de l'hôtel. J'avais pensé à un endroit tran-
quille, mais maintenant  que je vous ai vue, je veux que

toute la ville vous voie aussi et envie ma chance de
vous avoir près de moi.

— Je suis contente que ma robe vous plaise, dit
Dacia souriante.

— Vous me plaisez, rectifia-t-il. Vous étiez jolie au
déjeuner d'aujourd'hui, jolie et adorable, mais ce soir
vous me coupez le souffle !

Dacia ne savait trop que répondre à ce genre de dis-
cours , et en même temps une sensation de chaleur
joyeuse l'envahissait. Il était délicieux d'entendre un
homme lui faire ces compliments extravagants d'une
voix basse et profonde, et aussi d'être assise à côté
d'un comte dans une auto de luxe, de s'en aller dîner
en sa compagnie dans la grande ville inconnue.

La voiture, obligée de ralentir, était presque arrêtée.
Bimbo retira sa main droite du volant et la tendit à la
jeune fille.

— Donnez-moi votre main , dit-il.
Un peu surprise, Dacia hésita un ins tant ,  puis mit

lé gèrement ses doigts dans ceux du jeune homme. Il les
enferma dans sa main , puis les porta à ses lèvres et
les embrassa un à un.

— Je suis en train de tomber amoureux de vous,
dit-il. Vous vous en doutez , je suppose ?

Dacia tenta de dégager sa main , mais ne put y réussir.
— On ne tombe pas amoureux de quelqu'un qu'on ne

connaît que depuis quelques heures, dit-elle.
— Là n 'est pas la question. Je suis amoureux de

vous. Ne croyez-vous pas au coup de foudre ?
—¦ C'est une chose qui arrive, bien sûr, mais très

rarement , répondit la jeune fille qui ressentait une
étrange impression due à ces baisers qui parcouraient
ses doigts.

— Eh bien ! cette chose, il vous faut apprendre à la
connaître.

Il lâcha sa main , car la circulation reprenait. Dacia
s'écarta un peu de Bimbo : son impétuosité l'effrayait ,
mais , pourtant , elle était fascinée. Il vit son geste, mais
ne fit aucune remarque.

TI arrêta la voiture devant une porte brillamment
éclairée. Un chasseur en uniforme bleu et argent vint
leur ouvrir la portière et, quand il vit le comte, il re-
tira sa casquette.

— Bonsoir, Votre Excellence ! dit-il.
— Garez la voiture pour moi, lui commanda le jeune

homme.
Puis , glissant sa main sous le coude de Dacia , il

la f i t  entrer dans le restaurant.
La grande salle était décorée d'une manière fantasti-

que par des glaces disposées devant des peintures mu-
rales qui donnaient  aux convives l 'illusion de se trou-
ver au fond de la mer. De vrais poissons nageaient
dans un immense aquarium éclairé par des lumières
de couleur et, sur chaque table, il y avait  un minuscule
aquarium en guise de surtout.

Dacia et son compagnon furent  conduits à une table
placée sur une sorte de peti te estrade et presque invi-
sible du reste du restaurant .  Là , ils pouvaient voir sans
p ire  vus et la jeune f i l le , après un regard circulaire,
vit qu 'il y avait seulement quatre de ces alcôves dan s
la salle : on devait les réserver aux clients de marque.

Un maître d'hôtel obséquieux et plusieurs serveurs
accoururent pour prendre la commande du comte.

— Que voulez-vous ? demanda ce dernier à Dacia.
— Choisissez, je vous en prie, dit-elle. J'ai très peu

d'expérience en ce genre de chose.
Il commanda un repas qui parut beaucoup trop abon-

dant à la jeune fille, mais elle n'avait pas envie de dis-
cuter. Les serveurs disparurent et Bimbo, la tête ap-
puyée sur sa main, contempla son invitée.

— Vous me rappelez quelque chose, dit-il , quelqu e
chose ou quelqu 'un. Je voudrais bien m'en souvenir.

— Je n 'aime pas beaucoup ce « quel que chose », dit
Dacia en riant. Cela peut aussi bien être l'un de ces
poissons ou un animal du zoo !

(A suivre.)

A vendre, au bord du lac de

très
' -'oli

" L0CATIF A VEVEY
. - || A vendre à VEVEY (quartier ré-

¦ _ _ _ ._ . _ !- _ . r _ _ 4  r_n _ \  ¦ ¦ lt I / _  sidentiel du boulevard d'Arcan-
WGGK"CnQ HCUDIG gier) immeub le  loca t i f  neuf  de six

logements et cinq garages. Exé-
cution très soignée, architecture

5 chambres dont^une avec bal- particulièrement étudiée.
con, 1 cuisine ; terrain de 300
m2, droit de superficie pour Rendement brut : 6,5% .  Rende-
30 ans (échéance 31 décembre »»?*»«* d"¦«g»d8J™£f*j™s;.nn„. v tis : 6,4% . Capital nécessaire pour
I9"b, _ „ cr AAA  

traiter : Fr. 200,000.— à 220,000.—
Prix de vente : Fr. 55,000.—. après hypothèques , aux conditions

usuelles.
Libre tout de suite.
T . __„.,„„ , „, . Propriétaire et vendeur : EtudeBanque PIGUET ¦& Cie, service LEYVRAZ , rue de la Madeleine 35,
immobilier, 1401 Yverdon. Vevey.
Tél. (024) 2 51 71.

Jeune ménage avec enfants cher-
che à louer, au Landeron ou dans
les environs,

une petite maison
de 4 à 5 pièces ou un

appartement
avec jardin à disposition.
Entrée fin septembre 1969.
Tél. (038) 7 80 88, le soir.

— Exercer une activité intéressante dans une
branche dynamique touchant de près à la
publicité

-— Exécuter votre travail d'une façon indépen-
dante en collaboration avec une petite
équipe, dans une ambiance agréable, 5 jours
par semaine

— Pouvoir perfectionner vos connaissances de
la langue allemande (bonnes notions de
base dans le langage courant seraient néan-
moins désirées dès le début)...

... trois avantages, entre autres, que vous reti-
rerez de l'emploi de

secrétaire
que vous offre  le service des annonces de notre
établissement d' arts graphiques de Zofingue.
Entrée immédiate ou à convenir. Nous répon-
drons avec plaisir à toute offre adressée, avec
curriculum vitae , photo et prétentions de sa-
laire, aux
Editions Ringier & Cie S.A., chef du personnel,
4800 Zofingue.

Pour compléter l'effectif du personnel de nos
tra ins  routiers, nous désirons engager au plus
tôt un

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse, âgé de 23 à 28 ans , et en
bonne santé. Il devra accompagner un de nos
chauffeurs dans ses tournées régulières en
Suisse.

Ambiance de travail agréable, place stable, caisse
de retraite.

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffres AS 35,048 N, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Entreprise de construction du canton de Neu-
châtel cherche, pour l'entretien de son parc
de machines et véhicules,

MÉCANICIEN
*

ayant de l'initiative, plusieurs années de pra-
tique et connaissant les moteurs à benzine et
diesel. Travail intéressant et varié. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Nous assurons toute discrétion.

Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire, certificats et références, sous chiffres .
P 21617 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

F/âYÂS
cherche, pour son département de vente
une

sténodactylographe

habile et consciencieuse et de langue
française.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire, à

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel.

_f

Nous cherchons, pour un de
nos jeunes collaborateurs amé-
ricains faisant un stage en
Suisse, une

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable, si possible au cen-
tre de la ville, pour la période
du 23 juin au 9 septembre 1969.

Faire offres au service du per-
sonnel de EDOUAR D DUBIED
& Cie S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 75 22.

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

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
DIPLOME

2 TOURNEURS
QUALIFIÉS.

Prière de faire offres à S.A., Henri
Allisson, 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 72 83.

Couple soigneux
cherche pour fin
novembre ou date à
convenir
appartement
5-3V- pièces
avec confort, au
Val-de-Ruz de préfé -
rence, éventuellement
région de Neuchâtel.
Faire offres sons
chiffres P 350082 N
à Publicitas S.A.,
2001 NeuchâteL

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

CHAUFFEUR
.y .

poids lourds.

Bon salaire. Travaux variés.

Tél. (038) 7 97 49.

On cherche

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps, pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Bon salaire.
Faire offres, avec certificats et
curriculum vitae, sous chiffres
GR 1574 au bureau du journal.

André Coiffure cherche

coiffeuse (eur)
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. 4 20 20.

La Crèche d'Yverdon
cherche une

nurse diplômée
pour sa pouponnière.
Semaine de 5 jours.
Entrée 1er septembre.
Faire offres à la Crèche, place
Bel-Air 5, Yverdon.
Tél. (024) 2 39 50.

Etude de Me Henri Scagliola,
huissier judiciaire

6, rue de la Rôtisserie à Genève

Vente aux enchères publiques
après décès

Le mardi 24 juin 1969, dès 14 h avec reprise à 20 h 30,
et le mercredi 25 juin 1969 dès 14 h 15, à Genève, 3,
quai dn Mont-Blanc, 3me étage (ascenseur), il sera pro-
cédé par le ministère du soussigné, à la vente aux
enchères publiques, au comptant, de

beaux meubles d'époque et de style
tableaux, livres

étains, porcelaines, argenterie,

dépendant de la succession de M. Robert ALAMARTINE,
et comprenant :
salle à manger et vitrine acajou de style Empire, salons
et divers meubles Napoléon III ; salon Louis XV ; buffet ,
armoire basse, banc, coffre, chaises, table de style Louis
XIII ; bureau dos d'âne et bergères bois doré Louis XV ;
table à ouvrage et secrétaire bonheur-du-jour Napoléon
III ; cartel du XVIIIe ; commode Louis XVI et Louis-
Philippe ; fauteuils cannés d'époque Régence ; fauteuil
crapaud et Louis XIV ; piano demi-queue Pleyel bois
noir ; glaces ; lustres Empire et autres ; vases de Galle
et autres ; pendule et candélabres de cheminée Louis XV ;
tapis ; poste de télévision Philips ; plats divers et service
à café en argent ; porcelaines ;
peintures de Trouillebert ; Castres ; Grison ; Bain ;
Coignard ; Chicot ; Pail ; Beraud Lucat ; Dupont ;
L'Hermite ; Beauquesne ; Choubrac ; Jacque ; Carrier-
Belleuse ; Laloux ; Simonedy ;
un important lot de livres.

Ordre des vacations :
¦— mardi 24, dès 14 h, meubles et objets divers

mardi 24, dès 20 h 30, peintures et livres
mercredi 25, dès 14 h, meubles et objets divers.

Exposition : lundi 23 juin de 16 h à 20 h.
Des ordres d'achat pourront être donnés.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné,

Henri SCAGLIOLA, huissier jud.
tél. (022) 25 12 77

Téléphone pendant la vente (022) 32 75 48.

VENTE PUBLIQUE
L'office des faillites de Neuchâtel vendra de gré à gré,
avec gros rabais, le mercredi 25 juin 1969, de 14 à 18
heures, au local des ventes à Neuchâtel, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, les marchandises dépendant de la faillite
A. Pellet ¦_ : Cie, Radio-TV à Neuchâtel , savoir :

télévisions, radios, transistors, machines à laver , tourne-
disques, rasoirs, cireuses et de nombreux autres objets
dont le détail est supprimé. Biens neufs et occasions.
Vente au comptant.

Office des faillites.

MAISON FAMILIALE
à vendre à Sugiez ; 5 chambres, garage, jardin.
Renseignements par tél. (038) 7 93 91.

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

Verbier , à louer

chalet
pour le mois de juillet, ainsi
que

joli appartement
tout confort, pour ' juillet et
août.
Tél. (026) 715 97.

Famille suisse cherche, pour une maman
et son fils de 17 ans,

2 chambres sans confort
sans repas, dans maison privée ou pen-
sion , pour passer des vacances à Neu-
châtel, du 8 au 22 juillet.
Avec ou sans linge de lit.
Prière de s'adresser à fam. E. Perucchi-
Mayer, Bechburgerstr. 8, 4000 Bâle.

On cherche à louer à Neuchâtel petit

salon de coiffure
dames ou local à cet usage.
Adresser offres écrites à FS 15117 au bu-
reau du journal.

A louer pour juillet

maison
de vacances
2 chambres et cui-
sine entièrement
meublées.
Situation indépen-
dante et tranquille.

S'adresser à Roland
Jordan, Villarrim-
boud.
Tél. (037) 531143.

Camping
de Chevroux
Encore quelques
places à la saison
Tél. (0S7) 61 27 88
ou 67 14 45.

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

A louer
en Gruyère

appartements
de vacances

de 3 et 5 lits,
libres tout de suite,
prix modéré.
Tél. (029) 2 85 02.

A louer pour août
1969

chalet
à Haute-Nendaz,
7 lits, tout confort,
1000 fr.

Tél. (038) 7 93 19.

A louer, Jufflet ,
août, septembre,

VERBIER

appartement de 3, 4,'-;
ou 6 lits.
dans chalet neuf.
S'adresser à
R. Steulet, Jolimont,
2800 Deïémont
Tél. (066) 2 21 78.

VERBIER
A louer
pour vacances

CHALET
très confortable,
bien situé, 2 cham-
bres, living, cuisine,
salle de bains.
Tél. (038) 5 48 17.

Les Pâles, Cortaillod

appartements
4 pièces, tout confort, libres
dès le 24 juillet. Loyer 415 fr.,
charges comprises. S'adresser
à Cretegny & Cie, 43, fbg du
Lac, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 69 21.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Ht pièces

tout confort, loyer 455 fr.,
charges comprises.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

A louer, dans ferme isolée,

appartement
de week-end

S'adresser à M. Furer, Plan-du-
Pré, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 73 29.

Enchères publiques
¦

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, jeudi 26 Juin 1969, dès 14 heures, au 1er étage de
l'immeuble rue des Poteaux 4, Neuchâtel, le mobilier et agen-
cement dépendant de la faillite A. Pellet & Cie, Radio-TV.
Neuchâtel , savoir :

plusieurs étagères métal, 1 meuble-classeur Bigla , 4 tiroirs,
2 fourneaux à mazout, 1 machine k écrire Triumph, 1 machine
à oaculer Olivetti, fauteuils et chaises de bureau , tables,
layettes et autres biens dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P. |
Office des faillites I

——

A louer ou à vendre, pour cause
imprévue,

HÔTEL-
RESTAURANT

de bon rapport. Région du Léman.
Centre touristique et sportif.
Affaire intéressante, principale-
ment pour cuisinier ou pour per-
sonne de métier.
Conditions spécialement avanta-
geuses. Reprise d'hypothèques, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à i Mme Aline SCHMIDT,
VILLENEUVE (VD)

Tél. (021) 601719, le matin entre
9 et 10 h, le soir dès 19 heures.

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 Moutilier)
dans grand jardin au bord du
lac, entièrement rénovée, 8 pièces,
cheminée , cuisine et buanderi e
équipées, salle de bains, 2 W.-C,
garage chauffé, mazout .
Faire offre s sous chiffres
P 21,591 N à Publicitas S.A-
2001 Nenchâtel.

A LOUER
au premier étage d'une mai-
son tranquille, située dans la
vallée de la Sagne,

un logement
de deux chambres, cuisine,
salle de bains et hall , libre
immédiatement. Conviendrait
pour week-end.

Pour visiter, écrire sous chif-
fres LZ 1603 au bureau du
journal.

Il 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 jou rna l .

...--—. I



Notre nouveau centre de recherches agricoles (CRA)
situé à Saint-Aubin (FR), est en
construction. Les bâtiments de
service, d'administration et de
recherche sont en voie d'achevé- _ _ 

^̂ment. Nous cherchons, pour entrée É  ̂̂ ^% B̂ E wl 6 _ —̂ Wf gi É-m-
immédiate, un f|̂  %^r I B ^V I %¦_? H ™j| Wç0\

ayant acquis de l'expérience dans des grandes
entreprises ou des complexes locatifs. Comme
chef d'un petit groupe de travail, il assumera
la responsabilité de l'entretien des différents
bâtiments et de quelques maisons d'habitation
situées dans le voisinage immédiat. De toute
confiance, le futur concierge devra en outre
être un organisateur avisé.
S'il n'est pas de langue maternelle française, il
devra être à même de s'exprimer couramment
dans cette langue. Un appartement sera mis à
sa disposition à l'intérieur du CRA.
Adresser les offres de service au service du
personnel de la maison J.-R. Geigy S.A., case
postale 71, 4000 Bâle 21, avec la mention
« Avis Neuchâtel - 102 ».

f yy y ' '"̂ «ffljjll \ ' . .:::' .. '. ^^^^"^|§|1
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Chemises 
en 8toffcls

ga^ffijj lw spleiulesto batiste
VMMJÉy pour les.jouniées d'été

Un nouveau succès de Stoffel pou* la saison d'été: En outre, les chemises Stoffels splendesto batiste sont
Les chemises en Stoffels splendesto batistesontlégères et... • spécialement renforcées au col et aux p oignets
d'entretien facile—agréables à porter et,même par •' agréables à la peau, absorbent la transpiration
les jours les plus chauds, elles vous assurent un aspect • ne nécessitent vraiment aucun repassage-même après
parfaitement soigné. cuisson

• supportent la cuisson, même dans ïa machine à laver
• sont hygiéniques, parce ____________ ¦___________ ¦

Chemise ÛitteUTS ^'eUes ?euveijt être boili,Hes 
i T"̂ !

en Stoffels splendesto — chic et d'une coupe parfaite, /-EOTQVX 1 odf/W&rA i
finition impeccable-se fait Wt _̂ \ I _____jf _____ M[gr à jo SjPfWIffWFWH
• en uni—blanc ou tons pastel \̂mmtw0 \ 1 Ë uMI_I_____l__ ! [
• encolures 36-45 M^vnvo_>/ ; i gggj J ~ _fl
• emballage Sans épingles ie tissu de coton sans repassage de Stoffels B_______________________ 9
Neuchâtel: R. Jacot, 1a, rue du Seyon. En vente dans d'autres bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par Les Fils Fehlmann SA, Manufacture de confection et de
lingerie,50.0 Schôftland. 69.34.3.3.f. B22

Nous cherchons :

1 rectilieur
pour rectification de petites pièces ;

1 mécanicien
pour l'entretien du parc de machines.

ADAX, ateliers de décolletages , 2034 Peseux. Tél. (038)
8 11 20.

TÉLÉPHONISTE
est demandée par bureau de la place. Place
stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, sous chiffres
MZ 1590 au bureau du journal.

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

CHEF VENDEUR
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 offr e manuscrite, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres EN 1561 au bureau
du journal. Discrétion assurée.

. ¦ - .. : .*_¦«$».. . . ..

Renfort
temporaire

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

i Faubourg de l'Hôpital 13 ' . fSK ' ..
A yWeuchâtël .Tél. ;(038) 4 7414

Juracime S.A.
Fabrique de ciment
2087 Cornaux (NE)

cherche

un serrurier
. '

qualifié, pour le service d'entretien mécanique.

Poste avec tâches diverses et intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites ou se présenter à la
Direction de JURACIME S.A., Cornaux,
tél. (038) 7 73 91.

¦ 

désire engager , pour son
usine de Vauseyon , un

aide-magasinier
robuste et consciencieux. Permis de conduire
souhaité.
Place stable et bien rétribuée. Un manœuvre
désirant se spécialiser serait formé.

Adresser offres à GRANUM S.A., Av. Rousseau 5,
2001 Neuchâtel , ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au 5 34 87.

Nous cherchons, pour début
août ou autre époque.

aide de bureau
capable ou une

débutante
pour le classement et divers
travaux.
Eventuellement à temps par-
tiel. Fermé le samedi.
Faire offres manuscrites à
Schurch & Cie, av. du 1er
Mars 33, Neuchâtel.

I

Nous cherchons

laveur-graisseur
Bonnes condit ions , semaine

de 5 jours

On demande jeune

AIDE-INFIRMIER
pour le service de la salle
d'opération.
Faire offres â la direction de
la clinique Cecil, 53, av. Ru-
chonnet , 1000 Lausanne.

Hôtel Terminus cherche

femme de chambre
pour entrée immédia te  bu date
à convenir.
Tél. 5 20 21.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
engage , pour le 15 août ou pour date
à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome , intéressant et varié,
pour personne au courant des affaires ,
capable d'assumer des responsabilités.
Place stable , bien rétribuée , ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscri tes , avec photo et
prétentions de salaire , sous ch i f f res
BL) 1474 au bureau du journal.

Nous cherchons :

MÉCANICIEN
pour notre parc de véhicules

MONTEUR
en chauffage

pour petites et moyennes ins-
tallations de chauffage

CHAUFFEUR
poids lourds
MANŒUVRES

Nous offrons :
— bon salaire
— partici pation aux bénéfices
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.

Faire offres à MAZOUT MAR-
GOT & Cie, Paquette & Cie
suce. 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 32 54/55.

SUCHARD HOLDING S. A.
cherche

SEC RÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant
d'excellentes connaissances d'anglais et, si
possible, d'allemand.

II s'agit d'un travail intéressant et bien
rémunéré pour personne capable.

Les candidates sont priées de faire leurs
offres à Direction Suchard Holding S.A.,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, en joignant cur-
riculum vitae, copies de certificats, liste de
références, photo et en indiquant les pré-
tentions de salaire ainsi que la date d'entrée
la plus proche.

I 
AMANN + CIE S.A.

cherche, pour son département Ventes,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, con-
naissant bien la sténographie et ca-
pable d'exécuter des travaux de cor-
respondance rapidement et conscien-
cieusement.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, photo et documentation
usuelle, à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

I I

cherche, pour entrée immédiate ou date  à
convenir,

UNE AIDE DE BUREAU
connaissant si possible les fourn i tures  d'horlo-
gerie et la dactylographie.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de certi-
ficats, à BULOVA WATCH COMPANY BIENNE ,
44, faubourg du Jura , 2500 Bienne.



Réflexions sur un scrutin fédéral (I)
Nous avons apporté notre suffrage _

la loi accordant le statut fédéral à l'E-
cole polytechnique de l 'Université de
Laussanne dans notre journal du samedi
31 mai. Ce faisant , nous entendions re-
connaître la haute valeur de l' enseigne-
ment qui se dispense dans cette inst i tu-
tion , favoriser l 'intérêt bien entendu des
étudiants romands et pourvoir à l'avenir
des sciences techniques enJSuisse.

Cette opinion n'a pas été celle de la
majorité du peuple suisse, puisqu 'il a re-
poussé la loi qui lui était proposée, par
341,254 voix contre 179,991, et par vingt
cantons contre deux (Vaud et Neuchâtel).
Pareil désaveu signifié tant au Conseil
fédéral qui avait proposé ladite loi ,
qu 'aux deux Chambres qui l' avaient vo-
tée à une confortable majorité , - mérite
bien qu 'on s'y arrête un instant , ne se-
rait-ce que pour en éviter la récidive.

Et la première réflexion qui doit venir
à l'esprit de quiconque , c'est que le Con-
seil fédéral et , tout spécialement le chef
du département de l'intérieur , ont été les
artisans de leur propre défaite. Quand
a-t-on vu M. Hanspeter Tschudi défendre
devant le peuple le projet qu 'il avait fai t
voter par le Parlement ? Les partitocrates
de sa fraction s'étant prononcés contre
la loi dont il était l' auteur , il a cru de-
voir se confiner dans le silence.

Les autres partis représentés au Con-
seil fédéral , n 'étaient pas plus chauds que
le parti socialiste, pour la loi sur laquelle
nous étion s appelés à nous prononcer les
31 mai et 1er juin derniers.

Certains des grands ténors de notre
politique motivaient leur opposition au
projet Tschudi par le fait qu 'il ne faisait
pas leur juste place aux revendications
émises par « les étudiants », en vue de
la c participation » à la gestion de nos
instituts d'enseignement supérieur , voire
à la c cogestion » de ceux-ci par les pro-
fesseurs, assistants et étudiants délibérant
et décidant à part égale.

En présence de cette lame de fond , il
convenait selon eux de se mettre dans le
vent de l'histoire. Ces malheureux igno-
raient que ces revendications ne sont
issues que d'une infime minorité des étu-
diants immatriculés dans nos universités.
Somme toute , ils nous ramènent à l'im-

mortelle fable de La Fontaine nous dé-
peignant le lièvre prenant peur devant
l'ombre de ses oreilles.

« Jamais les grands partis n 'auraient
désavoué leurs représentants aux Cham-
bres s'ils n 'avaient craint la répétition des
événements de mai 1968 », écrivait l' autre
jour dans le - Journal de Genève », M.
Barde en conclusion de ce débat. Il faut
souscrire à ce jugemen t, mais constater
en même temps que nos partitocrates
étaient bien mal renseignés sur les véri-
tables aspects de la situation.

On plaidera , toutefois , les circons-
tances atténuantes en faveur des notabili-
tés de notre politi que. Toute l' année der-
nière , la radio et la télévision suisses,
dans nos trois langues nationales, ont
gonflé démesurément la moindre « mini-
manifestation » dont étaient le théâtre
nos universités suisses, et , dans cette dé-
formation ridicule de la réalité, trou-
vaient un appui dans une partie de la
presse, princi palement romande.

Dans cette optique faussée, comme na-
guère le preux chevalier Don Quichotte ,
ils ont pris pour des géants les moulins
à vent de la prétendue agitation «estu-
diantine»; mais là s'arrête la ressemblan-
ce ; car si le vaillant héros de Cervantes
chargeait , la lance sous le bras, ces pré-
tendus géants, les responsables de nos
grands partis politiques se sont enfuis
devant eux.

A ceux de nos lecteurs qui nous accu-
seraient de déprécier méchamment la por-
tée du mouvement estudiantin , relevons
ces chiffres que nous extrayons du der-
nier numéro de la « Tribune universi-
taire» , organe de la Fédération des étu-
diants neuchâtelois ou F.E.N. : le lundi
2 juin , ladite Fédération avait convoqué
en assemblée ordinaire les 1340 étudiants
que compte notre université : ils s'y pré-
sentèrent au nombre d'une cinquantaine ,
et quand on en vint à la question capi-
tale de la revision des statuts de l' asso-
ciation , elle fut repoussée par 20 voix
contre 11. Et pourtant , l'avant-veille , la
F.E.N. faisait répandre dans les corri-
dors de notre Aima Mater, un tract sur
la première page duquel se lisait en mi-
grasse : € Les étudiants sont unanimes
contre la loi sur les écoles polytech-
ni ques. »

Ceci dit , rendons hommage à cette im-
mense majorité d'étudiants qui , pour dé-
serter ces vaines palabres, se pressent
dans nos auditoires. Assidus, ponctuels,
consciencieux, animés par une saine ému-
lation , ils apportent à leurs maîtres l'as-
surance d'une brillante relève.

Eddy BAUER

Zurich prépare le Comptoir de LausanneBILLET ZURICOIS

Le pro chain Comptoir suisse de Lau-
sanne sera en même temps un jubilé ,
celui du cinquantième anniversaire de
cette intéressante et sympathique mani-
festation romande. Il revêtira donc un
cachet particulier , et c'est pourq uoi le
canton et la ville de Zurich ont été in-
vités par les autorités vattdoises com-
pétentes à y prendre part d' une manière
particulièrement importante. Le 26 sep-
tembre a été réservé à une « journée
zuricoise » qui réunira les autorités et
la population. Après de nombreuses en-
trevues avec les milieux intéressés, le
Conseil d'Etat et le Conseil communal
de Zurich se sont déclarés d'accord ;
déjà , des spécialistes ont été chargés de
l'élaboration d'un programme.

La direction du Comptoir pense que
la participation des Zuricois apportera à

la manifestation un appréciable, élément
d' enrichissement. De toutes sortes de
manières, les Zuricois s'efforceront d' ex-
poser leurs conceptions économiques et
culturelles , ce qui ne pourra que favo-
riser la propagande à laquelle ils se li-
vrent en Romandie.

De son côté, l'économie privée prévoit
diverses manifestations, qui seront prépa-
rées avec le plus grand soin. Le Con-
seil d'Eta t de Zurich propose donc au
Grand conseil l'octroi d' un crédit d' un
million de francs en prévision du Comp-
toir de 1969. Le montant définitif ne
peut être encore f ixé , la dépense totale
étant estimée à 1,2 million de francs ;
on compte obtenir de la ville une sub-
vention de 100,000 francs , et autant de
l'économie privée. Le f i l m  qui sera pré-
senté doit par ailleurs être considéré

comme un précieux support de publicité
et une p ropagande de bon alol.

Les Lausannois désirent que Zurich
organise des manifestations avant tout
sur le p lan culturel, celles-ci étant le
mieux à même d'approfondir les rela-
tions existant entre Suisses alémaniques
et Romands. Des visites seront organi-
sées par groupes auxquels participeront
également des classes d'écoles, mais seu-
lement à l'intention des élèves sachatu
le français, cela pour des raisons prati-
ques sur lesquelles point n'est besoin
d'insister.

GITE ET COUVER T
Lors des voyages de deux jours, des

classes lausannoises se chargeront d'ac-
cueillir les écoles de Zurich et de leur
assurer le gîte et le couvert. Pour re-
mercier, les écoles de Zurich inviteront

celles de Lausanne à venir à Zurich
où elles peuvent être assurées d' une lar-
ge hospitalité. La commission scolaire
compte avec la par ticipation de quel-
que onze mille écoliers zuricois, dont
six mille pour une visite de deux jours
et cinq mille pour une excursion
d' une journée. La ville remboursera aux
enfants le coût des billets de chemin de
fer ; à part cela, les participants au
voyage de deux jours recevraient un
subside de quinze francs pour frais d' en-
tretien, les autres bénéficieraient d'un
versement d' une dizaine de francs. Ce
qui représenterait une dépense globale
approximative de 400,000 francs. Des
spectacles culturels seraient en outre or-
ganisés au palais de Beaulieu, d'où un
coût supplémentaire, d'environ 150,000
francs. J.  Ld

_MUSI QUE DE L'AUBEMENUS PROPOS

Le solistice d'été a du bon : il
n 'arrête pas de faire jour. Le soleil
se fait noctambule. Il se couche tard.
Mais il se lève tôt. Comment voulez-
vous dormir ? Avant même qu'il ne
paraisse, le premier oiseau est debout ,
frais et dispos, prêt à donner de la
voix. Il s'éclaircit d'abord la gorge
d'un petit murmure liquide, et puis
son chant gicle, et très vite c'est toute
une cascade de trilles en jeu d'eau,
qui remplit l'espace, passe les volets
clos, et perce l'oreille du malheureux
dormeur , le tout amplifié par les
garrulades de tous les volatiles dis-
ponibles dans les feuillages environ-
nants.

11 n 'y a pas même besoin d'arbres.
A défaut , les moineaux s'en donnent
au bord des toits, et de désagréables
tourterelles roucoulent sur les corni-
ches. Déplorable manque de pudeu r,
et bruit à peu près aussi poétique que
les borborygmes d' un intestin trop
chargé. Et puis des portièr es claquent ,
des robinets roucoulent aussi, des
chasses d'eau chuintent, des voisins
d'hôtel se gargarisent , des employés
de la voirie tambourinent sur les tôles,
des volets claquent et des rideaux de
f e r  se roulent , avec une joie sadique ,
dans leur tintamarre biquotidien. Les
moteurs explosent avec per sévérance,
les réveille-matin sonnent, et les
bruits de la circulation couvrent tous

les roucoulements et tous les ga-
zouillis.

Il faut  aller à la campagne. Au
moins, là, vous aurez la paix des
champs. Mais là-bas, les oiseaux sont
encore plus nombreux. Rien ne sert
d' ergoter. Il  faut s'y faire.  Et puis
il y a le coq, ce gueulard profes-
sionnel , qui se rappelle , à des heures
indues, son rôle millénaire. A lors,
si vous ne dormiez pas à moitié,
vous le verriez, écarlate de la crête,
l' œil rond sous l' e f f o r t , débagouler
ses cocoricos jusqu 'à s'en faire péter
la carotide, jus qu'à réduire au silence
Roland et tous les tristes cors au
pied des Pyrénées.

Et ça recommence , et ça s'éraille ,
et ça radote, et ça remet ça. On
n'en f in it plus. Personne ne l 'écoute.
Mail tout le monde l'entend. Le
moy en de faire  autrement ? Il tient
le crachoir, il tient la vedette , et i!
tient aux f eux  de la rampe, que le
soleil surgi lui procure , éclairant de
prof i l  les arbres coupés de longu es
ombres bleues. Des touches de rose
fardent les rares façades, les innom-
brables frondaisons, et jusqu 'au fu -
mier où parade le gallinacé le plus
bruyant de la création. Mais déjà un
tracteur hoquette , pète , et s'enroue
avant de partir cahin-caha pour les
champs. Un camion, deux camions,
une jeep s'en vont en fuman t bleu ,
dans un sale bruit de moteur, et bien-

tôt , du bois voisin, on croirait en-
tendre une mécanique « escorcher le
renard », selon le vocabulaire de
Panurge. Une scie à moteur fai t  son
chahut de motocyclette hystérique.
C' est aussi harmonieux que le cri
du paon. Ça dure plus longtemps.
Et cet ingénieux outil est tout de

même moins beau à voir que l'oiseau
de Junon .

Il y a un grand ruban de route ,
bruyant et pétroleux, au poin t de
faire taire les oiseaux. Le soleil a
grimpé sur un p aysage de vacances.
Les chiens aboient.

Les t caravans » passent. OLIVE

Etes-vous mécanicien ? Oui !

Vous intéressez-vous à l'exploitation ? Oui !

Aspirez-vous à une promotion ? Oui !

Alors, nous vous invitons h prendre contact avec
notre service du personnel.

Nous offrons emploi à

2 MECANICIENS
aptes à prendre la responsabilité d'un groupe
de fabrication.

Boites de montres HUGUENIN S.A., Parc 3-5,
2400 le Locle, tél. (039) 5 31 01.

La Compagnie des Tramways de
Neuchâtel, met au concours une place de

COMMIS
a l'exploitation

Formation demandée : école d'adminis-

tration, éventuellement apprentissage
commercial ; bonnes connaissances de la
langue allemande.

Adresser les offres, avec curriculum vitae
à la Direction, quai Ph.-Godet 5,
2000 Neuchâtel.

Afin de compléter
notre personne! technique

nous engageons, tout de suite
ou pour date à convenir,

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

Nous désirons : personnes habiles, cherchant
place stable, dans une bonne ambiance, ayant
le désir de coopérer au développement de
l'entreprise.

Nous offrons : bon salaire, semaine de cinq
jours, possibilités de formation en qualité de
typographe semi-qualifié dans le département
de composition, si les conditions demandées
à ce poste sont remplies.

Adressez-vous au chef technique de la Feuille
d'avis de Neuchâtel en téléphonant au 5 65 01
(interne 253) ou en nous écrivant, pour fixer
un rendez-vous,

Nous cherchons, pour nos centres d'usi-
nage, fraisage, et tournage,

CONTRÔLEUR |
QUALIFIÉ 1
Les mécaniciens que cette tâche intéresse
sont priés de faire leur» offres ou de
téléphoner à Ed. Dubied & Cie S. A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 3 12 21.

U S I N E  DE MARIN R

ELECTRONA
Nous cherchons

OU VR IÈRE S
Suissesses ou étrangères hors pla-
fonnement, pour travaux de fabrica-
tion et contrôle.

Formation assurée par nos soins.

Travail _ plein temps ou à la demi-
journée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

ELECTRONA Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).

£k Tél. (038) 6 42 46.

LA MAISON E. SCHENKEL, ACCESSOIRES POUR

automobiles, à Winterthour
outillage pour garage, représentation des jante s
KRONPRINZ, cherche

SPÉCIALISTE
bilingue. Possibilité de se familiariser aveo les
jantes pour automobiles, y compris types de sport.
Situation intéressante, bonne ambiance, semaine de
cinq jours, salaire correspondant aux capacités,
avantages sociaux.
Faire offres à

E. Schenkel , case postale 8, 8400 Winterthour 3.
Tél. (052) 27 41 26.

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

OUVRIERS QUALIFIÉS
• s **. . . i- i .pour spécialisation sur machines

MANŒUVRES
pour manutention et divers

Semaine de 5 jours. Prestations sociales.

Aimez-vous les responsabilités, le
contact avec la clientèle ?

Nous cherchons une

CAISSIÈRE

pour un de nos grands magasins mo-
dernes de Neuchâtel .

Ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours. Bonnes conditions
de salaire. Caisse de retraite.

Faire offres à

BELL S.A., Charrière 80a,
la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 49 45.

CARROSSERIE SCHOELLY
Hauterive-Neuchâtèl - Tél. (038) 5 93 33

engage tout de suite ou pour date à
convenir

tôliers et peintres sur autos
de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis C ou établis en Suisse
depuis 5 ans révolus.

Prenez rendez-vous par téléphone.

cherche, pour date à convenir,

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

Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats, à BULOVA
WATCH COMPANY INC. NEW-YORK , faubourg
du Jura 44 , 2500 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

secrétaire I
sténodactylo de langue maternelle
française. Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à M. James Isely, agent général, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 72 72.
Discrétion garantie.

Y Y^S'-'



¦

;
¦

Subcutan
^eautvGare

m \M  ' '

Subcutan Beauty Care, les nouveaux soins cosmétiques
super actif s et raj eunissants.

