
LE PRINCE DE GALLES
SERA INVESTI MARDI

APRÈS DEUX ANS DE PRÉPARATIFS ET DE RÉPÉTITIONS

Mais Scotland Yard veille au grain , car les nationalistes rôdent...

L'historiq ue du château de Caernarvon.
(Téléphoto AP)

CAERNARVON (AP). — L'un de
ses prédécesseurs royaux était terrassier
et fut évincé du trône puis tué par sa
femme. La légende veut qu'un autre ait
été étouffé en prison. Un troisième était
terrifié par des visions de vampires.

Mais pour Charles Windsor, futur roi
d'Angleterre, le princi pal souci concer-
ne les nationalistes gallois, qui pourraient
lui lancer des tomates mardi 1er juillet ,
lors de la cérémonie de son investiture
comme prince de Galles.

Alors que Charles , 20 ans, devait tro-
quer sa voiture de sport contre un vieux
carrosse , les terrorristes gallois parlaient de
saboter la plus grande cérémonie royale
de Grande-Bretagne depuis le couronnement
de la reine Elisabeth II en 1953.

HAUT EN COULEUR
Mardi , 4300 invités se masseront dans

le château de Caernarvon , bâtisse du XUIe
siècle qui s'élève au bord de la mer. On
prévoit que 250.000 personnes auront en-
vahi cette ville médiévale, et quelque 500
millions de téléspectateurs à travers le mon-
de verront le spectacle sur le petit écran.

Plus de 2500 soldats aux uniformes co-
lorés seront là essentiellement pour le dé-
corum. La tâche délicate d'assurer la sé-
curité et le déroulement normal de la cé-
rémonie a été confiée à la police. Non
seulement elle surveillera les toits à Caer-

narvon , mais aussi, dans la campagne gal-
loise, les conduites d'eau et les pylônes
électri ques. En faisant sauter le bon py-
lône , les rationalistes se signaleraient ainsi
à l'attention du monde entier en obscur-
cissant les écrans de télévision. Scotland
Yard et la police galloise gardent secrètes
les mesures prévues.

OEUFS ET TOMATES
Le prince Charles lui-même était un peu

en souci à l' approche de la cérémonie,
mais il a dit en souriant à un journa-
liste : « Tant que je ne reçois pas trop
d'œufs et de tomates , tout va bien. » En
fait , un sondage d'opinion a montré que
76 % des Gallois interrogés sont en faveur
de l'investiture du « prince anglais ». Il est
vrai que depuis qu 'Edouard I battit les
barons gallois en 1282, construisit le châ-
teau de Caernarvon et proclama son fil s
prince de Galles en 1301, le Pays-de-GalIcs
a eu 20 princes anglais.

Cependant la plupart des pr inces de
Galles ont été discrètement investis à Lon-
dres, et Charles est le troisième seulement
à être présenté au peuple dans une grande
cérémonie publique. Le premier fut
Edouard VIII — aujourd'hu i duc de Wind-
sor — il y a 58 ans.

(Lire la suite en dernière page)

Lire également en page 18 l'article
de Pierre Courville

Mais le temps a marché et m a i n t e n a n t  Mme Onassis joue à la
• vacancière . dans une  rue do Capri entourée d'une bande d'enfants

et de touristes.. ( Téléphoto AP)

APRES LE FROID
CHALEUR TORRIDE ?
ZURICH ( UPI) .  — Après le temps

fro id  et p luvieux des jours  derniers ,
les météorologues prédisent  le beau
pour le week-end et des tempéra-
tures diurnes pouva nt  at te indre
jusqu 'à 25 degrés. Selon les experts
de la météorolog ie , les jours  f ra i s
de juin n'ont rien d' extraordinaire ,
mais il est rare que p lusieurs jours
se suivent où les tempéra tures
moyennes sont de dix degrés in fé -
rieurs à 22 degrés qui const i tuent
la moyenne de l' après-midi en ju in ,
comme ce f u t  le cas mardi et j eud i
derniers .

On sait que des chutes de nei ge
et de petites avalanches s 'étaient
produites récemment sur certains
cols al p ins notamment au Grimsel
et à la Furka. Ceux-ci avaient été
f e rmés  au traf ic .  Vendredi à midi
tous les grands cols al p ins étaient
à nouveau praticab les normale-
ment , ce qui facilitera la circula-
tion du week-end .

APOLLO: ARMSTRONG
AURAIT «VOLÉ» LA

PLACE D ALDRIN

POUR ÊTRE LE PREMIER SUR LA LUNE

L'IMPORTANCE HISTORIQUE DE L'EXPLOIT
AURAIT ÉTÉ À L'ORIGINE DE SA MANŒUVRE

HOUSTON (AP) . — Selon M. Paul
Haney, ancien membre du service de
presse du centre spatial de Houston ,
l' astronaute Neil Armstrong a exercé
ses « prérogatives de commandant de
bord d' n Apollo-XI » pour être le pre-
mier homme à poser le pied sur la
lune.

M. Haney a déclaré, dans une inter-
view téléphonique que , depuis près de
trois ans, il était prévu que ce serait ,
« en dehors de toute question de per-
sonnalités », le pilote du module lu-
naire qui  mettrait  le premier le pied
sur la lune et non le commandant de
bord.

C'est ainsi , a-t-il dit , que le colonel
d'aviation Edwin Aldrin , pilote du mo-
dule lunaire, a répété a à plusieurs re-
prises » les gestes et manœuvres du
premier terrien débarquant sur la lune.
Puis , il fut  décidé que ce serait Arm-
trong, au lieu d'Aldrin , qui débarque-
rait le premier .

« J'ignore la raison exacte de ce
changement , a déclaré M. Haney, mais
je sais qu 'il a provoqué un certain
bouleversement. »

Le « Détroit News » rapporte égale-
ment des propos de M. Haney, plus

catégoriques , d'après lesquels Arm-
strong aurait « délogé » Aldrin de la
première place.

« Je crois qu 'Armstrong a commencé
à comprendre quelle place il occuperait
dans l'histoire s'il était le premier »,
a-t-il dit , selon le journal , ajoutant
qu 'Armstrong exerça ses prérogatives
de commandant et opéra le change-
ment. »

La version officielle de la NASA est
qu 'il est nécessaire qu 'Aldrin reste plus
longtemps dans le module lunaire ,
parce qu 'il est parfaitement au courant
de tout son appareillage , déclare le
« Détroit News », mais M. Haney en
doute.

« Il est indubi table  qu 'Armstrong
connaît le module lunaire aussi bien ,
sinon mieux qu 'Aldrin , a déclaré M.
Haney, aussi , sur ce plan , il impor-
tait peu de savoir qui débarquerait
le premier. »

Selon le plan de vol d'« Apollo-XI »,
Aldrin doit sortir du module lunaire
27 minutes environ après Armstrong.

A LA MAI SON-BLANCHE
L'ARGENT BRÛLAIT LES
DOIGTS DE JACKIE. . .

Confidences d' une ancienne... secrétaire

Et son maquillage passait parfois avant son mari
NE W-YORK ( A P ) .  — Quand elle était à la Maison-Blanche

Jackie Kenned y dépensait p lus  que ne gagnai t le président Ken-
ned y,  révèle son ancienne secrétaire , Mme Mary Gallag her, dans un
livre dont le « Ladies home journal » publie des extraits.

Ainsi, en 1902, elle a dépensé 6.7,-08 f rancs  alors que le sa-
laire du présidenl n 'était que de 500 ,000 francs.

L' a f f a i r e  devint si sérieuse que le prési -
dent demanda à un ami de la f ami l l e  et à
un expert f inanc ier  de revoir le budget fa -
milial . Mme Kenned y ordonna immédiate-
ment au personnel de la Maison-Blanche de
réduire les boissons o f f e r t e s  lors des récep-
tions à deux par personne. Déjà , alors qu 'il
n'était encore que sénateur , John Kenned y
avait dû demander à Mme Gallagher de lui
donner « une liste exacte de tous les chè-
ques émis avec la descrip tion exacte des dé-
penses qu 'ils couvraient » .

(Lire la suite en dernière page)

VÉRIFICATIONS
CAP-KENNEDY (AP).  — Les techniciens de Cap-

Kennedy ont entrepris vendredi à 5 h 01, heure
suisse, un compte à rebours simple afin de vérifier
si tout fonctionne bien à bord d'« Apollo-XI > et de
sa fusée porteuse « Saturne > , en vue du voyage
lunaire  du mois prochain.

Plusieurs systèmes de la cabine ont été mis sous
tension .

La première phase de la répétition doit prendre fin
mercredi avec un simulacre de mise à feu de la fusée,
dont les réservoirs auront été remplis.

Le lendemain , après vidange des réservoirs, les
trois astronautes , Armstrong, Aldrin et Collins, pren-
dront place à bord de la cabine pour la phase ultime
d'un second compte à rebours et plusieurs heures rie
vol simple.

Et pourtant en regardant ce document, il ne semble
exister aucun nuage entre les trois astronautes
d'Apollo-XI. On reconnaît de gauche à droite : Aldrin ,

Armstrong et Collins . (Téléphoto AP).

L'ENFANT PJHJVHE
Malgré les efforts que déploient la presse écrite, la radio et la télévision

pour éclairer l'opinion sur toutes sortes de problèmes, l'information des foules
reste dangereusement boiteuse. Par tradition, la politique, les faits divers et
les sports, pour ne citer que ces trois rubriques, tiennent la plus large place
dans les moyens modernes de communication entre les individus.

Pourtant , lorsqu'il s'agit des préoccupations réelles des gens, et des sujets
dont ils discutent en famille, entre amis , à l'échelon communal cant .onal ou
fédéral , l'on s'aperçoit que ce sont les thèmes économiques et financiers qui
constituent les trois quarts au moins des thèmes abordés.

En d'autres termes, presse, radio et télévision entretiennent leur public
de choses auxquelles celui-ci n'est certes pas indifférent, loin de là. Mais elles
n'ont pas encore trouvé le langage capable d'intéresser le lecteur, l'auditeur et
le téléspectateur aux matières auxquelles en réalité il attache le plus de prix.
Le résultat en est que l'immense majorité des citoyens discutent, en marge des
organes qui sont censés former l'op inion, d'affaires sur lesquelles en définitive
ils sont très mal informés.

Ainsi tout se passe comme si l'économie et la finance relevaient d'un
domaine réservé à un petit nombre d'initiés, voire de privilégiés. Pourtant ,
la majorité des citoyens ne demanderaient pas mieux que d'être éclairés sur
ce qui, après tout, est la base de leur pain quotidien et une grande partie
de leur raison de travailler et de vivre.

Leur ignorance en la matière est d'ailleurs habilement exploitée par ceux
qui, se disant adversaires du système d'économie libérale, ont grand soin,
dans les pays totalitaires, de cacher aux masses les données réelles des pro-
blèmes économiques et financiers.

Aussi faut-il souhaiter que, dès l'école, et peut-être davantage encore
plus tard, quand l'élève sera devenu ouvrier, employé, cadre ou chef d'entre-
prise, on le renseigne certes sur les voyages d'Ulysse ou le périple de Marco
Polo, mais qu'on lui exp lique les mécanismes économiques et financiers du
monde contemporain jusque dans ses plus petits rouages. Alors seulement
l'information économique cessera d'être l'enfant pauvre de la presse d'aujour-
d'hui.

R.A.

La profession de foi
de M. Chaban-Delmas

LES IDÉES ET LES FAITS

E

NCORE que le ton soit singuliè-
rement différent de celui qu'adop-
tait l'ancien chef de l'Etat, il ne

nous semble pas que, dans sa pro-
fession de foi devant le Palais-Bour-
bon, M. Chaban-Delmas, téléguidé par
M. Pompidou, se soit écarté beaucoup
des principales options gaullistes. Tou-
te la nuance porte sur le style du gou-
vernement qui ne sera plus autoritaire,
mais se veut plus humain par les
contacts qu'il cherche à établir avec le
parlement, avec les corps constitués
(syndicats au premier chef), avec l'op i-
nion publique enfin (nouveau statut
de la télévision). Mais les principes
fondamentaux de la Ve république
demeurent.

C'est ainsi que, sur le plan intérieur ,
la priorité reste assurée à la défense
du franc. Sans monnaie solide, pas
d'expansion possible, pas de progrès
social tang ible non plus ! Le premier
ministre reprend une idée chère à M.
Pinay : démobiliser l'appareil adminis-
tratif dans ce qu'il avait d'excessif
sous le général De Gaulle et coûtait
fort cher à l'Etat. Mais ici, il convient
d'attendre le gouvernement à l'action.
C'est un peu la quadrature du cercle ,
car l'équipement du pays exige, d'une
part, des dépenses et celles-c i, d'autre
part, ne doivent pas être abusives.

Un point qui pèse lourd dans le
programme ministériel, c'est la ques-
tion des prix et des salaires et de
leur néfaste sp irale toujours possible ,
la hausse des premiers entraînant des
revendications sociales sans cesse
accrues. Une suggestion intéressante
à cet égard, faite par M. Chaban Del-
mas a trait à la « concertation » per-
manente qui devrait avoir lieu entre
associations patronales et confédéra-
tions ouvrières, sous l'égide et sous
l'arbitrage de l'Etat. C'est là le noyau
d'une véritable organisation profes-
sionnelle qu'il s'agit d'élaborer, si l'on
ne veut pas mettre la charrue devant
les bœufs, avant même la partici pa-
tion à l'entreprise.

Encore faut-il que la C.G.T. d'obé-
dience marxiste et la C.F.T.D. qui a
remp lacé ses princi pes chrétiens de
naguère par une surenchère démago-
gique souvent éhontée, veuillent se
plier à cette discipline nécessaire et
n'en appellent pas de nouveau à la
rue.

Ce besoin de réconciliation des Fran-
çais , le gouvernement l'a affirmé aussi
sur le terrain politique en déposant
et en faisant voter son projet d'amnis-
tie. Ce qui nous intéresse ici , ce n'est
pas que les contraventions aux règ les
de la circulation soient levées (le fait
est mineur encore qu'il ait un aspect
psychologique certain), mais bien que
les officiers, les soldats et les civils ,
partisans autrefois de l'Algérie fran-
çaise et qui crurent à la parole du
général en 1958, soient réintégrés
dans leurs anciennes fonctions.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Ce scarabée dû au crayon de Durer a été vendu 600,000 f r  vendredi
A la qalerie Sothebtf 's à Londres. Acheteur ? Alain Delon.

(Téléphoto AP)
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Nixon présent
à l'amerrissage ?

WASHINGTON (A P). — Le prési-
dent Nixon envisage d'assister à l'amer-
rissage , dans le Pacifique , de la cabine
A pollo X I  à son retour de la lune ,
a annoncé , vendredi , la Maison-Blanche.

« Ce voyage présidentiel est en cours
de discussion -, a déclaré en réponse
à des questions , M.  R. Ziegler, chef
du service de presse.

Apollo X I  à son retour de la lune
doit amerrir à quelque 1200 miles au
sud-ouest de Honolulu , après sa ren-
trée dans l' atmosphère.

Par ailleurs, tous les ambassadeurs et
chefs de mission diplomatique à Wash-
ington ont été invités pa r le département
d 'Etat à assister au lancement d 'Apollo
XI  au centre de Cap-Kennedy.
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Peu de baigneurs mais des
travaux en perspective

LA PISCINE DES COMBES À BOVERESSE

Le temps catastrophique de ces dernières
«emaines n'a pas encouragé les baigneurs
à se déplacer nombreux à la piscine des
Combes. La température de l'eau était,
hier vendredi , de 14 degrés. Le gardien

Florian Otz a pu cependant dénombrer
quelques pique-niqueurs, tout heureux de
profiter des rayons du soleil revenu, hier
à midi.

Et pourtant malgré la pluie et le froid ,

les commissions constituées pour étudier les
transformations qui devront être apportées
au bassin et aux bâtiments de la piscine
du Val-de-Travers et le comité du Club de
natation et de sauvetage n'ont pas chômé
au cours de cette dernière semaine. Lundi
soir, à la piscine, les responsables du
CNSVT ont mis au point le détail du
championnat cantonal de natation qui au-
ra Ueu samedi prochain 5 juillet aux Com-
bes, la commémoration du lOme anniver-
saire du Club de natation et de sauvetage
se déroulera à la même date, mais en soi-
rée à l'hôtel Central de Couvet. Le cham-
pionnat interscolaire de natation et de
plongeons dont l'organisation est prévue
pour le mercredi après-midi 9 juillet sous
le patronage de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Mardi soir, la commission de construc-
tion composée de MM. Jean-Louis Baillod
(président), Eric Bastardoz, Florian Otz,
Bernard Jacot et Frédy Juvet , a fait
l'inventaire des bâtiments existant aux Com-
bes et a étudié les transformations qu'il
y aurait lieu d'apporter pour que la piscine
du Val-de-Travers soit dotée de vestiaires,
de locaux de matériel et d'une buvette-
restaurant , conformes aux exigences actuel-
les. Avant do prendre contact avec un
architecte , cette commission — relevant du
comité de l'Association de la piscine du
Val-de-Travers — a désiré se faire une
idée par elle-même du problème dans son
ensemble afin d'améliorer les installations
construites en 1959.

De son côté, le président de l'Associa-
tion, M. Jean-Claude Landry, a ou mer-
credi après-midi , un entretien avec M. Mau-
rice Quinche, officier de police à Neuchâ-
tel, au sujet de la signalisation routière
qui devrait indi quer l'emplacement du bas-
sin des Combes aux automobilistes et au-
tres usagers de la route , en arrivant et en
traversant le Val-de-Travers.

Jeudi après-midi , deux spécialistes dans
la construction et l'aménagement de pisci-
nes, M. Hofer, ingénieur et Junod, techni-
cien , ont étudié en collaboration avec le
chef de l'exploitation des Combes, M. De-
nis Gysin et le gardien Florian Otz, les
transformation s qui devront être apportées
au système du chlorage et du filtrage de
l'eau , le remplacement de la tuyauterie
actuelle et le problème du chauffage du bas-
sin des Combes, une question dont l' acuité
se pose de plus on plus en cette année
particulièrement. Des études se feront ces
prochaines semaines sur la base de l'exa-
men de détail qui a eu lieu avant-hier.

Enfin , la commission technique devant
étudier les possibilités de faire accroître
l'exploitation de la piscine du Val-de-Tra-
vers, a siégé jeudi soir sous la présidence
de M. Denis Gysin.

Tous ces travaux et ces recherches n'ont
qu 'un seul but : améliorer et développer
le bassin des Combes dans l'intérêt des bai-
gneurs et des visiteurs. Pour cela , il faudra
réunir des fonds importants ce qui sera
l'affaire d'une troisième commission inti-
tulée commission financière. . . ..

De tout cela, nous aurons l'occasion d'en
reparler au fur et à mesure de l'avancemen}
des études et des différentes prises de con*
tacts qui seront 'nécessaires pour arriver a
chef.

Au Conseil général des Verrières
(c) L'autorité législative locale s'est réunie
hier soir , sous la présidence de M. Michel
Rey, et en présence de 19 membres, du
Conseli communal in corpore, et de l'admi-
nistrateur.

Après lecture du procès-verbal de l'assem-
blée du 28 mars 1969, adopté avec remer-
ciements à son auteur, l'assemblée passe a
l'ordre du jour.

Si les crédits de 120,000 fr. (2 x 60,000
fr.) en vue de la réfection diu chemin
communal de la Vy-Jeanet et de la moder-
nisation de l'éclairage public, furent acceptés,
les choses n'allèrent pas aussi simplement
en ce qui concerne l'abattoir mtercommunal
du Val-de-Travers, objet d'un important dé-
passement obligeant les communes à au-
toriser les emprunts indispensables.

Aux termes d' une laborieuse discussion,
où les critiques ne furent point épargnées
à l'égard des responsables de l'époque, le
Conseil général refusa le crédit de 150,000

fr. sollicité mais accepta par contre celui
de 30,000 fr. destiné à la trésorerie d'ex-
ploitation courante.

Au cours de la même séance, le Con-
seil communal reçut tous pouvoirs pou r
signer la convention constitutive d'un droit
de passage, à charge de l' article communal
3735, Sur le Crêt.

Enfin, la demande de CIBRO fut exa-
minée avec compréhension et dans un es-
prit de solidarité, quand bien même la
commune des Verrières comme nombre de
ses habitants consentirent déjà récemment
de substantiels sacrifices pour ériger un té-
léski au village. Le Conseil général auto-
risa finalemen t la souscription de 3000 fr.
de parts sociales du comité d'iniative pour
la construction d'un télésiège Buttes - La
Robella.

Nous reviendrons ultérieurement sur les
a divers » abondamment utilisés.

Avec nos frères Arméniens
B I L L E T  DU S A M E D I

I. - L'Eglise confessante
Chacun connaît l 'histoire de cette

jeune A rménienne qui, dors du mas-
sacre général de son peuple, préféra
mourir p lutôt que de renier le Christ
et de devenir musulmane. Des cen-
taines de milliers d'hommes, de fem-
mes, d' enfants, firent le même choix
et passèrent par le martyre.

Certains purent s'échapper à tra-
vers des contrées désertiques. Ce sont
les Arméniens qui vivent en notre
Occident.

Délégué , il y a dix jours, avec
d'autres frères , au Synode de l 'Egli-
se arménienne à Marseille, j 'ai vu
des hommes, des femmes, âgés au-
jourd' lud, qui avaient vécu cette pé-
riode de massacres, de fui te  et d 'in-
tenses souffrances.

Ce sont là des souvenis et la vie
continue !

Aujourd'hui , les Arméniens ont gé-
néralement des situations normales-
Ce sont des artisans, des commer-
çants, et parfois des intellectuels, des
médecins, des chimistes, des pasteurs.

Quant à l'Eglise, elle est pour eux
le lieu où les enfants apprennent
la langue et l 'écriture arméniennes.
Elle est aussi le dieu où ils se ren-
contrent et se fortifient dans 'la foi .

Au Syn ode arménien, les délégués
se passionnent davantage po ur les
questions de foi que po ur celles
d'argent ou d'organisation.

Lorsqu'on en est venu à parle r
des camps de jeunesse plusieu rs dé-
légués, past eurs ou laïcs, jeu nes
ou d'âge mûr, se sont levés pour
demander que Ton garde le principe
de n'admettre que des moniteurs cem-

vertis et engagés pour Christ !
Se préoccupe-t-on tout autant chez

nous de la valeur spirituelle de nos
responsables de jeunesse ?

Et puis, les jeunes gens de l'Egli-
se sont nombreux et actifs. Toutes
les boiseries de la nouvelle chapelle
de Saint-Antoine, au nord de Mar-
seille, ont été travaillées et posées
par les jeunes gens de la paroisse et
c'est du très beau travail. Lors d' une
réunion du soir, j 'ai entendu le chœur
des jeunes paroissiens arméniens chan-
ter dans cette langue, les beaux can-
tiques de Riiben Saillens et aussi
de vénérables hymnes grégoriens.
C'était puissant et émouvant.

Ajoutons encore que cette Eglise
relativement pauvre et peu nombreu-
se, mais fidèle et militante, se veut
apostolique , missionnaire.

Le Sy node auquel j 'étais délégué
a décidé d' envoyer des évangélistes
aux confins de l'Asie mineure , là
où vivent les plus pauvres des Ar-
méniens. - Ce que nous avons reçu.
nous voulons le leur apporter », a
dit de président du Conseil synodal,
le pasteur Bakalian. Et il répondait
au vœu de tous.

La semaine prochaine, je parle-
rai de contacts plus personnels avec
nos frères arméniens. Aujourd 'hui, je
dirai simplement qu 'au milieu de
cette Eglise, j 'ai pensé à la lettre
à Philadelphie et à ses prom esses,
à son exhortation, swtout : - Tiens
ferme ce que tu as, a f in  que per-
sonne ne prenne ta couronne ! »
A.poc. 3 : 11.

Jean-Pierre BARBIER
l-l 
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Le pavillon de la paix
a 50 ans

(c) A l'issue de la guerre de 1914 à 1918,
l'autorité verrisanne décida de réaliser quel-
que chose pour rappeler, modestement, la
paix enfin revenue.

C'est ainsi qiu'en un site agreste, le pa-
villon forestier bien connu fut érigé en bor-
dure de la route conduisant des Verriè-
res aux Cernete. Cette sympathique cons-
truction, entièrement en bois, subsiste tou-
jours. Outre des armoiries, elle porte l'ins-
cription : « Erigé en cornmémoration de la
signature de _. Paix, le 28 juin 1919. Ce
pavillon est placé sous la protection du
publia ».

H y a donc un -erni-siècle que ce pa-
villon tenant lien d'abri _ppré__i de tous,
fut inauguré, co qui méritait d'être rappelé.

FRERE ET SŒUR DEVANT
LE TRIBUNAL D'YVERDON
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon a
tenu audience hier matin pour juger Ca-
therine (ménagère à Rences), et Gilbert
M. (manœuvre à Yverdon), frère et sœur
pour une série de délits : vol d'usage, vol,
escroquerie, abus de confiance, voies de
fait , et faux dans les titres.

Catherine, invalide dès l'âge de 11 ans
à la suite de poliomyélite, est la dernière
née d'une famille de huit enfants, peu
douée, d'une intelligence au-dessous de la
moyenne, prédisposée à l'oisiveté et de
petite vertu. Son frère ne figure pas au
rôle des contribuables de la ville d'Yver-
don et les renseignements sur son compte
sont tous défavorables. Il a déjà subi une
condamnation avec sursis (il est actuelle-
ment détenu). Le casier judiciaire de sa
sœur est vierge.

Catherine M. est poursuivie notamment
pour faux dans les titres et incitation à ce

délit, par métier. Elle et son frère ont
agi tantôt ensemble, tantôt séparément.

Gilbert M. est un spécialiste des vols
de oîcyclettes de cyclomoteurs. Dans les
autos, M. déroba , une fois , pour plus de
1000 francs d'objets divers.

Gilbert M. est encore poursuivi pour
attentat à la pudeur commis sur sa nièce,
une fille de sa sœur dans l'appartement
des parents de cette enfant de 10 ans, à
Yverdon , alors qu'elle était confiée aux
« soins » de M. et à Peney-Vuitebœuf , chez
les parents de Gilbert , dans un lit com-
mun , où les actes qui lui sont reprochés
se sont reproduits plusieurs fois , selon ce
que la petite a dit à l'assistante de police
qui l'a interrogée.

Catherine , divorcée , n'a pas un sou vail-
lant. Elle n'a pas demandé la pension ali-
mentaire pour son enfant à son ex-mari
et tient le ménage de son père. Elle ré-
pond avec plus ou moins de franchise aux
questions du président , sur les commandes
d' achat à crédit de divers vêtements. Elle
a signé d'un faux nom une série de com-
mandes, sans rien payer. Son frère Gil-

bert est accusé d'un de ces délits, l'un
et l'autre s'étant entendus pour agir de la
sorte. Qui eut l'idée ? Ni l'un ni l'autre
ne veuf reconnaître exactement son rôle.

Le président a également beaucoup de
peine à faire préciser à l'accusée les cir-
constances d'un vol dans une auto dans
laquelle le frère et la sœur sont impli-
qués. Tant l'un que l'autre , ont trouvé
l'astuce de rapporter le matériel volé au
lésé, en lui laissant croire qu 'ils l'avaient
récupéré contre récompense. Gilbert et
Catherine font piètre impression.

Le jugement ne sera vraisemblablement
pas rendu cette semaine.

Le ministère public requiert contre Gil-
bert M. 2 ans et demi de réclusion, Sans
de privation des droits civiques et 500 fr.
d'amende. Contre sa soeur Catherine M.
18 mois de réclusion, 5 ans de privation
des droits civiques, et 500 fr. d'amende.
Les avocats des accusés ont invoqué la clé-
mence du tribunal, demandé des peines mo-
dérées d'emprisonnement, et pour Catherine
M. le sursis. La lecture du jugement aura
lieu lundi 30 juin à 17 h 30.

La centrale atomique de
Lucens serait condamnée

De notre correspondant :
Dans la dernière séance du Conseil com-

munal de Lucens, le syndic Guignard a
l'ait de percutantes révélations sur l'avenir
de la centrale nucléaire, dont le sort était
Incertain depuis le grave accident qui
s'était produit il y a un certain temps.

Convoquée par M. Ituclin , directeur de
la centrale, la municipalité a été rensei-
gnée sur la gravité de l'accident survenu
au réacteur, ainsi que sur les projets d'uti-
lisation future de la défunte _ centrale nu-
cléaire, qui ne produira plus jamais d'éner-
gie atomique et va donc changer d'appe-
j ation.

La municipalité a appris qu'une com-
mission fédérale avait été nommée afin
d'étudier les perspectives d'utilisation des
locaux. Diverses possibilités sont envisa-

gées. On parle de la création d'une sta-
tion thermique en rapport avec l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne, d'une
école de spécialistes militaires en radio-
activité, d'une usine liée à l'aérodrome de
Payerne. Mais tout cela paraît bien uto-
pique et l'on pense dans certains milieux
Que la meilleure façon d'utiliser les lo-
caux serait la création d'un centre de sto-
ckages et de traitement des déchets radio-
actifs provenant des hôpitaux et de l'in-
dustrie.

Mais une chose est certaine : la centrale
nucléaire a vécu, victime d'un malheureux
accident , dont les causes ne sont pas en-
core connues avec précision. Comme l'a
relevé un conseiller communal, c'est un
échec navrant , qui a provoqué le licencie-
ment des trois quarts du personnel. En ce
moment, il ne reste plus qu'une quinzaine
d'employés.

A la suite de l'exposé du syndic Gui-
gnard, la consternation se lisait sur tous
les visages des conseillers, qui se rendent
parfaitement compte du préjudice que va
subir la commune de Lucens dans cette
affaire. A l'unanimité, le Conseil commu-
nal a voté une déclaration d'intention pré-
cisant qu'en aucun cas la commune de
Lucens acceptera sur son territoire la créa-
tion d'une usine de traitement et de sto-
ckage de déchets radio-actifs.

Un six mains joué par trois
élèves : Fabienne Jeanneret,
Claude-Alain Juvet et Gilles

Landry.
(Avipress - Juvet)

(c)  Les auditions qu'organisen cha-
que année à pareille époque, Mlle
Suzanne Ducommun, professeur de
piano à Couvet , sont toujours l' occa-
sion d' applaudir de jeunes musiciens
talentueux et certains très doués.

Le concert de 1969 aura Heu ce
soir à 20 heures à la Chapelle de
Couvet ; le programme, très copieux
en même temps que très varié, per-
mettra de constater les progrès
qu'ont fai t  les élèves de Mlle Du-
commun au cours de ces douze der-
niers mois et d'assister aux premiers
pas des novices en la matière.

L'audition des pianistes sera accom-
pagnée de productions d'un violo-
niste (élève de M. André Jeanneret)
et d'un clarinettiste (élève de M.
Claude Tri foni) .  Le bénéfice du con-
cert juvénile auquel la population
est invitée à participer, est destiné
au profit des camps de Champ-Petit
et de la Crèche de Couvet. Une rai-
son de plus d'aller encourager nos
jeunes musicieyu..,.,, a^ in,., n „ ( ,,ï\.r .- . -

Jeunes musiciens
à l'œuvre

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

Le Point de non retour.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Trésor

des Montagnes bleues.
EXPOSITIONS . — Pontarlier : Robert Fer-

mer (Ann onciades).
Musée d'Ornans : Gustave Courbet.
Pharmacie de service. — Bourquin (Couvet).
Fermanences médicale et dentaire. — Dr

Pierre Borel , Couvet.
DIMANCHE

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30
et 20 h 30 : Le Point de non retour.
17 h : 3 Notti d'amore.

EXPOSITIONS. — Annonciades, Pontar-
lier, Robert Fernier.

Musée d'Ornans : Gustave Courbet.
Pharmacie de service. — Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Pierre Borel, Couvet.

Semaine du mazout
à Fleurier et environs

Des vagons-citernes stationneront en gare de
Fleurier du 1er au 5 juillet.
Profitez de l'occasion !
Les commandes sont reçues dans les magasins
COOP ainsi qu'au

515 45
COOP NEUCHÂTEL

Condamnations en série
(c) Il y a du monde pour la prison de
Saint-Antoine... Il leur a été envoyé
tant par le tribunal de police que par
la Cour correctionnelle. La première
instance a, en effet, administré plu-
sieurs peines d'emprisonnement ferme
à des pochards du volant, généralement
récidivistes.

Quant à la Cour correctionnelle elle
a jugé et condamné trois facteurs auxi-
liaires et... voleurs de colis postaux, un
lot de cambrioleurs et un ingénieur-es-
croc.

__________GEN ÉVE |

Une j ournée valaisanne à la
quinzaine artistique d'Orbe

De notre correspondant :
Pour la quatrième fo i s , celte année ,

du 5 au 9 jui l let , Orbe et toute la ré-
gion du Nord vaudois vivra à l'heure
de la quatrième quinzaine artisti que.
Cette manifestation , née de l'initiative
d' un groupe théâtral de jeunes , a vu
son importance grandir chaque année.

Une journée valaisanne originale et
quasi o f f ic ie l le , avec un hommage à
Maurice Chappaz , la partic ipation des
autorités , de la chanson valaisanne et
de personnalités artistiques valaisan-
nes , constituera le point culminant de
cette manifestation. L'hommage à l' œu-
vre de Chappaz sera présenté par des
artistes de renom, parm i lesquels Mmes
Marguerite Cavadaski et Jeanne Fer-
reux, MM. Daniel Fillion , Paul Pas-
quier et Gil Pidoux. Une journée de
la poésie présentera la poésie sacrée ,
la poésie modern e et un hommage aux
poètes jurassiens. Du poin t de vue
musical , trois manifestations sont pré-
vues : un concert d' orgue par André
Luy,  organiste de la Cathédrale de
Lausanne , un concert de jazz par le
grand orchestre de Robb y Scidel , et
un gala de variétés réunissant Henri
Dès , Gérard Gray et Michel Bnehler.
En f in , un spectacle de cinéma est pré-
vu en p lein air et prop osera « Fanfan
la tulipe ». Une exposition de peintu-
res , de scul p tures , deux spectacles de
marionnettes (Michel Polieti et Pier-
re P e d r o f f ) ,  des échoppes d'artisanat

sont p révues et un groupe de jeunes
chanteurs-poètes se présentera dans la
ville durant toute la durée de la quin-
zaine artistique .

(c) M. Clément Mermoud , directeur des
écoles primaires d'Yverdon , a donné sa dé-
mission pour le 31 octobre prochain. Entré
au service de l'enseignement primaire en
1924, il a accompli quarante-cinq années,
tout d'abord comme maître primaire , puis
primaire supérieur. Arrivé à Yverdon le 1er
novembre 1943, il est devenu directeur des
écoles en 1959.

Démission du directeur
des écoles primaires

(c) Trois permis de circulation ont été re-
tirés ces derniers jours à des conducteurs
par la gendarmerie d'Yverdon , pour des cas
d'ivresse au volant, et ivresse au guidon ,
suite à des accidents de la route.

Ivresse au volant :
attention aux permis

(c) La nouvelle brigade de gendarmerie
du lac, formée d'un chef et de trois
hommes, qui est entrée en activité le 1er
mai 1968, a fait 173 sorties avec le bateau
transféré du Léman et 45 avec le bateau
du service de la pêche, soit au total 555
heures de navigation. Rappelons que la
brigade du lac a effectué de nombreux
sauvetages, dont celui de 80 éclaireurs, et
a porté secours à 24 embarcations en péril.

Les sauvetages
de la gendarmerie du lac

Le corps de musique d'Yverdon vient de
recevoir confirmation officielle. Il se voit
attribué l'organisation de la prochaine fête
cantonale des musiques vaudoises en 1971.

Prochaine fête
de musique

A vendre
à Couvet
pour cause
de décès :
1 salle à manger
avec table à rallonge ,
6 chaises . 1 buffet
de service , 1 desserte
dessus marbre , 3 lits
avec matelas , duvet
et coussins , 1 lit
d' enfant avec entou-
rage , 1 armoire à
glace , 3 tables de
nuit , 2 commodes,
1 régulateur , 2 chai-
ses en osier , 1 cui-
sinière à bois Sari-
na, 1 frigo SIBIR
50 litres , 1 glace env.
30 x 60 cm.
Tél. 9 66 03.

A louer à Couvet ,

LOGEMENT
de 5 pièces
dépendances , confort ,
bien situé.
Adresser offres écri-
tes à XP 1677 au
bureau du journal.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre

Fiat 1800
750 fr., expertisée
Eliane Roulin ,
tél. 9 70 40 - 9 70 88.

PAYERNE

(c) M. William Ray, employé de la com-
mune de Payerne, travaillan t dans l'ate-
lier de la rue des Moulins, a été brûlé au
visage et aux mains à la suite d'une explo-
sion qui s'est produite dans des circons-
tances mal définies . On l'a conduit à l'hô-
pital de la localité.

Brûlé
par une explosion

(c) Grâce à la générosité du Rotary-Club
de la Broyé, M. J.-P. Thiébaud , directeur
de l'Ecole professionnel de Payerne, a pu
attribuer quatre prix destinés à récompen-
ser les meilleurs élèves, tant sur le plan
du travail et de l'assiduité que sur celui
de la conduite en classe. Il s'agi t de :

Section mécanique : Willy Ryser (Lecoul-
tre et Cie S.A., Avenches).

Section mécanique auto : Dominique Cor-
minbœuf (M. J.-P. Divorne, garagiste,
Avenches) ; Pierre-Alain Rebeaud (M. René
Friedli , garagiste , Payerne).

Section du bois : Michel Imhof (M. Jayet,
menuisier. Moudon).

Des récompenses
pour les apprentis

SAINTE-CROIX

(c) Une coloration de l'Arnon sera effec-
tuée ce matin par l'inspecteur cantonal des
eaux en collaboration avec le groupe spéléo-
logique de Sainte-Croix. Cette coloration au-
ra lieu approximativement à quelques cen-
taines de mètres à vol d'oiseau au sud-est
de Vers-chez-Jaccard. Elle aura pour but
de vérifier si le tronçon précédent les gor-
ges de Covoiannaz où seront déversées les
eaux usées épurées de Sainte-Croix se
trouvent dans la zone d'influence des cap-
tages de Vuiteboeuf , dans les gorges.

Coloration de l'Arnon

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 20 h, M. Vuilleu-

mier ; culte de jeunesse 20 h ; culte
de l'enfance 9 h 45 (cure).

Buttes : Culte 9 h 30, M. Roulet ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'en-
fance 10 h 45.

La Côte-aux-Fées : culte 10 h, M. Vuil-
leumier et assemblée générale (votation
et élection) ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h.

Couvet : Culte 9 h 45, M. Perriard ; cul-
te de jeunesse 8 h 45 (Vieux-Collège) ;

culte de l'enfance 8 h 45 (temple) ; culte
des tout-petits 9 h 45 (salle de paroisse) ;

culte à l'hôpital 8 h 05.
Fleurier : Culte 9 h 45, M. Borel ; culte

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

Môtiers : Culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance

10 h 45.
Boveresse : Culte avec sainte cène 19 h 30,

M. Perret ; culte de l'enfance 11 h.
Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier ;

culte de jeunesse 9 h ; culte do l'en-
fance 11 h.

Saint-Sulpice : Culte 9 h, M. Jacot ; culte
de l'enfance 10 h.

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

Les Verrières : Culte 9 h 45, M. Monin ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Samedi, Couvet : 18 h 30 messe.
Fleurier : 8 h messe ; 9 h 45 messe chan-

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

des enfants : 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe ; 10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

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

de prières ; 9 h 30 culte ; 11 h Jeune
Armée ; 20 h réunion d'évangélisation.

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

manche : 9 h 30 culte , M. Peter ; 20 h,
études bibliques : les Paraboles de Jésus.

ÉGLISE DU RÉVEI L
Couvet, chemin de Plancemont 13, same-

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

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

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

L école de mécanique
et d'électricité de Couvet

au Sme comptoir
du Val-de-Travers

(c) La commission de l'école do mécanique et
d'électricité de Couvet a siégé, jeudi soir,
sous la présidence de M. Robert Jeanneret,
vice-président, (remplaçant M. Louis Flu-
ry en vacances) et en présence du direc-
teur M. Marcel Monnin et des maîtres do
l'EMEC.

Elle a longuement étudié la question de
la présence d'un stand lors du 5me comp-
toir du Val-de-Travers qui aura lieu à
Fleurier du 29 août au 7 septembre pro-
chain. Le stand de l'école d'une superficie
de 60 mètres carrés, sera aménagé de telle
sorte que le public puisse se faire une
idée aussi complète que possible du tra-
vail et de l'enseignement qui se donnent
dans notre établissement technique.

L'EMEC fête son 75me anniversaire et
aura sa journée officielle au comptoir du
Val-de-Travers. Le samedi 6 septembre lui
est réservé ; les anciens élèves de l'école
(plus do 600) seront invités à visiter le
stand et déjeuneront dans l'enceinte du
comptoir ce jour-là. Une des deux fan-
fares covassonnes. (l'autre étant prévue pour
la soirée de ce même samedi 6 septembre)
se produira à l'occasion de la commémo-
ration officielle de l'anniversaire de
l'EMEC.

Enfin, les membres de la commission ont
exprimé le désir que la course des élèves
de l'EMEC ait lieu en septembre 1969 mal-
gré le surcroît de travail occasionné par la
préparation et la surveillance du stand de
l'école au comotoir du Val-de-Travers.
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A louer
à Couvet , appartements de 1,
2, 3 et 4 pièces tout confort
avec machine à laver la vais-
selle, cuisinière, frigo, prise
TV , tapis de fond , etc.
Prix de location : à partir de
200 fr. par mois + charges.
Libres dès le 24 juin 1969.
S'adresser à Touraine S. A.,
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 8 49 79.

(c) La récente vente do la paroisse de Pa-
yerne de l'Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud, a laissé un bénéfice de
vingt-cinq mille francs.

Il se coupe une artère
(c) M. André Piguet , mécanicien CFF,
domicilié à Payerne, bricolait sur son voi-
lier, ancré à Cheyres, lorsqu 'on manipu-
lant une hache, il se coupa l'artère d'un
bras . Il a été conduit à l'hôpital de
Payern e.

Bénéfice pour l'église



Le début de Tannée scolaire reporté
après les vacances d'été dès 1972

UNE DÉCISION PRI SE À L 'ÉCHELON FÉDÉRAL

Dans sa séance du 21 juin 1967, la
conférence suisse des chefs des départe-
ments cantonaux de l'instruction publique
a pris d'importantes décisions dont l'ap-
plication est prévue pour 1972 au plus
tard.

9 L'année scolaire devra débuter uni-
formément après les vacances d'été.
• L'âge d'entrée à l'école primaire de-

vra être de 6 ans révolus, à une date à
fixer entre le 1er janvier et le 31 juillet.

Une commission spéciale a été chairgée
d'étudier qu 'elle pourrait être cette date
unique. La commission est arrivée à la
conclusion que les législations scolaires can-
tonales différaient encore trop pour que
l'on puisse maintenant déjà prévoir une
règle absolue pour l'âge d'entrée à l'école
primaire. La commission a proposé que ,
dès 1972, l'âge d'entrée à l'école primaire
soit fixé à 6 ans révolus au 30 jui n, mais
avec une tolérance, chaque canton ayant
la possibilité de choisir une autre date dans
une période allant du 28 février au 31
octobre (quatre mois avant et quatre mois
après le 30 juin). Cette tolérance serait
admise jusqu 'en 1977 ; la date déterminante
d'entrée à l'école sera alors partout le
30 juin pour l'entrée à l'école primaire.

LA SITUATION DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Le dernier bulletin du département de
l'instruction publique (du 4 juin 1969) don-

ne à ce propos quelques renseignements
intéressants.

L'année scolaire 1972-1973 commencera
en avril 1972 pour se terminer au début
de juillet 1973. Si durée sera de ce fait
d'une année et un trimestre . Cette prolon-
gation exigera une adaptation des pro-
grammes qui ne présentera pas de diffi-
cultés majeures. Dès septembre 1973, la
période scolaire ordinaire sera donc établie.
Le report du début de l'année scolaire à
la fin des vacances d'été aura des effets
d'une grande importance pour quelques éco-
les, notamment pour les gymnases, dont
le cycle d'études est de trois ans et un
trimestre. Dès l'instant où l'année scolaire
débutera en septembre , le cycle des études
gymnasiales devra être ramené à trois ans
ou prolongé à quare ans. Le département
de l'instruction publique et les commis-
sions des gymnases cantonaux étudient cet-
te question qui se complique notamment
par l'éventualité de l'introduction de la
semaine de cinq jours à l'école.

PÉRIODE TR A NSITOIRE
La modification de la date déterminante

pour l'âge d'entrée à l 'école primaire pro-
voquera momentanément un accroissement
du nombre des élèves commençant la sco-
larité obligatoire. Cet accroissement devra
être intégré par étapes.

Au printemps 1972, les enfants attei-

gnent six ans révolus entre le 1er mai
1971 et le 31 mai 1972 pourraient être
accueillis à l'école. L'année suivante seraient
reçus les enfants  atteignant six ans révolus
entre le 1er juin 1972 et le 30 j uin 1973.
Le surplus d'élèves de ces deux volées
élargies correspond à une diminution du
nombre des naissances six à sept ans au-
paravant. 11 est donc probable qu 'une cer-
taine compensation s'établira et que l'in-
corporation de ce surplus n 'exigera pas de
mesures spéciales.

Néanmoins, seul un examen systémati-
que du nombre des futurs élèves qui habi-
teront chaque localité de notre canton en
1972 et 1973. permettra de se faire un
jugement précis de la s i tuat ion.  Cet exa-
men ne saurait être entrepris utilement
avant l'an prochain.

D'AUTRES PROBLÈM ES
A L'ÉTUDE

D'autres questions sont présentement
étudiées entre cantons sur les plans fédé-
ral et romand. Citons la possibilité d' ad-
mettre à l'école primaire, dans des cas
particuliers, des élèves qui n 'ont pas en-
core atteint l'âge légal , mais qui en sont
très près. Les travaux préparatoires , inclus
les revisions légales, devront être menés
à chef d'ici à 1971 pour que les nouvelles
dispositions puissent être appli quées sans
peine en 1972. Dans notre canton , ce dé-
lai pourra être facilement observé. A. S.

Le Conseil d'Etat répond aux questions de députés
Une quant i té  inhabituelle de motions ,

interpellations , questions s'est abattue sur
le bureau du Grand conseil, lors de-
deux jours de la récente session extra-
ordinaire. Nous en avons donné le con-
tenu.

De précédentes sessions, de l' ancienne
législature et de l'actuelle , il restait quel-
ques questions auxquelles le Conseil
d'Etat , par la voix de M. Carlos Gros-
jean , a répondu.

DEGATS AUX CULTURES
PAR LE GIBIER

Régulièrement au cours des dernières
années, des dégâts sensibles son t cons-
tatés dans les vignes en particulier dont
le responsable principal se trouve être
le chevreuil.

Pressé d'intervenir à la suite de p lain-
tes répétées, l'inspectorat de la chasse
et de la pêch e a chargé un commissaire
viticole d' une expertise dans deux cas
précis. Lassé par la passivité du service
responsable, de nombreux lésés renon-
cent depuis longtemps à présenter des
réclamations.

A la suite de l'expertise , il a été
admis que le blaireau était comp lice du
chevreuil , et comme les frasques de
ce dernier échappent à l 'indemnisation,
il a été décidé qu 'il supporterait à lui
seul l'entière responsabilité. Des insi-
nuations laissent entendre que l'écono-
mie ainsi réalisée contribuerait aux frais
d'installation de Tours dans notre pays !

Le département de police veut-il dé-
finir son attitude en ce qui concerne la
droits des lésés en cas de dégâts aux
cultures par le gibier protégé ou non ?

Le chef du département de police se-
rait-il d'autre part disposé par la même
occasion, à satisfaire une certaine cu-
riosité suscitée par la perspective hu-
moristique ou sérieuse de l'installation
de p lantigrades dans le canton ?

(Question de M. J . -G. Vacher (rad)
et consorts)

Réponse du Conseil d 'Etat : D'une ma-
nière générale , l 'Etat ne peut être tenu
pour responsable des dégâts causés aut
cultures par le gibier. Dans le cas par-
ticulier , le doute sur l'espèce en cause
— chevreuil ou blaireau ? — n'a pu
être levé. Une transaction a été signée
à la satisfaction des parties en cause.

DISPOSITIF DE SECURITE
AUX CI TERNES A MAZOUT

En vertu d' un arrêté du Conseil d 'Etat
du 21 janvier 1966 , toutes les citernes
à huile combustible doivent être munies
d' un dispositif antidébordant.

Depuis la mise sur le march é de ca-
mions citernes avec un débit de
800 Ijrmn. environ , ces dispositifs ne
donnent plus satisfaction et ont parfois
occasionné de graves ennuis. Ces fai ts
ont incité les autorités d ' un canton voi-
sin, qui avaient pris les mêmes disposi-
tions en 1963 déjà , à rapporter cette
me.vltre.

Le Conseil d'Etat serait-il disposé à
reconsidérer ce problème ?

(Question de M.  R. Comtesse, soc).
Réponse du Conseil d'Etat : Les cinq

types de dispositifs autorisés dans le can-
ton de Neuchâtel ont un fonctionnement
irréprochable. Sur les deux mille qui
ont été installés , seuls quelques-uns ont
présenté un défaut dans le fonctionne-
ment , mais il était dû à une erreur
de montage !

LE GOUJON GLOUTON EST UTILE
Le goujon mange, en grandes quan-

tités, les œufs de * plat têts » ou brèmei
et d' autres races, poissons qui , sinon ,
infesteraient le lac aux dépens des pois-
sons dits nobles.

Or, actuellement , des tonnes de gou-
jons sont péchés dans de lac de Neu-
châtel pour être notamment exportés afin
de satisfaire les exigen ces de la gastro-
nomie française. Le Conseil d'Etat n'es-
time-t-il pas qu 'il est urgent de freiner ,
voire d'interdire , la pêch e du goujo n
pour sauvegarder l 'équilibre biologique
des diverses espèces de poissons, les ef-
for t s  entrepris grâce aux piscicultures
et les intérêts des pêcheurs en général ?

(Question de M.  F. Wyss, lib).
Réponse du Conseil d'Etat : L'inquié-

tude de l'interpellateur est légitime. Il
faut en effet intervenir pour emeé-h
la destruction massive du goujon qui
freine la prolifération des espèces dites
« non nobles » en se nourrissant d'œufs
de brèmes entre autres. C'est une ques-
tion à revoir avec les signataires du con-
cordat intercantonal sur la pèche, signé
en 1966.

LA RN 5 A LA LIMITE
DE VA UD ET DE NEUCHA TEL

Est-il exact que l 'Etat de Vaud a
l'intention de modifier le tracé de la
roule nationale 5 ?

Un projet serait en cours selon le-
quel la nouvelle route aboutirait à la
frontière neuchâteloise dans la région
du camp de Vaumarcus.

(Question de M. P. Hauser , rad.)
Comment la jonction avec le projet

neuchâtelois devrait-elle alors s'op érer '.'
Réponse du Conseil d'Etat : Aux yeux

de la Confédération , le tracé de la
RN 5 de la frontière vaudoise à Saint-
Aubin  est définitivement arrêté. En re-
vanche , le tracé entre Yverdon et la
frontière neuchâteloise est encore une
inconnue. De toute manière , ar_ in pro-
blème ne se posera pour le raccord à la
l imi t e  de Vaud et de Neuchâtel , le tra-
cé neuchâtelois n'étant en aucune ma-
nière modifié.

Des fleurs , des discours et une magnifique
soirée pour les cinquante ans du Crédit suisse

Les cinquante ans d'établissement du Cré-
dit suisse à Neuchâtel , qui ont été célébrés
hier , en fin d' après-midi et le soir , ont été
une belle réussite. Cette manifestation a bé-
néficié d'une organisation telle que l' on peut
dire , sans exagérer , que ce fut parfait.

Dans une banque abondamment fleurie —
autant de témoignages de sympathie parve-
nus à la jubilaire — MM. Aeschelmann
et Brasey , directeur et directeur adjoint , ac-
cueillaient leurs invités qui , bientôt , emplis-
saient le hall  de réception.

M. Aeschelmann , en quelques phrases so-
bres salua ses principaux hôtes et notam-
ment l'ancien président de la Confédération.
M. Max Petitpierre , le président du Grand
conseil M. Pierre Aubert , le président du
gouvernement neuchâtelois M. Rémy Schlâp-
py, et le président du Conseil communal
de la ville M. Paul-Eddy Martenet , ainsi
que MM. Robert Moser et Reymond . repré-
sentant les autorités communales executives
des villes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. 11 salua tout particulièrement la présen-
ce de M. Eddy Bauer , professeur , auteur
de la luxueuse plaquette du cinquantenaire
« Autour d'une place », ouvrage historique
qui a suscité des échos très favorables.

Le directeur rappela , — ce que nous
avons fait dans notre édition d'hier — les
différentes étapes de l'agrandissement et de
la rénovation de la banque et , au terme
de son exposé , il dit sa reconnaissance à
l'architecte , M. R. Meystre de Neuchâtel ,

à l'architecte du Crédit suisse de Zurich ,
M. Strub , aux maîtres d'état , aux artisans ,
aux autorités de la ville et du canton , en-
tin à la direction générale qui a accordé
les crédits nécessaires à ces importants tra-
vaux et à l'achat de l 'immeuble rue Pury 4.

La commémoration se poursuivit à Bou-
dry dans le cadre médiéval du Château.
Dans la Salle des Chevaliers très joliment
fleurie et décorée , dîner officiel de ce ju-
bilé réunit les invités dans une ambiance
fort sympathique pour un repas aux chan-
delles. Un repas excellent arrosé des meil-
leurs crus du terroir fut pimenté des dis-
cours du ¦¦ délégué des autorités supérieures
du Crédit suisse à Zurich , M. Wuffli .  du
président du Conseil d'Etat M. Rémy
Schlâppy. qui apporta le salut et les com-
plime nts du gouvernement , et du président
du Conseil communal de Neuchâtel , M.
P.-E. Martenet , qui parla, en termes choi-
sis du rôle économique d'une banque dans
la cité.

La soirée se termina dans la jo _ avec
des productions de la Carolinette — un
condensé de la célèbre Fanfare de Bou-
dry — de la Chanson du pays de Neuchâ-
tel et de M. Alex Billeter , le bril lant di-
recteur-caricaturiste et graphiste de l'ADEN.

De nombreux compliments ont été en-
voyés à l'adresse de la banqu e jubilaire.
A notre tour nous la félicitons pour son
demi-siècle , son agrandissement et sa moder-
nisation.

G. Mt

Le hall du Crédit suisse pouvait à peine contenir la foule des invités.
Au premier plan, à droite, M. Aeschlimann prononce ses souhaits

de bienvenue. (Avipress - J.-P. Baillod)

Quelques personnalités lors de la visite de l'établissement (de gauche
à droite) : MM. H. Wuffli , de la direction générale du Crédit suisse,
J. -P. Porchat, chancelier d'Etat, R.-A. Meystre, architecte, auteur
des transformations. R. Schlâppy, président du Conseil d'Etat, J . Hal-
dimann, préfet des Montagnes, G. Girsberger, ancien directeur du

Crédit suisse à Neuchâtel.

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil géné ral

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu l u n d i  7 j u i l l e t  1969, â
.1) h 15, à l'hôtel de v i l l e .  A l'ordre du
jour, les n o m i n a t i o n s  du bureau du
Conseil général , de la commission fi-
nanc iè re  1970 et d'un membre de la
commission de l'école secondaire régio-
nale , en remplacement  de M . Charles
.Mojon, démiss ionnaire .

Seront déba t tus  en outre le rapport
de la commission f inancière  sur la ges-
tion et les comptes de l' exercice 19(18
et les rapports  du Conseil communal
concernant  :
le plan d'alignement No 86 des quar-
tiers du Ci-t-Taconnet , de Vieux-Châ-
tel , du Clos-Brochet , de Gibraltar et de
la Maladière ;

le p lan d'a l ignement  No 90 des quar-
tiers du Clos-des-Orphelins et de
Pierre-à-Bot sud-est ;

le plan d'a l ignement  No 91 des quar-
tiers du Verger-Rond , du Plan , des
Cadolles et des Quatre-Ministraux ;

le plan d'alignement No 92 des quar-
tiers des Parcs-est , de la rue de la
Côte , de la rue Bachelin , du Clos-des-
Auges et du chemin des Pavés ;

le plan d'a l ignement  No 100 du sec-
teur  de Pierre-à-Bot-Dessous ;

la modif icat ion du règlement des in-
humations et des incinérations , du 6
septembre 1965 ;

une participation au capital social
rie la a Société coopérative Centre de
cure et de repos Fiesch.

Enf in , une interpellat ion de M. Char-
les Castella et consorts ainsi rédigée :

a Depuis plusieur s années , la com-
munau té  des forains domiciliés en no-
tre vi l le  a éprouvé quelque peine à
faire comprendre au Conseil communal
les problèmes inhérents à l'exercice
de son métier et au mode de vie parti-
culier qui s'y attache. Ce fut le cas
surtout en ce qui concerne remplace-
ment loué aux forains pour y parquer
leurs roulottes familiales.

C'est pourquoi — es t iman t  que la
tâche principale de l'adminis t ra t ion
communale est de rendre service à
tous les habitants , à quelque catégo-
rie qu 'ils appartiennent , et compte
tenu de l'activité largement appréciée
par les jeunes et les moins jeunes , qui
est celle des forains — les soussignés
demandent au Conseil communal si le
moment n'est pas venu de trouver une

entente durable avec ladite commu-
nauté quant à son implantation sur le
territoire de la ville , ainsi qu 'au nom-
bre de jours annuels  qui pourrait  être
assuré au t r ava i l  des forains  sur la
place du Port. »

Une troupe neuchâteloise primée au Festival
international de théâtre amateur de Vichy

La troup e de Scaramouche , depuis
des temps presque immémoriaux ,
réjouit le « tout Neuchâtel » lors des
fêtes de f in  d'année. Mais si cette
série de manifestations a longtemps
formé l' essentiel de son activité , elle
tend de p lus en plus à devenir une
troup e semi-permanente , pour autant
que le terme puisse s 'appliquer à
des non-professionnels.

Sous l'impulsion de Max Kubler ,
directeur, metteur en scène, acteur ,
imprésario et... professeur, elle a
commencé par des tournées régiona-
les. Et comme l'appétit vient en man-
geant , elle se hasarde aujourd'hui
dans les festivals internationaux. Ré-
cemmen t , la Fédération suisse des
sociétés théâtrales d'amateurs Ta choi-
sie pour représenter la Suisse au
Festival international de Vichy. Sca-
ramouch e, qui passait la frontière
pour la première fo is  avec ses dé-
cors, avait un peu le trac et espé-

rait , sans trop y croire, quel que
couronne récompensant la solidité
d' une mise en scène, la vigueur d' une
inlerprétaton.

Le jury ,  où l'on trouvait Jean
Vilar et Pierre-Aimé Touchard , en-
tre mitres, n 'a pas remarqué que la
troupe neuchâteloise — et suisse,
par conséquent — avait montré des
qualités typ iquement helvétiques : pré-
cision (l'horlogerie), vigueur (les bras
noueux) ou application (le goût au
travail). Mais il a décerné à Sca-
ramouche, Tune des treize troup es
primées parmi 72 concurrents, le
« p rix de l'élégance du jeu ».

La troupe venait de présenter « La-
dy Godiva - de Jean Canolle , mise
en scène par Max Kubler , dans des
décors de Marcel North. Et sa fier-
té est bien compréhensible, car l'élé-
gance ne s'acq uiert qu 'à force de
travail et de précision...

Marin-Epagnier : Canalisations nouvelles, adduction
d'eau et travaux routiers pour le Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

s'est réuni jeudi soir dans la grande salle
de la maison de commune , sous la pré-
sidence de M. Rémy Thévenaz , en pré-
sence de 32 conseillers généraux sur 39
et des cinq membres de l'exécutif ainsi
que de l'administrateur. Le procès-verbal
de la séance précédente est approuvé
après une observat ion de détail.

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS
Le Conseil communal sollicite un crédit

de 1,215,000 fr. pour aménager tout un
secteur de la commune , à l'ouest et au
nord du village de Marin. 11 s'agit d'un
ensemble de tra vaux comprenant l'aména-
gement de routes , la pose de canalisations
d'égout et le renforcement et l'extension
du réseau de distr ibution d'eau.