En vente chez les dépositaires suivants :

Neuchâtel Droguerie A. Kindler, 9, rue de l'Hôpital
Pharmacie J. C. Bornard, 2, rue St-Maurice
Pharmacie Montandon, 11, rue des Epancheurs
Pharmacie F. Tripet, 8, rue de Seyon
Salon R. Bussy, 11, rue du Temple Neuf

Bevaix Salon E. von Buren
Bôle Salon L. Locatelli, 16, rue du Temple
Colombier Salon R. Gut, 9, rue Haute
Cormondrèche Salon Marianne, M. Jaggi, Preels 2
Couvet Droguerie A. Gurtner, 4, Grand-Rue
Le Landeron Droguerie J. P. Perrin
Peseux Droguerie R. Chevalley, 10, Grand-Rue
St-Aubln NE Salon E. Schwab

I
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A la suite du décès subit du chef de notre bureau de vente, nous cherchons
pour entrée immédiate un jeune

gérant
pour diriger le bureau de vente de

CEMENT-VERKAUF SOLOTHURN
Le gérant doit s'occuper de la vente des produits de six fabriques de
ciment. II est surtout en contact avec les fabricants, les marchands de
matériaux de construction et les consommateurs de ciment. En outre, il
dirige le bureau de facturation et est responsable de tous les travaux
administratifs du bureau de vente. '
Nous demandons : une bonne formation commerciale et de l'entregent.
Langue maternelle allemande et connaissance parfaite de la langue
française.

Domicile : Soleure ou environs immédiats.
Nous offrons : place indépendante avec responsabilités ;

soutien total de la part des fabriques de ciment ;
bon salaire ;
caisse de retraite ;
voiture à disposition.

Faire offres manuscrites, avec tous les documents habituels, à
M. G. Monachon,
président de la commission de gestion du
Cement-Verkauf Solothurn,
Juracime S.A.
2087 C o r n a u x  (NE).

H" HAEFLIGER & KAESER S.A.

cherche pour son service de maté-
riaux de construction un

-

chauffeur poids lourds
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres : Seyon 6
2001 Neuchâtel. Tél. 5 24 26.

r-

Bureau d'architecte de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou pour daté 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 curriculum vitae, références
et prétentions de salaire, à CI 1546 au bureau
du journal.

HÔPITA L D'ORBE
cherche

1 laborantine diplômée
pour travailler en second.

Formation de stagiaires-laborantines.

Nouveaux locaux. Ambiance agréable.

Salaire selon barème cantonal.

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

1 »T VI K®\y/i^
> cherche pour entrée immédiate ou date à

convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

capable et rapide, ayant une bonne culture
commerciale, de langue maternelle française de
préférence, possédant de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand.

Prière d'envoyer offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certifi-
cats à BULOVA WATCH COMPANY , 44, fau-
bourg du Jura, 2500 Bienne.

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

1 sous-chef _
des outilEeurs
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

Importante
entreprise industrielle

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

1 employé (e)
de bureau

chargé (e) de la correspondance et de tous les
travaux de bureau en général.

Nons désirons : personne capable et rapide, de
langue maternelle française de préférence, pos-
sédant de bonnes connaissances d'allemand.

, , ' ¦, ,Nous offrons : travail varie et intéressant dans
une équipe jeune et dynamique.

¦

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres AS 20,723 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

PAVAIS
cherche

pour son département
« Horlogerie électrique »

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

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

vitae, à :

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01L J\



vous propose une gamme variée d'ac-
tivités, dans de nombreux secteurs , fai-
sant appel aux aptitudes les plus diver-
ses :

Direction des Ventes:
— UN EMPLOYÉ DE COMMERCE de
langue maternelle française , ayant des
connaissances d'anglais.

L'activité principale de ce poste por-
tera sur la correspondance et les rela-
tions avec les agents de divers groupes
de pays ; elle comprendra également
la responsabilité de l'exécution des
commandes

Direction du Personnel:
— UNE SECRÉTAIRE au bénéfice d'une
bonne formation commerciale , possé-
dant à fond le français et l'allemand.
La titulaire, bonne sténographe, sera
chargée de la correspondance, de tra-
vaux dactylographiques soignés et de
toutes les autres tâches incombant à un
secrétariat de direction rattaché aux

services de gestion du personnel

Division Publicité:
— UN CHEF DE MARCHE possédant
une certaine maturité, ayant de l'expé-
rience sur le plan publicitaire et com-
mercial et sachant s'imposer aux clients
avec diplomatie ; langue maternelle
espagnole, excellentes connaissances
de français.

— UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'une bonne formation de
base, aimant les chiffre s, pour s'occu-
per de l'élaboration de statistiques di-
verses ainsi que des travaux de bureau
relatifs aux factures des fournisseurs et
aux demandes d'achat ;

— UNE STÉNODACTYLO d© langua
maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances de français pour diffé-
rents travaux concernant la promotion

Département des
Expéditions:

— UNE FACTURIERS au bénéfice du
certificat de fin d'apprentissage ; ha-
bile dactylographe serait formée par
nos soins ; travail varié

Département EDP:
— UN PROGRAMMEUR au bénéfice
de quelques années d'expérience, au-
quel seront soumises différentes tâches
dans le. secteurs de la production ef
de l'administration

Département Contrôle
central commercial:

— UNE DACTYLOGRAPHE pour di-
vers travaux de bureau

Service construction
habillement
de la montre:

— UN DESSINATEUR OU UNE DESSI-
NATRICE débutant (e) ayant du goût
pour le dessin serait formé (e) par nos
soins

Secteurs divers:
— DEUX SECRÉTAIRES de langue ma-
ternelle française , possédant un diplô-
me commercial ou un titre jugé équi-
valent ;

— DEUX AIDES DE BUREAU pour di-
vers contrôles et travaux manuels faci-
les. Mise au courant par nos soins,

La plupart de ces postes sont à repour-
voir dans des services autonomes, au
sein de petites équipes.

Veuillez demander une formule d'ins-
cription, écrire, téléphoner ou vous
présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. Interne
502.

Nous cherchons, pour notre Centrale des achats ,

UNE SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement l'anglais et l'allemand si
possible de langue maternelle française ou ayant
de bonnes connaissants de français.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et
cop ies de diplômes et de certificats , au service du
personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

Nous engageons

emboiteur
travail en atelier de préfé-
rence.

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

Nous cherchons

tapissier-décorateur
pour travaux d'atelier et d'ins-
tallations.
S'adresser à
MIORINI
maître tapissier-décorateur
Chavannes 12, Neuchâtel , tél.
5 43 18.
_________ _¦_—r—

Entreprise de construction de
Neuchâtel cherche à engager ,
pour seconder son secrétariat
de direction,

employée de bureau-
sténodactylo

capable, ayant trois à quatr e
ans de pratique.

Entrée : immédiate ou date à
convenir.

Semaine de cinq jours , am-
biance de travail agréable.

Salaire selon capacités.
Prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 5 33 44, ou adres-
ser offres manuscrites , avec
photographie et curriculum vi-
tae, à Pizzera S.A., rue du Pom-
mier 3, 2001 Neuchâtel.

DE

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-
bri que La Centrale S. A., 31,
route de Boujean , 2500 Bienne,
tél. (032) 2 71 71.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

ainsi que des

aides- monteurs
Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

tôlier-formeur
ou

premier
tôlier-formeur

Nous offrons salaire élevé adap-
té aux capacités , semaine de
5 jours , 3 semaines de vacances
par année.
Les candidats désirant une
place stable sont priés de sou-
mettre leurs offres de service
à : Carosserie Lauber & Fils
S. A., 1260 Nyon.

Je cherche , pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.
Pension pour dames âgées < Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
(NE ) , tél. (038) 8 33 21.

Café-restaurant du Simplon cherche

sommelière
immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. 5 29 85.

^^ engagerait pour ses divers
_̂_\ services,

7 _ _p _ quelques

wOCl6X6 EMPLOYÉS

cte lfe et

0_ -_ ~_ _^_ _ .'L. EMPLOYÉESbanque *»*™~
ÉjL ^™ ¦ ¦ ¦ „_¦___ mWtk. __¦__. l1c nationalité suisse, de lan-
^^^___ I H K_^ ff_ -la mT ^__ gue maternelle française.wUlwwC~mm̂  m~m ~~^ ~mw ~mw Semaine de cinq jour s.

Caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service,
avec curriculum vitae , références , copies de certificats et photographie, k

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
L A U S A N N E

Bureau du centre de la ville cherche une jeune

secrétaire
de langue française, avec notions d'allemand.
Travail varié. Contact possible avec la clientèle.
Téléphoner au 5 44 04 (interne No 14) ou fa ire offres
complètes à case postale 561, 2001 Neuchâtel.

_ -'y ||B̂ ^^^^^H________r ^^^^̂ _____ P__HIBIHIï_ v̂ ___ € (________ $__
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Nous cherchons un

chef comptable
de préférence détenteur du diplôme fédéra l de
comptable ou d'un titre équivalent.

II assumera la responsabilité du service comptable
pour une société comptant environ 500 personnes et
doit être à même de diriger du personnel.

Langue maternelle française. Bonne connaissance de
l'allemand.

Age idéal : 35 ans environ.
Date d'entrée : le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de cert i f icats , aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

£é_yj_ \

BulMJ^UlUj^m Hf cherch e 
pour 

l'une des usines rattachées à un
Vy BP f_ _ _ _ _ H__l_ _-_ _f  important groupe de l'industrie des machines , un

^ ĴBppy collaborateur de
formation universitaire
(sciences commerciales , politiques ou sociales)
ou pouvant justifier d'un niveau équivalent , en
vue d'occuper le poste de

RESPONSABLE
DU SERVICE
DU PERSONNEL
II s'agit d'un poste à créer en regroupant et en
intégrant certaines fonctions et responsabilités
jusqu 'ici assumées par différentes personnes
(embauche , qualification du personnel , rémuné-
ration , prévoyance sociale , etc.) et en mettant
en place d'autres fonctions (formation , perfec-
tionnement , etc.).
Ceci indique que la tâche, déjà comiplexe en
elle-même, est rendue plus difficile , mais aussi
plus intéressante, par le fait que ce collabora-
teur devra en quelque sorte négocier de façon
efficace sa participation à la gestion de l'entre-
prise. Les instances supérieures de la société ont
prévu de lui faciliter la tâch e en lui déléguant
ses responsabilités par tranches successives.
Cette fonction conviendrait k un homme d'en-
viron trente ans, ayant si possible déjà assumé
des responsabilités dans la gestion du personnel ,
de langue maternelle française et capable de
s'exprimer en allemand , et si possible en italien.
Les candidats sont invité s à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, d'une copie des certificats et d'une photo-
graphie à Maurice Jeannet, psyohosociologue

©

conseil, Esc. du Château 4, 2000 Neuchâtel.
Les offres ne sont transmises à l'entreprise
qu 'avec l'accord formel des candidats.

Nous offrons à des

JEUNES GENS 1
désirant être Initiés à des travaux de
précision, une formation leur permettant
d'accéder au montage de machines.

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,
2108 COUVET (NE). Tél. (038) 9 71 71.

USINE DE COUVET | 1

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 équ ipe jeune
et dynamique. 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.

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

1 mécanicien qualifié
pour faire partie d'un groupe d'essais et de
recherches ;

1 mécanicien expérimenté
comme sous-chef d'un atelier de mécanique.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photographie et copies de certifi-
cats à BULOVA WATCH COMPANY , 44, fau-
bourg du Jura , 2500 Bienne.

BOÎTES DE MONTRES HUGUENIN S.A.
cherche :

2 OUVRIERS
pour travail sur machines semi-automatiques.

2 OUVRIERS ou OUVRIÈRES
pour travaux divers dans son département
polissage.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Les candidats sont priés de s'adresser au service
du personnel de HUGUENIN S.A., 2400 le Locle
rue du Parc 5, tél. (039) 5 31 01.
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Fabrique de confiserie en Suisse
allemande cherche un

représentant
bien introduit pour la vente de ses
produits dans le Jura bernois , les
cantons de Neuchâtel et Fribourg
et une partie de Vaud.
Entrée immédiate ou à convenir.
Paires offres détaillées sous chiffres
44-23396 à Publicitas S.A., 8021
Zurich.

_____Pw_H_________
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^E_____ _l_-__ B - illli- .JS*--» cherche pour une entreprise attachée à un impor-
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^HP  ̂ INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
capable et désireux d'assumer la responsabilité du

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION
Collaborateur direct du chef d'entreprise, le titu-
laire de ce poste est appelé à se charger de façon
autonome de la résolution de tous problèmes techni-

' \ __ 1 . Que* llfi P°se l'exploitation d'une entreprise mo-
derne. 11 conviendrait , de ce fait , qu 'il puisse jus-
tifier d'une certaine expérience des problèmes d'orga-
nisation , de planning, qu 'il puisse superviser cer-
tains essais et la mise au poin t de nouveaux moyens
de production , et qu 'il ait quelque expérience des

» questions de conduite du personnel.
11 sera, de plus, appelé à collaborer activement à
l'implantation d'une nouvelle usine.
Ce poste conviendrait à un ingénieur technicien
âgé d'environ 30 ans et pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience dans un département de
production.
Un candidat doué trouverait incontestablement dans
l'activité en question une possibilité de promotion ,
un travail varié et une occasion intéressante d'ac-
croître l'étendue et la diversité de ses compétences
professionnelles.
Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de cer-
tificat et d'une photographie à M. Jeannet, psycho-
sociologue conseil , Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle (NE).

®

Réf. : DEFA
Les dossiers ne seront pas transmis à l'entre-
prise sans l'assentiment des candidats.

cherche :

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

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

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

Les candidates devraient être de langue maternelle fran-
çaise et posséder de bonnes connaissances 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.

53__HBEB3B
engage,
pour son département d'électro-
nique industrielle,

ingénieur-technicien ETS en électronique
Le titulaire sera chargé du déve-
loppement d'appareils contrôlant
la marche des montres et des sys-
tèmes d'automation de machines-
outils.
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 1 1.

Afin de faire face au développement et à
la modernisation de notre fabrique nous
engageons :

- mécaniciens d'entretien
pour nos installations modernes de fabri-
cation ;

- mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automa-
tiques.
Les candidats de nationalité suisse, en pos-
session du Certificat fédéra l de capacité ,
connaissant bien leur métier , ayant de
l'initiative et se trouvant à l'aise dans un
complexe d'industrie important, sont priés
d'adresser leurs offres à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.
________________________________ _-_-_------------------------------- -̂-----------H

S 

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

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

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

0 FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche

1 INGÉNIEUR
TECHNICIEN

en électronique ou mécanique, au bénéfice de quelques
années d'expérience.

Son activité consistera à traiter des problèmes concernant
la fabrication de modules électroniques pour montres et
pendulettes.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

I

m m m m  B BSBBI
cherche , à pourvoir , pour le compte d'une im- Sffê_?2
portante entreprise horlogère des bords du y ¦ ¦"• ',
lac de Neuchâtel, le poste

d'AIDE-COMPTABLE m
Ce poste conviendrait particulièrement à un
homme ou une femme jeunes, ayant suivi 

^̂^̂une formation d'employé de commerce ou .y^v ĵéquivalente, et qui serait déjà au bénéfice .-fl*$r|.
d'une certaine expérience professionelle, ac- _JB___J
quise de préférence dans le secteur horloger.
La langue française est seule exigée.
L'aide-comptable exercera sa fonction au sein ÏP.KiP
d'un service de comptabilité de six personnes. &$&&II lui sera demandé en particulier d'accomplir ___ E____3
divers travaux comptables, tels que de con-
trôler les factures des fournisseurs, de passer
des écritures comptables et de participer à la DHB
calculation des salaires. p_?*|_î
Les personnes que ce poste intéresse sont invi- -iÀ'-SÉS
tées à soumettre leur dossier de candidature
ou à se mettre en rapport avec F. Maire, 
bureau de psychologie industrielle, '̂ SsSfciï.
2068 Hauterive. Leurs offres ne seront trans- ÈSKlla
mises à l'entreprise qu'avec leur accord. _ !___§¦

LA POUPONNIÈRE NESTLÉ, VEVEY
cherche

' -

HRECIRICE
¦

Ce poste conviendrait à infirmière diplômée,
si possible HMP, apte à diriger une institution
occupant une vingtaine de collaboratrices et
pouvant recevoir une trentaine de bébés.
La préférence sera donnée à candidate ayant :

— des connaissances de diététique générale et
de soins aux nourrissons

— une certaine expérience des problèmes de
personnel, des questions administratives,
ainsi que de l'organisation, de l'économat,
etc.

— des aptitudes pédagogiques pour la forma-
tion des nurses

— le tact et l' entregent nécessaires dans les
relations avec les parents et les institutions
extérieures (autorités, services sociaux, etc.)

¦

Vos offres seront traitées confidentiellement.

Veuillez écrire à :

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. - Case postale 352
Département du personnel (réf .  FN) - 1800 VEVEY.

£ _>*il^_^^K____________________________________ _ Â' ''̂ t ____8 _y _̂__ '¦* a_i ___/N_.- . ^̂ ^̂  f''1''
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Entreprise de menuiserie
Roger Arrigo, Peseux, engage

menuisier qualifié
pour l'établi.  Place stable.

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

Nous offrons, k Neuchâtel et environs,

salaire très important
à toutes personnes possédant de la vo-
lonté et une bonne moralité ; nous
acceptons des personnes de tous les
corps de métier.
Hommes et femmes.
Ecrire à Europress-Organisation, case
postale 1, 1920 Martigny.

Boîtes de montres HUGUENIN S.A.
Rue du Parc 5 - 2400 Le Locle

cherche à engager un

CHEF
BOÎTIER OR

bien au courant de la fabr icat ion
en général et du tournage en par-
ticulier, capable d'assumer la res-
ponsabilité d'un groupe de pro-
duction.

\
MM. les candidats sont invités à
faire offres ou se présenter au
service du personnel de l'entre-
prise.

TAXI
(permis B)

Nous cherchons

1 ou 2 chauffeurs
ainsi que chauffeurs auxiliai-
res. Très bon salaire à per-
sonne stable.

Faire offres à Taxi - 4 22 22,
Château 1.



Bilan après un reportage en direct
IL Y A MAINTENANT une quinzaine de jours que Sa Sainteté le pape

Paul VI donnait l'occasion à la Télévision suisse romande de réaliser un
grand reportage en direct. Au lendemain de cette visite, nous consta-
tions que la télévision suisse disposait d'un personnel hautement qualifié
qui mériterait d'être beaucou p plus sollicité par des réalisations en direct ;
cette technique étant pour nous la vocation première de la télévision. Il
s'aeit donc de dresser un petit bilan de l'opération.

Le service de presse de la télévision suisse romande nous a appris que,
pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes émanant de la plupart
des organismes internationaux de télévision, tous les moyens mobiles des
trois centres régionaux, Zurich, Lugano et Genève, avaient été réunis. Pour
assurer la couverture couleur en direct de certaines manifestations, il avait
été fait appel à l'assistance technique de la télévision italienne et de la
W RI) de Munich ; chacun de ces organismes ayant mis à la disposition de
la télévision suisse pendant la visite papale, un car en couleur complet.
L'ORTF a aussi participé à cette retransmission avec un hélicoptère muni
d'une caméra HF et avec une voiture spécialement adapté e à la prise de
vue des cortèges, équipée également d'une caméra HF. Les services techni-
ques des PTT ont collaboré étroitement à la mise en place de l'impor-
tant complexe de télécommunication indispensable à la retransmission d'un
reportage d'une telle envergure.

Il nous parait intéressant de relever les chiffres suivant en ce qui con-
cerne les moyens effectifs engagés :

7 cars de reportages dont deux équipés pour la couleur.
23 caméras électroniques dont 10 en couleur réparties sur 31 positions

de prises de vues.
2 caméras HF, une montée sur voiture une sur hélicoptère Alouette.
10 équipes film couleur chargées de la réalisation d'un condensé.
35 caméraman, 140 techniciens, 12 commentateurs Eurovision , 8 réalisa-

teurs.
120 liaisons téléphoniques, 10 kilomètres de câble caméras et vidéo.
900 kilowatts d'éclairage, 8 heures d'émission en direct et 200 millions

de téléspectateurs.
La tâche était considérable et, mis à part les petits incidents techni-

ques inévitables, la télévision suisse romande s'est fort bien tirée de ce
« guêpier ». Cependant, cette visite et ce reportage ont révélé une nouvelle
fois la grande faiblesse de notre télévision nationale. La SSR pratique une
p olitique de grandeur à rebours. Ses ambitions sont sans rapport avec ses
réels moyens.

Nous avons la couleur, mais nous n'avons pas les instruments nécessai-
res à la réalisation dans de bonnes conditions d'émissions couleur. Il a fal-
lu faire appel à l'Italie et à l'Allemagne pour répondre à la demande. Or,
si nos renseignements sont exacts, l'Italie n 'a pas encore introduit offi-
ciellement la couleur. Pourtant, elle dispose déjà d'un car de reportage. Neuf
mois après son introduction, la SSR attend encore son premier. Il en est
de même dans le domaine de la réalisation en studio. Nous constatons aussi
que la télévision suisse ne dispose pas du matériel nécessaire à la réalisa-
tion mobile à l'aide de caméras HF. Dans ce domaine, il a fallu faire appel
à l'ORTF. Il est tout de même navrant qu'il n'y ait eu aucun progrès
dans cette direction car elle répond à la mission essentielle de la TV :
nous faire vivre en direct un événement par le son et par l'image.

Depuis 1967, nous nous inquiétons de l'évolution de nos chaînes na-
tionales. Lorsque l'on a introduit la publicité, il a fallu augmenter le nom-
bre d'heures d'antenne et tenter d'améliorer la qualité des programmes.
Or, les équipements dont disposaient les différents studios ne permettaient
que très mal cette adaptation. La télévision suisse romande ne disposera de
studios convenables qu'en 1972. C'est pourquoi, jusqu'ici, nos chaînes ont
été tributaires dans une très large mesure des organismes étrangers de
télévision et de la production des séries. Une telle dé pendance a imman-
quablement entravé les investissements puisqu'il fallait acheter de nom-
breuses émissions. L'introduction de la couleur, sans disposer des instru-
ments nécessaires, ne peut qu'accentuer cette dépendance, tant il est vrai
que pour vendre un produit il faut que l'acheteur puisse en bénéficier plei-
nement.

Nous avons toujours prétendu que la couleur ne devait pas précéder
la mise en place de moyens techniques suffisants et la création d'une
deuxième chaîne de même expression. En attaquant tous les problèmes simul-
tanément, la SSR a diminué considérablement les effets des nouveautés tech-
niques. La politique de la RAI n'est-elle pas plus valable, sans pour au-
tant manquer le virage de la couleur 7 J.-CL. L.
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LA MONTAGNE
Chaque année , les 18 pays de l'Eurovision produisent cha-
cun un documentaire destiné à être présenté aux dizai-
nes de millions d'adolescents, dans le cadre des program-
mes jeunesse. La TV romande a décidé de produire un
film sur la vocation et la vie d'un guide de montagne,
CAMILLE BOURNISSEN, d'Hcrémencc, en Valais (SA-
MEDI 17 h 05).

LE SUSPENS
Simon Templar, dit « LE SAINT », a reçu mission de
s'introduire dans une organisation clandestine dont le but
est de former une armée de mercenaires. Pour prouver sa
bonne foi , le Saint devra tuer un agent des services
secrets britanniques...(SAMEDI 21 h 40).

LA LITTÉRATURE
La Smc causerie d'Henri Guillemin consacrée à TOLSTOÏ
s'étend de 1868 à 1878, alors qu'il commence à être tor-
turé par le problème de la mort. Ses enfants parvien-
dront à le sauver (SAMEDI 22 h 30).

LE CINÉMA
« Plaisir du cinéma » poursuit , avec « LUMIÈRE D'ÉTÉ »,
son hommage au cinéaste français Jean Grémillon. Réalise
pendant l'occupation en France, le film exprime — par la
bande — des idées à contre-courant des positions officiel-
les, et de Pétain (SAMEDI 23 h 15).

LES LOISIRS
Les CENTRES DE LOISIRS fleurissent partout en Suis-
se. « Perspectives humaines » s'est posé la question de sa-
voir s'il faut en faire des instruments modérateurs au ser-
vice de la société adulte, ou des lieux de création et de
culture , dans le sens dynamique du terme. (DIMANCHE
10 h 45).

LA MUSIQUE
« Etude » présente (DIMANCHE 11 h 30) PASCAL
SIGRIST, pianiste, neuchâtelois, qui interprétera des œu-
vres de Czerny, Bartok et Alfidi.

LES VACANCES
L'un des pays parmi les populaires pour y passer des va-
cances est bien la TUNISIE : des plages, des sites archéo-
logiques et historiques, des oasis... Un concours, k la fin
de l'émission, permettra au gagnant de remporter un bil-
let d'avion Genève-Tunis et retour (DIMANCHE 13 h 30).

LE VALAIS
Pour la deuxième fois, la ville de Sierre organise les FÊ-
TES ET CONGRÈS DU RHONE, qui débuteront le
19 juin. La TV romande retransmettra en direct le grand
cortège du Rhône , long de 5 km 200, qui comprend plus
de 4500 partici pants. (DIMANCHE 14 h 30).

LES SPORTS
Les compétitions internationales de gymnastique artisti-
que sont passionnantes pour les initiés ; mais elles peu-
vent aussi être spectaculaires , lorsqu'elles rassemblent des
milliers de participants , comme à Yverdon, à l'occasion de
la DIXIÈME FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE.
(DIMANCHE 16 h 15).

L'HISTOIRE
La dernière émission de la série « L'Entre-Deux-Guerres »
élaborée par la BBC, diffusée depuis 1964 par la TV ro-
mande, s'intitule LA PAIX DÉFINITIVEMENT PERDUE:
en été 1933, Hitler est le maître absolu de l'Allemagne,
le fuhrer... (DIMANCHE 21 h 20).

LES VARIÉTÉS
SALUT JEAN-PIERRE est la première d'une série d'émis-
sions réalisées au Canada, en Bel gique et en Snisse ro-
mande qui seront présentées par Jean-Pierre Ferland. n

recevra des artistes dont on parle peu, de style « rive gau-
che » (LUNDI 20 h 45).

LES BALLETS
Enregistrée en public au Théâtre de Verdure de Genève,
le GRAND BALLET CLASSIQUE DE FRANCE présen-
tera une « Suite romanesque », sur une musique de Chopin ,
un ballet de Serge Lifar (musique de M.-S. Rousseau) et
un extrait du 3me acte du « Lac des cygnes », de Tchaï-
kovsky, dans la chorégraphie de Pctipa et Ivanoff (LUNDI
21 h 10).

LA LANGUE FRANÇAISE
LE FRANCOPHONISSIME est un jeu — un divertisse-
ment — ayant pour thème la langue française. Six or-
ganismes de télévision francophones ont délégué chacun un
concurrent bien connu dans son pays : Léon Zitrone (Fran-
ce), Anne-Marie Carrière (Luxembourg), Jean Valton (Mon-
te-Carlo), etc. ; la Suisse sera défendue par Michel Dé-
nériaz.

LA TERRE
Michel Brault , Canadien , est attiré très tôt par le cinéma.
Il a beaucoup travaillé, comme chef opérateur , avec Jean
Rouch et Mario Ruspoli , se lançant à corps perdu dans
le cinéma-vérité. Il présente aujourd'hui un film qu 'il a
conçu et entièrement tourné sur le vif , LES ENFANTS
DU NÉANT, qui raconte l'abandon de sa terre par un
paysan breton. (MARDI 20 h 50).

LES JEUX
Le Cinq à Six des Jeunes organisera (MERCREDI à
17 h.) un « GRAND TOURNOI » qui se disputera à
Bruxelles et réunira des équipes de six pays, formées
chacune de trois enfants de onze ans.

LA SCIENCE
Cette édition de « Dimensions », la revue de la science,
s'inscrit dans le cadre des émissions programmées pour

la semaine francophone. A cette occasion, les émissions
scientifiques se devaient de présenter un problème spéci-
fi que et représentatif de la science francophone sous le
titre «LE MAL DES SAVANTS FRANCOPHONES »
(MERCREDI 20 H 25).
<c VIE ET MÉTIER » présente le fonctionnaire postal en
uniforme : LE FACTEUR qui représente la plus importan-
te catégorie du personnel des PTT. (JEUDI 18 h 05).

LE THÉÂTRE
ET LES AUTEURS MODERNES
Spectacle d'un soir présente la pièce de René de Obaldia
« LE GÉNÉRAL INCONNU », dans une mise en scène de
Jean Nergal. (JEUDI 20 h 10).

MALDONNE: Bien joué...
LA DIFFICULTÉ, quand on veut
parler de cette excellente réalisation
de Sergio Gobbi , est qu 'on ne peut
absolument pas en raconter l'intri-
gue. Il s'agit, bien sûr, d'un récit à
suspense , tiré d'un roman de Boi-
leau-Narcejac — ce qui est tout dire.
Gobbi l'ai traité avec une habilité
diabolique , à propos de laquelle on
évoquera rituellement Hitchcock , mais
qui rappelle davantage, précisément,
les fameuses « Diaboliques » de Clou-
zot, inspiré des mêmes auteurs, en-
core que les deux histoires n 'aient
aucun rapport.
Au fond , tout tient à la manière :
dans un cas comme dans l' autre elle
est aussi simple en apparence qu 'effi-
cace. Comme Clouzot , Gobbi crée
minut ieusement , d'abord un climat
étouffant , sans dédaigner certains
procédés qui ont fait leurs preuves :
résidence aux couloirs infinis , aux
portes innombrables , substitution
d'identité — on en a le cœur qui
bat pour l'usurpateur — une belle
femme folle , un factotum au visage
torve...
Ensuite , assez vite d' ailleurs , nous
comprenons la machination mais
l'angoisse n 'en est que plus prenan-
te : comment cela va-t-il se terminer 0
D'aucuns estimeront d' ailleurs que
l' aventure eut pu f in i r  mieux , non
point au sens d' une happy-end dé-
placée, mais sur un ul t ime rebondis-
sement, qui ne se produit pas. Il
n 'empêche qu 'on court au dénoue-
ment sur un rythme haletant et qu 'à
l' ultime image , les spectateurs retom-
bent sur terre à la fois soulagés et
pleins d'admiration pour ce « travail
sans filet ».
L'interprétation est remarquable par-
ce qu'absolument dans le ton , dans
le jeu. Pierre Vaneck, flegmatique ,
inconscient et fort sympathique , sait
faire frémir en restant souriant dans
sa froideur calcu lée. Eisa Mart inelli
joue les insensées (et les amoureuses)
avec talent. Hossein est Hossein :
une étonnante présence pour un rô-
le bref. Quant à Jean Topart, sa
composition du valet majordome —

Pierre Vaneck : il sait faire frémir.

et bien autre chose — frappe par
sa solidité.
Techniquement , Sergio Gobbi s'est
refusé à recourir aux recettes inso-
lites : sa rocambolesque affaire va
son bonhomme de chemin suivant
une cadence exactement mesurée sur
l'émotion voulue : lente ici , rapide
là. Mais il ne commence pas par
la fin pour finir  par le commence-
ment ou le milieu : tout est clair ,
révélé à l'instant qu 'il faut , « classi-
que » en un mot — et si magistrale-
ment « fabriqué » qu'on a le senti-
ment d'une œuvre d'art.
Il est vra i que Gobbi est parvenu
comme jamais dans le genre à uti-
liser la couleur en des tableaux har-
monieux dont la sérénité, par con-
traste, souligne les périp éties noires
de cette étrange « chasse-à-l'homme ».
Un ouvrage à voir. Même, en dépit
de ce nous en avons révélé, par les
personnes au cœur sensible — car
jamais les moyens employés ne sont
ceux de l'épouvante physique.

Raoul Coutard réalisateur: «La colonne de cendres
C'EST AU VIETNAM que Raoul Coutard vient d'a-
chever comme metteur en scène le tournage de son
premier long métrage intitulé provisoirement « La Co-
lonne de cendres » et tiré d'un roman de François Lor-
rain qu'il a lui-même adapté.
Alors que Raoul Coutard est encore à Saigon, Gilbert
de Goldschmidt, son producteur, a déjà commencé le
montage du film.
— J'ai produit ce film, nous a déclaré Gilbert de
Goldschmidt, parce que le sujet m'a immédiatement
touché. C'est un problème moderne et qui nous con-
cerne tous : une plaidoirie contre la guerre, sans al-
lusion politique.
> A 10 ans, un garçon vietnamien, dont le père combat
dans les troupes vieteongs, se retrouve chef de famille
et fait cent métiers pour gagner sa vie et élever sa petite
sœur âgée de 2 ans.
ï C'est une histoire qui fera pleurer tout le monde.parc e
qu'elle est vraie. D'ailleurs j'aime le mélo. Le bon mélo
bien entendu. Le public a pleuré aux Parapluies de
Cherbourg et au Grand Meaulnes.
» Ce film est également important dans la mesure où il
est le premier que tourne en tant que réalisateur Raoul
Coutard, l'un des plus grands opérateurs du monde.

C'est « son » film, son enfant. Et je puis vous assurer
qu 'il a mis tout en œuvre pour le réussir. Raoul connaît
le Viêt-nam pour y avoir vécu une dizaine d'années et
y avoir tourné.
» Caméra au poing il a souvent fait du reportage direct
sur le front même de la guerre qui se déroule à 15 km
de Saigon. De nombreuses prises de vues ont été réa-
lisées à bord d'hélicoptères en plein cœur de combats.
Par contre , pour certaines séquences que nous devions
réaliser, nous n'avons pas hésité à faire appel à un ar-
tificier parisien. Assez curieux, n'est-ce pas ?
» Raoul a eu une difficulté principale : il n'a jamais vu
les rushes de ses prises. C'est moi qui les voyais à sa
place et qui lui en rendais compte chaque jour par
télex.
» Il y a une importante figuration dans La Colonne de
cendres fournie par la présence simultanée de trois ar-
mées : celle du Viêt-nam du Sud , des Américains et des
Australiens. La Colonne de cendres a été réalisée en
double version , française et vietnamienne. Peu de dia-
logues : l'image signée Coutard se suffit à elle-même.
En dehors des territoires opérationnels nous avons tour-
né à Vung Tau ex-Cap Saint-Iacques et au bord de la
mer de Chine.

s A l'intérieur de l'anecdote, on trouvera également un
document (et non un documentaire) sur la situation d'un
pays en guerre depuis plus de 25 ans et dont les ha-
bitants vivent continuellement dans la terreur d'un ca-
taclysme. Néanmoins je dois dire que Saigon, malgré
la proximité du front , continue à vivre avec ses res-
taurants typ iques et ses boîtes de nuit. Mais, de nuit
comme de jour , des dizaines d'hélicoptères survolent
la ville créant le tintamare que l'on sait .
» Raoul Coutard, en dehors de Danièle Delorme qui lui
a rendu le service de jouer le rôle épisodique d'une in-
firmière , n'a pas fait appel à des comédiens connus.
Le père de l'enfant Tri est joué par un pilote d'héli-
coptère. La mère est interprétée par une jeune étudiante
en droit qui plaidera l' an prochain au barreau de Saigon
Quant à l'enfant prénommé Hung (ce qui signifie héros
en vietnamien), Raoul Coutard a mis des mois à le
dénicher.
» La morale de notre fi lm est simple : il dénonce l'ab-
surdité et la fascination de la guerre. Une scène, sur ce
point est significative. Un officier américain et un of-
ficier vietcong sont interviewés et doivent énoncer les
raisons qu 'ils ont de faire la guerre : leurs réponses
sont identiques.»

LA HONTE : Au bout du pessimisme
IGMAR BERGMAN ne croit pas en
l'homme , créature de Dieu. Pour lui ,
c'est une larve qui doit être écrasée
sous le poids des malheurs que dé-
clenche sa veulerie...
Jamais il n 'était allé aussi loin dans
le pessimisme, dans l'optique négative
des choses. Bunuel sait être à l'occa-
sion truculent, donc humain. Lui
reste accablant. Dans son esprit, c'est
une certitude : l'homme est capable
de tout pour vivre, il s'habitue à
l'ignominie , à la misère morale et
physique qui lui paraissent cent fois
pré férables à la mort.
Par contre , Bergman fait de la femme
un être fort et courageux, qui par-
donne parce qu'elle espère.
U s'agit ici d'un couple de musiciens
réfugiés dans une île nordique. Le
mari est geignard , paresseu x, égocen-

triste. Il devient odieux dès que la
guerre l'approche et qu 'il en ressent
les effets matériels. Peu à peu s'en-
chaînera un terrible processus. Le
mari méprisable s'avilira encore. Et
la jeune femme qui a tout supporté
éprouve une détresse sans fond. Mal-
gré tout , elle le suivra, parce qu'elle
attend un enfant — un enfant qui
laverait leur vie de toute cette lai-
deur...
Ne voyez cet ouvrage que si vous
vous trouvez en bon état moral. Il
constitue une terrible accusation. Il
vous oblige à ouvrir les yeux sur une
humanité qui n'est pas belle malgré
nos efforts pour la vouloir idéale.
Et l'on a beau se dire que Bergman
en « remet », la puissance de ses
images reste si forte qu'il risque de
vous convertir à celle qu 'il se fait du
monde.

Le prochain Lelouch: «Histoire d'aimer»
LE PROCHAIN FILM de Claude
Lelouch s'intitulera Histoire d'aimei
et réunira Jean-Paul Belmondo el
Annie Girardot.
« Ce film , nous a déclaré l' auteur
d'Un homme et une femme, sers
tourné entièrement aux Etals-Unis
avec des techniciens français. 11 sera
achevé fin juillet et sortira sur les
écrans parisiens en novembre.
> Dans Histoire d'aimer, la musique
jouera un grand rôle, Jean-Paul Bel-
mondo incarnant un compositeur de
musique de films installé aux Etats-
Unis. C'est un homme marié. Son
épouse est Italienne. Un jour , il fait
la connaissance d'une comédienne fran-
çaise, Annie Girardot. Le film est

Girardot et Belmondo : deux Fran-
çais à travers les Etats-Unis.

l'histoire de cette rencontre et de leur
voyage en voiture à travers les Etats-
Unis , de Los-Angelès à New-York.
Une telle aventure sentimentale n'est
possible pour ces deux Français qu 'en
Amérique... En France, ils ne se se-
raient même pas adressé la parole.
» Au cours de ce voyage, le suspens
sera important. Important dans la me-
sure où l'homme comme la femme
sont des gens mariés. Vont-ils rester
ensemble ? Vont-ils se séparer au bout
de leur voyage ? Je n'ai pas choisi
Jean-Paul Belmondo pour ce qu 'il re-
présente en tant que vedette du ci-
néma. J'ai fai t appel à lui car c'est
le personnage de mon film. >

Un immobilisme effarantDU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
IL FAUDRAIT PEU DE CHOSE en somme pour
que la télévision française avec les moyens dont elle
dispose soit la meilleure du monde. Un peu moins
de frais administratifs, des crédits plus larges accor-
dés aux réalisateurs ; une meilleure politi que des
leiiilletons qui trouveraient à se vendre à l'étranger ,
si au lieu de les réaliser avec un maximum d'écono-
mies, on prenait au contraire da vantage de risques,
en partant d' un texte vraiment valable.
La campagne électorale est enfin terminée. Elle com-
mençait à lasser et on a pu admirer toutes les res-
sources d' une campagne de grand style qui, d' ail-
leurs, n'impressionne plus personne . Beaucoup de télé-
spectateurs se plaignaient que ces joutes politi ques
relèguent aux heures de la nuit , les émissions délas-
santes ou culturelles. ( Elles parviennent parfois à être
les deux à la fois.) Et maintenant... Tout va-t-il con-
tinuer dans l'immobilisme effarant que la presse
spécialisée , et la grande presse écrite ne cessent de
stigmatiser ?
M. Poher lui-même avait pris position , lorsqu 'il de-
vint président intérimaire, en disant : < L'O.R.T.F.
doit être un organisme indépendant du gouverne-
ment. Son conseil d'administration ne doit plus être
l'émanation du pouvoir mais être composé d' autorités

morales et p rofessionnelles indiscutées... »
Et François Brigneau , le chroniqueur bien connu
écrit ceci :
« Voilà DOUZE ANS que Marcel Leclerc et moi
nous défendons une télévision indépendante, échap-
pant aux pressions gouvernementales, où la liberté
des journalistes serait assurée •— où les différentes
familles d'esprit qui constituent la France seraient
rep résentées — où le droit de réponse aurait été re-
connu — enfin où les programmes seraient établis, im-
posés PAR DES GENS DE MÉTIERS. ' Nous ne di-
sons pas autre chose, depuis moins longtemps sans
cloute, mais il semble bien que toutes les voix qui
s'élèvent pour réclamer ce qui pourrait paraître sim-
ple dans une démocratie , crient dans le désert.
Il n 'y a p ire sourd que celui qui ne veut pas en-
tendre , dit la sagesse populaire. Mais est-il sûr que
cette apathie soit toujours payante ? En pleine révo-
lution , Danton disait : « De l'audace... » Ne nous
rouvons-nous pas dans une période qui polirait,
faute de mesures éclairées prises à temps, risquer de
devenir révolutionnaire elle aussi ?
M. Mendès-France l'assurait il y a déjà quelques
années : « Nous sommes en 1889 1 » Et maintenant ?

Madeleine-] . MARIAT

Dans le cadre de la Communauté franco-
phone, qui groupe les organismes de télévision
de France, du Canada, de Belgique, du Luxem-
bourg, de la Principauté de Monaco et de
Suisse, une semaine d'échange de programmes
aura lieu du lundi 23 au vendredi 27 juin pro-
chain. Pendant une semaine, chaque organisme
présentera une série d'émissions produites dans
un pays de langue française ainsi que des re-
portages et des enquêtes réalisés en coproduc-
tion par les organismes de la Communauté. Pour
agrémenter la présentation de ces programmes,
un échange de présentatrices a lieu pendant
ces quelques jours marqués du sceau de l'iden-
tité d'expression.

C'est ainsi q|ue les émission de la TV ro-
mande seront présentées
le 23 et le 24 juin par Denise Fabre, France,
OUTF ; le 25 et le 26 juin par Micheline Mi-
chael, Belgique, RTB ; le 27 et le 28 juin par
Aline Desjardins. Radio-Canada.

Une Semaine francopho ne

Si BRIGITTE BARDO T répugne à
jouer les mères de cinéma , Mireille
Darc s'en amuse. Après avoir pou-
ponné dans « Fleur d'oseille s, elle
aura, dans « A ndromac ou le meurtre
par inadvertance », un petit garçon
de 5 ans.

A N N E  W I A Z E M S K Y , qui se
trouve être à la f o i s, la petite-fille de
Mauriac et l'épouse légitime de Jean-
Luc Godard , vient d' avoir une émo-

tion qu 'elle n'est pas près d'oublier :
tournant « Le Germe de la vie » avec
Marco Ferreri, elle dut , pour les be-
soins du f i l m, entrer dans une énorme
haleine de matière plastique avec l'ac-
trice Rada Rossinov. La mer s'ag ita
et le monstre de 28 mètres romp it
ses amarres en s'éloignant du rivage.
Une course à la baleine fu t  aussitôt
organisée. On ramena les a Jonas »
mais Anne sou f f re  de contusions.

HOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS •
L'espionnage : RAPT A DAMAS — Apollo

Les pillages sanglants : BANDITS A MILAN — Rex

Les westerns : CUSTER, L'HOMME DE L'OUEST — Arcades

Luis Bunnel : LA VOIE LACTÉE — Studio

Les grosses farces : LA GRANDE VADROUILLE — Palace, prolongation

Les comédies légères : L'APPARTEMENT DES FILLES — Apollo, 5 à 7

La femme vue par Zetterling : GIRLS — Bio

Si vous aimez... à Neuchâtel
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Organisation horlogère cher-
che, pour ses services exté-
rieurs, un

COLLABORATEUR
qui sera chargé des relations
avec une série de marchés
étrangers.

Exigences _
— formation universitaire

(sciences économiques ou
droit )

— connaissances parfaites de
la langue anglaise

— âge 25-30 ans (de préfé-
rence)

— initiative, sens des respon-
sabilités

— facilité de rédaction.
Les candidats sont priés de
faire des offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo,
etc., sous chiffres
P 21,626 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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g pour ses rayons textiles et tissus j|

i CHEF DE RAYON !
1 ide formation commerciale , ayant le sens de
jg la vente, de l'initiative et apte à diriger le R
B personnel. ÎS

S Travail varié, salaire en rapport avec les gj
responsabilités.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.I I
p| Adresser offres détaillées S
' au chef du personnel. u

l -  J

BB-HE-S-aBB
cherche, dans le cadre de son
Service d'information, chargé de
la communication Relations pu-
bliques sur le plan international
(réseau de distribution, presse,
public), un

rédacteur
de langue française, appelé à
seconder le chef de ce secteur, à
rédiger des textes en français et
à en traduire d'autres à partir de
l'anglais. II collaborera à diffé-
rents types de rédaction : revue
externe, communiqués de presse,
reportages, etc. II devra avoir un
esprit d'équipe, posséder le sens
de la synthèse, un style fluide et
moderne et bien connaître la lan-
gue anglaise. Des connaissances
des techniques d'impression se-
raient souhaitables.

j Nous engageons également une j

secrétaire de rédaction
de langue maternelle espagnole,
qui aura pour mission principale
de rédiger et de traduire, en par-
tant du français ou de l'anglais,
des informations en langue espa-
gnole.

Une certaine expérience (journal ,
rédaction, PR,) serait utile. Ce
poste comprend également des
travaux de dactylographie.

Prière d'adresser offres ou de se
présenter à OMEGA, département
du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 35 11, interne 502.

®
« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
cherche pour son siège social à Zurich

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, bénéficiant
d'une bonne formation commerciale et de quel-
ques années d'expérience, à même de fournir
un travail indépendant et précis.

Age idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons : bonne ambiance de travail , se-

î .,«, -, , -.,. : maine de 5 jours , réfectoire iltr^d'entreprise, rémunération adap-
tée aux exigences et capacités,
prestations sociales très déve-
loppées. ,

De plus amples renseignements sur cette situa-
tion peuvent être obtenus par téléphone auprès
de notre bureau de Lausanne, tél. (021) 23 26 58.

| Adresser offres écrites au chef du personnel de
la « Vita » Compagnie d'assurances sur la vie,
case postale 764, 8022 Zurich.

sommelière
capable est cherchée. Entrée k
convenir.

Restaurant de la Rosière,
Parcs 115, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 93 73.

Nous cherchons

dame de bureau
à mi-temps pour notre service
de facturation et travaux di-
vers. Poste indépendant après
mise au courant.
Faire offres, en joignant certi-
ficats , sous chiffres BN 1593
au bureau du journal.

fhX FABRIQUE D'éBAUCHES DU LANDERON

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

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
pour fabrication et entretien

MÉCANICIENS
pour prototypes et outillage

SPÉCIALISTE SUR MACHINE A PDINTER
SPÉCIALISTE SUR MACHINE A AFFÛTER
CONTROLEURS STATISTIQUE DE FABRICATION
connaissances en horlogerie ou en mécanique souhaitées.

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone

(038) 7 93 21
(038) 7 94 28
(038) 7 81 99

_wmme-jmi Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
P§+_j Î prendre quelque chose pour assurer votre avenir ! 

De 
plus

__ -___ .£__ : en P'u> 'es entreprises s'automatisent en utilisant les cal-
culateurs électroniques. Sans avoir do connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Chemin du Cap 3
1006 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.
Nom : Prénom :

Rue : Lieu :
FN 137 i

Olivett i  I
organise pour son service après-vente un stage de première formation
et cherche des

mécaniciens
désirant se spécialiser dans le vaste domaine de la mécanographie.
Dès septembre 1969, les sélectionnés suivront un stage rémunéré de qua-

| tre mois environ en France, où ils recevront une formation complète
sur les nouvelles machines à écrire électriques et sur les machines à
calculer.
Après le stage, ils seront affectés à l'une de ses filiales de Suisse.

! Adresser les offres à:
OUVETTI (SUISSE) S.A.
Direction da personnel
Stciiistrasse 21
8003 Zurich.
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(Suisse) <p (032) 4 36 74, TELEX 3 42 47 ^̂ "̂ ^

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens
pour montage de machines spéciales.

Mise au courant par nos soins. Travail indépendant, am-
biance agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prestations sociales intéressantes et salaire en rapport avec
les capacités.

S'adresser à POSALUX S.A., rue F.-Oppliger 18,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 68 22.

Organisation
internationale de voyages

cherche
pour une de ses succursales en Suisse romande

CHEF D'AGENCE
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
sous chiffres OFA 1796, Orell Fussli, annonces,
1211 Genève 1.
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Pour notre département de comptabilité financière,
nous cherchons un

COLLABORATEUR
ayant le sens des chiffres , auquel une activité In-
téressante dans un climat de travail agréable pourra
être confiée.

Prière d'adresser offres à notre service du person-
nel ou de téléphoner au No interne 17.

Nous cherchons pour MÈÈ
entrée immédiate un \wA

MAGASINIER 1
connaissant les pièces usinées et Ifepl
les fournitures d'une fabrique de Esi

^machines. WÊ$-
Personne intéressée pourrait être 1L̂ ^
formée. . KpS

Nous fabriquons des machines au- KJS
tomatiques de haute précision, ven- } t£û
dues dans le monde entier. Nous I |
disposons d'une organisation sta- i
ble et vous assurons une atmos- e&j &j
phère agréable et un travail varié. ŴÂ
Faire offres ou se présenter. &_ _ j

__ ______ HAESLER s_ 1
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE) ffe .*;
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 Ig

U____^

Bureau au centre de la ville cherche un jeune

collaborateur
de langue française avec notions d'allemand.
Il est offert un travail varié et intéressant. Poste d'avenir
à employé consciencieux.
Téléphoner au 5 44 04 (interne No 14) ou faire offres
complètes à case postale 561, 2001 Neuchâtel.

J.-J. LUDI, CORCELLES1 cherche au plus tôt

personne
de confiance pour exécuter dif-
férents travaux de bureau et
pour visite de la clientèle
(architectes et chantiers).
Conviendrait pour personne
retraitée. Travail à mi-temps.
Faire offres à J.-J. Ludi, tél.
8 76 78 ou après 17 h, 6 36 15.

ARCHITECTE
ENTREPRENEUR
FINANCIERS

sont cherchés pour formation
d'un consortium pour la cons-
truction d'immeubles locatifs.

Faire offres sous chiffres P
21640 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

j eune homme
avec permis de conduire pour chantier
de démolition d'autos, âge 18 k 20 ans.
S'adresser à Anker, Savagnier.
Tél. (038) 716 76.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

femme
de nettoyages

pour l'entretien de nos bu-
reaux, du hindi au vendredi,
de 17 h 30 à 19 h 30.
S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, à Neuchâtel, tél.
5 62 01.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, on engagerait un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Vaisseau
2016 Cortaillod-plage.
Tél. (038) 6 40 92.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S.A., 2072 Saint-Biaise
(NE), cherche :

MÉCANICIEN-
QUTILLEUR

OUVRIER
ET OUVRIÈRE

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.
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Afghans
à des prix imbattables ̂ g^̂

_ «Sfe_£
^̂ 0̂  ̂Profitez!

^̂ ^
^̂ Jamais encore de

^̂  bons tapis Afghans
à prix si avantageux

_̂\ H A partir de Fr. 700.— Afghan 298 x 203 cm Fr. 755.—
_W Afghan 290 x 210 cm Fr. 765.— >i

Afghan 305 x 211 cm Fr. 795.—
Afghan 290 x 204 cm Fr. 780.—
Afghan 294 x 209 cm Fr. 799.—

A partir de Fr. 900.— Afghan 310 x 210 cm Fr. 945.—
Afghan 306 x 215 cm Fr. 955.—
Afghan 308 x 211 cm Fr. 990.—

A partir de Fr. 1000.— Afghan 335 x 220 cm Fr. 1070.—
Afghan 309 x 231 cm Fr. 1100.—
Afghan 328 x 213 cm Fr. 1120.—
Afghan 322 x 236 cm Fr. 1140.—
Afghan 306 x 231 cm Fr. 1250.— fl

i Afghan 325 x 234 cm Fr. 1285.—
Afghan 320 x 233 cm Fr. 1300.— H I
Afghan 321 x 235 cm Fr. 1325.—
Afghan 348 x 263 cm Fr. 1450.— H
Afghan 295 x 226 cm Fr. 1080.—
Afghan 310 x 224 cm Fr. 1125.— ¦
Afghan 283 x 204 cm Fr. 1370.— M
Afghan 317 x 241 cm Fr. 1240.— H
Afghan 312 x 218 cm Fr. 1090.—

Votre maison Hassler à Neuchâtel
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I Le GARAGE du ROC à Hauterive
I vous rappelle son dernier jour de

_f -W u y\ ,-mk _—. I t\c_ci©Tt
H| ^m m _\ ^r ^ _l mw, Nerveuse et élégante. 2 ou 4 portes.
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H ¦ Ascona 1700

. _ l_ F__ l > *% •* i Conçue pour la Suisse
fÎA  ID h à 71 n et construite en Suisse.\M~: -** ll Cl M m m  II 85 CV et beaucoup de confort.
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Pourquoi cacher
que l'union conjugale est quelque chose
de difficile. Difficile parce que c'est
l'affaire d'une vie et non d'un jour.
Difficile parce que l'être humain ne
se dévoile réellement qu'au bout d'un
certain temps. Difficile parce qu'il est
souvent pénible de renoncer à certaines
habitudes profondément ancrées.
Ce qui importe donc, c'est la concor-
dance des goûts, des affinités, des aspi-
rations, de ce comp lexe que l'on nomme
personnalité.
II est évident que vous n'épouserez pas
une personne qui de prime abord vous
rebute même si elle à les qualités que
vous recherchez. Mais il suffit que la
sympathie soit là pour que l'amour en
découle quand le fond de l'être qui
vous attire répond à ce que vous en
attendez.
Avec SELECTRON, pas de problème,
puisque SELECTRON possède les dossiers
de plusieurs milliers de candidats au
mariage dont quelques-uns feraient à
n'en pas douter votre bonheur. Alors,
pourquoi laisser passer votre chance.
Il vous suffit de choisir.
Documentation gratuite sur demande.

£> mecmoH
SELECTRON Universel S.A.

Centre pour la Suisse romande :
56 av. du Léman — 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

La plus grande institution suisse pour
le choix du partenaire.

CAMPING
TENTES

d'exposition
cédées ù prix

avantageux
2, 4 et 6 places

Tél. 7 11 60

PRÊTS
express
de Fr. 500.- à. r. 10000 -

• Noua accordons un
crédit toutes las
3 minutas

• Garantie da
discrétion totala

• Pas de caution ;
Votre signature suffit I

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Coure ds Riva 2,
Téléphona 280263
1701 Friboara n» Bonquo 1,
Téléphone 2 84 SI

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit __
S )

DES BARQUES JEANNEAU
UN NOM !
Exposit ion permanente (fermée seu-
lement le mardi) .  Plus de 30 types
(polyester)  sont livrables.
FRÉGATE S. A. Studen - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FLORIDA) .
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Station-Service  ̂
EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL !

iF (en dessous du passage à niveau)
et SELF-SERVICE £% HORS - ROUTE = ACCèS AISé
DES UBU lTBS H.ull ^ * minute de Serrières-centre...

PI CD. _ mW m ~^^ ._ * ^ minutes de Peseux ou Vauseyon !
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m 

Ĵ 

W9 
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^̂ mW —̂^ grâce à notre système d'abonnement,
votre clef , votre compteur, servez-vous

Renseignez-vous 0 8 19 81 jour et nuit.
W' .___p_ ____g_______M________>______-_____ ^



Vittorio Adorni s'impose magnifiquement
RsHk îlSSffl f̂i Le 33me Tour de Suisse ci pris fin hier à Zurzach

Grâce à un exploit contre la montre, Vifian termine 3me
Le Tour de Suisse est revenu à celui

qui était venu pour le gagner , Vittorio
Adorni. La victoire du champion du mon-
de est nette, sans appel. C'est la victoire
d'un homme fort , intelligent , rusé tacticien.
Le coureur de Parme a vaincu avec pana-
che. 11 a construit son succès dès les pre-
miers kilomètres de la course. Il lança
Armani, Portalupi, Paolini , dans une pre-
mière phase. Puis, il paya de sa personne
dans la deuxième des étapes alpestres. 11
frappa au moment le plus propice, sur un
terrain difficile entre tous : la côte finale
de l'étape Gstaad - Montana Crans. Par ia
suite, Adorni maîtrisa admirablement ses

adversaires , les obligeant à se dépenser
pour l'inquiéter.

Le champion du monde a donné l'esto-
cade finale hier après-midi, dans l'étape
contre la montre. Un succès dont il pouvait
aisément se passer. Mais, Adorni est un
homme qui connaît son métier. La cons-
cience professionnelle n'est pas un vain
mot pou r lui. C'est dire que le Tour de
Suisse s'est donné un beau, un grand vain-
queur.

Adorni est ainsi le 12me Transalpin à
remporter notre boucle nationale, le
premier ayant été Valetti , en 1938. A noter ,
d'autre part , que c'est la première fois

qu un champion du monde en titre gagne
le Tour de Suisse.

Parlons des suivants. Gonzales, toul
d'abord, qui fut le > roi de la montagne »,
L'Espagnol a couru avec régularité. Il a
tenté sa chance avec panache, notamment
dans l'ascension de la Fluela où U savait
qu 'il jouait le tout pour le tout. Rien n 'y
fit : Adorni se montra intraitable. Au cha-
pitre des coureurs ibériques, il faut noter
que, dans l'ensemble, ils se révélèrent excel-
lents. En consultant les classements inter-
médiaires, nous les trouvons dans les pla-
ces d'honneur. Ils étaient aussi dans tou-
tes les attaques , à quelques exceptions près.
Diaz , à Davos, signa la seule victoire d'éta-
pe revenant à son pays.

Les Italiens, avec Adorni (2 fois), Ar-
mani , Portaliuppi , Paolini (tous de la Scie)
et les Belges Van Springel (3 fois), Goo-
defirot et Stevens se sont appropriés les au-
tres victoires d'étapes, ne laissant rien aux
Français ¦— ils comptaient sur Aimar — et
à Janssen. Les deux hommes de Bic étaient
venus en Suisse pour préparer le Tour de
France. Ils n 'ont rien fait de plus....

GRANDS BATTUS
Certes, les grands battus sont tout de

même les Belges : Van Springel ne cachait
pas ses ambitions à Zurich , avant le dé-
part. Oir, il fit plus mal que l'an der-
nier, victime qu 'il fut de la bande à Ador-
ni > . Il a perdu le Tour en deux temps :
tout d'abord , en voulant sauver sa casaque

muantes , qui ont déjà été exprimées dans
ces colonnes . Koechli et Rennhard ont été
beaucoup plus souvent à 10 minutes du
premier qu 'en tête de la course, alors que
Thalmann passa dans l'anonyma t le plus
complet. Un bilan maigre , tout aussi mai-
gre que celui du Tour de Romandie.

La troisième place de Vifian est réjouis-
sante. Elle ne suffit tout de même pas à
masquer une brutale vérité : nos. profession-
nels s'enlisent lentement , mais sûrement.

La journée d'hier avait une signification
tout relative. Le matin , les Belges sont par-
venus à gagner grâce à Van Springel ,
après avoir < bloqué » la course jusque dans
les derniers kilomètres. L'après-midi , Ador-
ni a parachevé son œuvre avec autorité ,
alors que Bernard Vifian réussissait un
petit exploit.

P.-H. Bonvin

LES MEILLEURS. — Be gauche à droite , notre compatriote Ber-
..... .. Vifi- iti , l 'i ta l ien Vittorio Adorni et l'Espagnol Aurel io

Gonzales (Téléphoto AP)

Une belle réussite sur le plan sportif
Malgré le manque de compréhens ion du directeur de l'épreuve

Au lendemain de cette ultime étape,
il convient de tirer un premier bilan
de l'organisation générale du Tour. 11
y eut du bon et du moins bon. Com-
mençons par le côté négatif : ne vaut-il
pas mieux conclure sur des points posi-
tifs ?

Le plus grand malaise du Tour de
Suisse résida dans la manière de conce-
voir les choses de M. Sepp Vœgeli.
Nous lui accorderons volontiers que di-
riger une entreprise de cette envergure
(évidemment pas comparable avec le
_ Giro » ou le Tour de France) n 'est pas
une sinécure. De nombreux, très nom-
breux problèmes sont à résoudre. Le
choix des collaborateurs est donc d' une
importance vitale. Et là, il nous est per-
mis de croire que les divers comparti-
ments de l' organisation sont générale-
ment entre de bonnes mains. Pour notre
part , il est un domaine que nous avons
apprécié : le service de presse. Karl Erh
facilita notre tâche avec une autorité
rare.

Avec le recul, c'est dans la conception ,
dans l'appréciation de faits  q u e
les lacunes les plus graves sont apparues.
M. Vœgeli est un ancien directeur de
vélodrome et il semble qu 'après quatre
ans d' expérience en tant que directeur
général du. Tour de Suisse, il aurait
pu évit er certa ines larmes. Des faits pré-
cis sont à reprocher aux commissaires
de course : aucun n'était à bord de la
voiture des directeurs sportifs , ils étaient
pratiquement inexistants à l'arrière de la

course et trop peu nombreux sur l' en-
semble du Tour. C'est une question pri-
mordiale et qui doit être résolue si l'on
veu t éviter certains abus, à l'avenir. Les
cas Ghisellini et van Rijckegh em, que
nous avons déjà relatés, n'auraient ja-
mais pu se produire avec une _ police »
normale de la course.

TROP DE SÉVÉRITÉ
A l'échelon compétition , il y eut des

dif férends graves entre suiveurs , mem-
bres de la caravane publicitaire ou de la
presse. Certes, le code de la route doit
être respecté dans la mesure du possible.
Mais, de là à infliger des amendes parce
que des voitures traversent des localités
à p lus de 60 kilomètres-heure alors
qu 'un peloton est, lui, lancé à 80...
Vraiment, le régime policier des premiers
jours f u t  difficile à admettre, surtout
en regard du manque d'entrain de ces
gens à bloquer suffisamment tôt la cir-
culation dans le sens opposé à la course.
Nous admettons qu 'il y a eu, ensuite,
nn changement à la tête de la police
routière du tour, mais M.  Vœgeli a mis
trois jours avan t de mettre de l'eau
dans son vin. v

FA I TS PEU CLAIRS
11 y eut des problèmes de dopage sous

le couvert du manteau. Eclair oir les faits
est tout aussi difficile que dans < l 'a f fa i -
re Merckx » malgré l'évidente bonne vo-
lonté du docteur Grunig. Et , comme en
cyclisme le doute profite...

L'affaire des primes pour les Suisses
n'a, finalement , pas  trop perturbé le pe-
tit monde des coureurs. On veut bien
leur laisser ces grosses miettes, disait mi-
sérieux, mi-plaisantin, un solide Wallon.
En revanche, affaire grave que celte de
la réduction des primes lors de l'étape
Lugano - Davos. Nous n'y reviendrons
pas outre mesure, si ce n'est pour rele-
ver que les organisateurs n'ont pas tra-
vaillé dans intérêt de l'avenir du Tour
de Suisse. Cela relève de la souplesse
de caractère de M. Vœgeli. Nous lui
rappellerons encore que les « routiers >
ne sont pas des pistards, que les titres
glanés sur les routes ont p lus de valeur
que ceux remportés sur les vélodromes.
N' en déplaise à certains.

UNE RÉUSSITE
Concluons par les éléments positifs.

Ils sont nombreux mais nous les réu-
nissons dans un court paragraphe. Le
parcours f u t  excellent dans sa totalité.
Comme déjà relevé avant le Tour, le
découpage se révéla varié. Des étapes
_ nerveuses », courtes, des di f f icul tés  p la-
cées judicieusement ont f a it de ce 33me
Tour une réussite sur le plan sportif.
Sur le p lan des logements pour les cou-
reurs, des primes, des heures d'arrivées,
ce fu t  une réussite, de l' avis des inté-
ressés.

En poursuivant dans cette direction ,
compte tenu des points énoncés plus
haut , Le Tour de Suisse est engagé dans
une bonne voie. P.-H. B.

La Fédération italienne proteste
Après la réhabilitation d'Eddy Merckx

Se joignant aux rout iers  italiens qui
réclament des garanties au sujet des
contrôles médicaux , la Fédération ita-
lienne de cyclisme refuse, dans un com-
muniqué, « de ratifier la décision prise
par le comité exécutif de la Fédération
internationale de cyclisme professionnel
(FJ.C.P.) décidant de gracier, au béné-
fice du doute, le Belge Eddy Merckx,
accusé d'avoir absorbé un produit do-
pant au cours du Tour d'Italie ».

Le communiqué publié à Rome à l'is-
sue d'une réunion extraordinaire, ajou-
te que « cette décision constituant une
dérogation au règlement technique des
coureurs cyclistes professionnels, elle a
décidé, après un examen approfondi , de
faire appel auprès de l'Union cycliste
internationale contre la dérision de Bru-
xelles sur le fait que la FJ.C.P. a accep-
té l'excuse de produit dopant absorbé
malgré soi et sur celui de la violation
manifeste des règles essentielles en vi-
gueur ».

La Fédération italienne présentera à
la FJ.C.P. des propositions concrètes

pour une révision de la loi antidopage
en tenant compte des expériences ré-
centes.

Vingt - huit sections neuchâteloises sont présentes
BBfflB-l-BSB LA lOme FÊTE ROMANDE A DÉBUTÉ HIER À YVERDON
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La délégation neuchâteloise, forte de 413
gymnastes provenant de 28 sections, fait
bonne figure dans ce vaste rassemblement
romand. Pourtant, plusieurs sections encore
actives au cours de ces dernières années
se sont abstenues faute de moniteurs... ou
de gymnastes. C'est dommage, car les ab-
sents ont toujours tort (on l'a vu à Mel-
bourne). En Ire division (40 gymnastes et
plus), on ne dénombre aucune section neu-
châteloise, cette catégorie étant alimentée
par les grandes sections provenant d'impor-
tantes agglomérations. On trouve une sec-
tion en 2me division (Ncuchâtel-Ancicnne,

JH De notre envoyé spécial mm

en formation de 32 gymnastes), nne égale-
ment en 3me division (Couvet, 24), quatre
en 4me (16), soit Neuchâtel-Amis-Gyms, La
Chaux-de-Fonds - Ancienne, Le Locle et
Saint-Aubin, sept en 5me et quinze en
6me division. On remarque donc une nette
prédominance des petites sections villageoi-
ses, ce qui correspond , du reste, au visage
de notre canton.

ÉVOLUTION CONSTRUCTIVE
Il est Intéressant de constater qu'un bon

nombre de sections neuchâteloises ont dé-
libérément opté pour la gymnastique en
musique. On en dénombre treize sur les
vingt-huit inscrites, soit presque la moitié.
C'est réjouissant, si l'on songe que ce
procédé n'en est qu 'à ses débuts. Six sec-
tions ont choisi le concours A (engins),
sept la variante B (athlétisme), quatorze la
catégorie C (mixte, une formation) et une
seule (Boudry) la subdivision D (mixte, deux
formations). Cette répartition est assez plai-
sante et démontre que les gymnastes neu-
châtelois ont plaisir à travailler dans tous

les secteurs. Les sections ne se laissent pas
aller à une uniformité néfaste, dans la voie
de la facilité et de la routine, mais cher-
chent à se renouveler constamment en ti-
rant profit de la diversité du programme
à disposition.

CHANCES NEUCHATELOISES
Notre canton délègue plusieurs indivi-

duels de valeur, capables de faire trembler
les favoris et de se classer aux places d'hon-
neur. Les « artistiques », au nombre de dou-
ze, comptent parmi eux Michel Froide-
vaux (La Chaux-de-Fonds - Ancienne), un
chevronné qui parvient toujours à tirer son
épingle du jeu et peut prétendre à la
première couronne. Parmi les trente-sept
athlètes, ressort le nom de Claude Meis-
terbans, de Cortaillod le meilleur décath-
lonien de notre canton. Les quatre « na-
tionaux » inscrits seront emmenés par Al-
phonse Huber, de Neuchâtel - Ancienne,
excellent lutteur. Seuls ont pu s'inscrire
les meilleurs individuels de chaque can-
ton, ce qui explique le nombre relativement
restreint de concurrents. Les techniciens
romands et les organisateurs yverdonnois
ont, en effet, préféré une sélection de qua-
lité, plus attrayante pour le public, qu'une
grande masse dans laquelle les meilleures
individualités sont noyées.

Le même principe a été adopté pour
les jeux, où seules les équipes connues
pour leurs succès antérieurs ont été ad-
mises. Au volleyball (5 équipes), Sava-
gnier peut faire bonne figure, tout com-
me Peseux et Corcelles à la balle à la
corbeille (4 équipes). Au handball (3 équi-
pes), La Chaux-de-Fonds - Ancienne et
Neuchâtel - Ancienne sont capables . de se
bien classer.

PRÉPARATION RETARDÉE
Les. sections neuchâteloises se sont pré-

parées de leur mieux et elles ont été ins-

pectées par les techniciens cantonaux. Leur
préparation a, naturellement , été retardée
par le mauvais temps qui a sévi en ce
début de saison. Les intempéries ont été
un handicap pour l'entraînement en plein
air et il a fallu mètre les bouchées doubles

pour arriver à chef. Le travail des Neu-
châtelois sera suivi de près sur les ter-
rains par le président cantonal , M. Francis
Fivaz, et le chef techni que, M. Eric Bas-
tardoz, de Couvet , qui viendront encoura-
ger leurs troupes.

de printemps des clubs du Giron jurassien
H-____H L'assemblée générale

Les délégués des clubs du Giron juras-
sien ont tenu leur assemblée générale de
printemps à Bienne. Une soixantaine de
délégués étaient présents. Ils ont décidé de
soutenir les candidatures suivantes lors de
la prochaine assemblée de la Fédération
suisse (F.S.S.) à Flims : Leysin - les Dia-
blerets - col des Mosses pour l'organisa-
tion des championnats du monde 1974, le
Brassus pour les championnats suisses nor-
diques, les Marécottes pour les champion-
nats suisses alpins juniors, Andermatt pour
le championnat suisse des 50 km et Bienna
pour l'assemblée des délégués de la F.S.S.
en 1970.

TROP PEU D'ARGENT
Les discussions sur les rapports permi-

rent de débattre plusieurs points concer-
nant , notamment , l'ordre des départs dans
les slaloms et les sélections pour les cham-
pionnats suisses. M. Germano Cassis, chef
du saut à la F.S.S., parla , ensuite , des dif-
ficultés rencontrées pour obtenir les moyens
financiers nécessaires à une bonne prépa-
ration des sauteurs, et ceci malgré les ex-
cellents résultats obtenus durant l'hiver sur
le plan international , alors que René Alle-
mand , chef technique , a souhaité que les
clubs se groupent pour l'organisation des
concours, qui sont devenus trop nombreux
dans la région.

Contrairement aux années précédentes , où
il était difficile de trouver des clubs orga-
nisateurs pour les championnats jurassiens ,
les candidatures ont élé assez nombreuses .
Trois championnats ont , d'ores et déjà , été
attribués : au Ski-club Les Bois pour le
fond 15 km, au Ski-club Saignelégier pour
les relais jurassiens et au Ski-club Le Locle
pour le saut.

Moins de spectateurs
en France qu'en Suisse

Le championnat de France de pre-
mière division a enregistré une moyenne
de 61)00 spectateurs par partie, au cours
de la dernière saison , alors que le
championnat  suisse de ligue A en a
enregistré 8300.

RECORD DU MONDE
ÉGALÉ DEUX FOIS

À VARSOVIE
Le record du monde du 100 m haies

féminin a été égalé à deux reprises au
cours de la deuxième journée du
Mémorial Kusocinski , à Varsovie.

Dans la première série , la Polonaise
Teresa Nowakova avait établi un nou-
veau record d'Europe en 13"4. Dans
la seconde, l'Allemande Karin Balzer ,
championne olympique en 1964. fit
mieux encore : elle égala , en 13**3 , le
record du monde détenu par l'Austra-
lienne Pamela Kilborn . Ce record du
monde fut égalé une deuxième fois
dans la troisième série, par la Polo-
naise Teresa Sukniewicz. La pluie
s'étant mise à tomber , ces perform an-
ces ne purent être améliorées en finale.

La Suissesse Meta Antenen a pris
la quatrième place en 13"7, ce qui lui
a permis d'égaler son propre record
national. Il ne fait aucun doute que,
sans la pluie , la Schaffhousoi.se aurait
fait nettement mieux.

Dans le 400 m haies , Hansjoerg Wirz
a réussi la meilleure performance suisse
de la saison en 51 "2, alors que, chez
les dames, la Polonaise Irena Szewin-
ska-Kirszenstein, déjà gagnante du 100
mètres, a réalisé la passe de trois en
remportant le 200 m et le saut en
longueur.

CYCLISME

t ¦ l.i Fédération italienne de cyclisme
entend exposer à l' opinion publique non
seulement l'illégalité de la décision du co-
mité directeur de la FJ.C.P. sur le cas
Merckx, mais encore les conséquences né-
fastes de cette décision sur le cyclisme
mondial », a déclaré, à Rome, M. Adriano
Rodoni, président de la Fédération italien-
ne et de l'Union cycliste internationale.

Au sujet de la grâce au bénéfice du
doute accordée par la FJ.C.P. lors de sa
réunion de Bruxelles, M. Rodoni a précisé
qu '« arrivés à Bruxelles vendredi soir, nous
avions l'impression que tout avait été com-
biné pour en arriver à la décision que
devait rendre publique le communiqué
officiel »..

D'autre part, M. Giorgio Albanl, vice-
président du groupe sporti f Mol., qui fi-
nance l'une des deux équipes inscrites pour

le prochain Tour de France, a laissé en-
tendre que les deux formations Italiennes
pourraient annuler purement et simplement
leur participation _ la Grande Boucle.
M. Albanl , s'entretenant avec les jouna-
listcs, a précisé que les coureurs veulent,
avant de prendre une décision, que soient
précisées les mesures qu'envisagent de
prendre les organisateurs da Tour de
France en cas de refus d'un coureur de
subir le contrôle antidopage. C'est unique-
ment en fonction de la réponse des orga-
nisateurs, a encore précisé M. Albanl , que
les deux groupes prendront une décision.

BASKETBALL
• Tour de promotlon-relégatlon ligue

R-première ligue, à Neuchâtel : Union
Neuchâtel-Servette 60-57 après prolon-
gation. Fin du temps réglementaire 55-
55.

Affaire MerckxAucun bolide à quatre roues motrices
B_i__5____________--_--l ' Cet après-midi au Grand prix de Hollande

La participation d'une monoplace de for-
mule 1 dotée d'un système de traction sur
les quatre roues à une épreuve comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs n'est pas pour aujourd'hui. Bien
qu'elles aient accompli quelques tours de
piste au cours des essais de ce Gran d
prix de Hollande, ni la Matra MS 84, ni
la Lotus Type 63 n 'ont enthousiasmé suffi -
samment Jacky Stewart et Graham Hill
pour que les deux pilotes portent leur choix
SUT ces nouvelles machines lors de la
compétition de cet après-midi. C'est, d'ail-
leuirs, absolument normal. Ces nouveaux

engins ne sont — de loin — pas encore
au point , puisque leur première apparition
officielle ne date que d'hier. En outre ,
l'Ecossais est en tête du classement inter-
médiaire du championnat du monde des
conducteurs et le « Major Thompson du
volant » est son rival le plus dangereux.
Par conséquent , si l'un espère bien gagner
quelques points pou r consolider son avan-
ce, l'autre va, quant à lui , tout mettre en
œuvre pour prendre le devant.