L'élarg issement du passage sous-voie près
de la Cité-Martini devant être terminé dans
le courant de juillet , il est prévu de pro-
céder à l'élargissement de la rue des In-
diennes en lui donnant une largeur de
6 m 50 plus deux trottoirs de l m 50.
La rue Louis-de-Meuron sera également
élargie à 6 m 50 depuis la rue des In-
diennes jusqu 'à la limite de Saint-Biaise
mais elle sera bordée d'un seul trottoir ,
la place nécessaire pour un second étant
cependant prévue. Simultanément , l'éclai-
rage public sera amélioré par la pose de
candélabres du même type que ceux de la
route de la Gare. Un autre quartier , ce-
lui des Sors, encore complètement agrico-
le jusqu 'à l'année dernière , doit être com-
plètement équipé en raison de la cons-
truction de la fabrique « Ebauches élec-
troniques S.A. ». Dans ce secteur , il est
prévu une route de 6 m qui partira de
la voie lente de la RN 5 pour aboutir
à la route du Perrelet , qui aura la même

largeur . Ces deux routes seront bordées
d'un trottoir de 1 m 50.

CANALISATIONS
Il s'agit d'abord de remplacer la cana-

lisation existante (trop petite) depuis la
RN 5 jusqu 'au lac, à la limite de Marin-
Saint-Blaise. Ce nouvel égout aura un dia-
mètre de 60 cm jusqu 'au pont de la Cité-
Martini , puis de 100 cm jusqu 'au lac.
Ensuite , il conviendra de réaliser le rac-
cordement de la nouvelle usine par la
pose d'un égout de 60 à 70 cm dans le
chemin de la Cité qui devra être entière-
ment ouvert pour recevoir en plus deux
conduites de refoulement pour l'épuration
des eaux, deux câbles électriques , une
conduite d'eau et celle du gaz. En ai-
son de l'étroitesse du chemin , toutes les
conduites actuelles devront être détournées
provisoirement. Enfin , il importera de met-
tre en place, simultanément , le collecteur
intercommunal  depuis la l imite de Saint-
Biaise jusqu 'à la station de pompage près
de l'entrepôt Lusso. A ces travaux s'ajou-
te encore la pose des deux conduites de
refoulement des eaux usées depuis la sta-
tion de pompage jusqu 'au lieu dit - Sur-
le-Tunnel > au haut du village de Marin.

ADDUCTION D'EAU
Par suite de manque de place dans le

chemin de la Cité où doivent obligatoi-
rement passer plusieurs conduites , la con-
duite d'eau principale alimentant toute la
commune devra être détournée et il est
prévu de poser une conduite de 200 mm
en bordure de la RN 5 puis de 150 mm
dans la route des Sors et des Perrelets.
Quatre hydrants sont prévues aux abords
de l'usine. De plus , les conduites d'eau des
rues Louis-de-Meuron et des Indiennes se-
ront remplacées par des conduites de
125 et 150 mm.

L'ensemble de tous ces travaux entraî-
nera une dépense de 1,215,000 fr. D'en-
tente avec les autorités de la Chàtellenie
de Thielle , et pour ne pas retarder cer-
tains travaux urgents , il a été convenu que
chaque commune assumerait , au début , le
financement des travaux de l'épuration sur
son territoire jusqu 'au moment où le Syn-
dicat intercommunal récemment constitué
sera organisé et aura trouvé les fonds
dont il a besoin . L'avance de la commune
à ce titre est estimée à 147,000 fr. Quant
aux participations de la nouvelle usine
aux différents travaux , elles seront calcu-
lées conformément aux règlements com-
munaux. Le financement des travaux sera
assuré par un crédit de construction au-
près de la Banque cantonale neuchâteloise.

Seules quelques questions de détail ont
été posées au Conseil communal qui a
donné les éclaircissements désirés. Après
lecture du rapport de la commission des
travaux publics , l' assemblée , amplement
convaincue de la nécessité des travaux en-
visagés , a voté à l' unanimité le crédit de-
mandé.

DIVERS

Le Conseil communal a renseigné l'as-
semblée sur les raisons de la fermeture
des W.-C. de la gare durant la nuit (man-
que de propreté de la part du public)
ainsi que la suite donnée à la réclamation
de droits d'auteurs lors de la célébration
de la fête du 1er mars. M. Robert Bé-
guin demande l ' instal lat ion d' une place de
jeux pour les enfants à la Ramée tandis
que M. Nicolas Bill regrette l' absence de
drapeaux lors de la récente fête villageoi-
se. M. Pierre Meyer voudrait que le ser-
vice d'enlèvement des ordures supprimé les
jours fériés soit remplacé le jour suivant ,
ce qui paraît difficile à réaliser.

Quatorze nouveaux gendarmes neuchâtelois

ont été assermentés hier à la Collégiale

Depuis quelques années, les nou-
veaux gendarm es prêtent serinent dans
la Collégiale , en présence de leurs
chefs et des membres de leurs fa -
milles qui peuvent ainsi assister à
cette cérémonie toujours émouvante.

Le rang des off iciels était , hier
matin , plus fourni  encore que pré-
cédemment. Les commandants des
polices locales du canton ont été
eux aussi invités et ils se sont joints
au président du Grand conseil, M.
Pierre Aubert , et aux nombreuses
personnalités neuchâteloises.

Impeccablement alignés devant le
monumen t Farel , les recrues ont été
passées en revue par M. Carlos Gros-
jean, conseiller d'Eta t, et par leur
commandant , le major Walter Russ-
bach , avant de pénétrer dans la Col-
lég iale.

Le pasteur J. -R. Laederach appor-
ta le message de l 'Eglise, puis M M .
Russbach et Grosjean rappelèrent les
droits et surtout les devoirs des gen-
darmes. Les quatorz e recrues ont ter-
miné avec sucés leur école de re-
crue de six mois, elles vont mainte-
nant être affectées dans des villes
ou des villages. La tâch e qui les
attend est d i f f i c i le , elle exige de
grandes qualités, beaucoup de savoir
et de tact. Des vœux sont adressés
aux quatorze jeunes gens pour une
activité fructueuse.

Mentionnons qu 'un des nouveaux

M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, et le major Russbach,
commandant de la police cantonale, passent en revue les nou-

veaux gendarmes figés dans un garde-à-vous impeccable.
(Avipress - J.-P. Baillod)

gendarmes a déjà pris un brusque
contact avec les difficultés qui ja-
lonnent la vie d' un policier : victime
d' un accident , un plâtre à l'épaule
ne lui permit pas de porter l' unifor-
me en ce jour solennel. Il put heu-
reusement , avec ses camarades, le-
ver son bras valide pour prêter ser-
ment.

Les quatorze nouveaux gendarmes
neuchâtelois sont MM.  Michel Bar-
be , Eric Barbezat , Daniel Blanc , Char-
ly Durand , Paul-André Favre, Jean-
Louis Froidevaux , Jean-Marc Guil-
laume , Jean-François Lesquereitx ,
Marcel Mesot, Pierre-Alain Nicolet ,
Jean-Paul Paratte, Pierre Pfund , An-
dré Richard et Philippe Straehl.
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La Société Sous-les-Roches S. A.
construit à

SAINTE-CROIX -P""» suisse) ait 1100 m

UN GROUPE DE

MAISONS DE VACANCES mitoyennes
habitables toute l'année

près des champs de ski et des piscines
Pour tous renseignements, s'adresser à :

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, case postale 80
1450 Sainte-Croix (Vaud) Suisse

__ W 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, min. 25 mm.

i Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
i tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces* Suisses S. A., a ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

Saint-Gall, S-haifhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10 —

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
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jjjj COMMUNE D'AUVERNIER

Avis
La route cantonale du haut Serrières-
temple d'Auvernier sera fermée à
la circulation (bor.diers autorisés) ,
pour cause de travaux, du lundi
30 juin au samedi 5 juillet 1969.

Auvernier, 26 juin 1969.
Conseil communal

LES HAUTS-GENEVEYS
A vendre de gré à gré, à 2 pas
de la gare, maison familiale de
5-6 chambres, 2 W.-C. dont 1
avec douche, chauffage mazout,
g a r a g e, dégagement 750 m3.
Construction très soignée, état
impeccable, vue magnifique et
imprenable.

Ecrire sous chiffres A. S. 1642
au bureau du journal.

Vente d'immeuble
La municipalité de Cudrefin
offre à vendre, par voie de
soumission, un bâtiment bien
situé, à Montet , sur Cudrefin.
Peut être transformé en appar-
tements, ou aménagé pour ar-
tisan.
Pour visiter, s'adresser à M.
Roger, Mosimann, service des
bâtiments, 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 78.

On cherche à acheter à

AUVERNIER

MAISON ANCIENNE
au centre du village. (Even-
tuellement à transformer).
Faire offres sous chiffres UN
1675 au bureau du journal.A vendre à Villars - Burquin,

altitude 770 m, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes,

TERRAIN
pour la construction de 1 ou
2 chalets.
Ecoulements en bordure du
terrain. Eau à proximité im-
médiate. Surface : 2056 m2.
12 fr. le m2.

PIGUET & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

f ZZ N
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». J

A vendre

1400 m*
de terrain
plat
près de Portalban.
Accès facile.
Prix très intéressant.
Faire offres sous
chiffres P. 17-26,086
F à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

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

X^cV) Terrains
T<y* * ï _  i
( Î̂MN

IL
X Dombresson

^—'^ " 4000 m2 pour locatifs, en bor-
__ _. _ , _ _ ,  dure de route cantonale
(Ô 5 13 13

,¦ _ ¦ ¦
„ Grand-ChaumontNeuchatel . «. '' » „ , 'en nature de près et bots,

Epancheurs 4 situation agréable, tranquille, !
„ , . surface au choix de l'acqué-

offre a vendre reur

V_____________ — J

LOCATIF A VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier ré-
sidentiel du boulevard d'Arcan-
gier) immeuble locatif neuf de six
logements et cinq garages. Exé-
cution très soignée, architecture
particulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6.4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200,000.— à 220,000.—
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

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

Je cherche à acheter

VERGER
avec possibilité de
construction.
Adresser offres écri-
tes à LF 1667 au
bureau du journal.

A vendre

TERRAIN
plat , dans les envi-
rons du district
de Grandson.
Faire offres sous
chiffres P 42-142,002,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Je cherche

TERRAIN
situé entre Boudry
et Cornaux , pour
construire maison
familiale.
Adresser offres écri-
tes à JD 1665 au
bureau du journ al

Sculpteur de la région
cherche à acheter

GRANGE,
HANGAR,
MAISON
A RÉNOVER
si possible avec dé-
gagement.
Adresser offres écri-
tes à KE 1666 au
bureau du journal.

. j^
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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) 641 40. ¦

A vendre à Bevaix, pour fin octobre
1969 ou date à convenir, jolie

maison familiale
de 4 chambres, tout confort. Situation
très ensoleillée.
Adresser offres écrites à 286-1060 au
bureau du journal.

A vendre au centre de la Neu-
veville 1775 m2 de

TERRAIN A BÂTIR
complètement équipé, en zone
III. Situation magnifique, vue
sur le lac et les Alpes .

Faire offres sous chiffres S
920,494 à Publicitas S. A., rue
Neuve, 2500 Bienne.

A vendre à Enges (NE), au pied
sud du Chasserai,

CHALET
confortable, 7 lits, cheminée.
Vue imprenable sur les lacs et
les Alpes. Cadre de verdure ma-
gnifique, au milieu des sapins.

Faire offres sous chiffres Z
920,501 à Publicitas S.A, 48, rue
Neuve, 2501 Rienne.

A vendre près de Lausanne et
du lac Léman, sur grand passage,
un joli

HÔTEL-RESTAURANT
20 chambres, café, salle à man-
ger, carnotzet et terrasse. Place
de parc. Affaire très intéressante.
Ecrire SOUB chiffres P. T. 307774
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre, au bord du lac de Neuchâ-
tel , à Delley-Portalban,

immeuble
situé au bout d'une rangée de mai-
sons, comprenant 3 chambres et 1
garage transformable.
K. Schneider, Erlenweg 9,
3700 Spiez.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des failli tes de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques , le mercredi 2 juillet 1969, dès 14 heures , au local
des ventes , à Neuchâtel , le solde des biens dé pendant de la
fai l l i te  A. Pellet & Cie, Radio-TV , à Neuchâtel , savoir :

12 télévisions dont 6 neuves, 6 machines à laver la vais-
selle 3 machines à laver , 9 tables de TV, 1 meuble TV, 1
citerne à mazout, 1 banque , enregistreurs, cireuses, aspira-
teurs, petits transistors, bandes magnétiques, antennes TV
France et Suisse ainsi que d'autres objets et matériel divers
dont le détail est supprimé.

Les amateurs peuvent visiter mercredi 2 juillet 1969, de 10
à 11 heures.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES

A vendre aux
Prises-de-Provence
confortable

MAISON DE
VACANCES
4 chambres et garage
jardin , verger et vue
sur le lac et les
Alpes.
Tél. (038) 8 46 32

A louer à Nods, dans ferme,

APPARTEMENT
à l'état de neuf , 2 chambres et cui-
sine, chauffage central et eau
chaude ; meublé ou non. Convien-
drait à couple retraité.
Possibilité de compensation de lover
par petits travaux.
S'adresser à M. Roland Botteron ,
Nods. Tél. (038) 7 85 04.

A louer dans quartier résiden-
tiel de Peseux, pour le 1er
juillet :

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et douche,
250 fr. + chauffage.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
meublé, avec salle de bains.
Grand balcon , 375 fr. -f- chauf-
fage.
Adresser offres écrites à M. F.
1655 au bureau du journal.

On demande à louer

local
ou hangar
près du lac , pour
réparations de moteur
de bateaux.
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

Jeune fille cherche

1 studio
non meublé
ou 1 appartement de
2 à 3 pièces à louer
dès que possible.
Tél. 4 14 34 ou
6 41 62.

C H A M B  R E
Employé de commerce cherche
pour début août , clans ctuartier
est (Maladière), chambre sim-
ple, mais confortable. Régu-
lièrement libre en fin de
semaine.
Faire offres par téléphone,
entre 19 et 20 h , au
(032) 91 23 70, Tavannes (J. B.) .

On cherche à louer à Neuchâ-
tel

petit café-restaurant
avec appartement.

Faire offres sous chiffres AS
0808 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA >, 2501 Bienne.

Nous cherchons à louer

LOCAUX SERVANT
D'ENTREPÔTS

situés à Boudry ou dans les
environs immédiats.

Prière d'adresser offres à
ELECTRONA S. A., fabrique
d'accumulateurs, 2017 BOUDBY.
Tél. 6 42 46.

MAISON
avec grand dégagement est de-
mandée à louer par famil le  sans
enfants. Région ind i f fé ren te , long
bail désiré.
Adresser offres écrites à FY 1647
au bureau du journal.

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 19(59.
Tél. (038) 7 80 88, le soir.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 1/2 pièces

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

A louer, région du

Grand-Saint-Bernard
(altitude 1400 m),

CHALET
5 lits, tout confort.
Libre dès le 1er juillet.

Faire offres écrites sous chif- i
1res 36-90673 à Publicitas,
1920 Martigny.
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A louer aux Verriè-
res
appartement
de vacances
meublé , 3 pièces ,
5 lits , 15 fr par jour.
Tél. (038) 9 32 30.

A louer pour 2 per-
sonnes dans villa lo-
cative à Bôle,

appartement
meublé
libre tout de suite.
Tél. (038) 5 04 44 ou
(038) 6 26 55, dès
9 heures.

JOLI-SITE
LE BIOLEY
sur Salvan (VS)
A louer pour juillet
appartement
à 4 lits
avec salle de bains
pour août et
septembre
2 appartements
à 4 lits
avec salle de bains.
S'adresser à
Mme Clovis
Décaillet La Place
1922 Salvan.

Vacances
Qui désire louer , à
Lugano, chambre à
2-3 lits, cuisine,
bains ? Balcon avec
vue magnifique.
Période du 1er août
au 15 septembre.
Tél. (091) 2 3173 ou
(091) 3 38 96.

Liddes (VS)
PETIT
2 PIÈCES
libre pour le mois
d'août , avec salle de
bains, eau chaude,
réchaud électrique.
250 fr. le mois, tout
compris.
Ecrire sous chiffres
PA 37773-36,
à Publicitas ,
1951 Sion. 

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

A louer

beau terrain
pour une
caravane
au-dessus de Portal-
ban. Fr. 40.-- par
mois.
Faire offres sous
chiffres P. 17-25,085
F à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

A louer , pour juil-
let , août et septem-
bre, beau

CHALET
meublé
région Creux-du-Van,
accès facile,
3 chambres, 500 fr.
par mois ou arran-
gement pour 3 mois.
Adresser offres écri-
tes à DX 1659 au
bureau du journal.

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal

ÉCHEC À LA HAUSSE CONSTANTE DES LOYERS!

PRIX FORFAITAIRE ET GARANTI SANS DÉPASSEMENT :
BATICO vous permet de devenir propriétaire, avec un capital extrêmement modeste, d'une
villa de trois ou quatre pièces et demie, en tièrement en maçonnerie, excavée.

Chauffage avec production d'eau chaude — cuisine entièrement équipée avec armoire fri-
gorifique et cuisinière.

Plusieurs autres types d'habitation. Demandez notre documentation g r a t u i t e .  Nombreuses
références.

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



fHp
* _______ P^ *ïl__ fl l__r ______ W k mmmZ ^ Jr ^ w^ mfk *__ ll____r ^ V__ h___ ___> _̂__ I

y^^^L̂ A JM v.,|L|̂ ^̂ ^̂  ... tout le long de Tan

) % Economisez des francs et des francs!
|\

r̂ P̂
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Le Conseil général de Peseux se prononcera
sur un emprunt d'un demi-million de francs

Le Conseil général de Peseux se réuni-
ra vendredi prochain à l'auditoire du Cen-
tre scolaire des Coteaux.

L'assemblée , selon l'ordre du jour , de-
vra élire un nouveau membre de la com-
mission des règlements , en remplacement
de M. J. -P. Dick, décédé. Elle se pro-
noncera en outre sur la conclusion d'un
emprunt de 500,000 francs auprès de la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents
à Lucern e, et sur une convention entre le
Syndicat de la station d'épuration de la
Saunerie et ceux des stations de Cortail-
lod et de Saint-Aubin , pour le traitement
des boues. Il modifiera en outre le rè-

glement d' urbanisme de 1961 et se pro-
noncera sur l' octroi de plusieurs crédits ,
demandés pour la réfection des chemins
forestiers, pour la prolongation des con-
duites d'eau , de gaz et d'électricité à l'ex-
trémité est du chemin Gabriel , et pour le
déplacement des conduites d' eau , de gaz
et d'électricité nécessité par la suppres-
sion du passage à niveau de la gare de
Corcellcs-Peseux et la construc tion d'un
passage inférieur .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juin. Kunz , Chris-

tian-Barbara , fille de Thomas, étudiant à
Tschugg, et de Dieuwke Pietje , née Schel-
tema ; Ferrari , Nathalie, fille de Sylvio-
Marccl , boulanger à Marin , et de Sonja ,
née Tschannen. 26. Broil let , France , fille
de Louis-Vital , assureur à Neuchâtel , et
de Sylviane-Armande-Simone , née Barthélé-
my .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 juin . Rich , Michel-Joseph , mécanicien , et
Widmer , Ruth , les deux à Neuchâtel ;
Bertoli , Pierre-André , professeur , et Gun-
zinger , Lise , les deux à Neuchâtel ; Tarab-
bia , Mario-Charly, compositeur typographe
à Boudry, et Rebetez . Danielle-Nelly, à Bou-
dry, précédemment à Neuchâtel ; Dubach ,
Alois-Joseph , sculpteur , et Piller , Marie-
Claude, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 juin.
Maillard , Eric-Paul , comptable , et Imen-
dôrfer , Renate , les deux à Neuchâtel ;
Sicorello , Salvatore , ouvrier de fabrique ,
et Egger , Bertha-Margrit , les deux à Neu-
châtel ; Riha , Anton , confiseur , et Cabelo-
va née Nemec, Jirina-Blazena , les deux à
Neuchâtel ; Brunner , Georges, machiniste
à Neuchâtel , et Vauthier , Huguette-Marlyse
à Chézard-Saint-Martin ; Valet , Marcel-Jo-
seph , représentant à Delémont , et Cave,
Janine-Marguerite ; Kaufmann , Jacques , vi-
trier , et Bonani , Béatrice , les deux à Neu-
châtel ; Guillod , Michel-François-Albert , des-
sinateur en génie civil , et Schwab , Moni-
que-Irma , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 juin. Spreng née Poirier ,
Rose, née en 1882, ménagère à Peseux ,
veuve d'Albert ; Frieder née Haldenwang,
Anne-Marie , née en 1912, veuve d'Ernst.
26. Nicolet , Georges-William , né en 1906,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Adèle , née Spatig.

Le F.-C. Portalban a allègrement
franchi le cap des trente-cinq ans

Atmosphère de liesse à Portalban où
le club local de football fêtait son 35me
anniversaire ainsi qu'une fin de champion-
nat au cours duquel l'équipe — qui évo-
lue en deuxième li gue — décrocha la place
de vice-champion. Pour une première sai-
son en deuxième ligue , le résultat est
certainement flatteur !

Le F.C. Portalban fut fondé en 1934
et faisait primitivement partie de la BAF.
A la présidence du club se succédèrent
MM. Raymond Thévoz, Georges Butty,
Charles Collomb et André Thévoz. Le
F.C. Portalban entra dans l'ASF en 1944.
Il fit partie une année seulement do la
quatrième ligue avant de gravir les éche-
lons qui devaient le conduire , l'année der-
nière , en deuxième ligue. Depuis 1966,
l'équipe est placée sous la responsabilité
technique de M. Michel Delley , entraîneur ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, mais res-
sortissant de Portalban. Ajoutons que le
F.C. Portalban compte 43 joueurs et pos-

MM. André Thévoz, président
actuel et Charles Collomb, pré-
sident d'honneur du F.-C. Por-

talban.
(Avipress - Périsse!)

sède trois équipes (deuxième, quatrième li-
gues et juniors A). La plupart des mem-
bres du club sont issus de la localité ou
des villages de la paroisse qui compte en
outre Delley et Gletterens. Les diri geants
ont estimé que l'ambiance était meilleure
et la camaraderie plus chaude avec des
éléments du cru.
UNE FÊTE EN TOUS POINTS RÉUSSIE
Présidé par M. Raphaël Schneider , insti-

tuteur , le comité d'organisation avait par-
faitement mis sur pied cet anniversaire.

Après un office religieux célébré dans la
halle de fête par le doyen Paul Andrey,
curé de la paroisse , un repas copieux et
succulent fut ensuite servi à quelque 200
convives parmi lesquels on reconnaissait
MM. Paul Genoud , président du gouverne-
ment fribourgeois , Louis Barras , conseiller
national , Georges Guisolan , préfet de la
Broyé , Eugène Delley, président de l'Asso-
ciation cantonale de football , Hubert - Cor-
boud , inspecteur forestier cantonal , Louis
Perriard , Albert Guinnard et André Bise,
députés, ainsi que les autorités locales.... .. :.

La partie oratoire qui s'engagea sous la
houlette de M. Séraphin Baechler, institu-
teur à Delley, permit à plusieurs orateurs
d'apporter des vœux et des compliments
au F.C. Portalban. On entendit tour à tour
MM. André Thévoz, président du club ,
Paul Genoud , président du gouvernement ,
Eugène Delley, président cantonal , Albert
Guinnard , député , syndic de Gletterens et
ancien arbitre intern ational , Georges Gui-
solan, préfet , Louis Perriard , député, Louil
Barras, conseiller national et Josep Thé-
voz, syndic de Delley. Entrecoupant les
discours, le chœur mixte de Delley, le
chœur des enfants de Delley diri gés par
M. Séraphin Baechler , le quatuor de Glet-
terens ainsi que la a Ronflante > de Dom-
didier se produisirent pour le plus grand
plaisir des participants à cette grand e fête
villageoise.

Observatoire de Neuchâtel 27 juin 1969.
— Température : moyenne 16,1, min. : 8,7 ;
max. : 21 .9. Baromètre : moyenne : 724.4.
Eau tombée : —. Vent dominant : direction :
nord jusqu 'à 9 h 50, est jusqu 'à 18 h 40,
puis nord à nord-ouest faible , modéré
depuis 18 h 40. Etat du ciel : légèrement
nuageux.

Température de l'eau 16° 27 juin 1969
Niveau du lac 27 juin à 6 h 30 : 429,57

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
sera généralement ensoleillé , à l'exception
de formations nuageuses temporaires au
passage de la perturbation , principalement
le matin dans les régions de l'Est. Elles
pourraient être accompagnées de quelques
pluies locales.

La température sera comprise entre 8
et 13 degrés en fin de nuit et entre 18
et 23 degrés l'après-midi.

Vents modérés du secteur nord en mon-
tagne, isotherme zéro degré vers 3200 mè-
tres.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Au nord des Alpes variable , temporairement
très nuageux dans les régions de l'est.
Au sud généralement ensoleillé avec quel-
ques passages nuageux. Température peu
changée.

Observations météorologiques

TOUR
DE

¥SLLE

Jambe cassée
M . Claude Javet , 38 ans, de Neu-

châtel , roulait sur la route des Fa-
laises, hier vers 17 h 50, au guidon
d'un motocycle léger . A la hauteur
du Red Fish , il n 'a pas réussi à évi-
ter une automobile qui le précédait
et venait de s'arrêter pour prendre
un passager. M. Javet , la jambe
droite fracturée , a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Le comité du Groupement des
contemporains 1920 du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue et
ami

Monsieur

Robert JEANFAVRE
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 29 juin à 13 h 30, à Savagnier.
Rendez-vous à 13 h 15, au Petit-Sava-

gnier.

B.BNARD PERSO. I ^̂ léfliiiiH

IN MEMORIA M

Marguerite Nussbaum - Corti
19G8 29 juin 1969

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

Madame Lina CLERC
née GUNTHER

Le comité de l'Association des gym-
nastes du Val-de-Ruz , a le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Robert JEANFAVRE
membre du comité.

Pour l'ensevelissement , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Savagnier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Robert JEANFAVRE
membre honoraire et ancien moniteur de la
section et des pupilles , pupillettes et dames.

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

La Société de gym-hommes de Sava-
gnier, fait part du décès de

Monsieur

Robert JEANFAVRE
membre fondateur et membre actif de
la société.

Madame Jeanne Stempfel , au Landeron ;
Madame et Monsieur Charles Hegelbach ,

au Landeron ;
Madame et Monsieur Romain Colliard

et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Alfre d Graber, à

Cernier ;
Madame et Monsieur Maurice Vermot

et leur fils, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fa i re part du décès de

Monsieur Jules STEMPFEL
leur cher époux , beau-père , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 77me
année.

Le Landeron, le 27 juin 1969.
(Faubourg 12)

Jésus dit : a Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
j e vous donnerai du repos. »

Mat. 9 : 28.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 30

juin.
Culte au temple , à 14 heures.

t
Monsieur Aloïs Telfser , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Aloïs Telfser-Clo-

suit, à ia Tour-de-Trême , Gilles, Marc ,
Agnès, Jacques , Moni que, Françoise, Odile
et leurs familles ;

Monsieur et Madam e Rodolphe Telfser-
Ghelmini , Myriam , Silvie et Christian, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Armand Barman-
Tel fser , Geneviève , Jean-Paul et Alexandre ,
à Lausanne ;

Sœur Gertrude Telfser . à Sierre ;
Monsieur et Madame Suwirjadi Tasan-

Tel fser et Indira , à Bevaix :
Monsieur et Madame Charles Telfser-

Jacot , Valéry, Frédéric , Karine, Philippe et
Hubert , à Cheseaux ;

Monsieur Albin Spicher, à Lausanne ;
Madame Victor Rossier, à Noréaz, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Benjamin Bertschy,

à Ueberstorf , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile Spicher et Mademoi-

selle Rose Uhlmann, à Bâle ;
les enfants et petits-enfants de feu César

Spicher ;
les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Aloïs TELFSER
née Marie-Thérèse SPICHER

leur très chère épouse, maman, gran d-
maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie.

Elle s'est endormie dans l'espérance de
la résurrection.

Bevaix , le 27 juin 1969.
La messe de requiem sera célébrée en

l'église de Notre-Dame, à Neuchâtel , lundi
30 juin , à 14 heures, et sera suivie de
l'ensevelissement, au cimetière de Bevaix,
à 15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence, Neuchâtel.

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

Je suis le chemin , la vérité et
la vie ; celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Madame Charlotte Masur ;
Monsieur et Madame Richard Masur ;
Madame et Monsieur Marcel Girardicr ;
Monsieur et Madame Lucien Girardier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gi-

rardier ;
Monsieur Jean-Biaise Masur ;
Madame E. Vercelli ;
famille A. Masur , à Château-d'Oex,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne MASUR
née BORNAND

enlevée à leur tendre affection , dans sa
85me année.

Peseux, le 27 juin 1969.
(Châtelard 3)

L'incinération aura lieu au crématoire de
Neuchâtel, le lundi 30 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Monsieur Paul Bonny-Otter , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Bonny-J a-

quet et leurs enfants , à Bulle ;
Monsieur et Madame Kesselring-Bonny, à

Lausanne ;
Madame Simone Dattola-Bonny et ses

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bonny-

Schaad et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame André Bonny-Jac-

coud , à Cheseaux ;
Danielle Bonny, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Sesti-Bonny et leur

fille , à Fribourg,
ainsi que les familles Otter . Binggeli ,

Wuthrich , parentes , alliées et amies, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Paul BONNY
née Marie OTTER

leur très chère et regrettée épouse , maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 27 juin 1969.
(Maillefer 21)

Demeure avec nous , car le soir
commence à venir et le jour est
sur son déclin.

Luc 24 :29.
L'enterrement aura lieu lundi 30 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à 10 h.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

THIELLE-WAVRE

(c) Prenant pour devise a Va et connais
ton pays » , les écoliers de Thielle-Wavre,
de tous les degrés, sont partis lundi ma-
tin , en train , pou r le Crêt-du-Locle. Après
une marche d'environ une heu re , ils avaient
atteint leur but : les chalet des Amis de
la nature, au Saignelet. Dans l'après-midi ,
suivit une promenade aux Saneys et à la
ferme modèle mais il fallut rentrer à cau-
se du temps et la « terrée > se fit dans
les braises du potager du chalet , elle était
accompagnée de quelques .pommes de ter-
re , histoire de subsister jusqu 'au lende-
main !

L'excursion de la deuxième journée , pré-
vue sur le Doubs et le lac des Brenets , dis -
parut dans le brouillard, elle fut avanta-
geusement remplacée par des jeux et une
pièce de théâtre improvisée. La -rentrée
mardi dans l'après-midi, vit des enfants
heureux et une institutrice fière de sa vo-
i__

Course d'école

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La direction d'arrondissement des
téléphones et les communes de Corcel-
les-Conmondrèche et Peseux feront pro-
céder à des travaux importants à la
Venelle, dès lund i 30 juin . Ceux-ci du-
reront une dizaine de jours , pendant
lesquels toute circulation sera rendu e
impossible. Les bordiers devront pren-
dre les mesures nécessaires s'ils veu-
lent pouvoir utiliser leurs véhicules
pendant  cette période .

Plus de circulation
à la Venelle

CRESSIER

La police locale de Neuchâtel a été ap-
pelée hier en fin d' après-midi à intervenir
à Cressier , avec une ambulance. Le jeune
Martin Anderegg, 16 ans, pensionnaire de
l ' insti tut Clos-Rousseau , a perdu la maî-
trise de sa bicyclette en descendant le che-
min de la Charrez. Il a violemment donné
de la tête contre un mur , à droite , et
a dû être conduit à l'hôpital Pourtalès. Il
souffre d'une commotion cérébrale.

A vélo contre un mur

An Conseil général de Saint-Biaise

(c) Réuni, hier soir , sous la prési-
dence de M. Claude Virchaux , le
Conseil général de Saint-Biaise a
voté, entre autres points d'un ordre
du jour très chargé, un crédit de
5,120,000 fr. demandé par le Con-
seil communal pour la construction
du centre scolaire de Vigner. Cons-
titué en août 1964, la commission
nommée par le Conseil communal a
fourni un travail considérable pour
la mise au point d'un projet com-
portant de nombreuses difficultés
dans leurs réalisations pratiques si
l'on voulait répondre aux exigen-
ces actuelles dans ce domaine. Aus-
si, est-ce par trente voix sans oppo-
sition que cette somme a été ac-
cordée. Elle s'insère du reste dans
la demande d'ouverture d'un crédit
global de 6,500,000 fr. ouvert en
compte courant auprès du Crédit
suisse, siège de Neuchâtel. Ce point
de l'ordre du jour a reçu égale-
ment une complète approbation.
Nous reviendrons prochainement
sur cette importante séance.

Crédit voté pour
le Centre scolaire

Innovations
à l'Ecole normale

Du 80 juin au 5 jui l le t , l'Ecole
normale de Neuchâtel, dirigée par
M. J.-M . Zaugg, organise pour ses
étudiants une a semaine d'activités
pratiques et culturelles » . Au pro-
grammée f igurent  la représentation
d'une pièce de Jean Anouilh , a Eu-
ridyce > ; un cours de premiers se-
cours et de soins aux blessés, qui
permettra à de nombreux norma-
liens de passer un brevet de sama-
ritain ; un cours de natation et de
sauvetage organisé à la piscine de
Fontaines , dans le Val-de-Ruz ,. Nous
y reviendrons.

Prochaine assemblée
municipale

LA NEUVEVILLE

Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a décidé de convoquer une assem-
blée municipale le mercredi _ juillet , à
la salle de cinéma, avec l'ordre du
jour suivaut :

_> Procès-verbal de l'asscnibée du
11) mai 19(19.

_> Comptes de l'hospice Montagu
pour l'année 1%8.

_> Comptes municipaux pour 1968.
9 Propositions d'affectation de l'ex-

cédent des produits des comptes mu-
nicipaux 1968 :

Pour le service de l'électricité , amor-
tissement extraordinaire des dettes :
18,100 fr. Pour le service des eaux ,
conduite de raccordement Tirage-Fau-
bourg-Cbeminet , crédit de 20,000 fr. ;
amortissement extraordinnair e des det-
tes : 56,800 fr.  Pour le compte d'exploi-
tation , achat d'une machine à marquer
les routes, crédit de 4950 fr. ; réfection
du mur du port Gaberel , à Chavannes,
crédit de 4000 fr. ; achat de mobilier
pour l'école supérieure de commerce,
crédit de 16,000 fr. ; versement au
fonds pour l'incinération des ordures
ménagères ; 50,000 fr. ; paiement du
prix de vente et des frais , achat de la
parcelle feu i l l e t  1037, Levées des Lar-
rus, crédit de l'assemblée de 66,000 fr.,
du 14 avril  i960 ; amortissement extra-
ordinaire des dettes : 73,000 fr. Pour
le comipte capital , versement de 172,700
francs à un fonds pour l'acquisition
d'immeubles.

© Divers.

Grand ballet de l'Oiiéra
de Vienne

Cette magnifique compagnie comprenant
plus de 60 danseurs et danseuses , ne se
produira , en Suisse romande , qu 'à Genève
les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19
juillet , à la patinoire des Vernets.

Pour tous renseignements s'adresser à la
Maison Hug et Co, vis-à-vis de la Poste .

Records battus
à Monza

A Monza , l'Italo-suisse Angelo Tenconi
et les Italiens Vittorio Brambilla et Remo
Venturi , sur Motogu zzi, ont établi six
nouveaux records du monde, dans les
catégories 750 et 1000 cmc. Ces nouvelles
meilleures performances mondiales sont les
suivantes :

750 cmc, 10 km: Brambilla 2'58"6
(moyenne 202 km 702) ; ancien record,
Butcher , sur Norton , 194 km 384. 100 km:
Brambilla 28'10"2 (moyenne 212 km 992) ;
ancien record, Butcher , sur Norton , 204
km 197. Une heure : Brambilla avec 214
km 454 ; ancien record , Butcher , sur Nor-
ton , 203 km 980.

1000 cmc, 10 km : Venturi 2'52"8
(moyenne 208 km 333) ; ancien record, Le
Vack , sur Brough , 190 km. 100 km: Ten-
coni 28'45"4 (moyenne 208 km 647) ; an-
cien record , Wrigh t , sur Zenit, 179 km 050
(en 1929). Une heure : Tenconi avec 209
km 557 ; ancien record . Temple, sur Tem-
ple, 141 km 200 (en 1925).

A la société de crémation
La Société de crémation de Neuchâtel

ville a tenu son assemblée générale annuel-
le au grand auditoire au collège des Ter-
reaux , sous la présidence de M. René Fa-
vre, président. Dans le rapport de gestion
ce dernier fait l'historique de la société,
comme du crématoire de Neuchâtel, et non
de Serrières comme en fait mention la
a Feuille d'avis • du 24. 6. 69. L'effectif
des membres à ce jour est de 580, en
augmentation de 37 sur l'année précédente.
L'état des finances étant satisfaisant , il
fut possible dès janvier 1969 d'accorder
de nouvelles prestations, de sorte que la
société peut désormais assurer l'incinération
d'un membre sans aucun frais.

La pratique de la crémation devient de
plus en plus populaire à Neuchâtel, comme
ailleurs. Voici en chiffres la progression
des incinérations pour la ville : 1963, 59 % ;
1964, 64 % 1965, 65 %, 1966, 69 %, 1967
69 %, 1968, 74 %.

En fin de séance, le président fit l'éloge
de la pratique de la crémation, de son
côté hygiénique surtout. Dans les villages
de peu d'importance , on peut à la rigueur
accepter l'enterrement des corps. Mais dans
les villes, où tous les 30 ans les cime-
tières sont bouleversés afin de faire de la
place pour de nouveaux cadavres , qaie l'on
continue à enfouir dans la terre grasse, sa-
turée de matières putrides, il n 'y a vraiment
que la crémation qui puisse mettre fin à
une pareille habitude .

ÛLa 
C. G. A. P.

garanti t  l'avenir
de vos enfa nts

Tél. (038) 549 92 Neuchfttel
Agent général: Chs Robert
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Monsieur et Madame

Michel AUDÉTAT- GIACOMINI et
Olivier ont la grande joie d' annoncer
la naissance de

Stéphane
27 juin 1969

Neuchâtel Neuchâtel
Maternité Charmettes 11

É 

Armée du Salut

* Ecluse 20
'¦<*___>' Neuchâtel

Dimanche 29 juin

JOURNÉE MISSIONNAIRE
sous la présidence du colonel et
Mme Beney officiers missionnai-
res en Chine et en Afrique
9 h 45 CULTE — 20 h SOIRfcE
MISSIONNAIRE avec films
Cordiale invitation à tous

Dimanche 29 j uin, au
RESTAURANT D8 FAUBOURG

k e r m e s s e
de la paroisse catholique
de Neuchâtel
Jeux — Tombola — Comptoirs
et repas avec l'orchestre « Trois
Etoiles »

HOTEL - RESTAURANT

LES BUGNENETS
Ce soir

DANSE

La maison

DELACHAUX & NIESTLÉ
à Neuchâtel, Informe sa clientèle
que ses magasins et bureaux seront
fermés lundi 30 juin, foute la journée,
pour cause d'inventaire.

Restaurant BEAU - RIVAGE
NEUCHATEL

Soirée dansante
de 20 h 30 à 2 h du matin , or-
chestre GOLDEN STAR. Entrée
4 fr. 50.

Dîner dansant : à partir de 15 fr.
danse comprise

BEVAIX
Ce soir à la Grande salle

SOIRÉE VARIÉTÉS ET GYMNIQUE
DANSE avec l'orchestre Rudi Frei
Dimanche, au terrain de _port

fête cantonale des pupilles

Bôle, Vieux-Stand
Ce soir, dès 20 heures

GRANDE KERMESSE
Voir annonce en page intérieure

LA PAIX - Danse
« LES SPIRITUM .
de 20 h 30 k 2 heures

1949 - 1969
20me anniversaire du RITROVO
Péreuse» 18
Un apéritif sera gracieusement
offert par la maison

R I C A R D
cet après-midi de 17 à 19 heures
à tous les clients et amis du
RITROVO

La Tène-Plage

DANSE
avec l'excellent orchestre

« GOLDEN STAR .

LE LANDERON
Ce soir, à 20 h 30,
HALLE COMMUNALE

Grand BAL du Football
Orchestre « Morcna »

CHAUMONT
Demain dimanche

MI-ÉTÉ DE LA
MUSIQUE MILITAIRE

de Neuchâtel. Dès 11 h CONCERT
APÉRITIF. Soupe gratuite. Se munir
d'ustensiles. En cas de temps incer-
tain, renvoi au dimanche 13 juillet ;
le No 11 renseigne dès 9 heures.

L'Ecole normale présente, au Théâtre de
Neuchâtel, les 2 et 3 juillet, à 20 h 30,

EURYDICE de Jean Anouilh.
Prix des places : Fr. 5.—, 7.— et 9.—.
Réduction de 2 fr. pour étudiants. Location :

agence Strubin.

La Tène - Plage

DANSE
avec l'excellent orchestre
« GOLDEN COMETES »

EXPOSITION-DÉMONSTRATION

A D O R A
la calandre à repasser
AUJOURD'HUI
Heures d'ouverture des magasins

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

La parola di DI0...
Chapelle de l'Orangerie, dimanche,
9 h 30 et 20 heu res, M. RACIOPPI ,
de Turin, .La VIA délia SALVEZZA.

Invitation cordiale

Pour cause d inventaire,
les ateliers et le magasin
de pièces de rechange du

GARAGE DU ROC
à HAUTERIVE

seront fermés les samedi 28 Juin
et lundi matin 30 juin.

CROIX FÉDÉRALE - SERRIÈRES

CONCERT
avec Michel Hofmann
Ambiance habituelle

^'SAMEDI et DIMANCHE I
I APRÈS-MIDI et SOIR [i

LES SAUTERELLES
I Nouvelle danse : LE ROCK STEADY I

r—" m T P N  CENTRE DE CULTURE
; ' i Ce soir, _ 20 h 30
•=3 Sous le bois de lait

Location : bar du TPN , tous les jours
dès 13 h 30 — Tél. 5 90 74.

Durant les mois de juillet et août,
le magasin H. Maire, produits laitiers,
rue Fleury 16, sera fermé chaque
mercredi toute la journée.

Monsieur et Madame René LUY-Henner,
Monsieur et Madame Abel HENNER ,
ont la grande joi e de faire part à leurs
amis et connaissances de la naissance
de leur fille et petite-fille

Corinne
Maternité Tunnels 1
Pourtalès Neuchâtel

w ' vi __ ! BO_ ' w * _fl * 41 D si „ __*_\S______&____i___________________________Li

Madame et Monsieur Samuel Girard ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aimé Jeanfavre . à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Matthey ;
Madame et Monsieur Jean Cosandier,

leurs enfants et petits-en fants ;
Monsieur et Madame Paul Jeanfavre, à

Fontainemelon, leurs enfants et petit-fils,
ainsi que les familles Jeanfavre , Matthey,

Vullliomenet, parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Monsieur

Robert JEANFAVRE
leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 49me année, après
une pénible maladie.

2065 Savagn ier , le 27 juin 1969.
Je lève les yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours. Mon
secours vient de l'Eternel , qui a fait
les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 29

juin , à 13 h 30.
Culte de famille , à 13 h 15.
Domicile mortuaire : chez Samuel Girard ,

Petit-Savagnier.



UN VOLEUR CONDAMNÉ À
DIX MOIS DE PRISON

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel a tenu audience
vendredi sous la présiden ce de M. Daniel
Landry, substitut , assisté des jurés Mes-
dames Huguette Reist et Hélène Beuret et
du greffier , M. Urs Aeschba clier.

Le ministère public était représenté , pour
la dernière fois, par M. Jacques Cornu ,
substitut du procureur général.

P.-A. G., né en 1948, et P.S. né en 1948,
sont prévenus de viol. Le tribunal qui siège à
huis clos libère les deux jeunes gens, tout
en les condamnant à payer chacun 200
francs de frais. Ayant fait la connaissance
d'une jeune fille dans un établissement
public , celle-ci accepta d'être conduite
par eux dans un pignon muni d'un simple
matelas. La lumière éteinte , après absorp-
tion d'alcool , la jeune fille entretint des
relations sexuelles avec l'un d'eux , mais
se déroba à l'autre , malgré la violence dont
elle a été l'objet. Le tribunal a déduit
qu'en dép it de ses protestation s, elle était
consentante.

UN VOLEUR
Au cours de l' audience de l' après-midi ,

le tribunal s'est occupé de l'arrêt de ren-
voi concernant A.-E. H. né en 1939 , éven-
tuellement de nationalité israélienne , sans
profession , domicilié probablement en Is-
raël , prévenu de vols.

La première plaigante , Mlle M. B. ex-
plique qu'ayant fait la connaissance de
A.E.H . dans un restaurant , celui-ci manifes-
ta le désir de visiter son studio , désirant
dit-il , en louer un. Arrivé chez elle, il
demanda à pouvoir un peu se reposer , puis
de prendre une douche. Pendant ce temps ,
il réussit à dérober dans la sacoche de
Mlle M. B. une somme de 80 francs suis-
ses et 20 francs français. En quittant la
plaignante , il accepta de la reconduire en
ville en voilure , mais celle-ci tomba en
panne , par manque d'essence.

Le deuxième plaignant P. K. rapporte
que A.E.H. ayant très bonne façon , parais-

sant élevé avec distinction , lui demanda de
pouvoir passer une nui t  dans l' apparte-
ment de ses parents absents. 11 profita de
cette hospitalité pour dérober deux montr c,s
valant ensemble 2000 francs el trois man-
teaux de fourrure valant 6850 francs appar-
tenant à sa mère . Le tribunal condamne
par défaut A.E.H. à 10 mois d' emprison-
nement et aux frais s'élevant à 300 francs.

RUPTURE DE BAN
Le tribunal ajourne ensuile les débals

concernant H. Z. prévenu de violation d' une

obli gation d'entretien et de rupture de
ban, à la suite de la mauvaise rédaction
du procès-verbal de conciliation qui ac-
corde au prévenu , un délai expirant le
7 septembre 1969, pour s'acquitter , par
acompies , des sommes dues.

A l'issue de l'audience , M. Daniel Lan-
dry, rend hommage à M. Jacques Cornu ,
pour les brillantes qualités dont il a fait
preuve dans l'exercice de sa fonction de
substitut du procureur général. M. André
Nardin , avocat , s'associe également à ces
paroles.

Oui mais... à une collaboration
accrue avec la Chaux-de-Fonds

|=_ _ -!•_ |z _ |=_ [•_•_ 13

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE UNANIME :

Une nouvelle fqis le Conseil général du Locle a eu du pain sur la plan-
che. Incontestablement il aura bien mérité de prendre des vacances. Hier
encore il a accepté l'achat de deux Immeubles , la construction d'un collège
de huit classes à la rue Le-Corbusier, un crédit pour l'équipement d'un ré-
seau de transmissions par radio de la police locale et du feu , ainsi que des
crédits pour une étude de l'aménagement du territoire communal , pour
l'agrandissement du foyer des jeunes et la réfection du Casino-théâtre.
C'était beaucoup à la fois , mais arrivé en fin de séance, les conseillers gé-
néraux ont encore approuvé la motion de M. Jean Blaser qui préconise une
collaboration accrue entre les villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

La prise de position des Loclois sur
ce point particulier était intéressante
à plus d'un titre. La même motion a
été déposée à la Chaux-de-Fonds il y a
quelque temps mais n'a pas encore pu
être débattue, les conseillers d'en haut
sacrifiant beaucoup plus de temps aux
grandes idées qu 'à l'intendance.

UNE PRISE DE POSITION
INTÉRESSANTE

Après que M. Blaser eût développé sa
motion ouvrant toutes grandes les portes
de la ville à un vrai dialogue avec ses
voisins, M. Faessler ppn , émit quelques
réserves aux vues pourtant fort pertinentes
du conseiller popiste. En fait M. Faessler
est bien acquis à une collaboration accrue
entre les deux villes... a Mais pas à sens
unique » affirmera-t-il avec force, a Trop
souvent constata-t-il la grande ville absor-
be la petite ville ». M. Blaser ayant pré-
conisé l'implantation d'une zone industrielle
commune aux deux villes au Crêt-du-Locle ,
il fit remarquer qu 'en fait ces terrains-là
appartenaient à la Chaux-de-Fonds et que
pour les Loclois monter le Crêt-du-Locle
sera toujours sortir de ville.

M. Jeanneret soc, tout en dressan t un
bilan favorable des réalisations communes
aux deux villes, (Igesa, aérodrome , Cridor ,
abattoirs et technieum neuchâtelois) émit à
peu de choses près les mêmes réserves que
M. Faessler. Pour lui , les deux villes de-
vraient pouvoir conserver leur personnalité.
M. Jeanneret ira même plus loin faisant
du développement de l'école technique que
le Locle entend voir se créer dans ses murs ,
un test de la bonne volonté de la ville
voisine... Une pilule qui semble cependan t
bien dure à faire avaler. Ne préjugeons de
rien, d'autant que M. Blaser décidément
fort concluant émit la considération que les
Loclois avaient souvent discuté trop tard
avec les Chaux-de-Fonniers.

c Cette motion, nous l'admettons bien
volontiers pour étude > déclara le président
de la ville M. Felber. Sans compter , dit-il,
que nous ne l'avons pas attendue pour
Dtivrir le dialogue avec le Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds Pour M. Fel-
ber la région est une entité qu 'il faut con-
sidérer comme telle. Pour la défendre , pour
la développer , il préconise d'en ouvrir les
frontières au reste du pays. Il fit état de
projet en matière de propagande et d'in-
formation . Il est vrai que dans ce do-
maine, il y aurait beaucoup à faire pour
sortir de l'anonymat...

UNE COLLABORATION ACCRUE
Acceptons donc l'augure d'une prochaine

collaboration accrue. En attendant, le Locle
se préoccupe de son développement : l'étu-
de d'un plan d'aménagement du territoire
communal sera utile pour diriger l'avenir.
Le Conseil général unanime accepta le
principe de cette étude tout en souhaitant
que les réalisations que le plan impliquera
ne restent pas lettre morte.

Les mesures suggérées par le Conseil
communal pour encourager la construction
de logements à des prix modérés furent
contestés sur les bancs ppn. Pour M.
Faessler en effet , le nouveau système de
subvention qui prévoit la prise en charge
par la commune d'une part de l'intérêt dit
pour les sommes investies dans une cons-
truction allège bien les charges, mais ne
résoud par le financemen t.

Il aurait préféré un cautionnement au
deuxième rang et l'extension de l'aide aux
maisons familiales , ainsi qu 'à la rénova-
tion d'immeubles anciens. Pour le conseil-
ler communal Blaser et l'ensemble du Con-
seil général , le rôle de la commune n'est
pas de favoriser des affaires immobilières
mais la construction de logements dont les
loyers seront abordables. Le Conseil com-
munal admettra pourtant une aide pour
les maisons familiales sous la forme d' une
baisse du prix du terrain. Le rapport du
Conseil communal est accepté par le Con-
seil général moins les conseillers PPN.

Unanime cette fois, le Conseil général
a accepté l'achat par la commune d'un
immeuble au Crêt-Vaillant où seront cen-
tralisés les services parascolaires , avec la
clinique dentaire scolaire , le service d'or-
thophonie et l'office régional d'orientation
scolaire et professi onnelle . L'achat d'un
immeuble à la rue Bournot fut quelque
peu contesté , mais quand . même admis en
fin de compte.

Les ayant longuement évoqués dans ces
mêmes colonnes , nous ne reviendrons pas
sur les rapports du Conseil communal
concernant l'extension du foyer des jeunes ,
d'un nouvel équipement radio pour la po-
lice et les pompiers et la réfection du Ca-
sino-Théâtre. Ils furent acceptés à l'una-
nimité du Conseil général. Pareil pour le
bâtiment scolaire de la rue Le-Corbusicr
dont la première étape comportera hui t
classes et qui sera calquée sur celui de
la Jaluse. M. Renk, après avoir relevé
que de 1952 à 1968 la commune n 'avait
pas construit un seul bâtiment d'école et
qu 'elle devait faire face aujourd'hui à une
demande accélérée de locaux pour satis-
faire à l'évolution de la population et aux
exi gences de la réform e scolaire , précisa
en réponse à une question qu 'elle envisa-
geait la construction d' une halle de gym-
nastique près du stade de football.

11 était 10 h 20 lorsque le président du
Conseil général M. Denis Hirt , mit fin aux
débats , faute de munition. D. E.

Salles de classe et nouvelle
bibliothèque pour les jeunes

Les crédits votés , en 1967 et 1968, pour
la construction de bâtiments scolaires aux
Endroits et aux Poulets ont permis de
résoudre à temps le problème des locaux
destinés à l'enseignement primaire dans des
quartiers périphériques de la Chaux-de-
Fonds. Dans le choix des emplacements de
ces nouveaux collèges , il avait été tenu
compte non seulement des nécessités immé-
diates mais aussi de celles que provoquera
l'extension de la ville à l'ouest. La répar-
tition des élèves dans ces nouveaux collè-
ges s'est effectuée d' une façon normale et
satisfaisante.

Les besoins fondamentaux de l' enseigne-
ment primaire exigent l'ouverture de collè-
ges répartis dans tous les quartiers de la
ville. Ces bâtiments doivent être situés de
manière à éviter aux très jeunes écoliers
un long parcours.

L'enseignement primaire est actuellement
dispensé dans les collè ges suivants :

Collège de la Charrière ; Collège de la
Citadelle ; Petit collège Numa-Droz ; Col-
lège de l'Ouest ; Collège des Endroits ; Col-
lège des Poulets ; Collège des Gentianes ;
Collège de la Promenade ; Collège de Belle-
vue.

Il apparaît ainsi que le chemin de l'école
suivi par les élèves de première année , non
encore initiés aux règles de la circulation ,
est précisément long et dangereux dans le
secteur d'habitation situé au nord de l'ave-
nue Léopold-Robert, à mi-distance entre les
collèges de l'Ouest et des Endroits. Aussi
a-t-il été étudié le moyen de remédier à
cet inconvénient.

La solution qui a paru la meilleure pos-
tule la création de quatre salles de classe
et d'une salle de jeu destinées au degré in-
férieur de l'enseignement primaire dans un
complexe permettant en même temps l'ou-
verture d'une bibliothèque des jeunes et
d'un jardin d'enfants.

Le projet devant répondre à des exigen-
ces irnpératives de lieu d'implantation , le
choix du Conseil communal s'est arrêté ,
après de nombreuses démarches , sur la par-
celle de terrain située à l'intersection des
rues Président Wilson et Entilles , où le
propriétaire du terrain , a entrepris la cons-
truction d'un grand garage collectif et d'un
immeuble locatif de quatre étages sur rez-
de-chaussée.

L'emplacement s'adaptant parfaitement aux
exigences, le Conseil communal a invité
l'entrepreneur à transformer son projet en
y incorporant le groupe scolaire indispen-
sable. Les auteurs du projet ont acquiescé
à cette proposition à la condition que la
ville prenne à son compte l'ensemble de la
construction , dont la part locative peut faire
l'objet d'un placement de capitaux de l'un
des fonds spéciaux.

C'est donc un projet remanié selon les
indications du Conseil communal qui est
soumis à l'approbation du Conseil général.

Les nécessités de la bibliothèque des jeu-
nes et l'opportunité de l'ouverhire d'un ving-
tième jardin d'enfants sont ainsi motivées :

BIBLIOTHEQUE DES JEUNES
Dès 1965, le comité de la bibliothèque

des jeunes a informé le Conseil communal
que le développement réjouissant de l'ins-
ti tution exigerait à brève échéance l'aména-
gement de nouveaux locaux. 11 préconisait
une décentralisation pour épargner aux lec-
teurs les plus jeunes des trajet s trop longs
et des traversées périlleuses de la route
pour se rendre à l'immeuble Jardinière 23.

Le projet de transformation de la ferme
Gallet , éftidié par les autorités communales
à fin 1966 et au début de 1967 parut ap-
porter une solution à ce problème, mais
on sait que ce projet fut écarté , en par-
ticulier en raison des sommes qui auraient
dû être consacrées à la rénovation de cet
immeuble. A cette occasion , aussi bien les
partisans que les adversaires de l'aménage-
ment de la ferme Gallet reconnurent la
nécessité d'ouvrir aussi rapidement que pos-
sible et dans la partie ouest de la ville
de nouveaux locaux à l'intention de la bi-
bliothèque des jeunes . Depuis lors, cette
nécessité s'est faite plus pressante encore .

En 1964, lorsque la bibliothèque des jeu -
nes s'installa dans l'immeuble Jardinière 23,
les prêts à domicile se montèrent à 35,000
environ. En 1966, ils s'élevaient déjà à
plus de 45.000 et en 1968 ils furent de
53,679. Enfin les premiers mois de l'exer-
cice 1969 attestent de nouvelles augmenta-
tions dans le nombre des volumes prêtés.
Quant aux présences , elles suivent une cour-
be semblable.

C'est pourquoi , au moment où l'occasion
s'offre à la Commune de créer des locaux
à destination des enfants , il convient d'ap-
porter une solution au problème urgent de
la bibliothèque des jeunes. Les plans éta-
blis à ce sujet ont reçu l'agrément des
présidents du comité de la bibliothèque de
la ville et du comité de la bibliothèque
des jeunes ainsi que du directeur des deux
établissements.

JARDIN D'ENFANTS
La fréquentation des jardins d'enfants aug-

mente régulièrement et tend à devenir géné-
rale. Elle représente actuellement environ
70 % des enfants d'â ge pré-scolaire (prin-
temps 1969 : 397 enfants dans les jardins
d'enfants et 539 en première année pri-
maire).

Pour faire face à l'augmentation constante
des effectifs il a fallu ouvrir chaque année,
depuis 1963 , de nouveaux jardins ; ce sera
encore le cas pendant quelques années et
d'ores et déj à il y a lieu de prévoir l'ou-
verture de deux ou trois jardins au prin-
temps 1970. L'aménagement d'un de ceux-ci
dans le complexe scolaire de Cernil-Antoine
conviendrait particulièrement et, pour autant
que l'augmentation des effectifs ne soit pas
trop sensible dans ce quartier , il permet-
trait le transfert du jardin de la rue de
la Paix 124, appartenant à l'Eglise réfo r-
mée. Ainsi , il serait possible de mettre un
terme au régime du subventionnement tem-
poraire des jar dins d'enfants privés, institué
en 1962 avec l'accord du Conseil général.

DESCRIPTJE
L'ensemble comprend la construction d'un

complexe locatif de 16 appartements et de
135 places de garages, d'un groupe scolaire
de quatre salles de classe et d'une salle
de jeux , ainsi que d'une bibliothèque des
jeunes et d'un jardin d'enfants.

La vie des paroisses
Il y a deux ans, la paroisse réformée

avait chargé le pasteur Francis Berthrîud
de se vouer uniquement à une expérience
d'évangélisation. Devant les résultats en-
courageants et pour poursuivre cette cam-
pagne , le Conseil synodal a mis à la
disposition du pasteur Francis Berthoud un
suffragant qui arrivera au mois d'août et
qui restera au Locle pendant une année.

Il s'ag it de M. Espérance Julsaint. C'est
un Haïtien , licencié en droit et en let-
tres et qui termine actuellement à Paris
sa formation théologique. M. Julsaint sera
attribué aux quartiers sud et ouest de la
ville.

Dès dimanch e 29 juin , le temple fran-
çais sera muni d'un nouvel appareil col-
lecif pour personnes dures d'oreilles qui
remplacera l'ancien devenu insuffisant. De
nouveaux micros et une installation adé-
quate seront de nature à satisfaire chacun.

A L'ÉGLISE CATHOLIQUE
Depuis quelques semaines , la paroisse

catholique romaine fait l'expérience de la

messe du samedi. L'expérience paraît con-
cluante et se poursuivra. Si quelques pa-
roissiens ne sont pas encore entièrement
convaincus que l'on peut célébrer le jour
du Seigneur un autre jour que le diman-
che, ils apprendront qu 'en reprenant la
messe du samedi soir, l'Eglise catholique
ne fait que revenir à un très ancien usa-
ge. Ce n'est donc pas une nouveau té. Au
temps des premiers apôtres el des premiers
chrétiens , l'on célébrait la messe le samedi
soir en souvenir de la Résurrection du
Seigneur Jésus. Sauf dans les milieux juifs
il n 'y avait alors aucun jour de repos.
La messe du samedi soir est ainsi consi-
dérée comme la première messe du di-
manche. Notre époque justifie amplement
celte initiative. Beaucoup de gens aujour-
d'hui sont tenus à trav ailler le dimanche
dans de multiple s professions, sans parler
des mères de familles, des sportifs et de
ceux qui , de temps en temps, participent
à des voyages organisés. (C.)• A LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI et DIMANCHE
CINÉMAS. — Corso i Les Corrupteurs.
Eden : Le diabolique docteur Z.
Ritz : Le Miracle de l'amour .
Plaza : Mondo infâme.
Scala : Le Sergent.
ABC : Alphaville.
EXPOSITIONS. — Ferme du Grand-Cachot-

de-Vent : œuvres du peintre jurassien
Coghuf.

Musée des beaux-arts : œuvres écrites et
gravées de Le Corbusier.