EPOUSTOUFLANT
Mais de cette lutte qui s'annonce achar-

née, un troisième lanron pourrait tirer pro-
fit. C'est qu'ils sont nombreux , les candi-
dats à la victoire ! Il y a, tout d'abord,
Jochen Rindt. Hier, au volant de sa Lotus,
il a démontré qu 'il s'était entièrement re-
mis de son accident su rvenu au Grand prix
d'Espagne ; lors des essais de la matinée ,
il a signé un « chrono » époustouflant :
l'20"85. Cette performance devait paraître
longtem ps inégalable. Mais , peu avant la
séance de mise en train , piqué au vif , Ste-
wart — encore et toujours lui — devait
améliorer ce temps en bouclant un tour
en l '20"41. Cela lui vaudra de figurer
sur la première ligne au départ de l'épreu-
ve. Uno bonne place est, quelquefoi, déci-
sive pour le reste de la course. En véri-

table Ecossais Jacky Stewart connaît , cer-
tes, bien l'adage qui prétend qu'il n'y a
pas de petites économies... Le duel Ma-
tra-Lotus ne fait donc aucun doute.

POUR AMON ?
Au volant de la seule Ferrari inscrite,

Chris Amon viendra se mêler à cette lut-
te. Souvent trahi par sa mécanique , le Néo-
Zélandais cherche toujours une victoire
dans un grand prix. Or , le circuit de Zand-
voort paraît lui convenir , puisqu'il a si-
gné le quatrième meilleure temps.

Un atout pour les MacLaren : elles sont
extrêmement robustes et, en outre, tant
le constructeur que son premier pilote,
Dennis Hulme, sont des hommes expéri-
mentés, qui, tout en se mêlant au com-
bat, savent attendre le moment favorable.
Enfin, Ickx et Brabham défendront , com-
me de coutume , leurs chances avec achar-
nement. Au cours des essais, tous ces hom-
mes ont réussi des temps situés dans l'es-
pace d'une seconde. C'est dire si la lutte
sera sévère. Même Joseph Siffert , s'il est
dixième , est à moins de deux secondes
de Graham Hill. Les chances du Suisse
sont donc réelles et nous savons qu'il a
l'intention de les défendre très chèrement.

Roland CHRISTEN

DIXIÈME ÉTAPE
Wohlen - Zurzach (87 km 500) : 1.

Hermann van Springel (Be) 2 h 18'
03" ; 2. Ronald de Witte (Be) ; 3. Wil-
fried David (Be) même temps ; 4. Diaz
(Esp) 2 h 18*23" ; 5. Rub (S) ; 6. Spuh-
ler (S) ; 7. van Neste (Be) ; 8. Gon-
zales (Esp) ; 9. Abt (S) ; 10. Janssen
(Ho) ; 11. Castello (Esp) ; 12. Aimar
(Fr) ; 13. Puschel (AU) ; 14. Casalini
(It) ; 15. Godefroot (Be) puis le pe-
loton dans le même temps.

ONZIÈME ÉTAPE
COURSE CONTRE LA MONTRE

Zurzach - Zurzach 44 km : 1. Adorni
(ll) 1 h 03'32"8 (moyenne 41 km 544) ;
2. van Springel (Be) 1 h 04'36"8 ; 3.
Vifian (S) 1 h 05'14"6 ; 4. Fritz (AU)
1 h 05'17"6 ; 5. Gonzales (Esp) 1 h
05'26" ; 6. Hairrison (GB) 1 h 05'41"2;
7. van Neste (Be) 1 h 05'4 1"6 ; 8.
Santamarina (Esp) 1 h 05'43"2 ; 9. Ca-
salini (It) 1 h 05'45" ; 10. Janssen (Ho)
1 h 05'45"2 ; 11. Lopez-Rodriguez (Esp)
1 h 05'59" ; 12. Diaz (Esp) 1 h 06'
04"2 ; 13. Pfenninger (S) 1 h 06'31"2 ;
14. Benfatto (It) 1 h 06'37"8 ; 15. Ga-
lera (Esp) 1 h 06'53"2.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Vittorio Adorni (It) 40 h 30'21" ;

2. Aurelio Gonzales (Esp) à 3'48" ;
3. Bernard Vifian (S) à 9*35" ; 4. Da-
vid (Be) à 10'03" ; 5. Galera (Esp)
à 10'56" ; 6. Louis Pfenninger (S) à
11'09" ; 7. Puschel (Ail) à 11T0" ; 8.
van Springel (Be) à 11*51" ', 9. van
Neste (Be) à 12'05" ; 10. Janssen (Ho)
à 12'08" ; 11. Gutty (Fr) 40 h 43'46" ;

12. Castello (Esp) 40 h 44'17" ; 13.
Casalini (It) 40 h 44'49" ; 14. Benfato
(lt) 40 h 45'16' ; 15. Harrison (GB)
40 h 45' 18" ; 16. Aimar (Rr) 40 h
45'29" ; 17. Santamarina (Esp) et Pao-
lini (It) 40 h 45'40" ; 19. Spruyt (Be)
40 h 47'06" ; 20. Houbrechts (Be) 40 h
48'.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Janssen (Ho) 204 p. ; 2. Hermann

van Springel (Be) 164 p. ; 3. Lucien
Aimar (Fr) 142 p. ; 4. Gonzales (Esp)
140 ; 5. Adorni (It) 130 ; 6. David
(Be) 129 ; 7. Castello (Esp) 124 ; 8.
van Neste (Be) 116; 9. Pfenninger (S)
99 ; 10. Vifian (S) 94.

PRIX DE LA MONTAGNE
Staffelegg : 1. Balague (Esp) 5 p.;

2. Castello (Esp) 4 p. ; 3. Diaz (Esp)
3 p. ; 4. Gutty (Fr) 2 p. ; 5. Gon-
zales (Esp) 1 p.

Classement final : 1. Aurelio Gon-
zales (Esp) 49 p. ; 2. Mariano Diaz
(Esp) 36 ; 3. Paul Gutty (Fr) -34 ; 4.
Paolino (It) 30 ; 5. Balague (Esp) 23 ;
6. Galera (Esp) 15 ; 7. Portalupi (It)
et Harrison (GB) 10; 9. Adorni (lt),
de Schcenmaecker (Be) et Gandarias
(Esp) 8 ; 12. Izier (Fr) 7., Puis : 18.
Abt (S) 3.

Prix du sprint , classement final : 1.
Glemsetr (Ail) 7 ; 2. Lopez-Rodriguez
(Esp) 7 ; 3. Armani (It), Diaz (Esp),
van Springel (Be) 4.

Sprint de l'auto, classement final : 1.
Paru_ ena (Esp) 26 ; 2. Ghisellini (Fr)
14; 3. Lopez-Rodiiguez (Esp) 13.

Tournoi à Cortaillod
Demain dès 9 heures, Young Sprinters

organise un tournoi, sur le terrain des Câ-
bles de Cortaillod. Les équipes de Stade
Lausanne, Bâle, Black Boys Genève et de
Young Sprinteri se disputeront les divers
challenges. Connaissant la valeur de ces
équipes, nul n* doute que ce tournoi sera
passionnant.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
__

nie 6nlnt-Mnurico 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

TERRAIN DE COLOMBIER
Samedi 21 Juin

16 h 15:

Corcelles I - Comète I
Match d'appui pour l'ascension en 2me ligue

14 h 30:

Corcelles II - Le Landeron I
Finale da 4me ligue
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Meisterhans en excellente posture
Les résultats de la première j ournée

La manifestation a pris son élan hier
après-midi avec l'entrée en lice des sec-
tions d'essai. Ces joutes préliminaires sont
nécessaires pour permettre aux différents
collèges de juges d'unifier leurs apprécia-
tions et de taxer toutes les sections sur
les mêmes bases.

Les sections les plus proches d'Yverdon
se son t , ensuite, présentées devant les ju-
rys par un temps frais et sous une petite
pluie intermittente , ce qui ne favorisait
pas les grandes performances. La plupart
des gymnastes sont restés en dessous de
leurs possibilités .

PREMIERS RÉSULTATS
Les six sections de notre canton qui

ont débuté . dans la compétition ont obte-
nu les résultats suivants :

4me division : Saint-Aubin 142,81 points.
5me division : Boudry avec le magnifique
total de 144,84 p., suivi de Peseux avec
142 ,50 et de Travers avec 141 .52 p. 6mc
division : Môtiers 142,72 p. et Saint-Sulpice
141,45.

Chez les individuels , seuls les athlètes

étaient en piste, dans l'après-midi. Au
classement intermédiaire après cinq épreu-
ves du décathlon , Claude Meisterhans , de
Cortaillod, se trouve deuxième derrière le
favori, le Genevois Kurt Altherr. Le porte-
drapeau des décathloniens neuchâtelois ne
pouvait pas espérer un meilleur classement
au terme de la première journ ée. Il se
trouve bien placé pour la suite de l'épreuve.

P.-A. Huguenin

ŜEBûS

d'or dans l'étape de Gstaad ; ensuite, ce
fut l'erreur (impardonnable pour un chef
de file) dans l'étape conduisan t à Monta-
na Crans — surpris en queue du peloton ,
il fut irrémédiablement battu par l'offensi-
ve d'Adorni. Pour le reste, les hommes du
plat pays firent ce que l'on attendait
d'eux : s'illustrer dans les sprints. En fin
de compte, le petit David se montra le
meilleur.

VIFIAN BRILLANT
Et les Suisses ? Bernard Vifian, auteur

d'une brillante prestation dans l'étape con-
tre la montre, hie . après-midi, termine sur
la troisième marche du podium d'honneur.
Il démontre ainsi qu 'il sera un candidat
sérieux pour le maillot de champion suisse,
demain, en terre lucernoise. Le match con-
tre Pfenninger se termine donc à l'avanta-
ge du Genevois. En sera-t-il de même à
Hochdorf ? Le Zuricois n'est pas sorti de
son mutisme. Presque toujou rs « dans le
coup » , il se contenta d'une place au sein
du peloton , tout comme Vifian, du reste.

Les Suisses, mis à part Abt, qui fut le
seul à tenter quelque chose, n 'ont jamais
« 'mis le nez à la fenêtre ». Quant aux néo-
professionnels, ils ont fait un dur appren-
tissage : Spahn a connu une fin sans gloi-
re en abandonnant , tout comme Girard. Le
Fribourgeois avait des circonstances atté-

mm DB notre envoyé spécial mm

Mardi soir, Morat accueillera une bro-
chette de 20 coureurs sortis du récent Tour
de Suisse où ils ont accompli de belles
perfo rmances. Cette « revanche » consistera
en un critérium de 100 tours sur le circuit
de la gare. La Suisse sera représentée par
Vifian , Pfenninger , Dubach (pour ne citer
que les plus en vue dans la boucle helvé-
tique) le malchanceux Girard , Koechli, le
nouveau professionnel fribourgeois Gavillet,
d'Estavayer, etc... Ils auront comme adver-
saires l'Anglais Harrison , l'excellent grim-
peur français Gutty, le Tchécoslovaque Jiri
Daler et le Portugais Agostinho , un des
principaux animateurs du Tour du Luxem-
bourg et vainqueur de l'étape contre la
montre.

Revanche du Tour
mardi soir à Morat



Nous cherchons pour notre département de
mode :

jeune employée de bureau
capable de faire la correspondance française
et d'exécuter divers travaux de bureau.
Les intéressées, désirant perfectionner leurs
connaissances d'allemand et travailler dans une
ambiance agréable , sont priées d'adresser leurs
offres à la maison Ringier ¦& Cie S.A., chef du
personnel, 4800 Zofingue, ou de téléphoner au
No (062) 51 01 01, interne 246.

Quotidien régional

engagerait jeune

RÉDACTEUR
PROFESSIONNEL

qualifié et dynamique. Expérience des diverses
rubriques d'un journal. Intérêt pour l'infor-
mation locale et régionale. Peu de travail de
nuit.
Adresser offres écrites, avec références, à la di-
rection du « Journal d'Yverdon », 6, av. Haldi-
mand , 1400 Yverdon (Vaud) .

Nouvelle entreprise du commerce de détail , désirant appliquer des méthodes
exceptionnellement dynamiques, engage

chef responsable
du secteur «hardware»
Ce collaborateur direct de la direction sera responsable des achats et de la vente
pour tout le secteur < hardware > (électro-ménager, ménage, do-it-yourself , sport ,
jouets , livres, disques, etc.) d'un futur grand magasin près de Lausanne. Après
une période de formation , il disposera de larges compétences et d'un maximum
d'initiative, c'est-à-dire d'une autonomie de gestion complète pour son secteur ,
dans le cadre des objectifs fixes. Il pourra réaliser ses ambitions et se vouer à
une tâche passionnante au sein d'une équipe jeune et enthousiaste. Ses conditions
de salaire seront en proportion des prestations et qualités professionnelles et de
caractère demandées pour un poste de cette importance.

Afin de prendre un premier contact d'une absolue discrétion , prière d'adresser
les offres à M. Bernard Ischy, boulevard de la Forêt la , 1009 Pully-Lausanne.

Nous cherchons, pour notre bureau de
construction ,

dessinateur
de machines

de préférence avec une formation de base de
constructeur de machines et ayant si possible,
quelques années d'expérience.
Candidat capable de travailler de manière indé-
pendante trouverait une occupation intéressante
et variée sur nos appareils pneumatiques et
hydrauliques. Prière d'adresser offres manus-
crites, avec annexes usuelles , à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

Schweingruber & Cie, transports ,
les Geneveys-sur-Coffrane , cherchent

chauffeur
de poids lourd ; entrée immédiate ou à conve-
nir. Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Téléphoner au (038) 7 61 15.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL,
cherche

ouvriers
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour
notre cantine à Serrières, jeune homme, de pré-
férence espagnol, comme

GARÇON DE CUISINE
pour notre cantine DSR.

Samedi et dimanche libres.
Tél. 5 78 01, interne 271.

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

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins et délicats. Mise au courant
pour débutantes. Travail propre et intéressant.

Bon salaire. Journée de travail continue (horaire
anglais).

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous .
exclusivement à Rouges-Terres 23, Hauterive
(arrêt trolleybus 1 Rouges-Terres).

ÇRITTMEYER )
cherche

monteur
pour service
externe

Domaine de travail :
Montage et mise en service d'installations de
télémesure et de commande pour les services
des eaux , stations d'épuration et usines hydro-
électriques.
Nous offrons :
Formation de base dans nos ateliers.
Activité indépendante et avec responsabilités.
En cas de convenance , déplacement à l'étranger.
Nous désirons :
Apprentissage complet comme électromécanicien
ou profession équivalente.
Possession des bases de l'électrotechnique.
Langues : connaissance de l'allemand ou éven-
tuellement de l'italien.
Les intéressés adresseront leurs offres , munies
des documents habituels , à :
FRANZ RITTMEYER S.A., 6300 ZOUG
Atelier de construction d'appareils pour le ser-
vice des eaux.
Tél. (042) 33 19 91.

' 
EBAUCHES S.A. ffi>
Département Oscilloquartz t V J
cherche uno

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pouvant assumer
la correspondance française et si possible alle-
mande.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscil-
loquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel , télé-
phone (038) 5 85 01, interne 22.

Nous cherchons, pour entrée immédiate , un ou
deux

ouvriers-manœuvres
semaine de 5 jours , déplacements et frais pays.

Ponr tous renseignements, téléphoner au
(038) 7 21 52.

cherche
personne jeune
et dynamique
— stop — pour technique et montage du pneu
— stop — remplacement de serviceman —
stop — contacts avec clientèle — stop — situa-
tion intéressante — stop — se présenter ou
'<<$ 3 33 33 — stop — merci.

cherche

HORLOGERS
pour décottages en fabrique

ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier.

Une formation éventuelle est
envisagée.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S.A., v
Crêtets 138, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 50 21.

Brasserie du Cardinal S.A.
cherche

employé (e) de bureau
pour son service de la comptabilité.
Semaine de 5 jours , prestations sociales d'une
grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à la Brasserie
du Cardinal S.A., direction régionale, rue du
Crêt-Taconnet 14, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 511 04.

Nous cherchons

jeune fille
pour garder deux pe-
tits enfants dans fa-
mille hôtelière au
bord du lac de
Hallwil.
Bons gage s,
entrée immédiate.
Ecrire à :
Mme Fischer ,
See Hôtel Delphin ,
5616 Meisterschwan-
den , ou téléphoner
au (057) 7 21 88.

JNous enerenons , pour te 1er août ou date â
convenir , une

employée de bureau
habile dactylographe, pour travail de factura-
tion et correspondance.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
(038) 518 36. Perrot <& Cie S.A., électricité.

M E T A R  S.A. Fribourg
Fabrique de machines et d'articles métalliques
Nous cherchons, pour notre département
Machines en plein développement ,

1 monteur
pour le montage de nos automates.
Les candidats expérimentés dans le montage de
machines et ayant une formation complète de
mécanicien ou de mécanicien-ajusteur sont priés
de nous téléphoner au (037) 2 63 31, ou d'adres-
ser leurs offres de service au chef du personnel
de

Métar S.A.
Rte de la Fonderie 54
1700 F R I B O U R G

Garage du canton, aveo repré-
sentation de première impor-
tance, cherche

2 mécaniciens
de première force

Suisses ou permis C.
Très bon salaire. Conditions
de travail modernes. Entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres KY 1602
au bureau du journal.

¦nggjj NEUCHATEL

y_\£4 yy 
ens».e

fffv _J__ tout ^e su
'te un

APPRENTI
DÉCORATEUR

Ecrire , en joi gnant certificats
scolaires , à l'office du person-
nel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

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

aide de ménage
Nous offrons :
très bon salaire
chambre personnelle
avec salle de bains.
Congés réglés.
Faire offres par
téléphone No
(038) 3 26 45,
2072 Saint-Biaise
(NE).

Serveuses
ou
sommeliers
On demande pour
le 1er juillet :
2 serveuses ou
sommeliers

au buffet de
la Gare,
Yverdon
Gain intéressant.
Horaire et congés
réguliers.
Tél. (024) 2 49 95.

urace a 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.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate,

CHAUFFEUR-
MAGASINIER
pour voiture légère.

Faire offres , avec certificats ,
sous chiffres AS 35164 N à
Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

EBAUCHES S.A. fô>
Département Oscilloquartz V—<**->'
cherche un

dessinateur
pour travaux de construction et d'établissement
de schémas d'appareils électroniques , ainsi qu'un

aide-dessinateur
ou aide-dessinatrice, pour l'établissement de
schémas et de listes de pièces d'appareils élec-
troniques.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscil-
loquartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 85 01, interne 22.
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INDREBA
édite un Registre des branches et entreprises
européennes désirant exporter leurs produits
vers les pays de l'Est, s'occupe des relations
publiques et organise des campagnes de publi-
cité en URSS, Tchécoslovaquie, Pologne, Hon-
grie, Bulgarie, Roumanie et Yougoslavie.

Pour visiter les industriels de Suisse romande ,
les orienter et les conseiller sur ces débouchés
nouveaux , nous cherchons un

représentant
connaissant bien l'édition, la publicité ou les
branches annexes. Poste très varié et indépen-
dant. Fixe, commissions et frais de voyages.
Entrée immédiate, si possible.

Nous attendons avec intérêt votre appel télé-
phonique ou une courte lettre.
INDREBA S.àr.l., 297 Aeussere Baselstrasse,
4125 Riehen, tél. (061) 49 15 11.

Serviceman
remplaçant du 6 au
28 juillet, à notre
station ESSO.
Garage le Phare ,
Poudrières 161.
Tél. 5 35 27 ou
4 IB 43.
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Vous désirez que votre fils embrasse une
| carrière riche en possibilités.

Nous lui offrons la possibilité de faire un

HH apprentissage de vendeur
et garantissons une formation sérieuse et
complète.

Faire offres ou se présenter.
SCHILD / TUCH S.A., Saint-Honoré 9,
Neuchâtel. Tél. 4 13 31.

Famille de cinq
personnes, à Au-
vernier, cherch e

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Appareils mé-
nagers à disposi-
tion, ambiance
agr_a_>le , chambre
confortable.
Entrée immédiate
on date à convenir.
Adresser offres à
Mme Ariette Hu-
guenin , Galerie Nu-
maga,
2012 Auvernier.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, une

sommelière
Débutante acceptée. Vie de fa-
mille, bons gains. Congé tous
les lundis et deux dimanches
par mois. Faire offres à fa-
mille Favre-Dubey, café-res-
taurant Gare du Nord ,
1562 Corcelles-Payerne.
Tél. (037) 61 22 89.



Audax doit croire en son étoile devant Malley
fPSB8EŜ S__l^l.̂  ^a situa^on dans les poules finales de IIe ligue

La compétition avance à grands pas
dans les six poules finales de Ile ligue.
Un des promus est connu i il s'agit de Ra-
rogne, qui a fait le vide autour de lui.

Dans le groupe I, Rorschach n'a pas lais-
sé passer sa dernière chance de poursui-
vre la lutte avec espoir. Recevant Schlie-

ren, les Saint-Gallois peinèrent pendant
plus de 50 minutes avant de trouver la fail-
le. La chaleur était lourde, ce qui explique
la médiocrité de la rencontre.

CLASSEMENT i 1. Rorschach 3 matches
4 points i 2. Widnau 2 - 3 ; 3. Schlieren
3 - 1 .  Dimanche : Schlieren - Widnau.

Juventus paraît inarretable dans le grou-
pe II. Les Italo-Zuricois ont déjà mis sous
toit trois victoires en autant de matches.
II n'y aurait donc pas de grands problè-
mes pour eux lorsqu'ils devront se dépla-
cer, si nécessaire, à Gambarogno, le di-
manche 29 juin. Il faudrait une bonne do-
se de malchance pour que Juventus con-
cède une très nette défaite dans le sud,
ce qui ferait pencher la balance en fa-
veur des Tessinois.

CLASSEMENT : 1. Juventus 3 matches
6 points ; 2. Gambaroguo 2 - 2 ; 3. Turgi
3 - 0 .  Dimanche : Turgi - Gambarogno.

Le « suspense » continue dans le groupe
III où Sursee et Selzacli demeurent en
piste. Sursee s'est imposé à Zurich contre
Turicum, qui était déjà éliminé depuis une
semaine. Les Lucernois doivent une fière
chandelle à leur gardien Gisler, qui se mon-
tra très sûr dans toutes ses interventions.
II suffit d'un point pour que Sursee fran-
chisse le pas, en recevant Selzach. Même
une défaite par un but d'écart serait suf-
fisante pour la promotion des Lucernois.

CLASSEMENT ! 1. Sursee 3 matches S
points ; 2. Selzach 3 - 3 ; 3. Turicum 4 - 2
Dimanche : Sursee - Selzach.

L'intérêt augmente dans le groupe IV,
puisque Deïémont se bat honorablement
contre Petit-Huningue et Lyss. Après leur
retentissante victoire aux dépens de Lyss,

les Deléinontains ont été sérieusement ac-
crochés en terre bâloise, devant Petit-Hu-
ningue, qui, pour l'heure, n'a réalisé que
des partages. Deïémont sera au repos di-
manche, afin que les deux autres adversai-
res s'affrontent dans le port rhénan.

CLASSEMENT ! 1. Deïémont 2 matches
3 points ; 2. Petit-Huningue 2 - 2 ; 3. Lyss
2 - 1 .  Dimanche : Petit-Huningue - Lyss.

Audax a eu l'occasion de fêter son pre-
mier succès dans le groupe V. Cela ne fut
pas très limpide, Renens affichant même
une légère supériorité territoriale. L'essentiel,
pour Audax, était de remporter deux points :
le contrat a été rempli, même si la manière
ne fut pas brillante. Souhaitons aux équi-
piers de Maffioli une bonne journée à Lau-
sanne où Malley sera redoutable. Rien n'est
impossible si Audax croit à son étoile.

CLASSEMENT ! 1. Malley 2 matches 4
points ; 2. Audax 3 - 3 ; 3. Renens 3 - L
Dimanche : Malley - Audax.

Le groupe VI a terminé sa ronde avant
terme. La supériorité de Rarogne était tel-
lement flagrante que tout l'intérêt s'est en-
volé dès le premier match. Les Valaisans
retrouvent ainsi la place qu'ils avaient per-
due de justesse la saison dernière. Ils pa-
raissent de taille à se maintenir en première
ligue car leur attaque est redoutable. On
ne marque pas 16 buts en trois matches
de finale si ses attaquants ne sont pas ar-
més pour faire trembler les défenses de la
ligue supérieure.

CLASSEMENT incomplet de cette sub-
division : 1. Rarogne 3 matches 6 points ;
2. Central 3 - 2 ; 3. Onex 2 - 0. La com-
pétition est interrompue en raison de la
promotion de Rarogne. CW.

Les ltolo-Neuchâtelois joueront
leur ultime carte au Bois-Gentil

Aide-toi, le Cid t'aidera. C'est avec cet-
te idée en tête que les joueurs d'Audax
devront se rendre, demain, à Lausanne,
pour affronter Malley. Car, en effet, pour
le champion neudhâtedois, le problème res-
te le même qu'avant son match contre Re-
nens : il faut gagner. Seule une victoire
laisserait la po_te ouverte à une chance
de voir se produire l'ascension en laquelle
chacun s'est repris à espérer après le suc-
cès de dimanche passé.

Mais, pour les Neuchâtelois, il n'existe
pas d'alternative. Il s'agira d'imposer sa
loi à son adversaire. Une tâche qui appa-
raît difficile, surtout si l'on e TU évoluer
Audax, il y a huit jours, face à l'autre

représentant vaudois. Mais à celui qui le
désire, rien n'est impossible, surtout en foot-
ball. D'ailleurs, il ne faut pas perdre do
vue que, lors de la première confrontation,
c'est à un penalty _5vère que Malley dut
d'égaliser avant de bénéficier d'une erreur
de la défence adverse pour s'imposer. Ce
jour-là, 1_ chance semblait avoir tourné le
dos aux Italo-Neuchâtelois. En admettant
qu'elle leur sourie demain, il n'est pas
exclu qu'ils réalisent ce que les Vaudois réus-
sirent au terrain du Bied. Il ne restera,
alors, plus qu'à espérer que Renens...

Mais pour les Neuchâtetois, c'est demain
la grande échéance. Et il faudra que tous
en soient conscients. CA

Bonne fête, Boudrysans

L'ÉQUIPE ACTUELLE. — Voici les joueurs qui ont défendu,
cette saison, les chances de Boudry en Ile ligue. Debout,
de gauche à droite t Papis, Fontana, Locatelli, Gruber, Mlitx-
tMim (entraîneur), Burgi ii, Kaehr, Burgi III, Meister.
Accroupis t Baltensberger, Perret-Genti l, Aegerter, Zaugg,

Barbezat, Valentinuxxi, Assirati.

_  En avril 1919, su. l'initiative d'Arnold Kuififer , le F.-C. Boudry voyait le |
= jour. Rapidement, la jeune société prenait de l'ampleur et, en 1924, le F.-C. La &
 ̂

Chaux-de-Fonds parrainait le nouveau club. Puis, les années se succédaient avec =
= des hauts et des bas. En 1938, une crise grave éclatait : la dissolution du club I
SE était demandée avec insistance. Mais, lors d'une assemblée mémorable — le sou- §
s venir en est encore vivant dans le cœur de nombreux Boudrisans — cette solu- S
 ̂

tion fut repoussée par 19 non contre un oui. Le F.-C. Boudry était sauvé. II =
g poursuivit sa carrière avec ardeur. g
s En 1959, on inaugurait de nouveaux vestiaires et, au terme de la saison 1965- =
H 1966, le plus beau titre de gloire venait s'inscrire sur le livre d'or : champion neu- s
H chfltelois de deuxième ligue. Hélas ! lors des finales d'ascension en première ligue, 1= Boudry échoua devant Monthey, qui fut promu, et Malley. g
=j Aujourd'hui, on s'apprête à fêter dignement cinquante années riches en amitié |
= féconde et en saines expériences. Bonne fête, gars de Boudry. i
iinroiiiMiÉ w

Corcelles et Comète jouent leur va-tout
Finale de IIIe ligue, cet après-midi à Colombier

Combien étaient-Ils ceux qui, U y a quinze
jours, auraient parié un sou sur les chances
de Comète d'évoluer, la saison prochaine,
en catégorie supérieure ? De peur de passer
pour un ignorant des choses do football,

ils devaient être bien rares et nous aurions
certainement pu les compter sur les doigts
des deux mains. Surtout si l'on avait vu
avec quelle aisance Corcelles avait rempor-
té la première rencontre.

Et pourtant, il y a une semaine, ce que
beaucoup considéraient comme irréalisable
s'est produit. Nous aurons donc droit à
une troisième explication, laquelle aura lieu
cet après-midi, sur le terrain neutre du
Bied, à Colombier.

Quelles sont les chances de chaque équi-
pe ? Pour notre part, nous hésiterons à les
partager par moitié. En effet, trop con-
fiant, Corcelles a entamé le second match
en croyant qu'il ne s'agissait que d'une
simple formalité. Ce fut là sa principale
erreur. L'autre fut qu'après avoir égalisé

(à dix minutes de la fin), les hommes de
Schweizer continuèrent d'attaquer plutôt que
de préserver le match nul qui suffisait à
leur bonheur. Nous sommes en droit de
croire qu'ils éviteront la répétition de pa-
reilles fautes et c'est la raison pour la-
quelle, en tenant compte de leur première
prestation, nous leur accorderons 65 % de
chances de vaincre. La part restant à Co-
mète n'est pas négligeable. Ceci d'autant
plus que les Subiéreux auront pu consta-
ter, samedi passé, que leur adversaire avait
d'autres défauts à sa cuirasse. C'est dire
que rien n'est joué d'avance.

Ponr nous, il est rare qu'un « miracle >
se produise deux fois. A Comète de nous
contredire. Nous n'en serions pas vexé.

Ca.

Finale ouverte
en IVe ligue

C'est à Colombier qu'a lieu, cet après-
midi, la finale du championnat neuchâtelois
de IVe ligue.

Corcelles II sera soutenu par les nom-
breux partisans qui se déplaceront à Co-
lombier d'autant plus nombreux qu'après
cette finale , Corcelles I affrontera Comète I
pour la « belle » de la finale de troisième
ligue. Corcelles II a prouvé qu'il était en
forme en ce mois de juin et Le Landeron,
encore invaincu cette saison, trouvera un
adversaire coriace en face de lui. La ren-
contre s'annonce très ouverte entre ces deux
équipes partisanes du football offensif.

P.M.

Le Lnnderon-Cressier: protêt déposé
Nos lecteurs savent que le match de

promotion en troisième ligue qui opposait,
dimanche dernier, Le Landeron à Cres-
sier la a été interrompu par l'arbitre sur

le résultat de 2-0 en faveur du Landeron.
Le comité de l'Association cantonale neu-
châteloise de football (ACNF), se basant
sur le rapport du directeur de jeu, a trans-

formé ce résultat en 3-0 forfait pour Le
Landeron. Ainsi, cet après-midi, verrons-
nous, à Colombier, une finale de IVe ligue
opposant Corcelles II au Landeron, finale
qui doit désigner le champion cantonal de
cette catégorie.

Il est permis, à ce propos, de se deman-
der si l'ACNF n'a pas agi trop précipi-
tamment en désignant Le Landeron comme
adversaire de Corcelles II. La version que
les dirigeants de Cressier nous ont donnée
des événements nous inciterait à le penser.
Voici, selon eux, les circonstances qui ont
entraîné l'arrêt du match :

A la 61me minute, alors qu'il perdait
par 1-0, Cressier a profité d'une « remise
en touche » du Landeron pour procéder
à nn changement de Joueur. L'arbitre fit
signe au remplaçant de pénétrer sur le
terrain et, avant que ce Joueur fut arrivé
Jusqu'à lui, invita l'homme chargé de la
remise en jeu à procéder à celle-ci. Le
nouveau venu n'avait pas encore donné
son nom su directeur de la partie et le
Joueur remplacé était encore sur le terrain
qne Le Landeron marquait son deuxième
but Le capitaine de Cressier s'est précipité
vers l'arbitre pour protester, n fut bientôt
entouré de plusieurs de ses coéquipiers dont
aucun n'a esquissé un geste de menace.
L'arbitre, pris de peur, semble-t-il, a alors
renvoyé les équipes au vestiaire. Stupéfaits,
les dirigeants du F. C. Cressier ont immé-
diatement déposé DU protêt en bonne et
due forme contre la décision d'arrêter le
match.

Pour n'avoir pas assista à la rencontre
litigieuse, nous ne prendrons pas position.
Seul le souci de l'objectivité nous a incité
à publier le point de vue des gens de
Cressier. Mais si les événements se sont
véritablement produits comme ils nous l'ont
dit, nous devons reconnaître que leur pro-
testation n'est pas injustifiée. Reste à savoir
quel sort l'ACNF y réservera. La rencon-
tre sera-t-elle rejouée t L'équité trouverait
probablement son compte dans cette solu-
tion. Mais si peu de protêts aboutissent.»

FJ».

Turuani est champion de série B
Le F.-C. Turuani a remporté la finale du

championnat de série B pour la troisième
fois en quatre ans. Cet exploit magnifique
lui vaut d'enlever définitivement le challen-
ge offert par la maison Favag.

C'est en battant Rochettes par 4-2 après
prolongation (temps réglementaire 2-2, mi-
temps 1-1), que Turuani a enlevé le tro-
phée. Cette finale a été d'une très bonne
qualité, car Rochettes a offert une solide
résistance au futur vainqueur dont le tem-
pérement latin a prévalu. Plus de 300 per-
sonnes ont assisté à cette partie excellem-
ment dirigée par M. Schwaller.

Tutuani : Lecompte ; Gianni, Tonegusso,
Mamibio, Coassin II ; Paeifico, Fiorese ;
Cerutti, Guyot, Coassin I, Castenetto. En-
traîneur : Castenetto.

Rochettes : Huguenin ; Personeni, Im-
prescia, Valsecchi, Nussbaum ; Chapuisod,
Perrinjaquet ; Valentinuzzi, Meisterhans.
Kruck, Bavaud. Entraîneur : Guyennet.

En série A
Le championnat de série A poursuit sa

route malgré le temps peu favorable. Dans
les trois groupes, la lutte est chaude pour
l'obtention du titre qui donne le droit de
prendre part aux finales.

Dans le groupe I, Suchard est bien parti.
Il a perdu seulement un point, contre Coop.
Pizzera, battu 2-0 mercredi soir par Su-
chard, voit ses espoirs partir en fumée. En
battant les Câbles par un sec 3-0, Sporéta,
champion sortant, se retrouve en tête de
son groupe. Le match-retour, fixé au 24

juin à Cortaillod, sera un test pour les
joueurs de Maurice Lecoultre. Brunette I,
dans le groupe 3, fait cavalier seul. Les
joueurs de M. Colomb n'ont pas de pitié
pour leurs adversaires. Une très belle équi-
pe sur tous les plans.

RÉSULTATS

Suchard - Pizzera 2-1 ; Câbles - J.-A.
Chappuis 6-1 ; Brunette I - Poste 5-0 ; Spo-
réta - Ebauches 5-0 ; C. des loisirs - Bru-
nette II 6-5 ; Métaux - Voumard 2-1 ;
Coop - C. des loisirs 7-0 ; Voumard -
Poste 3-0 ; Suchard - Coop 1-1 ; Pizzera -
Brunette II 2-1 ; Sporéta - Chappuis 3-0 ;
Brunette I - Métaux 8-1 ; Câbles - Ebau-
ches 4-1 ; Suchard - Brunette II 3-0 ; Piz-
zera - Coop 4-1 ; Ebauches - Chappuis 3-1 ;
Suchard - Brunette II 6-0 ; Brunette I -

Voumard 3-1 ; Suchard - C. des loisir»
12-0 ; Métaux - Poste 5-2 ; Sporéta - Câbles
3-0 ; Brunette I - Poste 9-3 ; Coop - Bru-
nette II 1-1 ; Poste - Métaux 3-2 ; Bru-
nette II - C. des loisirs 2-2 ; Suchard -
Coop 3-0 ; Câbles - J. -A. C. 15-1 ; Su-
chard - Pizzera 2-0.

CLASSEMENTS
Groupe I. — 1. Suchard 6 matches -

11 points ; 2. Pizzera 4 - 4 ; 3. Coop
5 - 4 ; 4. C. des loisirs 4 - 3 ; 5. Bru-
nette II 6 - 2.

Groupe II. — 1. Sporéta 3 - 6 ; 2. Câbles
4 - 6 ; 3. Ebauches 3 - 2 ; 4. J.. -A. Chap-
puis 4 - 0 .

Groupe III. — 1. Brunette I 4 - 8 ;
2. Métaux 4 - 4 ; 3. Voumard 3 - 2 ;
4. Poste 5 - 2 .

Longeau et Corban en troisième ligue
lu situation tend à s'éclaire!, dans le Juta

II aura fallu attendre la dernière journée
du championnat de Ile ligue pour connaître
le compagnon d'infortune de Madretsch.
USBB a assuré son maintien en récoltant
2 points bienvenus devant Aurore. Courte-
maîche, qui, année après année, connaît
des fins de saison pénibles, n'a pas failli
à la règle ; néanmoins, cette équipe a

sauvé sa mise en accueillant Bévilard à qui
elle a subtilisé un point. Le troisième lar-
ron, Taeuffelen, culbute en division infé -
rieure ; Tramelan, son adversaire du jour,
l'a irrémédiablement condamné en l'obli-
geant au partage de l'enjeu. Taeuffelen
réintègre donc la 3 me ligue qu'il avait
quitté il y a deux ans.