DIVERS. — Dimanche, grande fête du
Doubs aux Graviers. Pou r s'y rendre ,
aller d'abord à la Maison-Monsieur .

Pharmacie d'office. — Samedi : Bachman n ,
mo Neuve 2. — Dimanche : Burki ,
rue Charles-Naine 2 a.

Permanences médicale et dentaire. — Le
2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Schweder
Hôlle und Paradies.
17 h : Lo voglio morto.

Casino : 20 h 30 : Manon.
17 h : Notre homme Flint (en italien).

EXPOSITION. — Château des Monts :
Horloges gothiques.

Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanences médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15 :
Schweden Hôlle und Paradies.
17 h : Lo voglio morto.

Casino: 14 h 30, 20 h 15: Manon.
17 h : Notre homme Flint (en italien).

EXPOSITION. — Château des Monts :
Horloges gothiques.

Pharmacie d'office. — Mariotti .
Permanences médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

Culte familial
(c) La paroisse protestante de Cernier
célébrera un culte en familles diman-
che 29 juin à 10 heures. Les enfants
de tous les groupes de l'Ecole du di-
manche et du culte de jeun esse sont
invités à ce culte. Il n 'y aura par con-
séquent pas de culte à 9 heures .
Nombreux seront les paroissiens qui
prendront le chemin de l'église diman-
che matin.

Organisation de la
fête scolaire

(c) Le nombre des élèves en constante
augmentation d'une part , le manqu e de lo-
caux d'autre part a nécessité une modifi-
cation de l'organisation de la fête scolaire.

CORTÈGE
L'itinéraire se communique prochainement.

Les élèves des deux dernières années de
scolarité obligatoire ne participeront pas au
cortège. Par contre , comme l'année derniè-
re, une place sera réservée aux jardins d'en-
fants.

CÉRÉMONIES
Les 2mes années primaires se retrouveront

à l'église catholi que. Les 3mes années pri-
maires au Casino et les 4mes et 5mes an-
nées primaires au Moutier. Pour toutes les
sections de l' enseignement secondaire , céré-
monie en plein air dans le préau sud du
collège des Jeanneret.

JEUX ET JOUTES SCOLAIRES
Durant la semaine précédant la fête sco-

laire des jeux , joutes , tournois scolaires obli-
gatoires auront lieu à différent s endroits.
Divers challenges seront remis lors des cé-
rémonies.

Etat civil du Locle
DÉCÈS. — Fluguenin-Virchaux, Liliane-

Hélène-Alice , née le 17 juillet 1905, ré-
gleuse.

NAISSANCE : Chapatte , Fabien-Fré-
déric-Kuymond , fils de Hémy-Maurice-
Pascal , maî t re  de pratique et de An-
drée-Maric- .feanne , née Hintzy.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Boudevilliers : culte 9 h 40, culte de jeu-
nesse à 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 20 h.

Culte de l'enfance 9 h.
Montmollin : culte de l'enfance 9 h.
Chézard - saint-Martin : culte 9 h 15 Cul-

te de l'enfance 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15. Culte de l'en-

fance 8 h 45.
Fontainemelon : culte 7 h 30 et 9 h. Cul-

te de l'enfance 10 h 05. Culte de jeu-
nesse 8 h 15.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 10. Culte

de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 10 h. Culte de jeunesse 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15.
Engcllon : 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.
I.cs Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et
sermon 10 h.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : culte 10 h.

Après une vente
(c) Le succès de la vente de l'Ascension se
traduit  par le magnifique bénéfice de 3703
fr . Cette somme représente quantit é d'heu-
res de travail joyeusement consenti.

Avec les pupilles
(c) Pour la première fois depuis sa création ,
la nouvelle section des pupilles participera
dimanche à la fête cantonale de Bevaix.
Au cours de cette semaine , plusieurs séan-
ces supplémentaires devraient leur permettre
de synchroniser parfaitemen t les exercices
imposés à mains libres et de mettre au
point les sauts roulés et courses d'esta-
fettes .

Plusieurs jeunes participeront individuelle-
ment au gymkana de la matinée .

Ordre du jour
/""nric^îl rtî nô,.',! 

Ar. 
1„ fhr,Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds tiendra jeudi prochain à 20 heures
à l' ailla du centre scolaire de Bellevue
une importante séance dont voici l'or-
dre du jour.
1. Naturalisations
2. Rapport du Conseil communal à l'ap-

pui de l'acquisition d'un domaine de
151,163 m2aux Eplatures.

3. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui de la vente de l'immeuble rue
Général Dufour 12.

4. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une vente de terrain à Mon-
sieur David Rusconi , pour la cons-
truction de 12 garages au Sud de
l'immeuble rue Fritz-Courvoisier 58.

5. Rapport au Conseil communal à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté l'autorisant
à cautionner un prê t hypothécaire en
second rang, destiné à favoriser la
construction d'un bâtiment industriel
à la rue de la Confédération.

6. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit de
140.000 fr. pour la transformation de
l'étable de la ferme du Home d'en-
fants de La Sombaille.

7. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit extraor-
dinaire de 214,000 fr. pour la cons-
truction d'un canal-égout aux Epla-
tures (Le Crêt-du-Locle, lime étape) .

8. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui de la constitution d'un droit de
superficie pour la construction d'une
halle d'exposition , d'une usine et d'un
bâtiment locatif aux Eplatures.

9. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une autorisation d' achat de ter-
rain et d'une demande de crédit pour
la construction , au Cernil Antoine ,
de 4 salles de classe d'école primaire
du degré inférieur et d'une salle de
jeu , d'une bibliothèque des jeunes et
d'un jardin d' enfants.

10. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit extraor-
dinaire pour la pose d'une nouvelle
signalisation lumineuse à l'avenue
Lépold-Robert.
L'ordre du jour est complété par les
trois interpellations et les six mo-
tions figurant à l'ordre du jour de
la séance du 24 juin que nous avons
déjà mentionnés.

NAISSANCES. — Manzoni , Pierlui g i ,
fils de Pietro , régleur et d'Antonia , née
Ciaffone. Guenal , Dominique-Madeleine ,
fille d'Alfred-François , chef horloger , et
de Gertrude-Jeanne-Marie. née Froidevaux.
Boillat , Eric , fils de Marcel-Léon , horlo-
ger , et d'Yvette-Glodine-lrène , née Bouele.

PROMESSES UE MARIAGE. — Jo-
seph , Jean-Claude , opérateur démonstrateur ,
et Egger , Marguerite-Nathalie .

MARIAGES CIVILS. — Luthi , Ray-
mond-Eddy, mécanicien , et Beauverd , Fran-
çoise-Marie-Chûre. Beauverd , Jacques-Phi-
lippe , employé de commerce , et Clerc
Béatrice-Elisabeth. Beaud , Eric-Gilbert , élec-
tricien , et Meier , Erika. Knecht, Daniel-
Eric , boucher , et Tièche, Josiane-Odette.
Delay, Henri-Pierre-Géran , galvanoplaste, et
Ryser , Huguelte-Andrée. Mann , Bernahrd
technicien , et Spross, Mirjam-Emilie. Blum ,
Jean-Claude , commerçant , et Froidevaux ,
Liliane-Yvonne. Berlincourt , Daniel , maga-
sinier , et Cristina , Sylviane-Marie-Lucie.
Scarascia , Vincenzo-Antonio , peinre en car-
rosserie , et Pierrehumbert , Josiane. Azzoli-
no , Giuseppe , aide-mécanicien , et Fernan-
dez, Purification. Amey, Pierre-Alexis, in-
génieur technicien , et Steudler , Jeannette.

DECES. — Steiger , Georges-Albert, ma-
nœuvre polisseur, né en 1893, époux da
Marina, née De Zan, dom. Cbe Grieurin
33.

Etat civil de la Chàux-de-Fonds
du 27 iuin 1969

Le ciné club sera-t-il créé?
Ville aux traditions culturelles bien

vivantes, le Locle n'a pas encore de
ciné-club à son éventail de manifesta-
tions. C' est pourquoi un groupe de per-
sonnes désireuses de combler cette lacune
s'est réuni et a entrepris un travail
d'analyse. Régulièrement, depuis le mois
d' octobre 1968, un comité provisoire a
recherché les possibilités existantes pour
créer une guilde du f i lm.

A cet e f f e t , une assemblée général ''
de fondation aura lieu le jeudi 3 juil-
let prochain, à 20 h 15, à la salle des
musées. Après l'assemblée, un film de
Clouzot sera présenté , - Le Corbeau »,
réalisé en 1943.

D' ores et déjà , les buts de l'essentiel
de ce ciné-club ont été définis. 1) favo-
riser dans la cité une meilleure connais-
sance de l'art cinématographique ; 2)
découverte des richesses de la cinéma-
thèque suisse ; 3) soutien aux salles de
{projection existantes lorsque ceMes-ci
présentent des f i lms  jugés dignes d 'inté-
rêt en inform ant les membres du ciné-
olub.

Comme on le voit, l'action dynami-
que de quelques jeunes Loolois contri-
buera à doter prochainement la ville
d'un nouvel instrument culturel. A voir
l' exemple du Cerneux-Péquignot , il y a
lieu d 'être optimiste.



DRAPEAUX, ÉCUSSON
ET... MISE AU POINT

À LA CASERNE DE BURE
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Au cours d' un entretien avec un re-
présentant de l'agence télégraphi que suis-
se, le colonel Naef , commandant du Gr

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIf TF.

rgt ob 1 (groupement régiment d'obusier
1). stationné à Bure , a catégoriquement
démenti les informations données par l'édi-
tion de vendredi matin d'un quotidien
brunt ru ta in .  Selon ce journal , des soldats
romands se seraient vexés que l'on ait
hissé le drapeau bernois au mât de la ca-
serne , et de ce qu 'un de leurs camarades
aurait été puni pour avoir arboré , sur va-
reuse , un écusson jurassien.

Le colonel Naef a déclaré que tout ce-
la était faux. Le seul drapeau qui flotte
sur la caserne de Bure est le drapeau
suisse. Aucun soldat n'a été puni pour
avoir arboré d'écusson jurassien , la seule
sanction prise l'ayant été lors d'un cas
d'ivresse . Le colonel Naef , qui a insisté
sur le fait que les soldats en service à
Bure sont des Romands, a souligné com-
bien la population locale avait bien ac-
cueilli  les militaires. « Le seul drapeau
bernois visible dans la caserne de Bure
est un fanion de 15 centimètres sur 15,
appartenant à un officier qui l'a placé
sur son bureau -, a précisé encore le co-
lonel Naef. (ATS .

Un artiste hongrois restaure les
ex-voto de la chapelle du Vorbourg

En septembre prochain , dès que le pèlerinage annuel aura pris fin , la chapelle du
Vorbourg, célèbre lieu de prière connu bien au-delà des frontières du Jura, sera fermée
pour quelques mois. C'est qu'on y procédera à une restauration complète dont le devis
s'élève à 180,000 fr . Le sanctuaire, dédié à la Vierge et consacré par le pape Léon IX
en 1049, sera doté de nouveaux vitraux. On y installera un chauffage qui fait actuellement
cruellement défaut , la voûte arrondie qui date de la restauration de 1916 sera démolie et
remplacée par un plafond en caisson, de style baroque , les parois seront reblanchies.
Nous aurons l'occasion de revenir, en temps voulu , sur cette rénovation d'un .sanctuaire
cher au cœur de tout catholique jurassien.

André Zsolnay occupé à la restauration des ex-voto.
(Avipress - Bévi)

Notre propos de ce jour est de parler
de la restauration de la très riche col-
lection d'ex-voto qui recouvrait les pa-
rois latérales de la chapelle. Ce travail
de longue haleine est déjà commencé et il

se fait sous le patronage du Fonds natio-
nal pour la recherche scientifique.

On sait que les ex-voto sont ces ta-
bleaux , souvent naïfs, accrochés dans un
sanctuaire à la suite d'un vœu qui a été
exaucé.

MALADIES ET ACCIDENTS
L'auteur du vœu faisai t alors peindre,

ou peignait lui-même s'il en était capa-
ble, une scène représentant le plus sou-
vent le mauvais pas dont il avait été tiré
par l'intercession de la Vierge. C'est ainsi
que l'on peut voir nombre de tableaux
montrant une personne malade et passa-
blement d'accidents se terminant heureu-
sement : personnes suspendues au 'bord
d'un toit , victime d' un accident de voi-
ture, incendies maîtrisés à temps, bétaill
guéri. Les ex-voto ne sont d'ailleurs pas
tous les témoins d' un passé très lointain
puisque, de nos jours encore, bien que
plus rarement , certains fidèles éprouvent
le besoin d'en ériger. Malheureusement , si
dans ceux peints à une époque reculée
on trouve de véritables chefs-d'œuvre , il
en va tout autrement des plus récents.
Et le restaurateu r auquel le travail a été
confié nous déclarait de pranièire très
claire que plus les ex-voto du Vorbourg
sont récents, moins ils sont artistiques,
¦pour ne devenir , dans certains cas, plus
que des morceaux de pierre portant une
date sculptée par le marbrier du coin.
C'est évidemment bien dommage, et ce
fait va causer pas mal de soucis à la
commission chargée de réglementer , à l'ave-
nir , l' apposition de ces pieuses marques de
reconnaissance. On remplacera probable-
ment les ex-voto par un » livre de la re-
connaissance • dans lequel chacun pourra
inscrire ses pieux merci.

EX-VOTO
£T COSTUMES JURASSIENS

Nous avons eu l'occasion de nous en-
tretenir avec M. Etienne Philippe de De-

lémont, président du comité de restaur a-
tion au sanctuaire et grand connaisseur
ou passe jurassien, qui nous a donné d'in-
téressants renseignements sur les ex-voio
du Voroourg. il y en a 25U , dont le piu»
ancien remonte à 1589 et représente l'ins-
utuuon Uu Rosaire. Un autre grand ta-
bleau montre l'incendie de la ville ue i-c-
temont en 1671. Un troisième, de la mê-
me époque, représente la consécration ue
la chapelle du Vorbourg par Léon IA
en 1049. Ces quelques œuvres remontant
au XV lie siècle mises à part , la granue
majorité des ex-voio remontent au A v m_ .
il en était un , disparu actuellement qui
représentait le tnoun ajoulot Pierre - é-
quignat. Le musée jurassien de Delémont
a un portrait de Pequignat tait d'après
ce tableau. Une étude attentive de cc>
peintures de toutes dimensions est enri-
chi-saule à plus d'un titre : elle permet
notamment de reconstituer les costumes des
siècles passés, ainsi que certains bâtiments
et certaines localités. La plupart des ex-
voto sont anonymes, quelques-uns seule-
ment portent une inscription soit sur le
tableau même, soit au dos.

ANDRÉ ZSOLNA Y,
UN RESTAURATEUR
DE GRAND TALEN T

La restauration de ces souvenirs, dont la
plupart sont en très mauvais état , est un
travail extrêmement délicat. Il a été con-
fié au peintre, Hongrois d'origine et De-
lémontain d'adoption , André Zsolnay, spé-
cialiste de ce genre de travail. Brillant
élève de l'Ecole des beaux-arts de Bu-
dapest, cet artiste, qui était restaurateu r
attitré du musée de sa ville , est arrivé
dans le Jura en 1956, à la suite des évé-
nements que l'on sait. Depuis, il met son
grand talent au service du Musée juras-
sien de Delémont, de marchands et de
collectionneurs du Jura , de Bâle et de
Zurich , ainsi que des nombreuses parois-
ses et municipalités jurassiennes qui dési-
rent rendre à l'un ou l'autre tableau ou
à une fresque sa beauté première.

Depuis quelque temps donc cet artiste
environné de toutes parts des ex-voto du
Vorbourg, travaille dans son atelier de
Delémont à leur minutieuse restauration.
Il y a lieu de rafraîchir dessin et couleur ,
de faire disparaître les taches de moisis-
sure, de coller sur de nouvelles toiles les
œuvres les plus atteintes, bref de faire des
250 petits tableaux pieux et naïfs du
Vorbourg des œuvres dignes de figurer aux
parois de la chapelle restaurée.

BÉVI

La chapelle du Vorbourg sur son
promontoire rocheux.

(Avipress - Bévi)

Morat : un air de fête...
(sp) Grande première à Morat , hier soir ,
où l'association des commerçants et arti-
sans de la localité patronnait l'ouverture
nocturne des magasins qui , dorénavant , se
répétera tous les vendredis soirs jusqu 'à
21 h 30. Cette innovation qui a pu être
mise sur pied grâce à une bonne entente
entre le commerce indépendant , l' artisanal ,
les super-marchés et un gran d magasin a
rencontré un accueil très favorable dans
la population de la région. Les rues de la
petite cité historique étaient très animées
et les terrasses des cafés regorgeaient de
monde. D'autant plus que la fan fare de
Morat jouait les plus beaux morceaux de
son répertoire , pour l' agrément des nom-
breux visiteurs.

Avec l'ouverture des magasins un soir
par semaine, la ville de Morat veut prou-
ver qu 'elle est un centre commercial ca-
pable d'offrir des avantages appréciables
aux consommateurs. Ceux-ci pourront ainsi
faire leurs emplettes tranquillement en fa-
mille , après les heures de travail . La cor-
vée de la ménagère est ainsi remplacée par
une partie de plaisir. L'heureuse initiative
prise par les commerçants de Morat va
certainement servir d'exemple à d'autres
localités à la recherche de nouveautés en
matière touristique.

A l'occasion de cette première ouverture
nocturne des magasins, les organisateurs
ont reçu la presse avec beaucoup de cha-
leur et de gentillesse et ont expliqué aux
journalistes présents le but de leur_ sym-
pathique entreprise. Parmi les invités , on

remarquait la présence du conseiller d'Etat
Emile Zehnder et celle de M. Fritz Herren ,
préfet du district du lac. On ne peut que
souhaiter pleine réussite dans son entre-
prise à l' association des commerçants et
artisans de Morat qui fait preuve ainsi
d'un dynamisme digne d'être relevé.

Collision en chaîne :
54,000 fr. de dégâts

(e) Hier après-midi, vers 15 h 40, une
colonne de voitures circulait sur le
pont de Zaehringen en direction du
centre de la v i l le  de Fribourg. Lors
d'un arrêt de la colonne , le conducteur
d'un camion valaisan , qui se trouvait
en dernière position , ne put immobili-
ser son véhicule et heurta la voiture
qui le précédait. Sous l'effet du choc,
une collision en chaîne se produisit en-
tre quatre véhicules. Il n'y eut pas de
blessé, mais les dégâts sont estimés à
quelque 34,000 frarwss.

Accident de travail
(c) Hier après-midi , vers 16 h 30, un
accident de travail s'est produit dans
une fabrique de ciment du village de
Guin (Singine) . M. Joseph Stulz, domi-
cilié à Bœsingen , eut la jambe gauche
prise dans un élévateur. Souffrant de
plusieurs fractures, il fut conduit en
ambulance dans un hôpital de la ville
de Fribourg.

LES SIX PREMIÈRES MONITRICES
DE COURS DE SOINS AU FOYER

Les nouvelles monitrices infirmières fribourgeoises. Parmi elles, une
Neuchâteloise, Mme Florence Barmettler (troisième depuis la gauche).

(Avipress - Gramaud)

(c) Pour la première fois à Fribourg, la
Croix-Rouge suisse organisait ces der-
niers jours un cours de formation pour
monitrices infirmières, sous le patronage
de la section de Fribourg et de la sec-
tion locale des samaritains. Ce cours de
neuf jours et demi se terminait hier
après-midi par une causerie-démonstration.

Les six nouvelles monitrices qui reçu-
rent un certificat sont sœur Bernadette ,
de la villa Beau-Site, à Fribourg, et Mmes
Thérèse Bondallaz , de Surpierre, Florence
Barmettler , de Neu châtel , Noëlle Passa-
le-Lac et Anne-Marie Veste, de Fribourg.
La directrice du cours était Mlle Gisèle
Rolle, l'instructrice étant Mme Monney.

Le cours de soins au foyer, que les mo-
nitrices sont chargées de diffuser à la de-
mande des sections de la Croix-Rouge
et de samaritains , est destiné aux mères,
jeune s filles , voire pères, aux associations
féminines et paroi ssiales, etc. Répondant
à un net besoin , il doit permettre d' allé-

ger la tâche de l'infi rmière visiteuse et
du médecin , notamment dans les régions
rurales.

Lors de la démonstration de clôture , les
monitrices donnèrent un échantillonnage
pratique des six leçons qui composent le
cours , les complétant par des éléments de
pédagogie condensant tout l'art d'enseigner.

Près de deux millions et demi pour
restaurer la Collégiale d'Estavayer
(c) Il y a une vingtaine d'années que l'on
envisage la restauration de la collégiale
d'Estavayer-le-Lac. Les conseils paroissiaux
se penchèrent successivement sur ce pro-
blème qui , aujourd'hui , semble sur le point
de trouver une solution. En effet , le Con-
seil paroissial actuel que préside M. Fran-
çois Torche, député, vient de recevoir de
M. Claude Jaccottet , architecte à Lausanne ,
le devis pour la restauration totale de
l'édifice.

Des échafaudages l'année pro-
chaine ?

(Avipress - Périsset)

Ce devis prévoit une dépense de 2,433,000
fr. qui se décompose de la manière sui-
vante : Installations de chantier : 26,000
francs ; clocher : 314,000 fr. ; toitures :
180.000 fr. ; façades : 648,000 fr. ; restau-
ration intérieure : 1,188.000 fr. ; travaux
extérieurs et divers : 77,000 francs.

Le conseil paroissial a longuement étu-
dié ce devis et l'a accepté comme base
pour l'exécution des travaux. Le docu-
ment d'une trentaine de pages va prochai-
nement être adressé aux autorités fédéra-
les, cantonales et communales pour l'ob-
t ention d'un subside. Disons toutefois que
l'Etat a déjà fixé sa subvention , soit
5 %, mais sur la base de l'ancien devis.
Quant à la commune d'Estavayer , elle a
promis un taux pareil à celui de l'Etat.
Reste encore à connaître l'aide de la
Confédération.

Si les études se poursuivent désormais
activement , la mise en chantier de la res-
tauration pourra débuter au printemps pro-
chain. Il est probable que les travaux ex-
térieurs seront effectués les premiers.

Nouveaux médecins et ingénieur
(c) M. André Firmann , âgé de 27 ans,
fils de M. Franz Firmann-Gaudard , indus-
triel à Bulle, vient d'obtenir son diplôme
d'ingénieur mécanicien organisateur d'usi-
ne, au Polytechnicum de Zurich.

Quant à M. Paul Robadey, âgé de 29
ans, fils de M. Auguste Robadey, institu-
teur et président de la société de déve-
loppement de Charmey, il a obtenu son
diplôme de médecin à l 'Université de
Berne

Enfin , M. Paul Pugin , fils de feu
M. Louis Pugin , agriculteur à Echarlens ,
il a obtenu son diplôme de médecin à
l'Université de Genève.

Grave collision
2 BLESSÉS

(c )  Vendredi malin à 9 h 15, une col-
lision s'est produite entre deux auto-
mobiles à la route de Soleure . Les
deux véhicules sont hors d' usage. On
a retiré des décombres M . Otto Mul ler ,
domicilié à la route de Soleure -22 à
Bienne qui s o u f f r e  probablement d' une
frac ture  du crâne et M. Werner Vur-
lod habitant à Perles . Ce dernier est
moins grièvement  blessé que le con-
ducteur de l' autre voiture.

La nouvelle bannière des tireurs
de Vigneules.

(Avipress - Guggisberg)

( c )  Samedi , quatre sociétés de Vigneu-
les, faubourg  de Bienne , convient leurs
amis à la f ê t e  du village. Ouverture
des f e u x  à 15 heures , pu is spectacle
pour  les e n f a n t s , baptême du nouveau
drapeau de la société des tireurs en
compagnie du vieil étendard presq i f
centenaire et du dernier inauguré qui
compte HO ans d'âge. Suivra la dis-
tribution des brevets de sauv eteurs
et le baptême du nouveau bateau de
sauvetage.

Le soir dès 20 heures la danse cons-
tituera l' essentiel de cette soirée. La
p lace de f ê t e  en partie couverte , la
p inte, du Port , la cave des Tireurs , le
Foyer  seront autant de lieux à décou-
vrir . Inutile de rappeler  qu 'un stand
de tir , une magnifique tombola et
une ins ta l la t ion  de pêche miraculeu-
se pour  les e n f a n t s  ser ont nu nombre
des attractions.

La société des tireurs de. Vigneules ,
le groupement f é m i n i n ,  la f l o t t e  des
voiliers et la société de développement
vous attendent. Vous y serez bien re-
çu.

Il y aura fête au
village de Vigneules...

(c) Hier , à 10 h 25, une collision s'est
produite entre un trolleybus et une voiture
utilitaire. Seulement des dégâts matériels.

A 14 h 35 , deux automobiles se ren-
contrent à la rue Heilmann, à Bienne.
Dégâts matériels estimés à 3000 francs.

Des peintres dans la rue...
(c) C'est aujourd'hui dès 9 heures, que
des peintres biennois bien décidés à faire
connaître leur talent ont décidé de peindre
dans la rue. Dès 17 heures , leurs œuvres
seront exposées sur la place du Ring à
Bienne. En cas de mauvais temps, l'expo-
sition se tiendra au foyer du Théâtre. Nul
doute que cette intéressante initiative ren-
contrera les faveurs du public.

Collisions

(c)  En ce mois de juin , Bienne compte
trois nonagénaires de plus. En effet,
c'est samedi 28 juin et non vendredi
comme annoncé par erreur par la
presse locale , , que M . Paul Renck-
Keller fête le nonantième anniversaire
de sa naissance.

Natif de la Chaux-de-Fonds où il
apprit  le métier d'horloger, il vint
s'établir à Bienne il y a fort long-
temps ; il exploita un petit comptoir
en notre ville. Retraité depuis une di-
zaine d'années, il se porte très bien
pour son grand âge. Il aime encore à
faire , les jours de beau temps, une
promenade en ville. Il est entouré dans
sa retraite par ses trois filles , son fils ,
ses huit  petits-enfants et ses trois
ari ' ière-petits-enfants. Nos meilleurs
vœux.

(Avipress - Guggisberg)

Un alerte nonagénaire

(c) LJne automobiliste étudiante à Fri-
bourg circulait hier, vers 13 h 15, sur
la route communale de Chesalles en
direction d'Arconciel. Alors qu 'elle rou-
lait sur la gauche de là chaussée dans
un virage masqué h l'entrée de ce der-
nier village , elle entra en collision
frontale avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Elle était pilotée par
un habitant d'Arconciel. Il n 'y eut pas
de blessé mais des dégâts pour 5500 fr.

Déporté au centre
de la chaussée

(c) Hier vers 19 h 30, un automobiliste
de Fribourg qui circulait de Marl y en
direction de Bourguillon s'est laissé
déporter au centre de la chaussée , clans
le virage du Breitfeld , et est entré en
collision avec un automobil is te  d'Iïpcn-
des (Vaud) qui arrivait  normalement
en sens inverse. 8000 francs de dégâts.

Collision frontale

(c) Hier vers 18 h 10, une collision en
chaîne est arrivée sur la route Ney-
ruz-Cottens, entre deux véhicules vau-
dois et fribourgeois qui amorçaient le
dépassement d'une voiture au moment
où celle-ci allait bifurquer à gauche.
4000 francs de dégâts.

Importation de légumes
Après avoir visité des cultures maraî-

chères au « Seeland » bernois et fribour-
geois, la commission des spécialistes pour
ïcs légumes a discuté à Chiètres les ques-
tions relatives à l ' importation qui se po-
sent.

Au Tessin, la récolte de carottes a dé-
bute. Elle va bientôt commencer dans les
mures rég ions de production de la Suis-
se, soit au « Seeland - bernois et fribour-
geois , dans le canton de Vaud el dans
la vallée du Rhin. Dans les dispositions
d'importation , il faut tenir compte de cet-
te situation et le terme de l'importation
limitée est prévu au 3 juillet. Limporta-
tion doit être mesurée de façon à ce
qu 'aucun stock ne reste.

Les premiers haricots pourront être ré-
coltés au cours de la semaine prochaine
au Tessin. La quanti té  est estimée à
10, 000 kilos. Les permis d'importation se-
ront délivrés encore libéralement et vali-
des jusqu 'au 7 juillet, toutefois, à la con-
dition que les haricots ind i gènes soient
pris en charge surtout par les maisons du
Tessin.

L'importation non limitée de fenouils
et de tomates sera limitée au 12 juillet.

4000 francs de dégâts

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
une automobiliste de Fribourg circulait
du Mouret en direction de Bulle. Peu
avant le Pratzet, elle heurta une va-
che qui se trouvait en liberté sur la
chaussée. Sous l'effet du choc, la bête
fut projetée contre une voiture qui ar-
rivait en sens inverse. Le passager de
la première voiture, M. Adrino , étudiant
à Fribourg, fut blessé et transporté à
l'hôpital cantonal. La vache, d'une va-
leur de 3000 francs , fut tuée sur le
coup. Les dégâts aux deux véhicules
s'élèvent à plus de 9000 francs.

Le secteur fribourgeois de
la route Neuchâtel - Berne

va enfin cesser d'être
un goulet d'étranglement
(c) Le secteur fribourgeois de la route
Neuchâtel - Berne , entre Monsmier et
Chiètres , sur environ 2 km, va cesser
d'être la bête noir des conducteurs qui
doivent utiliser la route reliant les capi-
tales neuchâteloise et bernoise. En effet ,
la route qui ne dépassait guère 5 m de
largeur , a été portée à 7 m 50. Elle sera
doublée d' une pisie pour les véhicules agri-
coles. Ces travaux doivent être terminés
incessamment. Et le détournement qui
fut nécessaire, par la route des Marais ,
ne sera plus qu 'un mauVais souvenir, tout
comme la vieill e chaussée.

Une vache sur
la route

FRIBOURG

(c) La gendarmerie a procédé à l'arresta-
tion d'un jeune homme de 19 ans qui
s'était exhibé devant deux jeunes filles ,
alors qu 'elles passaient au Guintzet , à Fri-
bourg. Il s'agit d' un apprenti de commer-
ce domicilié dans cette ville. Interrogé ,
il reconnut être l'auteur de cet acte im-
pudique , ainsi que de nombreux autres
commis depuis quelque temps dans le mê-
me quartier.

Exhibitionniste arrêté

SAINT-IMIER

(ç) La première journée de la traditionnelle
fête des promotions (fête de la jeunesse) a
été renvoyée les terrains étant encore trop
mouillés. Seul, le concert donné, hier soir ,
par le corps de musique des Cadets a eu
lieu. Si le temps le permet , la fête débutera
aujourd'hui à 9 h 30, avec la prise du
drapeau du corps des Cadets , le chant des
classes secondaires1 une allocution du pas-
teur Wenger et un cortège. Les joutes
sportives prévues pour vendredi ont été ren-
voyées à la semaine prochaine.

Fête des promotions

TRAMELAN

.(c)  Vendredi ma t in  à 6 h 50. M. Al-
bert Pet i tat , né en 1939, circulai t  au
volant  de sa machine à la rue de la
Gare. Il n 'accorda pas la priorité de
droite à la machine conduite par M.
Pierre-André Devaux. La collision fu t
inévitable. Les dégâts matériels se
montent à 8000 francs et M. Petitat
ainsi que Mlle Josiane Houriet qui
avait pris place dans la voiture de M.
Devaux ont dû recevoir les soins du
médecin de Tramelan .  Ils ne sont fort
heureusement  que légèrement blessés.

Refus de priorité

(c) Les actionnaires de la société ont tenu
leur assemblée générale annuelle , au cours
de laquelle ils ont entendu un intéressant
rapport de gestion , de même que les comp-
tes de la société, le tout se rapportant à
l'année 1968.

Cette dernière , à cause du mauvais temps ,
a été défavorable tant au point de vue
du nombre des voyageurs transportés que
des recettes, en diminution malgré une toute
petite augmentation du trafic marchandises.

Le rapport et les comptes ont été approu-
vés. Après avoir donné décharge à l'admi-
nistration , l'assemblée a autorisé le conseil
d'administration à emprunter 60,000 fr. pour
payer le solde des frais occasionnés par
les travaux de modernisation des installa-
tions.

L'assemblée a été informée de la dé-
mission du chef d'exploitation , M. Marcel
Moser, notaire, à Saint-lmier, en fonctions
depuis 25 ans.

M. Moser, le conseil d'administration et
le personnel ont été chaleureusement remer-
ciés pour leur travail.

Le conseil d'administration a nommé nou-
veau chef d'exploitation M. Jornod, actuel-
lement caissier aux Services techniques de
Saint-lmier.

Funiculaire Saint-lmier -
Mont-Soleil : moins

de voyageurs

Le tir fédéral en campagne à 50 m
s'est déroulé à Porrentruy, Laufon , Cré-
mines , Saignelégier et Prêles. La parucipa-
tion des tireurs au pistolet a été plus forte
que l'an dernier puisqu 'elle a atteint 298
tireurs contre 265 en 1968. Les quinze
sections jurassiennes ont fréquenté cette
manifestation. En catégorie B 1, Zwingen
se classe au 1er rang du Jura et du can-
ton de Berne avec la belle moyenne de
96,642 p. En catégorie C 2, les tireurs de
Courrendlin obtiennent également le pre-
mier rang du canton avec 95 ,571 p. Le
palmarès des sections jurassiennes se pré-
sente comme suit :

Catégorie B 1 : 1. Zwingen, 96,642 p. ;
6. Bienne , sous-off. romands, 94,333 p.

Catégorie C 1: 3. Porrentruy-Campagne,
93,999 p.

Catégorie B 2 : 7. Laufon , 91,625 p.
Catégorie C 2:  1. Courrendlin-Paroisse ,

95,571 p. ; 2. Malleray-Bévilard , 94,142 p. ;
4. Grellingue, 93 .636 p. ; 13. Crémines ,
91,571 p. (seuls figurent les résultats su-
périeurs à 90 p.).

Au palmarès individuel , le meilleur ré-
sultat des tireurs jurassiens a été obtenu
par Ernest Stampfli de Moutier avec 103 p.

Au tir fédéral
en campagne à 50 m

(c) Il y a quelques semaines, une for te
délégation de Tarascon était reçue ù
Porrentruy avec tous les honneurs, ceci
dans le cadre du jumelage de ces deux
villes. La rencontre retour aura lieu dès
aujourd'hui dans la grande ville f ran-
çaise. A cet effet , une délégation de
dix-neuf personnalités , dont le Conseil
municipal , s 'est embarquée la nuit der-
nière à destination de la cité rendue
célèbre par Tartarin. Un riche program-
me est inscrit pour ces festivités qui
prendront f i n  en début de semaine. Nous
souhaitons un bon et beau voyage à
nos ambassadeurs en terre française.

Jumelage
Tarascon - Porrentruy
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PRINTEMPS À ROME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
BARBARA CARTLArVB

Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

— C'est à vous de trouver un moyen , dit-elle. .le se-
rais contente de vous voir, Tim, j'ai tant de choses à
vous raconter.

— Venez me rejoindre en ville dans un quart d'heure ,
dit le jeune homme. Faites-vous conduire en taxi chez
Valero , c'est un petit café proche de l'endroit où je
suis , piazza Colonna.

— J'y serai dès que possible.
La jeune fille prit son sac et ses gants , enchantée

d'avoir un prétexte pour quitter l'hôtel. Elle n 'a t tendi t
pas longtemps l'autobus et en descendit bientôt , p iazza
Colonna.

Tim était là et faisait  de grands gestes : elle courut
à lui, ridiculement joyeuse de le voir. Il y avait quel-
que chose d'étrangement rassurant dans son large sou-
rire et son vieux chapeau de feutre brun , si typique-
ment anglais , enfoncé sur un œil. Quand il lui prit la
main , Dacia eut l'impression qu 'elle l'avait toujours
connu.

Il la regarda de la tête aux pieds, sans lâcher sa
main.

— Je n 'étais pas sûr que ce soit vous , je m 'at ten-
dais  à vous voir en uniforme. Vous êtes épatante !

Il ne regardait pas les vêtements , mais son visage ,
et Dacia , rougissante , lui retira sa main et s'assit à la
table.

— Que voulez-vous '? demanda Tim.
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Du café si c'est possible.
— Due Cappncini , dit le journaliste au garçon.
— Vous m'avez manqué, dit-il en tirant une cigarette

de son étui. J'étais furieux de ne pas pouvoir vous
faire sortir hier soir. Avez-vous passé une bonne soirée
avec le petit don Juan ?

— Nous avons dîné dans un restaurant formidable.
— Ce n 'est pas cela qui m 'intéresse.
Comme Dacia se taisait , il se pencha et mit sa main

sur la sienne.
— Je suis jaloux ! dit-il. Je pense que vous vous en

doutez ?
D'abord , elle crut qu 'il p laisantait , mais son regard

aff i rmai t  qu 'il n 'en était rien. Brusquement , il jeta sa
cigarette.

— Je crois vraiment , dit Tim avec gravité, si vous
voulez que je m'exprime clairement, que je suis tombé
amoureux.

— Non , pas vraiment ! dit la jeune fille très vite.
Tim hocha la tête.
— Si , vraiment , dit-il. C'est une sensation qui ne

m 'est pas familière. C'est une  chose que j 'ai soigneuse-
ment  évitée depuis que j' ai dix-sept ans , mais je suis
trop bon journ aliste pour ne pas savoir admettre la vé-
rité quand elle se présente.

— Si c'est vrai , je suis désolée. Tim.
— Pourquoi désolée ? Est-ce absolument impossible ?

Je veux dire : n'ai-je pas la moindre chance ?
— Je ne sais pas , dit-elle. Sincèrement , je ne sais

pas. Vous me plaisez, Tim, vous m'êtes plus sympa-
th ique  que tous ceux que j' ai rencontrés depuis très
longtemps , mais ce n 'est pas aimer.

— Non , mais cela pourrai t  le devenir .
Mais elle savait , par une prescience mystérieuse , que

l'amour de Tim n 'était pas ce qu 'elle cherchait , ce dont
elle avait toujours secrètement rêvé.

— Ne m'aimez pas 1 dit-elle impulsivement. Soyons
seulement amis, continuons comme nous sommes
maintenant.

Il poussa un petit soupir et alluma une autre cigarette.
— Je ne devrais vraiment pas vous parler ainsi, je

n 'ai pas de quoi me marier. J'ai fait le projet de res-
ter longtemps célibataire, mais vous avez bousculé tout
cela. En ce moment , ma seule ambition est de trouver
un petit appartement où nous pourrions vivre ensemble.
Nous réussirions à joindre les deux bouts , d'une ma-
nière ou d'une autre.

— Nous le pourrions si nous nous aimions suffisam-
ment , dit Dacia , mais c'est une condition indispensable.
Tim , pour nous deux.

Il hocha la tête.
— Vous avez raison. A propos , un bruit non con-

firmé affirme que le Zeus fait un nouvel essai au-
jourd'hui.

— Vraiment ? s'exclama Dacia.
— Je pense que vous ne m'en diriez rien si vous le

saviez , dit Tim en riant.
— Certainement non , mais il se trouve que je ne

sais rien. Sir Marcus ne me parle jamais du Zeus.
—¦ Eh bien ! il a joliment raison. Voyez comme

Blonfeld a essayé de vous arracher des renseignements !
Tous les autres en feraient autant  s'ils pensaient pou-
voir le faire : un vrai ramassis de gangsters I

Il paya le garçon et jeta une pièce de monnaie sur
la table.

— Dacia , il faut que je parte. Essayez de m'aimer
un tout petit peu I J'ai un horrible trou douloureux à
l'endroit où se trouvait mon cœur !

— Oh ! Tim.
Dacia spontanément , lui tendit  la main , elle ne sa-

vait que lui dire.
Il s'en fut à grandes enjambées dans la rue, dans la

direction opposée à celle que Dacia avait prise pour
venir. Lentement , elle retourna vers la p iazza et reprit
l'autobus.

Il faisait chaud et , quand elle rentra dans sa cham-
bre, elle se rafraîchit le visage et les mains, se poudra
le nez et se recoiffa. Puis elle arrangea son petit béret

vert sous un angle nouveau:
Le standardiste lui annonça bientôt que le comte

Bernini Camparno l'attendait en bas. Il était bien dif-
ficile de ne pas être joyeuse en voyant s'éclairer le
visage de Bimfao à sa vue : il lui prit la main et la porta
à ses lèvres.

— Vous êtes encore plus adorable que je ne me le
rappelais ! dit-il. Je suis en avance, mais j' avais des
ailes aux pieds ! Je n'ai pas pu attendre jusqu 'à l'heure
prévue. Vous comprenez ce que je ressens, n 'est-ce pas ?

Dacia ne répondit rien et le comte, du reste, ne lui
laissa pas le temps de parler et continua à discourir
allègrement , lui faisant mille compliments , la courti-
sant de son inimitable manière jusqu 'à ce qu 'ils fussent
éloignés de l'hôtel.

— 11 fait un temps magnifique , dit-il. Je vais vous
emmener dans les jardins de la villa Borghèse à un en-
droit où nous pourrons déjeuner dehors : tout Rome
sera à vos pieds et je vous l'offrirai avec mon cœur !

La voiture montait une rue, et Dacia reconnut le
chemin qu 'elle-même avait pris très tôt ce matin-là.

Le soleil brillait , et ils trouvèrent des parasols aux
couleurs vives au-dessus des tables pour ceux que la
chaleur incommodait.

Il fit appeler le maître d'hôtel et commanda le menu.
— Et maintenant , laissez-moi vous regarder, dit le

comte quand , de nouveau , ils furent seuls.
Il la dévisagea.
— Hier soir , je pensais que vous ne pourriez être

plus jolie en aucune circonstance, dit-il , mais aujour-
d'hui , pourtant , vous êtes plus ravissante encore. Si-
monetta Vespucci a peut-être conquis Florence, mais
pour moi nulle n 'est plus exquise que Dacia Vancroft.

—- Si je reste encore un peu de temps à Rome, dit
Dacia , j ' ai peur que vous ne finissiez par me faire
tourner la tête I

(A suivre.)

Je cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

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

Situation indépendante pour personne capable.

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae et
copies de certificats , à André Gavillet , Zurich ,
Compagnie d'assurance,
case postale ,
2001 Neuchâtel.

§ 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'Instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices,
d'instituteurs
et de maîtresses
de classes enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet
1969 au secrétariat de l'enseignement primaire, rue
du 31-Décembre 47, 7me étage, pour

l'admission aux études
pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et
spécialisé.
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres
énumérés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent
par le département de l'instruction publique, peuvent
s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle fran-
çaise ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent
obtenir éventuellement une dérogation.
Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
commerce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.
Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation fémi-
nine de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève
ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de
Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'exa-
men de culture générale organisé par le départe-
ment de l'Instruction publique du canton de Genève.
Ecole primaire (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres recon-
nus équivalents par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen
de culture générale organisé par le département de
l'Instruction publique du canton de Genève.
Début des études : 8 septembre 1969
Durée des études : 3 ans.
Indemnités d'études : pendant leurs trois années
d'études, les candidats reçoivent une indemnité
mensuelle.
Une allocation d'études spéciale peut être accordée
aux personnes qui en font la demande, après exa-
men de leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être
obtenu au secrétariat de l'enseignement primaire
qui fournit tous les renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de l'Instruction publique

André Chavanne

PAYAS
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. J
I 1

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

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

1 sous-chef
des outilleurs
1 fraiseur

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

1 mécanicien
Semaine de 5 jours.

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

ELECTRONA "er à

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

i 

cherche

EMBOÎTE URS
pour travail en atelier, éventuelle-

ment à domicile.

Faire offres ou se présenter à la

rue de la Place-d'Armes 3,
2000 Neuchâtel.

AGULA
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
et

ouvriers
de nationalité suisse (étrangers avec
permis C ou établis en Suisse depuis
5 ans révolus) .

Prière de se présenter ou de téléphoner à
AGULA S.A., manufacture d'aiguilles pour ma-
chines à tricoter, chemin des Noyers 11,
Serrières-Neuchâtel, tél. 8 19 02.

¦BBn___^HBnB_n
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 (?,1, , , . .

SUCHARD HOLDING S. A.
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , possédant
d'excellentes connaissances d'anglais et , si
possible, d'allemand.

Il 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 joi gnant 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.

 ̂J _N__à\V/ilI g_____ii B_S 1 _ m ._. ? B A m
_& _ \_ Wf Ë B-Bi __sW _B_ ? j_r TB

cherche , pour entrée immédiate  ou date à con-
venir , pour son département « Expédition » à
Neuchâtel :

1 employée de commerce
qui sera chargée d'établir les papiers d'expor-
tation , de langue maternelle française de préfé-
rence, ayant des notions d'anglais ;

1 employée de bureau
qui sera chargée de la tenue de la cartothèque
et devra ,aider à établir les papiers d'exporta-
tion. Nous désirons une personne de langue
maternelle française , éventuellement allemande.

. Prière d'adresser offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae , copies de certificats et photogra-
phie , à Bulova Watch Company, 44 , faubourg
du Jura , 2500 Bienne.

Nous cherchons pour notre entreprise en cons-
tante évolution un

électricien
chargé du service d'entretien, de la mise au
point et de la réparation de nos machines et
instal la t ions de production.

Nous demandons : une formation de monteur-
électricien.

Nous offrons : champ d'activité varié et très
intéressant ; place stable et
avantages sociaux.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel ,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

EMPLOYÉE
pour bureau de fabrication

UNE COMMIS d'atelier
Pour ces deux postes, nous exigeons quelques
années de pratique.

Etrangers avec permis C acceptes.

Faire offres sous chiffres AS 35,155 N à Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2000 Neuchâtel.
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Cette calme assurance vient-elle de leur li 69 5
conviction de fumer une vraie cigarette?

| GAULOISES j 

M E T A R  S.A. Fribourg
Fabrique de machines et d'articles métalliques

Nous cherchons, pour notre département
Machines en plein développement,

I 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 pries
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

BUTTES WATCH Co Ltd
Fabrique d'horlogerie
2115 Buttes
cherche pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET
comme responsable d'un groupe de mon-
tage ;

METTEUSE EN
MARCHE

(éventuellement à domicile).

Faire offres écrites ou par téléphone (038)
9 12 44.

Nous cherchons, pour notre secteur de produc-
tion , un

ouvrier spécialisé
pour être formé comme chauffeur de chaudiè-
res, de nationalité suisse, ou étranger au béné-
fice d'un statut hors contingent.
Date d'entrée : immédiate.
Prendre rendez-vous avec le chef du personnel ,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel

Entreprise commerciale de la branche des ma-
chines et outillages en gros cherche, pour le
territoire de la Suisse romande, y compris le
canton de Berne, un (jeune)

COLLABORATEUR
du service extérieur

sachant faire preuve d'initiative, pour la visite
de sa grande clientèle de revendeurs déjà exis-
tante et la recherche de nouveaux clients.
Le candidat doit satisfaire aux conditions sui-
vantes :
— Solide formation commerciale de base, si

possible connaissances techniques.
— Tact et savoir-vivre, entregent pour la vente,

assurance lors des discussions et ferme
volonté de réussir.

— Connaissance approfondie des langues fran-
çaise et allemande ; permis de conduire.

NOUS OFFRONS :
— Un champ d'activité intéressant.
— Des produits éprouvés et une publicité effi-

cace.
— Des conditions de travail modernes (fixe,

commission et remboursement des frais).
— Trois semaines de vacances.
— Institutions de prévoyance du personnel.
— Une voiture pourrait être mise à disposition

par la maison.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo et prétentions de salaire, à la
maison A. EBERHARD S. A., Hohlstrasse 610,
8048 Zurich.

ĴB_â_T>
demande

CAISSIER (E)
dès le 1er jui l le t  ou date à convenir. Offres
écrites à la direction.

^^mî ^Ê^mmmmmsximmmm 'j mmm^niutti^iimmmwmimW

ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de relais
et

poseurs de cûbles
Candidats débutants seraient formés
par nos soins.
Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons : Suisses ou étrangers
hors plafonnement.
Nous offrons : semaine de 5 jours ;
places stables.
Prière d'adresser offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à

ELECTRONA 
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).

W Tél. (038) 6 42 46.

¦ 

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.

I
AMANN + CIE S.A.

| cherche

manoeuvre
de nationalité suisse ou étranger hors
plafonnement pour divers travaux de
cave.

Faire offres à la Direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros 2002 Neuchâtel.

I 

On cherche __ \

BARMAID il
de métier , pour bar-dancing, *
à la Chaux-de-Fonds. È'fP
Horaire : 20 h à 2 h. ,,,.,
Congé le lundi. ÈèM
Tél. (039) 2 43 83. fëm

x—cac___- __..*a__*?-i ?*__«__?_*._«¦____*—__¦¦__.—Hvy.i

Pour maison de campagne soi-
gnée, tout confort , à Portalban,
ménage de deux personnes cher-
che, pour entrée immédiate,

employée de maison
sachant cuisiner et capable de
travailler de manière Indépen-
dante.
Références exigées. Bons gages.
Nourrie, logée.

Faire offres par écrit à Mme
Bura, 1565 Portalban.

Boîtes de montres BUGUENEV S.A.
Rue du Parc 5 - 2400 Le Locle

cherche à engager un

CHEF
BOÎTIER OR

bien au courant de la fabrication
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.

/#_X-\
Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

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

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

* 9

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.

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Tél. (038) 7 13 22.



Afin de compléter nos effectifs , nous engagerions prochai-
nement deux

INFIRMIÈRES-CHEFS
DE DIVISION

chargées d'assurer respectivement la responsabilité de
notre service de médecine et celui du service des pen-
sionnaires.
Afin de facili ter la tâche de notre personnel soignant ,
nous faisons un emploi important de matériel à jeter et
mettrons en service prochainement une centrale de stéri-
lisation.
Horaire de travail régulier à raison de 46 h % par
semaine. Salaire selon barème cantonal vaudois. Presta-
tions sociales collectives.
Les offres complètes doivent être adressées sous chiffres
P. C. 902807 à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

BËS133M||| PAR ftfy=tj ĵj^^
Importante concentration horlogère

cherche

Ing. électronicien EPF/EPUL
CHEF DU DÉPARTEMENT ÉLECTRONIQUE

Actlvité* i

• direction du département électronique

• recherches dans le domaine de la montre électronique

• étude et mise au point des expériences déjà acquises
dans ce domaine

• collaboration avec les services techniques des entreprises
affiliées.

Le poste offre de larges possibilités de mouvements à
candidat dynamique et chercheur.

___

WÊ 9̂S Veuillez adresser vos -lires avec réf. No 1480

1̂ -,. I SELECADRES S.A.
lMecZCUÛ_ ¦ Dr J.-A. Lavanchy
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j LlBSt 1, pi. de la Rlponno Rue Centrale 36 Holbelnstr. 20

HT 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

X_ \ (021)22 47 02/03 (032) 3 2595 (051)474674/75

• / . ' Garantie d'une discrétion absolue - Pas de tett psychotechnique I

Maison spécialiste de l'industrie alimentaire, fondée
en 1908, cherche, pour entrée le 1er septembre
ou plus tôt,

collaborateur
du service
externe

i 
¦ ¦

pour vendre ses produits de qualité aux pâtissiers-
confiseurs des cantons de Fribourg, Vaud et Genève.

Préférence :

— âge 25 à 35 ans

— expérience et succès dans la vente

— langues : français, allemand si possible.

Nous offrons une rémunération en rapport avec
l'effort demandé, frais de confiance et voiture de
la maison. Droit à une caisse de retraite moderne
et bien dotée.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo et
copies de certificats, au

Service du personnel de la maison Max Felchlin,
case postale 60, 6430 Schwytz.

Je cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante.
2 jours par semaine.
Restaurant du
Gibraltar , Neuchâtel.
Tél. 5 10 48.

™I_HM[BHBB
cherche, pour une de ses filiales,

mécanicien de précision
ou

mécanicien - outilleur
pour la fabrication et le montage
d'outillages de précision destinés
à l'industrie horlogère.
Prière de faire offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à OMEGA,
dépt du personnel de fabrication,t.
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

E3ECTIFIEURS H
FRAISEURS
TOURNEURS WÈ

A la suite d' une nouvelle extension
de nos affaires , nous cherchons des
collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants

tout en respectant les nécessités
hiérarchiques

— de caractère souple , ferme et équi-
libré.

J Nous fabr iquons  des machines auto-
matiques de haute précision , vendues
dans le monde entier.  Nous disposons
d' une organisation stable et vous assu- I
rons une atmosphère agréable et un
travail varié.
Notre entreprise est encore à l'échelle I
humaine, ce qui facilite les rapports
sociaux.
Faire offres à MIKRON HAESLER S.A.
fabr ique de machines transfert
rue du Collège 73, 2017 BOUDRY
Tél. (038 6 46 512

__ MiKR0N HAESLER | W

Une offre intéressante
Nous sommes une entreprise jeune et dynami que, spécialisée
dans le domaine de la mécanique de précision et nous
cherchons pour un travail spécial de la construction
d'appareils :

mécanicien
mécanicien de précision

Nous offrons une place stable , bien rétribuée . Semaine de
cinq jours. Repas à bon marché à notre cantine. Nous
nous occupons volontiers de la recherche d'un logement
ou d'une chambre.

FEINMETÀL GMBH
714 LUDWIGSBURG près de Stuttgart , Wernerstrasse 47
(Allemagne).

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.

Nous cherchons, pour notre bureau de
construction ,

dessinateur
de machines

de préférence avec une formation de base de
constructeur de machines et ayan t  si possible ,
quelques années d'expérience.
Candidat capable de t ravai l ler  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.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro-
duits , notre section « INSTRUMENTATION ET
ÉLECTRICITÉ » cherche un

ÉLECTRONICIEN
ayant :
— une solide connaissance en électronique ,
— aptitude à travailler d'une manière indépen-

dante , sachant faire preuve d'initiative

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant ,
— formation complémentaire en vue d'adapter

le nouvel engagé aux exigences requises,
— place stable, caisse de pension , semaine de

5 jours , restaurant pour le personnel

Les intéressés de nat ional i té  suisse, ou étrangers
avec permis C ou libérés du contrôle , sont
invités à nous adresser leurs offres , ou à deman-
der une formule de candidature en téléphonant

_ à notre département du personnel , No (03S)
7 75 21, interne 245

Nous construisons à Saint-Aubin (FR) notre nouveau « Centre de recherches

agricoles » (CRA), pour lequel nous avons besoin d'un

magasinier actif
et sachant travailler
de manière indépendante

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

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

Etes-vous mécanicien ? Oui !

Vous intéressez-vous à l'exploitation ? Oui !
Aspirez-vous à une promotion ? Oui !
Alors , nous vous invitons à prendre contact avec
notre service du personnel.

Nous offrons emploi à

2 MÉCANICIENS
aptes à prendre la responsabilité d'un groupe
de fabrication.

Roîtes de montres HUGUENIN S.A., Parc 3-5,
2 100 le Locle , tél. (039) 5 31 01.

Albert Held & Cie S. A., Menuiserie-ébénisterie
1820 Montreux

cherche

1 débiteur en ébénisterîe
comme adjoint au chef débiteur.
Lecture des plans exigée.
Possibilité d'avenir pour personne qualifiée.
Caisse de retraite.
Tél. (021) 61 31 41.
Adresse : rue du Marché 19, 1820 Montreux.

cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir , pour son « Centre Information »,

1 employé(e) de commerce
de langue maternelle française ou allemande ,
ayant de bonnes connaissances d'anglais et
connaissant si possible l'horlogerie.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photogra-
phie , à Bulova Watch Company, 44, faubourg
du Jura , 2500 Bienne.

Pour notre département du personnel , nous cherchons un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
de caractère agréable et équilibré , pour une activité intéressante
et variée , comm e collaborateur de la chancellerie de notre
service.

Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente.
Sens de la collaboration et tact dans les relations humaines.
Aptitude à seconder efficacement le chef et à le remplacer lors
de ses absences.
Langue maternelle allemande et très bonnes connaissances de
français ou vice versa et/ou d'italien.
Age idéal : 20 à 30 ans.
Entrée : à convenir.
Nous offrons à candidat de nationalité suisse, ayant bon carac-
tère et de contact agréable, une place stable et intéressante.
Adresser offres, avec copies de certificats et lettre d'accompa-
gnement manuscrite, sous référence . chancellerie du person-
nel > à notre chef du personnel.
Parfaite discrétion assurée.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel.



Nous cherchons, pour notre service da
planning,

1 employé
TECHNICO-COMMERCIAL
appelé à collaborer avec le responsable
du service dans tous les travaux de
lancement et de mise en fabrication des
séries.

Nous offrons une activité intéressante et
variée, ainsi que tous les avantages
d'une grande entreprise.

Prière de faire offres, avec curriculum
vitae, au service du personnel de
E D O U A R D  D U B I E D  & Cie S. A.,
2074 M A R I N .

USINE DE MARIN

Nous cherchons

représentant
général

(dépositaire)
ayant de l'initiative et bien introduit dans l'in-
dustrie métallurgique, les ateliers mécaniques ,
les garages, etc., pour la vente d'un nouveau
produit suisse exceptionnel, sans concurrence.
Rayon : cantons de Neuchâtel , Fribourg, Valais
et Genève. Gros gain.

Adresser offres écrites à IC 1664 au bureau du
journal.

TÉLÉPHONISTE
est demandée par bureau de la place. Emploi
stable et bien rétribué.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, sous chiffres
MZ 1590 au bureau du journ al.

j  Nous cherchons, pour entrée immé- *
diate ou date à convenir , du per- g

I

sonnel pour nos di f férents  départe-
ments : ¦

¦ 1 vendeuse département
photos
1 vendeur rayon meubles
1 jeune vendeuse débutante
| pour le département mercerie
¦ 1 vendeuse pour notre rayon I

¦ 
articles pour messieurs B

1 vendeuse rayon du ménage
1 vendeuse pour notre
| département tabacs
| 1 vendeuse rayon accessoires

électriques
1 liftier, service des

I ascenseurs
¦ 

Places stables, bien rétribuées , tous
les avantages d'un grand magasin.
Se présenter au chef du personnel.

i H._Bi___ffl s
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désire engager , pour son dé-
par tement  de construction de
gaines de vent i la t ion , un

chef monteur
responsable des chantiers , dans
toute la Suisse.

Nous v désirons : personne con-
naissant la partie , ou de for-
mation analogue, capable de tra-
vailler de façon indépendante
et de conduire une équipe de
montage.

L'intéressé doit savoir prendre
des responsabilités, lire les
plans de construction, mainte-
nir le contact avec la direc-
tion des travaux, etc. Si pos-
sible bilingue français-allemand .
Nous offrons : rétribution en
fonction du poste offert .  Indem-
nités de séjour et de déplace-
ment.

Adresser offres écrites à Gra-
mira S. A. appareils de chauf-
fage et de vent i la t ion , avenuo
Rousseau 5, 2000 Neuchâtel.

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.

Important commerce de graines cherche

représentant
bilingue , de toute confiance , ayant de l ' in i t ia t ive , pour visit er
la clientèle particulière , soit agriculteurs , maraîchers et
jardiniers.
Région à visiter : Seeland , Jura bernois . Jura neuchâtelois.
Salaire fixe + commissions.
Gros gain pour personne d y n a m i q u e .  Rntrée immédiate ou
à convenir.
Débutant serait accepté.
Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire ,
à P. 17-501.034 F à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

< _̂7
i Télévision Suisse romande cherche

pour le service de production

un jeune employé
de commerce
en possession du certificat de fin d'apprentis-
sage ou d'un diplôme commercial. Ce colla-
borateur, de langue maternelle française, devra
avoir le sens de l'organisation et aimer le tra-
vail en équipe.

; Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leurs offres de service, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, prétentions de ;- .
salaire et photographie, au service du person-
nel , Télévision Suisse romande, case postale
1211, Genève 8

Grande maison d'installations électriques dans
ville suisse romande de moyenne importance
cherche :

1 chef d'exploitation
avec maîtr ise fédérale et concession A
ou

1 chef d'installations courant fort
' . avec maîtrise fédérale

et

1 chef d'installations courant faible
avec concession A

Nous offrons :

— salaire en fonction des connaissances et apti-
tudes

— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de 5 jours
— caisse de prévoyance
— responsabilité et autonomie dans une équipe

de jeunes dirigeants

Nous demandons :

— quelques années de pratique
— sens des responsabilités
— aptitudes à conduire et à animer un nom-

breux personnel
— dynamisme et talent d'organisateur

Prière d'adresser offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et indication des
prétentions de salaire, sous chiffres P 501037-17
à Publicitas, Lausanne.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHATEL  j j

Pour s'occuper de l'entret ien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro-
duits, notre section « INSTRUMENTATION ET
ÉLECTRICITÉ » cherche plusieurs

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
Nous offrons aux candidats une bonne occasion
d'être formés ou de se perfectionner dans cette
branche spéciale
Pour la même section, nous cherchons également
un

AIDE-MONTEUR
connaissant les installations intérieures pour
l'entretien et la construction d'installations élec-
triques

Les intéressés de nationalité suisse, les étran-
gers avec permis C ou libérés du contrôle sont
invités à nous adresser leurs offres ou à de-
mander une formule de candidature en télépho-

! nant à notre département du personnel, (038)
7 75 21, interne 245.
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« La Couvinoise » S.A., à Rolle, engagerait

un contremaître d'atelier
connaissant la tôlerie ou la serrurerie, et capa-
ble de diriger 15 à 20 personnes ;

un dessinateur en chauffage
ou en ventilation

monteurs

aides-monteurs

manœuvres
Bons salaires ; semaine de 5 jours.