CLASSEMENT FINAL
1. Deïémont 20 14 4 2 32
2. Aile 20 13 5 2 31
3. Bévilard 20 8 7 5 23
4. Longeau 20 9 5 6 23
5. Boujean 34 20 8 6 6 22
6. Tramelan 20 7 5 8 19
7. Aurore 20 6 6 8 18
8. USBB 20 6 4 10 16
9. Courtemaîche 20 5 5 10 15

10. Taeuffelen 20 4 6 10 14
11. Madretsch 20 2 3 15 7

PROMOTION EN 2me LIGUE
Zaehringia et Lerchenfeld, qui mènent

le bal depuis la première journée, n'ont
pu se départager au terme d'une lutte pas-
sionnante et acharnée à souhait. Zaehrin-
gia, qui a joué les 4 matches prévus à son
calendrier, totalise 6 points. Les Bernois
sont donc fort bien placés. La pluie qui
tombait en rafales dimanche sur le Jura
a obligé le directeur de la rencontre Cour-
rendlin- Bueren à renvoyer les équipes aux
vestiaires, ceci après 25 minutes de jeu,
alors que la marque était vierge.

Roggwil conserve un mince espoir ! Il a
empoché 2 points sur la place de Recon-
vilier. Les dernières espérances romandes,
elles reposent sur Courrendlin. Mais la
tâche des hommes de Jeanmonod ne sera
pas aisée puisqu'ils entreprendront précisé-
ment le déplacement de Roggwil. Cour-
rendlin n'a plus le droit de connaître la
moindre défaillance, s'il veut enfin obtenir
cette promotion à laquelle il aspire depuis
tant d'années.

Classement i 1. Zaehringia 4 - 6 ; 2. Ler-
chenfeld 3 - 5 ; 3. Ostermundigen 3 - 3 ;
4. Roggwil 3 - 3 . 5. Courrendlin 2 - 2 ;
6. Bueren 3 - 2 : 7 .  Reconvilier 4 - 1 .

PROMOTION EN 3m. LIGUE
Azzurri Bienne (poule 5), qui s'était im-

posé peut-être trop facilement en champion-
nat, a perdu toutes ses chances d'ascension
à Longeau. Les gens du lieu ont soufflé,
à la surprise générale, la victoire au nez
et à la barbe des Biennois. Il ne restait à
Longeau qu'à récupérer un point à Rueti.
Son vœu fut exaucé.

Classement final i 1. Longeau 2 - 3 ;
2. Azzurri Bienne 2 - 2 ; 3. Ruetl 2 - 1 .

Dans la poule 6, La Rondinella a perdu
toutes ses illusions. Cette équipe n'a pas
trouvé grâce aux yeux des Tavannois qui
lui ont raflé le point de la dernière chance.
Jouant pour l'honneur, Tavannes a donc
rendu un inappréciable service à Corban
qui accède à la 3me ligue pour la première
fois de sa carrière.

Classement final i 1. Corban 2 - 3 ; 2.
La Rondinella 2 - 2 ; 3. Tavannes 2 - 1 .

185 buts marqués en championnat, 9
réussites lors du premier match de finale de
la poule 7 aux dépens de Montsevelier ! Il
ne faisait pas l'ombre d'un doute que Bon-
court passerait sans problème le cap de la
division supérieure. Coup de théâtre , pour-
tant : les Boncourtois se sont laissé surpren-
dre à Courtedoux et n'ont pu assurer qu'un
point.

Classement ! 1. Boncourt 2 - 3 ; 2.
Courtedoux 1 - 1 ; 3. Montsevelier 1 - 0 .

LIET

'BW B̂ ĥ , 
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Distributeurs et concessionnaires

Peseux i J.-B. Leuenberger, case postale 76.
Tél. (038) 8 43 55.

La Chaux-de-Fonds i Devaux - Kuhfuss, garage, Collège 5.
Tél. (039) 3 23 21.

Saint-Biaise : Jean Jaberg, mécanicien
Grand-Rue 21. Tél. (038) 3 18 09

Dernièrement à Saint-Biaise, le motocross a attiré la grande foule des
amateurs de sensations fortes.  Ah I les belles acrobaties, les sauts, les cul-
butes provoquées par les conducteurs, les aris des « supporters », les jurons
lorsqu'un favor i  est dépassé. Quelle ambiance, mes amies I

Mais, derrière les rangs des spectateurs, le spectacle était lui aussi amu-
sant. J'ai entendu une mère de famil le hurler à son gosse « de ne pas  se
salir*, alors gue des nuages de poussière s'envolaient. J' en ai aperçu une
autre vêtue d'un ravissant deux-pièces blanc et portant souliers f ins à hauts
talons, qui faisait la moue chaque fois qu'un passant la bousculait un peu,
et examinant minutieusement jupe et veste pour y chercher un pli éventuel.

Femmes mes sœurs, il est excellent'...de participe r, à des rencontres spor-
tives, mais, de grâce, n'y allions pas  en nous souciant de notre toiletse l Les
gens ne se rendent pas  autour des pistes pour contrôler la longueur de votre
j u p e  ou p o u r  vérifier si l'habit de votre môme a une tache. Non seulement
vous n'aurez aucun p laisir à assister au spectacle mais vous enquiquinerez
votre entourage par  vos remarques qui ne tiennent p a s  debout !

J'ai admiré un gars d'une trentaine d'années. Comme tout le monde, U
a payé sa tune pour entrer dans l'enceinte du motocross. Comme tout le
monde il a commencé p a r  c chercher la meilleure p lace ». Mais la sienne
ne te trouvait p a s  près d'un virage dangereux ou vers une descente verti-
gineuse. Son coin idéal, il l'a découvert un peu en retrait, près du pare
des machines, à l'endroit où U y a le plus  de bruits puisque toutes les motos
font  tourner leur moteur en même Semps.

ll a soigneusement étendu sa veste dans {herbe, s'est couché.- et s'est
endormi. A chaque p a s s a g e, je jet ais un coup à"œil à ce spectateur : U dor-
mait profondément, le visage calme, un sourire heureux sur les lèvres.

Ça, c'est du sport, non ? ARMÈNB

¦BK«_ffW?-1_ï--.i:a_B_,-«__ri--*^^^

_a_§[=_i_____.S____

Prêt comptant©
•k de Fr. 500*- à Fr. 2500Q.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, votm ttom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -___ 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 344
¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D___«___ ¦__> _2_ ___ r______ T*î__ Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir i_K-nC|Ue ttOnner . Crie.O.M-

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

SIEMENS Filtre pour piscine

1 Les filtres pour piscines comprennent un filtre flottant avec aspi-
ration de l'eau en surface et une pompe électrique, cette der-

S*2 l j mère pouvant servir également à d'autres usages : vidange de

8..H . . ^»__ _̂W .̂ •'jf'i'a Les particules à éliminer sont retenues par la cartouche poreuse
&| du filtre. La cartouche peut être retirée de son support et rincée

_S î - " '•C*§l_S"' ! L'installation du filtre s'effectue sans aucune difficulté : pompe
«P ! «̂t f̂e ' .' '' e' iï'tre sont simplement posés, l'un sur le bord de la piscine,

'-" . ' j l'autre , flottant et relié par un tube flexible.

y . - ., 3 Le raccordement électrique se fait à l'aide d'un cordon normal
î avec fiche pour le réseau 220 V 50 Hz.

i Les installations sont livrables de notre stock de Lausanne.

N'hésitez plus, téléphonez, demandez-nous une offre sans enga-

Filtre pour piscine. SIEMENS S. A.
1020 Renens - Lausanne, 42, rue du Bugnon. Tél. (021) 34 96 31
8021 Zurich, Lôwenstrasse 35. Tél. (051) 25 36 00

_a__-________--_________________________________________________ -_-____ ^
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BATEAU
à moteur 40 CV

à vendre ou
à échanger
contre voiture ;
belle occasion.
Tél. (029) 2 95 93.OCCASION

du jour avec 200 1 essence

Ford Cortina GT
1966. Beige, intérieur rouge,

55,000 km. Expertisée.
4 pneus à clous
supplémentaires.

Fr. 5400.—
EchanKe - Crédit

avec chances de gagner le
PRIX ACHETEUR FR. 1000.—

19, fbg du Lac

Fourgon - limousine
VW 1500

modèle 19G4 , très bon état , à vendre
;'i prix avantageux . La Chaux-de-
Fonds , rue Numa-Droz 133, rez-de-
chaussée. Tél. (039) 3 87 54, après
19 heures.

_____ l _̂__ ! __T__I ___ T_ __T__I

OCCASIONS
Citroën
DS 21 Pallas 1966 cuir
naturel. DS et DW 19. DW
21 1967. ID 19 1963 à 68
AMI 6 1964 à 67

NSU
RO 80 1969. 1200 C grise.
1000 C rouge. Prinz 4 verte.

Ford
CORTINA GT 1966 ANGLIA
expertisée 800 fr.

Vauxhall
VIVA 1967. VICTOR bleue.

Fiat COMBI 1500.
Morris COOPER verte.
Austin 850 rouge.
Triumph SPITFIRE blanche.
Saab 1965 blanche.

Echange - Crédit

Chances de gagner le
Prix acheteur Fr. 1000.—

19, fbg du Lac

Occasions
VW 1300, 1908, 5000 km.
OPEL 1700, i960 , 40,000 km.
PEUGEOT 404, 1966, 74,000 km.
CITROËN 2 CV, 1968, 23,000 km.
CITROËN AMI 6, 3 CV , 1963, 56,000
km.
VAUXHALL Viva Deluxe 90, 1968,
30,000 km.
VAUXHALL Victor, 1966, 57,000 km.
RENAULT Estafette, fourgon, 1967,
37,000 km.

GARAGE MARCEL FACCHINETTI,
Portes-Rouges 1-3 2000 Neuchâtel
Tél. 4 21 33.

A vendr e, à l'état de neuf ,

GLISSEUR
plastique, ponté bois, long. 470
cm, 6 places, équipé pour ski
naut ique.

Moteurs hors-bord Evinrude,
75 CV.

S'adresser à M. James Grena-
dier, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 33 33.

Expertisées
SIMCA 1500 GLS 1966 8 CV,

beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Révisée.

OPEL CAPITAINE 1958 13 CV,
noire, 4 portes, intérieur drap.

DKW F 12 1964 5 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 404 J 1961 9 CV,
ivoire, toit ouvrant, intérieur
housse.

AUSTIN 850 1 963 5 CV, beige,
2 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 4 0 3 / 7  1961 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

âî_S£0r̂ ffîÉ_il
_- __ __* l*_B-& àtmlF '&* &' li Kracneiez; / £&_% II
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Marques Année Prix
Austin Gipsy, non expertisée 1960 900.—
Peugeot 403 1958 1200.—
Opel Record Caravan 1961 1400.—
Opel Record 2 portes 1962 1400.—
Fiat 1800 1962 1700.—
Opel Record 4 portes 1961 1900.—
Opel Record Caravan 1962 2200.—
Opel Kadett 1963 2400.—
Opel Kadett toit ouvrant 1964 3000.—
Fiat 1100 1964 3200.—
Floride Renault S 1963 3200.—
Opel Record 2 portes 1964 3300.—
Lancia Fulvia 4 portes 1964 4000.—
Opel Record Caravan 1964 4800.—
Peugeot 404 commerciale 1966 5900.—
Peugeot 404 1966 6200.—

Crédit 30 mois
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Garage du Rallye W. Dumont
Le Locle Tél. (039) 5 44 55

Distributeur General Motors Suisse S.A.
OK occasion Crédit G.M.

A vendre , pou r
cause de dou ble
emploi,

Triumph
Spitfire
1967 , 32,000 km,
4500 francs.
Tél. (038) 8 17 61.

A vendre

VW 1956
bon état mécani .li e.
Prix intéressant.
Tél. 3 12 40 de
18 h 30 à 20 h 30.

Occasion unique

VW 1300
de luxe , modèle 1966, première
main , 33,000 km, expertisée,
non accidentée, garantie 3
mois, 5000 km.
Garage Mario Bardo , agence

N Autobianchi , Sablons 47-51,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 18 43.

A vendre

VW1200
1964. 05,000 km ,
en bon état , exper-
tisée , non acciden-
tée.
Tél. (038) 4 53 13.

La moto du sportif

Suzuky A 50
5 vitesses , modèle
1969, 950 km , pla-
ques jaunes. Machi-
ne comme neuve.
Garage Mario Bardo ,
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

«r + O+? ??????? ?? + ̂ pV? Nos # f S JA
? occasions %̂.
? ?
 ̂

OPEL Record Luxe 1964 4 portes, peinture ^
 ̂

neuve, 95,000 km Fr. 3800.— 
^

A OPEL Record 1964, radio, pneus radiaux, ?
88,000 km Fr. 3300.— ?

? __>
± OPEL Record 1964, freins à disque, peinture

neuve, 65,000 km Fr. 3600.— ?

? Voitures vendues expertisées ,-.

+ avec garantie 0K %
? 7~~ ?
A Facilites ae paiement ?

? garage ?
X «Relais La Croix» $
J F. DEVAUD (£> 6 63 96 BEVAIX ?

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

A vendre

Primula
coupé spart 1969,
75 CV. 160 km/h ,
neuve, véhicule d'ex-
position, fort rabais.
Garages Apollo,
fbg du Lac 19,
Neuchâtel.
Tfl. 5 48 16.

I

Un beau combi
d'occasion !

Datsun 1000
3 portes, modèle
1968, 9900 km, avec
garantie, expertisée,
au garage
Mario Bardo,
Sablon s 47-51-57.
Tél. (038) 4 18 43.

A vendre pour cause de double
emploi

1 CHEVROLET CAMARO
1967, 29,000 km, prix intéres-
sant.

Garage du Rallve , W. Dumont ,
le Locle. Tél. (0391 5 44 55.

N'oubliez pas qu'en nous ache-
tant une voiture neuve ou
d'occasion , vous avez des chan-
ces de gagner notre

«Prix acheteur» de Fr. 1000.-

19, fbg du Lac

A vendre du stock :

ALFA ROMEO
1300 SPIDER JUNIOR

gris métallisé. Neuve.
Superbe voiture décapotable.
Garage du Val-de-Ruz ,
tél. 6 91 90.

I 

OCCASIONS E
, Expertisées et garanties .1

Tél. (038) 5 3016 )
¦

MAZDA SUNBEAM j!
JAGUAR MK 10 1967 ï
MAZDA 1500 1967 i"
MAZDA 1500 SS 1968 ¦¦
SUNREAM IMP 1967 >
NSU 1200 GT 1967 Je
FORD 17 M 1965 S
SIMCA ARIANE 1962 b
RENAULT R 4 1965 jj .

Garage Central H. Patthey î
Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel J

vwwwwww

OCCASIONS
Liquidation de

30 voitures
non expertisées, à bas prix
Citroën 2 CV, 3 CV, ID, Ami 6,
Anglia, Cortina, Fiat, Renault

de Fr. 250.— à 3000 .—
avec chances de gagner le

Prix acheteur
Fr. 1000.—

Crédit possible
19, fbg du Lac

Occasion du jour

OPEL Kadett
1963, mise en circulation en
1964, 63,000 km. Révisée, exper-
tisée, plus garantie.
Garage Mario Rardo, agence
Autobianchi, Sablons 47-51,
Neuchâtel. Tél. (038), 418 43.

Nos belles
occasions
révisées et
expertisées
ROVER 2000
modèle 1966, très
belle, 57,000 km,
plusieurs accessoires.
LANCIA FLAVIA
1,5 L, modèle 1961,
révisée, très bon état .
MG 1100
modèle 1964, mo-
teur neuf , volant
spécial , voiture très
belle.
CITROEN _D 19
modèle 1964,
80,000 km, peinture
neuve , impeccable,
avec radio.
SIMCA 1500
modèle 1964, révisée,
peinture neuve,
65,000 km, très pro-
pre, au garage
Mario Bardo ,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 4 18 43.

A vendre de
particulier

Opel 1700
luxe , première main ,
1964, 3200 fr. Faci-
lités de paiement.
Tél. (038) 4 10 46.

QQQ
Ami 6

expertisée,
moteur

20,000 km,
peinture neuve,

Fr. 1800.—
Garage de la

Grange,
Cornaux.

Tél. 7 7612

A vendre

NSU RO 80
1969, moteur Wan-
kel à pistons rota-
tifs. Couleur : bleu
foncé, 14,000 km,
état de neuf. Garan-
tie, crédit , rab ais
3000 fr. Garages
Apollo, fbg du
Lac 19, Neuch âtel.
TéL 5 48 16.

A vendre

Fiat 125
modèle 1969, 19,000
km, pneus neufs.
Garantie et experti-
sée. Garage
Mario Bardo ,
Sablons 47-51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

A vendre

Opel Kadett
1700 Ascona,
4 portes,
année 1968, 6400 fr.

Opel Record
1700, 1700 fr.

R 4
2100 fr.
Opel Caravane
85,000 km 2200 fr.
Tous ces véhicules
sont expertisés et
en parfait état.
Garage
Bernard Duc
Tél. (038) 7 96 17.

A vendre
Ford 15 MTS
excellent état,
expertisée,
année 1967,
38,000 km,
éventuellement
échange contre voi-
ture cylindrée 850
à 1200 amfl.
Tél. 6 43 65.

Je chercha

2CV
d'occasion.
Tél. 5 74 51.

VW 411
voiture de direction
très peu roulé, rou-
ge, intérieur simili-
cuir gris.
Prix très intéressant.
Garage Hirondelle
Tél. 5 94 12.

A vendre

VW 1200
1964, 62,000 km.
Voiture très soignée.
Tél. (038) 4 27 80.

? ??
DS Pallas

1966
état impeccaible,

exipertisée

Fr. 4800.—
Garage de la

Grange,
Cornaux.

Tél. 7 7612

A vendre

coque
de bateau
Chris-craft acajou
massif , très bon état ,
17 pieds, 1960,
simili, neuf.
Tél. (038) 5 34 71.

A vendre

Citroën
3 CV
modèle 1968,
14,000 km
cabriolet-
limousine
4 places.
Expertisée
Garantie
3 mois.
Prix Fr. 8900.—
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

A vendre _ cara-
vanes d'exposition

Astral A 450
6 places, 680 kg,
modèle 1968. Prix
catalogue 6900 fr.,
cédée à 5950 fr.

Blessing-
Orion
modèle 1968, 5 pla-
ces, 550 kg. Prix ca-
talogue 8800 __, cé-
dée à 7200 fr.
Facilités de paiement.
S'adresser au Centre
de caravanes,
LE RALLYE
Le Locle. Téléphone
(039) 5 44 55,
interne 17.

A vendre de
première main

VW 1500
modèle 1966,
52,000 km , blanche,
toit ouvrant.
Etat impeccable.
Tél. (038) 8 32 15.

Jeune étudiante  tessinoise cherche
place dans

FAMILLE
Suisse française, si possible région
de Neuchâtel, pour les mois de juil-
let ou août comme baby-sitter pour
se perfectionner en langue fran-
çaise. Rarbara Azzoni , Via Fran-
chini , 6850 Mendrisio.

A REMETTRE
dans centre industriel, région du
lac Léman, importante

boulangerie-pâtisserie
Magasin et installations modernes.
Chiffre d'affaires élevé.
Excellente affaire pour personnes
capables.
Aide financière assurée.
Ecrire sous chiffres N 920,583-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

B
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Pour raison de
santé, a remettre

magasin
d'horlogerie
Adresser offres
écrites à JX 1601
au bureau du jour-
nal.

_______________ ___B_____________ S__________I

La famille de
Mademoiselle Lilia BOLLE

adresse ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui , par
leur présence leurs messages ou
leurs envois de fleurs ont pris
part à son grand deuil.

Un merci tout spécial au Dr
Robert, aux Sœurs et & tout le
personnel de l'hôpital de la Bé-
roche, pour leurs soins déroués,
ainsi qu 'aux personnes qui ont
entouré sa chère tante.

Gorgier, Juin 1969.

ÉTUDIANT
cherche pour le mois de juillet un em-
ploi de

POMPISTE
dans garage ou station.
Ecrire à Mme Monneau, 36, rue de la
Côte, 25 Morteau (France).

Couple

cuisinier-sommelière
plusieurs années de pratique, ayant
acquis expérience dans exploitation d'un
café-hôtel-restaurant, cherche situation
stable en Suisse romande.
adresser offres écrites à TW 1600 au

bureau du journal.

Je cherche pour ma fille
de 17 ans (étudiante), pour le mois
de juillet  1969, place dans famille de
langue française pour aider au mé-
nage ou garder les enfants.

Prière de faire offres à Karl Ansorge
avocat, 65, Weberkoppel, D-2400
Lùbecïc.

Homme marié, 40 ans, conscien-
cieux et de toute confiance, cher-
che

CHANGEMENT DE SITUATION
de préférence dans établissement
ou institution privée ou d'Etat.
Est capable de s'occuper de petit
bétail , volaille, porcherie , moutons,
etc., ainsi qu'un peu de jardinage.
Date d'entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres J 321 303 à
Publicitas S.A-, 48, rue Neuve,
2501 Bienne c

COUPLE HOTELIER
10 ans de pratique, cherche
place pour début 1970
comme gérant de réfectoire,
piscine, éventuellement bar
à café.
Ecrire sous chiffres 970,081
à PUBLICITAS,
2900 PORRENTRUY.

Gagnez <votre> argent
en restant femme !

Quelle que soit votre formation
ou votre situation de famille,
l'Institu t BEVERLEY vous offre
la possibilité de devenir ambassa-
drice de beauté, à temps partiel
et sans horaire imposé.
Formation assurée. Gains intéres-
sants. Si vous êtes dynamique,
sympathique, écrivez simplement
à Mme J. Jeanneret , rue du
Rûschli 31, 2500 Bienne.

Vélomoteur
Cilo, à vendre .
Tél. 4 35 68.

A vendre
de particulier

ID 19 1966
gris antracithe, inté-
rieur tissu rouge.
Très bien entretenue.
Garages Apollo ,
fbg du Lac 19,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

A vendre belle

Vauxhall
Cresta
bon état, expertisée
Prix : 1800 fr.
S'adresser à
Robert Matthey,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 917 58.

A vendre

Lancia
1959, en bon état ,
1200 fr .
Vespa
120 fr .
Tél. (038) 8 29 59.

L'occasion des
vacances

Rover 2000
modèle 1966, plu-
sieurs accessoires ,
révisée et expertisée,
avec garantie. Gara-
ge Mario Bardo,
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

Triumph
Spitfire
MK III
1968, 33,000 km,
rouge , roues à
rayons, radio,
volant sport, instru-
ments, accessoires
divers.
Neuve : 10,200 fr.
Prix à discuter.
Tél. (038) 4 40 12.

Bureau de gérance cherche,
pour le 15 août 1969 ou date à
convenir,

employée
de bureau

éventuellement à temps partiel ,
pour correspondance et divers
travaux de bureau.
Faire offres écrites, avec pho-
to, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
ER 1596 au bureau du journal.

Chef de
bureau

exploitation et achats.

Sérieuse expérience dans l'in-
dustrie mécanique et horlogère
(diplôme ASET).

Formation première : ébéniste,
cherche changement de situa-
tion.

Adresser offres écrites à
KX 1588 au bureau du journal.

Travail
demandé
pour

l'après-midi
à Neuchâtel, pour 2
2 étudiants, du 13
juillet au 9 août.
Faire offres à
R. Stauber,
LBngasstrasse 75,
Berne.

Jeune fille
de 16 ans,
de très bonne
famille,
cherche place pour
se perfectionner
dans la langue
française, dans
gentille famille,
pendant les vacances
d'été, environ
4 ou 5 semaine»
(6 juille t - 16 août).
Tél. (051) 98 65 84.

????????
i*l A remettra

° CAFÉ - RESTAURANT --- O
pi excellente petite affaire . W-i

Renseignements par Fiduciaire
P. Béraneck, fbg de l'Hôpita l 28, mw*
Neuchâtel. ¦_¦?E ?__??? _3

Couple
français
homme boucher ,
23 ans, femme
vendeuse, 22 ans ,

cherche
emploi
Ecrire à M. Bourdin.
PARIS 16me.

Jeune personne,
jolie, cherche place
de

serveuse
dans établissement
de Neuchâtel .
Entrée à convenir.

Faire offres «ou»
chiffres 23,315 à
Publicitas, Deïémont



TOURNE-DISQUE Médiator , 3 vitesses,
65 fr. ; machine à écrire Remington-Rand
17. Prix à discuter. F. Schmid, Serre 11,
Neuchâtel , tél. (038) 5 19 53 de 13 h 30 à
18 h 30.

POUR PEUGEOT 404 : 2 pneus XAS,
neufs. 1 capote-habitacle en PVC gris ar-
gent. Tél. 8 33 71 ; le soir 8 33 72.

ROBE DE MARIÉE avec traîne , voile.
Tél. 5 87 47, le soir.

CITERNE CARRÉE 6000 litres, 500 fr.
Tél. 8 47 44.

2 COMPLETS à l'état de neuf , taille moyen-
ne. Montandon , 86, Bourgogne.

CAGE POUR OISEAUX, table de cuisine,
2 chaises, 1 fauteuil en osier , une cuisinière
à gaz Le Rêve. Tél. 5 42 17, le matin.

ÉTABLI ANCIEN, foyard , pièce décorati-
ve, 50 fr. Tél. (038) 5 34 71.

5 FAUTEUILS en rotin , 1 table, 60 fr., à
rafraîchir. Tél. (038) 5 34 71.

FUSIL à air comprimé de plongée, 115 fr.
Tél. 5 34 71.

MORBIERS, collection privée , en état, col-
liers de cheval miroir. Tél. 3 17 14.

BUREAU 150 x 70 en hêtre massif , 7 ti-
roirs, 100 fr. Tél. 6 48 16.

CHAMBRE A COUCHER pour cause de
départ. Prix à discuter , ainsi qu'un compres-
seur. Tél. 6 45 97.

3 MALLES 60 fr. ; 3 seilles galvanisées
30 fr. ; 3 bols 30 fr. ; 1 louche 10 fr. ;
1 téléviseur avec table et antenne 350 fr. ;
phonographe ancien avec disques 60 fr. ;
table avec 6 chaises 70 f r. ; 2 petites glaces
10 fr. ; un corbeau , un canard, deux faucons
naturalisés, le tout 120 fr. ; une tête de che-
vreuil 60 fr. ; plusieurs peaux de gibier
déjà chamoisées, 20 fr. pièce ; un chauffage
à charbon 50 fr. ; un cours d'anglais avec
disques, jamais employé, 150 fr. Débarras
de cave et galetas. Tél. 5 75 74.

FRIGO Siemens 130 litres, hauteur 93 cm,
en parfait état, 120 fr . Tél. 5 27 54.

CHAINE HI-FI, complète, avec accessoires,
excellente qualité. Prix à discuter. Téléphone
5 76 49.

POUSSETTE, lit d'enfant, parc carré, chai-
se d'enfant pour voiture , le tout en bon
état Tél. 4 35 68.

2 GRANDES BERGÈRES en bon état Tél.
(038) 5 93 12.

UN VOILIER TYPE VAURIEN, 3 ans,
état impeccable, 1100 fr., une barque en plas-
tique, un porte-à-flot 100 fr., à vendre avec
le voilier ou la barque. Le tout peut être
vu à Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 19 61,
heures de bureau.

MACHINE A ÉCRIRE, marque américai-
ne ; enregistreur portatif. Grundig TK 6.
Tél. 5 13 16 de 19 à 20 heures.

SOULIERS MILITAIRES neufs , pour cause
non emploi, pointu re 41 fort, No militaire
27,5-6. Tél. 5 43 65.

1 LIT AVEC ENTOURAGE, en noyer
pyramide ; 1 buffe t de service avec bar ,
en noyer pyramide ; 1 table de salle à man-
ger avec 2 rallonges, en noyer massif ; 4
chaises, en noyer, avec coussin amovible ;
1 table pour télévision ; 1 berceau complet
avec literie. Le tout à l'état de neuf. Tél.
(038) 4 05 50.

JOLIE SALLE A MANGER noyer, 1 buffet-
secrétaire combiné, 1 table ronde, 1 table
de cuisine avec 2 tabourets. Tél. (038) 6 67 97.

OUTILLAGE pour installation de chauffage
central ; sacoches pour vélo ; un piano, cadre
fer. Tél. 5 25 96.

1 GRAND BUFFET DE SERVICE en par-
fait état, bas prix. Tél. (038) 8 17 06.

CARAVANE très grand modèle, 5000 fr.
Tél. (038) 5 34 71.

BANC pour bricoleur, avec outils divers.
Tél. 5 58 70.

RADIO POUR AUTO. Tél. 5 72 21.

URGENT, machine à laver la vaisselle,
frigidaire , grand modèle, occasion très bon
état. Tél. heures des repas 5 15 61.

BEAU DIVAN-LIT à l'état de neuf , 400
francs. Tél. 4 06 85.

TRÈS BEAU BUREAU MINISTRE en
teak , dimensions 158 x 78 cm ; table de
cuisine avec rallonge et 2 chaises , dessus
formica rouge. Tél. 8 69 07.

BEAU SALON, état de neuf : 1 canapé,
2 fauteuils velours dralon . Prix intéressant .
Téléphoner avant midi au (038) 8 76 35.

COLLECTION DE LIVRES Jules Verne ;
illustrations Doré , Grandville , Gavarni ; pein-
tures ; gravures anciennes ; cuivres ; étains ;
armes à liquider. Locca, Louis-Favre 28, de
9 à 19 heures.

PESEUX, chambre meublée , chauffage cen-
tral , possibilité de cuisiner. Tél. 8 30 25.

RÉCOMPENSE DE 100 FR. _ qui procu-
rera à jeune couple un appartement de 2 à
3 pièces à Neuchâtel , si possible région
Cadolles. Tél. 5 63 01.

GRAND STUDIO non neublé, avec cuisine ,
bains et balcon, à la Coudre , pour le 1er
septembre. Tél. (038) 3 17 39.

ADELBODEN appartement de vacances ,
confort . 4-6 lits. Tél. 5 63 51. 
CHAMBRE libre tout de suile avec 1 ou
2 lits , pour jeune fille. Tél. 5 18 87.

APPARTEMENT DE VACANCES confor-
table, de 5 chambres, dans chalet neuf à
Somvix, près de Disentis (Grisons). Libre
immédiatement jusqu 'au 12 juillet et dès le
9 août jusqu 'à fin 1969. Prix : 7 fr. par
personne et par jour. Tél. (038) 4 06 72.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille
sérieuse , quartier de l' université. Tél. (038)
5 18 10.

JE CHERCHE UN RETRAITÉ sachant
conduire pour m'aider les après-midi. Tél.

5 44 69.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces est cher-
ché pour le 24 septembre ou pour date à
convenir. Région ouest de Neuchâtel. Tél.
8 70 47, matin ou heures des repas.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, est
cherché par jeune couple , à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire à 216-1048 au bureau
du journal.

STUDIO, tout confort , dès lo 1er juillet
Tél. 4 13 30.

STUDIO OU APPARTEMENT meublés,
centre de Neuchâtel , pour juillet-août, pour
2 jeunes filles. Téléphoner pendant les heure»
de bureau, au (038) 7 72 17, interne 36.

DAME SEULE cherche appartement 2 }_
pièces (même avec conciergerie). Adresser
offres écrites à DP 1595 au bureau du
journal.

GARAGE pour mécanique. Tél. (038) 6 28 61,
heures des repas.

PETIT APPARTEMENT ou studio, non
meublés, région Serrières ou environs, libres
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à HS 1575 au bureau
du journal.

CHAMBRE est cherchée par jeune Suisse
allemand , région Neuchâtel-Hauterivs, Tél.
3 13 72, heures de travail.

LOGEMENT OU MAISON de 4 pièces,
est cherché aux environs de Neuchâtel, pour
le 15 août Sans ou avec peu de confort.
Loyer modéré. Tél. (024) 2 35 97.

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante avec douche et chauffage central, près
de la gare, pour monsieur suisse. Adresser
offres écrites à 216-1045 au bureau du jour-
nal.

COUPLE retraité solvable cherche apparte-
ment dans maison ancienne, bas de Peseux,
rez-de-chaussée ou premier étage, au soleil.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
El 1501 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort , éventuellement avec garage, est cherché
par couple suisse sans enfants, solvable, à
proximité de Neuchâtel, pour le 24 juillet.
Adresser offres écrites à EP 1582 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, tout
confort , est cherché par jeune couple, en
ville , pour début ou fin juillet. Tél. (038)
5 63 89.

JEUNE FILLE tessinoise cherche place à
Neuchâtel , du 10 juillet au 20 août. Si
possible, plusieurs après-midi de congé pal
semaine. Tél. 4 27 86.

ÉTUDIANTE, 17 ans, cherche travail pen-
dant ses vacances, dès août. Tél. (038)
5 41 32.

GYMNASIEN cherche travail à partir ' du
7 juiUet. Tél. (038) 6 33 91.

JEUNE DAME cherche travail à domicile
ou garderait enfant (s) à la semaine. Région
Val-de-Ruz. Tél. (038) 7 09 04.

JEUNE FILLE italienne, institutrice, cher-
che place au pair pour 3 mois dans famille
avec enfants. Entrée : première quinzaine
de juillet. Tél. 7 96 46.

JEUNE FILLE cherche place pour samedi
et dimanche (restaurant, kiosque, etc.) Faire
offres sous chiffres GT 1598 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE, bonnes connaissances dans
l'horlogerie et branches annexes, cherche
emploi le matin, éventuellement dans garage
ou service médical. Adresser offres écrites
à CO 1594 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 journal.

SECRÉTAIRE de nationalité allemande
cherche emploi à Neuchâtel pour correspon-
dance allemande, anglaise et française. Li-
bre tout de suite. Adresser offres écrites
à BM 1579 au bureau du journal.

JEUNE VENDEUSE de chaussures (Suisses-
se allemande, 19 ans), actuellement dans
une école de langues, cherche place à Neu-
châtel pour perfectionner ses connaissances
en français. Entrée possible le 1er août.
Adresser offres écrites à IV 1586 au bureau
du journal.

SOULIERS DE MONTAGNE No 35, d'oc-
casion. Tél. (038) 3 22 21.

CARAVANE De Reu. Tél. 8 49 82.

MALLES MILITAIRES d'occasion. Tél.
8 39 60.

VÉLO FILLETTE. 10 ans, tente camping
6 places. Tél . 7 08 01.

TRAIN ÉLECTRIQUE Mârklin, si possi-
ble grand écartement. Offres détaillées à
case postale 640, 2001 Neuchâtel.

TABLE DE SALLE A MANGER en bois
brun . Tél. 3 34 89 ou 4 15 40.

QUELLE JEUNE FILLE sympathique pas-
serait vacances en auto , du 4 au 26 juillet,
avec jeune homme de 18 ans ? Frais par-
tagés. Adresser offres écrites à 216-1047 au
bureau du journal.

BATTEUR cherche bon pianiste ou or-
chestre. Tél. (038) 8 15 49, jusqu 'à 23 heures.

« TOUS LES HOMMES ont été créés pour
travailler à l'établissement et à l'améliora-
tion croissante de la civilisation. » Foie
Baha 'ie, case postale 613, tél. 5 57 83.

A DONNER contre bons soins chienne set-
ter irlandais , 8 ans, à personne à la cam-
pagne ou avec grand jardin. Tél. 4 36 38.

SOLITAIRE, 62 ans, bonne santé, retraitée
désire compagnon aisé , gai , pour amitié.
Discrétion assurée. Adresser offres écrites
à HV 1599 au bureau du journal.

PONCEUSE A PARQUETS à louer. Tél.
(038) 5 5134.

VOILIER ou autre bateau est demandé à
louer pour la période du 15 juillet au 15
août. Tél. 4 26 91.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉE et
accessoires en location chez Mme Geuggis ;
Chanet 37, Bôle. Tél. 6 23 48.

_\ sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—

HP m m Formalités aimpll-

-*____¦ •__ V_______, ,iée3' Ro Pidi tè-
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_M_\ E-_*-JJ|i5Û3iKa absolu..

Envoyez-moi documentation sans engagement
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LocalitéVf J
A vendre d'occasion

un moteur Johnson
40 CV avec démarrage électri-
que ;

1 moteur Johnson
35 CV. Chantier naval Fischer,
2012 Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie /Vj/OK-WA
Croix-do-Marché v*  ̂HM ĤH

A vendre belle j liment poney
de 130 om, noire et blanche, portante
pour juin, ainsi qu'un nouvel arrivage
de rouge et blanc et bai, à des prix
avantaguex
S'adresser à André Huguenin, Pomme-
ret 23, Cernier.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE GINEVRA
Situation centrale - chambres avec ou
sans douche - W.-C. - parc à autos -
direction pour propriétaire. Juin-sep-
tembre, Lit. 1700.—/ 1900.— ; juillet et
jusqu'au 20 août Lit. 2200.—/2500.—.

BELLARIVA RIMINI / ADRIATIQUE
PENSION GIUSEPPE VERDI
A 50 m de la mer - tranquillité. Con-
fort. Bons soins. Chambres très vastes
avec tout confort, balcon. Parc à autos.
Pension complète 1er mai - 10 juin
Lit. 1600.— ;  11 - 30 juin et 25 août -
30 septembre, Lit. 1800.̂ ;  1er juillet -
25 août Lit. 2500.—.

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

_________________

CAMPING
Articles d'exposi-
tion cédés à prix
avantageux

Fauteuils pliants
à partir de 8.—

Chaises-relaxe
à partir de 10.—

Tables pliantes
à partir de 36.—
Tél . 711 60.