Adresser offres à

« L A  COUVINOISE » S. A., 1180 Rolle.

Nous engageons, pour notre atelier à Cornaux,
un /

PEINTRE
pour peinture au pistolet de pièces de tôlerie
industrielle, et

UN ou DEUX MANŒUVRES
ou

OUVRIERS SUR MACHINES
Bus de l'usine depuis Neuchâtel.

S'adresser à l'usine DECKER S. A., Bellevaux 4,
à Neuchâtel. Tél. (038) 514 42.

^a____________________ E______________________________________

engage :

vendeuse
JOUETS

vendeur
ARTICLES MESSIEURS

vendeur
MEUBLES - TAPIS

caissière
Places stables, bien rémunérées, :
tous avantages sociaux actuels.

Faire offres écrites ou se présenter
à la direction des Grands Magasins

5 02 52 NEUCHÂTEL j

3_^^n^__IK_g_l__________________________________l _¦
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Le magasin spécialisé en corsets -
lingerie - costumes de bain

Chers parents,

Savez-vous déjà ce que veut devenir votre
fille ? Peut-être a-t-elle envie de devenir
vendeuse ? Nous voudrions lui donner
l'occasion de faire chez nous

UN STAGE
c'est-à-dire que votre fille peut, pendant
ses vacances ou pendant son temps libre,
se faire une idée de notre magasin sans
que cela l'engage à rien.

Si cette offre vous intéresse, inscrivez-vous
auprès de notre directrice.

Nous nous en réjouissons d'avance !

BELDONA NEUCHÂTEL
Croix-du-Marché
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 29 69

Hii^i[n^iiiii\__rcx b o. A.

cherche
pour son bureau de fabrication

DAME
soi gneuse , pour travaux faciles au contrôla
des montres.

/

Foire offres ou ie présenter _ la
rue de la Place-d'Armes 3, 2000 Neuchâtel.

'S?'a?- . . . _____\  -
'flfn .limM-TiP "̂ ^â ^̂ B
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Nous cherchons

SOUDEURS À L'ARC
pour la fabrication d'articles de
série.

Nous offrons places intéressantes
dans une ambiance de travail
agréable. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou prendre rendez-vous
avec notre service du personnel.

FA EL S.A., route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

Nous engageons jeunes

électro-mécaniciens
ou

mécaniciens
pour être formés comme réviseurs d' ascenseurs.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Prière de se présenter ou faire offres, avec
indication de la date d'entrée et prétentions de
salaire, à
Ascenseurs et moteurs
SCHINDLER S. A.,
case postale,
1000 Lausanne 19. Tél. (021) 28 68 68.

cherche
personne jeune
ef dynamique
— stop — pour technique et montage du pneu
— stop — remplacement de serviceman —
stop — contacts avec clientèle — stop — situa-
tion intéressante — stop — se présenter ou

Ij 5 3 33 33 — stop — merci.



Pour faire le point
l-os rapports trimestriels de la commission fétlérale de recher-

ches économiques font régulièrement le point en analysant objecti-
vement les données qui lui parviennent «les différents secteurs de
notre économie. Malgré le retard inhérent à ce 

 ̂
genre de tra-

vaux, les renseignements ainsi groupés et comparés donnent une
bonne idée de l'évolution de la conjoncture, ce qui_ est précieux
en un temps où les facteurs économiques se modifient constam-
ment.

La commission constate que la croissance économique enregistrée en 1968 s'est
poursuivie au cours du premier trimestre de 1969. Si les exportations ont été ,
comme d'habitude , le facteur d'expansion déterminant , la demande intérieure et les
investissements ont aussi joué un rôle dans cette évolution . La production industrielle
s'est fortement accrue ainsi que les entrées de commandes. La poussée sur les prix
s'est poursuivie , mais avec une certaine modération. L'indice des prix à la consomma-
tion s'est élevé de 0,8 % en regard du premier trimestre de 1968. Fait à noter,
c'est le prix des services qui est le plus important facteur actuel de renchérissement.
L'indice des prix de gros s'est élevé de 1 % en regard du dernier trimestre de 1968
et de 0,8 % par rapport au premier trimestre de cette même année , cette hausse
étant princi palement imputable aux marchandises importées.

Notre économie , comme chacun le sait , étant essentiellement tournée vers
l'extérieur , c'est le rythme de croissance des exportations qui détermine en bonne
partie le « tonus 3> de nos activités industrielles et commerciales. Pour le premier
trimestre de l'année, ce rythme est resté élevé. En regard du même trimestre de 1968,
nos ventes à l'étranger ont augmenté de 572 millions de francs ou de 14,4 %  contre
19,6 % et 15,2 % pour les deux derniers trimestres de 1968 et 12,3 % pour le
premier trimestre . C'est en majeure partie au Marché commun qu 'est dû cet accrois-
sement , dont 169 millions pour l'Allemagne fédérale et 63 millions pour l'Italie.

De leur côté les importations ont augmenté de 413 millions ou 9 %  contre
11.8, 16,6 et 6,2 %  pour les mêmes trimestres de comparaison . Le déficit de notre
balance commerciale s'est encore réduit et le taux de couverture des importations
par les exportations a atteint le niveau très élevé de 90, 1 %.

La consommation privée a continué de s'accroître elle aussi , ainsi qu 'en témoigne
le chiffre d'affaires du commerce de détail qui a augmenté de 5,6 % contre 5,9 %
au dernier trimestre de 1968 et 3,1 % au premier.

L'activité industrielle reste à un rythme très élevé et la production semble avoir
atteint un taux d'expansion semblable à celui du quatrième trimestre de 1968. Les
nouvelles commandes ont de nouveau augmenté plus rapidement que la production
courante , entraînant un accroissement des carnets de commandes et une diminution
des stocks de produits finis. Conséquence de cette expansion générale , le trafic des
marchandises transportées par les CFF a augmenté de 5 % contre 4 % il y a une
année.

Enfin pour l' agriculture , notons une évolution divergente intéressante entre les
livraisons de lait qui ont pu être réduites de 9,8 % par rapport au premier trimestre
de 1968 et celles de la viande de bœuf qui ont augmenté de 8,1 %.

Sur le marché de l'argent enfin , il faut relever que de grandes quantités de
fonds ont été dirigées sur les euro-marchés à la suite de la forte hausse des taux
d'intérêt sur ces marchés. Ces placements rémunérateurs à court terme qui contri-
bueront à améliorer encore le résultat de notre balance des revenus n'ont pas eu
d'influence sur le marché à long terme des capitaux où les taux sont reste-
stables. Pourtant , l'argent frais prélevé sur ce marché par les émissions publiques ,
toujours au cours du premier trimestre de l'année, s'est élevé à 1254 millions, ce
qui représente une augmentation de 372 millions par rapport au même trimestre
de 1968.

Ainsi rapidement brossé le tableau est riant. Les ombres qu 'on doit cependant
y mettre concernant avant tout le problème de la main-d'eeuvre qui reste toujours
aigu en raison de la demande persistante et des restrictions apportées à l'entrée dans
notre pays de travailleurs étrangers selon des critères qui devront être revus si
l'on veut éviter de regrettables tensions intérieures.

Certains risques de surchauffe pourront aussi se manifester et les poussées
inflationnistes devront être surveillées de très près si l'on veut éviter une reprise
de la course des prix et des salaires heureusement ralentie actuellement.

Phili ppe VOISIER

L'aménagement du territoire, un problème européen
On soit combien les problèmes de

zonage, à l'échelon inférieur de nos
communes , ont fait l'objet d'aménage-
ments au cours des dernières décen-
nies. Les plans et règlements traitant
de cette question sont nés de la né-
cessité d'apporter de l'ordre et une
certaine harmonie dans l'extension
immobilière et industrielle que con-
naît notre époque de prospérité éco-
nomique.

Nécessité de conceptions plus vastes
Plutôt que de doter chaque terri-

toire communal d'une petite zone in-
dustrielle, dont l'extension est sou-
vent compromise d'avance par son
exiguïté même, une collaboration ré-
gionale s'impose. C'est dans cet esprit
que l'industrialisation de l'espace en-
core non bâti situé entre Saint-Biaise
et le Landeron a été réservé à l'im-
plantation d'entreprises importantes.

Nous avons tout lieu de nous ré-
jouir que notre canton ait été, en
Suisse , en tête du progrès en ma-
tière d'aménagement du territoire,
réservant de vastes zones de site
avant que ne se produisent des en-
laidissements irréparables.

Sur un pan plus large encore, des
architectes, des urbanistes et des éco-
nomistes collaborent activement à
l'établissement de projets englobant
l'ensemble du territoire helvétique.

Le Conseil de I Europe
s'en préoccupe

Cette institution i n t e r n a t i o n a le ,
créée en 1949, groupant actuelle-
ment dix-huit Etats de notre continent ,
a pour but de réaliser une union plus
étroite entre les pays membres afin
de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun. Elle s'efforce éga-
lement de favoriser leur progrès éco-
nomique et social. C'est en particu-
lier sur ces deux derniers aspects
— et non sur les préoccupations poli-
tiques de cette institution —¦ que
nous nous étendrons. Notre pays en
fait partie et c'est actuellement un
Suisse, M. Olivier Reverdin, qui en
assume la présidence.

L'assemblée du Conseil de l'Europe
a pris la décision, en 1964, de pro-
céder à une étude approfondie de
l'aménagement du territoire de l'ouest
européen. Pendant plus de trois ans,
un groupe de travail a fourni un

effort considérable dont le fruit vient
de paraître dans un vaste rapport
présenté à l'Assemblée consultative.
Par de nombreux aspects , par son
caractère à la fois global et parti-
culier, par ses indications compara-
tives et par les cartes géograp hiques
qui l'accompagnent, il constitue un
document précieux pour tous ceux qui
se préoccupent du développement har-
monieux et rationnel de notre conti-
nent.

Les conglomérats suprafrontaiiers
L'extension des zones industrielles

déborde les frontières nationales en
de nombreux points de la mosaïque
de nos Etats d'Europe. Il se produit
une interdépendance économique et
démographique dans des zones fron-
talières ; cette situation est particuliè-
rement manifeste aux confins de la
Belgique, tant à l'ouest, du côté de
la France , qu'à l'est vers les Pays-
Bas et l'Allemagne fédérale. Un tel
enchevêtrement ne tient plus compte
aujourd'hui des frontières nationales
et il nécessite des solutions d'ensem-

ble pour tout ce qui concerne l'infra-
structure , comme s'il s'agissait de
vastes agglomérations humaines grou-
pées dans un seul pays. Dans l'exem-
ple belge dont nous venons de parler,
les solutions se présentent de façon
relativement aisée, car tous les voi-
sins de ce royaume sont, comme ce
dernier, membres du Marché commun.
On comprend, dès lors, l'intérêt de
ces frontaliers à voir les entraves
douanières subir une démobilisation
accélérée. Le libre passage des gens
et des marchandises, et la prochaine
création d'un droit des sociétés unifié
pour les pays de la Communauté est
salué avec une ferveur particulière
par les populations de ces régions.

La région de Bâle
Cette zone a également figuré

parmi les préoccupations du groupe
de travail du Conseil de l'Europe.
Des solutions communes favoriseraient
le développement économique et cul-

turel de la région rhénane délimitée
par le Jura, la Forêt-Noire et les
Vosges. Les villes de Bâle, de Mul-
house et de Fribourg-en-Brisgau cons-
tituent les principaux centres d'attrac-
tion de cette région bien délimitée
et solidaire. Des liens historiques re-
montant au Moyen âge ont soudé les
populations de ces villes et rappelons
que Mulhpouse est demeurée l'alliée
des Confédérés jusqu'en 1798. Cette
communauté rhénane s'est encore pré-
cisée , sur le plan économi que, depuis
la création du Grand canal d'Alsace
et l'imp lantation de filiales d'en-
treprises bâloises tant dans la région
mulhousienne que dans la zone s 'éten-
dant entre Lôrrach et Fribourg-en-
Brisgau.

De tels exemples nous montrent
que le terme - région » a pris un
sens élargi, qui va de pair avec la
concentration industrielle qui caracté-
rise notre temps.

Eric DU BOIS

Le rôle des travailleurs étrangers en Suisse
Sur 1000 étrangers résidant en

Suisse, (528 exercent une activité
professionnel le , contre  400 - 4iï 0
Suisses seu lement .  Cela s'explique
par le fait  que la plupart  viennent
en Suisse pour cela , beaucoup seuls ,
et que les épouses ne travaillant
pas sont relativement peu nom-
breuses. La charge sociale qu 'ils
représentent est faible et leur rôle
économi que est de première im-
portance.

Les statisti ques, telles que celles
de la police fédérale des étrangers,
ne fournissent évidemment aucun
renseignement sur ce rôle et celle
charge. Les chiffres seuls ont même
l ' inconvénient  de favoriser sans
qu 'on le veuille , bien entendu , des
opinions erronées. Du reste, la pré-
cision de ces statistiques est « re-
lative ». Celle de la police fédérale
est fondée sur le nombre d'autori-
sations accordées, mais cet orga-
nisme reconnaît qu 'une bonne par-
tie des étrangers quittant le pays
n 'annoncent pas leur départ. Aussi ,
le nombre effectif des étrangers
bénéficiant d'un permis de travail
annuel était-il au 31 décembre der-
nier, sensiblement inférieur au chif-
fre publié de 640,860 personnes.

OU EST LA LIMITE ?
Comme ce problème a été « po-

litisé », on a brandi des chiffres
pour parler de « surpopulation »
étrangère. Mais, qu'est-ce qu'une
« surpopulation » ? Où est la limi-
te ? Surtout , qui sont ces quel que
6-10, 000 personnes ? Combien comp-
tent-elles d'enfants  déj à assimilés ou
de jeunes en voie de l'être ? Quel
est le nombre des épouses ne pou-
vant avoir aucune inf luence néfaste
sur la vie politi que et sociale du
pays ? Au tan t  de quest ions et com-
bien d'autres dont les réponses cor-
rigent singulièrement le tableau brut

de la Statistique. Mais revenons a
l' aspect économi que et social du
problème.

Nous relevions ci-dessus que la
part des étrangers « actifs » con-
t r i b u a n t  donc directement à la
prospérité du pays est élevée. Face
à quel que 410 ,000 personnes ga-
gnant  elles-mêmes leur vie, on ne
trouve qu 'environ 135,000 enfants.
Quant  aux 66,000' adultes en chiffre
rond n 'exerçant pas d'activité pro-
fessionnelle , la moitié sont des étu-
d ian ts , élèves plus jeunes en séjour
d'études, rentiers et hôtes d'établis-
sements hospitaliers. Si l'on ne
tient compte que des personnes
à même d'exercer une activité lu-
crative, la part des étrangers dis-
posant d' un permis annuel  et ne
travaillant pas tombe à 270 pour
mille.

Précisons du reste que la venue
en Suisse des familles d'assez nom-
breux travailleurs étrangers ne mo-
difie pas leur part à la vie active
du pays, puisque beaucoup d'épou-
ses no tamment  vont également tra-
vail ler  dans des fabriques ou des
entreprises de services.

Quant aux étrangers au bénéfice
d'un permis d'établissement, ils sont
un peu plus de 292,000, toujours
d' après la statistique de la police
fédérale. Leur part est un peu in-
férieure au tiers de tous les étran-
gers résidant chez nous. Il s'agit
en quelque sorte de Suisses avant
la lettre. Ils sont nés ici ou y ha-
b i t e n t  depuis dix ans et plus. Ce
qui vaut pour les adultes est vala-
ble à plus forte raison pour les
quelque 96 ,000 enfants de moins de
16 ans des familles d'étrangers au
bénéfice d'un permis d'établisse-
ment.

Si la Suisse avait suivi , depuis
la Seconde Guerre mondiale , une

pol i t ique d'assimilation et de natu-
ral isat ion p lus logique et dyna-
mique, comme celle qu 'elle a pra-
tiquée aut re fo is , la plupart de ces
personnes de longue date en Suisse
ne cont r ibuera ien t  pas à enfler les
sta t is t iques  des étrangers. Car, en
général, il s'agit d'hommes et de
femmes et d'enfants qui ont l'in-
tention de rester chez nous.

de.

Fort développement de
la prévoyance en Suisse

Il est superflu de dire que les assu-
rances sociales ont pris une très grande
importance en Suisse au cours des der-
nières années, et cela aussi bien dans le
secteur public que dans le secteur privé.
On peut notamment le constater par l' aug-
mentation des moyens financiers engagés
par l'amélioration des prestations d'assuran-
ce et par le fort accroissement du nom-
bre des institutions de prévoyance d'entre-
prise ou de branche. On note également
un développement des assurances individuel-
les, qu 'il faut considérer dans une large
mesure comme des assurances complémen-
taires indispensables ; en fait , elles consti-
tuent le - troisième pilier » de notre sys-
tème de prévoyance sociale.

LES DEUX PILIERS
Cette réjouissante évolution est très net-

tement mise en évidence par une intéres-
sante statistique officielle — statistique
établie sur la base des résultats des comp-
tes nationaux et publiée dans le fascicule
de mai 1969 de la - Vie économique -
— qui expose le développement, de 1955
à 1967, des assurances sociales publiques ,
des assurances sociales privées et des as-
surances individuelles, d'après le montant
des contributions, des primes et de» pres-
tations.

Sont rattachées au groupe des assuran-
ces sociales publiques toutes les institu-
tions légales Ô'AVS, AI, etc.) ou subven-
tionnées par l'Etat (caisses-maladie, par
exemple) . Il s'agit donc essentiellement du
« premier p ilier » du système suisse de
sécurité sociale.

Les assurances sociales privées compren-
nent le - deuxième pilier - , soit les insti-
tutions de prévoyance des administrations
et entreprises publiques, des entreprises du
secteur privé et des associations profes-
sionnelles, en faveur de leurs salariés et
de leurs membres (caisses de pensions, cais-
ses de dépôts d'épargne, fonds de pré-
voyance, assurances de groupe) ainsi que
les assurances collectives contre les acci-
dents et la maladie. Par assurances indi-
viduelles , enfin , on entend les assurances-
vie et les assurances-accidents ou maladie
conclues par des particuliers.

LES DÉPENSES DE PRÉVOYANCE
En ce qui concerne les dépenses de pré-

voyance , soit les diverses cotisations , pri-

mes, subventions, etc., la statistique men-
tionnée fait ressortir que, en 1967, l'éco-
nomie nationale (salariés , employeurs, tra-
vailleurs indépendants, personnes assurées
à titre individuel et Etat) a versé, pour
les trois groupes d'assurances , un total de
9,05 milliards de francs. Cette somme, qui
est supérieure de 10,4 % à celle de l'an-
née précédente , de 103,8 % à celle de
1960 et de 194,9 % à celle de 1955, se
répartit de la manière suivante entre les
trois genres de prévoyance : assurances so-
ciales publiques , 4,64 milliards ou 51,3 %
de l'ensemble ; assurances sociales privées,
3,25 milliards ou 36,0 % ; assurances in-
dividuelles, 1,15 millimrds ou 12,7 %. Une
constatation intéressante est que, sur le
plan des dépenses , le poids des deuxième
et troisième piliers réunis est pratiquemen t
identique à celui du premier pilier.

LES PRESTATIONS

Si l'on considère maintenant les presta-
tions (rentes, capitaux , etc.), on remarque
que, toujours en 1967, les assurés et les
bénéficiaires ont touché 6,67 milliards de
francs, soit 13 % de plus qu'en 1966,
137 % de plus qu'en 1960 et 260 % de
plus qu'en 1955. Sur ce montant, les as-
surances sociales publiques ont versé 4,29
milliards ou 64,4 %, les assurance» socia-
les privées 1,53 milliard ou 22,9 % et les
assurances individuelles 0,84 milliard ou
12,7 %. L'importance des deuxième et troi-
sième piliers réunis par rapport au pre-
mier est donc moindre sur le plan des
prestations que sur celui des dépenses.
Cela provient du fait que leur développe-
ment est beaucoup plus récent que celui
des assurances publiques et que , contrai-
rement à ces dernières qui appliquent es-
sentiellement le principe de la répartition,
ils sont basés sur le principe de la capita-
lisation.

Ces chiffres et ces résultats tout à fait
remarquables traduisent les efforts consi-
dérables qui sont réalisés en Suisse dans
le domaine social en général, efforts qui
s'appuient sur la rapide expansion écono-
mique et sur l'amélioration des conditions
de vie ; d'une manière plus particulière ,
ils mettent en relief le réjouissant déve-
loppement du deuxième pilier et sa con-
tribution tout à fait décisive à la prévoyan-
ce sociale dans notre pays.

L'artisanat et l'industrie
manquent de bras

Et certains voudraient encore réduire
l'effectif des travailleurs étrangers

On sait que la nouvelle initiative
contre la pénétration étrangère, lancée
par des milieux xénophobes de Suisse
alémanique , a été récemment déposée.
Cette initiative, qui fait démagogique-
ment appel aux instincts les plus bas, a
été jugée avec une extrême sévérité par
l'immense majorité de la population et
des organisations de notre pays. En
effet , outre ce qu'elle a d'irréaliste et
d'inadmissible du point de vue humain ,
cette initiative est tout à fait contraire au
bons sens économique, car son accepta-
tion priverait l'économie suisse et, en
particulier , ses secteurs les plus produc-
tifs d'une main-d'œuvre déjà très rare et
tout à fait indispensable.

Cet aspect a été souligné à plusieurs
reprises au cours des derniers mois et
les données concernant les réductions
draconiennes de l'effectif des travailleurs
étrangers auxquelles il faudrait procéder
autant sur le plan généra l que sur le
plan cantonal , sont absolument sans équi-
voque à cet égard. Ces chiffres étant suf-
fisamment connus , il est superflu d'en
faire état , de nouveau ; en revanche,
étant donné que les promoteurs de l'ini-
tiative contestent qu 'elle puisse aboutir
à de tels résultats en prétendant , notam-
ment , que l'on peut encore pousser très
loin la rationalisation dans les entreprises
et, par là, économiser une importante
main-d'œuvre, il est intéressant de mon-
trer, à l'aide de quelques exemp les pré-
cis, où en est la situation actuellement
dans ce domaine.

DIFFICULTÉS INOMBRABLES
Dans tous les derniers rapports de

branches de notre industrie, on voit si
répéter comme un leitmotiv la constata
tion que la pénurie de main-d'œuvre em
pêche d'utiliser pleinement la capacité di
production disponible , en dépit de toute
les mesures de rationalisation. On peu
citer notamment le cas d' une filature di
moyenne importance qui a dû refuse
des commandes portant sur 100,000 kilo
de marchandises, parce qu 'elle ne disposi
pas de personnel en suffisance. Mainte
entreprises textiles se trouvent d'ailleur
dans une situation analogue et envisagen
soit de réduire dans une forte proportion
soit de mettre en sommeil certains sec
teurs de leur activité. Des difficultés di
livraison existent également dans l'indus
trie de la chaussure, où il est devem
pratiquement impossible , dans les condi
lions précaires qui régnent actuellemen
sur le marché du travail , de trouver 1<
personnel qui permettrait de livrer uni
production accrue, dans les délais prévus
Dans la tannerie également , il devien
de plus en plus difficile de recruter 1<

personnel nécessaire pour maintenir le
volume de la production. L'industrie
des machines elle-même, malgré ses ef-
forts de rationalisation , se trouve dans
une véritable impasse faute de personnel
lui permettant de tenir ses délais de li-
vraison. La pénurie de main-d'œuvre
oblige même dans certains cas à trans-
férer une partie de la production à l'é-
tranger.

On constate donc que la situation
dans laquelle se débattent certaines
branches de notre industrie et de notre
artisanat — la même tendance est per-
ceptible sur le plan général ¦— est sé-
rieuse et même, parfois, extrêmement
grave. Or, ce résultat est dans une très
large mesure la conséquence des mesures
de réduction et de stabilisation de l'ef-
fectif des travailleurs étrangers appliquées
par les autorités au cours de ces der-
nières années, mesures au demeurant in-
finiment plus réalistes et plus modérées
que celles qui sont préconisées par l'ini-
tiative xénophobe. Il est donc aisé de
prévoir la situation absolument catastro-
phi que dans laquelle le succès de cette
dernière plongerait notre économie et les
conséquences que cela aurait sur la pros-
périté de notre pays.

P.A.M.

LE TRAVAIL FEMININ EN EUROPE
Les femmes constituent à pein e le

tiers de la population active des pays
du March é commun. On s'attend que
celte proportion devienne plus impor-
tante, car il y a une forte tendance
vers l'égalité des salaires entre hommes
et femmes accomplissant le même tra-
vail , comme vers l'égalité de formation
et de perfectionnement professionnels.
Cette évolution revêt un intérêt particu-
lier en Suisse où le chemin restant à
parcourir n'est pas précisément à notre
honneur.

Les femmes constituen t un peu plus de
31 % de l' ensemble de la population
active de la Communauté économique
europ éenne. Mais cette proportion est
très différente selon les pays : alors
qu'elle est élevée en France et surtout
en Allemagne, elle est p lus faible dans
les autres pays. On constate que dans
les pays jouissant d'un même degré de
développement , ce sont avan t tout les
femmes de plus de 20 ans qui manifes-
tent le désir d'exercer une profession.

Cette évolution va de pair avec l'aug-
mentation continue des femmes mariées
travaillan t en dehors de chez elles, aug-
mentation particulièrement prononcée
dans le secteur tertiaire.

LE DÉSIR D'UN N I V E A U DE VIE
PLUS ELEVE

Selon les études des spécialistes de la
commission chargée d'établir un p lan
économique à moyen terme pour les
pays du March é commun, l'évolution du
travail f é m inin de ces prochaines années
est très difficile à prévoir. On compte
sur une sensible augmentation du nombre
de femmes exerçant un métier entre 20
et 25 ans. La proportion des femmes ma-
riées exerçant une activité rétribuée sera
certainement plus élevée encore qu 'elle
ne Test aujourd'hui , du fait  de l'aug-
mentation du nombre de jeunes fil les
suivant des cours de perfectionnement
ap rès avoir terminé leurs écoles et qui ,
mariées par la suite, exerceront une acti-
vité en dehors de leur ménage pour
atteindre un meilleur niveau de vie.

Enf in  les progrès de la mécanisation
dans le ménage, la possibilité d'obtenir
des repas déjà préparés et la volonté
de la femm e d 'être mise sur le même
p ied que l'homme contribueront large-
ment à l' expansion du travail féminin
rétribué.

A TR A VAIL ÉG. 'L ,
SA LAIRE ÉGAL

Plusieurs pays de la Communauté eu-
ropéenne économique s'efforcent , non
seulement d' encourager le travail fémi-
nin en essayant d'appliquer le princip e
du salaire égal à travail égal, mais en-
core de stimuler la formation et le per-
fectionnemen t des professions spécifique-
ment féminines ; ils cherchent à atteindre
les femmes mariées par l'introduction de
travaux pouvant se faire à temps partiel
et à mieux adapter les méthodes de tra-
vail à la psychologie et au physique
de la femme. On va aussi vers une di-
minution de la double imposition des
couples où le mari et la femme travail-
lent. C.PS.

PETITES NOUVELLES FINANCIÈRES
COLORO

A Montreux s'est tenue sous la prési-
dence de Me B. Rufenacht , avocat (Berne),
lia 75me assemblée générale ordinaire de
COLGRO (Union suisse des négociants de
gros en denrées coloniales). COLGRO a
réalisé en 1968 un chiffre d' affaires total
de 478 ,2 mill ions de francs , ce qui cor-
respond à un taux d'accroissement de 8,1%
par rapport à l'année précédente. Par suite
de la concentration persistante , la grandeur
moyenne des entreprises a pratiq uement
doublé depuis 1960. Le « cash and carry »
a eu une part importante à l'augmentation
des chiffres d'affaires. Le commerce de gros
en alimentatio n a aussi aidé divers détail-
lants doués d'initiative à ouvrir des dis-
counts ; trois membres de l'Union sont in-
téressés à des marchés de consommateurs .Le rapport met l' accent sur le fait que le
commerce en alimentation indépendant doits'interposer activement dans les nouvelles
formes de distribution s'il ne veut pas s'ex-poser à perdre des position s sur le marché.

I-ECX/YIVC-IÉ S. A., YVERDON
Cette importante entreprise romande aréuni ses actionnaire s le samedi 21 juin ,

sous la présidence de M. Charles Pi quet !banquier , président du conseil d'administra -
tion.

Les comptes de l'exercice 1968 ont été
approuvés à l' unanimité.  Ils font ressortir
un bénéfice net de 908,311 fr. 85 (1967 •
870.271 fr. 53).

Sur proposition du conseil d'administra-
tion , l'assemblée a décidé de réparti r pour
1968, un dividende de 50 fr. brut aux
actions au porteur de 500 fr. et de 10 fr.

brut aux actions nominatives de 100 fr.
Cette répartition absorbe un montan t total
de 525,000 francs.

Le rapport du conseil d'administration
relève le plein emploi des divers secteurs
d' activité et une nouvelle avance du chif-
fre d'affaires malgré la très forte concurren-
ce perceptible dans tous les départ ements
auxquels la société est intéressée. Son acti-
vité a été étendue , après le domaine des élé-
ments au mercure , introduit l'année pré-
cédente , à celui des redresseurs pour la
cfiarge des accumulateurs.

L'assemblée générale ordinaire a été sui-
vie d'une assemblée générale extraordinaire ,
qui a voté l'augmentation du capital so-
cial de la société par l'émission de 5250
actions nominatives à votre privilégié.

Les perspectives paraissen t demeurer fa-
vorables pour cette industrie du Nord vau-
dois, qui occupe près de 800 personnes
el compte aujourd'hui 60 années d'exis-
tence.

Société anonyme C. F.
Bally (Holding Company)

Zurich
Les comptes au 30 avril 1969 accusent

un bénéfice net de 5,072,728 fr. 30 (an-
née précédente 5,068,330 fr . 10) qui , ajouté
au bénéfice reporté de 1967 / 68 de
3.015.693 fr. 57 donne un tota l disponible
de 8,088,421 fr. 87.

_ Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende bru t de 10 % sur
le capital-actons de 45,000,000 de francs , soit
50 fr. par action (comme l'année précé-
dente) d' at t r ibuer  500,000 fr. à la réserve
spéciale et de reporter à nouveau le solde
de 3,088,421 fr. 87.

L'ambassadeur de l'Inde
à Berne

en pays neuchâtelois

Après avoir passé à la Chaux-de-
Fonds, l'ambassadeur de l'Inde à
Berne et Mme Azim Husain ont vi-
sité, l'autre jour , la fabrique de cho-
colat Suchard , à Serrières. Nous les
voyons ici dans un atelier de notre
grande fabrique neuchâteloise où
M. H. Riiedi , directeur, leur explique
le fonctionnement d'une machine

à emballer automatique.

LA SEMAINE BOURSIERE
Le creux de la vague

EN SUISSE , la dépréciation générale
des actions s'est prolongée tout au long
de la semaine dernière, si Ton excepte
une timide réaction technique dont l'élan
s'est vite émoussé au cours d' une seule
séance. C'est à la clôture du lundi 23
juin que les cotations les p lus faibles.
de Tannée furent enreg istrées. Après
un mois de contraction sévère des va-
leurs actives, des pertes se situent entre
S et 17 %. Nous ne reviendrons pas  sur
des raisons de ces reculs d' une ampleur
inusitée en un temps aussi bref, si ce
n'est pour rappeler qu 'il faut en recher-
cher l'origine dans un mouvement inter-
national de relèvement des taux de
d' in térêt alors que l'évolution de notre
économie nationale ne présente aucun
signe de ralentissement.

Dès mardi dernier, un mouvement
encore modeste de reprise s'amorce. Il
est encore prématuré de parler d'une
offensive  des acheteurs désireux de s'en-
gager à des conditions favorables, mais
un palier de résistance est atteint. Nos
marchés suisses ne son t pas les seuls à
avoir renversé la vapeur, ils s'inspirent
de Wall Street dont l 'influence demeure
déterminante en dépit des esprits cha-
grins qui tentent de minimiser l'action
de la grande bourse américaine.

PARIS a vu les actions françaises se
complaire dans la médiocrité jusqu 'à la

formation du nouveau conseil des mi-
nistres dont la composition élargie est
de bon présage.

MILAN est la seule bourse importan-
te ayant échapp é au mouvement général
de contraction des valeurs actives dont
nous ven ons de parler. Impassible, ce
marché demeure favorablem ent influen-
cé par l'essor réjouissant de l'économie
italienne.

FRANCFORT, dont les titres usuels
avaient été moins érpouvés que les va-
leurs similaires suisses ou américaines,
se reprend vigoureusement dans des séan-
ces fort animées durant ces derniers
jours.

LONDRES salue favorablement l'en-
trée dans le gouvernement français de
ministres favorables à une politique
d'élargissement du March é commun et
il n'en faut pas plus pour redonner de
¦d'attrait aux actions britanniques. Par
ailleurs, le nouveau prêt consenti par les
«r dix t à la trésorerie de la Banque
d'Angleterre exerce une influence défa-
vorable sur les valeurs minières, refu-
ges traditionnels de ceux qui craignent
une nouvelle dévaluation de la livre.

NEW-YORK, après une compression
d' une centaine de points de l'indice Dow
Jones, reprend confiance sur toute la
ligne.

E.D.B.
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Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A.,
2072 Saint-Biaise,

eifa^ë

CONTRÔLEUR
Place à responsabilités
(Mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant).

¦ 
' 

¦

Appartement à disposition.

Faire offres ou se présenter.

SB FcfYH D f .  R - 8 I I  11 «Sal fa- I —_— ¦¦______T. ———¦_———___—l________MK_______K__BMi
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__f cherche, pour 
u n e  

grande manufacture d'horlo-
j j m  ̂̂ fflffifB f̂̂ yfl'rj B̂g ay Reric. un ingénieur technicien, mécanicien ou

11' ___ WJr_l ift-t'i Jl- __f_n__F horloger L I S . susceptible d'accéder au poste
_̂H E£_-G_j_5_< ™^ c'e

chef du département
ébauches
11 s'agit d'un poste très important ,  réc lamant
du titulaire , non seulement une formation très
poussée et une connaissance parfai te  des divers
aspects de la production d'ébauches au moyen
de procédés modernes (planning-qualité), mais
également l'ensemble d'aptitudes que requiert
la conduite d'un important personnel.
Vu l'importance que l'entreprise accorde à cet
emploi , il sera fait appel à une personne très
qualifiée et capabl e de faire face efficacement
,'iux problèmes techniques sans cesse renouvelés
t[ii 'entraînent  les exigences toujours plus sévères
de la fabrication des ébauches d'horlogerie.
11 va sans dire que les conditions offertes sont
proportionnelles aux exigences formulées.
Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae

I 

détaillé, de copies de certificats, d'une photogra-
phie et en ind iquant  un numéro de téléphone,
à M. Jeannet , psychosociologue conseil , Vy-
d'Etra. 5, 2014 Bôle (NE) .

x _ _ f^ _&M_K___ Aucune of f re  ne sera transmise à l' entreprise
f  __«_¦ il llr_l - sans l'accord préalable de l'intéressé.

m7
Nous cherchons , pour notre Service des Placements ,

employé de banque ou de commerce
de langue maternel le  française, possédant si possible
des connaissances d'al lemand et d' anglais ,  pour s'oc-
cuper de la gérance de nos placements à revenu fixe
dans les pays d'expression française, et de la corres-
pondance avec les banques et les compagnies d'assu-
rance.

La préférence sera donnée aux candidats  ayant  une
expérience bancaire , si possible dans le secteur des
titres.

Conditions d'engagement intéressantes.

Prière d'adresser offres a :

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES

Mytbenquai KO, 8002 Zurich. Tél. 25 88 00, poste 2fi7.

Nous demandons

une sommelière
connaissant les deux services,
et une DÉBUTANTE.
Gros gain , entrée immédiate ou
date à convenir.
Tél. 6 40 16.

I a

_aa_a______________B_acaà___S________Ha_____^W

Manufacture d'horlogerie cherche, pour entrée immédiate ou à __
convenir , fi «g

colI__Eîor»teur(frîce) I
' * i ï$ \

a f i n  de seconder son directeur de vente dans ses d i f fé rentes  !:¦ : ";'
tâches administratives. |ï'S' j

Langue maternelle : le français ou l'al lemand plus l'anglais Basa( parlé et écrit). ! ?t :.J
Les connaissances de la branche horlogère ne sont pas indis- .' '.' . .''j
pensables , en revanche, de bonnes not ions  commerciales en ,' •_ ¦', j
matière de vente et d'exportat ion sont souhaitées. y, '. J \
L'ne place d'avenir est assurée à personne ambitieuse ayant : ¦ '
de l ' in i t i a t ive  et aimant le contact avec la clientèle. • |

prière d'adresser offres sous chiffres  P 900 ,173 N à Publici- !v - . '
tas S.A., 2001 Neuchâtel. mW_

L'« Espérance », institution médico-éducative à Etoy,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir ;

- 1 INFIRMIER (ÈRE) - CHEF
diplômé (e) SSP, responsable' de l ' infirmerie

- 1 INFIRMIER (ÈRE)
diplômé (e) SSP

- 1 AIDE-SOIGNANTE ou AIDE-HOSPITALIÈRE
- 1 ÉDUCATEUR (TRÎCE) - CHEF
- 1 CUISINIÈRE

Faire off res  écrites à la Direction de l' « Espérance »,
1163 Etoy (Vaud).

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

mécaniciens - tourneurs
mécaniciens - ajusteurs

Notre atelier de montage et réparation d'appa-
reils de freins conviendrait aussi à mécaniciens
sur autos, qui désirent se spécialiser sur les
freins de camions ;

ouvriers d'usine pour
différents travaux

Les personnes qui s'intéressent à ces postes
sont priées de s'adresser à

BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51, interne 23.

Nous cherchons :

mécanicien
mécaniciens rectifieurs
mécaniciens fraiseurs
contrôleur
Ouvriers étrangers acceptés.
Travaux  propres, intéressants et variés.
Bonnes condit ions sociales.
Faire offres à Micromécaniq ue S. A., Draizes 77 ,
-1106 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 25 75.

I Le bureau d'achats de l'usine de MARIN J
s'occupe de tous les travaux administra- |
tifs touchant à son approvisionnement : \
préparation et exécution de commandes I
de matières et de fournitures diverses, !
correspondance, tenue à jour des fichiers. - . |B

Un poste

d'employée 1
de bureau 1
y est à repourvoir.

Nous cherchons une personne de langue
maternelle allemande, connaissant le !

français, sachant bien la dactylographie ;
i et la sténographie, et capable d'exécuter

tous les travaux courants de bureau.

Nous offrons un travail varié dans une I
! ambiance agréable. j

Nos conditions d'engagement sont adap- ;
tées aux circonstances actuelles avec les

! prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Les candidates sont priées de faire leurs
offres au service du personnel de J
E D O U A R D  D U B I E D  & Cie S. A., ¦
2074 MARIN (NE). !

U S I N E  DE MA R I N

Commerce de Neu
châtel -vi l le  cherche
un employé de
bureau

RETRAITÉ
à la demi-journée
(ou 3 jours par se
maine) pour la teniu
de son service de
contentieux.
Case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

_ _ ___—
Restaurant du Simplon cherche

SOMMELIÈEE
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 5 29 85.

Fabrique d'horlogerie de la
région de Neuchâtel engage

secrétaire
pour correspondance française ,
allemande ou anglaise.

Travail varié et intéressant.
Eventuellement à la demi-
journée.
Faire offres sous chiffres P
900172 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

"J^^^TrTr~1̂ H »^¦__ __. ¦____, ̂ ^.̂ ^^m^^^^mi^^^^^^^ ^̂ f g^ ĵg ^^gj^^^^^ ĝ^^ *X\\ltmm______n__mM\inM\ i_j f_ if_

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS
~k jusqu'à fin septembre pour Fr. 17.—
"k jusqu'à fin décembre pour Fr. 31.—

(~k souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé , sous enveloppe affran-
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à l'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL i

V. J

mtxmmmm wiiw -__J»I_J__-__________________ -____________IM I IIMI I m i IJ_B_-_-__-__-______

i\ Contremaître
capable d'assumer la direction de chantiers de routes et génie civil
serait engagé tout de suite , ou pour date à convenir.
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel , Jura bernois et Seeland. !
Nous demandons : personne qualifiée et sérieuse capable d'un
travail indépendant. Sens de l'organisation , connaissance des j
métrés - Langues française et allemande.
Nous offrons : situation stable. Activité intéressante , conditions
d'engagement avantageuses. Prestations sociales d'une grande entre-

| | Prière d'adresser les offres manuscrites , avec curr iculum vitae , j
f ; copies de certificats et prétentions de salaire , à la direction de P. 1;
; ! Andrey & Cie S.A. / H.-R. Schmalz S.A., rue de l'Hôpital 11, y
y  2000 Neuchâtel.

; Discrétion assurée. j

cherche, pour entrée immédiate ou date à
-

convenir , pour son département « Expédition »,

à NEUCHATEL,

1 EkADl 0¥CCi ElYiHLw i EE
de commerce

qu| sera chargée d'établir des papiers d' expor-
tation ; de langue maternelle française , de pré-
férence , ayant des notions d'anglais ;

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

qui sera chargée de la tenue de la cartothèque
et aider à établir les papiers d'exportation.

Nous désirons une personne de langue mater-
nelle française, éventuellement allemande.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photogra-
phie, à BULOVA WATCH COMPANY, 44, fau-
bourg dn Jura , 2500 Bienne.



Deux grandes manifestations de la
collaboration francophone et européenne

DANS LE CADRE de la communauté francophone, qui groupe les or-
ganismes de télévision de France, du Canada, de Belgique, du Luxembourg,
de la Principauté de Monaco et de Suisse romande, une semaine d'échange
de programmes a eu lieu du lundi 23 au vendredi 27 juin. Pendant une se-
maine, chaque organisme a présenté une série d'émissions produites

 ̂
dans un

pays de langue française ainsi que des reportages et des enquêtes réalisés en
coproduction par les organismes de la Communauté. Pour agrémenter la pré-
sentation de ces programmes, un échange de présentatrice a eu lieu pendant
ces quelques jours marqués du sceau de l'identité d'expression. C'est ainsi que
les émissions de la TV romande ont été présentées par :

Denise Fabre (ORTF)
Née le S septembre 1942 à Nice. Ayant terminé ses études secondaires,

elle travaille comme mannequin et est engagée comme présentatrice à Télé-
Montecarlo. En 1963 Denise Fabre devient présentatrice et productrice à
l'ORTF. Elle est l'épouse du réalisateur Jean-Paul Carrière. Collaboratrice à
France-Soir, elle prépare un roman à la « Table ronde ». Elle est la présen-
tatrice du Concours international de reportages d'actualités de Cannes depuis
1964. (C'est à ce concours que la « Campagne du Sénateur Kennedy », réa-
lisée par Jean-Jacques Lagrange sur des images d'André Gazut a obtenu un
prix spécial).

Micheline Michael (RTB)
Après ses études primaires, Micheline Michael entre à l'Ecole normale

et se destine à l'enseignement qu'elle abandonne bientôt pour entrer au Con-
servatoire de Bruxelles. Au printemps 1966, elle rencontre un jeune réalisateur
à la recherche de comédiennes pour monter un Festival de poésie. Elle est
engagée et l'épouse six mois plus tard. Après une activité théâtrale fort variée,
elle tente sa chance comme présentatrice à la RTB où elle est employée de-
puis 1968.

Aline Desjardins (Radio-Canada)
Née à Saint-Paul de Kamouraska, Aline Desjardins se destine elle aussi

à l'enseignement Attirée par le théâtre, elle débute à Sherbrooke ou, pendant
six ans, elle interprète de nombreuses pièces. Puis elle s'oriente définitivement
vers la télévision. Elle fut la première présentatrice du nouveau studio de télé-
vision CBTV de Radio-Canada à Québec. Depuis trois ans, elle est l'anima-
trice d'une émission fort populaire de Radio-Canada : « Femmes d'aujourd'hui ».

Qnant à nos hôtesses romandes, elles ont été les invitées des télévisions
suivantes : Madeleine s'est rendue à l'ORTF et à Télé-Montecarlo et Lyliam
a agrémenté les soirées des téléspectateurs belges. Claudette, la dernière en-
gagée, est demeurée à Genève pour accueillir ses collègues étrangères.

A notre avis ces échanges ne manquent pas d intérêt car ils peuvent erre
à l'origine d'idées nouvelles dans le domaine du choix des sujets, de leur réali-
sation et, peut-être, de leur présentation. D'autre part, cette collaboration est
un premier pas important pour l'avenir tant il est vrai qu'aucun organisme
francophone ne pourra subvenir par ses propres moyens à la demande de
demain. Toute collaboration très étroite doit être préparée très soigneusement
Cette semaine francophone ne peut qu'être bénéfique à tous.

L'Eurovision est aussi une manifestation de cette nécessité qu'il y a pour
les télévisions européennes d'unir leurs efforts. Cette année, grâce à cette or-
ganisation, cinq pays participeront aux « Jeux sans frontières » : l'Allemagne,
la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Suisse. Pour la première fois, la
France sera absente de cette compétition. Les organismes producteurs de cette
série ont essayé de donner aux jeux une allure plus télégénique. Afin d'éviter
au maximum les images trop chargées dans lesquelles le téléspectateur a sou-
vent de la difficulté à « reconnaître les siens », ils ont décidé de ne pas mettre
en piste simultanément plus de quatre équipes, dans la plupart des cas. D'autre
part, entre les différentes épreuves, s'insérera à chaque fois un jeu intermé-
diaire dans lequel une seule équipe sera présente, le classement se faisant en
fin d'épreuve. Seuls les premiers et derniers jeux réuniront l'ensemble des cinq
équipes.

Nous attendrons la première émission pour juger des effets de ces mesures.
Nous nous bornerons à regretter que Georges Kleinmann commente ces joutes
car les nécessités l'oblige à adopter un style qui contraste trop avec l'homme
des expériences spatiales,

J.-CI. LEUBA

LE VOLEUR DE CRIMES : Remarquable...
C'EST UNE ŒUVRE remarquable en effet que ce « Voleur
de crimes » . Non seulement elle est de qualité mais elle mé-
rite d'être , précisément , remarquée à un double titre : pour
le jeu de Jean-Louis Trintignant , pour le style très per-
sonnel de Nadine Trintignant qui la conçue et réalisée.
L'acteur vient de recevoir le prix d'interprétation mascu-
line de Cannes, attribué à son rôle dans < Z > , film où
il paraît à son ordinaire alors qu 'il se montrait , selon les
témoins , bien meilleur dans un autre ouvrage en compé-
tition... Faute d'en pouvoir encore juger , il est en tout
cas certain que, dans ce « Voleur > , il nous donne une
création puissante , par moments absolument extraordinai-
re. Sa composition d'un fou mythomane, hanté par la dé-
mangeaison de s'éprouver un i maître », un dominateur
et de devenir célèbre par tous les moyens, atteint à la
perfection.
L'art avec lequel , notamment , il parvient à étayer la re-
constitution du mental de son triste héros par une foule
de détails physiques anormaux - gestes nerveux , démarche
saccadée dans les minutes d'émotion - cet art-là , si subtil
et si rare , place d'emblée Jean-Louis Trintignant au tout
premier rang des valeurs de l'écran.
Je le dis avec d'autant plus de sincérité et de plaisir que,
personnellement , jusqu 'à présent, il ne m'avait jamais tout
à fait convaincu.
Quant au récit et à sa construction , il nous fournit un
magistral exemple de ce que peuvent donner les procédés
esthétiques « modernes > lorsqu 'ils ne servent pas de ca-

mouflage au néant. Les retours en arrière , les surimpres-
sions, la voix « off », le rythme parfois heurté aboutis-
sent à une claire compréhension et des faits et des sen-
timents - ce qui n'est pas une mince affaire s'agissint de
la psychologie d'un désaxé. De même , quelques images ,
réelles et comme symboliques à la fois, suffisent à fixer
l'univers social étrange où il évolue , el dont on a, ici ,
l'impression qu 'il existe. Vous verrez...
Le thème maintenant : c'est, transposée, approfondie , l'his-
toire d'une sorte de « Lucien Léger » qui , pour se rendre
intéressant , pour s'affirmer , laisse entendre qu 'il a commis
un crime, écrit aux journaux , s'exalte de sa propre impu-
nité ; puis , insatisfait malgré tout , réussit, après de pitoya-
bles tentatives , à assassiner pour de bon une jeune femme.
Enfin , il pourra savourer l'ultime parade : celle qui attend
les assasins à l'heure de l' arrestation. Un peu à la manière
de a Ho » - mais au plan d'une aliénation faite de quasi-
impuissance sexuelle , de « complexe de César » au petit
pied , de conditionnement aussi dans une société qui fait du
a sang à la une > une promesse de gloire.
Sans doute y a-t-il certaines concessions ingénues à la
mode, au désir de choquer gratuitement , tel ce leitmotiv
musical de cantiques religieux , répété à chaque instant dra-
matique , sans nécessité visible...
Mais cela n 'arrive heureusement pas à gâcher la terrible
vérité du propos , ni à dissiper le climat d' angoisse où
Nadine Trintignant a su nous plonger avec un talent hors
de pair.

Jean-Louis Trintignant : un rôle de composition qui
confine à la perfection.

LES ECRANS DE FRANCE
LE DERNIER BULLETIN du Centre national de la cinématographie

publie les statistiques de production du cinéma français au cours de l'année
1968. On y relève les chiffres suivants :
• Nombre de films produits : 117
dont :
— 100 % français : 49
— en coproduction : 68
• Coût global : 337,56 millions de francs
dont :
— pour les films français : 70,31 millions de francs
— pour les coproductions : 267,25 millions de francs .
Ce qui donne un coût moyen de :
— pour un film français : 1,43 million de francs
— et pour un film de coproduction : 3,93 millions de francs.

Les films en couleur sont , bien sûr, en majorité dans cette production,
puisque leur nombre s'élève à 111.

X X X
Le Grand prix féminin du cinéma a été décerné à l'unanimité par un

jury présidé par Françoise Rosay à Nicole de limon et Gérard Pires, auteur
et metteur en scène du film Erotissimo, ouvrage encore inédit.

Une mention spéciale a été attribuée au documentaire de Paul Lambert,
Fraternelle Amazonie.

Joe Dassin veut révolutionner les variétés

JOE DASSIN

DEPUIS QU'IL EST PASSÉ à la télévision
avec Henri Salvador , Joe Dassin ne cesse de
faire des projets d'émissions. On lui a aus-
sitôt proposé d'animer « Télé-Dimanche..
Mais Joe Dassin , qui est un garçon bien
organisé , a repoussé cette offre pourtant
bien alléchante car il est a accablé » de ga-
las.
Disque d'Or 1968 pour sa chanson « Siffler
sur la colline > , Joe Dassin est un chan-
teur très demandé. Il n'aura mis que quatre
ans pour se classer parmi les premiers au
Hit Parade français.
Joe Dassin affirme pourtant que rien ne le
prédestinait à la chanson qu 'il a abordée
à la suite d'un pari .
Jamais il n'a voulu être « le fils à papa J>
qu 'on a voulu voir en lui. Etudiant très sé-
rieux , il est docteur en ethnologie à l'Uni-
versité du Michigan. Il est venu en France
parce que son père, Jules Dassin , tournait
du « Rififi chez les hommes •. A ce mo-
ment-là, 1952, Joe ne connaît pas un mot
de français. A la fin de l'année, il le parle
couramment. C'est tout Joe Dassin , cette
opiniâtreté à s'instruire.

Ce qu il dit rarement , c'est que Joe Dassin
poussait la chansonnette lorsqu 'il était étu-
diant pour se faire quelque argent de poche.
Il a continué en France pour s'amuser. Avec
quelques copains, il parie d'enregistrer un
disque. Le résultat est déplorable.

C'est , paraît-il , très bien ainsi car si ce
45 tours avait été parfait , Joe Dassin au-
rait abandonné la chanson. Il se pique au
jeu et veut démontrer qu 'il peut très bien
chanter. Il abandonne l'ethnologie et tra-
vaille la musique d'arrache-pied. Son père
voit d'un très mauvais œil cette mutation
et refuse son aide matérielle . Du coup, Joe
double des films , fait des traductions , de-
vient animateur de radio.

11 enregistre son second disque, très sérieu-
sement cette fois, et c'est a Les Dalton >
• La bande à Bonnot » , a Siffler sur la col-
line > où il révèle un sens de l'humour assez
rare chez un chanteur.
S'il a repoussé la facilité de quelques émis-
sions de variétés , Joe Dassin n 'en pense
pas moins à un show nouvelle manière. Il
dit : a le tempo des variétés françaises est
trop lent » . Ce qu 'il veut , c'est qu 'après une
heure d'animation , le téléspectateur ait l'im-
pression qu 'il n 'ait assisté qu 'à un quart
d'heure de spectacle.
Et Joe Dassin s'est mis en campagne pour
trouver des réalisateurs qui l'aident dans
son entreprise.

Plaidoyer pour une politique de gaieté...DU CÔTE' DE LA
TV FRANÇAISE

ON L'A DIT combien de fo i s  : les Français for-
ment le peuple le plus spirituel de la terre. Il y a
des ressources en eux, incomparables , qui vont de
la galéjade méridionale , à l'humour le p lus f in , se-
lon les régions. Certaines émissions comme les
« Conteurs d'André Voisin » en avaient donné quel-
ques exemples, trop rares malheureusement.
Ne parlons pas des amuseurs patentés qui forcent
trop souvent leur talent, mais des poètes, et de
ces enchanteurs-nés, que Ton trouve un peu par-
tout et qui savent donner à l' existence une cou-
leur, un brio incomparables, dans les périodes les
plus angoissées. Ça c'est vraiment la France.
Pourquoi la voit-on si rarement sur le petit écran ?
Pourquoi la satire semble-t-elle morte ? Comment
se fait-il que les feuilletons tournés, sauf quand
ils s'inspirent de Dumas dont la bonne humeur et
le sou f f l e  résisten t à tous les traitements, s'enlisent
dans un ennui, un conformisme qui écœure à la
fin ?
La vérité mise sous le boisseau, le don de répar-
tie rarement utilisée, tels sont les programmes. Et
pourtant , que de richesses inemployées non seule-

ment parmi les artistes, les écrivains, mais aussi
dans la population elle-même, au sein de cette pro-
vince qui recèle tant d'originaux, et de virtualités
de génie. Certes il y a eu des éclairs ces dernières
semaines, l'apparition d' un Claude Chabrol comme
invité du dimanche a permis de s'apercevoir qu 'on
a là bien autre chose qu 'un farfe lu  ou un cinéaste
habile : un penseur aux réflexions dignes d' un La
Rochefoucauld. Mais Jean-Pierre Chabrol et sa tru-
culence, son verbe inspiré ne sont-ils pas exclus de
l'O.R.T.F. après une apparition qui avait cependant
obten u un f ranc  succès.
La politique a joué un rôle beaucoup trop grand
jusqu 'ici à la TV , la recherche de l'objectivité reste
un leurre, Il serait temps que le moyen d' expres-
sion extraordinaire qu 'elle représente soit balay é
par un grand sou f f l e , et s'en aille de l'avant , dans
un élan où toutes les valeurs chercheraien t — et
pourraient s'épanouir. Mais, est-ce que le téléspec-
tateur qui souhaite une telle aventure (à laquelle
il participerait de son fauteuil) fait un rêve ?

Madeleine- J.  MARIA T

POINT NOIR : Un grand Dassin
JULES DASSIN, malgré son exil,
reste Américain. Il se sent concerné
par les événements qui se déroulent
dans son pays. Il les connaît , les
« ressent » au profond de lui-même
et palpi te  à leur rythme.

En transportant à l'écran le roman
« Le Mouchard » de Liam O'Flaherty
il l'a quelque peu trahi — en le si-
tuant dans l'actualité la plus brûlante
du « Black Power ».

Son héros est aussi faible de carac-
tère qu'il est fort physiquement. Il a
un penchant irrésistible pour l'alcool ,
n'est jamais disponible lorsqu 'on a be-
soin de lui. Les « frères » plus ou
moins intellectualisés , le méprisent , le
rejettent. Il n 'a pas d' argent. Tombé
entre les mains d'un Noir passé à la
police , il en devient le jouet et finit

par dénoncer le chef du « Black
Power » qui sera abattu.

Aussitôt, la poursuite se déclenche
pour abattre le traître. Il est trop fort ,
trop puissant : il échappe à ses jus-
ticiers . Alors il se réfugie dans un
hôtel sordide, fait venir sa seule amie ,
une prostituée minable qui le traite
comme un être humain puis va se
livrer au feu vengeur...

Dassin , en réalisant ce « Point
noir » fait montre d'une éblouissante
maîtrise de metteur en scène. Harlen ,
il l'a photographié au « cœur » —
parce qu 'il en connaît les recoins.

Quant à la séquence de la pour-
suite dans une décharge publique en
feu , elle constitue techniquement un
morceau d'anthologie.

C'est certainement le plus grandi
f i lm de Dassin : il y a trouvé des di-
mensions que nous lui ignorions en-
core, et qui se révèlen t peu com-
munes.

... la petite histoire : LA GRANDE CATHERINE — Arcades.

... la chair et l'esprit : LA VOIE LACTÉE — Studio.

... le texe à toutes les sauces : L'ENTENTE SEXUELLE (Le Miracle de
l'amour) — Palace.
DE COMBIEN D'AMOUR A BESOIN UN COUPLE NORMAL ? — Rex.

... l'épouvante : Festival Frankenstein et Dracula — Bio.
LE MYSTÈRE DU CHÂTEAU DE BLACKMOOR — Apollo, 5 à 7.

... les balles Qui sifflent : LA GLOIRE DES CANAILLES — Apollo.

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL

Lelouch change le titre
de son prochain film
Claude Lelouch qui est l'heureux papa
d' un petit garçon, Simon, change le li-
tre du film qu 'il tourne aux Etats-Unis
avec Annie Girardot et Jean-Paul Bel-
mondo : de « Encore une histoire d'a-
mour » , l'ouvrage devient * Le Voyage
à l'Ouest ».

Terzieff joue du Pasolini
Laurent Terzieff arrivé des Etats-Unis
où il joue a L'Echange » de Claude! est
resté une seule journée à Paris. Puis
il s'est envolé vers Rome où il va tour-
ner a Ostia » d' après un scénario de
Pier-Paolo Pasolini. L'histoire, qui se
passe de nos jours, met en scène deux
frères unis par le même destin.

Le gendarme en religion
Louis de Fîmes, un peu fatigué de l'uni-
forme du gendarme de Sain t-Tropez,
devient moine dans < Hibernatus » que
tourne actuellement Edouard Molinaro.
De Fîmes est très heureux, il vient de
triompher de ses ennemis : entendez
qu 'il a gagné son p rocès contre la so-
ciété de distribution ' Lux » . La Lux
prétendait sortir à Paris une vieille ban-
de tournée en 1958 où De Finies jouait
dans ce < Toto à Madrid » les compar-
ses derriè re Toto et Abbe Lane. Et s'il
s'était alors engagé par contrat à dou-
bler le f i lm en français , c'est qu 'il ne
pensait pas qu'il pourrait devenir célè-
bre. Alors il a posé de telles conditions,
par l'intermédiaire du Tribunal, que le
f i lm , au demeurant de second ordre, ne
sera pas distribué en France...

M.M. en mini-cotte
La a Marquise des Anges » , Michèle

Mercier, s'est découvert un talent nou-
veau : elle chante. Et nous l' entendrons
dans « Une veuve en or » qu'elle tourne
sous la direction de Michel Audiard.
Pour présenter sa voix, elle a revêtu
une mini-cotte de mailles bien attrayante.

Les projets de Jeanne
Jeanne Moreau qui attend le verdict du
public sur son dernier f i lm « Le Corps
de D iane » part en juille t po ur Holly-
wood où elle va tourner l'œuvre de ses
rêves : un western mis en scène par
Bill Fraker, le chef opérateur de • Bul-
litt » et de « Rosemary 's baby ». Mais
avant son départ , elle aura enregistré
un 33 tours où elle ne chantera que
des chansons de Charles Trenet.

Karma au zénith
Anna Karina que nous n'avions pas

vue depuis un certain temps sur nos
écrans ne perd pas de temps : elle tourne
à en avoir le vertige. Elle a été cinq
femmes différentes dans cinq films. An-
glaise dans « The Magnus » , Autrichien-
ne dans a Before winter cornes » , Danoi-
se dans ^Chambre obscure , Grecque
dans < Justine » et Allemande dans
' Michael Kolhass *. D'Ici à quelques
semaines, Anna Karina s'installera en
France pour y tourner a Le Temps de
mourir » sous la direction d'André Far-
wagi...