Tél. 7 11 60.

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

(ft_ ym< £ù
Neuchfitel

Saint-Honoré 5

Si propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAQ

Maintenant
avec fermeture

PAVAQ SA, 6244 Neblkon

Idéal pour enfants

bateau
à rames et à voile
aurique, construction
bois, 35 kg, 5 places,
700 fr. Tél. 8 16 06.

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

l'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Charbon
de bois
Sac de 10 kg, 5 fr. 60
enlevé chez :
SCHMUTZ,
quincaillerie
CRESSIER,
tél. 7 73 74.

j -  îv»rv *-<•— _m_ ' " ¦'- "> . -¦;-•"

mothotel
chur

Vacances horlogères au motel
Directement sur l'autoroute nord-sud
AU CENTRE DES GRISONS
Demandez nos conditions spécialement étudiées
pour l'automobiliste désirant rayonner dans le
canton des Grisons.
A votre portée immédiate : Flims, Lenzerheide,
Arosa , Davos, l'Engadine, Bad-Ragaz (cures de
bains), le Tessin (par le col ou le tunnel du
San-Bernardino).
Pour vos loisirs au motel : minigolf , Bowling,
place de jeux pour enfants.
Restaurant - Snack - Bar dancing.
120 places de parc. Tél. (081) 22 55 45.

*** PahCu (MÀOÙnS/ CONDUIRE A L'AISE **#& et en toute sécurité *

1 S^* .̂/ ==̂ iwu* <^3ÉK. i

| K ' • ' | ~£ai CkNLit î
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H I * I ~-r " idéale pour le camping "

7^b«_Ac__-_-
CaiaVan 2072 SAINT-BLAISE

Quelle demoiselle
accompagnerait monsieur de 27 ans,
Suisse, possédant voiture pour vacances
du 21 juillet au 1er août ? Côte Adria-
tique , frais partagés.
Adresser offres écrites à AM 1592 au
bureau du journal.

EEEEEE PRÊTS _M
sans caution _W

B A N Q U E  EX EL i
2001 NEUCHATEL g

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 |
Ouvert le samedi matin é. u

SOCIÉTÉ ANONYME
SUCHARD HOLDING

Lausanne
Conformément aux décisions prises par
l'Assemblée générale des actionnaires
du 20 juin 1969, il sera paya un
dividende de i
Fr. 10.50 net par action Série A
(Fr. 15.— moins 30 % d'impôt anticipé)
Fr. 52.50 net par action Série B
(Fr. 75.— moins 30 % d'impôt anticipé)
à partir du 23 juin 1969, contre
remise du coupon No 1,
au siège social, à Lausanne
au Crédit Suisse, à Zurich, Lausanne
et Neuchâtel
à la Société de Banque Suisse, à
Bâle et Neuchâtel
à l'Union de Banques , Suisses, à
Zurich, Lausanne et Neuchâtel
à la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, à Neuchâtel.
Lausanne, le 21 juin 1969

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

I

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 Instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,

\ MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
f BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,

EUTERPE, BURGER - JACOBI,
I SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
i SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
. ZIMMERMANN, BENTLEY
S VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphont (038) 5 72 12

Conférence BOUS les auspices
du Groupe d'étude sur le Mo-
yen-Orient

Témoignages sur l'occupation
de la Cis-Jordannie
Faits et documents
Occupation ou annexion ?

par

Mme Yvonne Sterk
avec projection de diapositives
Mercredi 25 juin , à 20 h 30
Aula du collège des Terreaux sud
ENTRÉE LIBRE

Sous les ombrages du Porr

à CHEZ-LE-BART
Samedi et dimanche 21 et 22
juin 1969

GRANDE FÊTE DES CERISES
organisée par l'c Helvétienne » de
Gorgier.
Samedi et dimanche, danse sur
pont. Jeux divers, orchestre
« Errijean's «.
Prolongation d'ouverture autori-
sée.
Dimanche, concert par la « Lyre »
de la Béroche. Vauquille - Tir -
Danse - Tombola. Cantine four-
nie.
Sans renvoi ; en cas de mauvais
temps, la manifestation aura lieu
à la grande salle de Gorgier.

E X C U R S I O N S  B
i DIMANCHE 22 JUIN ffl

I COURSE SURPRISE H
H Avec visite d'un château, une w_
H promenade en bateau, un excel- H
H lent repas de midi H

H LES PACCOTS I
f _\ Départ 13 heures Fr. 18.50 1

H MONT-DE-BAULMES I

f ___ RenseiSnements - Inscriptions :

ï M (paflisflgflg

Institut pédagogique
__ _ _ _ _ _ _ ____ jar(i|nières d'enfants,
I ftp institutrices privées

Contact journalier
¦ avec les enfants.

QfOIC Placement assuré
ClUO des élèves diplômées.

le. _V_  LAUSANNEy fins ,aman iolUMIItf Té, (021) 23 87 05

PRIMULA
? 6 CV / 65 CV SAE
|; 5 places, 145 km/h ; ;»

2, 3, 4 ou 5 portes.
I; A partir de 7590 fr.
; Prix net d'introduction

i Fr. 6995.-

TORREPEDRERA - RIMINI
(Adriatique) PENSIONE AURORA direc-
tement au bord de la mer (pas de route
à traverser).
Tout confort. Bonne cuisine. Hors saison
Lit. 1800.— tout compris. Pleine saison,
prix modérés. Parc à autos. >

RIMINI RIVAZZURRA ADRIATIQUE /
ITALIE PENSIONE TRIO D'ORO
Via Trapani. Bord de la mer - Chambres
avec et sans douche et W.-C. privés -
Ambiance familiale - Parc a autos.
Juin-septembre Lit 1600.—/1800.— ; juil-
let-août 2200.—/2800.—, tout compris.
Ecrivez-nous. 

ta ïlofeert e
fimirgitipotut e

ii Restaurant de la Croix-Blanche

AVENCHES Tél. (037) 7511 22
, Ses spécialités bourguignonnes J.

i.'i. Actuellement : '¦*

î Les cuisses de grenouilles fraîches

_̂__g_______j

iJ'nliM AFRIQUE f i
W ORIENTALE g
W Voyages en avion 1
jf maintenant dès "

f W Fr. 895.-
I l'tmw *
$. -mtmSaftJrt ( ._b
i i___.xm.m_ i
BÂLE -? 394000
ZURICH *S? 444960_ 11V Î 1

Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

(f ëgj morïà
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

j, *7" -jffijpByy _ tJ * ml -' -

rapide — discret — avantageux
Ijs désire recevoir, nn* engagement, voir* '_ documentation m
¦ Nom ¦

|E_!2 1
-Localité FN ¦

MJ1TURKSME
UDISME

Demandez les revues non retouchées
HUMANA (Fr. 4.50) die neue zeit
(Fr. 4.—) USA-NUDIST ( grand format
Fr. 9.80). Paiement par timbres-poste
accepté.

Editions Naturistes,
2075 Thielle 1.

Corsaire
ruelle du Port

chaque soir de 20 h 30 à 2 h.
D A N S E

(le lundi : relâche)
__i_____n___B_____p^_i^_____________________i
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DE NOTRE 

CAMPAGNE 

D'ÉTÉ
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 ̂
C_9 Hervé Bazin, Joseph Kessel, Arturo Garcia Forment! dédicaceront

HBHBriinSfl||M 'eurs ouvrages à votre intention.

RADIOS-ENREGISTREURS-ÉLECTROPHONES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples
de notre CHOIX IMMENSE :

¦ 

î?:r" " \ Toute la gamme des
i. ÉLECTROPHOHES

nuun à partir de g J» m

i
ff extraordinaire

^̂ ^M l̂̂ fc,""" -»« TRANSISTORS
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PHILIPS

Pour vos vacances d'été

AUBERGE «LA CAMBUSE»
LES COLLONS / THYON
Dan s un cadre merveilleux, vous jouirez du calme et de la
tranquillité. Chambres avec confort , salle de bains à l'étage.
Terrasse ensoleillée.
Pension complète (service et taxes compris) Fr. 22.— par
tjour. Réduction pour enfants : 12 ans 20 %, 8 ans 30 %.
Tél. (027) 4 8193. Fam. R. Bovier-Darioli.

CRESŒNT-MAR.N

Le moteur hors-bord europée n le plus vendu
au monde

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

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

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

i«**25 Ŝ*f<^  ̂i
¦̂^̂  !

0
PRÊT PERSONNEL

AKO, ORCAet ABRI—
trois banques unies sous l'égide de l'UB S

pour mieux vous servir.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),
confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.

r parlons
en souriant
de choses sérieuses"

„. l'Ours, c'est aussi la force, la sagesse,
une certaine rondeur confortable :

*̂m& s*̂ î^/y>\ ''ima9e de ,a tranquille sécurité que
_«_£___ rs v̂^* D notre banque vous assure depuis
vp- _r-* • 

^ -Jîr tro's quarts de siècle.
iy .,¦-' ~ 

'^>-*>̂ z Certes, l'argent est toujours chose grave,
f~** ¦'•'... _-*"""''' y mais qu'il est agréable d'en

>-~n̂  ̂ traiter dans une ambiance sympathique !

iJt̂ '"-'*'"' ; Votre argent
*»Â 4> solidement gardé,

^P vous rapporte des Intérêts confortables
\ . /C à la BHCS

|_=_3| BANQUE HYPOTHÉCAIRE
__Hg _̂i 

ET 
COMMERCIALE SUISSE

4, rue du Seyon - Neuchâtel - Téléphone 404 04

HUâLgAflMgn WjfêÉBWÊÊm
Blupl WÊkW^

DU TONNERRE...
LE CANOT PNEUMATIQUE

James Bond 007
en noir et blanc, avx avantage» multiplet tels que i
une boussole fixée sur l'un des compartiments, une poche
secrète pour cigarettes, allumettes, etc SI vous pratiquez
la plongée sous-marlne, vous apprécierez les attaches pré-
vues pour la bouteille d'air, l'échelle de remontée et pour
le fusil, qui seront tous maintenus solidement sans risque
de vous blesser. Un viseur sous-marin vous permettra de
repérer votre lieu de pêche. Le JAMES BOND 007 se
manœuvre facilement avec un petit moteur (Jusqu'à 4 CV)
ou à l'aviron. Et différents autres modèles.
Facilités de paiement. Venez le voir ou demandez des
renseignements, sans engagement, à l'agence régionale.

Carrosserie SCHOELLY
2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 5 93 33

\ J —I \—\tleifhmiqesw&*/

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

Quella que soft la fiantEur de l'herbe _gs.
~ terrais pierreux an accident. mmU
ut œê BIS par temps ta pluie!- V^
la m.r-ï-faucheuse •̂S.[_____ S_E3_____^ ________l_r__Qg__?)w li ,;u
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da d.potiUIro la plus pro__a | f îj X  I û l/M V W

Pour paravents, pro-
tections do balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-toit,
séparations, etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou ver t, en
rouleaux de 90 cm
de largeur, 7 fr. 90
le m. En fibre de
verre, très solide et
résistant, 22 fr. le
m2. Hauteur des
plaques , 200, 250
et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

___H i_______B ______

TONDEUSES „
A GAZON j  S*
2 et 4 temps / ¦ W tg f f fj f

Hauteur réglable à partir de ISS©,"
Démonstrations à domicile sur demande
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. y  ̂_ l̂ - '' .. _ _._ ffA )_*.̂ p̂y:̂ CT_ _*_?_s___l n̂Ŵ â^̂W^M _______ • - -' ._«nj-r_. ¦ : ¦ ,_ y _i_____ . _̂H__ _̂;Sr. :-"iii _'S. -̂ ___V^J M I T ___!# f r _--j_ i mm TJr ___ ___ _____ _̂9n_)__ : y_l»mm^SwaKK^ ĴsKf Wgmm^a I 
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II n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d"une ventila- Pour grands locaux jusqu'à en*. 100 m»:  ̂_&>>- " ' 2/69

_?_ -_ _ _î_ _

1
_ _ _ _

8û
*
™ deS bVr?aux> resteurants, salles de conférences typg vas, débite env. 900 m»/h (y compris régulateur à télé-

M,_^_______ »___ .
r_ -r0iref'¦Cu,s,n

'̂ **£** de b«n. «•»¦ P|U8 de 10?000 commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 360.-clierrts satisfaits utilisent jour après Jour les ventilateurs que noua leurs ___ _! __ »__ . ._ .«_ .avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en Poar raccordement a canaux «Tafir de 0 TI5 mm seulement:
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici AWAQ TURBINETTE S débite en». 420 m»/h Fr. 125.-quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et AWAQ TURBINETTE K débite env. 600 mVh Fr. 158.-l'artisanat: Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-
Pour petits locaux jusqu'à env. 30 m»: P'4_l̂ ?^P_anS d e^_PÉî__?D_?_ ! d^S les Ventilateurs
type V15, débite env. 250 m3/h (nécessite uniquement r_ _r_ M AWAG Â.W1DMER

"
SA 8036 Zurich Sihlfeldstrâssëlo "!une ouverture de montage de 0 170-185 mm) Fr.104.- j DV^IX Téléphone (051) 339932/34

_ , I Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de lPour locaux moyens jusqu'à env. 50 m . i ventilateurs.
AWAQ BONAIR J, débite env. 420 n. /h Fr.145.- ! Adresse: ]Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans 3,50 ichaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr. 210.- | f__________B______________BB__________________^



_ SPÉCIAL VACANCES l
J «5 uUNBEMM Un Réduit du groupe Chrysler >L

5 Imp * Hunter * Vogue * Rapier '¦

|i IMP, seulement Fr. 5690.- î;
i' La raison majeure pour vous décider tout de suite _i
¦3 Tél. (038) 5 30 16 4F

S 

Garage Central Hubert Patthey Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel JH
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VOYAGES - AUTOCARS

VACANCES 69
GRAND TOUR DE BRETA-
GNE :
12-20 juillet , 9 jours Fr. 595.-

! ALSACE - STRASBOURG
ET FORtT-NOIRE :
12-13 juillet, 2 jours Fr. 120.-

BRUXELLES - HOLLANDE
ET LA RHÉNANIE :
13-20 juillet, 8 jours Fr. 580.-

ITALIE - YOUGOSLAVIE
14-24 juillet, 11 jours Fr. 695.—

COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE :
14-19 juillet, 6 jours Fr. 385.-

SAN-BERNARDINO - LO-
CARNO - CENTOVALLI :
19-21 juillet, 3 jours Fr. 165.-

COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE :
21-26 juillet, 6 jours Fr. 385.-

ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL
21-24 juillet, 4 jours Fr. 250.-

ENGADINE - LAC DE COME
ET LE TESSIN :
26-28 juillet, 3 jours Fr. 165.-

VENISE ET COME :
28-31 juillet, 4 jours Fr. 255.-

Programmet et inscriptions chez :

VOYAGES WITTWER
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Nouveau! m à̂
F££ Catalan \* iBiPour la première fois, yk ^BÉL
Genève-Barcelone \ f̂fiSft
sans changement \ !¦

Trajet en 10 heures. ¦&;& I ¦
Départ de Genève tous Ses jours à 10 h 40, |̂, jf :;.|
arrivée à Barcelone à 20 h 30 ^H p M
Aller simple: 141 frs tout compris «____ W
Réservation et billets IPfflk JHPdans les agences de voyages, mf gjk___f
aux guichets de gares et aux bureaux %¦& JE
de renseignements CFF .P

Excellente correspondance % WL
avec le train direct J_ _ \  Wtpartant de Neuchâtel à 8h_8 JE f| m

CFF _ f \

~fS_\ SS»- 'M»

CUISINIÈRES
électriques et & gai
à partir O 'J O
de __ __0."
Quallt . solide avec
dosseret.
Exposition perma-
nente dans nos
locaux.
Nous vous cher-
chons volontiers a
domicile.

Tél. 7 11 60

L'Agence mondiale CIT
organisera vos

vacances individuelles
en chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
: tout compris dès Neuchâtel

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.
Palma de Majorque . 489.—
Adriatique 365. 
Yougoslavie . . . .  389.—
Varna (Bulgarie) . . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . . 585.—
Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère - Grèce - Liban - Tunisie -
Het Canaries - Portugal - Tur-

quie - Sardaigne, etc.

AVION (nouveau):
CET VACANCES CLUB
1 - 2 - 3  semaines sur plages :

Algérie - Sardaigne - Maroc -
Turquie - Bulgarie - Yougoslavie

Israël.

Voyages organisés en avion :
Amérique du Sud • Afrique du
Sud - Bahamas • Scandinavie, etc.

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or-
ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES
avec départs réguliers et possi-
bilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
ABANO ¦ MONTECATINI. etc.

Arrangements tout compris
Voyage en train ou en car, avec

séjour de 2 - 3  semaines

Programmes et inscriptions
Place de la Poste - Neuchâtel

Souper tripes
Ce soir.

Hôtel de la Gare,
Montmollin.

VALAIS
Hôtel TOURING VERBIER

Demi-pension à partir de 26 fr.
par personne et par jour.

Situation tranquille
et très ensoleillée.

Tél. (026) 7 13 49.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 25 juin 1969, à 21 heures
Unique représentation en Suisse romande du

_r A _ _

THEATRE NO DE TOKYO
(NIHON NOGAKU DAN, direction : Manzaburo UMEWAKA)
au programme : Sagi - Nô, Futari Daimyo - Kyogen, Funabenkei
- Nô.
Spectacle organisé par le Musée d'ethnographie, avec la collaboration
de l'imprésario Jean de Bliek, la Haye.
Places de 10 fr. à 40 fr. Location : Agence Strubin , librairie Reymond,
Neuchâtel , tél. 5 44 66 et à l'entrée.

<<<V au Fbg de l'Hôpital dans le nouvel immeuble du
«̂  Service cantonal des automobiles, au 1er étage,

^  ̂
vous trouverez un n.agnifique établissement : le

RESTAURANT DU FAUBOURG
Sa devise : bien vous servir pour vous voir revenir!...
... et toujours ses grandes salles pour banquets et
sociétés (C 4 39 52

Bellaria di ______
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETT1
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

MES-IKUKS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 6 40 23.

|̂U GRAND HOTEL
«fL-Jlb Les Passes , sur Sainte-Croix

fft\. Tél. (024) 6 24 97
Menu de dimanche 22 juin Fr. 15.—
Service et entrée à la piscine compris

Le pâté maison à la gelée
La sauce Cumberland

La salade Waldorf
L'essence de queue de bœuf

au vieux Sandeman
Le filet de bœuf piqué à la broche
La sauce périgourdine

Les pommes rosettes
La bouquetière de légumes au beurre

La salade verte
La cassata napolitaine

Salles pour banquets et mariages

? H ? B

Mini- &B
Calculatrice
Électronique
Canon lQf|f|Canola IcUU
4 Opérations
Entièrement automatique
Silencieuse
Résultats instantanés
Chiffres clairs et bien lisibles
Position de virgule automatique
Dimensions: 99x265x335 mm
Poids: 3,8kg

Demandez une démonstration sans engagement.

r» . _ - - _ - .Ti
INSTALLATION ET ORGANISATION DE
BUREAUX
.068 HAUTERIVE (NE) Tél. (038) 3 14 15

Ecole de laborantines médicales
de l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel
Le diplôme de laborantine médicale, reconnu par la
Croix-Rouge suisse, donne un vaste champ d'activité
dans les laboratoires d'hôpitaux, d'instituts médico-scien-
tifiques et. de recherche, et intègre l'a laborantine dans
l'équipe médicale.
Conditions d'entrée : 18 à 32 ans

Baccalauréat ou études secondaires
supérieures.

Durée des études : 1 an dans les laboratoires de
l'hôpital Pourtalès ;
2 ans de stage dans les hôpitaux
et instituts de la région.

Les études sont gratuites. Les stagiaires reçoivent
une allocation mensuelle.

Date d'entrée : 15 septembre 1969.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de
l'Ecole de laborantines de l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel, tél. (038) 4 25 12.
L'école est également ouverte aux jeunes gens.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

LOCATION
DE TENTES
SCHMUTZ
SPORTS

FLEURIER
Tél. 919 44.

Rua
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :

Edgar Robert
V J

Pour vos vacances
Côte-d'Aznr-Monaco-Gênes

12-17 juillet - 6 jours - Fr. 370.-

Châteanx de la Loire
Normandie • .. aris

13-19 juillet - 7 jours - Fr. 470.-

VIENIVE - Snlzbourg
19-26 juillet - 8 jours - Fr. 520.-

Rimini - Florence - Pise
20-26 juillet - 7 jours - Fr. 430.-

San-Bernardino - Grisons
22-23 juillet
13-14 août - 2 jours - Fr. 110.-

Rhénanle - Hollande
27.7 - 3.8 - 8 jours - Fr. 575.-

I_e Tyrol - .nnsbriiek
29.7 - 3,8 - 4 jours - Fr. 225.-

AppenxcII
1-2 août Fr. 105.-

Cois de la Bernina
et dn Stelvio !

5-7 août - 3 jours - Fr. 165.-

Brenll
9-10 août Fr. 100.-

Zermatt
16-17 août Fr. 125.-

!_. Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 jours - Fr. 110.-

Demandez nos programmes 1
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER â

M
¦

Les films KODAK
sont toujours

du voyage.

1 Kodak )

GALERIE D'ART
Bar à café Au Cafignon,
Marin
Exposition
MARCEL SCHWEIZER

du 21 Juin nu 25 juillet.
Peintures et dessina abstraits.
Vernissage aujourd'hui dès 16 heu-
res.
Ouvert tous les jours de 8 i 23
heures.



du 22 juin
ÉGLISE ÉVANGLIQUE RÉORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, (Fête du quartier dans

le jardin du Foyer) , M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. A. Perret.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perre-

gaux ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, J.-R. Laederach.
Les Charmettes : 10 h, (centre scolaire),

M. G. Stauffer.
Culte de jeunesse : Collég iale et Maladière,

8 h 45 ; Valangines, 9 h ; Terreau x,
9 h 15 ; Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Valang ines , 9 h ; Sal-
le des conférences, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h et
11 h ; Monruz (Gillette), 9 h.

Culte de l'enfance : Serrières (Maison Fa-
rel), 10 h ; Vauseyon (école), 8 h 45 ;
vendredi : Serrières, 17 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple dn bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 30, Sonntagschule, Pou-
drières 21, keine Kinderlehre.

VIGNOBLE ET VAL-DE-RUZ
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h.

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel : 18 h 30, messe.

ENGLISH AMERICAN CHURCH

Salle des pasteurs, 3, rue de la Collégiale :
10 h 30, A. M. Morning Service and

Holy communion : Rew. R. B. Gray.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et saint cène, M. Jacques
Dubois ; 20 h, réunion missionnaire,
M. Jean-Jacques Piaget, Cambodge.

Colombier. — 9 h 45, culte, M. George-
Ali Maire.

Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 16 h, Rundfahrt auf
dem See. 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag
und Donnerstag : Jugendabende. — Saint-
Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistciikirchc, Freie Evangelische
Kirche, Beaux-Ans 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Sclentiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
10 h, service divin. Mercredi : 20 h, ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 19 h 45, plein-air - quai Osterwald,
par beau temps seulement. 20 h, réunion
d'évangélisation en cas de pluie.

Eglise adventiste, fbg de l 'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apotolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30 culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 10. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. J. Thévoz.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etu-
des bibliques et conférences ; samedi
19 h 30, en allemand ; dimanche 14 h 30,
en italien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne «Bonne Nouvelles»,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de, Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHÂTEL
Samedi

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. 20 h 30 : Sous le bois
de lait.

A bord du Neuchâtel : Cinquante ans de
propagande touristique.

CINÉMAS. — Rex , 15 h et 20 h 45 : Ban-
dits à Milan. 16 ans. 17 h 30 : Ti paghero
col piombo. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Voie lactée.
16 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Filles.
18 ans. 17 h 30 : Vendo cara la pelle.
16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Rap t à Damas.
18 ans. 17 h 30 : L'Appartement des
filles. 18 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : La Grande
Vadrouille . 12 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Custer l'homme
de l'Ouest. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice-Concert. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police No 17 indique le pharmacien à
disposition, ainsi que le médecin et le
dentiste de service. Service des urgences
médicales dès 19 h au dimanche à mi-
nuit.

Dimanche
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 Jacques Sandoz.
A bord du Neuchâtel : Cinquante ans de

propagande touristi que.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-

gowska.
CINÉMAS. — Rex, 15 h et 20 h 45 :

Bandits à Milan. 16 ans. 17 h 30 :
Ti paghero col piombo. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Voie lactée.
16 ans.

Bio, 16 h et 18 h : Vendo cara la pelle.
16 ans. 20 h 30 : Les Filles. 18 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Rapt à Damas.
18 ans. 17 h 30 : L'Appartement des
filles. 18 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30: La Grande
Vadrouille. 12 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Custer l'homme
de l'Ouest. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office : (jusqu'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice.Concert. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
policé indique lo pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Quo Vadis. 17 h 30 : La Valle dei lun-
ghi coltelli.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-
qu 'à 21 h, ensuite le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 15:

Quo Vadis. 17 h 30 : La Valle dei lun-
ghi coltelli. 20 h 30 : Quelqu 'un a trahi .

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, de
11 h à 12 h, ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Estouffade
à la Caraïbe.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Estouffade

à la Caraïbe. 14 h 30 : Film italien.
CORTAILLOD

Samedi
EXPOSITION. - Galerie 2016 : Jean-

François Favre.
Pharmacie de service : Marx.

Dimanche
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Jean-

François Favre.
Pharmacie de service : Marx (ouvert de

11 h à 12 h et dès 18 h 30).
SAINT-BLAISE

Samedi
CINÉMA. - Royal, 20 h 30 : La Sym-

phonie des héros.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Sym-
phonie des héros.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
La Parole est au coït.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

La Parole est au coït. 15 h : Rosamonda
e Alboino.
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SAMEDI
— VIE ET MÉTIER (Suisse, 16 h 15) : Une reprise mais une programmation utile

pour les jeunes.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Avec au sommaire de la « Revue 13-17 »

un document humain. Un guide.
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : La télévision se doit de s'intéresser

à notre actualité suisse.
— UN BOURGEOIS DE PARIS (France, 21 h 15) : Si l'on désire se distraire.
— TOLSTOÏ (Suisse , 22 h 30) : Henri Guillemin, quel que soit le sujet traité, captive.

Une remarquable présence.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 23 h 15) : Toujours plus tardivement mais tou-

jours aussi intéressant.
DIMANCHE

— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h 45) : Une préoccupation de toutes les
collectivités : les loisirs.

— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Pour ne pas manquer à une tradition.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : Armand Caviezel et les problèmes du monde de

la terre : Ferm e sans bétail.
— HOLLIDAY IN SWITZERLAND (Suisse, 21 h 45) : En couleur et une « Rose

d'Or » à Montreux fort controversée.
J.-CI. L.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,
horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h,
informations. 8.05, route libre. 8.30, revue
de presse. 9 h, 10 h et 11 h, informations,
roulez sur l'or. 12 h, informations. 12.05 ,
aujourd'hui. 12.25 , quatre à quatre. 12.29,
signai horaire. 12.30, miroir-midi 12.45 , la
radio propose. 13 h, demain dimanche.
14 h, informations. 14.05 , de la mer Noire
à la Baltique. 14.35, le chef vous propose.
15 h, informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h et 17 h, informations. 17.05, tous
les jeunes. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.40, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, Villa Sam'suffit. 20 h, magazine 69.
20.20, et avec les oreilles. 21.10, L'Hom-
me de nulle part , pièce radiophonique de
René Roulet. 21.35, ho , hé, hein, bon.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.20, miroir-dernière. 24 h, dancing
non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, meet the Parkers. 9.15, la re-
vue des livres. 9.35, des pays et des hom-
mes. 10 h, idées de demain. 10.30, les heu-
res de culture française. 11.30, let the peu-
ples sing 1969. 12 h, midi-musique. 13.15,
bulleti n d'informations musicales. 13.30, pe-
tit concert pour les jeunesses musicales,
14 h, carte blanche à la musique. 17.15,
un trésor national , nos patois. 17.25, pei
i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h, swing-
sérénade. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, in-
formations. 20.15, disques. 20.30, entre nous.
21.30, soirée de prince. 22.15, studio 4.
22.30, sleppy lime jazz. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 16 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10, auto-
radio. 8.30, la nature , source de joie. 9 h,
magazine des familles. 10.10 , succès et ryth-
mes tropicaux. 11.05, de Norvège en Ita-
lie. 12 h, ensemble à vent de Zurich. 12.40 ,
mélodies populaires. 13 h , cabaret en mu-
sique , fin de semaine. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30, invitation au
jazz. 15 h, économie politique. 15.05, chan-
sons populaires et spirituals. 15.30, musi-
que populaire.

16.05, club 69. 17 h , vedettes célèbres
et grandes scènes. 18 h, émissions régio-
nales, informations, météo, actualités. 18.30,
.ports-actualités et musique légère. 19 h,
cloches, communiqués. 19.15, informations,
météo, actualités. 19.45, homme et travail.

20 h, partout , c'est samedi. 22.15, informa-
tions, météo, commentaires. 22.25, place
aux animaux , soirée de gala au zoo de
Zurich. 23.30, émission d'ensemble, musi-
que de danse.

DIMANC HE
Sottens et télédiffusion

7 h, bonjour à tous, informations. 7.10,
sonnez les matines. 8 h , miroir-première.
8.15, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11 h,
informations. 11.05, concert dominical.
11.40, Romandie en musique. 12 h, infor-
mations. 12.10, terre romande. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
informations. 12.45 , petite fête au village.
14 h, informations.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
informations. 17.05 , l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 69. 20 h, portrait-robot.
21 h, l'alphabet musical. 21.30, le jardin
secret. 22 h, chansons pour la nuit. 22.30,
informations. 22.35, poètes de toute la
Suisse. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h , informations,

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h ,
Candice, ce n'est pas sérieux par Ren(
Roulet. 15 h , petite fête au village. 15.45,
concert symphonique. 17 h, de vive voix.
18 h, l'heure musicale. 18.30 , échos et ren-
contres. 18.50, les mystères du microsil-
lon. 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport . 20 h, informations.
20.15, Othello, livret d'Arrigo Boïto, musi-
que de Giuseppe Verdi , acte 3. 21 h, la
discothèque imag inaire de. 21.30, à l'écou-
te du temps présent. 22.30, aspects du jazz ,
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, in-

formations . 7 h, concert. 7.55, message do-
minical.  8 h, musique de chambre. 8.45 ,
prédication catholique romaine. 9.15, musi-
que sacrée. 9.45, prédication protestante,
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, la na-
ture dans la poésie. 12 h, sonate, Fauré.
12.45, opéras. 13.30, calendrier paysan,
14 h, musique champêtre, accordéon et
chant. 14.40, fanfare militaire. 15 h, le
peuple des montagnes. 15.30, récital Rudolf
Schock.

16 h , sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, ensembles divers. 18.45,
sports-dimanche. 19.25, musique tchèque.
19.40, musique pour un invité. 20.30, mi-
roir du temps. 21.30, musicorama. 22.30,
à propos. 22.30, entre jour et le rêve.
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HORIZONTALEMENT
1. Plats faits de morceaux. 2. Sabres. —

Descend du mont Viso. 3. Préfixe. — Ini-
tiales d'un département. — Relève bien des
choses. 4. Membre d'un loup. 5. Symbole.
— Est prise chez un photographe. — Ses
feuilles sont jaunes. 6. Petit passereau. —
Vaisseau de l'Etat. 7. Sont nombreuses en
Océanie. — Ornement de corniche. 8. Fait
partie d'un jeu. — Chambres du peuple.
9. Enveloppées. 10. Faisaient une corde à
quatre. — Donne chaud.

VERTICALEMENT
1. Plat populaire. — Préposition. 2. Sert

aux réparations d'un navire. — Inspiré par
des sentiments tendres. 3. Se jette dans
l'Eure. — Met du temps. 4. Symbole. —
On l'adorait dans l'ancienne Egypte. — Sa
circulation a bien ralenti. 5. Royaume qui
fut uni  à la Castille. — Ruine. 6. Quittés
adroitement. — Il a un caractère sauva-
ge. 7. Abréviation du calendrier. — Tâche.
8. Note. — Fille de Louis XIII. 9. Arme
au pied. — Existe. 10. Parties d'armures.
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ZURICH
OBLIGATIONS 19 Juin 20 Juin

3 '/i Fédéral 1949 . . 93.85 93.75
2 V. •/• Péd. 1954, mars 96.50 d 96-60 d
3 V. Féd. 1955, Juin . 92.— 92 
4 'U •/• Fédéral 1965 . . 97.75 d 97.50 d
4 Vi V. Fédéral 1966 . . 97.50 d 97.75
B •/• Fédéral 1967 . . 100.75 d 101.—

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 724.— 718.—
Union Bques Suisses . 4950.— 4900.—
Société Bque Suisse . 3360.— 3325.—
Crédit Suisse 3480.— 3400.—
Bque Pop. Suisse . . . 2150.— 2110.—
Bally 1465.— d 1450.—
Electro Watt 1660.— 1670.—
Indelec 1400.— 1390.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1350.—
Italo-Sulsse 224.— 222.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2325.—
Winterthour Accld. . . 1055.— 1050.—
Zurich Assurances . . 5975.— 5975.—
Alu. Suisse nom. . . . 1620.— 1600 —
Brown Boverl 2500.— 2450.—
Saurer 1520.— 1525.—
Fischer 1310.— 1265.—
Lonza 2425.— 2415.—
Nestlé porteur 3370.— 3310.—
Nestlé nom 2210.— 2180.—
Sulzer 4000.— 3950.—
Ourslna 3010.— 2900.—
Alcan-Alumlnlttm . . .  120 50 120 5
American Tel & Tel 227.— 225.—
Canadlan Pacific . . 321.— 320 —
Chesapeake & Ohio 270.50 271 — d
Du Pont de Nemoura 576.— 578.—
Eastman Kodak . . . .  313.— 319.—
Ford Motor 205.50 205.—
General Electric . . . 390.— 390 
General Motors . . . . 346.— 336 
IBM 1355.— 1350.—
International Nickel . 155.50 157.—
Kennecott 190.50 193.—
Montgomery Ward . . 257.50 259.5
Std Ol] New-Jersey . 340.— 340.—
Union Carbide 182.— 182.—
U. States Steel . . . .  182— 184 —
Machines Bull 86.— 84.—
Italo-Argentlna . . . .  37.— 37.—
Philips 75 75 75.—
Royal Dutch Cy . . . 211.50 210.—
Sodec 169.— 168.—-
A. E. G 266.— 258.—
Farbenfabr. Bayer AG 219.50 216.5
Farbw. Hoechst AG 295.— 287 —
Mannesman- 179 — 173,5
Siemens 308.— 300—

BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . .  12050.— 11650 
Clba, nom 10500.— 10175—
Sandoz . 9525.— 9375 —
Gelgy, porteur . . . . 12000.— 12000.—
Gelgy, nom 8150.— 7900.—
Hoff.-La Roche (b]) 164000.— 159000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1210.— 1210.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1020.— 1020.— d
Innovation S.A 325.— 325.—
Rom. d'électricité . . . 410.— d 425.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Suisse-Vie 3150.— 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloi. »

Bourse de Neuchâte l
ACTIONS 19 Juin 20 Juin

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. NeuchAt. 770.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1680.— d 1680.— d
Appareillage Uardy . 250.— d 240.— d
Câbl. élect . Cortaillod 3500 — d 8500 — d
Càbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et olm. Sut», r. 550.— d 550.— d
Kd Dubied & Cie S_V 1700— d 1700.— d
Ciment Portland . . 4600.— o 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1390.— o 1390.— o
Suchard Hol. S.A. «b» 8500— c 8300.— d
Tramways Neuchâtel . 400.— o 400.— o
Sté navigation lac» ' .'
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65— d

Obligation!
Rtat Neuch. 2 _ 1932 95— d 95 — d
Etat de Ntel 4% 1965 98 25 d 98.25 d
Etat Neuch . 3V4 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3 H 1*47 99.25 d 99 25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94 50
Chx-de-Fds 3 _ 1946 97— d 97— d
Le Locle 3M> 1947 97.— d 97 — d
Châtelot 3^ 1951 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 93.— d 91.— d
Paillard SA. 3Mi i960 94.25 d 94 25 d
Tabacs N. -8er4% 1962 93— d 93.— d
Raffinerie Cressier 6fl 100.75 d 100.75 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . ..  22.57 22.32
Int. tnv. trust . • . • . 9_!9 9.17

Dow Jones 882.37 (—4.72)

Cours des bill _ t._ de banque

du 20 juin 1969
Achat Vente

France 81— 84.50
Italie —68 —.70
Allemagne 106.50 109.50
Espagne S.05 6.30
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.30
Hollande 117.— 120.—
Autriche 16.60 16.90

M arché 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.—
Llngott, 5700.— 5800.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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reflet vivant du marché
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"! alternent défavorable avec une
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BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention à la sinusite. Amour :
N'hésitez pas à jouer franc jeu. Affaires >
Ne perdez pas de temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Risque d'angine. Amour : Nécessi-
té d'inspirer confiance. Affaires : Organi-
sez solidement le terrain conquis.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nerfs assez agités. Amonr t Créci
un climat favorable. Affaires : De nom-
breux projets se présenteront.