Anna , qui avait épousé Jean-Luc Go-
dard , est maintenant Mme Pierre Fabre
— lequel médite de réaliser un f i lm rien
que pour elle.

L'avenir de Juliette
Juliette M ills, qui vient de tourner à

Genève un f i lm sur A rsène Lupin, est
rentrée de Hollywood particulièrement
lucide. Elle a refusé toutes les of fres
qu'on lui a faites, préférant ent reprendre
une carrière typiquemen t française. Ju-
liette, qui a beaucoup de personnalité,
rêve d'être une Bovary ou une Karénine.

Film musical pour Jean Seberg
Depuis qu'elle a divorcé d' avec son mari
Romain Gary, Jean Seberg, revenue en
Amérique , a totalement changé de gen-
re. Elle va être l'héroïne d' une comé-
die musicale « Peignez votre chariot »
que tourne Josuah Logan. Jean y fait
ses débuts de chanteuse.
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LES VARIÉTÉS

La finale de la GRANDE CHANCE, qui mettra aux
prises seize concurrents, se déroulera (SAMEDI dès
20 h 35) au Palais de Beaulieu , à Lausanne. En ve-
dette , Ivan Rebroff.

LE CINÉMA

« Plaisirs du cinéma » présente LE CIEL EST A VOUS,
de Jean Grémillon. En racontant l'exploit d'une avia-
trice solitaire et de son mari , garag iste , l'auteur à vou-
lu que les spectateurs se passionnent non pas pour
l' aviation mais pour la passion de ses héros, qui par-
vient à les transfigurer , à les grandir (SAMEDI 23h25).
Réalisé par Sacha Guitry en 1941, LE DESTIN FABU-
LEUX DE DÉSIRÉE CLARY raconte l'histoire vraie
de la fiancée délaissée de Bonaparte, qui épousa Ber-
nadette et entraîna son mari par vengeance dans la
troisième coalition. Au milieu du film , les acteurs
changent de rôles... (JEUDI 20 h 40).

LE CANADA

« Instants de loisirs » (DIMANCHE dès 15 h 20) pro-
pose MONTRÉAL VILLE-MARIE, un film qui racon-
te l'évolution d'une ville, depuis les premiers pionniers
aux gratte-ciel d'aujourd'hui. Le pittoresque n'y a
jamais perdu ses droits.

LES GRANDS HOMMES

Président de la République du Sénégal depuis 1960,
poète, chantre de la négritude, Léopold Sedar Seng-
hor se veut le champion de l'unité africaine. (DIMAN-
CHE 18 h 05).

LES VACANCES

Une jeune équipe de la TV romande, du 30 juin à
fin juillet , réalisera une émission quotidienne sur le
thème de « la Suisse en vacances », à l'aide d'un car
de reportage. Elle contiendra des rubriques surprises,
reflétera le climat de Suisse romande en juille t, en
vacances (dès LUNDI 18 h 30).

LES AFFAIRES PUBLIQUES

Quelles sont au juste les tâches d'un « chef du pro-
tocole » ? Qui est-il ? D'où vient-il ? Les problèmes
qu 'il a à résoudre sont nombreux , autant que les anec-
dotes qu 'il peut raconter. M. A.-C Wetterwald , chef
du protocole à Berne, en dira quelques-unes et expli-
quera les subtilités de son métier (LUNDI 20 h 20).

LES DRAMES

« En votre âme et conscience » propose (LUNDI
20 h 35) L'AFFAIRE DAURIOS. Trois personnes sup-
pliciées , puis assassinées ; sept accusés, des parents
des victimes et des voisins ; deux procès...

LA MUSIQUE
LA ROMANCE INACHEVÉE raconte la vie du chef
d'orchestre américain Glenn Miller , en même temps
que le film présente l'évolution de l'emploi des dif-
férents instruments qui aboutiront à la formule mo-
derne où cuivres et bois se répondent. Avec Louis
Amstrong et Gène Kupra (MERCREDI 20 h 50).

LES SPORTS
Le championnat international de tennis de WIMBLE-
DON reste le rendez-vous des plus grandes raquettes
du monde, professionnelles ou amateurs. Les princi-
paux matches seront retransmis en Eurovision (JEUDI
14 h , VENDREDI 14 h , SAMEDI 14 h).
« Camera-sport » abordera l'une des institutions hel-
vétiques les plus inébranlables , celles des TIRS FÉDÉ-
RAUX. Les sociétés de tir comptent plus de 500,000
membres. Mais sont-ce des sociétaires enthousiastes
ou des « obligés » qui accomplissen t leurs tirs obliga-
toires en rechignant ? (JEUDI 20 h 20).
Réunir 9500 gymnastes, parmi eux des médaillés olym-
piques , conjuguer le nombre et la qualité, c'est ce qui
fait de la GYMNAESTRADA un événement tout à fait
extraordinaire, et de la gymnastique un exemple pour
les autres sports (JEUDI, VENDREDI 22 h 50, DI-
MANCHE 23 h).

Yvan Rebroff sera la vedette de la seconde partie
de la GRANDE CHANCE (SAMEDI 20 h 35)

(Photo TV suisse)
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Deux fléaux sociaux : l'alcoolisme et la toxicomanie
AVANT LA « CAMPAGNE POUR LA SANTÉ DU PEUPLE »

De tous temps et dans toutes les généra-
tions, deux problèmes ont retenu l'atten-
tion des médecins, des psychiatres, des so-
ciologues et de tous ceux qui, d'une ma-
nière générale, se préoccupent de la san-
té physique et psychique des peuples : l'al-
coolisme et la toxicomanie. Mais, depuis
quelques décades, il est certain que, dans
notre pays comme à l'étranger, ces deux
fléaux sociaux se sont répandus avec une
ampleur accrue. La vie moderne pousse-
l'homme d'aujourd'hui à satisfaire toujours
davantage son besoin d'évasion. Pour l'aider
à porter le fardeau de ses responsabilités,
pour échapper à ses soucis, pour travail-
ler plus et mieux, pour obtenir un rende-
ment meilleur, il absorbe volontiers de
« faux remèdes » qui modifieront son com-
portement physique ou psychique, qui al-
téreront son affectivité et le feront péné-
trer dans le paradis d'une dangereuse eu-
phorie artificielle.

L'un de ces produits qui s'offre à profu-
sion toujours et partout à bon marché, à la
ville comme à la campagne, sur la table
du riche comme sur celle du pauvre, c'est
l'alcool. Bien entendu, la plupart des in-
dividus consomment de l'alcool raisonnable-
ment et savent qu'il ne faut pas en abu-

ser. De ces gensjlà, personne ne s'en
préoccupe. Médecins, psychiatres, sociologues

¦o u  magistrats ne s'en soucient pas. Car,
boire de l' alcool modérément n'altère en
rien la personnalité morale ou la santé
physique d'un homme.

Mais il se trouve, dans la société actuel-
le, un certain nombre d'individus pour les-
quels cette consommation est devenue un
besoin quotidien impérieux à tel point que
s'ils doivent s'en passer, ils sont incapa-
bles de travailler normalement. 11 leur faut
absolument boire une certaine quantité d'al-
cool régulièrement, chaque jour, pour
apaiser momentanément leur violent désir ,
qui, s'il n'est pas satisfait, les rend abso-
lument incapables de fournir un effort va-
lable. Ces gens-là sont des malades pour
lesquels l'alcool n'est plus un plaisir qu'ils
s'offrent de temps à autre, c'est une dro-
gue que réclame impérieusement leur corps
tout autant que leur esprit. Les alcooliques
ne sont pas autre chose que des intoxiqués.

EN SUISSE : 100,000 ALCOOLIQUES
Selon certaines données de la statistique,

la Suisse compte actuellement environ
100,000 alcooliques. Sur ce nombre, 27,000
d'entre eux seulement, soit environ le
quart , sont traités, surveillés et hospitali-
sés en vertu d'une loi cantonale (Pour Neu-
châtel, celle du 21 mai 1952). Un méde-
cin les contrôle régulièrement et des assis-
tantes sociales gardent un contact étroit
avec eux.

Ceux que préoccupent de tels patients
savent bien combien il est difficile d'ob-
tenir leur guérison. La médecine, la psy-
chothérapie, les membres d'une société
d'abstinence, la famille du malade y par-
viennent parfois au prix de grands efforts
et en collaborant les uns avec les autres
avec beaucoup de patience. De tels mala-
des ne seront considérés comme guéris qua
lorsqu 'ils auront compris qu'ils sont défi-
nitivement allergiques à l'alcool et que pour
eux aucune rechute n'est à craindre qu'à
la condition essentielle qu'ils pratiquent une
abstinence d'alcool totale et définitive.

L'alcoolisme est une maladie si diffici-
le à guérir que, pour prévenir son exten-
sion , des mesures prophylactiques ont été
prévues à tous les degrés de l'échelle so-
ciale. Le Conseil fédéral , à plus d'une re-
prise , a insisté sur la nécessité d'une lar-
ge in formation préventive du public. Les
services médico-sociaux cantonaux s'y em-
ploient de leu r mieux , tout comme les œu-
vres antialcooliques privées dont les mem-
bres ne cessent de déployer une grande
activité. La jeunesse en particulier est in-
formée de la gravité de ce problème so-
cial. Des séances de cinéma sont organisées,
des articles sont publiés dans la presse,
des brochures et des prospectus sont répan-
dus dans le public , des ouvrages de vul-
garisation sont offerts en librairie (Cf.
• L'alcool, aujourd'hui » , 1969, par J. Oder-
matt , éd. S.A.S. Lausanne).

Cette vérité doit être répandue dans lo
public : il est possible d'interrompre une in-
toxication alcoolique chronique, quand le su-
jet est âgé de moins de trente-cinq ans.
Il est par contre très difficile de guérir un
éthylique de plus de quarante ans.

L'ABUS DES MÉDICAMENTS
Il est un autre fléau social qui menace

aussi aujourd'hui plus qu 'autrefois la san-
té physique et psychique de l'homme mo-
derne : la toxicomanie. Ce péril-là est de-
venu notoirement plus grand dans notre
pays depuis quelques années. Ce fait est
constaté : trop de gens aujourd'hui abu-
sent de certains médicaments qui doivent
être considérés également comme des dro-
gues. Sans doute, autrefois, déjà, il se trou-
vait des individus qui usaient de certaines
substances toxiques dans le but de modifier
leur comportement , leur humeur ou le champ
de leur sensibilité. Mais, en général, leur
nombre n 'était pas élevé. Actuellement, ce
fléau social s'est tellement étendu, dans la
jeunesse particulièrement, que les médecins
et les psychiatres en sont alarmés. Sans
doute, ces substances absorbées peuvent
être considérées comme des médicaments,
quand elles sont utilisées sous contrôle mé-

dical , mais, leu r emploi abusif provoque de
tels troubles de la personnalité qu 'il est de ,
toute urgence d'attirer sérieusement l'atten-
tion du public sur leur toxicité. Ces pro-
duits appartiennent à trois grands groupes
généraux :

1. Les drogues, qui provoquent un sen-
timent de bien-être, de relaxation, d'apaise-
ment, d'oubli et de sommeil pouvant sou-
lager ou prévenir la douleur, l'angoisse ou
la tension nerveuse. Dans cette catégorie
de substances sont rangés l'opium, la mor-
phine ou l'héroïne, par exemple, mais aus-
si les somnifères de toutes sortes, batbitu-
riques ou non-barbituriques, les analgési-
ques (qui contiennent de la phénacétine,
de l'antipyrine, ete) et quelques tranquil-
lisants mineurs (le méprobamate, par exem-
ple) ;

2. Les drogues psychostimulantes qui pro-
voquent en l'individu un état d'excitation
euphorique passager, une sorte d'activité
psychique accrue qui fait disparaître la sen-
sation de fatique et donne l'illusion d'une
amélioration des forces psychiques, alors
qu 'en réalité, elles épuisent les réserves éner-
gétiques de l'organisme. Il faut citer ici
les amphétamines , les feuilles du khat et
de coca (cocaïne) ;

3. Les drogues qui provoquent des for-
mes d'ivresse particulière faisant entrer la
sujet dans un état d'extase ou de rêve.
L'individu drogué a des visions, des hal-
lucinations, des cauchemars étranges. Ce
sont les produits comme le hachisch, la
marijuana ou le L.S.D. qui provoquent de
telles réactions.

CE SONT DES MALADES
En général , l'alcoolique et l'intoxiqué ont

les mêmes raisons de s'adonner à leur pas-
sion. L'un et l'autre sont des malades qui
sont atteints d'un déséquilibre psychique.
Us souffrent dans leur personnalité mora-
le du fait qu 'ils sont mal adaptés au sein
de la société moderne. Alors, ils découvrent
dans l'alcool ou dans la drogue une pos-
sibilité de s'évader loin des difficultés et
des déceptions de la vie quotidienne pour
goûter à un plaisir artificiel par tous les
moyens. Us veulent échapper à l'emprise de
la réalité pour obtenir un bonheur aussi
faux que dangereux. Car, à plus ou moins
longue échéance, des souffrances sérieuses
les attendent causées par la détérioration
de leur personnalité physique et psychique.
Leur comportement est celui d'un malade
qui, pour être momentanément soulagé de
ses douleurs, recourt à une véritable auto-
destruction physique et morale.

Cette année encore, en novembre, une
vaste action d'information sur ces deux
fléaux sociaux connexes, l'alcoolisme et la
toxicomanie , sera lancée dans tout notre
pays. Patronnée par le secrétariat antial-
coolique suisse, dont le siège est à Lausan-
ne, elle sera inspirée par ce slogan : « Cam-

pagne pour la santé de notre peuple » . Des
brochures illustrées seront répandues dans
le public ; les journaux , la radio et la té-
lévision y prendront part.

La santé de notre peuple est un bien
précieux. L'homme d'aujourd'hui a le de-
voir de s'en préoccuper sérieusement et d'en
assurer la jouissance le mieux possible aux
générations de l'avenir.

Marcel PERRIN-ROCHAT

ZURICH : pour mettre fin
aux manifestations désordonnées
De notre correspondant de Zurich :
Me permettrez-vous de compléter ce

qui a été publié lundi sur les mesures pri-
ses pour mettre enfin , si possible, un ter-
me

^ 
aux manifestations tumultueuses orga-

nisées par les prétendus a progressistes »
et parfois à la barbe des autorités parce
que sans -permission ? Le public et les
organes chargés du maintien de l'ordre
finissent par en avoir assez, parce qu'il
s'agit en réalité de manifestations orches-
trées par une minorité et dont les par-

ticipants sont en majorité des jeunes gens
induits en erreur.

Bref, les mesures qui seront prises en
cas d'alerte seront plus sévères que jus- .
qu'ici. Vous vous souvenez sans doute
qu 'en son temps, l'achat par la ville de
véhicules blindés destinés à asperger les
manifestants décidément trop entreprenants
a été vivement discuté ; dans l'intervalle,
ces véhicules doivent être arrivés et la
police est bien décidée à s'en servir sur
ordre venu d'en haut. Ils ne contien dront
pas de l'eau pure, parce que celle-ci sera
additionnée de produits chimiques qui, si
l'on peut dire, en augmenteront le pou-
voir a d'humidification ». Si le danger se
fait plus pressant, il y aura intervention
d'agents portant sur le dos des lance-flam-
mes militaires remplis d'eau et de gaz
lacrymogène liquide. A ce qu'assurent les
représentants de la police, le système a été
expérimenté avec succès en Allemagne.
Mais il est bien entend u que les véhicules
blindés et les « diffuseurs » portatifs de
gaz lacrymogène n 'entreront en action
qu'après autorisation de la direction de la
police. Jusqu 'alors, il faudra recourir à
tous les autres moyens capables de réta-
blir l'ordre : avertissements répétés, avan-
ce de formations d'agents, éloignemen t des
récalcitrants, etc. Si tout cela est inutile,
les agents feront usage de leurs matra-
ques sur ordre reçu d'un officier. On sou-
haite vivement qu 'on ne soit pas obligé
d'en arriver là.

J. Ld

10 juillet : investiture
du prince de Galles à Caernarvon

Vers une manifestation grandiose en Grande-Bretagne

De notre correspondant de Lon-
dres :

« La monarchie, vient d'écrire le
« Daily Sketch >, reste notre ultime
défense contre la tyrannie, et est
la garantie que dans le gouverne-
ment de la Grande-Bretagne, il y a
toujours quelque chose au-dessus
— et de meilleur — que la politi-
que des partis. >

Ce commentaire a été inspiré au
journal londonien par l'important
film « La famille royale » — pre-
mier documentaire du genre à nous
introduire dans la vie privée de
Sa Majesté — tout récemment pro-
jeté à la télévision.

Certes, on peut discuter de la
valeur réelle, sur le plan de la
« défense contre la tyrannie.,
d'images nous montrant la reine
achetant des sucreries pour le petit
prince Edward à l'épicerie locale
de Balmoral, préparant en famille
un savoureux « barbecue », ou rece-
vant en audience quelque potentat
noir du Commenwealth.

Le mérite du film — qui aura
naturellement une diffusion mon-
diale : d'où, assure le « Sunday Te-
legraph », « un substantiel bénéfice
pour notre balance des comptes ;
on pense à tout... — est cependant
d'avoir présenté la famille royale,
symbole vivant mais souvent terne
d'une longue tradition , sous un jour
naturel, normal, en son existence
quotidienne, et accomplissant pour
le royaume une œuvre pratique gé-
néralement peu connue et fréquem-
ment monotone.

Ce doemnentaire, techniquement
remarquable, aura été d'autre part ,
pour la nation britannique, une très
bonne introduct ion au grand évé-
nement du 1er juillet : l'investiture
solennelle, au château de Caernar-
von , de Charles comme prince de
Galles.

UNE MANIFESTATION
GRANDIOSE

A l'exemple du couronnement du
souverain , l'investiture comme
prince de Galles de l'héritier du
trône est , dans le Royaume-Uni ,
une très grande manifestation à la
fois civique et religieuse. Cérémo-
nie empreinte de splendeur et de
solennité , elle a un caractère mé-
diéval. Elle tire son origine d'un

fait historique parfois contesté :

c est au château de Caernarvon que
serait né, en 1284, le premier des
princes de Galles. Edouard 1er, qui
venait de conquérir le pays de Gal-
les, aurait porté le bébé royal sur
les remparts du château, et , le pré-
sentant à la foule , aurait dit : « Voici
un prince pour vous qui ne parle
pas l'anglais. »

La cérémonie d ' invest i ture aura
un côté spectaculaire toujours ap-
précié en Grande-Bretagne. Le cor-
tège royal , l'arrivée de la reine.
Sa déclaration. Le serment du
prince. Musiques militaires. Chœur
de deux cents voix.

Charles est le vingt et unième à
porter le titre de prince de Galles.
Son prédécesseur fut  l'éphémère
Edouard VIII, l'actuel duc de Wind-
sor, qui , sans une étonnante con-
juration dont les dessous demeurent
mal connus, aurait pu être un
grand roi.

La dernière cérémonie d'investi-
ture, celle donc du futur Edouard
VIII, en 1911, avait été conçue par
Lloyd George, alors député de Caer-
narvon, et l'on a prétendu qu'il en
fit une « opération publicitaire »
pour le Pays de Galles.

Faut-il voir , dans le grandiose
« show » du 1er juillet,  un dessein
semblable ? Il est incontestable que
l'investiture servira à resserrer les
liens entre Anglais et Gallois —
chez qui s'accentue la volonté
d'obtenir, sinon l'indépendance, du
moins une autonomie interne. Or,
et le fait est capital , cette indépen-
dance, limitée ou totale , est récla-
mée par le parti nationaliste — le
Plaid Cymru — dont la popularité
croissante représente une menace
directe pour le Labour Party de M.
Wilson, dont les députés occupent
actuellement trente-deux des trente-
six sièges gallois aux Communes...

Pierre COURVILLE

BALE

De notre correspondant de Bâle :
Les Bâlois auront bientôt tout à

l'œil... Après le directeur du < Stadl-
theater» , M. Diiggelin, qui réclame le
spectacle gratis pour tous, après l'ini-
tiative du sieur Reverdin (Serge), qui
veut distribuer gratuitement la pilule et
son mode d'emploi à toutes les Bâloi-
ses, voici que d'Association des étudiants
progressistes, soutenue par celle des ap-
prentis et des élèves (également progres-
sistes, bien entendu), lance une initia-
tive promettant la gratuité des trans-
ports en commun à tout un chacun.

Ses raisons, qui ont fait l'objet d'une
conférence de presse, sont péremptoirei :
d'abord, il est profondément injuste
qu'un simple p ékin doive payer son bil-
let de tram aussi cher qu'un président-
directeur général. Un financement des
transports en commun par les recettes
fiscales serait infiniment p lus équitable.
La recette, ensuite, permettrait de sub-
stantielles économies : moins de person-
nel , plus d'automates coûteux à acheter,
plus de billets à imprimer... Les frais
de gestion pourraient être réduits de
30 à 40 pour cent au moins. Enf in ,
puisque tout le monde prendrait le tram
le problème du trafic motorisé urbain
se trouverait résolu du même coup.

Comme pour l'œuf de Colomb, il suf-
f isait  d'y penser !

L.

Après le théâtre
et la pilule,

le tram gratuit !

Pouvez-vous risquer de mettre
chaque jour

involontairement enjeu 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

!_ ', '/J'v_-_!_-J||j
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 télé phonique sous
Winterthur-Accidents.

Bureau de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou à

convenir,

un employé
ayant quelques années de pra-
tique. Place stable. Travail
intéressant et bien rémunéré.
Ambiance agréable, avantages
sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres à case postale 1147,
2001 Neuchâtel.

HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

technicien-sanitaire
dessinateur-sanitaire
chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

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

Nous cherchons

employé de bureau
pour début août. Semaine de
5 jours. Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Faire offres au Garage du
Val-de-Ruz, Boudevilliers.
Tél. (038) 6 91 90.

EBAUCHES S.A. tfTK
Département Oscilloquartz f  

^^
\f  A

cherche un ^iurf'Vfrfciir

OUVRIER
pour différents  travaux d'ajustement et de
mesure, ainsi qu 'une

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour des travaux d'as-
semblage, d'ajustement et de câblage.
Etrangers avec permis C acceptés.
S'adresser à Ebauches S. A., département Oscillo-
quartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 85 01, interne 22.

- __ !

gra \j annonce*
«lll reflet vivant W A
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C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché,

Maison de produits
chimiques cherche
pour le canton de
Neuchâtel,

DÉPOSITAIRE-
REVENDEUR
Gros bénéfice assuré.
Pour traiter :
Fr. 5000.—.
Ecrire à
case postale 5
1211 Genève 21.

Petite entreprise de la
place engage, pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir,

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux d'ate-
lier à la journée
complète ou à la de-
mi-journée
S'adresser à
Gravure Moderne,
Côte 66.
Tél. (038) 5 20 83.

Je cherche pour la
période du 15 juillet
au 30 août ,

personne
de confiance
pour s'occuper du
ménage. Vie de
famille.
Mme P. Dubois,
2203 Rochefort.
Tél. (038) 6 50 22.

9)
On demande pour
le 1er juillet :

Serveuses
ou
sommeliers
au buffet de
la Gare,
Yverdon
Gain intéressant
Horaire et congé-
réguliers.
Tél. (024) 2 49 95.

EBAUCHES S.A., £"^
Direction générale à Neuchâtel cherche Vaiy»,/

Une secrétaire
connaissant parfaitement le français et l'anglais.

¦ Connaissance de la sténodactylographie dans les deux langues

exigée. Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae, à

Ebauches S. A., Direction générale à Neuchâtel.

k i

s*— """̂  Importante fabrique de textile de la ré-

f  T W~\ T § \  8i°n lausannoise, en plein développe-
( _f _f\ / / j  J ment, cherche pour divers secteurs de
\. ^^__JL—  ̂ son usine :

Chef mécanicien ou mécanicien spécialisé sur
machines à tricoter Jacquard

(Mayer/Wildt Mellor Bromley)

Mécanicien sur machines à coudre

Mécanicien sur machines rectilignes Dubied
et Stoll

Mécanicien sur machines bas sans couture

— Postes intéressants pour candidats capables et dynamiques
— Avantages sociaux
— Réfectoire
— Possibilité de logement

Adresser les offres, avec photo, à Iril S. A., fabrique de bas
et tricots, avenue du Temple 5, 1020 Renens-Lausanne.

Nous cherchons

vendeuse en papeterie
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres, avec curriculum
vitae, certificat , prétentions de
salaire, à

Delaohaux et Niestlé, 4, rue ds
l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Aide médicale
est cherchée pour cabinet de
médecine générale dans les
environs de Neuchâtel. Con-
viendrait à débutante ou à
bachelière.
Adresser offres écrites à EY
1660 au bureau du journal.

¦ CENTRALE!

cherche pour une entreprise
du GROUPE «CENTRALE!

OJ
CHEF RÉGLEUR

bien au courant des procédés
de fabrication de la boîte de
montre acier de qualité.
Le candidat sera, si besoin est,
initié aux méthodes et pro-
cédés de travail les plus mo-
dernes au cours d'un stage
de plusieurs mois au siège
de Bienne.
Prière de s'adresser au chef
du personnel de la fabrique
La Centrale S. A, route de
Boujean 31, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 71 71.
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Grande entreprise commerciale de Lausanne cherche

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
possédant quelques années de pratique.

Fonction principale :

— étude d'installations et responsabilité
de leur fonctionnement, et entretien
en Suisse romande (électriques , chauf-
fage, ventilation, frigorifiques, machi-
nes diverses).

Personnel spécialisé à disposition.

Il est offert :

— un travail intéressant et varié
— une activité stable
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne en plein développe-
ment.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites complètes sous chiffres PF 902833
à Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

Afin de compléter
notre personnel technique

nous engageons, tout de suite
ou pour date à convenir,

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

Nous désirons : personnes habiles, cherchant
place stable, dans une bonne ambiance, ayant
le désir de coopérer au développement de
l'entreprise.
Nous oftrons : bon salaire , semaine de cinq
jours, possibilités de formation en qualité de
typographe semi-qualif ié 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.

BORELSA
FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS

cherche

bon ouvrier
Suisse ou étranger (permis C), pour travail intéres-
sant sur machine à découper et pour divers travaux
accessoires de serrurerie.
Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux, tél. (038) 8 27 83.

m .y:y~ _e Nous cherchons, pour noire service des
articles de ménage , à WANGEN près

E.*_-*J L~J d'Olten , une__&_¦
secrétaire

de langue maternelle française , capable
de faire la correspondance française de
façon indépendante et sous dictée. Habile
sténodactylographe. Not ions  d'allemand
demandées.
NOUS OFFRONS : activité intéressante ,
conditions de travail  agréables (installa-
tions des plus modernes), rémunération
correspondant aux capacités , prestations
sociales étendues, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres , avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , préten-
tions de salaire et indication de la date
d'entrée possible , à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USC), SER-
VICE DU PERSONNEL, 4002 BÂLE

Nous engageons

emboiteur
travail en atelier de préfé-
rence.

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

H Rcherchons , ¦Hr
le service des installa-
tions de notre usine de
Sainte-Croix , des É II k

monteurs-électriciens "

L1 serrurier-appareilleur ¦
suisses en possession du cer t i f icat  de ca- L-,
pacité de fin d'apprentissage, ou étrangers . 1
avec formation équivalente. j L

Activités variées et intéressantes pour des
personnes clouées d'initiative et désirant
travailler d'une manière indépendante. y _ W

Les intéressés sont priés d'adresser leur s  _ _ _ _
offres manuscrites, avec copies de certifi- SB m»
cats , au service du personnel de PAIL-
LARD S. A., 1450, SAINTE-CROIX. - -_ .---
Tél. (024) 0 23 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

__ CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 DÉCOLLETEUR
capable de s'occuper d'une matière indépendante
de la mise en train et de la conduite de décol-
leteuses TAREX ainsi que de machines ana-
logues ;

1 MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
1 SERRURIER
QUALIFIÉ
et des

OUVRIERS
qui seront affectés à nos divers départements
(câblerie, expédition, fonderie , mécanique) .

Nous offrons :
¦— place stable
— salaire selon entente
— prestations sociales d'avant-

garde
— bonne ambiance de travail .

Prière de présenter les offres au Service du
personnel, Câbles électriques, 2016 CORTAIL-
LOD, tél. (038) 6 42 42.

MOVOMATIC S.A.
engage, pour son atelier  de
développement d'appareils élec-
troniques de métrologie ,

mécanicien
de précision

Travaux intéressants et variés
pour personne compétente.
Etranger : permis C.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40,
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 5 33 75.

CAISSIÈRE
Situation intéressante et bien
rétribuée à personne capable et
consciencieuse.

Débutante serait mise au cou-
rant.

Faire offres à Bell S. A., Neu-
châtel.
Tél. (038) 4 01 03.

Entreprise de transports enga-
gerait

p <  •¦

chauffeur
expérimenté sur camion bas-
culant, habitant Neuchâtel ou
région avoisinante.

Tél. (039) 5 44 77.

Pour notre atelier de montage
électrique, nous cherchons

une ouvrière
Bon salaire.
Tél. 5 81 17.

Un poste
d'employé (e) de bureau

est mis au concours. Excellente
dactylographie indispensable.
Activité variée et intéressante.
Emploi stable.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres sous chiffres
A. O. 1611 au bureau du jour-
nal.

Un poste de

JARDINIER
ou

MANŒUVRE JARDINIER
est à repourvoir dans une
administration.
Emploi stable et bien rétribué.
Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.
Nationalité suisse ou étrangère.
Adresser offres sous chiffres
B. P. 1612 au bureau du jour-
nal.

Menuiserie Robert Pellaton
Cressier
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

menuisiers
suisses ou étrangers hors pla-
fonnement.
Faire offres ou téléphoner au
7 73 30.

Nous cherchons

employée de bureau
à la demi-journée uniquement
l'après-midi. •
Entrée : 4 août 1969.

S'adresser â GRISEL ¦& Cie,
pignons Sumax , 2035 Corcelles.
Tél. 8 21 21.

16.30.Cf

Pourquoi la Renault 16 TS
séduit-elle les femmes?

On ne peut pas dire que ce soit le coup SlgiSp  ̂ bien-être. Sur les longs parcours , de nuit,
de foudre! La ligne sobre, stricte , le passager avant  peut sommeiller
fonctionnelle de la Renault 16 TS ne fait : - en tou te  quiétude , sur son siège bloque
guère battre les cœurs. Du moins pas en pos i t ion  «ral l ye» .
celui des femmes. ; i:;:w:w  ̂ ! -

es mères sont enthousiastes car elles
La sympathie naît  au contact de ses 

^^^^T^^^__p^^i^^^^^^_^^ peuvent confier leur  bébé à la moelleuse
sièges. Leur rembourrage épais, &j|§É r̂  ̂

couchette formée 
par les 

sièges en
merveilleusement confortable, rayonne WS^̂ ^̂^Mî ^̂ f ^̂ ^̂ ^̂^m position «maman». Elles le sont tout
un sentiment de bien-être et de sécurité glg&jiï^  ̂ a u t a n t  du coffre géant qui peut
que la poignée de maintien garnie de l^̂ lv3\T̂ ^̂ ^̂ I__--u Ŝ̂ ^̂ ^̂  

recevoir 

tout ce d ont 

parents 

et enfants
cuir vient encore renforcer. Mauvaises P̂ — f̂fi J? 3:-:-flê= _̂__ Ŝ^P J& ont besoin.
routes , nids de poule. .. on ne sent $8l&|l̂  ̂ Arrivée à d e s t i n a t i o n ,  tott te femme a
rien : personne dans la voiture n'est ^̂ ^̂ ~Ŷ ^^_W^̂ Ẑ\R îl. co «science de n 'avoir guère eu l'occa-
secoué. La suspension absorbe toutes les 

_̂__ ^^^^^^^ _̂__^^^^^% sion de 
rcruler 

dans une 
voiture 

plus
irrégularités de la chaussée. Bercé JÉbs^glm^^ 

sûre. 
De 

quoi vous 
rassurer quand 

vous
par le doux ronronnement du moteur , savez votre mari souvent sur les routes !
on perd la notion des distances, Coque les f e m m e s  iopreuent  par-dessus
comme dans une grosse limousine. t ou t , t .si la s- - iu ; ic Voila  pourouoi
Voilà ce qui plaît à ces dames ! |a Renault  16 TS séduit les femmes.
Les freins, assistés, très puissants, .••¦.¦.•.•...,.,„•..v.-..-...........:.»»•.•.•.•.•.%•........:«<- . •.-.•.•...,,.,, .•.:.• 

^̂  ̂^̂  renseignement et pour un
agissent cependant en douceur. Jamais }__ S1X pos'"ons des Slèees dans la *enault 16TS essai, veuillez vous adresser à l'une des
de coup de tête contre le pare-brise. D H T I U A H  I TA *__!_!* ̂ S_f 

300 agences Renault deSuisse. Vous la
Air frais, air chaud, subtilement dosés, O I Iî IH I  ; ! I® W_ \  &___  trouverez dans l' annuai re  télé p hon ique
sont des conditions premières du [ B l_ L l l Il U __ iB v || _H _̂_P| BH___P| sous Renault.



Schnyder
cherche

sténodactylo
pour son département des ventes Suisse et Italie.

— Travaux variés et intéressants.

— Langue maternelle : français.

— Bonnes connaissances d'italien.

Prière de prendre contact par téléphone
avec notre département du personnel,

tél. (032) 2 55 16.

EBAUCHES S.A. ££S 1
Département Oscilloquartz I Jcherche un ^-̂ ^-̂  ; j

DESSINATEUR
i pour travaux de construction et d'établissement

de schémas d'appareils électroniques ainsi qu'un

...DE-DESSINATEUR
! ou aide-dessinatrice pour l'établissement de

schémas et de listes de pièces d'appareils élec- ;
Ironiques. \

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscil-
loquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 85 01, interne 22.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Boucherie J.-D. Clottu , Cor-
naux. Tél. (038) 7 71 06.

I HOTEL TOURING AU LAC
C 9 NEUCHATEL Tél. 5 55 01
1 I cherche

Hcommis ou aides de cuisine
IB Faire offre ou se présenter à¦̂  la 

direction.

ENTRETIEN D'UN CABINET
MÉDICAL

Personne soigneuse est cher-
chée dès le début d'août.
Adresser offres écrites à WO
1676 au bureau du journal.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche

garçon d'office
Faire offre ou se présenter
à la Direction.

lln__,^__r r ___ __%
Nous cherchons

2 employés (ées) de commerce
soit :

1. Service de vente
Activité : correspondance fran-

çaise, décomptes des repré-
sentants et démonstrateurs,
service téléphonique avec la
clientèle , travaux de secré-
tariat.

2. Comptabilité
Activi té  : travaux de cnmptnh i l i -  '

té et correspondance avec la
clientèle et les fournisseurs.

Des connaissances d'allemand ne
sont pas absolument indispen-
sables.
Nous offrons , dans notre entre-
prise progressiste , des places
bien ré t r ibuées , semaine de S
jours , prestat ions sociales el can-
tine d'entreprise.

Prière d'adresser les offres , avec
les annexes usuelles , à la Direc-
tion de HOTEL S.A. AAIU30URG.
Tél. (002) 21 75 85.

Si vous aimez l'électronique
les responsabilités
devenez un technicien IBM
*Mm$wmMBÊÈmÊÊmgÊÊmmmkykmmÊÊÊÊÊ^_̂_____$_m.
w_êmmt__ _È WmWmWÊÊ HTOÏSS ŜSI^̂ l !̂!'^
1̂ -̂̂ '̂ M̂-_ _̂-n_m____- _-__l_}'___i _______M__a__S8____S_-:'îîiM_-
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Aperçu de l'intérieur d'un ordinateur IBM.

C'est un travail OÙ VOUS appren- De l'aptitude pour la mécanique,
drez chaque jour. d'excellentes connaissances en
VOUS débuterez par un cours de courant faible et une bonne base
formation à plein salaire. Ensuite en électronique,
vous ferez partie d'un groupe de si vous souhaitez faire carrière
techniciens IBM qui installe et dans notre entreprise et si vous êtes
entretient une grande variété de nationalité suisse ou possédez
d'équipements IBM. ]e permis Q adressez vos offres
En raison de la diversité de nos de servic6/ accompagnées des
clients et de nos produits, vous documents habituels, au Service
aurez un travail passionnant et de du personne| ,BM 66 jalstrasse,
grandes possibilités de déve- gQ22 Zurjch/ ou . notre succursale
loppement, auxquelles s ajoutent de B Ei trasse 2 3000 Be
des prestations sociales avanta- , ,| (03 n 22 38 52
geuses.
Quelles sont les exigences pour International Business Machines
devenir technicien IBM? Extension Suisse

Micromodules montés sur cartes.

CRÉDIT T_ |
SUISSE ifi l i
I LAUSANNE

cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

UN (E) CAISSIER (ÈRE)
connaissant l'al lemand et l'anglais.

Place stable , caisse de pension.

Candidats (tes) de nationalité suisse.

Faire offres , avec curriculum vitae , références et
prétentions de salaire, à :

CRÉDIT ¦
SUISSE I

DIRECTION DU PERSONNEL
)mmtvukMi—-—.*m m____m________ \

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour son « Centre Information »,

1 employé (e)
de commerce

de langue maternelle française ou alle-
mande, ayant de bonnes connaissances
d'anglais et connaissant si possible l'horlo-
gerie.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à Bulova Watch Company,
44, faubourg du Jura, 2500 Bienne.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

•• • ¦f 'V- Vite et bien servis,
,- .
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«-ffl-JÉ-t-l Neuchâtel

Adressez-vous à la réception de ce journal

M. Cari Ott , faubourg de
l'Hôpital 23, cherche une

personne de confiance
sachant cuisiner, pour tenir
son ménage pendant le mois
d'août.
Tea-room cherche

SERVEUSE
Etrangère avec permis C accep-
tée. Libre le soir.
Faire offres à :
confiserie SCHMID ,
rue du Concert , NeuchAtel.
Tél. 5 14 44 ; le soir 5 85 05.

Jeune
Allemande,
professeur
(allemand , latin ,
français) cherche
travail pendant les
mois d' août et sep-
tembre (leçons pri-
vées , surveillance
d' enfants).
Adresser offres écri-
tes à SL 1673 au
bureau du journal.

______ __ __ __ __

WS A remettre

g CAFÉ - RESTAURAN T _
È___ __\
B*l| excellente petite affaire. I-1

Renseignements par Fiduciaire i ;  |
P. Béraneck, fbg de l'Hôpita l 28, mm
Neuchâtel. B-J

D
??????S

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blencs et couleurs.

PIANO
Pension de jeune s
gens , des Ylont agnes
neuchâteloises , de-
mande à acheter , à
bas prix , paieme nt
comptant , piano
brun en bon état.
Faire offres , avec
indication de prix et
marque , sous chiffres
P.460184 N, à
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

J' achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence )
2001 Neuchâtel
Case postale 880

A vendre

ATELIER de menuiserie
et charpente à 10 km de Lau-
sanne , avec machines complè-
tes.
Faire offres sous chiffres OFA
6994 L à Orell Fiissli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

W Cornu
FONTAINES

A B S E N T
jusqu 'au
21 ju i l le t

-i-__________________________B________l

Les Etablissements hospitaliers de Mai-
sens (FR) engagent, pour début août ou ;
date à convenir,

UN APPRENTI
BOUCHER-CHARCUTIER

honnête et travailleur ; logé et nourri,
pécule intéressant dès le début.

Préférence sera donnée à candidat ayant
suivi les cours d'une école secondaire.

Pour tous renseignements et Inscription,
s'adresser à l'administration sus-lndiquée.
Téléphone (029) 3 86 31.

i

Un A P P R E N T I S S A G E  aux CFF vous assure un
EMPLOI STABLE, un travail varié et un bel avenir.

Commis d'exploitation
Apprentissage de deux ou de trois ans pour un
poste de chef

Employée d'exploitation
Apprentissage d'une année et demie pour le
service des renseignements, des guichets et des
télécommunications

Candidat ouvrier
Formation de 18 mois dans toutes les fonctions
du personnel ouvrier. Carrières : chef de manœu-
vre, aiguilleur de pavillon, chef de halle, aide
d'exp loitation, éventuellement contrôleur

Contrôleur
Formation d'une année, pour l'agent de train, et,
ultérieurement, chef de train

Prière d'adresser le talon ci-dessous à l'un des
services

1001 Lausanne, case postale 1044
tél. (021) 21 47 01

8002 Lucerne, Schweizerhofquai 6
tél. (041) 21 31 11

8021 Zurich, case postale tél. (051) 25 66 60

" IBP"  ̂_ _ _ _ _ _ _ _  à découper _ _  — _ _  — _ — —
U ^~ No 10269

Je m'intéresse à un
apprentissage de 

Nom et prénom 

Date de naissance ^él. 

Adresse

Ecoles suivies 

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre repré-
sentant.
giso, Gilgen +
Somainl
4563 Gerlafingen
Dép 11.

H'  

; Nous cherchons pour notre usine
d'Orbe (VD), un

Q GALVANISEUR
pour prendre le rang de

CHEF D'ÉQUIPE
Notre futur collaborateur aura pour tâches :
— de seconder et de suppléer le contremaître

de notre atelier de galvanoplastie,
— d'assurer la préparation et la distribution

du travail dans cet atelier et en particulier
sur nos procédés d'impression par offset et
sériographie,

— de participer à la fabrication de circuits
imprimés ; aussi des connaissances dans ce
domaine seraient-elles très appréciées,

— de surveiller et aider le personnel.
II lui sera offert les avantages d'une grande
entreprise, notamment :
— semaine de 5 jours , salaire mensuel , caisse

de retraite.

Si ce poste répond à vos asp irations et à vos
qualifications , nous vous invitons à prendre
contact avec nous soit par téléphone (024 )
ti 23 31, soit en nous écrivant : Service du per-
sonnel , PAILLARD S.A., 1450 Sainte-Croix.

Jeune fille
est cherchée comme
aide de bureau.
Possibilité d'acquérir
une formation pro-
fessionnelle.
Tél. 4 03 44.

On cherche

manœuvre
maçon
de nationalité suisse.
Salaire à discuter.
S'adresser à
Olivier Fuss,
2055 Saint-Martin.

Beau choix de cartes
de visite , l'imprimerie

de ce journal

Nous cherchons,
pour entrée immédia-
te ou pour date à
convenir ,

HUNE FILLE
au pair
pour aider au mé-
nage et garder nos
deux enfants (5 et
2 ans) . Troisième en-
fant prévu pour dé-
but 1970.
Vie de famille ,
chambre privée , pos-
sibilité d' apprendre
l' allemand.
Prière d'écrire à
Mme Hayek,
Hcerenstrasse 36,
8706 Fcldmeilen

Instituteur , 33 ans, cherche

travail à mi-temps
ou travail au pair

dès le début de juillet jusqu 'à la
fin de septembre pour préparer
un examen de français.
Permis de conduire , notions d'ita-
lien , de dactylographie et de
comptabilité.
Pratique dans divers travaux ma-
nuels comme soudeur , vitrier , etc.
Faire offres à Kurt Kohler ,
Bahnhofstrasse 95, 7402 Bonnduz
(GR). Tél. (081) 37 12 34 le ma-
tin jusqu 'à 9 heures.



A vendre

5 perceuses
électriques
8 mm
complètes avec gar-
nitures pour ponçage
et polissage, jeux de
mèches à métaux et
à bois , tampons et
vis. Le tout dans un
coffret  pratique.

Fr. 98 -
pièce
SCHMUTZ,
quincai l ler ie .
Fleurier ,

Tél. 9 19 44.

congé^^^

NATURISME
UDISME

Demandez les revues non retouchées
HUMANA (Fr. 4.5(1) die neue zeit
(Fr. 4.—) USA-NUDIST (grand format
Fr. 9.80). Paiement par t imbres-poste
accepté.

Editions Naturistes,
2075 Thielle 1.

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir. Mm engagement, votre «•

documentation _
I Nom I
|*fi |
- Localité ____¦

A vendre

COLLIES
nichée de beaux
chiots, 2 mois, vacci-
nés. Pedigree.

Fernand Gerber,
1463 Démoret (VD)

BORER
200S Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

A vendre

FRIGO
d'occasion , capacité
700 litres.
Prix à discuter.
Tél. (038) 6 66 52.

A vendre
9 garnitures de meu-
bles de jardin
comprenant :

1 table
plateau repliable en
tôle (orange, jaune
ou rouge), grand.
120 x 70.

4 fauteuils
de jardin
dossier haut , tubes
émaillés (rouge ou
jaune)
(résistant aux intem-
péries), la garniture
compl. enlevée

Fr. 140.—
SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier
Grand-Rue 27 ,
tél. 9 19 45.

Exposition perma-
nente aux Lerreux à
Fleurier (vers le
nouveau collège).

LAIGUEGLIA
Riviera dei Fiofi
PENSIONE STELLINA
t r anqu i l l e , parc à au-
tos , à 100 m de la
mer , soins excellents ;
jusqu 'au 15 ju i l l e t ,
Lit. 3000.— ; jus-
qu 'au 20 août , Lit.
351)0 — ensui te  Lit.
2800 .—, plage com-
prise.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit i
1. Région les Pradières - Mont Racine (carte au 1 : 50,000,

vallon de Saint-lmier, No 232).
Armes : infanterie et explosifs avec lance-mines ( jour
souligné).
Dates et heures i

Lundi 30.6.69 de 0800 à 1800
Mard i 1.7.69 de 0800 à 1800
Mecredi 2. 7. 69 de 0800 à 2200
Jeudi 3.7.69 de 0800 à 2200
Vendredi 4.7.69 de 0800 à 1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 5 49 15.
2. Lieu : Saint-Sulpice, carrière de la Perrière, (carte

au 1 î 25,000, les Verrières, No 1162).
Armes z lance-flammes.
Date et heures :

Mardi 8. 7. 69 de 0900 à 1300
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 5 49 15.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes
ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est inter-

dit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées , ogi-
ves, culots, etc.) pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après p lusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure
réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matières exp lo-
sives est tenu d'en marquer l'emp lacement et
d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les
tirs. Elles seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l 'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par
les sentinelles ou celles f igurant  sur les publications
de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tél. (038) 5 49 15
Le commandant de troupe :
tél. (038) 5 49 15.

Lieu et date :
Neuchâtel, le 10 juin 1969.

Office de coordination de la p lace de tir des Pradières ,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038)
5 49 15

*** Pahflb Ql&Â'QiiHS/ CONDUIRE A L'AISE *##
4£ et en toute sécurité j).
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EPF
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
DE LAUSANNE
prépare aux carrières suivantes :

* ingénieur civil

* ingénieur du génie
rural-géomètre

* ingénieur électricien

* ingénieur mécanicien

* ingénieur physicien

* ingénieur chimiste

* architecte
Jeunes bacheliers et bachelières, notre pays manque d'ingénieurs
universitaires de nationalité suisse. Inscrivez-vous à l'EPF de Lau-
sanne qui vous offre la possibilité d'acquérir une formation et de
faire une carrière passionnante, utile au pays.
Début des cours : 27 octobre 1969, 08 h 15.
Inscriptions pour les étudiants suisses jusqu 'au 30 septembre 1969.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION
AUPRÈS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

(

Avenue de Cour 33 — 1007 Lausanne. Tél. (021 ) 26 46 21.
Heures de réception : 09 h 00 - 11 h 30 — 14 h 00 - 16 h 00
(samedi excepté).

mes pieds
ont

20 ans!
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CAMPING
A r t i c l e s  d'exposi-
t ion 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.

Profondément  touchée par les
nombreux  témoignages de sym-
pathie et d'affect ion qu i  lui ont
été adressés lors de son grand
deuil , la f ami l l e  de

Madame Rose HOEFLER
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leur message ou leur envoi de
fleurs, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux
amis et connaissances de l ' im-
meuble du Verger-Rond 7.

Neuchâtel, ju in  1969.

CAMPING
TENT ES

d'exposition
cédées à prix

avantageux
2, 4 et 6 places

Tél . 7 11 60

BUREAU AVANTA GEUX
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

(Rgjmof ô
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

Charbon
de bois
Sac de 10 kg,
5 fr. 60.

Schmutz,
quincaillerie,
2088 Cressier,
tél. (038) 7 73 74.

J'ai trouvé
le moyen do farro

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

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

Au sous-sol
de la librairie
Reymond
actuellement exposi-
tion spéciale de
14,354 livres de po-
che représentant tous
les domaines de la
culture.
Grand choix d'ouvra-
ges en langues étran-
gères.
Possibilité de bouqui-
ner sans obligation
d'achat.
Librairie Reymond
5, Saint-Honoré,
Neuchâtel.

CHIROLOGIE
MARIAGE
Conseille
bien
Madame Henriette
Jacot , Charmettes 13
reçoit sur rendez-vous
même le dimanche.
Tél. 8 26 21.

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

A VENDRE :
1 robe de mariée ,
taille 38, avec voile.
1 casque et 2 ceintu-
res (neufs), pour
moto. Bas prix.
Tél. (038) 9 70 43,
après 18 h 15.

8

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

^wjKma *̂ *̂ '̂ 1-' '̂ 'f^^MWB ^¦m^H». J ?
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En été aussi , les 'Ŵ AÉW 

' 
^^ 'Àcaramels mous à la '' 'X; 4^ __r 'y\ &" l_$Êr

crème Klaus sont très \Jxv _mr " "-^St JÈr
appréciés. En excursion , *'*'' V*1P̂à la plage, pour les sports - -̂  iJ^et les jeux en plein air, ils stimulent _ror
et renouvellent les énergies grâce _<éC<  ̂ _t
au sucre et à la bonne crème de Jy **" - Û_y _^' _i
lait qu 'ils contiennent. Et ils sont t\? JP^V .Jm
tellement savoureux! Goûtez-les, \V  ̂ÊÉW^
vous verrez... Etuis à 25 et 50 et., VS. __ir

^
sachets économiques à 1 fr. >̂

\ W^

W_\ ___^^B**tSr *PW>m%Jr r̂

\ •—i ^̂  
Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klaus:

* ^̂  les toffees aux herbes des Alpes Floralpine ?

Par suite de réorganisation , à vendre (à l'état
de neuf)

petit ordinateur
NCR 449-7

à mémoire à tores de ferrite de 2400 positions
décimales, tète de lecture électronique pour
comptes à pistes magnétiques , etc.
Convient pour tons les travaux comptables, tels
que : comptabilité générale, débiteurs , salaires,
statistiques.
Prix à discuter.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser
aux Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds, tél.
3 22 01 (interne 16).

ALPHA ENCYCLOPÉDIE, 85 numéros,
avec reliures, au complet. Tél. (038) 8 20 79.

CUISINIÈRE A GAZ, Soleure . bon état ,
chauffe-eau Thermidor. Tél. (038) 6 22 73.

POUSSETTE MODERNE haute , skai , bleu
marine , bon état. Baignoire bébé , bakélite ,
avec support. Tél. (038) 6 25 09.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 38, et
accessoires, 240 fr. Equitation : pantalon de
dame , taille 36, bottes courtes No 38 y,,
25 fr. Tél. 8 75 22.

POUSSETTE MODERNE avec literie.  Prix
avantageux. Tél. 8 37 67.

2 PNEUS MICHELIN X 145-14, 90 %,
pour Renault 16, 80 fr. ; 2 regommés d'été,
100 %, 60 fr. la paire ; porte-bagages neuf
pour Renault  16, 65 fr. Tél. (038) 6 63 40.

POUR PEUGEOT 404 : 1 jante neuve
(8 trous) ; 1 housse en PVC gris argent ;
1 store radiateur ; 1 thermomètre extérieur ;
1 manivelle moteur ; 2 support pour skis
ou autre ; 1 chevalet ; 1 lampe de recul
Bosch. Tél. 8 33 71 ou 8 33 72.

BUFFET ancien , sapin. Tél. (038) 3 16 50.

CARAVANE 2 ou 3 places , marque alle-
mande, avec auvent , plaques et assurances,
6200 fr., cédée à 4000 fr., parfait  état . Tél.
8 38 30.

DUPLICATEUR A ALCOOL Facit , manuel ,
prix intéressant . Tél. (038) 5 45 42, heures
de bureau.

MACHINE A ADDITIONNER Facit élec-
trique , prix intéressant. Tél. (038) 5 45 42,
heures de bureau.

MACHINE A ÉCRIRE IBM Executive
électrique , prix intéressant. Tél. (038) 5 45 42,
heures de bureau.

FRIGO ELAN, 200 litres , neuf , 2 étoiles ,
450 fr. pour cause de double emploi. Tél.
(038) 8 43 55.

PIANO A QUEUE, longuet 1 m 90, noir,
Bernstein. Tél. 4 05 94.

POUSSE-POUSSE Wisa-Gloria , avec captote
et tablier. Tél. (038) 6 16 89.

FRIGO SIBIR, 190 litres + 30 litres congé-
lateur. Tél. (038) 7 88 29.

GRANDE CALANDRE de repassage 140 cm
380 volts , garantie état de neuf. Adresser
offres écrites à NH .1669 au bureau du
journal.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, longue ,
pour personne élancée. Tél. 8 76 25.

MORBIERS, collection privée, en état , col-
liers de cheval miroir. Tél. 3 17 14.

PETITS LAPINS 1-2 mois, 6 à 8 fr. Tél.
5 08 54.

FRIGO BAUKNECHT, 140 litres : un pota-
ger combiné Sursee. Tél. (032) 85 16 25.

DIVAN-COUCHE et deux fauteuils , 200 fr;
Tél. 9 67 51.

COLLECTION DE GRAVURES, peintures
anciennes et modernes ; livres , premières
éditions et divers ; étains , cuivres , rouets , bi-
belots , à liquider. Locca , Louis-Favre 28,
de 9 à 19 heures.

LAROUSSE encyclopédique en 10 volumes
+ 1 supplément. Adresser offres écrites à
286-1059 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE VACANCES à louer
à Auvernier, pour 2 personnes , libre en juil-
let. Confort. Tél. 8 34 55.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, non meu-
blée, avec lavabo , à Auvernier. Tél. 8 10 06.

CHAMBRE meublée , à demoiselle ; confort ,
part à la salle de bains et à la cuisine ,
tout près du bus de Serrières. Tél. 8 70 35.

STUDIO MEUBLÉ, CONFORTABLE, 1
ou 2 lits , avec cheminée, cuisinette , toilettes
et douche , chauffage général à 15 minutes
du centre - trolleybus li gne 4 - libre dès le
15 août. Tél. 6 91 36, après 19 heures.

POUR VACANCES, chambres ù 1 et 2 lits ,
du 1er au 13 juillet. Tél. 5 46 72.

CHAMBRE INDÉPENDNATE avec bal-
cou , quartier des Valangines , du 15 juillet
au 1er octobre ou période à convenir.  Tél.
S 18 64.

CHAMBRE MEUBLÉE dans vi l la , ouest
de la ville, à louer au plus tôt. Tél. (038)
5 71 20.

APPARTEMENT 2 p ièces , à Boudry,  salle
de bains, meublé. Libre tout de suite. Tél.
6 14 23.

APPARTEMENT DE 3 V, PIÈCES, libre
dès le 24 août. Région Vauseyon. 350 fr.,
tout compris. Adresser offres écrites à RK
1672 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, enso-
leillé , rénové, téléphone , mi-confort , loyer
modéré , au centre , à personne t ranqu i l l e ,
sans enfants , pour date à convenir. Adresser
offres écrites à AT 1656 au bureau du
journal.

VACANCES EN ITALIE appartement pour
5 personnes à 15 minutes des lacs de Co-
rne, Lugano et Varese. Libre dès jui l let .  Tél.
4 12 21.

VERBIER. CHALET très confor table ,  bien
situé, 4 chambres à 2 lits , l iv ing  de 28 in2 ,
cuisine , salle de bains , balcon , 1400 fr . par
mois, tout compris. Libre ju i l le t -a oût . Tél.
(038) 5 14 96.

PETIT ATELIER pour horloger , 2 ou 3
places. Bien centré , à Neuchâtel. Ecrire à
case postale 602, 2001 Neuchâtel.

SUR LA COSTA-BRAVA NORD apparte-
ment de 2 pièces (5 lits) à 200 m de la mer.
Libre du 29 juin au 13 jui l l e t  et du 17 août
au 31 août 1969. Tél. 6 36 63.

CHAMBRES INDÉPENDANTES pour
messieurs, avec part à la salle de bains , à
Neuchâtel. Tél. (032) 91 29 02.

PETIT COMPRESSEUR. Tél . 8 41 30, le
samedi après 11 heures.

VÉLO en bon état pour garçon de 14 ans .
Tél. 3 30 34.

UNE MACHINE COULISSANTE à mar-
quer les cadrans. Tél. (038) 5 70 60.

CHAUDIÈRE pour chauffage central , en
fonte, 20,000 à 25,000 calories. Tél. 3 20 87.

VÉLO POUR GARÇON de 10 ans (occa-
sion). Tél. 5 00 49, heures des repas

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à prix
modéré est cherché immédiatement ou pour
date à convenir. Récompense. (On accepte-
rait petite conciergerie.) Tél. (038) 7 77 89.

APPARTEMENT de deux pièces (éventuel-
lement meublé), est cherché par 2 jeunes
filles , à Neuchâtel ou aux environs , pour le
1er août . Adresser offres écrites à 286-1061
au bureau du journal.

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE meublé
ou non, au centre , pour le mois de septem-
bre. Adresser offres écrites à 286-1062 au
bureau du journal.

LOGEMENT DE 2-3 PIÈCES, prix modéré,
région Corcelles - Peseux - Neuchâtel. Tél.
(038) 8 19 31, heures des repas.

URGENT. APPARTEMENT 2 ou 2 « piè-
ces, rég ion est de la ville. Tél. 5 67 74, heures
des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tranquille.
Adresser offres écrites à CW 1658 au bu-
reau du journal .

POUR LE 1er OCTOBRE ou date à con-
venir , juriste , marié, faisant son doctorat,
cherche appartement meublé de 2 ou 3
chambres à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres PJ 1671 au bu-
reau du journal.

VEUF SANS ENFANTS, cherche pour épo-
que à convenir , appartement de 3 pièces,
prix modéré, à Neuchâtel , ou dans la région
de Saint-Biaise à la Neuveville. Eventuelle-
ment propriété par étage. Ecrire à GA 1662
au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante avec douche et chauffage central , près
de la gare, pour monsieur suisse. Adresser
offres écrites à AR 1633 au bureau du
journal.

JEUNE EMPLOYÉE de bureau cherche
place , de préférence réception ou contact
avec clientèle. Libre dès le 1er août. M.-L.
Struffi , Temple 4, 2525 le Landeron.

DAME cherche travail à domicile. Bureau
ou autre. Tél. (038) 7 61 55.

JEUNE FILLE parlant le français , l'alle-
mand et l' anglais cherche travai l pour mi-
août , éventuellement comme vendeuse d'ob-
jets d'art. Adresser offres écri tes à 306-
1056 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE ÉTRANGÈRE cherche travail
pendant le mois de juillet. Tél. 4 25 62.

ÉTUDIANT cherche travail de pompiste,
du 2 juillet au 15 septembre. Tél. 7 03 92.

JEUNE CUISINIÈRE diplômée cherche
place à Neuchâtel, pour l'automne. Adres-
ser offres écrites à HB 1663 au bureau
du journal.

JEUNE DAME consciencieuse cherche tra-
vail à domicile. Adresser offres écrites à
BV 1657 au bureau du journal.

DEUX JEUNES HOMMES mariés , 23 ans ,
possédant permis de conduire catégorie A,
voiture à disposition , libres plusieurs heures
par jour , cherchent travail accessoire. Adres-
ser offres écrites à FZ 1661 au bureau du
journal.

NURSE DIPLÔMÉE garderait bébé (pério-
de vacances d'été), à Neuchâtel. S'adresser
sous chiffres MG 1668 au bureau du jour-
nal.

PROFESSEUR ANGLAIS licencié donne-
rait cours privés d'anglais à Neuchâtel et
environs. Téléphone 4 34 19.

PEINTRE ayant permis de voiture cherche
changement de situation. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres écrites à BO 1605
au bureau du journal.

ÉTUDIANT , EN MÉDECINE cherche em-
plois divers pour une durée de 2 à 3 mois ,
dès le 1er juil let .  Adresser offres écrites à
GY 1639 au bureau du journal.

PERSONNE SOIGNEUSE est cherchée pour
l'entretien d' un cabinet médical , le soir.
Adresser offres écrites à OI 1670 au bureau
du journal.

COUPLE DE CONCIERGES est cherché
pour propriété privée à Neuchâtel , dont le
mari , sachant conduire , sera occupé à plein
temps pour l'entretien du jardin et comme
manœuvre-magasinier.  Petit logement indé-
pendant  avec confort.  Etrangers acceptés.
Ecrire à HA 1649 au bureau du journal .

RALLYE SUCHARD : le km O se trouve
au portail sud de l 'hôpital de la ville.

PERSONNES ÂGÉES éventuellement ma-
lades (régime) seraient prises en pension.
Bons soins assurés . Ecrire à A. Dubach ,
Landeyeux.

LIVRES SUR L'HORLOGERIE (Alfred
Chapuis et autres  auteurs) sont cherchés par
iollect ionncur.  Tél. 4 08 72 ou faire offres
sous chiffres P 300419 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel .

PENSION pour personnes âgées à Bevaix
(NE). Tout confort et vie de famille. Tél.
(038) 6 6176.

LA PERSONNE qui a tamponné la voiture
VW sur la route de l'Abbaye, à Bevaix ,
est priée de s'annoncer par téléphone au
6 65 09, sinon plainte sera déposée.

.. SACHE QUE L'AME HUMAINE est
exaltée au-dessus des infirmités du corps
et de l ' intell igence , au point de s'en trouver
complètement indépendan te .  » Foi Baha 'ie,
case postale 613. Tél. 5 57 83.

JEUNE HOMME cherche contact avec un
ou des camarades de 25 à 40 ans , pour
rompre solitude pendant  les week-ends.
Adresser offres écrites à TM 1674 au
bureau du journal .

VEUVE désire faire la connaissance d'un
monsieur sérieux , 60-65 ans, avec voiture.
Ecrire à YR 1678 au bureau du journal.

PONCEUSE A PARQUETS à louer . Tél.
(038) 5 51 34.

&N ^Cest lot qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r



Bêle a atteint un véritable sommet
IHI Iffl i_____P__8 En remportant la finale de la coupe des Alpes contre Bologne

BALE - BOLOGNE 3-1 (3-0)

MARQUEURS : Hauser , 17me ; Kiefe r ,
22me ; Sundermann , 28me ; Ciacci , 51me.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michau d, Ram-
seier , Fischli ; Odermatt , Sundermann , Bent-
haus ; Hauser, Balmer , Wenger. Entraî-
neur : Benthaus.

BOLOGNE : Vavassori ; Roversi , Ar-
dizzon , Cresci , Janick ; Righi , Ciacci ; Gre-
gori , Muisesaft , Turra , Savoldi.

ARBITRE : M. Tschenscher , Allemagne
(excellent).

NOTES : Stade Saint-Jacques , à Bâle.
Terrain en bon état. Temps agréable.
21,000 spectateurs. Deux changements après
la mi-temps : à la 65me minute , Pasqua-
lini remplace Muisesan , à Bologne ; deux
minutes plus tard , à Bâle, Sundermann

cède son poste à Desmarmels. Coups de
coin : 11-4 (5-2).

TOUT Y ÉTAIT
Bâle est au terme de sa marche triom-

phale : il peut partir en vacances, le cœur
léger et la conscience tranquille. Il a réus-
si , dans cette finale de la coupe des
Alpes , sa plus belle performance de la
saison , supérieure à toutes celles de la
phase finale du championnat , et ce n 'est
pas peu dire. Il a en particulier offert un
spectacle au niveau du football interna-
tional.

Tout y était  dans ce match : vitesse ,
puissance , précision , technique , l'esprit, les
changements de jeu , la variété aussi dans
la manière ; les tirs fulgurants et les buts :
trois réussites splendides en l'espace de
douze minutes , une victoire en vingt-huit
minutes contre une très bonne équipe pro-
fessionnelle italienne.

Bâle a gagné en tant qu 'équipe. Il s'est
imposé sur sa valeur collective autant que
par les exploits personnels. On peut vrai-
ment parler en la circonstance de la plé-
nitude d'une équipe . Bâle a atteint , hier
soir , pendant les quarante-cinq premières
minutes , un véritable sommet.

SOIRÉE RÉCONFORTANTE
Après la pause , l'équipe locale s'est re-

tirée quelque peu en défense et le but de
Bologne , à la 5! me minute , l'incita à un
peu plus de retenue. Mais Bâle ne connut
qu 'une seule alerte à la 84me minute , alors
que Ciacci lira sur la transversale et qu'au
cours de la même phase , Ramseier retint
la balle sur la ligne .

Hier soir, les chiens n 'étaient pas pré-
sents autour du stade. On y renonça, sur
l'intervention du consul général d'Italie à
Bâle qui s'adress a personnellement à ses
compatriotes , avant le match , en les priant
d'observer un comportement irréprochable ,
particulièrement de ne pas franchir les
balustrades , de ne pas jeter des objets
sur le terrain. Ce fut une réussite. Tout

se passa très bien , dans l'enthousiasme gé-
néral , de sorte que l'on peut parler d'une
soirée réconfortante après les événements
de mardi passé.

Guy CURDY

La Chaux-de-Fonds aura un nouveau visage

C'ÉTAIT LE PASSÉ. — Mardi passé , contre JVapoli , la présence
des chiens n'a pas empêché une telle scène sur le stade Saint-Jac-
ques. Hier soir, tout est rentré dans le calme. Bâle et Bologne ont

réconf orté chacun, sans l'aide des chiens (Photo ASL)

En recevant ce soir les Polonais d'Opol

Ce soir, au stade de la Charrière, La
Chaux-de-Fonds nouvelle formule , c'est-à-
dire avec ses dernières acquisitions qui ont
noms Thomann , Fischer , Sandoz et Cie, re
cevra dans le cadre du championnat d'été
l'équipe polonaise de Opole.

UN BEA U FLEURON
Si la formation des visiteurs n'est pas

très connue sur le plan international , elle
compte tout de même dans ses rangs quel-
ques joueurs de très bonne valeur. Qu'on
en juge un peu : le gardien Kornek a
défendu à quinze reprises le but de_ l'équipe
polonaise, Brejza, centre-demi, a été à neuf
reprises capitaine de la formation nationale,
alors que Malkiewiz (cinq fois) et Kol (huit

fois) ont défendu l'honneur de l'équipe des
a espoirs > . La moyenne d'âge des visiteurs
est de 22 ans.

Neuvième du championnat de Pologne
pour l'exercice 1968-1969, Odra Opole a
joué à de nombreuses reprises déjà dans le
cadre du championnat international d'été, et
le plus beau fleuron récolté l'an dernier
fut la première du groupe 6. Il ne fait
donc aucun doute que l'on s'achemine vers
un match de très bonne qualité, où les
forces en présence risquent d'être de va-
leur sensiblement égale. Les partisans chaux-
de-fonniers ne devraient pas manquer ce
rendez-vous de la Charrière, ne serait-ce que
pour voir comment se comportera la nou-
velle défense des montagnards. PAD

Egger remportera-t-il un titre ?
i <  |] Aux championnats romands à Lausanne

Les athlètes romands de toutes catégories
se sont donné rendez-vous, en cette fin de
semaine au Stade olympique de la Pontaise,
à Lausanne pou. les traditionnels champion-
nats régionaux. Les quelques 300 partici-
pants s'efforceront de confirmer les progrès
réalisés par ce sport dans notre région.

TÊTE D'AFFICHE
Après ses récents exploits, il est normal

que le sprinter Philippe Clerc soit la tête
d'affiche de ces joutes. Malheureusement
son principal adversaire, le néo-stadiste
Hansrued i Wiedmer ne sera pas au départ
vu qu 'il se trouve aujourd'hui à Madrid ,
tout comme le sauteur Michel Portmann.
Corbaz (1500 mètres), Spengler et Pahud
(tous deux sur 5000 mètres), Auberson et
Morrel (saut en longueur), Aider et le Can-
tonalien Egger (lancers) seront à suivre, car
tous ont des objectifs élevés. A ces derniers
il convient d' ajouter nombre de jeunes qui
eux tenteront d'obtenir une place dans l'é-
quipe nationale junior qui , prochainement,
se rendra en Belgique et recevra la Tché-
coslovaquie.

Depuis le début de la saison, le club
de Cantonal, sous l'impulsion de plusieurs
« athlètes-dirigeants » dévoués, forme quel-
ques jeunes athlètes ; ces derniers pourront
mesurer, lors des championnats romands, les
progrès réalisés. Ils en seront certainement
étonnés ! Y. B.

LEVER DE RIDEAU DU TOUR DE FRANCE
MHB _̂3_HW_I Ce soir à Roubaix par un prologue contre la montre de 10 km 400

Ce soir , à Roubaix , le Tour de France
connaîtra un prologue contre la montre
de 10 km 400, à travers la capitale de
la laine.

Tout est prêt à Roubaix pour faire de
de « lever de rideau » une grande fête
du sport. Roubaix , dont le nom s'associe
au souvenir des champions cyclistes les
plus prestigieux , se devait effectivement
de bien faire les choses. Par la route ou
par le train , les équipes rallient une à
une le point de rassemblement. Tous les
champions sont là , et l' atmosphère de
kermesse qui règne déjà dans la ville est
de bon augure pour le succès total de la
plus grande course cycliste du monde.

PAS DE SUISSES
Neuf nations seront au départ : la Fran-

ce, la Belgique , l'Italie , l'Espagne, la Hol-
lande , l'Allemagne, la Grande-Bretagne , le
Luxembourg et le Portugal. La Suisse, qui
a donné au Tour Kubler et Koblet en-
tre autres , sera absente du débat.

Les Belges , une fois de plus , se retrou-
vent en force , puisqu 'ils représentent , avec
37 coureurs , la plus importante participa-
tion , devançant la France d'une unité.
Puis viennent 21 Espagnols — dont les
ambitions ne se limitent plus à la seule
montagne — 18 Italiens , 10 Hollandais ,
3 Britanniques , 2 Allemands , 2 Luxembour-
geois et 1 Portugais.

Ce tour , séduisant dans sa conception
à plus d'un titre , présente une autre ori -
ginalité : il comprend une proportion de
néophytes encore jamais égalée. Quaran-
te-deux coureurs en effet affronteront l'in-

connu. Parmi eux, d'authentiques cham-
pions, tels Merckx, Dancelli et Zandegu.
On ne saurait non plus mésestimer , par-
mi les « débutants », des hommes com-
me Roger de Vlaminck , Vianel li ou Ocana.

RIVALITÉ
Le Tour , aux étapes plus équilibrées ,

aux difficultés montagneuses accrues , de-
vrait être sélectif et animé de bout en
bout , c'est-à-dire jusqu 'au 20 juillet , date
à laquelle les rescapés sont attendus sur
la piste municipale de Vincennes , après
22 étapes sans jour de repos. L'épreuve
est dotée de 560,000 f.f. de prix.

Dès le départ , le Tour plongera en Bel-
gique et aussitôt devrait se manifester la
rivalité des grands routiers-s printers belges.
Les Italiens , les Hollandais et quelques
Français particulièrement rapides tenteront
de se mêler au débat. La course alors sera
lancée. Plus rien ne devrait entraver sa
marche ascendante. Un nom, bien sûr, re-
vient sur toutes les lèvres , celui de Merckx.
Le superchampion belge , qui ambitionne
ouvertement de ramener dans son pays un
maillot jaune qui n 'y avait plus réapparu
depuis la victoire de Silvère Maes en
1939, sera très marqué. Par certains de
ses compatriotes d'abord comme Roger de
Vlaminck , Huysmans , Bracke ou van Sprin-
gel, mais aussi par l'Italien Gimondi, qui
aura à cœur de prouver que sa récente

victoire dans le Tour d'Italie n 'était pas
le fruit de circonstances par trop heureu-
ses, et encore par les anciens vainqueurs
du Tour : Aimar , Pingeon , Janssen, sans
parler de Poulidor qui voudrait bien ins-
crire enfin son nom au palmarès de
l'épreuve , ailleurs qu 'à la deuxième place.

DOPAGE
Dans les coulisses, le Tour ne manquera

pas d'être marqué par le problème de la
lutte contre le dopage et des - contrôles
médicaux », nouvelle appellation qui mas-
que pudiquement la chose. Compte tenu
des récents remous à ce sujet , coureurs ,
directeurs sportifs et responsables du Tour
devraient pourtant aboutir , au cours d'une
réunion commune à Roubaix , avant le
départ , à un arrangement du genre - ac-
cord de Vittel » qui réglerait une fois
pour toutes la question.

L'étape de demain

Forte participation
allemande à la réunion

du Letziground
Les Allemands délégueront une très for-

te équipe à la réunion internationale de
Zurich , qui aura lieu le 4 juillet. Voici
la liste des athlètes retenus :

100 m : Hirscht, Wucherer, Scmidtke.
200 m : Eigenherr, Rruger, Wwchereir. 400
mètres : Jellinghaus, Muller, Kinder, Hub-
ner, Roepor. 800 m : Adams. 1500 m : Sohier-
meier, Storr. 5000 m : Schweizer. 700 m
haies : Nickel. 400 m haies : Hennige,
Schubert, Klaussner, Lossdoerfer (qui fera
sa rentrée). Saut à la perche : Engel. Saut
en longueur : Baumgartner , Roos, Boschert.
Poids : Birlenbach. Marteau : Caspers. Da-
mes, 100 m : Karin Reichert-Frisch, Anne-
gret Kroningern , Baerbel Haehnle. 200 m :
Jutta Stoeck, Rita Jahn, Christa Czekay.
100 m haies et saut en longueur : Heide
Rosendahl.

Impressionnante victoire de Laver
KU ĝ| 

En seizièmes de finale du tournoi de Wimbledon

Virginia . Wade, qui p ortait l' essentiel
des espoirs de la Grande-Bretagne au
tournoi de Wimbledon, a réservé une
surprise négative à ses supporters. Elle
a été éliminée en seizième de f inale  p ar
Pat Walkden, une Rhodèsienne qui dé-
fend les couleurs sud-africaines ; Virg inia
Wade, battue 7-5, 6-1, f i t  preuve d' une
grande nervosité.

A l' exception de ce résultat — Virg i-
. nia était classé; troisième tête de série —
aucune surprise ne marqua cette j ournée.

En simple messieurs, seul le profession-
nel Andrès Gimeno (31 ans) éprouva
quelques diff icultés face au jeune Austra-
lien de 18 ans Phil Dent. Après avoir
perdu deux sets, l'Espagnol l' emporta f i -
nalemen t au terme d' une bataille qui du-
ra 2h 25' , sous un soleil brûlant.

Rod Laver remporta une victoire assez
impressionnante aux dépens du gaucher
danois Jan Leschly, qui fu t  par moment
surclassé.

RÉS ULTA TS
Simp le messieurs, Sme tour, seizièmes

de finale : Laver (Aus) bat Leschly (Dan)
6-3, 6-3, 6-3 ; Newcombe (Aus) bat Ander-
sen (Aus) 6-3,6-3, 6-1 ; Stolle (Aus) bat
Holececk (Tch) 6-2, 6-4, 6-2 ; Graebner
(E-U) bat Nastase (Rouim) 7-5, 8-6, 6-4 ;
Ralston (E-U) bat Buchholz (E-U) 6-4, 6-2,
7-5 ; Gonzales (E-U) bat Edlefsen (E-U)
6-4, 6-3, 6-2 ; Alexander (Aus) bat Addi-
son (Aus) 6-3, 8-10, 13-11, 3-6, 6-3.

Simple dames, Sme tour, seizièmes de
finale :

Olga Morcsova (URSS) bat M. Proctor
(Af-S) 6-3, 1-6, 6-3 ; Julie Hetdman (E-U)
bat D. Carter (E-U) 6-2, 6-3 ; M. Michel

IMS DE V K O B L Ù M E .  — L'Australien Hod Laver, que l'on voit en
action, s'est qual if ié  avec aisance pour les hui t ièmes  de f ina le  de

Wimbledon, en éliminant le Danois Leschly
(Téléiphoto AP)

(E-U) bat A. Van Deventer (Af-S) 6-4,
6-2 ; Pat Walkden (Af-S) bat Virginia Wade
(G.B.) 7-5, 6-1 ; G. Janes (G.B.) bat A.
Palmeova (Tch) 6-1, 6-1 ; Judy Tegart (Aus)
bat Winnie Shaw (G.B.) 6-0, 7-5 ; Marga-
ret Court (Aus) bat Helen Gourlay (Aus)
6-1, 6-0 ; Kerry Harris (Aus) bat Helen
Amos (Aus) 6-1, 6-4.

Double messieurs, 1er tour : A. Ashe-C.
Passarell (Bu) battent T. Gorman-A. Neely
(E-U) 6-4, 8-6, 7-5 ; R. Becker-A. Mills
(G.B.) battent T. Edlefsen (E-U) P. Hom-
bergen (Be) par forfait ; J. Clifton-A. Lloyd
(G.B.) battent I. Buding (Ail) M. Sangster
(G.B.) 0-6, 7-9, 8-6, 7-5, 10-8 ; R. Hewitt-
F. Mcmillan (Af-S) battent T. Moziur-C.
Steel (E-U) 6-2, 6-4, 7-5 ; R. Maud (Af-S)
- G. Richey (E-U) battent H. Plotz. -H. Poh-
mann (Ail) 10-8, 6-3, 6-2 : K. Rosewall-F.
Stolle (Aus) battent R. Howe (Aus) - A. Sé-
gal (Af-S) 6-3, 7-5, 6-0 ; J. Kodes-J. Kukal
(Tch) battent P. Darmon-J.L. Rouyer (Fr)
4-6, 5-7, 20-18, 6-4, 9-7 ; J. Newcombe-A.
Roche (Aus) battent M. Cox-P. Curtis (G.B.)
9-7, 11-9, 6-2.

2me tour : R. Emerson-R. Laver (Aus)
battent G. Stilwel-K. Wooldridge (G.B.)
6-1, 6-0, 6-2.

Démonstrations collectives... et folkloriques
Ê 33SS-_BI Que présenteront les Suisses à la Gymnaestrada de Bâle ?

La Société fédérale de gymnastique
(S.F.G.) et l'Association suisse de gym-
nastique féminine (A.S.G.F.) vont s'ef-
force r, à l'occasion du Festival mondial de
la gymnastique à Bâle , de présenter no-
tre pays à leurs hôtes du monde entier.
A cette occasion , non seulement la gym-
nastique en tant que telle sera démon-
trée, mais aussi le folklore si divers de
toutes les parties de la Suisse.

Jeudi 3 et samedi 6 juillet 1969, un pro-
gramme ininterrompu aura lieu dans la
Halle des congrès de la Foire suisse
d'échantillons. Durant deux heures , les
productions gymniques alterneront avec les
productions folkloriques.

DIVERSITÉ
La partie gymnique verra l'exécution ,

par des groupes de la Gymnaestrada , de
démonstrations spécialement étudiées pour
la présentation en halle. El^; sera enrichie
par la première présentat ion en public
des cadres des jeunes gymnastes féminins
sous la direction de l'entraîneur Ludek
Martschini.

Quant à la partie folklore , elle présen-
tera des yodleurs , des lanceurs de dra-
peaux , des joueurs de cor des Alpes, les

costumes et danses populaires de toutes
les parties de la Suisse et bien entendu , com-
ment pourrait-il en être autrement , une
clique typique du carnav al de Bâle.

DEUX IDÉES
Avec une douzaine de groupes de pré-

sentation , la S.F.G. tient à présenter une
gymnastique suisse de premier ordre. Sous
la direction du moniteur suisse Hans
Walti , ces groupes furent sélectionnés par-
mi les différentes régions selon le thème
choisi par les responsables « Présentation
suisse ». Ce thème est basé sur deux idées :
la démonstration collective de perfor-
mances d'élite de gymnastique de sections
et la présentation de toutes les classes , à
commencer par les pupilles jusqu 'aux con-
currents de classe internationale. Environ
730 gymnastes actifs et près de 100 pupil-
les y prendront part. Les performances
telles que l'école du corps et la gymnasti-
que aux barres seront présentées : on ver-
ra également l'emploi d'engins plus c mo-
dernes », tels que des minitramps, anneaux
balançants, trampolines ainsi que des pré-
sentations combinés au minitramp, barre
fixe et exercices au sol ou encore exerci-
ces exécutés alternativement. Y prendront
part des groupes de spécialistes de l'Uni-
versité de Bâle , de l'Ecole de gymnasti-
que et de sport suisse Macolin , du groupe
Gymnase Fankhauser et de l'Association
suisse de danse et de gymnastique profes-
sionnelle.

PRODUCTIONS COMBINÉES
D'après le plan provisoire, 160 gymnas-

tes d'Argovie, Turgovio et de Saint-Gall

présenteront le jeudi et le samedi , au
Landhof , des minitrampolines , barres fixes
et écoles de sections ; 56 gymnastes pré-
senteront des exercices aux barres fixes ,
aux barres asymétriques, au sol et au mi-
nitramp accompagnes de musique. Envi-
ron 350 pupillettes des deux cantons de
Bâle présenteront des exercices aux plinths
et de la gymnastique au sol. Dans la hal-
le, on verra des productions combinées
d'exercices aux anneaux balançants par
des gymnastes de Bâle-Campagne et de
Bâle-Ville.

VARIÉTÉ
Au coure du programme du vendredi

et samedi , nous tenons à signaler : sur le
Landhof le cheval-arçons des i Romands
et école de sections de Soleure avec 300
gymnastes , Berne-Mittelland avec 300 gym-
nastes avec ou sans petits accessoires ,
gymnastique alternativement présentée par
le Tessin avec 12 barres parallèles et par
48 gymnastes, Lucerne avec 75 gymnastes
et des juniors aux barres et cheval-ar-
çons, minitrampoline ; 400 pupillettes dé-
montreront la variété de la gymnastique
des juniors.

Dans les halles , 90 juniors de Lucerne,
Vaud et Zurich chercheront à prouver la
diversité de gymnastique des jeunes gym-
nastes pendant que des groupes aux en-
gins de la A.S.G.F. feront des exercices
de sauts écartés et de bascule en éduca-
tion. Avec leurs groupes de présentation ,
les commissions techniques des deux gran-
des sociétés ont réussi à donner à la
Gymnaestrada de Bâle une excellente vue
d'ensemble de la gymnastique de groupe.

Du travail
pour Duran

Carlos Dura n le champion d Europe
des poids moyens, qui a victorieuse-
ment défendu son titre à Montecati-
ni , face à l 'Allemand Hans Dieter
Schwartz , pense déjà à son prochain
champ ionnat  qui l'opposera au Danois
Tom Bogs .

M. Morgen Palle , le promoteur de
Copenhague, lui .a offert la somme
de cent mille francs suisses pour ren-
contrer Toni Bogs, le 21 août, à Co-
penhague. Mais l'Italien n'est guère
disposé à accepter, non pas que la
bourse lui paraisse insuffisante, mais
parce qu 'il n'a nulle envie d'affron-
ter le Danois dans son fief.

La date l imite  fixée par l'E.B.U. pour
la signature des contrats expire le 2
ju i l l e t  et si les deux parties ne par-
v iennent  pas à un accord , il est pro-
bable que le combat sera mis aux en-
chères.

# Terrassé , semble-t-il , par une cri-
se cardiaque, Joe Louis, l'ancien cham-
pion du monde des poids lourds, a été
hospitalisé d'urgence à New-York. Joe
Louis est âgé de 55 ans.

________________________________________x_

Parc des Sports - La Chaux-de-Fonds
Ce soir samedi 28 juin
Nocturne à 20 h 15

0KS « ODRA » OPOLE
Ire division de Pologne

COUPE INTERNATIONALE D'ÉTÉ

Des bruits et des certitudes
Nom du joueur

ou de l'entraîneur Ancien club Nouveau club

Joueurs :
Neumann
Grun ig
Messerli
Hasler
Volkert
Fankhauser
Bernasconi
Cornioley
P. Meier
F. Meier
Holenstein
Mocellin
Sandoz
Bruttin
Hosp *
Barlie
Thomann
Fischer
Manzoni *
L. Mantoan
M. Favre *
Guillod *
Lochmatter
F. Rumo *
Ballaman *
Baeni
Richter
Milder
Kuhn *
Schneiter
Claude
Loichat
Scheiwiller
Nusch
Dornbierer
Dolmen *
Kissllng
Favre
Streit
Droz
Bosset
T. Ailemann
Cina *
Bischof
J.-C Olivier
Kovacic
Citherlet *
MatH
Hurzeler
Fischbacher
Pflnm
Egli *
lîéguelin
Fischer
Amez-Droz
Ruessi
Wittmer *
Schmid *
Benkœ
Butzer
Blaettler *
Sturmer
Schneider *
Coinçon
Rovatti
Fassora
Chiesa
Botti
Bizzorrero
Amez-Droz *

Entraîneurs :
Gawliczek
Pinter
Mezzadri
Fankhauser
Meylan
Mantula
Schneiter
Eschmann *
Krautzun
Sartori
Wiese
Garbani *

Zurich
Saint-Gall
Bruhl
Lucerne
Nuremberg
La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers
Wettingen
Saint-Gall
Aarau
Lugano
Lugano
Saint-Gall
Sion
Lausanne
Servette
Young Bo>ys
Wettingen
Xamax
Yverdon
Xamax
Xamax
Xamax
Cantonal
Cantonal
Yonng Fellows
Lucerne
Bor. Mœnchengl.
Zurich
Thoune
Porrentruy
Porrentruy
Bruhl
Bruhl
Rorschach
Saint-Gall
Lucerne
Vevey
Cantonal
Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Grasshoppers
Saint-Gall
Etoile Carouge
Servette
Grasshoppers
Granges
Wettingen
Aarau
Aarau
Lugano
Locarno
Yonng Boys
Granges
La Chaux-de-Fonds
Porrentruy
Xamax
Bellinzone
Berne
Grasshoppers
Granges
Lausanne
Lugano
Lugano
Bruhl
Lugano
Chiasso
Chiasso
Servette

Young Fellows
Bellinzone
Lugano
La Chaux-de-Fonds
Etoile Carouge
Zurich
Thoune
Locarno
Kaiserslautern
Gamborogno
Stuttgart
Porrentruy

Daring Bruxelles
Zurich
Grasshoppers
Zurich
Zurich
Granges (entr .)
Lugano
Saint-Gall
Grasshoppers
Wettingen
Grasshoppers
Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds
Young Boys
Fribourg
? ? ?
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Lugano, Bellinzone ?
Xamax (retour)
Yverdon
Yverdon
Yverdon
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Zofingue
Kaiserslautern
Lucerne
Grasshoppers, Porto, Bruges 7
? ? ?
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Servette
Servette
Bruhl
Lugano
Zurich
Lausanne
La Chaux-de-Fonds
Granges
Le Locle
Soleure
Lausanne
Lucerne
Servette
SC Vienne
Servette
Aarau
Aarau
Wettingen
Saint-Gall
Xamax
Bellinzone
Saint-Gall
Saint-Gall
Kriens
Xamax
Aarau
Mendrisiostar
Bienne
Lugano
Winterthour
Etoule Carouge
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Lugano
Locarno
La Chaux-de-Fonds

Zurich
f 9 •>

Bellinzone
Granges
? ? ?
? ? ? '
? ? ?
Martigny
Young Fellows
Locarno
Thoune
Xamax

•k Sans confirmation officielle, transfert encore pas réalisé.

Sursis pour la première infraction
Du nouveau dans le contrôle antidopage

Le comité exécutif de l'U.C.I. (Union
cycliste internationale) , formé de MM.
Adriano Rodoni , président , Borroni , vi-
ce-président , Michael Jekiel , secrétaire
général, et Maurice Moyson , trésorier
général, à la suite d'une consultation
télégraphique, a décidé de donner son

accord , pour la durée du Tour de Fran-
ce, à la réglementation du contrôle an-
tidopage adopté par le comité des pro-
fessionnels de la fédération française
de cyclisme, comportant notamment
l'octroi du sursis pour la première in-
fraction.

^RESOUS

Monaco et Angoulèm e joueront le
mercredi 2 juille t à Paris , une troi-
sième rencontre afin que soit connu
la dernière équipe appelée à disputer
le championnat de France de Ire divi-
sion 1969-1970. En effet , le deuxième
match entre l'avant-dernier de la pre-
mière division (Monaco) et le deuxième
de la seconde division (Angoulème)
s'est terminé par la voictoire d'Angou-
lême (1-0), dans la cité de la princi-
pauté. Or, les Monégasques avaient
remporté le match aller à Angoulème
par un écart identique (2-1).

Monaco en sursis
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Pour un budget bien équilibré...
Cet ameublement mérite un superlatif par son élégance de bon aloi
et son prix incroyablement avantageux.

1 f " : Une chambre à coucher ! '  Un salon où l'on a envie de s'installer ! I
I de ligne résolument moderne avec vaste armoire _ Paroi-bibliothèque de 227 cm av*.- a TV. I
I à 4 portes, lit et entourage. Canapé transformable et fauteuil sur roulettes E
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RADIOS-ENREGISTREURS-ÉLECTROPHONES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples
de notre CHOIX IMMENSE :

t§___ !_____ §_, Toute la gamme des
ÉLECTR0PH0NES

'iSIill - ' rnono et stéréo
fmmmj e_m__i<' H1

^=̂ ^ « à partir de 7 J,"

/If Notre rayon
If extraordinaire
Il ,,, ssgssa _- de

P̂  ¦ ' r TRANSISTORS
VU ¦¦—¦— - 78 à des prix
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PHILIPS

DU TONNERRE...
LE CANOT PNEUMATIQUE

James Bond 007
en noir et blanc, aux avantages multiples tels que :
une boussole fixée sur l'un des compartiments , une poche
secrète pour c igarettes, allumettes, etc. Si vous pratiquez
la plongée sous-marine , vous apprécierez les attaches pré-
vues pour la bouteille d'air, l'échelle de rémontée 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
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre oudans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de :
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements

En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT IBOLLIEZ

Prêt comptant®
•* de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction Rue
• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — ¦

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile . —
•A- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone _ _ _ _ _  ¦__. Rruhir-tt-rif ïf^ C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanqU B ttOnner+ ^ie.O.AV.

* 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

LOCATION
Tentes
de
camping
SCHMUTZ-SPORTS ,
2114 Fleurier,
tél. (038) 9 19 45.

I 

Liquidation totale
Confection et bonneterie pour dames

RABAIS 40 à 60 %
I. Hânni

Place des Halles Neuchâtel

CRESCENT-MARIN

Le moteur hors-bord européen le plus vendu
au monde

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

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

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

$_a_yp aede lakécéLt
1200 Genève, t1,i_»drTteS»

T__ 022 256265

hernie
LA METHODE MODERNE

MYOPLASTIC-KLE BER
de l'Institut Herniaire da Lyon

est incomparable. Sans ressort ni pe-
lote, elle renforce la paroi déficiente
avec douceur et sans gêne

COMME AVEC LES MAINS
posées _ plat sur le bas-ventre. Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastic, facile
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuite-
ment à i
Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8,
Neuchâtel, jeudi 3 iuillet, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.

Dr P.-A. Nussbaumer, pharmacie Cen-
trale, av. L.-Robert 57, la Chaux-de-
Fonds, mercredi 2 Juillet, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.

Pharmacie STERN, in der Altstadt,
Rathausgasse 1, Bienne, jeudi 3 iuil-
let, de 9 à 12 et -de 14 à 17 heures.

Pharmacie de Chauderon, place de
Chauderon 23, Lausanne, samedi 5 juil-
let, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures,
et le premier samedi de chaque mois.



Stewort et Rindt dans le râle de favoris
1 ; 24 candidats inscrits aux Trophées de France à Reims

Joseph Siffert au volant d'une BMW défendra les couleurs suisses
Vingt et an candidats se sont annoncés

dans la seconde épreuve 1969 comptant
pour les trophées de France de formule
II, qui sera couru dimanche sur 35 tours
de circuit de 8 km 301,75 de Reims-
Gueux, soit sur une distance totale de
290 km 561.

Le circuit champenois, dont la réputa-
tion de vitesse est acquise depuis long-
temps, promet d'être plus rapide encore,
les Ponts et chaussées ayant remis à
neuf le revêtement. Il constitue en fait
un vaste triangle, dont les angles sont
les virages de Gueux, de Muizon et du

Thillois, chacun étant relié par de lon-
gues lignes droites, permettant ainsi anx
bolides de se lancer à plein régime.

DOMINATION AUSTRO-ÉCOSSAISE
Deux hommes dominent manifestement

en formule II : l'Ecossais Jacky Stewart,
sur Matra-Ford, et l'Autrichien Jochen
Rindt, sur Lotus-Ford. Ce dernier a
déjà remporté la première manche à
Pau. Tous deux figurent déjà au pal-
marès : Rindt en 1965 et en 1967 et
Stewart en 1968. L'Autrichien détient
depuis 1967 le record de l'épreuve
(1 h 25'25"4) à la moyenne de 215 km
747, tandis que le nom du regretté Jim
Clark demeure sur les tablettes du re-
cord du tour : ' 2'16"1, à la moyenne de
219 km 590, performance également réa-
lisée en 1967.

SIFFERT : L'ATOUT HELVÉTIQUE
Cela ne veut pas dire pour autant que

les autres pilotes vont jouer les utilités.
Loin de là. Les postulats à la victoire
ne manquent pas. On ne peut négliger
les chances des Britanniques Graham

Hill (Lotus-Ford), actuel champion du
monde des conducteurs, Piers Courage,
Robin Widdows, Peter Westbury (Bra-
bham), du jeune virtuose belge Jacky
Ickx (Brabham), récent vainqueur des
« 24 Heures du Mans » et du Suisse
Joseph Siffert (BMW), brillant second du
dernier Grand prix de Hollande de
formule I et troisième du classement
actuel du championnat du monde des
conducteurs.

SPECTACLE FAMILIER. — Les habitués des circuits retrou
veront le « grand f r isson » à Reims. (A. S.L.)

Encore deux inconnues
BBM FINA LES DE II e LIGU E

La situation s'est éclaircie parmi les fina-
listes de deuxième ligue puisque, après Ra-
rogne, trois autres clubs ont atteint leut
but : la promotion en Ire ligue. Ce sont :
Sursee, champion de Suisse centrale, Juven-
tus , champion de Zurich II et Malley, cham-
pion de Vaud I. Mais reprenons les com-
pétitions de chaque poule.

DRAME A TURGI
Dans le groupe I, Sohlieren a failli causer

¦une surprise en accueillant Widnau , le fa-
vori de cette poule. Les Banlieusards zuri-
cois menaient par 1-0 au repos bien que la
domination des Saint-Gallois ait été écla-
tante. Le portier de Schlieren connaissait
un jour de chance car la latte le sauvait

quatre fois. Finalement, la supériorité de
Widnau se concrétisa par deux buts tout à
fait mérités. Ainsi, Widnau n 'a besoin que
d'un point en recevant dimanche Rorschach.
Classement : 1. Widnau, 3 matches, 5 points;
2. Roschach, 3-4 ; 3. Schlieren , 4-1. Di-
manche : Widnau - Rorschach.

Dans le groupe II , le déplacement de
Gambarogno à Turgi ne paraissait être
qu 'un formalité. En première mi-temps, les
Tessinois, plus homogènes furent les plus
forts et menaient au repos par 2-1. Tout à
coup, au milieu de la deuxième mi-temps,
les Argoviens réussirent deux buts coup sur
coup ce qui assomma momentanément Gam-
barogno. Ce dernier se rua à l'attaque dans
l'ultime quart _%eure pour tenter de ren-
verser le résultat. Une action de contre-
pied à la dernière minute permit à Turgi
d'obtenir un quatrième but. Ainsi , Juventus,
sans jouer , était propulsé en série supéri-
eure. Classement : 1. Juventus , 3 matches,
6 points ; 2. Gambarogno , 3-2 ; 3. Turgi ,
4-2.

DELÉMONT SOULAGÉ

Sursee a confirmé son rôle de favori dans
le groupe II en venant à bout de Selzach.
La rencontre fut longtemps indécise car les
Soleuirois ne firent pas de complexe. Finale-
ment Sursee a gagné par 3-2, obtenant ainsi
une promotion qui lui fera côtoyer les au-
tres représentants de la Suisse primitive soit
Emmenbrucke, Zoug et Buochs qui ne joue-
ront pas forcément, tous les quatre, dans
le même groupe. Classement final : 1. Sursee
4 matches , 7 points ; 2. Selzach , 4-3 ; 3.
Turioum, 4-2.

Le groupe IV a vu une autre surprise :
Lyss, écrasé à Delémont, il y a quinze jours,
est allé gagner à Petit-Huningue que l'on
croyait plus solide chez lui. Ainsi, Delé-
mont peut être certain qu 'il reste un con-
couirrent de moins, car les Bâlois sont pra-
tiquement hors de cou.se. Classement : 1.
Delémont, 2 matches, 3 points ; 2. Lyss,
3-3 ; 3. Petit-Huningue, 3-2. Dimanche : e-
lémont - Petit-Huningue.

RAROGNE HORS PAIR

Il n'y aura pas de derby lausannois dans
le groupe V, car Malley, en battant Audax
a déjà décroché ses galons pour la pre-
mière ligue. Les Neuchâtelois ont connu
des moments difficiles au Bois-Gentil. Mal-
ley était bien le meilleu r des trois concur-
rents et il ne fait pas de doute que les
Audaxiens se sont bien comportés dans ces
finales où ils auront toujours été craints,
finales dont voici le classement : 1. Malley,
3 matches , 6 points ; 2. Audax , 4-3 ; 3.
Renens, 3-1.

Le groupe VI avait terminé sa ronde
avant terme. Rarogne affichait une supério-

rité trop écrasante pour rendre cette poule
intéressante . Les Valaisans seront de taille
à faire bonne figure, surtout dans leur fief
en première ligue.

C.W.

Au pistolet, le Fribourgeois
Michel u signé un coup d'éclat

E__HQ|HH Suisse-Tchécoslovaquie

Le match Suisse-Tchécoslovaquie — le
seul du genre cette saison pour nos tireurs
— s'est déroulé dans les stands de l'Albis-
giitli et de Kloten. Il aura déçu ceux qui
pensaient que les Helvètes l'emporteraient
aisément. Les Tchèques ont réalisé des pro-
grès substantiels ces derniers temps et ils
sont devenus pour nos représentants des
adversaires parfaitement valables. En bref ,
ils ont remporté pour la circonstance toutes
les épreuves prévues au programme de la
rencontre — soit neuf au total — à l'ex-
ception du match à l'arme de guerre. Certes,
les écarts sont la plupart du temps insigni-
fiants , de l'ordre d'une dizaine ou d'une
quinzaire de points. Il n'en reste pas moins
que les Suisses n'ont aucune raison de
pavoiser ; la leçon leur sera dans doute

salutaire à deux mois des championnats
d'Europe de Pilsen . Ils auront le temps
de parfaire un entraînement encore trop
fragmentaire. Pour quelques-uns d'entre eux
en tout cas.

Si l'on sait que les Kurka , Schwarz, Na-
vratil , Nacpvsky, Vesely, Falta et autres
Hromada sont des tireurs d'une classe in-
ternationale , dont on entendra parler au
mois d'août selon toute vraisemblance, nos
compatriotes se sont trouvés bien souvent
à peu près à leur niveau sans parvenir
à les déloger de leurs positions avantageu-
ses. A une glorieuse exception près , que
nous devons au champion fribourgeois Fred
Michel.

Cet excellent quinquag énaire , vient de
réussir le plus bel exploit de sa longue
carrière en alignant le résultat sensation-
nel de 570 points dans un programme com-
plet de 60 coups au pistolet de match ,
grâce à des séries impressionnantes de 93,
96, 95, 97, 94 et 95 points. Le comble ,
c'est que Fred Michel a tiré son pensu m
par un temps ensoleillé qu 'il n 'affectionne
guère. Il n'empêche qu 'il s'est payé le luxe
de battre officieusement de 4 points le re-
cord du monde de la discipline , détenu
depuis une quinzaine d' années — et c'est
là la meilleure référence de sa valeur —
par le Soviétique Jassinsky. Michel, on
n'ose l'avouer , aurait réalisé une plus belle
performance encore s'il n 'avait lâché un
malheureux « 7 » avec sa dernière cartou-
che , à la suite de quatre « mouches » impec-
cables. A trop vouloir...

HÉROS
C'est lui le grand héros de ce match

un peu décevant pour les partisans de nos
tireurs les plus chauvins. Il a marqué de
son sceau ce match ce qui lui a permis
de s'installer en tête d' un palmarès indi-
viduel d' une rare qualité , où' l'on rencontre
en lOme position son coéquipier Jean Ma-
rilley (Châtel-Saint-Denis) incorporé , lui aus-
si, à notre seconde formation. C'est un de
nos espoirs les plus sûrs à l'arme de poing.
Son résultat final de 548 points — malgré
une seconde série un peu faible de 88
points — lui donnera confiance pour affron-
ter le camp d'entraînement d'Emmen , où
sera définitivement sélectionnée notre équi-
pe pour les champ ionnats d'Europe de la
mi-août.

Les deux Romands engagés sont demeu-
rés dans les limites de leurs prestations
habituelles. Georges Rollier n 'a pas ob-
tenu le résultat qu 'il espérait dans l'épreuve
à l'arme standard de petit calibre, alors
qu 'il s'est bien battu à l'arme de guerre.
Quant au Moratois Hans Simonet , il est
à court d'entraînement et l'on doit s'esti-
mer heureux des performances qu 'il aligne
malgré tout. Seulement voilà : le temps lui
est strictement mesuré et ses loisirs sont
minces. C'est un grand champion qui ne
peut s'épanouir pleinement.

L.N.

Ferrari absent
sur l'anneau

L'Eourie de course Ferrari ne par ticipera
pas au Grand pr ix de Reims.

En effet , les Dino Ferrari , qui n 'ont
qu 'une 'automomie de 250 1cm, comme cela
est d'ailleurs prescrit par le règlement des
courses de formule I, ne peut participer
au Grand prix de Reims, qui se déroule
sur une distance de 290 km.

Championnat d'Europe
(premier tour)

LA SUISSE _ 5me

, |ty§p HPn»jjr

La Suisse a dû se contenter de la 15me
place (su r 18 équipes) dans le premier tour
du championnat d'Europe amateur par équi-
pes, à Hambourg. Dans la poule de classe-
ment elle affrontera le Portugal , le se-
cond match de la poule opposant la Hol-
lande et la Tchécoslovaquie.

CLASSEMENT DU PREMIER TOUR
1. Ecosse, 367 coups. 2. Angleterre, 368.

2. Danemark, 370. 4. Irlande (tenante du
titre) , 371. 5. Pays de Galles, 375. 6. Suède,
379. 7. Allemagne, 384. 8. Italie , 384. Puis:
15. Suisse, 397.

Gymnaestrada
UNE IMPORTANTE

DÉLÉGATION
SUD-AFRICAINE

Une équipe de 166 gymnastes sud-afri-
cains a quitté Johannesburg pour Bâle, où
elle participera, le 2 juillet, au festival
mondial de la gymn astique (Gymn aestra-
da).

Cette délégation, le plus fort contingent
de sportifs sud-africains jamais déplacé à
l'étranger, est composée de 140 gymnastes,
qui participeront aux épreuves de masse,
plus une équipe de 20 gymnastes d'élite,
accompagnée par 26 officiels.

Trois de ces derniers participeront, à
partir de dimanche, également à Bâle, à
la réunion anuelle de la Fédération inter-
nationale de gymnastique. C'est au cours
de cette réunion que l'Union soviétique
compte présenter une résolution deman-
dant l'exclusion de l'Afrique du Sud de la
Fédéra tion internationale.

Tout un choix de beurres
Vous qui aimez le beurre, n 'oubliez
pas que nous vous offrons tout un
assortiment de ce noble produit de
l' agriculture suisse ; vous pouvez
donc faire votre choix entre diverses
sortes ou profiter de varier selon

Films AGFACOLOR
pour les vacances. Prix très avan-
tageux en ce moment.
AGFACOLOR CT 18
film inversible pour diapositives,
lumière du jour,

 ̂  ̂
1 film 11.50

f_ ____\ 2 *"m* 20.— seulement
£WGROS\(au lieu de 23.—)

_ l  so __f 3 f' l ms 30.— seulement
^¦;;'i:̂ F 

(au lieu de 
34.50)

etc..

Développement inclus dans le prix
du film.

vos goûts, les occasions et les sai-
sons.

11 y a d'abord le beurre FLORALP,
fabriqué selon les méthodes éprou-
vées, avec des matières premières
de haute qualité, et des cultures
d'acidification.

Mais il existe aussi deux nouvelles
sortes déjà très populaires, sous
l'étiquette ROSALP : le beurre RO-
SALP à la crème douce , fabriqué
avec de la crème douce pasteurisée,
mais sans acidification ; et le beurre
salé ROSALP, présenté sous la
forme d'un rouleau, et qui est addi-
tionné de 0,7 % de sel de table.

Voilà un beau choix, et cela sans
compter les produits plus avanta-
geux, comme le beurre de cuisine
et le beurre fondu , ou la margarine
au beurre, et nos beurres d'assai-
sonnement pour la viande et les
légumes !

«de quelques centimes!»
Le sucre doit renchérir

A Berne, sous la coupole fédérale ,
le sucre a fait l'objet d'une dure
bataille. Les organisations agricoles,
le Conseil fédéral et la grande ma-
jorité du Conseil national ont lutté
pour l'augmentation du prix du
sucre. Ils voudraient que l'on im-
porte moins de sucre et que l'on en
produise davantage dans le pays.
On pourrait croire que cette pro-
duction est une bonne affaire  poul-
ie pays. Mais c'est exactement le
contraire : nous laissons chaque an-
née des millions de francs de nos
impôts pour couvrir les déficits
des deux sucreries suisses. Quelles
raisons le Conseil fédéral et les
organisations paysannes invoquent-
elles pour faire augmenter la pro-
duction de sucre cher, aux frais
du contribuable ? Leurs arguments
viennent comme toujours d'une in-
terprétation de notre malheureuse
politique agricole. On prétend ai-
der les paysans en augmentant la
surface des cultures de betteraves.
En réalité sur les 160,000 paysans
suisses, 9000 seulement cultivent des
betteraves. Il faut le dire une fois
pour toutes : il serait bien moins

cher pour la Confédération et les
contribuables de payer directement
aux producteurs le revenu de leurs
cultures de bet teraves que de les
laisser cultiver.

Lorsque l'argument de l'aide aux
paysans ne mord plus, le Conseil
fédéral et les organisations agitent
l'épouvantai! des difficultés de ravi-
taillement en temps de guerre.
Mais cela n 'est pas très convain-
cant. On peut , en e f fe t , stocker du
sucre pratiquement i n d é f i n i m e n t .
Les stocks dans [a montagne don-
nent  certainement plus de sécurité
que deux sucreries en plaine.

Enfin, lorsque tous les arguments
apparemment raisonnables s'effon-
drent, on en est réduit à se moquer
de ceux qui défendent les intérêts
des consommateurs et ceux de la
communauté, et à montrer du doigt
leur petitesse : « Cela ne coûtera
que quelques centimes ». C'est ce
qu 'on a déjà dit avec le lait , avec
le fromage, et ce qu'on dit mainte-
nant avec le sucre. Mais les repré-
sentants des intérêts particuliers
tiennent dur à ces « quelques centi-

mes ». Car ils savent bien que,
dans l'ensemble, cela fera des mil-
lions. A l'origine, le contribuable
ne devait payer « que » 6 millions de
francs pour les déficits des sucre-
ries, puis ce fut bientôt 20 millions,
et l'on voudrait maintenant ne plus
fixer de limite au déficit de l'éco-
nomie sucrière !
Bien entendu, la Suisse n 'est pas
un pays pauvre. Elle peut aider ses
paysans. Mais cela ne peut pas se

faire par un éternel système de
déficit. En 1957 et en 1963 , le Con-
seil fédéral a solennellement pro-
mis que l'augmentation de la pro-
duction indigène de sucre n'entraî-
nerait pas d'augmentation de prix
pour le consommateur. Aujourd 'hui ,
il veut augmenter le prix du sucre,
sous prétexte que les conditions ont
changé ! C'est une maigre explica-
tion pour justif ier  un demi-tour...
ou un « bon tour ».

Sur nos marchés
Cerises

Actuellement , le marché est approvi-
sionné en cerises Duroni d'Italie, qui
sont en général de belle qualité. A
la suite des rendements assez faibles,
les prix sont restés très élevés. En ce
qui concerne les cerises du pays, on
ne peut encore faira des prévisions

sûres, car on sait, par expérience, que
la récolte peut fortement varier pen-
dant la cueillette, à cause du temps.

Abricots

La récolte a commencé en Italie et
en France. Mais comme elle sera rela-
tivement faible, les prix risquent de
ne pas baisser beaucoup malgré l'aug-

mentation des importations dans les
semaines prochaines.

Les abricots du Valais arriveront sur
le marché à partir de la mi-juillet.
On pourra donner des précisions sur
la qualité et les prix d'ici peu de
temps.

Pêchet

Contrairement à l'année passée, l'Ita-
lie n'annonce pas une récolte record,
mais des rendements moyens. On
trouve déjà sur le marché les deux
sortes <t Bella di Roma » et « Bella di
Cesena ». Les pêches jaunes vont nous
arriver prochainement de France et
d'Italie. Les prix commencent à baisser.

Tomate*
Alors que les tomates d'Italie n'arri-
vent toujours qu'en petites quantités,
les importations en provenance d'Es-
pagne augmentent chaque jour . La
qualité est bonne et les prix conti-
nuent de baisser.

Haricots

La récolte des haricots « Bobby »,
cette sorte bien connue et appréciée,
a pris fin dans la région de Naples
et en Sicile. La marchandise vient
maintenant de Vérone et de Cesena.
Les prix descendront encore légère-
ment.

Légumes fins

La récolte des célèbres artichauts de
Bretagne bat son plein : on peut s'at-
tendre dorénavant à des prix avan-
tageux. D'Italie arrivent les premiers
poivrons verts ou rouges et jaunes,
et les aubergines. Les quantités récol-
tées augmentent, et les prix vont pro-
gressivement baisser.

Choux-fleurs

Si le temps est favorable, les arriva-
ges en provenance de Suisse aléma-
nique augmenteront rapidement. Nous
vous recommandons de profiter de
nos offres avantageuses.
Enfin, nous pouvons dire qu'en géné-
ral, l'approvisionnement en légumes
du pays est bon et que le marché est
bien approvisionné de ce côté.

VONCAFÉ***
Extrait de café 100 % pur, fait à
partir des meilleures récoltes, lyo-
philisé (l'arôme et le goût ont été
entièrement conservés), en granu-
lés, rapidement soluble.

Offres spéciales

Le grand verre de 100 g (pour 60
à 70 tasses du plus exquis café)

3.40 (au lieu de 4.—)

Décaféiné
Le grand verre de 100 g (pour 60
à 70 tasses du plus exquis café)

3.80 (au lieu de 4.40)

Concombres délicieux
Spécialement p r é p a r é s  pour la
Migros, pasteurisés

Offre spéciale

La grande boite Vi maintenant
1.60 seulement (au lieu de 2.—)

Fromages double-crème
Un délicieux produit danois, facile
à tartiner.

Offre spéciale

La boîte de 100 g (2 portions)
maintenant —.65 seulement

(au lieu de —.75)

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

La recette de la semaine

Lavez 500 g de fraises, enlevez les
queues. Saupoudrez de 250 g de
sucre et laisser reposer pendant 1
heure. Versez alors sur les fraises
1 litre de jus de raisin blanc et
1 bouteille d'Aproz nature. Veillez
à ce que tous les ingrédients soient
très froids avant de les mélanger.

Bowle aux fraises

n , nn D 'accord , il
^ 

est tombé quelques gouttes de f lot te  ces derniers jours. ?
g Ou, si vous préfére z, il y a quelques mois que la flotte nous tient compagnie. D
n Et alors ? Les escargots et les limaces rouspètent-ils pour autant ? Us sont 9
d pourtant moins favoris és que nous, n'ayant pas la possibilité de porter un uD parapluie... ?
; < Et pourquoi donc, femmes mes sœurs, râlons-nous après cette eau qui S
d nous tombe du ciel ? Pour râler, en premier lieu. L' autre jour , dans le nH trolleybus, j 'entendais discuter deux jeune s filles. U
n —' J'ai lu une recette formidable pour avoir un teint parfait : il su f f i t  S
0 de faire tremper des pétales de roses dans de l' eau de pluie puis de se laver §
H avec ce liquide. Mais où trouver de l' eau de pluie ? Je ne crois pas que la U
9 pharmaci e en vende ? n
ni Deuxième acte : La maman qui, traditionnellement, mêle ses larmes à §
n celles de ses gosses qui doivent renoncer... à aller se baign er. n
; ' La palme sera donnée aux sportifs pour une fois  : dans ce domain e, H
? on va jusqu 'à renvoyer un match de water-polo parce qu'il p leut. 9
n D'accord, les vacances approchent et nous désirons tous du soleil, non ?
S seulemen t pour se refaire une santé du tonnerre, mais surtout pour revenir U
? plus bronzée que la voisine. 5
D Et comme nous irons au bord d'un lac ou d' une mer, il ne faut pas 0
S d' eau si Ton veut profiter de l'eau pure, sale ou salée. 0
? Ainsi, on pourra nager dans et sous d' eau pendant des heures. L' essentiel 9
Cl est de ne pas être mouillée lorsque Ton sort trempe de la f lot te .  y
9 La natation , c'est un sport qui ressemble au ski : on veut de l'eau, mais D
0 on ne veut pas  qu'elle tombe du ciel, on exige de la neige fraîche mais on 

^n rousp ète lorsqu'elle nous arrive dessus. Qn Je comprends finalement les gens qui préfèrent  la vie d 'hôtel à la n
9 pratique des sports : ils ont toujours la possibilité de commander leur apéritif D
d au choix : sec ou à d'eau! A R M È N E  9
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

m_______ n______w_______ ^
! Joe Louis I• •
[.hospitalisés

• i
S Ex-champion :
i du monde ;
% des lourds

_ Joe Louis, qui a été hospitalisé d'ur- %
• gence à la suite d'un malaise , n 'a _>
• certainement pas subi d'attaque car- •
• diaque, a affirmé son épouse.

A l'hôpital Beekman-Downtown, où g
0 l'on s'était d'abord refusé à donner Q
9 la moindre indication sur la nature #
• du mal dont souffrait l'ancien cham- •
• pion du monde, un porte-parole a con- •
J firme que le patient se reposait et •
S que son état général était bon. Il S
Q semble qu'il n'ait été victime que de Q
_ la chaleur et de la fatigue d'une jour- o
• née d'affaires. •
• Joe Louis avait enregistré une in- •
• terview pour une station de télévision 5
5 new-yorkaise et allait, déjeuner en com- f
f pagnie de son épouse , d'un associé 9
• et de son avocat. En sortant de voi- Q
• ture, il s'est plié en deux, se plai- •
• gnant subitement de douleurs gêné- •
J raies. 11 a alors été conduit à l'hô- 5
5 pital où il devra subir plusieurs ana- Q
0 lyses qui détermineront la durée de 0
• son hospitalisation. ©• •
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I L sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
!fEft - _ Formates sirnoli-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité
\ —/

~~^^^  ̂ ACHETEZ 

VOTRE 

VOITURE 
POUR LES 

VACANCES 
à 

partir 

de 1500 fr.
GARAKF _~Z CITROËN OPEL 1700 PEUGEOT OPEL FIAT 125 VAUXHALL FORD VW ROVER

p̂ 7̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^.̂ _̂2_|_w 2 CV 1965 404 KADETT 1968 Vlx 4-90 CORTINA 1600 TL 1966
mmwmr—___-< '̂ __P -̂r:~ ^̂ _fa__ t \  1965 grise, 1965 1967 bleue 1966 GT couleur vert clair
p5| i l  PU- M W m!ff_l_____________ 4 portés 1967 blanche , intérieur s.mili-
!z=̂  j=_dJ__3-'™̂ Ffir ffla- ^" 9ri»0, toit ouvrant gnse. mtérleur , .«'"". . ' B""»' '"f' intérieur rouge cuir beige,1 ^  ̂ . intérieur rouge similicuir vert intérieur noir intérieur rouge vert foncé peu rou|é

Pierre-à-Mazel 25, tél. (038) 5 9412 NEUCHATEL 
~GA RANTSE IT^l̂ _ îL»i;Q ÉCHANGE fr«fl«_I«y^M-B*i:_g| CRÉDIT _[«_[H|ty_~^_ l»i:̂ _j GARANTIE fcUHE^Ĥ h -̂ll
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AVANTAGEUSES 1
Non expertisées

SIMCA 1000 1963 rouge 500.—
BMW 700 1961 jaune 450.—
OPEL RECORD 1700

1962 grise 650.—
OPEL CAPITAINE

FORD ANGLIA 1962 jaune 500.—

Expertisées

FIAT 600 D 1961 verte 950.—
OPEL RECARD 4 portes

1960 bleue 1450.—
FIAT 1500 1963 blanche 1900.—
CITROËN AMI 6

1965 bleue 2900.—

Reprises - Facilités de paiement

¦
Avantageuses — Expertisées

PEUGEOT 404 INJECTION 1965 9 CV, grise, to it
ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV, bleue, toit
ouvrant, intérieur simili, radio.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV, pervenche,
toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV, blanche, toit ou-
vrant , intérieur drap, accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE AUTOMATIQUE 1967
9 CV, gris métallisé, toit ouvrant, intérieur cuir.
57,000 km.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJECTION 1967 9 CV,
beige métallisé, toit ouvrant, intérieur cuir,
42,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 9 CV, bleue,
2 portes, injection, radio.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1968 9 CV, bleue,
2 portes. Injection, hard-top, 25,000 km.

DAF 750 1962 4 CV, blanche, 2 portes, intérieur
simili.

DAF 750 COMBI 1963 4 CV, blanche, 3 portes ,
intérieur simili.

DAF 33 LE 1966 4 CV, beige, 2 portes, intérieur
simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV, grise, 4 portes , inté-
rieur simili.

FORD 17 M 1961 9 CV, verte , 4 portes, intérieur
simili.

FORD CORTINA 1965 7 CV, grise , 2 portes, inté-
rieur simili.

VW 1500 1962 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur
simili.

DKW F 12! 1964 5 CV, bleue, 2 portes, intérieur
housse.

OPEL CAPITAINE 1958 13 CV, noire, 4 portes,
intérieur drap, 26,000 km.

AUSTIN 850 1963 5 CV, beige, 2 portes, inté-
rieur simili.

MG 1100 1964 6 CV, beige, 4 portes, intérieur
simili, moteur neuf.

SIMCA 1300 GL 1966 7 CV, gris métallisé,
4 portes, intérieur simili , 47,000 km.

SIMCA 1500 GLS 1966 8 CV, beige, 4 portes,
intérieur simili, révisée.

ALFA ROMEO 1600 1965 8 CV, blanche, 4 portes,
intérieur drap.

I

FIAT 1800 1960 10 CV, blanche , 4 portes , inté-
rieur simili, moteur neuf.

BUICK SKYLARK 1963 18 CV, bleu-blanc.
Coupé 2 portes. Automati que.

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Les modèles récents ou révisés sont garantis

I

Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51 — NEUCHATEL — Tél. 5 99 91

AUTO
à partir de
100 à 200 fr.
par mois , acheteur
solvable sans acomp-

i te. Par exemp le
[ VW Karmann , Opel ,
I Mercedes , Citroën,
. 2 PS, Ami 6, ID 19,

Peugeot 404 , Fiat
850, Austin 850 et
1100, Alfa-Giulia .
Alfa-Coupé , Alfa

1 Cabriolet , MG-
Midget. MGB, Cor-
vair , Mustang, etc.
Prix avantageux
G. DA COL,
Bienne.
Tel. (032) 3 % 45.

A vendre

2 VW 1200 cm3
coupé et limousine BMW 700 cm-"', d'occa
sion , révisées, avec garantie.
Garage des Draizes. Tél. (038) 8 38 38.

A vendre

PEUGEOT
404
Injection , 1966.
Voiture de première
main , impeccable ,
68.000 km.
Garage du Château ,
Richard & Fils ,
2520 la Ncuvclille
Tél. (038) 7 91 90.

I 

OCCASIONS
Liquidation de voitures

à bas prix

CITROËN ID 19, DS 19
DW 19, AMI 6, 2 CV

et toutes marques
de Fr. 200.— à Fr. 1500.—
avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—
19, fbg dn Lac

W__ _ ______¥ i M

5me Gymnaestrada Bâle, du 2 au 6 juillet 1969

©
Fête mondiale de gymnastique avec la participa-
tion de plus de 10.000 gymnastes de 30 nations
Durant 4 jours, représentations des différents pays et groupes, gymnas-
tique des champ ions du monde, soirée allemande, nordique et suisse.

Dimanche 6 juillet i
9 h 30 à 11 h 30 matinée en plein air au stade « Landhof », avec

représentations de la Gymnaestrada soigneuse-
ment choisies.

16 h 00 à' 18 h 00 imposante cérémonie finale au stade Saint-Jacques
avec défilé des nations et meilleures productions
de gymnastique.

Guides de fête et renseignements :
bureau des finances et du comité, Foire d'échantillons suisse (Rundhalle),

tél. (061) 32 00 25.