CANCER (2_/6-22/7)
Santé : Le foie doit être ménagé. Amonr:
Ecoutez les suggestions. Affaires t Les af-
faires courantes réclament votre attention.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur plus fragile. Amour: Les sug-
gestions ne devront pas être négligées. Af-
faires : Vos responsabilités seront moin»
lourdes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Fortifiez votre organisme. Amour :
Discussion entre vous et l'être aimé. Af-
faires : Fiez-vous à votre intuition.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Faites de la marche. Amonr i L'être
aimé fera les premiers pas. Affaires : Soyez
patient , l'avenir est à vous.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Evitez les alcools. Amour: Mon-
trez de la délicatesse. Affaires i Maîtrisez
votre colère.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/ 12)
Santé : Foie délicat. Amour : Faites des
concessions. Affaires : Dénouez une affaire
délicate.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Lourdeur dans les membres. Amour;
Ne soyez pas rancunier. Affaires : Prenez
les précautions indispensables.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Un choix s'impose. Affaires : Soyez
loyal et régulier.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez votre pédicure. Amonr :
Faites les concessions indispensables. Affai-
res : Vos efforts donneront des résultats.

Solution du No 822
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DES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUIN

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
15.15 [.mission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
16.15 Vie et métier

Les maçons.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.30 Bonsoir.
18.55 Trois petits tours el puis s'en vont.
19.00 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour spécial.
20.35 Parade

Emission de variétés de Pierre Mat-
teuzzi réalisée à Bruxelles.

21.40 (C) Le Saint, Les Mercenaires.
22.30 (C) Henri Guillemin présente Tols-

toï
Le Trouble.

23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.
23.15 Plaisirs du cinéma, Lumière d'été

Film de Jean Grémillon , avec Paul
Bernard , Madeleine Renaud , etc...

DIMANCHE
9.45 B balcun tort.

10.45 Perspectives humaines.
11.30 Des maîtres jouent les études de

leurs élèves.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 Connaissez-vous la Tunisie.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) Cher oncle Bill.
14.30 En direct de Sierre XXVHes Fêtes

et congrès du Rhône.
Grand cortège du Rhône.

16.15 En différé d'Yverdon, Xe Fêle ro-
mande île gymnastique.

17.30 Les coulisses de l'exploit.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Chansons à aimer, Guy Marchand.
18.55 Présence protestante.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chaperonnette à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.20 L'entre-deux-gucrres.
21.45 (C) Holiday in Svvitzerlan d

Fantaisie musicale présentée par la
Suisse alémanique à la Rose d'Or
de Montreux.

22.30 Téléjournal.
22.35 Méditation.

SAMEDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.

15.00 Reportage sportif.
16.00 Chef-d'œuvres en pérfl.
16.30 Samedi et compagnie.
18.13 Dernière heure et contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les Trois Coups.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Accordéon-variétés.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Cavaliers de la route.

Feuilleton.
21.00 La vie des animaux.
21.15 Un bourgeois de Paris

Film.
23.10 Forum musique.
23.40 Télé-nuit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
11.53 Midi moins sept.
12.00 Dernière heure.
12.20 La séquence du spectateur.
12.20 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Limousin, terre d'eaux vives.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.20 Au fil de l'épée

Film.
18.40 Vivre en France.
19.25 Annonces et météo.
19.30 Minouche

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20-25 Sports-dimanche.
20.50 Ecrit sur dn vent

Film.
22.50 Amadou Seydou

Portrait.
23.15 Télé-nuit

SAMEDI
18.55 Emission ponr les Jeunes.
19.15 Actualités régionales.»

Allô GAG 19-15 - Kiri le clown.
19.55 Télésports.
20.00 L'amour de l'art.
20.15 Joseph Kessel, témoin parmi les

hommes.
21.10 Les Cabotines.
22.10 Théâtre d'aujourd'hui.

DIMANCHE
14.30 L'Appel de l'or

Film.
16.00 L'invité du dimanche.
18.50 Reportage sportif.
19.35 Télé-soir.

20.00 Le cheval de fer.
20.50 Intermezzo.
21-30 Chansons du bout du monde.
22.00 Catch.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision

éducative. 14 h , un 'ora per voi. 15.15, té-
lévision éducative. 16.20, Le Mississippi.
16.45 , TV-junior. 17.30 , Les Aventures do
Cappuccetto. 18 h , magazine féminin. 18.30,
Hucky et ses amis. 18.44 , fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, voulez-vous émi-
grer. 192.0, Flipper le dauphin.  19.45 , mes-
sage dominical. 20 h , téléjournal. 20.15,
Quelqu 'un va gagner. 22 h . téléjournal.
22.10, Bonanza, série. 22.55, bulletin spor-
tif.

DIMANCHE
11.30, télévision éducative. 12 h , in formn-

tios. 12.05, un 'ora per voi. 13.20, cours
de russe. 13.50, miroir de la semaine.
14.25, résultats sportifs. 14.30, Fêtes du
Rhône. 16.10, pour les joueurs de cartes .
16.35, au bord du Rhin. 17 h, concerto
pour clarinette et orchestre Mozart. 17.50,
téEéjournal , sports. 18 h , faits et opinions.
18.45, rencontre avec Gert Frôbe. 19.30 ,
les sports du week-end. 20 h , téléjournal.
20.15, Si Versailles m 'était conté, film. 22.10,
le tableau du mois. 22.20 , grenouilles , tor-
tues et salamandres.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, passé + présent -

futur. 15.30, les grands clubs de football.
16 h, la chanson populaire de notre siè-
cle. 16.45, pour les cinéastes amateurs.
17.15, le refuge. 17.45 , télésports. 18.30,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, quelqu 'un va gagner. 22 h ,

tirage du loto. 22.05, téléjournal, message
dominical. 22.25, Ride in the ^Whirlwind,
film. 23.45, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, les orthodoxes roumains. 12 h, tri-
bunes internationales de journalistes. 12.45,
miroir de la semaine. 13.15, magazine ré-
gional hebdomadaire. 14.45, Skippy le
kangourous. 15.15, Les Romanov, film.
16.10, Old Shatterhand, film. 18.10, télé-
sports. 19 h, miroir du monde. 19.30 , télé-
sports. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Le
Rusé Petit Renard , opéra. 22 h, profil.
22.30, téléjournal , météo.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Italiens en Allemagne.
14.58, informations.  15 h , allô les amis.
15.30, le nouvel ami. 16.20 , 4-3-2-1 Hot
and Swect. 17.05 , informations , météo.
17.15, nouvelles d'Allemagne fédérale. 17.54,
Daktari. 18.45, connaissez-vous cette mélo-
die. 19.45, informations, météo. 20.15, der
keusche Lebemann. 21.55, télésports . 23.20,
informations, météo. 23.25, Davis et Lisa,
film.

DIMANCH E
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h, con-
cert du dimanche. 12.45, plaque tournante.
13.30, le grand canyon . 13.55, le gâteau
d'anniversaire. 14.10 , Notre chère maison.
14.35, les femmes et la reconstitution de
Berlin. 15.15, informations , météo. 15.20,
la technique du travail intellectuel. 15.45,
An jedem Finger zehn. 17.25 , Bonanza.
18.15, informations , météo, sports. 18.30,
bienvenue à Breslau. 19 h, télésports. 19.45,
informations , météo. 19.55, perspective de
Bonn. 20.15, Jean de la lune. 21.35, soirée
à l'opéra. 22.05, informations, météo. 22.10,
impulsion.
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j *  LUBS BUNOEL 1

" Un film comme cela on n'en a jamais fait |__S
et on n'en fera sans doute jamais plus." j i m

PIERRE BILLARD W-WB

INDIFFÉRENTS, SCEPTIQUES, CROYANTS, Q

B

VOUS SEREZ TROUBLÉS PAR CETTE p_j
ŒUVRE SINGULIÈRE ET AUDACIEUSE U

CINÉMA de la Côte, Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

Samedi 21 juin, à 20 h 30. Dimanche à 14 h 15
Le plus grand spectacle filmé de tous les temps,

colossal, gigantesque, imposant.
(Technicolor) QUO VADIS 16 ans

t. Avec Robert TAYLOR, De_or__t KERJt,
_^ Peter USTINOV. 
Dimanche 22, lundi 23, mardi 24 juin, à 20 h 30

(Technicolor)
QUELQU'UN A TRAHI 16 ans
Sabato e domenica ore 17.30

UA VALUE DEI I.UIVGHI coltelli

I
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j Fermeture hebdomadaire le dimanche ^ __srJ ^̂ _^̂ ^p_P L̂ ĴÎ 
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IVIIolU j
L. MARINI ?J 3 26 26 Salles pour noces et sociétés !

| |% I •II* Au menu dimanche i j

i boudevilliers M.X_D.GRH 
D K T A I I D A MT r „ ., f.„ „ .  . " I

! RESTAURANT Entrecote café de Paris, ma façon, î
l ¦ i __v g I ___ * ¦ I I M,x morilles - Cordon-bien - Picca- J

i Hôtel du Point- du - Jour S) <iur3 ii ™] à̂*t«iïz" \
j Tous les jours : filets de perches et truites, j Vf i  J»  £_-_£_-** de *¦£»
j ris de veau a la crème, jambon de campagne, /T \%S ^̂  provençales - Soles I
j entrecôte « Point-du-Jour », piccata aux rognons %/ j
j et ris de veau, et autres spécialités. Tél. 514 10 et toujours nos spécialités I
! Otto Graf , chef de cuisine Tél. (038) 6 92 66 Famiue AieX Riesen à la carte et sur assiette J
i S ' , ' —mmmmmm——————mmm—mmm ^—m———m—————,
i afc,̂  N EUCHATEL 

ĝ* Ulie étdpC „*#* 
Tél- 338 39"38 L'endroit réputé pour sa bonne j
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j mBiM̂ â  ̂ ^̂ ^  ̂ Saint-Biaise ses scamP,s a ¦ indienne j

\ m__-_ ____ii^ft(_W î^̂ Éipil P̂i T)FT / \ ï _  ̂ 1_1? 
Le tournedos flambé « Voronol »
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llU-UIllk. JL/ U Les filets de perches !

| E. DROZ-MORARD H f^l U MOUETTE - ****«<- !<_5 5 47 65 l̂ ' 
iTJLV U J U X X J U  M. Huguenin, chef de cuisine.

' i ,  ' _
~^^T„ ««.̂ ^^—^^^—^-_________ -__--------- -_-—_—-_-----_---- .

! » (1 vous offre ses spécialités : i
! HOTEL /W » DES Entrecôte Cale de Par is _.«S___w é  ̂___ . 1 A __P* i-.F' !| >> /5Sk3t_Fl Entrecôte morille s A ŜF  ̂ ^̂  ÎÎ%_H _F _k H _A
f y K ^ W W ~f i r \  VActs mignons aux morilles KATa Catm ___l El 8̂ j_K -__Wi Tl—i _T ___ ¦
! /  \Jî Â Y f \  Emincé de veau au 

curry __^
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\ / _ __.«*! L iry L \ Fondue bourguignonne QM T̂ _. A._ &  ̂ l A. i> f r*wmmteySrm~--2L \ Filets de perches Voi_J _i_lt_ ___ t_P wïenu et a la carte Jî 
,*ii ____»-* Cuisses de grenouilles HCUtUIllCIUiaC

! DEUX-COLOMBBS Truit« au M™ _Uf_ Bière Bar - A Péro !«.V/I-V/IVIBB» .̂̂ .j. _ piz_ a «J^  ̂Mu||er Dimanche fermé. Tél. 5 85 88. F. Lnthi j
! C<,lo,"bl*f _ 6 3< *° Fermeture hebdomadaire le lundi ____^ _̂______________—___ _̂_ î

! RESTAURANT tin"11 famé ' toast et A * C£ ./f Dan un cadre de !
| V̂ /  ̂ &̂iLl%J °ehée

'  ̂ mMlWlùCYi , 
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l beauté, au 
J

j <T> C Ĵ L.es scamP is à l'Armoricaine, , 
de sS__ !

! ŜaïBP  ̂ Kiïhçat %Tu1lt c/eô 3MCUô€ô \\JT do 
"boaM !

' NEUCHATEL jours, nos sp écialités de sai-
! 0 (088) 6-6 95 son à la carte et notre grand Tél. 5 84 98 J
! y .- choix d assiettes garnies _._________________________________________ ____________ !
| chaudes et froides.  i
j i . * .. . U_BS Toujours nos

| 
Les hôteliers et les restaurateurs Jg~ Upéciali,és habituelle, j

( ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. , Ĵ> _*4_ î_ l «_* _\. _k il _ _ , _ _ ._ •_ _ ¦ rtVTTTf !
i Ils les font exécuter, |ff WV Mb IfK (Ih M M MK IV. , H Réservez
I de même quo les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE _U. 
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! par L'IMPRIMERIE CENTRALE ^̂ 1 \7 « ^^ ^  ̂
tab
'c ir- «Bl K.-» j KOHLER , chef de cuisine

[ 4, rua Saint-Maurice NEUCHATEl Fermé le mercredi Croix-du-Marché. Nexichâtei 0 5 28 61 jf m

18 ¦ è̂r LE NOUVEAU FILM de MAI ZET TERUNG
iWa__f% LES RLLES ( GIRLS > S

Cinéma I l|I H Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88 ^____f _L_y lllJ__a___Mii__j_____i 
Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 Vl °' sou*"

ft Dimanche 20 h 30 Mercredi 15 h - 20 h 45 titrée
f, Lundi 15 h -20 h 45 fr. - ail.

; De LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 LE FILM HORS-SÉRIE
d
A

e
v̂ r?I

0
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H
o
'̂ 0 ONIBABA (LES TUEUSES) |

C v. o. sous-titrée fr.-all. D'un réalisme sans fard I 20 ans
_-_-_________________________________________H_____B______l

\mf 16 ANS ÊÈfo. BANDITS A MILAN ' ___ Tél. 5 55 55 M,
^| 

__ ____ _. __^_H_ flg)

rWLPOULjrtl ^n ^m d 'espionnage 1
Ip T̂éi. 52 1 1\_S-J ê C âsse sp éciale... M

_[ ^S A H.®8
 ̂ \m l̂lli rk. ii

ĵ .̂ '" âgMijolc î SH^
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I S  ¦: _ _S f̂e'%¦-HSP^^̂ M  ̂ _____ m ___ _¦ in __¦¦ _IS____PP H: ? /j__ __s_s_ ./<s? . ^„ M n n ___,_¦ II ?̂ j_sss__ ^^ _is^^^

/̂^̂ ^̂  ̂ »X«M

^̂ ^̂ ^̂ ^ pŝ l Une intrigue serrée... m

I

... un journaliste, au péril de sa vie, s'occupe ||
de ce rapt mystérieux ! Il

Samedi - Dimanche - Lundi, à 17 h 30 || |
Léger... drôle... pimenté... ||

L'APPARTEMENT DES FILLES I
de Michel DEVILLE avec m

Mylène Samy Sylva §Ë
DEMONGEOT FREY KOSCINA M

SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux d'extension du
réseau téléphonique souterrain entre

le Locle et les Brenets
qui comprennent : creusage de fouilles pour la pose de
câbles téléphoniques avec et sans canal de protection,
travaux de maçonnerie, montage de caniveaux de pro-
tection, pose de câbles.

Longueur du tracé : Lot No 1 1800 m dont 600 dans les
routes
Lot No 2 1900 m dont 1100 dans les
routes.

Début des travaux : 1er septembre 1969.
Les formules de soumission peuvent être retirées auprès
de notre division de construction, Draizes 3, Neuchâtel
{No 13, int. 317) du 23 au 27 juin 1969 où les plans
peuvent être consultés.
Les offres , sous pli fermé et affranchi , portant la mention
« Soumission pour le Locle - les Brenets » devront être
adressées à la direction soussignée, hôtel des PTT,
2001 Neuchâtel , jusqu'au vendredi 4 juillet 1969.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

j I RESTAURANT

^RICHELIEU
Neuchâtel ruelle du Port

ses assiettes bien garnies Fr. 4.—
ses menus de Fr. 7.— à Fr. 12.—
SOLES - ENTRECOTES - SCAMPIS

Restaurant des Chavannes
c Chez Beaujolais »

Chaque jour :

Menu sur assiette
3 fr. 50

B__B______MM-______________B________!

¦ P A L A C E Hs îiii TéL 5 5e ee muni
ï?*3 PROLONGATION ^É8i
t%:,m 3me SEMA|NE BlfeÉ!
|̂ JP BOURVIL — 

DE FUNÈS 
^̂^Sl

EJ%- _fki dans E___i_S'
¥%Êi LA GRANDE VADROUILLE {K§|
Tp^*!5 . Tous les soirs à 20 h 30 |_|_r_#_5
5 î/ Ĵ SAMEDI, DIMANCH E, MERCREDI I
__ll--_ l___l Matinée à 15 heures E^̂ jW

|̂?£&^̂ ^̂  ̂ 12 IP êS.̂ '''*.^Ci?- '̂-̂ ^̂ ŷ^P ans îfâ __É_ï _?f _ _̂ §_S_^ _̂f-_a__ii EN MATINÉE ___Ê__WÊ_m

Notre nouveau

SILO A COMPOST
se contente d'une
m o d e s t e  place
dans votre jardin.
Fabriqués en fortes
planches d'éternit, il
est inusable et peut
se déplacer facile-

ment
Fr. 152.— franco

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

, il Mhfta_M_____l___________________________^^
I H*Sfc 1_l_ JL _¦_ "̂  WtÊ i m\ /  ' 

Le nouveau Crédit Renco, avec garant»
I H»'lt____lW -_1_- __W1_I -W-ffil Ht <___ £ -™f I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. OUI LUIIi pidllI d § 2/0 ; rceuzn;̂ tî̂ :

enga9e
'n8nt'votre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine _.
« nos crédits personnels (71/_ % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- • Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets 1
, soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresso: _____

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60mensualités . v 344
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I JM_  j r m o m  an m B
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- t ¦ïl'A nïlï RfillfiO S ___.

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% J_i WJm WH _WwlHIW mwatmm
* seurs.meublos, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
1 
**V _P*PP__ __-W_PVW

Restaurant — j ™ *>™ * «'<»
de la Cigogne ~ Charcuterie de

O & campagne
Villars-le-Grand (Vully) .,. , _, . .

Tél. (037) 77 11 17 — VmS dG ler eh0,X

D. BÂRDET Salles pour noces et banquets
1 .

Nos beaux voyages
8.7. -11.7 4 j. PROVENCE - CAMARGUE

S 29.7. - 1.8. MARSEILLE Fr. 250.—
27.7. - 30.7. 4 j. VENISE Fr.260.—
15.7. -18.7.
29.7. - 1.8. 4. j. LAC DE GARDE

LES DOLOMITES Fr. 230.—
5.7. - 6.7. 2 j. CHAMONIX - TUNNEL DU
9.8. - 10.8. MONT-BLANC - GRAND-SAINT

BERNARD Fr. 110.—
. 13.7. - 15.7.
\ 21.7. - 23.7. 3. j. GRISONS - TESSIN Fr. 170.—

12.7. - 18.7. 7. j. AUTRICHE - YOUGOSLAVIE
ITALIE Fr. 500.—

13.7. - 25.7.13. j. ATLANTIQUE - PROVENCE,
voyage culturel dans le sud-ouest
de la France. Fr. 785 —
Séjours balnéaires à l'Adriatique
en Yougoslavie, en Espagne, à la
Côte-d'Azûr dès Fr. 340.—

Renseignements et inscriptions

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN '

Il  est prudent dt réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi

Î7 DUVAL/8EPL A;.]'A "33M J:.:

DUVAL/SE2 TOdOUlK
MISI: MUE PART DE

PASTIS DUVAL £Ufc
Cm PABflS DfeAU FMcHÊy.
 ̂

(#£Z CO&L AUX -4
/B0WWE >̂ PROPORTION! )
-V^RtoTI» DUVAL-/1

Pastis DUVAL, apéritif anlsé 45 °, 1217 Genève -e» f 3/9

mtâ/f POUSSINES
xBa^" .*.".

"* ¦) J Babcock blanche el Warren brune,
"vKflS'ii v̂^SSa  ̂ _ i i i . s i  que croisée Leghorn - Hamp-

t̂iïf ëÇ/ 1̂  shire de 2 % à 6 mois. Santé garan-
T̂A^̂ g «̂̂  tie. A vendre chaque semaine.

Ŝi ^Kï Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS



A MONTHEY

(c) Un cambriolaije a été commis ven-
dredi matin dans une bijouterie en plein
Monthey, rue de l'Industrie et apparte-
nant à M. Raymond Langel, très du bi-
joutier de Martigny qui a déjà reçu la
visite de plusieurs cambrioleurs au cours
de ces dernières années. La vitrine prin-
cipale a été brisée avec un pavé. Le»
cambrioleurs se heurtèrent à la grille de
sécurité. Ils travaillèrent à l'aide de fils
métalliques, ce qui leur permit de pê-
cher les bijoux. Ils emportèrent plu-
sieurs bagues, des colliers, des bracelets,
des montres, en or et argent. Le mon-
tant du vol est de plusieurs milliers
de francs. Ils ont sans doute été déran-
gés car ils n'ont pu vider toute la vi-
trine. Il était 6 h du matin seulement
lorsque M. Langel fat alerté par un
passant. Dans la soirée de vendredi un
des voleurs était arrêté et une partie
de la marchandise récupérée.

La même nuit vers 1 h du matin une
tentative de cambriolage eut lieu à la
bijouterie Imobcrdorf à Monthey éga-
lement. Dans ce commerce, le système
d'alarme a fonctionné obligeant les cam-
brioleurs à fuir.

Gros cambriolage
dans une bijouterie

Nouvelle zone
de protection contre

la rage
ZURICH (ATS). — La région de Berts-

chikon, près d'Uster, dans le canton de
Zurich, a été déclarée zone d'infection de
la rage. En effet , on y a découvert an chat
atteint par l'épizootie et qui avait mordu
sa propriétaire.

pCCÏFl FEDERAT ÎONM

GENÈVE (ATS). - A l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse du person-
nel des douanes (FSPD), qui s'est tenue à
Genève jeudi et vendredi , le conseiller na-
tional Hans Duby, président de l'Union fé-
dérative , a préconisé des augmentations
de salaire réel plus fréquentes pour le per-
sonnel de la Confédération. On devrait exa-
miner si le parlement ne pourrait pas,
pour des périodes déterminées, déléguer cer-
taines compétences au Conseil fédéral dans
ce domaine, à l'instar de ce qui se fait dé-
jà pour fixer les allocations de renchéris-
sement.

L'assemblée s'est tenue sous la présiden-
ce de M. Charles Dornier, de Genève. Dans
son exposé, le président central , M. Henri
Chammartin (Genève), a souligné le haut
degré d'organisation de la FSPD (95 pour
cent). Grâce aux efforts de la fédération
230 commis d'exploitation ont pu bénéfi-
cier d'une amélioration de traitement au
cours des premiers mois de cette année. Du-
rant les dernières décennies, le personnel
des douanes a dû faire face à des exigen-
ces toujours plus grandes. C'est pourquoi
la fédération soutient toutes les mesures
visant à améliorer la formation profession-
nelle.

Personnel
des douanes : pour
des augmentations

de salaire réel
plus fréquentes

Vernissage
de l'exposition
des 53 peintres

rhodaniens
Le vernissage de l'exposition des 53

peintres rhodaniens qui eut lieu hier à
la maison d'école de Sierre fut ensoleillé
et rhodanien à souhait. MM. Simon Dé-
rivai, Hermann-Miohel Hagmann et Ro-
bert Clivaz soulignèrent les liens qui
unissent toutes les régions du bassin
rhodanien du glacier du Rhône aux
Saintes-Maries-de-la-Mer.

Ces orateurs déplissèrent toutefois
l'aspect régionaliste de l'exposition pou r
parler d'une exposition internationale
dont la commission artistique franco-
suisse est présidée par M. André Cham-
son de l'Académie française.

Journalistes, artistes et critiques d'art
insistèrent sur la démocratisation des
expositions de peinture et sur les ten-
dances ultra-modernes des œuvres.

En parcourant cette exposition on est
surpri s par l'aspect avant-gardiste plu-
tôt que traditionnaliste des œuvres. Il
est vrai que cette expérience a été ten-
tée par un groupe de jeunes Sierrois
désireux de renverser certains courants.

Le vernissage s'est achevé par un re-
pas valaisan agrémenté par des produc-
tions de la Chanson du Rhône.

Les recettes
des douanes en mai
BERNE (ATS). — En mai 1969, les re-

cettes de l'administration des douanes ont
atteint 233,6 millions de francs , excédant
de 13,8 millions les rentrées du mois cor-
respondant de 1968.

Sur ces recettes, il reste à la dispo-
sition de la Confédération 121,2 millions
soit 4,1 millions de plus que pour le mois
de mai 1968.

Pour les cinq premiers mois de 1969,
les recettes restant à la disposition de la
Confédération s'établissent à 602,7 millions
ce qui représente une augmentation de
34,6 millions comparativement à la même
période du précédent exercice.

Primes de qualité
à des productions

cinématographiques
BERNE (ATS). — Le département fédé-

ral de l'intérieur a examiné , conformément
à la loi sur le cinéma, une première série
de demandes de subventions présentées en
1969.

Il a alloué des primes de qualité, d'un
montant total de 76,000 francs, pour les
films suivants : « Charles mort ou vif »
(production Alain Tanner, Genève), « Fan-
tasmatic » (production Ernest Ansorge, Eta-
gnières (VD), c Irène Zurkinden » (.produc-
tion Bernhard Raith, Bâle), c Fifteen » (pro-
duction Seiler Gnant, Staefa), c Heureka »
(production Friedrich Schrag, Daellikon (ZH),
< Lydia », étude (production Reto- Andra
Snvoldelli , Selzach SO), « Wartenauf... »,
étude (production Beat Kuert, Zurich).

De plus , il a accordé des contributions
s'élevant à 124,600 francs à titre d' aide à
la formation professionnelle du personnel
cinématographiqu e , ainsi que des subven-
tions d'un montant global de 241,000 fr.
à des institutions , organismes et manifes-
tations encourageant la culture cinémato-
graphique.

Le total des sommes allouées pour la
première série des demandes de 1969 est
de 441,600 francs.

Drame de Naters
état satisfaisant

des blessés
BRIGUE (ATS). — L'état de santé des

victimes de l'accident de Naters est «sa-
tisfaisant dans l'ensemble ». Le méde-
cin traitant n 'a pas relevé de compli-
cations auprès des deux personnes les
plus grièvement blessées. Vendredi
après-miid, deux autres blessés ont pu
quitter l'hôpital.

Assemblée générale de la société
anonyme Gardy (Sapag)/ Neuchâtel

NOUVELLES FINANCIÈRES

La Société anonyme de participations ,
Appareilage Gardy (SAPAG), Neuchâtel , a
tenu jeudi à Neuchâtel son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de M. R.
Stadler , Dr honoris causa. Le compte de
pertes et profits de l'exercice 1968 fait ap-
paraître un bénéfice de 1,901,895 fr. 92.
Avec le report de l'exercice précédent , le
montant disponible s'élève à 2,424,419 fr. 50.
L'assemblée générale des actionnaires a
décidé de fixer le dividende à 9 fr. brut
par action et de répartir 40 fr. brut par
bon de jouissance.

Le rapport présenté à l' assemblée géné-
rale des actionnaires donne une vue d' en-
semble détaillée des nombreuses activités
des différentes sociétés qui dépendent de
la Holding Gardy (SAPAG). Dans la par-
tie générale du rapport , l' accent est porté
sur les difficultés auxquelles se heurte l'in-
dustrie électrotechnique non seulement en

Suisse, mais également en Europe. A l'ap-
pui , de cette affirmation , il est fait men-
tion du nombre trop élevé de constructeurs
entraînant ainsi une surcapacité de produc-
tion.

Cet état de fait , peut-on lire , a favorisé
de nombreuses ententes et la formation de
concentrations. Il est relevé comme consé-
quence directe de cette tendance , l'obliga-
tion pour maintes entreprises de repenser
parfois fondamentalement leur politique et
ligne de conduire. Le rapport dans ce con-
texte, décrit les princi pes directeurs qui pré-
sident aux destinées du groupe. Ces der-
niers , en raison du caractère spécifique de
la branche , reposent sur une large autono -
mie d'action au niveau de chaque société
sœur. Cette souplesse, poursuit le rapport ,
a permis à la SAPAG de conserver son
unité mal gré sa diversité.

Le projet de loi sur les
structures de l'université
renvoyé à une commission

GENÈVE (ATS). — Le Grand conseil
genevois a procédé à l'assermentation d'un
nouveau juge à la Cour de cassation en
la personne de M. Jean-Claude Jacque-
n_»ud.

Le Grand conseU a entendu neuf rap-
ports de la commission de grâce avant
de discuter le projet de loi sur les struc-
tures de l'Université, dont l'essentiel a déjà
été publié.

Un député libéral a proposé de faire
ce l'Université une fondation autonome
de droit public.

Le projet du Conseil d'Etat répond à
la motion indépendante-chrétienne-sociale re-
lative à une commission consultative de
coordination ayant pour but de l'occuper
de l'Université.

Le porte-parole du parti indépendant-
chrétien-social voudrait que chaque faculté
soit dotée d'un secrétaire général.

Un député libéral se dit déçu parce
que le projet du Conseil d'Etat est à la
fois timide et confus. Le gouvernement de
l'Université sera en 'réalité en dehors des
corps universitaires.

AVIS PARTAGÉS
Le parti libéral qui a étudié à fond

cette question lors d'un symposium au-
quel prenaient part les professeurs univer-
sitaires, les préposés à la recherche ainsi
que les étudiants, a déposé sur le pupitre
des députés, la brochure résumant ces dé-
bats.

Le parti socialiste s'oppose catégorique-
ment à l'autonomie de l'Université, cepen-
dant que le parti radical estime que la
loi proposée répond à un véritable besoin.

Le parti du travail constate que le pro-
jet a été rédigé en très grande hâte.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique, M. André Chavanne, a lon-
guement répondu aux orateurs. Il démon-
tre que la commission a travaillé dans
un accord parfait avec les autorités uni-
versitaires qui ont été mises au courant
de toutes les propositions. Le directeur ad-
ministratif proposé par le projet a été pré-
vu sur le désir même des autorités uni-
versitaires.

Finalement, le projet a été renvoyé à
l'examen d'une commission de quinze mem-
bres, qui fera rapport au Grand conseil.
Il en a été de même d'un projet de loi
modifiant la loi sur l'instruction publique
et relatif aux autorités universitaires.
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Un habitant sur cinq est
un étranger au Tessin

Les autorités pour une rapide assimilation des Italiens
BELLINZONE (UPI). — Sur une popula-

tion de près de 250,000 habitants, le Tes-
sin compte actuellement en chiffre rond
56,000 résidents étrangers, pour la plupart
des Italiens.

Cela ressort d'un rapport du département
cantonal de justice et police qui vient d'être
publié. On prévoit qu'au cours des années
prochaines, le nombre des résidents étran-
gers passera à 68,000. De 1965 à 1968, le
nombre des étrangers établis au Tessin s'est
accru de 25,67 %, contre 2,9 % seulement
pour ce qui est de la population tessinoise.

Le rapport souligne que les étrangers —
surtout les Italiens — offrent une contri-
bution considérable à l'économie du can-
ton , qu 'ils sont disciplinés et respectent les
dispositions de police, et qu 'ils n'ont ja-
mais occasionné de difficultés d'ordre poli-
ti que, économique ou social.

Le rapport relève également l'importan-
ce de l'assimilation des Italiens dont la na
turalisation « contribue à sauvegarder le ca-
ractère ethnique du Tessin » . Sous cet an-
gle, la question est posée de savoir si le
Tessin ne devrait pas, sur le plan fédéral ,
promouvoir une initiative pour la révision
de la législation afin de faciliter l'octroi
de la citoyenneté cantonale et suisse aux
étrangers qui auront apporté la preuve
d'une bonne assimilation. En outre, pour
des motifs d'équité et de dignité, il convien-
drait de reconnaître certains droits civiques
aux étrangers résidents, surtout aux Ita-
liens qui le méritent. Ceux-ci pourraient
par exemple, déjà voter dans les assem-
blées paroissiales. Mais , souligne le rapport
du département de justice et police, la
question de l'octroi de certains droits civi-
ques devrait trouver une solution d'abord
sur le plan fédéral.

* Le Conseil fédéral a décidé de sou-
mettre un message aux Chambres fédé-
rales concernant l'ouverture d' un nou-
veau crédit de transfert  de 45 mil l ions
de francs à la Républ ique islamique du
Pakistan. En juin 1964, un consortium
bancaire suisse avait  ouvert au Pakis-
tan un premier crédit de 38,7 millions
de francs.

Un motocycliste
projeté à 12 m

(c) Un accident s est produit vendredi ma-
tin au boulevard Georges-Favon. Une voi-
ture conduite par une femme a heurté un
motocycliste , le projetant à 12 mètres du
point de choc. Le malheureux , M. Jean-
Claude Cosandier , domicilié 4, rue Daniel-
Gevril , a été grièvement blessé à la tête
et il dut être hospitalisé d'urgence. La
responsabilité du choc incombe à l'auto-
mobiliste , qui a déboîté brusquement pour
dépasser un autobus à l'arrêt.

La conférence annuelle de la coopé-
ration technique s'est déroulée hier à
Berne, sous la présidence de M. Sigis-
mond Marcuard, délégué fédéral à la
coopération technique.

Le Conseil fédéra l, a notamment dé-
claré M. Spuhler, a conscience de l'in-
suffisance de l'aide publique. Aussi , a-
t-il proposé, dans un message qui sera
puhlié le 1er jui l l e t , d'augmenter de
50 % le crédit-cadre de coopération tech-
nique. Ce crédit , s'il est accepté par les
Chambres, passera de 40 à 60 millions
de francs par an.

Conférence de la
coopération technique

« Frairie » de la
confrérie du Guilion
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ORON (ATS). — Après une ambas-
sade remarquée à Berne et un grand
c ressat » tenu au château de Chillon ,
la confrérie du Guilion (confrérie vi-
neuse vaudoise forte de 2300 mem-
bres) a organisé vendredi une « frai-
rie » au château d'Oron.

Cette rencontre, dite - frairie du
coq du village », a vu la grande co-
médienne Corinne Marchand , de Paris
(qui incarne ces jours la c Mégère ap-
privoisée » au théâtre du Jorat), dési-
gner le € coq du village » parmi les
messieurs présents.

Les 250 participants se sont ensuite
mesurés dans un concours de dégus-
tation . La télévision allemande a filmé
des séquences de cette joyeuse mani-
festation, pour (montrer outre-Rhin
comment l'amitié, les vins et une cer-
taine manière de vivre vont bien en-
semble.

Une exposition consacrée au philosophe
Arnold Reymond vient de s'ouvrir au Mu-
sée de Pully. Une cérémonie d'ouvertu re
eut lieu le 12 juin , au cours de laquelle
M. Edouard Mauris , ancien recteur de
l'Université de Lausanne , prit la parole , et
une autre le 14 juin , qui permit d'enten-
dre M. Fern and Brunner, professeur à
l'Université de Neuchâtel . L'exposition com-
prend une grande variété de documents il-
lustrant la personnalité et la carrière du
philosophe vaudois. Arnold Reymond fut
professeur à l'Université de Neuchâtel de
Î912 à 1925, et * professeur à l'Université
de Lausanne à partir de cette dernière
date. Il était docteur honoris causa de la
Sorbonne depuis 1939. U a laissé chez
nous de nombreux amis qui tiendront à
visiter cette exposition consacrée à sa mé-
moire. Elle est ouverte jusqu 'à la fin de
septembre le mercredi , le samedi et le di-
manche.

Exposition
Arnold Reymond

¦VALAIS^

Les premières manifestations ont débuté jeudi
(c) Dignité et simplicité, telles sont les
deux caractéristiques qui ont marqué jeu-
di soir à Sierre le début des Fêtes du
Rhône qui vont se dérouler jusqu'à
lundi dans la cité du soleil.

Cette avant-première des festivités qui
promettent d'être grandioses el font bien
organisées était p lacée sous le signe de
l'Europe. En effet , c'est dans la liesse
populaire que le drapeau aux étoiles
d'or sur fond bleu f u t  solennellement
remis à la ville de Sierre. Cette mani-
festation s'est déroulée sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, cet ancien hôtel Belle-
vue chargé d'histoire.

Un premier cortège composé de la
p lupart des sociétés locales et entraîné
par  la célèbre < Gérondine » quey dirige
J ean Daetwyler, pa rcourut la cité où
flottaient tous les drapeaux des canton!
es de plusieurs pays d 'Europe.

C'est à Mme Suzanne Ploux, repré-
sentante du Conseil des commîmes de
l'Europe à Strasbourg, que revins l 'hon-
neur de remettre à M. Maurice Salz-
mann, préside nt de Sierre, le drapeau
européen.

Plusieurs allocutions marquèrent l 'évé-
nement, p rononcées qu'elles étaiens pa r
M M .  Zu f f e rey ,  conseiller d 'Etat, Salz-
maivi, prés ident de commune, Bornet,

président du Grand conseil, Boissard,
président de Monthey, etc.

L' un des moments les plus émouvants
de la soirée f u t  sans doute , celui où les
présidents de plusieurs communes d'Eu-
rope venus de Hollande, d'Italie , de
France, de Suisse, de Belgique , prêtè-
rent le serment de l'amitié tandis que
la c Géraldine » faisait retentir la t mar-
che de l'Europe ».

Sur le coup de 22 heures, Sierre en
fê te  saluais les vedettes du premier gala
d' ouverture Josépltine Baker et les chan-
teuses valaisannes à l'aube de leur car-
rière soit Josiane Rey et Isabelle Bon-
vin.

M. F.

A L'ACADÉMIE DES LETTRES
Dans le courant de l'après-midi de-

vait se dérouler en la salle de l'hôtel de
ville la séance solennelle de l'académie
rhodanienne des lettres, séance prési-
dée par M. Pierre Grosclaude.

Sierre sur son trente et un
pour les Fêtes du Rhône

SUISSE ALEMANIQUE

Les autorités fédérales compétentes consultées ?
ZURICH (UPI - ATS). - Me Juerg

Mclster , un des défenseurs des trois ter-
roristes palestiniens qui mitraillèrent un
avion d'« El Al » à Kloten, le 18 février ,

a déposé un recours auprès de la Cour
suprême zuricoise contre une nouvelle pro-
longation de trente jours de leur détention.
Selon l'avocat , la Chambre d'accusation de-
vra statuer sur ce nouveau recours d'ici à
une semaine. Un premier recours avait été
déposé par les avocats des trois membres
du commando palestinien , contre la dé-
cision du président de la Cour suprême
— à la requête du juge d'instruction com-
pétent — de prolonger la détention des
trois terroristes du 16 avril au 16 juin.

Le nouveau recours est motivé par le
fait que l'enquête n'a pas apporté la
preuve absolue que les projectiles qui ont
atteint l'avion israélien provenaient de l'ar-
me de l'Arabe Abu El-Heiga. Ce dernier
affirme, en effet, n'avoir visé que les roues
de l'appareil. Il est permis de supposer,
de l'avis des recourants , que les balles
qui ont criblé l'avion ont été tirées par le
quatrième Arabe — celui-là même qui a
été abattu par le « gorille » israélien Mor-
dechai Rachamine.

Le recours déclare en outre que les ga-
ranties offertes par les gouvernements al-
gérien et syrien pour la mise en liberté
provisoire des trois Arabes sont plus gran-
des que celles fournies par Israël contre
la libération de son ressortissant Morde-
ebai Rahamime, parce que la Suisse peut
exiger l'extradition des trois intéressés de
la part des deux pays arabes, tandis qu 'Is-
rél n'est pas obligé de livrer un do ses
ressortissants.

RECOURS AUX AUTORITÉS
FÉDÉRALES ?

D'autre paît, parlant au nom des avo-
cats arabes défendant les trois Palestiniens
et en sa qualité d'avocat algérien constitué
dans cette affaire, Me Amur Bentoumi a
annoncé, vendredi, à Genève, que ses col-
lègues et lui-même avaient décidé de con-
sulter d'éminents juristes suisses sur les pos-
sibilités de recours aux autorités fédérales
judiciaires et administratives, compte tenu,
a précisé Me Bentoumi, d'irrégularités et
d'anomalies constatées dans l'instruction de
l'affaire par les autorités judiciaires zuri-
coises.

Les irrégularités et les anomalies relevées
par les avocats arabes portent notamment
sur l'audition des trois Palestiniens, sur
l'instruction de l'agent israélien Mordechoi
Rachamine et sur le déroulement de l'en-
quête elle-même et de l'instruction da cas
des trois Palestiniens.

Recours contre une nouvelle
prolongation de la détention

des terroristes de Kloten
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RHEINECK (SG) (ATS). - Un bou-
cher d'Heerbrugg a été condamné à 15
mois de réclusion et à une amende de
15,000 francs, pour avoir vendu de la
viande avariée. En outre, cet homme sera
privé des droits civiques pour 3 ans, de-
vra payer les frais du procès (7000 fr.)
et verser 2300 francs aux plaignants. Le
boucher avait ajouté, à des pièces de vian-
de, des produits chimiques on des restes
alimentaires. Le tribunal a retenu l'avidité
du gain de ce commerçant et n'a pas ad-
mis ses tentatives de justification. Les faits
délictueux se sont étendus sur 4 ans.

15 mois de réclusion
pour avoir vendu

de la viande avariée

SOLEURE (ATS). — A Trimbach,
vendredi matin, vers 6 h 40, on cycliste,
M. Balz Senn, né en 1952, apprenti de
commerce, a été projeté contre un camion
à la suite d'un coup de frein très brusque.
Le malheureux a été si grièvement blessé
qu 'il est mort à l'hôpital cantonal d'Olten
peu de temps après son admission dans
cet établissement.

Brusque coup de frein:
un cycliste tué

LAUSANNE (ATS). - L'Association
suisse pour le service de maison, dont la
tâche principale est l'organisation ménagère
et la formation professionnelle des appren-
ties ménagères, a tenu son assemblée an-
nuelle à Lausanne sous la présidence de
Mlle U. Saxer, de Zurich. Les déléguées,
venues de tous les cantons, ont entendu
Mme M. Streit , présidente de la commis-
sion vaudoise pour le service de maison
et la formation ménagère, et M. Georges
Jaccottet , conseiller national et directeur
des écoles de Lausanne, qui a parlé de
la formation ménagère dans les classes
vandotses.

Fondée en 1932, l'Association suisse a
créé des commissions cantonales dès 1956
et a complété l' apprentissage rural par un
apprentissage citadin. En 1968, 3200 jeu-
nes filles ont fait l'apprentissage ménager
soit 850 l'apprentissage rural et 2350 l'ap-
prentissage citadin.

C'est la commission cantonale bâloise
qui organisera l' assemblée de l'Association
suisse en 1970.

Le développement de
l'enseignement ménager

ZURICH (UPI). — Les trois gouver-
neurs américains Warren P. Knole»
(Wiseonsin), Stanley Hathaway (Wyo-
ming) et Louis Nunn (Kentuoky) arri-
veront aujourd'hui en Suisse pour une
visite d'une semaine. Ils seront reçus
notamment par le conseiller fédéral
Hans Schaffner à qui ils remettront, à
leur passage à Berne, un message de
salutations du président Nixon. Des ré-
ceptions officielles sont en outre pré-
vues à Lucerne, Lausanne et Zurich . Les
gouverneurs auront également des
échanges de vues avec des représentants
de l'ndustrie et des banques. Une visi-
te est aussi prévue sur le chantier de
l'autoroute au-dessus du château de
Ghillon.

Trois gouverneurs
américains font leur

« tour de Suisse »



M. Jacques Chahan-Delmas sera
un premier ministre de charme

Avec M.  Jacques Chahan-Delmas
c'est un ancien international de rug by
et, malgré ses cinquante-quatre ans en-
core un joueur de tennis de grande clas-

se, qui devient le premier ministre de
M.  Georges Pompidou.

C'est aussi l 'homme le p lus élégant el
le mieux habillé de Paris, * Pomponn e »
disent ses amis. Mais , c'est aussi et sur-
tout un homme politique qui incarne les
transitions. Choix compréhensible si le
nouveau président de la République en-
tend bien, lui qui veut à la fo is  main-
tenir et changer, assurer la continuité es
pratiquer l'ouverture, fa i re  un gouverne-
ment et un régime de transition.

TRANSIT.. .
Jacques Chaban-Delmas a par l 'expé-

rience de la Résistance, transité du parti
radical au RPF gaulliste. Après l 'écla-
tement et le sabordage par De Gaulle
lui-même du Rassemblement du peuple
français, il a transité des eaux gaullistes
aux gouvernements de Pierre Mendès-
France, puis Guy Mollet et de son an-
cien ami radical Félix Gaillard.

Nouveau transit en 1958 dans un gaul-

ai. Chaban-Delmas
(Photo Agip)

Usine quasi clandestin, mais actif pour
préparer le retour au pouvoir du général
De Gaulle.

Sont-ce ces « mouvements », sa dou-
ble appartenance au radicalisme et au
gaullisme ou bien le fait qu'il f u t  trois
f o i s  ministre pendant quatre ans, de
1954 à 1958 , sous cette IVe République
honnie par le général , qui conduisiren t
ce dernier à l 'écarter systématiquement
pendant onze ans de <ki moindre respon-
sabilité gouvernementale sous la Ve Ré-
publique ?

Il  dut se contenter du poste honori-
f i que mais qui l'ennuyais de président
de l 'Assemblée nationale où U fu t  d'ail-
leurs soujours élu et réélu par une ma-
jorité beaucoup p lus large que l'e f f ec t i f
des seuls députés gaullistes.

COURTOIS
Le sang-froid , la courtoisie un peu

pincée, le sens du dialogue qui compen-
se un certain goût du mystère qui n'est
peut-être que de la discrétion, une solide
formation (droit, sciences politiques, ins-
pection des finances) et une grande et
riche pratique de la politique active tant
comme député maire d'une des p lus
grandes villes de France, Bordeaux, sans
interruption depuis 1946 que comme mi-
nistre des travaux publics de Me-ndès-
France, ministre d 'Etat de Guy Mol-
let, puis ministre de la défense nationale
de Félix Gaillard j usqu'à la veille du
13 mai.

Jacques Delmas, deven u Chaban-Del-
mas à cause de son pseudonyme dans
la résistance, semble tout avoir appris,
connu et expérimenté pour faire un ex-
cellent premier ministre.

TALLEYRAND
Pierre Vianson-Ponte dans son _ who

is who - des « gaullistes » lui accorde
coin me « spécialisé - : le charme. Atout
supplémentaire dans la même notice, le
chef des services politiques du « Monde » ,
écrivait en 1963, que si, parmi les
_ grands ducs » du gaullisme, Debré,
« c'est Sa-int-Just », Pompidou, c évoque
un père Joseph, dont le roi aurais fait
son Richelieu ; Chaban-Delmas fai t
penser à... Talleyrand ».

J O U R N A L I S T E
Comme beaucoup d'hommes politiques

français  Chaban-Delmas a débuté sa
carrière dans le journalisme au quoti-
dien financier du soir « L 'Information »,
devenu aujourd'hui « Le Nouveau lour-
nal ».

Aujourd 'hui Chaban-Delmas sort d'une
* traversée du désers » personnel le de
onze ans. ll ne p i a f f e  pas, mais on
peut être sûr qu 'il s'est préparé à cette
éventualité d'un « retour » qui est un
peu une revanche et à cette charge de
chef du gouvernement comme à un
concours de l 'inspection des finances.

Soigneusement, assidûment, et sérieu-
sement. Jean DANËS

Pompidou : jour « J » à l'Elysée
M. Antoine Pinay, à qui aurait été

confié un super-ministère des affaires éco-
nomiques, financières et budgétaires, esti-
mait que les ministres et secrétaires d'Etat
qui l'assisteraient devraient être choisis par-
mi les partisans de la construction euro-
péenne, ce qui équivalait à donner aux
giscardiens et centristes ces postes clés.

Il aurait même déclaré qu'il lui semble-
rait difficile de prendre en main l'écono-
mie française si M. Michel Debré restait
au ministère des affaires étrangères. En-
fin, il disait que le « climat d'euphorie »
dans lequel le pays avait été plongé ne
lui semblait pas propice aux réformes de
structure nécessaires et aux mesures à pré-
voir.

EDGAR FAURE ?
Si M. Antoine Pinay « reprend ses bil-

les », on croit généralement que M. Cha-
ban-Delmas proposerait l'économie et les
finances à M. Edgar Faure que M. Pom-
pidou et la majorité des gaullistes ortho-
doxes souhaitent écarter du ministère de
l'éducation nationale où il est ouverte-
ment accusé d'avoir toléré sinon introduit
par sa «' réforme » la pagaille.

Un tel choix est grave car M. Antoine
Pinay est une personnalité rassurante pour
les petits possédants et petits épargnants.
Il a la réputation de gérer les affaires de
l'Etat comme un budget familial et de
refuser aussi bien les dépenses inutiles que
les trop fortes pressions fiscales.

M. Edgar Faure, par contre, tout radi-

cal rallié au gaullisme qu'il soit, passe
pour un « révolutionnaire ». Il parle vo-
lontiers de « contrat social » , ce qui in-
quiète le capital et les possédants, et pro-
fesse depuis toujours que l'économie ne
dépend pas de l'équilibre budgétaire mais
de l'équilibre social.

RETARD ?
Un « non » de M. Pinay bouleverserait

toute la construction déjà réalisée du gou-

vernement Chaban-Delmas, mais son «oui»
assorti de conditions ¦ politiques » , « euro-
péennes » précises poserait d'autres problè-
mes de personnes et de tendances.

Dans un cas comme dans l'autre , un
autre « équilibre » devrait être trouvé et
cela pourrait retarder la publication pré-
vue pour dimanche de la liste du premier
gouvernement du septennat de Georges
Pompidou.

Jean DANÈS

Combats meurtriers au Viêt-nam :
échec des communistes à Tay-Ninh

SAIGON (AP). — Les communistes, qui
ont attaqué toute la journée la ville de
Tay-ninh, ont tenté, juste après minuit,
de s'emparer d'une base d'artillerie améri-
caine assurant la défense de la ville.

Plus de 500 Nord-Vietnamiens, couverts
par des tirs d'obus de mortier et de ro-
quettes, se sont lancés à l'assaut de la
base « Ike » , à 25 km au nord de Tay-
ninh , tenue seulement par 50 défenseurs.

« Un certain nombre d'ennemis ont pé-
nétré dans le périmètre du camp, en un
point, mais ils ont été repoussés » , indi-
que un communiqué du quartier général
américain , publié hier.

Au cours de l'attaque , sept Américains
ont été tués et 18 autres blessés. Les corps
de 72 Nord-Vietnamiens ont été dénom-
brés, après coup, pendant une opération
de nettoyage à proximité de la zone d'at-
tenrissage de la base.

Aux premières heures de la journée,
deux vagues de bombardiers B-52, com-
prenant au total 12 appareils, ont déversé
360 tonnes de bombes SUT les réserves sup-
posées de la première division nord-viet-
namienne, juste au nord du camp « Ike » ,
d'où elles pourraient s'élancer sur les ba-
ses défensives alliées ou sur la ville elle-
même.

Jeudi, les forces américains et sud-viet-
namiennnes avaient déjà mis hors de com-
bat 403 Nord-Vietnamiens et Viets dans
la région de Tay-ninh. D'après le com-

mandant américain, les communistes, qui
attaquaient SUT quatre fronts à la fois ont
échoué dans leur tentative de s'emparer
d'une part ie de la ville.

Un discours d'un exclu tchèque
diffusé sous le manteau à Prague

PRAGUE (AP). — Selon M. Vodslon,
député exclu du comité central pour avoir
voté contre le trai té légalisant le stationne-
ment « temporaire » des troupes soviétiques
en Tchécoslovaquie, ce traité

 ̂
est plus dé-

savantageux que ceux du même genre si-
gnés avec la Pologne, la Hongrie et la
République démocratique allemande.

M. Vodslon a fait cette déclaration dans
un discours prononcé lors de la réunion
diu comité central, qui devait prononcer son
exclusion pour indiscipline, et dont le texte
dactylographié a été distribué de la main
à la main à Prague.

M. Vodslon s'est plaint de ce que le
traité soviéto-tchécoslovaque, signé près de
huit semaines après l'intervention d'août
• ne précise ni la date à laquelle les forces
partiront, ni leurs effectifs, ni justification ,
ni autre détail » .

11 a déclaré qu'il avait émis un des
quatre « non » lors du vote sur la , ratifi-
cation du traité , en octobre, fermement
convaincu d'avoir agi en harmonie avec

l'opinion des électeurs et du parti et aussi
parce que « je suis profondément convaincu
que l'intervention n'était ni bonne, ni né-
cessaire... qu'elle a porté un préjudice ter-
rible aux intérêts de l'Union soviétique et
du mouvement communiste international » .

Ce G.R. P...
UN FAIT PAR JOUR

Pendant des années, des millions de
gens se sont bercés d'une douce illusion.
L'affaire était dans le sac, les Améri-
cains au Viêt-nam jusqu'à la fin des
temps, ou tout au moins, jusqu'au mo-
ment où il n'y aurait plus un com-
muniste debout et une pierre sur une
autre au Viêt-nam du Nord.

C'était faux sur toute la ligne. Et
le président Nixon, annonçant l'autre
nuit que d'autres troupes pourraient être
retirées du Viêt-nam d'ici à la fin de
l'été, voici que certains s'arrachent les
cheveux.

Or, les Américains ne sont jamais
venus au Viêt-nam pour le conquérir.
Ils ne sont pas venus pour anéantir
un Etat, celui-ci fût-il situé au nord du
17me parallèle. Leur présence ne s'ex-
plique que pur l'appel qui leur fut lancé
jadis par le président Diem. Que de-
manda Diera aux Américains ? De pro-
téger le Viêt-nam du Sud contre les
attaques des bandes de Ho Chi-minh.

Qu'ont répondu tous les présidents
américains ? « Ce que nous faisons, c'est
pour qu'en fin de compte puissent être
appliqués au Viêt-nam du Sud ces ac-
cords de Genève dont beaucoup de gens
ont parlé sans les avoir jomais lus.

Répétons-le. Les accords de Genève
prévoient que la ligne de démarcation
n'est pas une frontière, mais une ligne
provisoire, destinée à être effacée, le
jour où par la volonté populaire, les
deux Viet-noms auront décidé de se
réunifier. Les accords de Genève, ponr
permettre cette réunification ont prévu
que toutes les troupes étrangères de-
vraient être évacuées, laissant le peuple
du Viêt-nam du Sud entièrement libre
de son choix, d'élire un gouvernement
à sa convenance, libre s'il le voulait
de préparer une réunification.

Voilà ce que sont les accords de
Genève. Il n'était pas question de faire
du Viêt-nam une succursale de la Cali-
fornie, pas question non plus de détrui-
re un Viêt-nam du Nord auquel d'ail-
leurs Washington n'a jamais déclaré la
guerre. C'est une affaire à débattre entre
Vietnamiens une fois la paix revenue.
C'est l'avis de Nixon. C'était aussi celui
de Johnson qui, lui , s'embrouillait dans
les alinéas.

Or, la création du « gouvernement
révolutionnaire provisoire du Viêt-nam
du Sud » (Nixon l'autre nuit n'a pas
esquivé la formule) a donné un sens
nouveau, et au conflit qui n'en finit pas,
et aux pourparlers qui, officiellement
s'enlisent.

Bien sûr, tout cela est télécommandé
de Hanoï. Bien sûr, Hanoï est pour
beaucoup dans la formation de ce gou-
vernement. Mais de même qu'il serait
stupide de ne pas le croire, il serait
tout aussi illusoire de s'imaginer que
tout le monde nu Viêt-nam du Sud
est d'accord avec Thieu. La guerre se-
rait terminée, faute de combattants, si les
communistes de Hanoï n'avaient pas
trouvé un large soutien au sud. Per-
sonne ne le nie. La preuve en est que
Washington et Saigon se trouvent face à
face chaque semaine à Paris, avec ceux
dont Macnamara nous disait, il y a
quelques années, qu'ils étaient pratique-
ment anéantis.

Or, la création du GPR change la
face des choses. C'est aux Vietnamiens
du Sud d'arranger leurs affaires, a tou-
jours dit Washington et Saigon, bon
gré , mal gré, n'a jamais osé dire le
contraire.

Eh bien ! dit Hanoï , les autres Viet-
namiens du Sud les voilà ! Us sont bien
du sud, puisque c'est en cette qualité
que vous avez accepté de discuter avec
eux, alors qu'ils n'étaient que les re-
présentants du FLN. Ennemis de Thieu,
certes, communistes, certes. C'est pour-
tant à ceux-là que Nixon vient de de-
mander de discuter avec Thieu « en vue
de l'organisation d'élections placées sous
contrôle international ». U n'y a plus
d'ingérence. Si l'on discute avec ces
gens-là à Paris, c'est parce que l'on
sait qu'au sud, ils représentent quelque
chose. Alors, comme ce sont les mêmes
qui ont formé ce gouvernement, qui ne
comprend que des Sud-Victnamicns,
c'est encore avec ceux-là qu'il faut dis-
cuter quelque part, à Paris ou ailleurs.
Telle est la thèse présentée.

Il est bien possible cependant qu'à
Washington, on ait considéré cette créa-
tion comme une concession plutôt que
comme une provocation. II est possible,
— désir de Hanoï de tirer son épingle
du jeu — que Nixon y ait vu une ré-
ponse indirecte à son plan de paix.

Nixon a dit qu'il s'opposera à ce
que Thieu soit « écarté » du pouvoir.
II n'a pas dit qu'il verserait des larmes
si Thieu était battu « à la régulière ».

L. GRANGER

LES RHODESIENS SERONT DES
AUJOURD'HUI EN RÉPUBLIQUE

SALISBURY (AP). — Nonante mille
électeurs rodhésiens — 80,000 Blancs, 6600
Africains et 2500 Asiatiques et métis
— sur une population de plus de 4,400,000
Noirs et 237 ,000 Blancs, étaient appelés
à se prononcer vendredi sur le référendum
constitutionnel que lemr propose M. Ian
Smith , le chef du gouvernement.

Deux questions étaient posées aux élec-
teurs : t La Rhodésie doit-elle devenir
une République et rompre ainsi ses derniers
liens avec la couronne britannique ? »  et
« faut-il amender la constitution de façon
à proroger le gouvernement de la minorité
blanche sur la majorité noire ? » Deux
réponses étaient permises pour les deux
questions.

De l'avis des observateurs la première
question avait de bonnes chances de re-
cueillir 70 % ou plus de oui, quant à la
seconde il semble que les résultats doi-
vent être plus justes.

En plus de la suppression effective du
droit de vote pour les Africains — ce droit
n'étant plus accordé qu'en fonction des
impôts versés à l'Etat — la nouvelle cons-

titution donnerait de nouveaux pouvoirs â
l'exéoutif , dont celui de proclamer l'état
d'urgence sans en référer au Parlement.

Cet accroissement de pouvoir a été dé-
noncé par les autorités religieuses et par les
deux partis africains d'opposition, dont ce-
lui du centre .

HUSAK A MOSCOU
De source bien informée, on s'attend

à une reprise des entretiens au sommet
entre les dirigeants soviétiques et tché-
coslovaques.

Le président Svoboda, le premier se-
crétaire du parti , M. Husak, et le pre-
mier ministre M. Cernik sont attendus
à Moscou au cours des prochaines
deux semaines. L'objet des entretiens
pourrait être le limogeage récent de
certaines personnalités « libérales » et la
réforme interne entreprise par le gou-
vernement.

NEW-YORK (AP). - Dans une dé-
pêche de Washington, le « New-York
Times » rapporte que les milieux offi-
ciels envisagent une démarche directe
auprès de Hanoï , afin que les Nord-
Vietnamiens fassent connaître leurs con-
ditions à la libération des prisonniers de
guerre américains.

Le « New-York Times » rappelle que,
la semaine dernière, un commentaire a
été fait à Hanoï qui a relancé la me-
nace d'une mise en jugement des pri-
sonniers américains et qui condamnait
particulièrement les vols de reconnaissan-
ce, amenant certains analystes à penser
que les Nord-Vietnamiens voulaient éta-
blir un lien entre les deux questions.

TROC

Moyen-Orient :
un plan soviétique

LE CAIRE (AP). — Dans un éditorial
publié par « Al Ahram », M. Heikal, qui
passe pour avoir l'oreille du président Nas-
ser, affirme que l'Union soviétique présen-
tera des contre propositions au plan amé-
ricain de règlement global de la crise du
Moyen-Orient.

Les nouvelles propositions, précise-t-il , ont
fait l' objet de longues discussions lors de
la visite au Caire du ministre des affaires
étrangères soviétiques . M. Gromyko.

Le diplomate soviétique aurait transmis
à l'Egypte le plan américain en 13 points.
M. Heikal  ne fournit aucune précision sur
les deux projets en présence, précisant seu-
lement qu'un « gentlemen s agreement » en-
tre les deux super-grands en interdit la
divulgation.

Le rédacteur en chef d'« Al Ahram »
cite , cependant , des extraits d'un message
du président Nasser aux dirigeants soviéti-
ques dans lequel , tout en se félicitant des
propositions américaines, le rais remarque
qu'elles ne servent les intérêts « que d'une
seule partie : Israël ».

Les pourparlers sino-russes
en panne

MOSCOU (ATS-AFP). — Les négocia-
tions sino-soviétiques qui devaient s'ouvrir
le 18 juin à Khabarovs k pour régler les
problèmes de la navigation fluviale fronta-
lière n'ont pas commencé, apprend-on de
bonne source.

La délégation soviéti que que conduit M.
Smirnov était encore à Moscou , précise-t-
on. On croit savoir de même que la déléga-
tion chinoise ne serait pas à pied d'œuvre
à Khabarovsk.

U apparaît que de sérieuses difficultés
ont empêché la commission mixte sino-
soviétique de commencer ses travaux à
Khabarovsk à la date qui avait été acceptée
par les deux gouvernements. La nature de
ces difficultés n'est pas connue.

Irlande : succès
pour M. Lynch

DUBLIN (AP). — Le Fianna Fail (sol-
dats du destin) de M. Jack Lynch, pré-
sident du conseil sortant, a obtenu la ma-
jorité absolue dans les élections législati-
ves irlandaises.

Alors que le dépouillement était prati-
quement terminé, le Fianna Fail comptait
72 sièges au nouveau Dail (assemblée)
plus celui du président , reconduit automa-
tiquement.

L'opposition combinée n'en totalisait que
66. Comme il ne restait que cinq sièges
en jeu alors, le résultat ne pouvait plus
être modifi é au profit de l'opposition.

Ces résultats n'ont pas manqué de sur-
prendre , car de nombreux adversaires avaient
prédit la défaite , en raison de son attitu-
de conservatrice , du Fiana Fail qui , pen-
dant 32 ans, s'est maintenu pour ainsi di-
re constamment ou pouvoir.

Au cours de sa campagne électorale ,
le premier ministre Lynch avait adopté
le style américain. Au COûTS des semai-
nes écou lées, il a parcouru tout le pays,
établissant de nombreux contacts avec la
population.

Pourparlers de paix engagés
entre le Nigeria et le Biafra ?

LONDRES (ATS-AFP). — Des pourpar-
lers de paix se sont engagés entre le Ni-
geria et le Biafra dans « une capitale eu-
ropéenne », croit savoir le « Guardian de
Londres », qui cite, à ce propos, dans une
correspondance de Genève, dis sources
« bien informées ».

Les deux délégations, poursuit le « Guar-
dian », examineraient la possibilité d'une
mise en œuvre des propositions formu-
lées, en avril dernier, par le comité de l'Or-
ganisation de l'unité africaine. Ces propo-
sitions suggèrent que l'unité dn Nigeria
soit maintenue.

Mais que des garanties de sécurité soient
accordées aux Biafrais. Elles avaient été
acceptées par Lagos, mais rejetées par les
autorités biafraises.

Au stade actuel des négociations, écrit
le « Guardian », le gouvernement du Nige-
ria aurait proposé à ses interlocuteurs bia-
frais l'autonomie pure et simple en échange
du maintien de l'unité du Nigeria.

DOLLARS
Par ailleurs , selon certaines sources, trois

millions de dollars ont été versés par
l'AGIP du Nigeria, la succursale locale de
l'EN I, en échange de la libération des
18 techniciens — 14 Italiens , 3 Allemands
et un Libanais — qui , en mai dernier,
avaient été capturés à Kwalé par les
Biafrais.

La compagnie a dû, en outre, donner
l'assurance qu'elle renoncera désormais à
travailler dans certaines zones qui ont été
« géographiquement délimitées ».

C'est ce qui ressort de l'interview que
M. Mbanefo, président de la Cour su-
prême du Biafra, a accordée à un envoyé
de l'hebdomadaire milanais «L'Europco». On
fait remarquer à ce propos que c'est M.
Mbanefo qui avait prononcé la condamna-
tion à mort des 18 techniciens pour préten-
due « aide au Nigeria » dans la guerre
contre le Biafra.

Dans son interview , M. Mbanefo a ce-
pendant tenu a souligner que les 3 mil-
lions de dollars n'avaient pas été versés en
vue d'obtenir la libération des 18 tech-
niciens, mais bien pour du pétrole à titre
de royalties.

MONTEVIDEO (AP). — Des terroris-
tes ont attaqué , hier à Montevideo , un im-
meuble appartenant à la « General Motors • ,
qu'ils ont incendié causant des dégâts éva-
lués à cinq millions de francs.

Etats-Unis : vaccin
contre la méningite

WASHINGTON (ATS). — Selon un cor-
respondant du <c New-York Herald Tribune »,
les services de recherche médicale de
l'armée américaine auraient mis au point
un vaccin contre la méningite, maladie
qui semble être endémique dans les casernes
des Etats-Unis.

Grave attentat
à Montevideo

NIGERIA-BIAFRA
M. Freymond a donné lecture d'une

lettre adressée par le Comité interna-
tional à M. Lindt qui souligne son
courage et son abnégation. La tâche du
CI.CI . en période de conflit est sou-
vent mal comprise, poursuit notam-
ment cette lettre, qui ajoute : < Mais
nous avons une longue habitude de
l'impopularité et des reproches non
fondés. Votre noble personnalité n'en
a guère été troublée et notre confiance
en vous n'a pu qu'en être renforcée »,
déclare encore la lettre du C.I.C.R. à
M. Lindt.

DEUX SOLUTIONS
Si la distribution des secours conti-

nue normalement, au rythme de 5000
tonnes par mois, du côté fédéral, en
revanche, a déclaré, par ailleurs, M.
Freymond, il n'y a plus de réserves du
côté biafrais à la suite de l'interrup-
tion du pont aérien.

Pour faire face à cette « situation
très grave », deux solutions se dessi-
nent aujourd'hui : l'organination de
vols de jours et l'ouverture d'un corri-
dor f luvial  par la Cross River . Mais
les conditions posées par les deux par-
tics doivent encore être précisées avant
de lancer l'une ou l'autre opération ,
comme doivent être aussi acceptées
par les fédéraux et le Biafra les condi-

tions posées par le C.I.C.R. pour assu-
rer une pleine efficacité à la distri-
bution des secours, a souligné M. Frey-
mond.

En cas d'acceptation générale, les vols
de jour pourraient commencer dans un
délai de quatre jours environ.

L'ŒUVRE DU C.I.C.R.

Faisant état de déclarations repro-
chant au C.I.C.R. d'avoir au Nigeria
une attitude différente de celle qui est
la sienne dans d'autres régions du
monde, M. Freymond a souligné, avec
force, que tel n'était pas le cas. Au
contraire, a-t-il dit , bien souvent le
C.I.C.R. a une attitude plus dure et
plus exigeante dans des pays où le
Comité international entretient de plus
anciennes relations.

Le vice-président du C.I.C.R. a, d'au-
tre part, mis l'accent sur l'africanlsa-
tion « extrêmement poussée » de l'opé-
ration du Comité au Nigeria, à tel
point , a-t-il précisé, que la Croix-Rouge
du Nigeria a pratiquement la conduite
des opérations et qu'elle contrôle « très
largement » la distr ibution des secours.
Le rôle essentiel du C.I.C.R . consiste
à livrer les vivres, à fournir des équi-
pes médicales et à récolter l'argent in-
dispensable au financement de l'opé-
ration.

Tables d'écoute et R. Kennedy
WASHINGTON (AP). — Robert Ken-

nedy, alors qu'il était ministre de la
justice, avait autorisé le branchement
de tables d'écoute sur le téléphone du
pasteur Martin Luther King. C'est ce
qu'a confirmé, au cours de sa conféren-
ce de presse, le président Nixon, don-
nant ainsi gain de cause à M. Edgar
Hoover, le directeur du FBI, dans cette

affaire controversée.
Le président a déclaré qu'il avait en-

quêté personnellement sur la question
qui a été évoquée pour la première
fois devant un tribunal de Houston,
au début du mois.

« J'ai constaté que le branchement
(le tables d'écoute a toujours été approu-
ve par le ministre de la justice, com-
me M. Hnover en u témoigné devant le

Congrès en 1964 et en 1965 », a dé-
claré le président.

D'après M. Hoover, Robert Kenne-
dy avait envisagé la chose dès juin
1963 et quelques mois plus tard, il
avait fait une demande par écrit, que
le FBI exécuta.

A l'époque, Robert Kennedy aurait
craint une infiltration marxiste dans le
mouvement des droits civiques.

En 1966, M. Hoover et Robert Ken-
nedy se brouillèrent à propos de cette
question. Le chef du FBI soutint que
Robert Kennedy avait couvert tous les
branchements de tables d'écoute pen-
dant son passage an département de la
justice. Le sénateur de New-York sou-
tint, à l'époque, le contraire.

Les conversations russo - américaines sur
les armements débuteront le 31 juillet.
Entre le 31 juillet et le 15 août, il y
aura une entrevue, sans doute à Vienne
ou à Genève. C'est ce qu'a annoncé le
président Nixon, au cours de sa conférence
de presse.

27 touristes restent à l'Ouest
VIENNE (ATS-AFP). - Vingt-sept des

trente-quatre occupants d'un autocar de
tourisme en provenance de Tchécoslovaquie
et en route pour la Hongrie, après une es-
cale en Autriche, ont décidé de ne pas
quitter Vienne.

Tête-à-tête
russo-américain

à Genève ?

Où la charité est
tenue en suspicion

Deux constatations sont encore à
formuler. La première, c'est que les
nations sous-développée» n'ont encore
qu'une notion assez vague de ce que
sont des organisations à but humani-
taire comme la Croix-Rouge internatio-
nale, et d'autres avec elles. Elles les
englobent dans la même réprobation
qu'elles vouent aux institutions politi-
ques occidentales. Pour le Nigeria, le
C.I.C.R., c'est l'empêcheur de danser en
rond; c'est, par sa présence humaine
et par la protection qu'il s'efforce
d'accorder aux populations civiles, une
entrave mise à ceux qui ne connais-
sent pas d'autre loi de la guerre que
l'extermination totale de l'adversaire.

II faudra du temps encore pour que,
dans certaines régions d'outre-mer, on
comprenne qu'il est des hommes qui,
indépendamment de toute option poli-
tique, veulent rendre la guerre moins
inhumaine. Au temps de Dunant, d'ail-
leurs, l'Europe ne le comprenait pas
non plus. Est-ce une raison pour jeter
le manche après la cognée ? Nous ne
le croyons pas. Même avec la démis-
sion du commissaire Auguste Lindt, la
Croix-Rouge doit demeurer en terre
africaine. Sa dérobade serait une ca-
tastrophe pour l'humanité.

La seconde constatation a trait à la
Suisse. L'action charitable, la neutralité
politique que notre pays entend exer-
cer, directement ou par le truchement
d'éminents compatriotes que nous met-
tons à disposition du C.I.C.R. ou d'au-
tres organisations internationales, sont
également souvent mal comprises. On
nous prête nous ne savons quelles
arrière-pensées. Mais là encore , il ne
faut pas abandonner ce terrain solide.
Tout l'effort de notre diplomatie doit
consister , dès lors, à expliquer à ceux
qui ne les saisissent pas la portée de
notre effort d'entraide et sa si gni-
fication. Nous nous voulons dégagés
pour mieux nous engager.

Et c'est à ce point qu'il semblerait
fort peu opportun d'apporter notre
adhésion à l'ONU. Dans le palais de
verre de Manhattan, nous serions
exposés fatalement à toutes sortes de
pressions politiques qui limiteraient
notre liberté de mouvement dans
l'exercice de la mission charitable qui
est la nôtre. II est déjà suffisamment
difficile — l'incident nigérian le prou-
ve — d'accomp lir cette mission sans
nous charger de liens supplémentaires
qui nous feraient apparaître aux yeux
du monde moins neutres, moins impar-
tiaux, moins objectifs que nous nous
efforçons de l'être.

René BRAICHET
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La haute roulure

de la gaine

M. Chaban Delmas étant nommé pre-
mier ministre, l'Assemblée nationale devra
élire un nouveau président. Déjà différents
groupes de la majorité sont entrés en con-
currence.

Le groupe U.D.R. (gaulliste) choisira mardi
après-midi son candidat à cette fonction .
Deux noms circulent : ceux de M. Achille
Peretti , député maire (U.D.R.) de Neuilly et
premier vice-président de l'Assemblée natio-
nale, et de M. Jean Taittinger, député maire
(U.D.R.) de Reims et président de la com-
mission des finances.

De son côté, le groupe des républicains
indépendants de M. Valéry Giscard d'Es-
taing, présentera son propre candidat, sans
doute M. Raymond Mondon, président de
ce groupe parlementaire.

Les partisans de M. Giscard d'Estaing
ont proposé vendredi « qu'une élection pri-
maire pour la désignation des titulaires de
cette fonction soit organisée au sein de la
majorité nouvelle qui comprend tous les
parlementaires ayant soutenu la candidature
de M. Georges Pompidou ».

Des candidats à la présidence
de l'Assemblée nationale AA. Chaban-Delmas chargé de

former le nouveau gouvernement
II commence ses consultations aujourd'hui

PARIS, (AP). — C'est maintenant officiel :
M. Georges Pompidou a nommé M. Jacques
Chaban-Delmas premier ministre et l'a char-
gé de former le nouveau gouvernement.

M. Chaban-Delmas succède à M. Maurice
Couve de Murville , nommé le 10 juillet par
le général De Gaulle , et qui avait remis une
heure plus tôt sa démission et celle de ses
ministre au nouveau président de la Répu-
blique.

M. Chaban-Delmas commencera ses con-
sultations officielles ce matin à l'hôtel
de Lassay, résidence du président de l'As-
semblée nationale. On pense généralement
que son gouvernement sera formé dans la
soirée de dimanche.

M. Chaban-Delmas a déclaré en quittant

le palais : « J'ai accepté d'être désigné com-
me premier ministre par le président de la
République. J'en mesure l'honneur. J'en
mesure la charge.

« Je vais m'adresser à des hommes que
les difficultés n'effraient pas et que je crois
capables de former une équipe de gouverne-
ment.

« Je vais en dresser la liste , aussitôt que
cette liste sera dressée, je viendrai la sou-
mettre au président de la République.

Comme on lui demandait dans quel délai
il pense pouvoir remettre cette liste à
M. Pompidou , M. Chaban-Delmas a répon-
du : « Je ne fais pas de pari , j 'estime que
de tels paris sont ridicules » .