Jusqu'au 1er juillet 1969 : centre de location, Sécuritas S. A.,
Steinentorstrasse 11, Bâle, tél. (061) 24 59 88.

C "___________________" "̂
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Tout pour
LE MÉNAGE-L'ATELIER

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

Une visite s'impose I
Parcage en f a c e  des magasins.
Samedi , ouvert jusqu 'à 16 heures.

Rue de Neuchâtel 12

V. )

tr
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel
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ÉTANCHÉITÉ TOITURES... technique
nouvelle
RÉPAREZ-ENTRETENEZ les toits en
quelques heures
Ktanchéité asphalte, métal, zinc , béton ,
(gravier , etc.)

ÉPARGNEZ
TEMPS ET ARGENT
avec

MIGHTYPLAT E
ROOF COATING
enduit  l iquide à l'amiante pour toi-
tures garantie
APPLICABLE A FROID comme il sort
du bidon !
¦— Succès incontestable dans 100 pays —
Agent officiel : TOBIAS ICAS, 93 rue
du Rhône - 1204 GENÈVE -
Tél. (022) 25 29 91.

Institut pédagogique
J ™̂^

-™*~' jardinières d'enfants ,
I HA institutrices privées

Contact journalier¦ avec les enfants.
(jQIC Placement assuré
gjUliJ des élèves diplômée -

lutins --A™E
EU.Il  lu Té, (021) 23 87 05

PRIMULA
6 CV / 65 CV SAE

5 places, 145 km/h ;
2, 3, 4 ou 5 portes.
A partir de 7590 fr.

Prix net d'introduction

Fr. 6995.-

A VENDRE

1 secrétaire
Louis-Philippe
1 commode Louis Philippe
1 pendule Empire
2 lustres cristal.
Tél. (032) 2 54 59.

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.

Jacques Balmer
ferblantier-appareilleur

Boudevilliers
VACANCES ANNUELLES
du 29 juin au 13 juillet

La forire reste ouverte.

A vendre occasions
intéressantes , exper-
tisées , de première
main , soignées , prix
à discuter

FIAT 1100
de luxe , blanche ,
59,000 km , 1962.

VW 1200
de luxe , verte , moteur
30,000 km , fin 1961.

VW 1500 S
blanche , houssée, neu-
ve, radio , 50.000 km
1965.
S'adresser à
Willy Vauthier ,
2722 Les Reussilles ,
tél. (032) 97 51 36.

A vendre

FIAT 850
1967
expertisée.
Tél. (038) 8 72 50

ou (039) 5 29 89.

A vendre

VW 1200
modèle 1962, moteur
30,000 km , toit ou-
vrant , excellent état ,
expertisée.
Tél. 4 04 38.

Particulier vend

AUSTIN 850
moteur neuf , faci-
lités de paiement.
Tél. 7 03 92.

??????
A vendre

FIAT 500
30,000 km , exper-
tisée

1000 fr.
GARAGE de la
GRANGE, Cornaux.
Tél. 7 76 12,__-??__ . __-?

A vendre

Peugeot 204
1968, 15,000 km,
pour cause de départ
à l'étranger . Plaques
et assurances payées
jusqu 'à la fin de
l'année.
Tél. (038) 5 73 12,
après 19 heures.

Occasions Citroën
Vous paierez moins cher et vou;
serez mieux servis, car nous ne
pouvons vendre que des occa-
sions Citroën en très bon état.

DS 21 PALLAS
1966, boîte mécanique, 50,000
km, intérieur en cuir naturel,
Fr. 9900.—.
DS 19
1965, beige, Fr. 5500.—.
DS 19
cabriolet , gris métallisé, intérieur
cuir rouge, Fr. 6800.—.
ID 19
1967, blanche, Fr. 7500.—.
ID 19
1966, grise, Fr. 4900.—.
ID 19
1964, grise, Fr. 3200.—.

Cependant , l'importance de no-
tre stock nous permet de liqui-
der une série de voitures à très
bas prix.

ID 19
1964, expertisée, Fr. 1900.—.
ID 19
1964, Fr. 900.—.
ID 19
1963, Fr. 1300.—.
ID 19
1962, Fr. 1300.—.
Break ID 19
1963, Fr. 1500.—.

Echange - Crédit

Chances de gagner le
Prix acheteur Fr. 1000.—

M 
^̂

1

FIAT 124 SPORT 1
1967 (octobre), verte.

Coupé 2 portes, intérieur simili. I
40,000 km.

J.-L. SEGESSEMANN _E FILS I
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
NEUCHATEL - Tél. 5 99 91

A vendre, à l'état de neuf ,

GLISSEUR
plastique, ponté bois , long. 470
cm, 6 places , équi pé pour ski
nautique.

Moteurs hors-bord Evinrudc ,
75 CV.

S'adresser à M. James Grena-
dier, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 33 33.

¦
avec 200 litres d'essence gra-
tuite

DS CABRIOLET
af fa i re  unique , voiture

très soignée, peinture neuve
en gris métallisé,

intérieur cuir rouge.

Echange - Crédit
avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—
19, fbg du Lac

OCCASIONS
VW 1500, modèle 1967, 55,000 km
VW 1600, modèle 1966, 37,000 km
Austin 1100, modèle 1968, 17,000 km
Simca 1500, modèle 1966, 37,000 km
Skoda 1100, modèle 1969, 3000 km , état de neuf
VW 1200, modèle 1963
VW 1200, modèle 1962
VW 1500, modèle 1963, moteur neuf
VW 1200, modèle 1961 (2 voitures)
VW 1200, modèle 1962
VW pick-up, modèle 1962
VW bus, modèle 1963
VW Karmann , modèle 1960
Simca Mont lhéry,  1300, modèle 1963
Peugeot 404, modèle 1963
Opel Record 1700 , modèle 1964, avec radio
Quel Record 1700, modèle 1961
Fiat 600, modèle 1960
MG Midget , modèle 1961, moteur neuf
MG ancienne, modèle 1953, complètement  restaurée
1 jeep Willys, parfait  état

Toutes les voitures sont livrées expertisées

BELLES OCCASIONS TRÈS AVANTAGEUSES
DE CARAVANES ET REMORQUES

CARROSSERIE
NOUVELLE
2525 LE LANDERON Tél. 7 84 12

VW 411
voiture de direction
très peu roulé, rou-
ge, intérieur simili-
cuir gris.
Prix très intéressant.
Garage Hirondelle
Tél. 5 9412.

Fr. 950.-
Citroën 2 C ï
expertisée. Bon état
mécanique.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 60 60.

A vendre
SIMCA
GLS 1000
Modèle 1967.
Très bon état.
Prix 3800 fr.
Adresser offres écri-
tes à 266-1054 au
bureau du journal.

A vendre

VW 1500
modèle 1964,
90,000 km, en par-
fait état ; expertisée.
Tél. (038) 8 71 51.

A vendre

Opel Kadett
1700 Ascona,
4 portes,
année 1968, 6400 fr.

Opel Record
1700, 1700 fr.

R4
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.

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

AUDI 72
1967, 44,000 km,
radio , 5000 fr.
Tél. (038) 3 25 57
après 18 h 30.

A vendre

DKW Junior
1962, très bon état
de marche.
Tél. (038) 3 34 30.

A vendre

VW 1200
Limousine, 1965,
57,000 km.
Très soignée.
Tél. 5 78 50.

Fiat 125
modèle 1968, superbe
occasion , sièges-cou-
chettes similicuir.
Expertisée, garantie.
Facilités de paiement.
Garage du Collège
la Chaux-de-Fonds,
tel (039) 2 60 60.

Particulier vend

Peugeot 404
et

Citroën ID
Tél. 9 35 18.

A vendre

FORD
MUSTANG
rouge , 6 cylindres ,
mise en circulation
en juillet  1967,
35,000 km.
Prix à discuter.
S'adresser à la
carrosserie
J -P. Dubois ,
Chézard.
Tél. (038) 7 16 72.

Pour cause de double
emploi , à vendre

CITROËN
3 CV
1963, 60.000 km.
Tél. (024) 2 47 43.

A vendre

AUSTIN
850
1966.
Tél. 8 30 12,
heures des repas.

A vendre

TRIUMPH
HERALD
1962, bon état.
Tél. 3 23 12. 

¦_-__________-_-----_____________¦___

FORD CAPRI 1600
1969, blanche.

Coupé 2 portes, intérieur simili.
3000 km.

J.-L. SEGESSEMANN •& FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
NEUCHATEL - Tél. 5 99 91

A vendre au plus
offrant

LANCIA
P.S. 5.548

VESPA
le tout en bon état.
Tél. (038) 8 29 59.

URGENT
Austin Sprite ca-
briolet , moteur neuf ,
2500 fr.
Garage Franc ,
Cernier , tél. 7 03 29.

A vendre

FIAT 1100
1964, état impecca-
ble. Tél. 8 41 30,
le samedi après
11 heures.

ALFA
ROMEO
2600, Coupé , 1966,
gris métallisé , radio ,
en parfait étaj .
Garage de la
Charrière, Moulins 24
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 90 55.

A vendre

PEUGEOT
204 Super Luxe
1968, magnifique
occasion , 24,000 km.
Garage du Château
Richard &Fils
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 91 90.

A vendre

PEUGEOT
204. Break
55,000 km , 1966.
Garage du Château
Richard & Fils
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 91 90.

A vendre

AMI 6
1966, 30,00(1 km,
pour cause de double
emploi.
Tél. (038) 7 14 51,
heures des repas.
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PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cour» de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Hue 

-adroit 
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LA MOB Fondé en 1940
Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou a entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machine à paille de fer.
Lessivages de cuisines et entretien de
sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vi-
tres, vitrines, bureaux. Nettoyages d'ap-
partements. Devis sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20. Tél. (038) 5 42 04
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!. SPÉCIAL VACANCES \
S __fU_fl\IBE/i /ffl Un P'od-'* du groupe Chrysler 
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5 Imp • Hunter • Vogue • Rapier j!

î i. Livraison rapide ^̂^ ^̂  
S
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•i IMP, seulement Fr. 5690.- |
i1 La raison majeure pour vous décider tout de suite J13 

Tél. (038) 5 30 16 JB
Garage Central Hubert Patthey Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel S
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NOTRE VOYAGE D'ÉTÉ
MIGROS 1969

Mardi 15 juillet 1969

Croisière sur le lac Léman
repas à bord compris

Et visite du château de Chillon
Après-midi à Evian

Fr. 30.— au départ de Couvet-Fleurier
Billets en vente dans les magasins Migros de ces deux localités,

jusqu'au 9 juillet
Fr. 33.— au départ de Neuchâtel

Billets en vente à l'Ecole-Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital , Neuchâtel
jusqu'au 9 juillet

Vacances Jeunesse avec Migros
Pour jeunes gens

jeunes filles
jeunes couples

jeunes familles

Une semaine sportive aux Diablerets
Fr. 160.— (voyage non compris)

Fr. 90.— pour les enfants en dessous de 6 ans
Départs chaque samedi du 12 juillet au 23 août

Notre splendide voyage de 5 jours en autocar

i CHARTRES - MONT-SAINT-MICHEL
SAINT-MALO - ILE DE BRÉHAT

Départ : dimanche 27 juillet 1969
Retour : jeudi 31 j uillet 1969

Fr. 350.— au départ de Neuchâtel ou de Fribourg
Inscri ptions jusqu'au 17 juillet

VOYAGE-CLUB MIGROS
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 83 48
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
¦ _ W_%___\ _% _ ____ _ _ _ _* __ _ _  _* __ '£ — * __\ < de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; ITCI llUlli pidllII _% i 2/0 ; TJ^nLZr^^^
 ̂

tel est le coût maximum aujourd'hui 
da Si votre situation financière est saine K ;¦ nos crédits personnels (7Î_% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . \ UJ
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I _¦__ '-_¦•_. «% _\ ¦
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assuroz-vous la possibilité de bénéfi- , CPfifllï .SPllÊ -l S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier-d'une réduction moyenne de 20% j -  "¦ •____• ¦tvllWw sMM
¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " 1211 Genève 1, Place Longcmalle 16,
¦ sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: 5 téléphone 022 24 63 53
1 W+9*V*WVWVmKWmHFVWW9WVW*W9**V**V9WVW999W99

PARASOLS
BE JARDIN

toile unie ou
dessins nouveaux

_ 150 cm,
à partir de 49.50

(_. 180 cm,
à partir de 52.—

_ 200 cm,
à partir de 76.—
Socles en ciment
pour parasols22.—

Tél. 7 1160

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

a_-^.''lÉ*' *̂ -^B__-J^I-fk^W  ̂ ÏSSSffl



__r__I NOTRE 25™ ANNIVERSAIRE... I
S _F* A _L_4DI I.J_T* NOS TENTES SONT I
1 lb*_r*%IVI_r ï _nilj MOINS CHÈRES... LA PREUVE §

I Tentes - Piscines - Primus PR,X CATAlDGUE N™ PRIX I
. CANADIENNE 130.- 110.-¦ Remorques ¦ Lits de camp 270 x 310 205.- 225.- 1

I Sacs de couchage ¦ Bateaux 210 x 370 45°- 385 ~ 1
._ 400 x 290 690.- 585.-pneumatiques - Moteurs 400 x 390 82o._ 698.-

I hors-bord Seagull 2-3-4-5-6 CV 370 x 470 nzo.- 998.- I
I Jeux de boules - Grils REMORQUE ERKA I
I Frigos - Box - Tables et COMPLèTE 790.- 1
I chaises - Matelas pneumatiques BATEAU PNEUMATIQUE I

. mMieeA AVEC PARE-BRISE 790 -et mousse 
I Valises picnic - Vélos pliables v

^

te

f 
notre g,rande exP°sition I

r r et faites une économie

I UNITEX ^r_ _"¦_,. 3, NEUCHâTEL I
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__F ____ ___ „-^ *̂8_i____^'___t _B
___Tii_-̂ _ -_ï_ _^^_ î - _____i_____________i<̂ s

^  ̂__-!MHM l!8__fc_&f̂ ll___U____ wà_____ V̂ ^̂ ^̂ ^̂ km \WàW________ & mmmmmW -̂f î Â̂ms Ê̂MPP*Vfr^ _̂PP _̂_ _̂liiii'^ »̂_mlk4-' _V _H______ S_______ WÉ^^B^̂ ê̂MM Ê̂__ \
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Assurément.voilà un chocolat hors pair. Vous le dients de premier choix sont employés. Comme
saviez déjà? Sinon, empressez-vous de faire sa le Kirsch extra-fin. que nous enrobons d'une
connaissance. Vous goûterez à quelque chose de masse « imperméable», faite du meilleur chocolat
tout à fait exceptionnel. Son secret: une compo- à la noisette. Le Kirsch reste liquide et dispense
sition unique et un procédé de fabrication spécial ensuite toute sa saveur. Pas besoin de le chercher ,
de Villars. Premier chocolat de ce genre à avoir Voilà du chocolat au Kirsch à votre goût - du
été fabriqué en Suisse, il reste également le pre- chocolat aux larmes de Kirsch limpides...
mier par sa qualité! « Larmes de Kirsch» est en vente dès maintenant
Pour notre «Larmes de Kirsch», seuls des ingré- dans fous les bons magasins d'alimentation!

>!v Chocolat Villars SA Fribourg J

MARIAGES LÉGITIMES
agence la plus importante et sérieuse
de Suisse romande. Succès toujours
croissants.
Mme J. de POURTALÈS. M. F. Keller,
dr phil. successeur, Genève 8, rue Pra-
dier. Tél. (022) 32 7413 de 13 h 30 à
19 h. Berne Egelgasse 70,
tél. (031) 44 66 61.

M. Huguenin PORCELAINE
NEUCHâTEL ARGENTERIE
Av. (h, ler-Mara 11 VERRERIE
Tél. (038) 5 51 55 T ¦¦¦ *¦*¦*¦*¦¦¦

DES BARQUES JEANNEAU
UN NOM ! ,
Exposition permanente ( fermée seu-
lement le mard i) .  Plus de 30 types
(polyester) sont l ivrables.
FRÉGATE S. A. » Studen - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FI-ORIDA). 

HU6 & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus do 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORD1SKA,
SABEL, R1PPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphon» (038) 5 72 12

_v$k *>

S *Z ^YY>
' »RC_ft

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

m%Wk-W_tm_____m%mm__\m_ -̂Wkm Ê̂- m̂m_w______m^^*^^m ^m^^mmmmm *-mmmm m̂ ^mmm *»^^m ^mmmmmm *m ^^^^ m̂ m̂ *m ' m̂mmmmÊ *mÊ Ê̂mmmi î m̂m_mm_m_mÊmmmmm_mMm_ ___w_

,n
^ n̂ent1 poste tapis

à des prix imbattables __^^̂______ BB"̂ *1̂

«& __^ \̂_>"*  ̂ ^T\__v* ^___»̂ ^̂___m _____»^ ____*'̂  ̂ - ^r>œi&0m^ m Jjt ___ ______ ^^^^

%J*̂  ^̂ _a___ ^̂ ^
^̂ ^̂  

Profitez!

^̂ ^
^^ Ĵamais encore de

^^  ̂ bons tapis Afghans
à prix si avantageux

y?y A partir de Fr. 700.— Afghan 298 x 203 cm Fr. 755.— \
Afghan 290 x 210 cm Fr. 765.--
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.— I
Afghan 306 x 231 cm Fr. 1250.-
Afghan 325 x 234 cm Fr. 1285.—

j Afghan 320 x 233 cm Fr. 1300.—
Afghan 321 x 235 cm Fr. 1325.—
Afghan 348 x 263 cm Fr. 1450.—
Afghan 295 x 226 cm Fr. 1080.—
Afghan 310 x 224 cm Fr. 1125.—
Afghan 283 x 204 cm Fr. 1370 —
Afghan 317 x 241 cm Fr. 1240.—
Afghan 312 x 218 cm Fr. 1090.

Votre maison Hassler à Neuchâtel

0Ç5S" ¦¦ ¦ ¦¦ m M I
l _VVT/~\^ THT m_T Wl ¥1 J. Wyss S.A.l l VO l (t _ A1 1 ____ __ W % %. 6, Place d'Armes
__<^AS^J A HU W  ̂ J% 2000 Neuchâtel«___________ ¦ HV JL l u
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g rendez-vous i__0_l î À •
| ce soir _\\\_\\\ M W %W •
S à la nouvelle brasserie iP  ̂w F p •
© î

5 JUILLET â|É100000

____H __^_______________f _̂__!P!̂ _P-w

2001 NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 2

Ch. post. 20 - 2002

JQL  ̂
AU Boccalino Saint-Biaise

Jf ^V Spécialités gastronomiques tessinoises et italiennes \

(v- f̂) Notre chef de cuisine, PIERRE STOCKLI,
V J vous propose quelques nouvelles
T
ou 3

33
5
6
9
8
8° SPÉCIALITÉS 

^Pas de jour de fermeture - Parc à voitures prive' ^M)

Lugnorre
Samedi 28 et dimanche 29 juin , au
battoir.

FÊTE de JEUNESSE
Bal avec les « Moonglow Combo »

Bar — Carnotzet — Ambiance

¦ E X C U R S IO N S  ¦

_\ avec tour du lac H

if ^ m \  Renseignements-inscriptions : ™

HÔTEL \Ç ŷ BAR

RESTAURANT
LA ROSE

FRIBOURG
Place Notre-Dame
Tél. (037) 917 77

Un hôtel accueillant
Un service impeccable
Un endroit rêvé pour pas-
ser un week-end ou des
vacances !

82 lits. Nuitée de Fr. 25.— à 35.—
par personne (petit déjeuner, taxe

et service compris).
Salle pour conférences et pour
sociétés : 20 à 80 personnes.

W. Brouwer

RIMINI RIVAZZURRA ADRIATIQUE /
ITALIE PENSIONE TRI O D'ORO
Via Tra.pani. Bord de la mer - Chambres
avec et sans douche et W.-C. privés -
Ambiance familiale - Parc à autos.
Juin-septembre Lit 1600.—/ 1800 — ; juil-
let-août 2-00.—/2800.—, tout compris.
Ecrivez-nous.

^^SBS f̂f ^K,B^Kmm'̂gT%kMk\iê^^JA \

VOYAGES - AUTOCARS

VACANCES 69
GRAND TOUR DE BRETA-

( GNE :
12-20 juillet , 9 jours Fr. 595.-

ALSACE - STRASBOURG
ET FORÊT-NOIRE :
12-13 juillet, 2 jours Fr. 120.-

BRUXELLES - HOLLANDE
ET LA RHÉNANIE :
13-20 juillet , 8 jours Fr. 580.-

ITALIE - YOUGOSLAVIE
14-24 juillet , 11 jours Fr. 695.— f

COTE-D'AZUR ET LA RI- i
VIERA ITALIENNE :
14-19 juillet , 6 jours Fr. 385.-

SAN-BERNARDINO - LO-
CARNO - CENTOVALLI :
19-21 jui l let , 3 jours Fr. 165.-

COTE-D'AZUR ET LA Rl-
VIERA ITALIENNE :
21-26 jui l le t , 6 jours Fr. 385.-

ENGADINE ET LES DOLO-
1 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.-

Programmes et inscriptions che_ :

VOYAGES WITTWER |

^M ______________________ _

HAEFLIGER & KAESER S.A.
I CENTRE . rVILLE - -î _̂r~~——

/(038) 4.33.44 H B f f l M

QUINCAILLERIE B_JI 1 %
OUTILLAGE f |

7,000,000
CLOUS ET VIS EN STOCK

___\ Es 35 ___________________ ' '̂ yêj,yy __

Pour vos vacances d'été

AUBERGE ce LA CAMBUSE»
LES COLLONS / THYON
Dans un cadre merveilleux, vous jouirez du calme et de la

- tranquillité. Cihaimbres avec confort, salle de bains à l'étage.
Terrasse ensoleillée.
Pension complète (service et taxes compris) Fr. 22.— par
(jour. Réduction pour enfants : 12 ans 20 %, 8 ans 30 %.
Tél. (027) 4 81 93. Fam. R. Bovier-Darioli.

Nos beaux voyages
8.7.-11.7 4 j. PROVENCE - CAMARGUE
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'Azur dès Fr. 340.— S

. Renseignements et inscriptions h

f* Ponçage Plastique

 ̂
Tapis Imprégnation

gy (en couleurs)
______ Marcel PIANA rip fnnfk
C« Pierre-à-Mazel 52 U

.
C IUIIU*

Zf Tél. (038) 5 4618 pl-Tlûllf_______ Neuchâtel LUI ICI II

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris
13-19 juillet - 7 jours - Fr. 470.-

VH31VNE - Snlza-oiirg
19-26 juillet . 8 jours - Fr. 520.-

San-Bernardiuo - Grisons
22-23 juillet
13-14 août - 2 jours - Fr. 110.-

1-hénanie - Hollande
27.7 - 3.8 - 8 jours - Fr. 575.-

I_B Tyrol - ïnnsbriick
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225.- j

Appenzell
1-2 août Fr. 105.- j

Cols de la Bernina
et dn Stelvio

5-7 août - 3 jours - Fr. 165.- j

Breuil
9-10 août Fr. 100.-

Zermatt
16-17 août Fr. 125.-

L'Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 jours - Fr. 110.-

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m"-25 21

I|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|I

| BRADERIE BIENNE |
| 5-6 juillet |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

^^—•r^^k^ ŷ ARMES muni-

Achat - Vente - Echanges - Ré-
parations - Envois par poste

A. Erba - Armesco - Neuchâtel
Bellevaux 2 (carrefour)
Tél. (038) 4 52 02.

S AFRIQUE f i
W ORIENTALE I

W Voyages en avion 1
| maintenant dès '

f W Fr.895.-
L I>4mM *
$ iWfcon Safari CJab
l U\tl,1
BÂLE  ̂ 394000
ZURICH 9 444960
k ^mtkv^i i

OCCASION
UNI QUE

pour fiancés
Pour des raisons

personnelles,
on cède à un prix
très intéressant un
m o b i l i e r  de 3
chambres sortant
de fabrique. Elé-
gante chambre à
coucher 4 portes,
magnifique b o i s
d u r et très bonne
literie 10 pièces,
tour de lit en mo-
quette, lampe de
chevet et plafon-
nier. Salle à man-
ger avec belle pa-
roi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale i
table à rallonge,
sièges rembourrés,
table de salon en
mosaïque. Magni-
fique e n s e m b l e
rembourré de 3
pièces, tapis, lus-
tre et lampadaire.
Meubles de cuisi-
ne. Le tout pour
la somme excep-
tionnelle de 5980
francs, a v e c  ga-
rantie de 10 ans;
ce qui ne convient
pas peut être lais-
sé.  ̂Livraison fran-
co domicile et dé-
pôt g r a t u i t  13
mois. P a i e m e n t
par acomptes pos-
sible.

Thérèse Monhart
Manessestrasse 66
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.

IGEA MARINA/RIMINI/ADRIATIQUE
HOTEL PENETA • au bord de la mer -
tout confort - ascenseur - air cli-
matisé - pare à autos. Juillet - août
Lit. 3200.— ; septembre Lit 2200, tout
compris.

_̂HÉ_____l__ _̂__^7>
Dimanche 29 juin »

LA DENT-DE-VAULION
s Départ : 13 heures Fr. 15.50

Renseignements et inscriptions : >

Autocars FISCHER ,̂25 21 j
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__Wi_nwiBfc'iii-ntt̂  ̂ 3H£
SKT WÊ-y  ̂ WSLr  ̂ ____ ¥

__ . *̂ -_______________________________________¦___¦ -_________' i ¦____________! ___________ ¦ _̂î _m1 ' - A ' * v%I  ̂ ' '̂ Bfc^w _̂3__l DW_-EW-\ ' lît. ^̂  T4*- __ W_>" ' " ** " _̂_H _D__r i
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SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,
horloge parlante. 7 h , miroir-première 8 h,
informations. 8.05, route libre. 8.30, revue
de presse. 9 h, 10 h et 11 h, informations.
10.50, les ailes, roulez sur l'or. 12 h, in-
form ations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29 , signal horaire 12.30.
miroir-midi. 12.45, la radio propose. 13 h ,
demain dimanche. 13.55, informations . 14 h,
musique sans frontières. 15 h , informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 17 h, informations,
17.05, tous les jeunes. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.40, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoii
les enfants. 19.35, le quart d'heure vaudois.
20 h, magazine 69. 20.35, finale de la
grande chance. 22.30, info rmations 22.35,
danse à la Cité, en direct de la Fête à
Lausanne. 23.20, miroir-dernière. 1 h, hym-
ne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h. meet the parkers . 9.15, l'ate-
lier d'art en fan t in .  9.35, des pays et des
hommes. 10 h , Paris sur Seine. 10.30, struc-
tures 11 h, les heures de culture françai-
se. 11.30, let the pcoples sing 69. 12 h,
midi-musique. 13.15, bulletin d'informations
musicales. 13.30, petit concert pour les
jeunesses musicales. 14 h, carte blanche à
la musique. 17.15, un trésor national, nos
patois. 17.25, per i lavoratori italiani in
Svizzera 18 h, swing sérénade. 18.30, à
vous le chorus. 19 h , correo espanol. 19̂ 0,
feu vert. 20 h, informations. 20.20, inter-
parade. 21.20, Soirée de prince. 22.15, stu-
dio 4. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
615, 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, animaux domestiques,
7.10, auto-radio. 8.30, la nature, source de
joie. 9 h, le magazine des familles. 10.10,
nouveautés en 33 et 45 tours 11.05, mu-
sique récréative d'Eric Coates. 12 h, fan-
fare de la Marine royale anglaise. 12.40,
orchestre tzigane L. Tabor. 13 h, cabaret-
magazine, fin de semaine en musique. 14 h ,
chronique de politique intérieure. 14.30,
jazz. 15 h, économie politique. 15.05. chœurs
d'hommes. 15.30, valses et danses de Lan-
ner et Ziehrer.

16 05, ciné-magazine. 17 h, nouveautés
d'Angleterre et d'Amérique. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.20, sports-actua-
lités et musique légère. 19 h, cloches, com-
muniqués. 19.15, informations, météo, actua-
lités. 19.45, homme et travail. 20 h, par-
tout c'est samedi. 22 h, allô Détroit. 22.15,
informations, météo, commentaires. 22.25,
entre Beat et Svveet 23.30, émission d'en-
semble, musique de danse.

DIMANCHE
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, le disque préféré de l'auditeur. 12 h,
informations. 12.10, terre romande. 12.25,
quatre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
informations. 14 h, informations. 14 05, ré-
création. 15 h, auditeurs à vos marques.
17 h, informations. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs 19 h, le . miroir du mon-
de. 19.30, magazine 69. 20 h, dimanche
en liberté. 21.15, la gaieté lyrique. 21.45,
masques et musique. 22.30, informations.
22.35, journal de bord. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d 'humour.  12 h , midï-musique,
14 h, Candice, ce n'est pas sérieux. 14.45,
musique et Cie. 15.45, fauteuil d'orchestny
concert symphonique. 17 h, dialogue. 18 h,
l'heure musicale . 18 30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, informations. 20.15, les chemins de
l'opéra, Madame Butterfly, livret d'Illica et
Giacosa, musique de Puccini , extraits. 21 h,
musiques du passé. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22 30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, concert. 7.55, message domini-
cal. 8 h, cantate , Bach. 8.30, Concerto
grosso, Haendel 8.45, prédication catholi-
que romaine. 9.15, pages pour orgue de
Couperin. 9.40, chants sacrés, Couperin.
9.45, prédication catholique chrétienne. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, entretien avec
Marie-Louise Kaschnitz. 12 h, sonate, Mo-
zart. 12.45, musique de concert et d'opé-
ra 13.30, calendrier paysan. 14 h, musi-
que champêtre, accordéon et jodels. 14.40,
ensemble à vent de Radio-Bâle. 15 h, lé-
gende du Fricktal. 15.30, Le Diable à qua-
tre, Adam.

16 h , sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, prédication protestante.
18.30, sonate, Bach. 18.45, sports-diman-
che 19.25, bagatelles musicales. 19.40, mu-
sique pour un invité. 20.30, les Jeux olym-
piques d'hiver 1976 auront-ils lieu en Suis-
se, tribune. 21.30, musicorama. 22.20, sur
les chemins avec le professeur Portmann.
22.30, entre le jour et le rêve.

du 29 j uin
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15. culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet .
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.

Fête de quartier Jardin de l'Ermitage.
Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé.
Valangines : 10 h, M. Eug. Hotz.
CadoUes : 10 h, M. Max Held.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Perret.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir , avec

sainte cène.
La Coudre : 10 h , culte , M. O. Perre-

gaux ; 20 h, culte li turgique de cène.
Serrières : 10 h , culte , M. 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 ; Terreaux ,
9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Valangines, 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 du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr
H. Welten). Mitwirkung des Kirchenchors;
10 h 30 : Kinderlehre und Sonntagschula
im Kirchgemcindehaus , Poudrières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-RUZ
Cressier : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : 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 : messa à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel : Installation du curé à la Chaux-de-
Fonds, 9 h 45. Pas de messe à Neuchâtel.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et sainte cène, M. J. Dubois ;
20 h, réunion , M. J. Dubois.
Colombier : 9 h 45, culte , M. Eugène Char-
let.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 13 h, dp. fur la
Chaux-de-Fonds. 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : Offener Abend. Donnerstag, 15 h:
Bibelstunde ; 20 h 15, Jugendkreis. Frei-
tag : Forum.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodlstcnkirche, Frei Evangelische Kir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Juge mlgruppe.

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-apostoliqne, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Journée
missionnaire : 9 h 15, prières ; 9 h 45, culte
colonels Beney, offrande en faveur de la
mission ; 19 h 15, plein air, quai Oster-
wald ; 20 h, soirée missionnaire avec films :
colonels Beney.

Eglise adventlste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h , évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints 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 et cène, M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etu-
des bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promanade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHÂTEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Japon , théâtre millénaire vi-
vant.

Musée d'histoire : Exposition l'art et l'écri-
ture.

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.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 :
La Voie lactée. 16 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Fiancée de
Frankenstein. 16 ans. 17 h 30 : All'ulti-
mo sangue. 16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : La Gloire des
canailles. 16 ans. 17 h 30 : Le Mystère
du château de Blackmoor. 18 ans.

Palace , 15 h et 20 h 30 : Le Miracle de
l'amour No 2. 18 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : La Grande
Catherine. 16 ans.

Rex , 15 h et 20 h 45 : Le Culte de
l'amour. 18 ans. 17 h 30 : Giulietta e
Romeo. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du lcr-Mars. 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 d imanche  à minui t .

Dimanche
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie

Exposition Japon, théâtre millénaire vi
vant.

Musée d'histoire : Exposition l'art et l'écri-
ture.

TPN, centre de culture : Photos récente!
de Jaques Sandoz.

A bord du Neuchâtel : Cinquante ans d(
propagande touristique.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pa-
gowska.

CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30
La Voie lactée. 16 ans.

Bio, 16 h et 18 h : AU' ul t imo sangue
16 ans. 20 h 30 : La Fiancée de Fran-
kenstein. 16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30: La Gloire
des canailles. 16 ans. 17 h 30 : Le
Mystère du château de Blackmoor. 18 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Le Miracle de
l'amour No 2. 18 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : La Grande
Catherine. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 45 : Le Culte de
l'amour. 18 ans. 17 h 30 : Giulietta e
Romeo. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
11 Magnifico Texano. 20 h 30 : Adios
Gringo.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30t

Adios Gringo. 17 h 30 : H Magnifico
Texano. 20 h 30 : Un espion de trop.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Le Crépus-
cule des aigles.

Pharmacie de service : Frochaux.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Le Crépus-

cule des aigles. 14 h 30 : Film italien.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé do

12 h à 18 h 30).

CORTAILLOD
Samedi

EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peinture;
de Jean-François Favre.

Dimanche
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures

de Jean-François Favre.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Retour
du justicier.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Retour

du justicier.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Le Dernier Rivage.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

I Vichinghi. 20 h 30 : Le Dernier Rivage.

ZURICH
OBLIGATIONS 26 juin 27 Juin

3 V. Fédéral 1949 . . 93.75 d 93.75 d
2 ¦'. V. Péd. 1954, mars 96.50 d 96 50 d
3 v. Peu. 1955, juin . 91.8. d 91 85
4 '/. V. Fédéral 1965 . . 98.— 93.25
4 '/, V. Fédéral 1966 . . 97.25 97.25 d
6Vi Fédéral 1967 . . 100.90 d 100.90 d

ACTIONS
Swissair nom. .. . . . 720.— 727. 
Union Bques Suisses . 4775.— 4810.—
Société Bque Suisse • 3245.— 3270.—
Crédit Suisse 3320.— 3350.—
Bque Pop. Suisse . . . 2080.— 2095.—
Sally 1390— 1380.—
Electro Watt 1670.— 1690 —
Indelec 1395.— 1400.—
Motor Oolombus . . . 1315.— 1350.—
Italo-Sulsse 218.— 219.—
Réassurances Zurich . 2220.— 2260.—
Winterthour Accld. . . 1040.— 1050.—
Zurich Assurances . . 5800.— 5875.—
Alu. Suisse nom. . . . 1490.— 1485.—
Brown Boveri 2315.— 2355 
Saurer 1505 — 1510—
Fischer 1310.— 1310.—
Lonza 2270.— 2340.—
Nestlé porteur . . . . .  3270.— 3370 —
Nestlé nom 2165.— 2200.—
Sulzer 3925.— 3960.—
Oursina 2975— 3050 —
Alcan-Aluminium . . . 118.— 120.—
American Tel & Tel 230.50 234.50
Canadlan Pacific . . . 305.— 305.—
Chesapeake & Ohlo 272.— 270.— d
Du Pont de Nemours 566.— 569. 
Eastman Kodak . . . .  315.— 327.—
Ford Motor 206.50 d 206.58
General Electric . . . 383.— 391.—
General Motors . . . . 336.— 333.—
IBM 1376.— 1421.—
International Nickel . 154.50 157 
Kennecott 187.— d 186 50
Montgomery Ward . . 246.— d 250.—
Std OU New-Jersey . 337.— 337.—
Union Carbide 174.— 177.—
U. States Steel . . . .  179. — 181.50
Machines Bull 84.— 83..0
Italo-Argenttna . . . .  36-— 36.25
Philips 75 25 75.75
Royal Dutch Cy . . . 211.— 211.50
Sodec 168.— 167.—
A. E. G 253.— 252.—
Farbenfabr. Bayer AG 212.50 213.30
Farbw. Hoechst AG 281 50 283.—
Mannesmann 178.— 178.—
Siemens 292 — 293.—
BAI_E ACTIONS
Clba, porteur 11050.— 11550.—
Ciba, nom 9975.— 10400 
Sandoz 8900.— 9200.—
Gelgy, porteur . . . .11600.— 12100 —
Gelgy, nom 7650.— 7675.—
Hoff.-La Roche (bj) 152500. — 159000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1190.— 1200.—
Crédit. Fonc. Vaudois 1005.— 1010 —
Innovation S.A. . . . 325.— 321) —
Rom d'électricité 350.— ex 375.—¦
Ateliers constr. Vevey 615.— 605.— d
La Suisse-Vie . . . . .  3150.— 3150 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelo_i-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 juin 27 juin

Banque Nationale . . 540.—¦ d 540 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1640.— d 1610.—¦
Appareillage Gardy . . 230.— d 240.— d
Cabl. élect. Cortaillod 8400.— d 8450 —
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— o 2825. — d
Chaux et cim. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1525.— d 1675.—
Ciment Portland . . . 4100.— d 4000— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1380.— o 1330.— d
Suchard Hol. S.A. -B- 7450.— d 7450.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuch. 2% 193- 95— d 95 — d
Etat Neuch. 4% 1965 98.25 d 98.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.D 0 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1945 97.— d 96.50
Le Locle 3% 1947 97.— d 96.50 d
Châtelot 3V4 1951 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96 — d
Tram . Neuch. 3'.i, 1946 93.— d 9H — d
Paillard S.A. 3% i960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93. — d 93.— d
Raffinerie Creslser 66 100.75 d 100.75 d

_IO __S-I-OUR.SE
Fund of funds . . . .  21.05 21.80
Int. inv. trust . . .  S.95 8.96

Dow Jones 370.28 (— 3.82)

Cours des billets de banque

du 27 juin 1969
Achat Vente

France 82.50 86 50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.50
Espagne 6.05 6.30
U. S. A 4.Î8 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.30
Hollande 117.— 120 —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . .  51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines . . 280.— 300.—
Lingots 5700.— 5800.--

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse , 17 h 05) : Des jeunes présentent à d'autres jeunes

leurs réalisations, leurs problèmes.
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Des problèmes, des informations

helvétiques en images et en son.
— LA GRANDE CHANCE (Suisse, 20 h 35) : Souhaitons que Michel Dénériaz soit

plus discret.
— CHANSONS ET CHAMPIONS (France , 21 h 15) : Un nouveau succès pour Guy

Lux qui ne manque pas d'idées.
— LE CIEL EST A VOUS (Suisse, 23 h 25) : Un festival Jean Grémillon avec

Madeleine Renaud et Charles Vanel.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) 1 Une habitude mais nous ne sommes que

rarement déçus.
— LA LAMPE MAGIQUE D'ALADIN (Suisse, 14 h 05) : Pour les jeunes pour au-

tant que le temps «'y prête.
— LEOPOLD SEDAR SENGHOR (Suisse, 18 h 05) : Le portrait d'un homme d'Etat

et d un poète.
— THÉRÈSE DESQUEROUX (France, 20 h 45) : Un film do Franju, une adap-

tation fidèle de Mauriac.
— UN GRAND NOM... (Suisse, 21 h 20) : Benny Goodman joue Mozart. Pour

les amateurs de jazz.
J.-Cl. L.

La matinée sera sous des influences très agitées l'après-midi et la soirée, plus calmes
permettront des travaux sérieux.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront actifs mais emportés ; à d'autres moments
ds seront réfléchis et pondérés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vitalité plus faible. Amour : Dis-
trayez-vous sans penser à vos soucis. Af-
faires : Méfiez-vous des mauvais place-
ments.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Foie à surveiller. Amour 1 Oubliez
vos griefs. Affaires : Attendez que les cho-
ses se précisent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez les bronches. Amour :
Evitez les propos trop durs. Affaires : Re-
mettez toute discussion à plus tard.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque d'aigreurs d'estomac. Amour:
Ne soyez pas trop dur. Affaires : Ne vous
montrez point indolent.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans la dos. Amour : Soi-
rée agréable passée dans l'intimité. Affai-
res : Ne prenez aucune décision hâtive.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue. Amour:
Puisez votre force en vous-même. Affaires:
Prenez des initiatives.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous des accidents. Amour :
Votre jeunesse assurera des succès. Affai-
res : Une difficulté peut survenir.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Mon-
trez vos meilleurs côtés. Affaires : Vous
pouvez obtenir des protections.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour:
Soirée très détendue. Affaires : Un pro-
blème vous donnera du fil à retordre.

CAPRIC ORNE (22/12-19/1)
Santé; Stimulez votre circulation. Amour :
Les choses vous apparaîtront claires. Af-
faires : Vos init iatives seront heureuses.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Atti tude changeante de l'être ai-
mé. Affaires : Faites le maximum.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Plus résistante. Amour : Soyez plus
philosophe. Affaires : Evitez d'être distrait
el nonchalant .

HORIZONTALEMENT

1. Fariboles. 2. Partisan. — Sous le dos
d'un malade. 3. N'y comprend rien. —
On en extrait un poison. 4. Il n'a pas in-
venté la poudre . — Possessif. 5. Marque
le dégoût. — Marque le soulagement. —
Sur une boussole. 6. Gaieté d'humeur. 7.
Ses pareils à deux fois ne se font pas con-
naître. — Une vraie bourrique. 8. Aussi.
— Préposition. — Note. 9. Héraclès s'y
signala par un de ses exploits. — Celle du
briquet est fine. 10. Défrichés.

VERTICALEMENT
1. Ne peut s'ouvrir sans bruit. — Aisé.

2. Un des aspects de la politesse. 3. Tout
dévoué à son maître. — Trouve charmant.
4. Tête dure. — Précèdent souvent les au-
tres. 5. Fait l'affaire. — Sensation qui an-
nonce une crise. — Sur un parchemin. 6.
Il a triomphé dans une compétition. —
Mince. 7. Celui d'Hélène entraîna une guer-
re de dix ans. — On le fait chanter. 8.
Plutôt gourdes. — Note. 9. Points de sus-
pension. —¦ Elle est très attachée au foyer.
10. Pronom. — Plantes à odeur forte.

DES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUIN

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
15.15 Si parl a italiano, La Bella presenza

Documentaire en italien , sous-titré eu
français.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.30 En filigrane
18.55 Trois petits tour, et puis s'en vont.
19.00 (C) Thibaud ou les Croisades

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 La Fête à Lausanne

Emission en direct.
20.35 En direct du Palais de Bcauiieu à

Lausanne
La Grande chance , finale avec en
vedette : Ivan Rebroff.

22.15 La Fête de Lausanne
En intermède

23.10 Téléjournal.
23.20 C'est demain dimanche.
23.25 Plaisirs du cinéma, Le Ciel est à vous

Film de Jean Grémillon, avec Made-
leine Renaud , Charles Vanel.

DIMANCHE
10.00 Culte.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 En marge, magazine d' informations.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) La Lampe magique d'Aladin

Film, de Boris Ry tsarev.
15.20 (C) Le Petit Chimpanzé

Film de la série Daktar.
16 05 (C) Montréal , Villa-Maria

Récits historiques , anecdotes.
16.25 Zigotto Charlatan , burlesque améri-

cain.
16.35 La Fabuleuse Histoire de Persée.
16.50 29me Fête des jodleur s de Suisse

centrale à Schupfheim.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Léopold - Sédar Senghor

Portrai t  d' un poète et homme d'Etat
africain.

18.55 Présence catholique.
19.15 Horizons
19.35 (C) Chaperonnette à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.45 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.20 Un grand nom, Benny Goodman

joue Mozart.
22.10 Entretien avec François Mauriac.
22 55 Bulletin de nouvelles.
23.00 Médication.

SAMEDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Magazine artistique régional.
15.00 Reportage sportif.
16 00 Télé-philatélie.
16.30 Samedi et compagnie.
18.15 Dernière heur-

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les trois coups,
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualité- régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France.
20.40 Les Cavaliers de la route

Film.
21.10 Chansons et champions.
22.10 Les coulisses de l'exploit.
23.15 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 A Bible ouverte.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
1100 Messe.
11.53 Midi moins sept
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Les Braconniers.
13.40 Cavalier seul.
14 30 Télé-dimanche.
17.30 Le Grand Boum.
18.40 Ouvrir les yeux.
19.30 Minouche

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.30 Tour de France cycliste.
20.50 Thérèse Desqueyroux.
22.35 Ombre et lumière.
23.15 Télé-nuit.

SAMEDI
18 55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
19.55 Semaine francophone.
20.00 Chronique cinéma.
20.30 Itinéraire de l'aventure.
21.00 Trésors.
21.10 L'Ombre blanche.
22.10 Champ visuel.

DIMANCHE
14.30 Le Chevalier du roi.
16.05 L'invité du dimanche.
18.50 Reportage sportif.
1935 Télé-soir.
20.00 Lo cheval de fer.
20.50 Der Freischutz.
23.00 Chansons du bout du monde.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h , télévision

éducative. 14 h, un 'ora per voi. 15.15, té-
lévision éducative. 16.15, Festival de jazz
de Montreux. 16.45, TV-junior. 17.30, L'Ile
des Quatre-Vents . 18 h , Hucky et ses amis.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, vingt ans après. 19.20, visite à ceux
qui travaillent encore. 19.45. message do-
minical. 20 h , téléjournal. 20.20, Les In-
corrigibles. 21.50. téléjournal 22 h, Mon-
sieur 100,000 volts. 23 h, bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h, culte. 11.30, télévision éducative .

12 h, informations. 12.05, un 'ora per voi.
13.30, cours de russe. 14 h, miroir de la
semaine. 14.40, résultats sportifs . 14.45, chro-
nique philatélique. 15 h , le jeune Till.
15 35, dessin ainimé. 15.45, fête des jod-
leurs à Schupfheim. 16.55, Mes trois fils.
17.20, Laos, la guerre oubliée. 17.50, télé-
journal , sports. 18 h, faits et opinions.
18.45, rencontre avec l' acteur Willy Fritsch.
19.30, les sports du week-end. 20 h, télé-
journal 20.15, Opération Scotland Yard.
21.50, téléjournal. 22 h, solistes.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, la vie dans le

béton. 15.30, Mauritius. 16 h, un bilan en
images. 16.15, beat-club. 17.15, le marché
17.45, télésports. 18.30, programmes régio-

naux. 20 h, téléjourn al, météo. 20.15, la
vie à la campagne. 21.40, tirage du loto.
21 45, téléjournal , message dominical. 22.05,
Bajka. 23.25, téléjournal.

DIMANCHE
11.30, nouvelles du monde chrétien. 12 h,

tribune des journalistes. 12.45, miroir de
la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.40, Qui cassera la noix. 15.10,
un dimanche à Prague. 15 30, lOOme der-
by allemand. 16.45, Palmier et roses. 18.15 ,
télésports. 19 h, miroir du monde, télé-
sports. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Le
deuxième coup de feu. 22 h, la dispari-
tion des gentilshommes campagnards. 22.45,
concours hippique international officiel
d'Aix-la-Chapelle. 23.45, téléjournal , météo.

SAMEDI
13.45, le programme de la semaine.

14.15, pour les Espagnols en Allemagne.
14.58, informations . 15 h, Allô les amis.
15.30, départ pour l'aventure. 15.50, sucre
et centralisation 16.15, terreur. 17.05, in-
formations , météo. 17.15, nouvelles d'Alle-
magne fédérale . 17.45, Daktari. 18.45, la
monde fabuleux de Walt Disney. 19.45, in-
formations , météo. 20.15, Ariane. 22.20, Té-
lésports. 23 35, informations.

DIMANCHE
11.45, problèmes de notre temps. 12 h,

In terra pax , Frank Martin. 12.45, plaque
tournante.  13.35, Hercule 111. 14 h, le rê-
ve de Mary. 14.15, Notre chère maison.
14.40, Le Roussillon catalan. 15.10, infor-
mations, météo. 15.15, technique du travail
intellectuel. 15.45, à l'ouest de Suez. 16.55,
au royaume des animaux. 17.25, Bonanza.
18.15, informations, météo, sports. 18.30,
le catholicisme en Suisse allemande 19 h,
télésports, informations, météo. 19.55, nou-
velles d'Allemagne centrale. 20.15, Henri VI.
22.25, entretien avec le téléspectateur. 22.55,
informations , météo.
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Vite, avant de partir:
un film couleurs KODAK

dans la poche.

Kodak j

¦ 
_#^%_ TOUS LES SOIRS 20 h 30 ¦ SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI 15 h l àf^Sfr< T°US LES S°'RS 20 h 30 " SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI 15 h E

j^ JEANNE MOREAU - PETER O'TOOLE 
j^ CjïîB_^^É

_
^^̂  II "̂̂  Un couple irrésistible - ^"̂  

T ' ^*&*̂ *&*™^

\ dans | tJW - m- - LUIS BUNUEL j
j LA GRANDE CATHERINE g \ _£S__- f / __*___ __*l CHARME - IMPERTINENCE - HUMOUR - ORIGINALITE' \ ^^C____̂ @lS& M-ICISiSf _
' Une histoire de Bernard Shaw, qui n'a rien d'historique ¦ „ .. ... ^^ i_ ««^»«-_.m.-fa „/f •
m '  ̂  ̂ rj  "t/n f//m comme cela on n en a jamais lait J

J U ANS TECHNICOLOR ; U ANS *' on n'en fera sans doute M^M  ̂ ;

MT 18 ANS Jfe|̂  LE CULTE DE L'AMOUR _4Ék 0 5 55 55 __
l_B-_ — I l"~~1  ̂ ¦_-___¦—*T-f-_ ——_—_______ il -fl---______---D -TOBSp

Kisr""" ,™™_*JS(Adriatique) PENSI ONE AURORA direc-
Situation centrale - chambres avec ou temcnt au bord de la mer (pas de routi
sans douche - W.-C. - parc à autos - à traverser).
direction pour propriétaire. ,Iuin-sep- Tout confort. Bonne cuisine. Hors saisor
tembre, Lit. 1700.—/1900 — ; juillet et Lit.  1800.— tout compris. Pleine saison
jusqu 'au 20 août Lit. 2200.—/2500.—. prix modérés. Parc à autos.

_ - .

BV/LE Terrain du Champ-Rond
Samedi 28 juin , dès 14 heures

Dimanche 29 juin , dès 8 heures

Grand tournoi
de Ille et IVe ligue (9 équipes)

BUVETTE - RESTAURATION - PARKING

Samedi, dès 20 heures, au VIEUX-STAND

Grande kermesse
Orchestre Jacmy

(5 musiciens)

CANTINE - JEUX - BAR

Organisation : F.-C. Bôle

i

™*aBS8giE3IH3m
^.,_ _ Samedi 14 h 45 - 20 h 30 v. o. sous-titrée

fSj 
'y

__
r' Dimanche 20 h 30 fr. - ail.

ANS §L̂ Ç^̂  LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN
Cinéma Bj  |j*S tsl §| H Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88

Lundi 15 h - 20 h 45 v. o. sous-titrée fr.-all.

ÎKL, 15 H - .. î _ U MAISON IE DRACULA
De lundi à mercredi à 18 h 40 P R OL O N G A T I O N  du film

^S'IiTNiJ. ONIBABA (LES TUEUSES)!

^̂  PRÊTS WÊ
— sans caution B

B A N Q U E  E X E L  1
2001 NEUCHATEL |

Av. Rousseau 5 Ç} (038) 5 44 04 f
Ouvert le samedi matin j . .

!_______& ' *. ' -. ___ _-ti * _»H„^_ffl;yi\ IM / K__EI Bfsï^Bï--- __ _ _«______?__'_________!
_ l_ _ ¦ i _i M ai WT " ' ¦ -̂¦¦ '' . ¦—-^ . J - *- .- - - «£»___# FM - *______ (SU •/ ' ï ( _8____, M_>™ T™ afl a_ rfn at_ a_ _à â  a_ _fc 1
.»'_ —̂W^.^— W—V-t^- 1—'—V_**-^>'-. HS—_M—_—_K- . i__t—_K—tinB—^ . t^ -̂ -̂ v^ ^' v . . ;̂ r̂-_ ^^__8_-___ t .4_tW
y-.aa- IT . O ____a__ i_ ______fc jfctJM.':''.-.. • ^ .̂.1 .- ;» .?-~r?̂  ^.. -y - ¦ . -̂ .tf.yr ,-.- ¦¦'?-, . " t'̂  1- ¦< "''. ** îA *̂_ "W_H -____\ b?£Zzŷ *^̂  —

! D C C T A I I D A M T  Le «aumon f umé' ioas' e' RESTAURANT Entrecôte café de Paris, ma façon,
I KC5 1AUKAIM I beurre IVt J ' HU IVHn ' aux morilles - Cordon-bleu - Picca-
î La truite du lac p ochée, y*i t̂* g% ta milanaise - Emincé de veau au
! \̂ 

*w sauce hollandaise i l  g _ _M &  curr^ ' pieds de P°rc au madère "
£ \  _̂ __ Les scampis à l 'Armoricaine, __ _ #8*" Les amourettes et ris de veau fores-

I R)Trî>.^-_-fî^« 
riz 

créole _K __ KS litre " Tê,e de ve:m "":«srette -

j îUilïlPTSTaiUl»̂  Les cuisses de grenouilles f f  l^* Les cuisses de grenouilles proven-

! 
^***U__Ĵ  . la p rovençaIe et, tous les ". wi cales - Soles

___.„_, jo urs, nos sp écialités de sai- Tel. 5 14 10 et touiours nos spec.alites

I J. . .o7 .! ,.-a s°n à la cmte et notre Srand Famille Alex Riesen à la carte et sur assiette
25 (038) 6 95 95 c7l0

.,„ d'ass iettes garnies ______-_,_¦

! chaudes et f roides.  . ' . . _ , u___
—̂———————- ^^ Tél. 3 38 39-38 L'endroit repute pour sa bonne

' USVrEl mi SALLE A MANGER au 1er étage |»-ff cuisine vous recommande :

| 
r-IU I EL L»U entièrement rénovée Â /̂ ^H -f*>
ii i B/<UÉ « > > i „nrt, (yW f̂^6̂ ^ ^̂ son filet mignon aux
f-A A R C H E  N°S menus - Service à la carte f a  A  f y tf U Â& V l s'l «» i_

| IV_ _«_ _?. '-» < ¦- *. spécialités : Cordon-bieu «» ** Wwurn rt̂ j champignons,
! PLACE DES HALLES Tournedos . Fondue bourgui-
j NEUCHATEL gnorme - Truites du vivier seamnis à l'indienne
j Tél. 5 30 31 Filets de perch es, etc. Saint-Biaise S6S scamP,s a ' 'naienne

! Fermeture hebdomadaire le dimanche Q| Piace de la Gare B.N. Salles pour noces et banquets

I ¦ ' " * ™______-____——— 
J _ I «II* Au menu dimanche :

i Boudevilliers CANETON S mlm \ HôTEL - RESTAURANT DE I/OURS
i . . . J]___ ___ _hs. TRAVERS TéL (038) 963 16

. HÂIPI fSil Pf-int - _] _] - JOUr raifâV^̂ î 
Entrecôte aux morilles

J rSOlCB UU r UIlll UU JWUI ĝlâ j  ̂ 0|| Cuisses 
de 

grenouilles

i Tous les jours : fil ets de perches et truites, \J. L ^_9̂  Filets de perches — Truite

f ris de veau à la crème, jambon de campagne, —- Cuisine soignée

j entrecôte « Point-du-Jour », piccata aux rognons —4 @ Salle pour noces el banquets

' et ris de veau, et autres spécialités. __
^

| Otto Graf , chef de cuisine Tél. (038) 6 92 6P —T " T~ 
^I !TTTT7TT7777~^"' * VCestauriwit des vieux—Vrâs

! NEUCHATE L  
 ̂ une étape V r ŝrsJUom -™r» '

i l îlll"!1 1 lillililnwM i IHII i'Hllllllir 1 ' LU A ^__l^^fl^__ivÇ:\.^^1i par ch6zar ( 1
_WÊ̂ m_E%mWf mm agréable èl^ffli^^^A^ ï*f &  Téléphone

! It_Wj_^S_ITrUl___3 Pt llWfW^pjir  ̂
(M8) 715 46

i _B^_^_t______ Um__mWA^m Cl ^â^l^LIBJElTjf h^mJi mùWl. J--D. Vauthier

| 
^̂  

TéL. 5 2o i3 -̂* contortaDie S;„„,1„i„. : JflMgOW fl LOS
^^.j^-B» *!«^^î 

^'/i-̂ i 1 i 
RESTAURANT FILETS DE S O L E S

| î Escalope Cordon-Bleu lÈ^'it_ ĵ__ ____ VSi _L «"Ol^UlT T T _7[ l " 

DE 
PERCHES '

| f Steak de veau Panama mt^^US Ŝj S^S Ê̂m 'Wf _fxl V^_ "F' 
_LJ_ul_LlL) 

ESCARGOTS "

! à Fondue bourguignonne %p̂ ^̂^ ^̂ *̂
î  

_} A /̂ ll/ /̂ U/A ÏT/ /̂f 
SCAMP

|S "

I ffelfrn, ZgÉÉ̂ Pr ' \*yy&UQnl/AI/tL R,S DE VEAU -
" _-l_-W--_-_l-l-_--l_  ̂ '̂  rue||e du Port Tél. 5 55 56 CHATEAUBRIAND -

I E. DROZ-MORARD 02 f_ K\ _ ,_ ENTRECOTE
! -, , „. f IJ et service sur assiette apprécié.

I . g 5 47 65 ^J 
I 4 vous offre ses spécialités: Restaurant . LE BON «TIT RESTAURANT

HÔTEt / I — ,  m.nS . Entrecôte Café de Paris _- ^Vl  ̂
DANS 

LA 
GRAND "RUE

! nU "™/ _ i
DI' Entrecôte morilles Vt(W l

! -/^ (-W lE-yla - Filets mignons aux morilles T /I X ' _"'_ _ '(__ '_" __.+ ^ -_ _ ~ _%_ -
S \j r J \7 'ï\ Emincé de veau au curry J  ̂ J_jt* * U V C I  Ci yl^Or

! /^___ Or/ L \ 
Fondue bourguignonne 

IH 
«

i ^ -_8_i _ i Si \ Filcts de Perches 0 5 57 57 CS©
i ___*-* Cuisses de grenouil les imn . D, _ n 

~ " "

| DBux-eoLOMBis g-* -.*! . t̂̂ .
8 

chevreuii f rais
?olombt.r ^1 6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi -_-__---_- y • , i _ i ____-_p___.i___

| / "̂T  ̂
 ̂

R E S T A U R A N T  Dimanche 
29 

juin

I ^** =H:i <LA TONNELLE> 7£
s

! A ^7"̂  /? lac de Suisse... **» FOUK

i /T^. /*/r/s7/\*>A Un tas de bonne MONTMOILIN TPrtére _ e r-Ser,_r s.v.p.j

aw ^auiweû choses, .omiHa p ^^ 
Tél 

81685
Tél. 5 84 98 1 

ï 

| lRe_teumn. î)ein 6TO|_pc ^ ĵ fflj SPECIALITES LeS hôteBiers et !es restaurateurs

i JLci HoUUrC ^ ^& G r_~*̂ \!i * _ ÎTAI ICMMCC ne Per^enT P°s ^u temps à écrire des MENUS,

i -Whâtel f̂fî l̂m _ i 11AL11_W -1I__> Ils les font exécuter ,
_,„.__ llJ__IĴ *-̂ " %. Tous les lundis ¦ de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRé.

! (®1 Ŝ3__)La\î BoilItO MÎSÎO Par L'IMPRIMERIE CENTRALE
! "" ~*=____G__» r̂3̂ *a-_-l 4, rue Saint-Maurlee NEUCHATEL

^ 

L. 
MARINI (f) 3 

26 26 
Salles pour noces 

et 
sociétés

I

_!F__ SslS If l^_- __̂ 9 __ _ i_B__S_S
J__r _fsL __L_l _£ .__. ____ ___¦ l_w*__5?8-B __ !__- ____1 (U UB 'w __ 1 |

En première vision à Neuchâtel. g  ̂ .*.«
Un grand film d'éducation sexuelle ŝyi,^^

Le miracle de l'amour |̂ % ĵ

L ENTENTE SEXUELLE W$Ê
Tous les soirs à 20 h 30 Pf^^S

Samedi, dimanche mercredi à 15 h _____
& _ !

;t %^!̂  ̂
jJ-i

Or-"» ï Couleurs " . ,' " , ' ^ ' tS \̂'

CINÉMA <LUX » COLOMBIER
Tél. 6 36 66 

Samedi et dimanche à 20 h 15
Un film de guerre inoubliable : la vie des aviateurs

de la guerre de 1914 - 1918
LE C_R__PUSCIJ-_E DES AIG__ES

avec GEORGE PEPPARD - URSULA ANDRESS -
JAMES MASON \

Scope-couleurs - 2 h 30 de spectacle
18 ans

Domenica aile 14.30 - PARLATO ITALIANO
IL, MAGIWMCO TEXAIVO 16 ans

HÔTEL
> T O U R I N G  J U R A  !
| LES BRENETS - Tél. (039) 6 11 91 <

Le tenancier

? Noël Pasquier-Sogno <
i y  voua rappelle i

SA CUISINE SOIGNÉE ET LE CADRE <
' DE SON RESTAURANT POUR VOS <
? REPAS DE FAMILLE ET D'AFFAIRES

> Fondue bourguignonne y

y sur les bateaux du Doubs
KL Ohambres tout confort

__HÈ___ hm___ é__̂ ^̂ M̂

Restaurant — Ja >"bon à ios
de la Cigogne ~ chareuterie de

O O campagne
Villars-le-Grand (Vully) ... , . , .

Tél. (037) 77 1117 
— VmS dB lef ch°,X

D. BARDET Salles pour noces et banquets

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

// est prudent  rft réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi

mothofcel
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.

GRAND HÔTEL
LES RASSES SUR SAINTE-CROIX
Tél. (024) 6 24 97
Menu du dimanche 29 juin 19B9
Fr. 15.— service et entrée à la piscine
compris.
Melon f r a p p é cerisette au marsala
Bouchée du roi p écheur
Conirefilet  de bœuf à la broche
Yorkshire
Pommes Pont-Neuf
Haricots verts au beurre
Salade
Coupe Danemark
Forfait 2 jours en pension comp lète
Fr. 70.—, tout compris.

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

S8k POLL_f%\ Tous les J°urs à 15 ti et 20 h 30 w fej
iS^réT s 211*^?!Same[ii et t!i,iianc,ie à 14 h 45 ANS|I
, ''\ _.̂ »M_w__g______-_-_r

^ Une action inf ernale. . .  p$j
^8»^^^^  ̂ Des aventures inimaginables... %•;*?

yflf L ̂ ^̂ ^ ^̂  WJM
m^% DES CANAILLES :0y ^

M Samedi - Dimanche - Lundi 17 h 30 18 ans j j

^;/ | Atmosphère trouble... Crimes étranges... . 1

p Qui est l 'étrangleur ?

I LE MYSTÈHE S
I DU CHÂTEAU DE BLACKMOOR 1

MJL«)___.U-_S taites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

__^ _̂_^̂S^^^^_̂»
il̂ ê a P̂ ?'©s ¥̂ir̂ r_ ra___S

¦ 
AUBERGE de CRONAY i

Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets yi

!_£__ GB Fermé le lundi _gj yi_ji_9

TJ'JMI C,™DU
^âiiH CHATEAU

| Ĵ ^̂  LE LANDERON
l Aujourd'hui et demain à 20 h 30
, Une reprise du très grand succès de
[ Stanley Kramer — Touchant !

Emouvant ! Impressionnant I
« LE DERNIER RIVAGE »
avec Gregory Peck , Ava Gardner ,

Fred Astaire , Antony Perkins !
— ATTENTION : Le spectacle débute

par le film ! —
Parlé français 16 ans
Dimanche à 15 h Parlato italiano

I VICRUVGDI
i 16 ans



Classification
des substances

toxiques
GENÈVE (ATS). — « Prochimie », so-

ciété de distribution et de production spé-
cialisée dans les produits chimiques indus-
triels et dans la galvanoplastie , vient de
publier un nouveau catalogue de sa pro-
duction complète par un système d'étique-
tage des produits, qui tient compte dans
leur présentation , du projet de loi fédé-
rale sur les toxiques , accepté en mars der-
nier par les Chambres, ainsi que des sym-
boles de danger préconisés par le Conseil
de l'Europe. Ce catalogue a été établi en
collaboration avec le service fédéral de
l'hygiène publique.

Lors de la présentation de cet ouvra-
ge, à Genève, le Dr G. Trivelli , chef de
la section des toxiques du service fédéral
de l'hygiène publique , s'est félicité de l' es-
prit de collaboration né à cette occasion
entre l'industrie privée et l'administration ,
avant même l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi qui prévoit une classification des
substances toxiques et l'application de ban-
des de couleur sur les emballages pour les
différencier.

Ainsi, le noir et le blanc est réservé
aux produits les plus nocifs, le jaune et
blanc aux poisons de toxicité encore rela-
tivement forte , le rouge et blanc aux pro-
duits les moins dangereux.

D'autre part , tomes substances toxiques
ou spécialités concernant des matières toxi-
ques, utilisées dans l'artisanat ou destinées
à la vente au public , devront avant d'être
mises en vente , figurer dans une liste éta-
blie par le service fédéral de l'hygiène pu-
blique. Cinq classes de toxicité sont pré-
vues. La collocation dans une classe de
toxicité sera déterminante pour les mo-
des de vente ou d'achat des toxiques.

Deuxième journée d'entretiens
entre la Suisse et la Yougoslavie

Une conférence de presse s'est tenue à Berne

M. von Moos, à droite, reçoit M. Mirko Tepavac, secrétaire d'Etat yougoslave aux
affaires étrangères, à gauche

(Téléphoto AP)

De notre correspondant de Berne i
L'ouverture est è la mode et M. Pom-

pidou n'en a pas le monopole. La diplo-
matie helvétique, elle aussi, élargit ses
perspectives et cette fois du côté de l'Est
C'est vers la Roumanie d'abord que nous
nous sommes tournés, voici venu le tour
de la Yougoslavie.

En effet , le ministre des affaires étran-
gères du gouvernement de Belgrade, M.
Mirko Tepavac, arrivé dans la - Ville fé-
dérale jeudi , s'est entretenu , hier , avec M.
Spuhler, chef du dipartement politique.
L'hôte de notre pays était accompagné de
deux de ses collaborateurs immédiats, dont
son suppléant. Du côté suisse, outre MM.
Pierre Micheli et H. Miesch , respective-
ment secrétaire général du département et
chef du service politique pour les pays
de l'Est, M. Raymond Probst , délégu é aux
accords commerciaux était présent, de
même que l'ambassadeur de Yougoslavie
à Berne et l'ambassadeur de Suisse à Bel-
grade.

A 18 h , M. Tepavac a bien voulu
converser avec les journalistes. En guise
d'introduction , il a notamment déclaré que
les rapports entre les deux pays opposent
un démenti formel à la thèse selon la-
quelle des Etats différents par leur régi-
me politique ne peuvent pas collaborer.
Ces relations pourraient servir d'exemple
à certains pays à l'intérieur même des
blocs idéologiques. L'allusion était claire.

PROBLEMES INTERNATIONAUX
Cela dit , nous avons appris que les en-

tretiens du Palais fédéral avaient porté
d'abord sur les grands problèmes inter-
nationaux du moment, y compris, en pas-
sant , sur le récent sommet communiste
de Moscou, d'où les Yougoslaves étaient
absents. Il fut question aussi d'une éven-
tuelle a Conférence européenne de la sé-
curité • . Le sujet, nous a confié M. Te-
pavac, offre pour les deux pays plus de
points de convergence que de divergence.
Belgrade , comme Berne, estime nécessaire
la présence des Etats-Unis. De plus, le
gouvernement yougoslave désire la parti-
cipation des deux Allemagnes.

On sait aussi que les « non-alignés » doi-
vent se réunir en conférence consultative ,
au début de juillet , à Belgrade précisé-
ment, a La Suisse a-t-elle été invitée ? > de-
manda un confrère yougoslave. La répon-
se fut : « J'ai donné à M. Spuhler une
information complète. »

Bien entendu , les problèmes économiques
et commerciaux tinrent aussi une place
dans les conversations. La Yougoslavie
marque un très gran d intérêt pour l'aug-
mentation des échanges.

Le ministre des affaires étrangères eut
l'occasion de rencontrer des techniciens
et des ouvriers de son pays travaillant
chez nous, et qui lui ont fait part de

.leur satisfaction. Ira-t-on jusqu 'à conclure
un accord, comme celui qui nous lie avec
l'Italie, par exemple ? Il ne semble pas
qu 'on y songe pour le moment, mais si
on jugeait utile un jour d'en arriver là,
il suffirait , a déclaré M. Tepavac, de
confirmer une situation de fait.

M. SPUHLER INVITÉ A BELGRADE
Bref , résumant sa pensée, le ministre

yougoslave a parlé d'entretiens fructueux

au cours de cette brève visite, la première
qu'il a faite à l'étranger — et cela aussi
est une indication — depuis qu 'il a pris
il y a quelques mois, la direction des
affaires extérieures.

Les entretiens de Berne auront sans
doute une suite, puisque M. Tepavac a
invité M. Spuhler à se rendre à Belgra-
de. Aucune date n'a encore été fixée
pour cette visite.

G. P.

Vingt personnes impliquées dans
une affaire de drogue à Lausanne

VAUD »

(c) Vers la fin de la semaine dernière ,
la police lausannoise, au cours d'une ra-
fle , emmenai t  une série de jeunes gens au
Bois-Mermet : ils se retrouvaient dans un
appartement pour s'adonner à la drogue,
fumant du haschisch ou du « kif ». Quel-
ques-uns ont été gravement intoxiqués. Ces
jeunes amateurs de sensations à la mode
sont issus de très bonnes familles. Les
fournisseurs du haschisch, notamment des
établissements publics du centre de la ville,
ont été inquiétés. Plusieurs arrestations ont
été faites au début de la présente se-
maine , après d'autres visites domiciliaires

et perquisitions. L'enquête continue. Po_r
le moment, une vingtaine de personnes ont
été retenues pour identification et interro-
gatoire. 

Un enfant mortellement
blessé à Bussigny

(c) Hier , vers midi, le petit Antonio Orel-
lana, 4 ans, domicilié chez ses parents,
à Bussigny, 7, chemin des Bâches, débou-
chait soudain de la cour de l'immeuble
sur la chaussée quand il fut renversé
par un automobiliste survenant au même
instant.

Le pauvre petit , grièvement blessé, de-
vait succomber peu après son arrivée à
l'hôp ital cantonal , où une ambulance l'avait
transporté.

Augmentation du prix
du papier

LUCER NE (ATS). — A la suite des
hausses des prix des matières premiè-
res et des frais de production , le mar-
ché mondial du papier a dû augmenter
les prix. L'industrie suisse du papier
n 'a pu échapper à ce phénomène et
augmentera les prix du papier à partir
du 1er juillet. On ne précise toutefois
pas l'importance de l'augmentation.

Le Conseil national approuve le
budget de la Régie des alcools
«Florida»: mise au point de M. Hubacher

BERNE (ATS). — La session des Cham-
bres fédérales , qui a duré quatre semaines
a pris fin vendredi matin. La prochaine
débutera le 22 septembre et durera trois
semaines. En revanche, la session d'hiver ,
qui débutera en novembre déjà, sera de
quatre semaines, la première étant entiè-
rement consacrée à la revision du contrat
de travail.

Cette dernière séance était consacrée au
budget de la Régie des alcools, qui est
commenté par M. Junod (rad-VD). La Ré-
gie réalise régulièrement un bénéfice im-
portant. Mais, comme le relève M. Teu-
scher (pab-VD), le secteur de l'utilisation
des pommes de terre cause en revanche
un sérieux déficit. Il faudrait mieux coor-
donner la production indigène et l'impor-
tation , au printemps. La situation varie
considérablement d'une année à l'autre, ré-
pond le conseiller fédéral Celle. On doit
s'efforcer de produire aux conditions
d'écoulement On tentera de tenir compte
des besoins de l'agriculture mais le con-
sommateur , « enfan t gâté », se passe diffi-
cilement de pommes nouvelles quand il
sait qu 'il y en a...

Le buget est alors approuvé, de même

que le rapport sur la répartition de la
dîme de l'alcool.

« FLORIDA »
Le président Aebischer donne ensuite la

parole à M. Hubacher (soc-Bâle) pour une
déclaration personnelle. Le député bâlois
qui a cette semaine soulevé l'affaire « Flo-
rida », précise que le rapport dont il a
fait état ne contenait pas d'allusion déplai-
sante au rôle des parlementaires. Sur ce
point , il y a eu malentendu. Mais les ac-
cusations principales (défauts de ce systè-
me de radar) subsistent. (On sait que le
conseiller fédéral Gnaegi, chef du DMF,
a promis un rapport.)

On passe aux votations finales. La loi
sur la défense « totale » est acceptée par
152 voix contre 4. Le nouveau régime du
fromage est adopté par 140 voix sans op-
position , avec des abstentions. Enfin , l'ar-
rêté sur le sucre est voté par 102 voix
contre 32. (Rappelons que de nombreux
députes, socialistes et indépendants, avaient
brandi la menace d'un référendum en rai-
son de la taxe sur le sucre importé, qui
doit frapper les consommateurs.)

Fin de session
au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Pour sa séance de

clôture , le Conseil des Etats n 'a eu à
liquider que trois votations f inales.  I l
a défini t ivement adopté par 38 voix
sans opposition , la nouvelle loi fédé-
rale sur la défense . Il a accepté la re-
vision du régime du marché du fro-
mage par 39 voix sans opposition, et
enfin il a adopté par 38 voix contre 1
l'arrêté fédéral sur l'approvisionnement
du pays en sucre.

M. Clavadetscher (rad., LU), prési-
dent du Conseil des Etats, a pu consta-
ter avec satisfaction qu 'à l'exception
d'une motion , tous les objets inscrits à
l'ordre du jour ont pu être liquidés et
il a donné rendez-vous aux députés
pour le 22 septembre, date d'ouverture
de la session d'automne.

Le déraillement de Saint-Maurice

Comme nous l'avons annoncé dans notre dernière édition , un train de
marchandises a déraillé à l'entrée du tunnel de Saint-Maurice, alors que le
convoi Tenait de quitter cette dernière station. Gros dégâts, trafic perturbé
et malheureusement aussi, une victime, un ouvrier italien qui travaillait

à proximité du lieu de l'accident.
Notre phot» ASL : les six vagons enchevêtrés.

Dix caves
incendiées

à Onex

La main d'un pyromane ?

(c) Un terrible incendie a ravagé, en pleine
nuit, vendredi vers 1 h les sous-sols d'un
immeuble locatif de la cité satellite d'Onex,
dans la banlieue genevoise.

Les pompiers ont dû intervenir en force
et avec tout leur matériel disponible pour
se rendre maître de la situation. Lorsqu'ils
arrivèrent sur les lieux dix caves étaient
déjà embrasées et les sapeurs, utilisant des
masques à oxygène, eurent bien du mal à
combattre le sinistre. Ils durent lutter fer-
me pendant plus d'une heure avant que
tout danger soit écarté. Le bilan est lourd :
une dizaine de caves ont été complètement
anéanties , avec leur contenu. Les enquêteurs
du service d'identification judiciaire ont
immédiatement ouvert une enquête. Il sem-
ble bien , en effet , étend donné l'heure,
tardive du sinistre, que celui-ci a été allu-
mé par une main criminelle.

BERNE (ATS). — L'Association bernoi-
se des chasseurs, à laquelle est rattachée
la section jurasienne , vient de lancer un
appel en faveur de la lutte contre les bra-
conniers. Rappelant la tragédie de la fo-
rêt du Forst au cours de laquelle un gar-
de-chasse et un braconnier furent tués et
un policier grièvement blessé, l'association
demande à la population de lui signaler
toute personne se livrant au braconnage ,
en précisant qu 'une récompense de 500
francs sera versée pour des renseignements
permettant l'arrestation et la punition de
braconniers. Les autorités cantonales ont
donné leur plein appui à cette campagne.

Les chasseurs bernois
s'organisent contre les

contrebandiers

Protection contre les avalanches :
dix millions de francs de crédits

LE GRAND CONSEIL VALAISA N A TERMINÉ SA SESSION

De notre correspondant :
Les .députés valaisans ont terminé ven-

dredi la session prorogée de printemps. Ils
ne se réuniront plus avant la première se-
maine de septembre. La journée de ven-
dredi fut réservée surtout aux festivités
organisées en l'honneur du nouveau con-
seiller d'Etat, M. Guy Genoud, succes-
seurs de M. Marius Lamport à la tête
du département de l'agriculture, commerce
et industrie. Elu en mars dernier déjà ,
M. Genoud avait renvoyé —• tout comme
son collègue , M. Antoine Zufferrey, de
Sierre — les festivités de sa réception ,
en raison du recours déposé au Tribunal
fédéral à la suite eu vote populaire. Le
nouveau gouvernement étant cette fois bien
en place, les populations de Bourg-Saint-
Pienre et de Sierre vont pouvoir fêter les
nouveaux élus.

En fin de matinée , par un temps splen-
dide . plusieurs cars quittèrent la place de
la Planta emportant dans la vallée des
Dranses au-dessus de Martigny les mem-

bre de l'Exécutif cantonal , plusieu rs dé-
putés et une belle phalange de gendarmes
en tenue de gala. Défilé , discours , ban-
quet , marquèrent dans le haut village de
l'Entremont la réception de M. Genoud.

UN LOURD TRIBUT
Autant dire que les débats de vendredi

furent plutôt courts. Sous la présidence
de M. André Bornet , le Parlement siégea
une heure environ. 11 approuva tout d'abord
un important décret concernant la cons-
truction d'ouvrages de protection contre
les avalanches en de nombreux points du
canton. Pour la seule première étape, ces
travaux sont devises à plus de dix mil-
lions de francs. On mesure à ce chiffre
le lourd tribut que le canton doit payer
pour se protéger contre une nature belle
sans doute mais dangereuse . Le Valais va
dépenser dans les années à venir pour se
protéger contre les avalanches , une som-
me qui permettrait ou de construire une
université ou un hôpital cantonal.

Ces dix premiers millions de francs ser-
viront à construire des ouvrages dans les
vallées de Couches , Zwischbergen , Saas,
Zermatt, Lœtschen, Aniviers, Evolène et
Ferret. La Confédération paiera 50 % des
travaux , le solde étant réparti entre le can-
ton et les communes (30 % aux commu-
nes).

L'urgence du projet fut acceptée malgré
le haussement d'épaule du président de la
commission des finances qui voyait cette
dépense subite entraîner un déséquilibre
du budget cantonal. « U vaut mieux sauver
des vies humaines que sauver un budget •
devait s'écrier M. Alfred Rey, président
de la commission « des millions » qui dé-
peint le danger qui pèse sur certaines po-
pulations de montagne trop souvent à la
merci des caprices de la nature.

Un autre décret important fut accepté
par le Grand conseil au cours de cette
matinée : la correction de la route canto-
nale la Souste - Loèche-les-Bains Rappe-
lons qu 'en 1967, après 52 ans d'existence,
le sysmathique chemin de fer qui reliait
la plaine du Rhône à la station thermale
était supprimé. Dès lors, la circulation
s'intensifia sur la route montant à Loè-
che-les-Bains. Des travaux pour six millions
de francs vont devoir être entrepris sur
le territoire de neuf communes.

Le Grand conseil a accepté vendredi de
subventionner cette amélioration routière.

SION (ATS). — En marge de la ses-
sion du Grand conseil valaisan, un dé-
puté radical , M. Bernard Cottagnoud, a
soulevé à nouveau , sous la forme d'une
question écrite, l'un des aspects de
« l'affaire Steinkohlen » — la catastro-
phe qui se produisit il y a deux ans A
Châteauneuf lorsque des centaines de
milliers de litres de mazout furent ré-
pandus dans la plaine.

«En novembre 19G7, note la question
de M. Cottagnoud , des quantités Im-
portantes de mazout en provenance des
citernes de la maison Steinkohlen S.A.
se sont infiltrées dans la plaine dans
la région de Châteauneuf/Conthey. Le
Conseil d'Etat a immédiatement ordon-
né des mesures de protection qui sem-
blent s'être révélées efficaces.

Or, cette dernière compagnie refuse
maintenant d'indemniser les intéressés,
contestant même la taxe de son propre
expert. Devant pareill e attitude, de-
mande le député , le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas devoir intervenir éner-
giquement auprès de Steinkohlen pour
que celle-ci respecte les promesses fai-
tes à l'époque concernant les indemni-
sations ? »

La réponse du Conseil d'Etat est
attendue avec Intérêt dans la région.

Le Grand conseil et l'affaire
Steinkohlen

Nouveau recteur à
l'Université de Genève

GENÈVE (ATS). — Les professeurs
ordinaires de l 'Université de Genève
ont élu les autorités universitaires pour
la période 1969-1972 .

M. Martin Peter, professeur ordinai-
re à la faculté des sciences, directeur
de l'Institut de physique de la matière
condensée et vice-recteur de 1966 à
1969, a été élu recteur. Il succède à M.
Denis van Berchem, professeur ordinai-
re d'histoire ancienne, qui a été rec-
teur durant la période 1966-1969.

Les deux vice-recteurs sont MM. Ro-
bert Patry, professeur ordinaire de droit
commercial à la faculté de droit , et Er-
nest Heer , professeur ordinaire à la fa-
culté des sciences , directeur du labo-
ratoire de physique nucléaire expéri-
mentale.

Les professeurs ont en outre choisi
M. Jean Rudhard t, professeur ordinaire
d'histoire des religions antiques à la
faculté des lettres, comme délégué au
rectorat pour les relations avec les étu-
diants.

Deux embardées :
un mort,

quatre blessés
(c) S. H. a perdu la maîtrise de sa ma-
chine, à la suite d'un excès de vitesse, sur'
la route de la Bâtie, au-dessus de Ver-
soix , vendredi matin vers minuit.

Le véhicule alla s'écraser contre un
arbre avec ses passagers, dont un, M. Phi-
lippe Mathey-Doret , 18 ans, étudiant à
Genève, fut éjecté, tandis que les autres
étaient grièvement blessés à l'intérieur de
l'auto.

A ce moment survint un deuxième au-
tomobiliste, tout aussi peu maître de son
engin, P. R. qui ne put éviter l'obstacle
fit à son tour une formidable embardée,
écrasant le blessé éjecté et gisant au sol.

M. Mathey-Doret, très grièvement at-
teint, devait succomber vendredi matin,
vers 5 h à l'hôpital cantonal.

Les autres personnes atteintes ont égale-
ment été hospitalisées dans un état très
grave.

Il s'agit de M. Hugentobler , de Mlle
Liliane Polo, de M. Alain Christian et
M. Rey, tous domiciliés à Genève. Les
deux véhicules ont été complètement dis-
loqués.

LAUSANNE (ATS) . — Devant les ef-
forts entrepris pour le succès de la a Fête
à Lausanne », messire Jean Rosset — c'est
ainsi que les Vaudois surnomment le so-
leil — a cessé de bouder. Il était au ren-
dez-vous, vendred i après-midi, à l'ouverture
de la grande fête populaire lausannoise.

Jusq u 'à l'aube de dimanche, des dizaines
de milliers de personnes (il y en eut
150,000 l'an passé) se presseront de la
ville basse, autour de l'hôtel de ville, à
la cité, autour de la cathédrale et du
château . Bals et spectacles animent la ma-
nifestat ion sur les places et dans les rues,
et la foule dispose de 130 points de vente
de boisson et d'alimentation et de 8000
places assises pour reprendre ses forces et
son souffle.

Des dizaines d'orchestres et de troupes
se produisent : orchestres a Beat » sur la
bruyante place centrale, orchestres de jazz
sur la terrasse de la Madeleine, fanfare-
sur la Palud, musique champêtre sur la
place du Château, musique classique à la
Mecrerie , théâtre à la Cité , cabaret au
Grand-Saint-Jean, magiciens et marionnette»
à la place SainUvIaur.

Rue de l'Académie, une cinquantaino
d'écrivains romands tiennent une foire aux
livres et signent leurs œuvres, des poètes

déclament rue Vuillermet, la Cinémathèque
suisse projette des films en nocturne à la
Mercerie, la radio diffuse en direct de la
cour de Y Ancienne-Académie.

Fête à Lausanne :
le soleil était

au rendez-vous

LAUSANNE (ATS). — Une nouvelle
volée d'infirmières vient de sortir de
a La Source » , école romande d'infir-
mières de la Croix-Rouge suisse, à
Lausanne . Des soixante-deux nouvelles
diplômées, trente-cinq sont domiciliées
dans le canton de Vaud , onze dans le
canton de Neuchâtel , quatre dans le
canton de Genève ,, quatre en Valais ,
deux dans le Jura bernois, une dans le
canton de Fribourg, une à Zurich , une
dans les Grisons , deux en France et
une en Belgique .

Soixante-deux
nouvelles infirmières

romandes

• Mme Emmi Wiedmann , infirmière à
la clinique infantile de Bâle, a été fleurie et
honorée vendredi lorsqu 'elle se présenta
au Musée suisse des transports à Lucerne.
Elle était en effet la trois millionième vi-
siteuse de cet établissement. Elle a reçu la
médaille conçue par Hans Erni pour le
plané tarium , qui s'ouvrira le 1er juillet ,
un abonnement demi-tarif sur les CFF et
un livre sur Lucerne.

SUISSE ALEMANIQUE

Globus : encore deux
condamnations

ZURICH (ATS). — Un jeune homme de
19 ans, habitant un village argovien , a été
condamné à 10 jours de prison avec sur-
sis, pour menace et violence contre les
agents de la force publique. Ce jeune hom-
me, qui avoue lui-même n'avoir de l'in-
térêt que pour le football et la musique
« beat », avait particip é aux émeutes du sa-
medi 30 juin 1968, devant l'ancien Globus
de Zurich. Le jeune homme s'était trouvé
littéralement coincé entre les policiers,
qui actionnaient leurs lances à incendie ,
et la foule des badauds , qui ne pouvait
elle-même bouger, en étant empêchée par
les fouilles de la place de la Gare de
Zurich.

Le jeune Argovien , qui suivait les affai-
res avec plus de curiosité que de partici-
pation réelle, entra dans une violente co-
lère lorsque la police l'aspergea. Il se mit
alors à lancer (les pierres contre les po-
liciers. Arrêté, il fut brutalisé, parce qu'un
policier croyait avoir reçu des coups de
sa part. Pour finir, le jeune homme fut
enfermé, avec six autres personnes, dans
une cave du poste de police , où on les
laissa croupir jusqu'au dimanche matin.

Un autre jenrie homme, un confiseur
de 19 ans, de Winterthour , a été condam -
né à 45 jours de prison avec sursis, pour
sa participation aux émeutes de juin 1968.
La bonne réputation de l'accusé, tant sur
le plan professionnel que personnel, a ame-
né le tribunal à se montrer clément, alors
que l'accusé s'était livré à de violentes
manifestations lors des émeutes.

Deuxième condamnation

BERNE (ATS). — Deux fonctionnai-
res de la police criminelle de la ville
de Berne appréhendaient et interro-
geaient dans la nuit de jeudi à ven-
dredi un je une homme de 23 ans, de
Berne, soupçonné d'avoir bouté le feu
en plusieurs endroits. Le jeune homme
avoua avoir mis le feu à trois bâti-
ments entre le 7 septembre 1968 et le
26 juin 1969, causant des dégâts pour
une somme globale de 310,000 francs.
A noter que l'auteur de ces méfaits,
qui paraît être atteint de pyromanie,
était chaque fois parmi les premiers
à prêter ses services aux pompiers sur
les lieux du sinistre.

Arrestation
d'un incendiaire

LUCERNE (ATS). — Dans un mes-
sage qu'il soumet au Grand conseil , le
Conseil d'Etat lucernois propose que
le canton ouvre, avec les autres can-
tons de la Suisse centrale, des négocia-
tions au sujet de la création d'une
éventuelle université. Le gouvernement
lucernois motive son attitude, par le
fait qu 'il faut éviter un sous-dévelop-
pement de certaines régions suisses,
face à d'autres régions florissantes.
Une université permettrait à la Suis-
se centrale de « tenir son rang » .

Une université de
Suisse centrale ?

LAUSANNE (ATS). — M. Wilfried
Schlatter, de Lausanne, qui fut détenu
a arbitrairement et illégalement • pen-
dant 17 mois en Algérie avec deux au-
tres Suisses, MM. Juillard et Ruff , a
donné vendredi une déclaration protes-
tant contre la venue d'avocats algé-
riens en Suisse dans l'affaire de l'at-
tentat de Kloten.

« Lors de notre détention en Algérie,
dit M. Schlatter, jamai s aucun de nos
avocats suisses n'a obtenu un permis de
visite, et une conférence de presse à
Alger attaquant la justice algérienne,
comme M. Bentoumi a attaqué la jus-
tice suisse lors d'une conférence de
presse faite récemment en Suisse , était
totalement impensable. Je dénie tout
droit moral à tout avocat algérien de
venir en Suisse dans l'affaire de Klo-
ten aussi longtemps que notre cas ne
sera pas réglé. »

Rentrant en avion du Cameroun vers
la Suisse, MM. Juillard, Ruff et Schlat-
ter avaient dû se poser en Algérie le
11 juillet 1967. Ils ne devaient être li-
bérés que le 1!) décembre 19(18, après
une  pénible détention.

Remous chez les
indépendants

BERNE (ATS). — A la suite des me-
sures d'expulsion du parti prises par le
comité de l'alliance des indépendants
de Bâle-Ville, à rencontre de Mme Eri-
ka Faust, journaliste et députée au
Grand conseil , la commission de tra-
vail du parti suisse de l'Alliance des
indépendants relève qu 'une telle déci-
sion est intolérable.  En effet , souli-
gne-t-elle dans un communiqué, le parti
des indépendants respecte la liberté de
pensée. Elle précise qu 'il appartient à
n 'importe lequel de ses membres d'ex-
primer librement son point de vue mê-
me s'il ne correspond pas à celui du
parti.

Avocats algériens
en Suisse :

vive protestation

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé plusieurs modifications du règle-
ment d' exécution de la loi sur l'assurance-
chômage. La plus importante concerne
les prescriptions de placement. Elle per-
met aux caisses de chômage d'investir
leu rs fortunes dans une plus large mesure
qu'aujourd'hui pour l'encouragement de la
construction de logements. D'autre part,
des allégements ont été apportés aux con-
ditions, jusqu'ici restrictives, d'octroi d'in-
demnités journalières pour les assurés qui
se réadaptent ou se perfectionnent profes-
sionnellement.

Actuellement, dans le cadre de l'ad-
ministration , on examine si l'assurance-
chômage pourrait être conçue sur une nou-
velle base. Les importants travaux prépa-
ratoires y relatifs nécessiteront encore un
certain temps. C'est pourquoi , il n 'appa-
raît pas indiqué de reporter les modifica-
tions qui s'imposent actuellement, dit un
communiqué du département fédéral de
l'économie publique.

Modirication du règlement
d'exécution de la loi sur

l'assurance-chômage

DUEBENDORF (ATS). — Le « hea-
ring » dont a fait état mercredi , au
Conseil national , M. Helmut Hubacher ,
socialiste de Bâle,, fait partie d'un
protocole secret consacré aux réunions
sur le système Florida », a déclaré ven-
dredi à Duebendorf , dans le cadre des
championnats suisses d'aviation , le co-
lonel-brigadier Bollige r. Celui-ci a pré-
cisé qu 'il s'agissait d'un protocole en-
registré sur bande, qui faisait état
d'un entretien d'une durée de cinq
heures, entre les ingénieurs chargés
des projets. C'est sous sa propre res-
ponsabilité que le colonel-brigadier a
répondu aux questions des j ournalis-
tes. Il a attr ibué les retards intervenus
dans les délais de livraison à la durée
des essais. Le système Florida serait ,
selon le colonel-brigadier Bolliger , prêt
à fonctionner aujourd'hui même, mais
il ne sera complètement livré que
dans six mois au moins.

Le conseiller national
Hubacher a-t-il eu accès
à des protocoles secrets?

(c) La pluie persistante de ces derniers
jours a causé de graves dommages aux
vignes genevoises, et notamment des
infections virulentes du mildiou. R y
a danger de contamination de la ma-
ladie sur les grappes. La station phyo-
sanitaire de Châtelaine a pris les me-
sures de protection qui s'imposent.

Mildiou : le vignoble
genevois menacé



Paris : une amnistie pénale et politique
marque la volonté de détente du régime

A la quasi-unanimité, les hommes poli-
qucs français et les commentateurs de la
presse constatent ou louent le nouveau
premier ministre Jacques Chaban - Delmas
pour avoir esquissé dans son discours-pro-

gramme ce qu 'ils appellent une « conception
nouvelle du régime ».

Même l'opposition par-delà les criti-
ques donne quitus au chef du gouverne-
ment de ses efforts et de ses tendances

nouvelles en les discutant au lieu de les
rejeter en bloc. L'opposition ainsi répond
à l'offre de dialogue, de concertation tant
entre le pouvoir et le Parlement qu 'entre
citoyens et l'Etat , les salariés et les patrons.

CEPENDANT
Les déceptions s'expriment davantage sur

ce qui n'est pas dans le programme que

sur ce qu 'il contient : absence d'une vérita-
ble politique européenne nouvelle, silence
sur les problèmes de défense et nucléaires
notamment ce qui amène l'éditorialiste de
P« Aurore » à se demander s'il n'existerait
pas ' encore et de nouveau un « domaine
réservé » dont le gouvernement ni le par-
lement n'auraient à connaître.

M. Chaban-Delmas a mis l'accent sur
la priorité à donner aux problèmes moné-
taires, financiers et économiques.  On lui
en sait gré, mais certains se demandent si
le gouvernement profitant des vacances
parlementaires pour faire le bilan que
M. Poher avait annoncé osera le rendre
public.

GROS TITRES
Le Parlement devait en terminer à l'aube

de vendredi en votant rapidement et à
l'unanimité la traditionnelle loi d'amnistie
avant de se mettre en vacances. Cette
loi, pour la première fois — et cela fait
les gros titres de la presse du soir à la
veille de la grande ruée de ju illet des au-
tomobilistes vers les plages — amnistie
totalement les titulaires de quelque neuf
millions de contraventions y compris les
frais de justic e qui sont de cinq fois
l'amende. Cela représente un cadeau aux
automobilistes, mais une perte pour le fisc
de trente à quarante millions.

AUTRES BÉNÉFICIAIRES
Bénéficient également de l'amnistie les

douze derniers « terroristes » autonomistes
bretons du FLB encore détenus, mais non
jugés dont deux personnalités bretonnes
M. Poher puis M. René Pleven, garde
des sceaux avaient demandé la mise en
liberté pendant la campagne électorale. Dé-
tente et réconciliation se traduisent dans les
faits.

Bénéficieront également de l'amnistie les
commerçants en colère de la Tour-du-
Pin qui avaient mis à sac une perception ,
les paysans condamnés pour avoir coupé
les routes, les auteurs de délits lors des
troubles de mai 1968 qui n'avaient pas
déjà été graciés, les jeunes gauchistes pour-
suivis pour avoir reconstitué leurs li gues
dissoutes après mai-juin , les contestataires
des facultés et des lycées, etc. Enfin les
condamnations pénales à moins de trois
mois de prison ferme ou d'un an avec
sursis seront rayées des casiers judiciaires .

Jean DANÈS

la© ceiEip des forces spéciales de
Ben-Hef encerclé par les Viets

SAIGON (AP). — Pour la première fois,
le FNL a évoqué vendredi le siège du
camp des forces spéciales de Ben-Het où
700 supplétifs sud-vietnamiens et , une poi-
gnée de bérets verts américains sont prati-
quement bloqués.

La radio clandestine du FNL a déclaré
que le camp étai t  a encerclé » et c'est bien
ce qui ressort des communiqués améri-
cains en provenance du camp situé à une
dizaine de kilomètres de la frontière cam-
bodgienne , sur les hauts plateaux.

Le ravitaillement du camp par la route

a été interrompu et il doit se faire par
parachutage. Des avions cargos ont lancé
en deux jours plus de 40 tonnes de vivres.
La route qui rel ia i t  Ben-Het à Dakto est
jalonnée de carcasses de véhicules pris en
embuscade par les Nord-Vietnamiens qui
p i lonnent  à l' a r t i l l e r ie  et au mortier la
route , le camp et son terrain d' aviat ion
ma in t enan t  fermé.

Ce pilonnage quotidien , qui sape le mo-
ral des hommçs, s'est poursuivi vendredi.
A 16 h , depuis minu i t , 88 obus étaient
tombés dans le camp, blessant plusieurs
Vietnamiens et Américains.

3000 VIETS
Les Américains  l 'stimcnt que 3000 Nord-

Vietnamiens ont pris position dans des

retranchements autour du camp. Parfois,
des équipes de sapeurs nord-vietnamiens pé-
nètrent  dans le périmètre des barbelés et
lancent des charges explosives avant de se
replier.  Les bérets verts américains esti-
ment que l' adversaire pourrait  envahir le
c;<np s'il le voulait , mais qu 'il hésite sans
doute devant le prix à payer.

Pour tenter de desserrer l'étau , les bom-
bardiers géams B 52 déversent des tonnes
de bombes sur les positions nord-vietnamien-
nes mais ces bombardements quotidiens ,
auxquels participe également l'aviation tac-
t ique , ne paraissent pas suffisants pour
déloger les assiégeants.

Les supplét ifs  sud-vietnamiens qui forment
le gros de la défense auraient subi de
lourdes pertes 50 %, selon certaines sour-
ces.

L'Angleterre cherche une âme
sœur pour le prince Charles

Le prince Charles à la TV britannique : des goûts et des couleurs
(Téléphoto AP)

LONDRES (A P). — Les propos té-
lévisés du prince Charles, sur son ma-
riage , f o n t , malgré leur réserve, l'objet
d 'hypothèses de la part des échotiers de
la presse britannique.

«Dans ma position, a déclaré le prin-
ce, on se marie avec quelqu 'un qui, un
jour peut-être, est appelé à devenir reine.

»Il  f a u t , je  pense , choisir quelq u'un
très soigneusement , qui peut remplir ce
rôle particulier et ce doit être quelqu'un
de très particulier.

» L' avantage d 'épouser une princesse,

par exemple, ou quelqu 'un appartenant
à une famille royale, est que l 'intéressée
sait de quoi il retourne. Le seul ennui est
que je  pense souvent que j 'aimerais épou-
ser une Anglaise, ou peut-être une Galloi-
se. Une Britannique de toute façon ».

Dans le «r Daily Express -, William
Hockey estime que le prince Charles ie
mariera jeune à quelqu 'un de son âge
à peu près et qui sera p lus vraisemblable-
ment brune que blonde.

La presse britannique donne à enten-
dre par ailleurs qu'il n'existe pratique-
ment pas de princesse célibataire en Eu-
rope , dont l 'âge correspondrait à celui
de Charles. L 'une des rares est la prin-
cesse Christine de Suède , de cinq ans
l'aînée du prince.

Le « Daily Sketch » sympathisant avec
le problème qui se pose à Charles, pu -
blie une caricature où l'on voit une mère
anxieuse arrêter le prince à sa sortie de
Buckingham et lui dire en lui présentant
sa f i l le  rondouillarde : « Voici mon
Agnès, votre altesse. Elle est célibataire,
Anglaise et a été reine de la plage à
Skegness (une station balnéaire anglaise)
en 1953. » '

Lu Grande-Bretagne enverrait au
Nigeria de l'artillerie lourde

OWERRl (ATS-AFP). - Radio-Biafra a
accus» la Grande-Bretagne d'envoyer au
Nigeria de l' arti l lerie lourde à longue portée
et des officiers ar t i l leurs  pour bombarder
l'aéroport d 'Uli , a f in  d' empêcher que des
secours arrivent au Biafra par voie aérienne.

La Grande-Bre tagne,  dit le correspondant
di p lomatique de Radio-Biafra , croit que
le Biafra pourrai t  être affamé au point de
se soumettre. « C'est pourquoi , elle fait
tout pour empêcher les avions de secours
d'utiliser l'aéroport d'Uli » , dit-il.

La radio a indiqué , d' autre part , que
21 civils ont été tués et 60 autres ont

été grièvement blessés au cours de deux
raids aériens de jour , par l'aviation du
Nigeria , sur la ville de M'bosi. Un hôpi-
tal , une maternité et un marché ont été
mitrai l lés .

Enfin  Radio-Biafra a af f i rmé que l'avion
mi l i t a i r e  du Nigeria qui a fait le 23 juin
un amerrissage forcé à l'est du Dahomey
était piloté par l ' instructeur britannique
Thomset et se t rouvai t  au moment de l'ac-
cident en mission de bombardement au-
dessus du Dahomey . Selon la radio , l'avion
faisait  une mission d'intimidation parce que
le gouvernement du Ni geria est mécontent
de voir la vil le dahoméenne de Cotonou
servir de tête de pont aérien pour l'ache-
minement de secours au Biafra par la
Croix-Rouge internationale.

Par ailleurs , le comité international de
la Croix-Rouge a demandé, par l'intermé-
diaire de sa délégation , aux autorités de
Lagos la rest i tut ion des corps de deux des
quatre  victimes de l' avion abattu par la
chasse du Nigeria le 5 juin dernier.

Conflit en Grec© entre le
pouvoir et la magistrature

ATHÈNES (AP). — Le gouvernement
grec a destitué M. Stasinopoulos de ses
fonctions de président du Conseil d'Etat ,
qui refusait de se démettre et lui a dé-
signé immédiatement un successeur.

Il s'agit selon Radio-Athènes, de M. Di-
rnitsas , 60 ans, membre du Conseil d'Etat.

Deux nouveaux vice-présidents ont éga-
lement été désignés : MM. Glykofrides et
Tsoutos, tous deux également membres du
conseil.

On ignore si les trois intéressés ont
accepté leur nomination.

En tout état de cause, le limogeage de

M. Stasinopoulos semble devoir ouvrir un
conflit sérieux entre le gouvernement el
le pouvoir judiciaire.

M. Papadopoulos, le premier ministre ,
avait demandé à M. Stasinopoulos d'aban-
donner ses fonctions après que le Con-
seil d'Etat eut rendu une ordonnance qui
annulait un décret du gouvernement , por-
tant révocation de 30 magistrats.

Selon des rumeurs non confirmées , neuf
membres du Conseil d'Etat ont démission-
né.

M. Stasinopoulos a déclaré qu 'un repré-
sentant du gouvernement s'était présenté
dans la matinée à son domicile et lui avait
demandé de signer sa démission.

« Lorsque j'eus dit que je refusais, elle
a été collée à ma por te. »

Il a ajouté : « Les déclarations du pre-
mier ministre ne peuvent annuler la dé-
cision du Conseil à moins qu'une nouvelle
loi soit promulguée. »

PRINCE CHARLES
Pour la cérémonie , Charles portera un

manteau d'hermine , une cape de velours ,
la couronne et une épée. Sous ces vête-
ments , il portera l'uniforme bleu du régi-
ment royal du Pays-de-Galles nouvellement
constitué.

Le point de départ du cortège a été
choisi p ri/, d'une usine à trois kilomètres
de la ville. Le prince Charles se rendra
au château dans un carrosse doré escorté
de cavaliers. La reine Elisabeth , le prince
Philippe et la princesse Anne seront salués
par 21 coups de canon.

Accueilli dans la tour de l'Aigle du châ-
teau par l'hc/iofable corps des gens d'ar-

mes, les trompettes royales, un groupe de
personnalités aux vêtements hauts en cou-
leurs, tandis que la foule chantera « Dieu
bénisse le prince de Galles », Charles at-
tendra là que sa mère accepte la clé de
la forteresse (elle pèse près de trois ki-
los) . Puis la cérémonie commencera : priè-
res, hymnes, sermons, le prince prononcera
un discours en gallois, et s'agenouillera pour
recevoir la couronne. La cérémonie sera
terminée. Le prince Charles saluera la fou-
le aux grilles du château.

Les préparatifs de cette cérémonie au-
ront duré près de deux ans avec de nom-
breuses répétitions sur la pelouse de Buckin-
gham palace. Une seule incertitude pesait
sur les organisateurs à la veille du grand
jour  : le temps. Le château n 'a pas de
toit et le ciel gallois est imprévisible. S'il
pleut ? Le duc de Norfolk, grand maître
des cérémonies, a une réponse toute simple :
« Nous nous mouillerons. >

Une flambée de violences
raciales aux Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — Des violences ra-
ciales ont lieu depuis quelques j ours, dans
plusie u rs Etats américains , notamment à

Omaha (Nebraska), Cairo (Illinois) et Ko-
komo (Indiana) provoquant des dégâts maté-
riels, mais on ne signale pas ju squ'à pré-
sent de blessés grièvement atteints au cours
des heurts  entre émeutiers et policiers .

A Omaha , où des désordres ont éclaté
jeudi soir , pour la troisième nuit consécu-
tive , des magasins ont été incendiés, des
voitures lapidées et un bureau de poste a
été incendié.

A Cairo , dans l'illinois , le couvre-feu a
été réimposé, à la suite d'une bataille ran-
gée qui s'est déroulée devant le poste de
poltee entre quelque 400 Blancs qui avaient
défil é en réclamant > l'égalité des droits
pour les Blancs » et 150 contre-manifestants
noirs.

A Kokomo, dans l'Etat d'Indiana , des
bandes de jeunes Noirs se sont livrés à
des actes de pillage dans un quartier de la
ville qui a été immédiatement isolé par
des forces de police.

Dix policiers ont été blessés par des ti-
reurs isolés . Le chef de la police munici-
pale, Ray mond Kellar, a été lui-même at-
teint à l'épaule droite par une décharge de
plombs de chasse.

Husak annonce
de nouvelles purges
PRAGUE (AP). — M. Husak, chel du

P.C. tchécoslovaque, a laissé entendre que
de nouvelles purges auraient lieu au sein
du parti partout où cela était encore né-
cessaire.

« Des transferts de cadres ont lieu ac-
tuellement dans les comités régionaux et de
district permettant à ces organismes de
mieux appliquer la politique unifiée du
parti » a-t-il déclaré devant des dirigeants
du parti réunis à Prague, rapporte l'agence
CTK.

« Il s'agit d'un phénomène très positif. U
est nécessaire de continuer à faire cela par-
tout où cela est encore nécessaire. »

Faisant le point sur l'action du parti de-
puis son arrivée au pouvoir, M. Husak
a souligné : « Après un mois d'efforts in-
tensifs, il est possible de dire que le parti
a accompli un grand pas en avant. Depuis
avril , la Tchécoslovaquie a cessé d'être l'arè-
ne de crises politiques internationales, la
vie dans le pays s'est progressivement cal-
mt.f »

Moyen-Orient : le Caire publie
la «photo » du plun américain

LE CAIRE (AP). - Le rédacteur en
chef du journal « Al Ahram » , a publié
vendredi dans les colonnes de son journal

les grandes lignes du plan américain de
a règlement global » du conflit israélo-ara-
be, proposé au cours de la concertation
des « quatre grands » .

Selon M. Heikal , la formule en 13 points
prévoit un règlement séparé entre l'Egypte
et Israël comprenant  a des négociations
directes » , la démilitarisation du Sinaï, le
stationnement d'une force internationale de
maintien de la paix « qui ne pourrait être
retirée que sur ordre du Conseil de sécurité
de l'ONU » et l'octroi éventuel _u couloir
de Gaza à la Jordanie , en compensation
de la perte du territoire de Jérusalem.

Les propositions américaines ont été
transmises au président Nasser par M. Gro-
myko , lors de la visite que le ministre so-
viétique des affa i res  étrangères a faite
au début du mois au Caire. M. Heikal
indique qu 'un a gentlcmen 's agreement » en-
tre Washington et Moscou lui interdit d'en
publier le texte complet , mais qu 'il a pris
l ' ini t ia t ive d' en rendre publiques les grandes
lignes afin d'en exposer les motifs et de
mettre en garde les pays arabes contre les
tentatives faites pour diviser leurs rangs.

Bien qu 'il ne soit pas fait mention de
Jérusalem , M. Heikal rappelle que les pré-
cédentes propositions de Washington ap-
puyaient le principe de l' a unification » de
la ville sainte sous la responsabilité d'Is-
raël.

Affaire Markovic :
Mireille Darc
est interroaée

PARIS (ATS-AFP). — Dès son retour
de Londres, Mireille Darc a répondu à la
convocation des enquêteurs de l' affaire
Markovic et s'est rendue, à l'annexe du
ministère de l'intérieur, où elle a été en-
tendue.

Comme pour Marie Laforêt et Nico-
letta , M. René Patard , juge d'instruction,
a tenu à faire entendre « la grande sau-
terelle » afin de savoir si elle n 'aurait pas
été victime d'un chantage de la part de
Stefan Markovic , garde du corps d'Alain
Dnlon.

Minerai russe pour
les Etats-Unis

SEATTLE (AP). — Un cargo soviétique,
l' « Orsha - (15,000 tonnes) a commencé
à décharger jeudi 900 tonnes de minerai de
titane dans le port de Seattle.

C'est , dit-on , la première fois qu'un cargo
soviétique mouille dans un port américain
depuis 19 ans.

Dans le quartier du port , une demi-
douzaine de personnes ont manifesté contre
l'achat aux Soviétiques du métal, destiné
à l'industrie aéronautique et spatiale.

JACKIE ONASSIS
Jackie Kennedy f i t  de nombreux e f -

f o r t s  pour  économiser, selon Mme Gal-
lagher. C' est ainsi qu 'elle avait décidé
de garder certains cadeaux reçus à la
Maison-Blanche pour  les donner à
Noël à ses e n f a n t s , au lieu de les re-
mettre à des œuvres charitables. Elle
demanda aussi que tous les cadeai ,
en nourriture et boissons reçus à la
Maison-Blanche soient directement en-
voyés à l' o f f i c e  et elle recommanda au
secrétaire de son mari de répondre à
ceux qui demandaient quel genre de
cadeau o f f r i r  au président  « que les
alcools son/  toujours  les bienvenus. »

D' autres  problèmes communs  à de
nombreux ménages , sont  r évé l é s  p ar
M m e  Gallagher dans son l ivre .  C' est
ainsi que Jackie Kenned y mod i f ia i t  si
souvent  la décorat ion de l'appar te-
ment que le p r é s i d en t  lui demanda un
jour  « comment se fa i t - i l  que toutes
les p ièces de cette maison ne soi&nt

jamais comp lètement habitables en
même temps ? »

La première dame des Etats-Unis
fa i sa i t  souvent attendre son mari « et
tandis qu 'il arpentait impatiemment
la p ièce elle continuait très simple-
ment à mettre la dernière main à son
maquillage ».

Jackie Kennedy ne s 'entendait par-
f o i s  pas très bien avec sa belle-mère
et lorsqu'ils se rendaient chez les pa-
rents du président à H yannis-Por t elle
restait souvent enfermée dans sa cham-
bre, re fusan t  de rencontrer les visi-
teurs.

L 'hab i ll ement  était l' essentiel des dé-
penses  de Jackie  Kenned y ,  rapporte
M m e  Gal lagher  qui est ime qu 'elle a
dépensé  ?0t) ,tW0 f r i m e s  pour  ses vête-
ments  en 1961. Elle revendait  la p lu-
part  de ses vieux vê lements  dans une
bou t i que de New-York et un j o u r  elle
vendit un manteau à Mme  Gallagher
pour  825 f r .

Sekou Toure :
agression

DAKAR (ATS-AFP). — Un Guinéen ar-
mé d'un couteau aurait tenté d'att aquer
le président Sékou Touré, mardi dernier
à Conakry, selon des informations dignes
de foi parvenues à Dakar.

La tentative d'agression se serait pro-
duite alors que le président de la Républi-
que guinéenne, en voiture officielle décou-
verte, paircaurait lentement les principales
artères de la capitale, en compagnie du
président Kaunda de Zambie, arrivé quelques
instants auparavant à Conakry pour une
visite officielle de plusieurs jours.

M. N 'krumah . l'ancien chef d'Etat du
Ghana, réfugié en Guinée, se trouvait dans
la voitu re aux côtés des deux présidents.
L'agresseur aura i t  réussi à gifler M. Sékou
Touré, tou t en cr ian t  : • Nous vengerons
nos morts » , mais ne l' aurait pas blessé.

Le Guinéen , qui serait un transporteur
aurait été abattu sur la voie publique par
un policier.

Le différend
de Gibraltar

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-
Bretagne , dans un aide-mémoire remis à
l'Espagne , déclare catégoriquement qu 'au-
cun gouvernement bri tanni que ne saurait
placer la populat ion de Gibraltar sous
l' autorité d'un gouvernement qui , comme
l'actuel gouvernement espagnol , a tout
fait  pour nuire aux intérêts de cette po-
pulation et pour bouleverser sa vie quo-
tidienne.

Dans cet aide-mémoire , remis par M.
Stewart , à l ' ambassadeur d'Espagne , le gou-
vernement  b r i t ann ique  réaff i rme que la sus-
pension « un i la té ra le  et arbitraire » des com-
municat ions  mar i t imes  entre  l'Espagne et
Gibra l tar » foule au pied les règles de la
conduite in ternat ionale  acceptée par les
gouvernements modernes ».

Le gouvernement br i tanni que qual i f ie  en
outre de «mesquine » la lactique employée
par Madrid à l'éj ard de Gibraltar et de
« tendancieux » les arguments employés par
le gouvernement espagnol pour justifier sa
politi que.

Pornographie au Danemark
COPENHAGUE (AP). — La vente de

photos pornographiques sera entièrement
libre à partir du 1er juillet au Danemark,
et l'expérience, estiment certains, devrait
confirmer une baisse des délits d'origine
sexuel le dans le pays.

La profession de foi
de M. Chaban-Delmas

Et I éducation nationale ? Le gou-
vernement promet que les réformes
entreprises par M. Edgar Faure seront
poursuivies, malgré le départ de ce
dernier. Mais l'équivoque qui régnait
dans ce domaine doit être levée. Per-
sonne n'a jamais contesté que l'Uni-
versité de France, trop fortement cen-
tralisée depuis Napoléon, ait un be-
soin de réformes, voire d'une refonte.
Mais ce n'était pas une raison pour
tout bouleverser et laisser derechef
la bride sur le cou à l'agitation révo-
lutionnaire d'une poignée d'étudiants
et de lycéens qui continuent à s'en
prendre à la hiérarchie enseignante,
même assortie de la participation estu-
diantine. L'ordre sera strictement main-
tenu, a dit M. Chaban-Delmas. C'est
en effet la condition première pour
que les réformes produisent leurs
fruits.

La presse étrangère a naturellement
accordé la plus large place à ce qu'a
déclaré le nouveau premier ministre
en matière de politique extérieure. On
ne doit pas se faire illusion : ce n'est
pas demain que l'Angleterre entrera
dans le Marché commun. Tant qu'elle
est contaminée par le poison wilso-
nien, il n'est pas question qu'elle con-
tribue à désagréger l'œuvre des Six,
encore si imparfaite. On n'oppose plus
un veto formel à son entrée dans la
Communauté, mais les membres de
celle-ci seront seuls aptes à détermi-
ner le jour où une évolution pourra
se produire. Quant au reste, l'indépen-
dance de la France et sa fidélité à ses
alliances traditionnelles, M. Pompidou
et son premier ministre estiment qu'il
est parfaitement possible de les conci-
lier. En effet I

René BRAICHET

UN FAIT PAR JOUR L œil du général
On s^est étonné en certains milieux

que M. Olivier Guichard ait été nom-
me ministre de l'éducation nationale
en France. Il y a une raison. Si Foc-
cart, dont nous avons évoqué dans cet-
te page la mission et les activités,
était l'oreille du général dans le pré -
cédent gouvernement, Olivier Guichard,
sera l'œil de De Gaulle, dans celui-ci.

Us étaient trois amis de guerre, de
résistance, de gloire et de malheur.
L'un est le colonel de Bonneval. II
est retourné dans son Berry natal et
habite à nouveau son petit château
aux environs de Bourges. Il y avait
Foccart : il continuera à tenir les gui-
des de l'Afrique. Présentons Olivier
Guichard : le personnage en vaut la
peine.

Comme son ami de Bonneval et son
ami Foccart, Olivier Guichard adhère
dès 1946 au RPF fondé par De
Gaulle après ses discours de Bayeux
et de Strasbourg. Cela fait 23 ans. En
23 ans, Guichard n'a pas quitté De
Gaulle un seul jour.

Avec De Gaulle, mais aussi avec de
Bonneval et Foccart, il passe sans dé-
faillance, ce que l'on appelle « la tra-
versée du désert » c'est-à-dire la pério-
de allant de la démission de De Gaul-
le en tant que chef du premier gou-
vernement de la IVe République jus-
qu'à son retour au pouvoir. Et avec la
petite équipe de fidèles, Olivier Gui-
chard s'installe dans les bureaux de la
rue de Solferino qui sont aujourd'hui
le domaine de Foccart. Le secrétaire
particulier de De Gaulle pendant 12
ans ? Olivier Guichard. C'est lui qui
accueille les visiteurs et reçoit toutes
les confidences. Son « efficacité » fera
de lui un des personnages les plus im-
portants du gaullisme.

Dès 1951, De Gaulle le désigne com-
me son chef de cabinet, et chose cu-
rieuse, à chaque fois que le général
part en Afrique — cela arrivera sou-
vent — ou clans une quelconque des
possessions françaises du moment, il
aura toujours avec lui les mousque-
taires du gaullisme : de Bonneval, Foc-
cart et Guichard.

C'est en 1955 que, par une porte que
l'on veut croire dérobée, Guichard pé-
nètre dans l'intimité de la IVe Ré-
publique sans que la pauvre s'en aper-
çoive. Elle ne sait déjà plus où don-
ner de la tête. Guichard, qui n'y va
pas de mainmorte parvient à s'installer
au commissariat à l'énergie atomique
avec le titre... d'attaché de presse. C'est
là qu'il apprendra beaucoup de choses,
là aussi qu 'il se fera des relations dans
la presse... car les temps sont proches.

Janvier 1958. La IVe République
agonise. Au fur et à mesure qu'elle
descend aux enfers, l'activité d'Olivier

Olivier Guichard (Agip)

Guichard s'accroît. Et il n'est que de
lire ou de relire les ouvrages les plus
sérieux sur la crise de mai 1958 pour
savoir qu 'Olivier Guichard aura été une
des poutres maîtresses de l'action du
général De Gaulle à cette époque.
C'est un peu grâce à Guichard si De
Gaulle est entré à l'Elysée. C'est en
tous cas, De Gaulle qui, chef du
gouvernement, le nomme directeur ad-
joint de son cabinet, le poste de di-
recteur étant occupé par un universi-
taire parfaitement inconnu : Georges
Pompidou.

Sitôt De Gaulle installé à l'Elysée,
Guichard est nommé conseiller techni-
que « chargé des affaires politiques ».
Et pendant des années, il déclinera
avec un certain sourire toutes les of-
fres qui lui seront faites par Debré
et par Pompidou d'entrer dans leurs
gouvernements. Paris ne l'intéresse pas.
Comme Foccart c'est l'Afrique qui le
tente. Et, pendant deux ans, il sera
délégué aux affaires sahariennes. Puis
l'Algérie étant devenue indépendante,
De Gaulle « cède » Guichard à Pom-
pidou . Il sera pendant six ans l'émi-
nence grise du futur président de la
République. II sera, disent les initiés,
son collaborateur « le plus proche et
le plus amical ». Mais, quand les élec-
tions approchent c'est Guichard qui
reprend les rênes, et fondera les fa-
meux comités d'action pour la Ve
République. C'est lui qui coupe, tran-
che, décide. Voilà l'homme qui est
chargé de l'éducation nationale. A 49
ans, Olivier Guichard a un violon
d'Ingres : créer en France de « nou-
velles structures administratives ». Mi-
nistre, il aurait pu être chef du gou-
vernement. Cela viendra peut-être.

Sa présence aux côtés de Chaban-
Delmas, c'est un coup de chapeau à
ceux qu 'un journaliste appela un jour
« ces Messieurs de l'Elysée », à ce qu 'un
autre , plus subtil, appela « le petit mon-
de de la Boisserie ».

C'est la preuve que certains renie-
ments n'auront pas cours.

T.. {.RANGER

Goldberg pour la
grâce de Sirhan

NEW-YORK (AP). — Dans une lettre ,
M. Goldberg, ancien représentant des
Etats-Unis à l'ONU demande à M. Reagan ,
gouverneur de la Californie , de gracier
Sirhan Bishara Sirhan , condamné à mort
pour le meurtre du sénateur Robert Ken-
nedy.

M. Goldberg dit qu'il « présume » pou-
voir présenter cette requête, considérant que ,
dans le journal de Sirhan , son nom figu-
rait également parmi les personnalités à
j is î̂issinp-r

« Poison du Rhin »
en Côte-d'Or ?

DIJON (AP). — Les habitants .de la
région d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or) sont in-
quiets : ils ont peur que la rivière I - Ignon »
soit polluée comme le Rhin.

En effe t , vendred i après-midi , près de
Dienay, un camion citerne italien chargé
d'un produit toxique s'est renversé et son
chargement s'est répandu dans la rivière.
11 s'agit d'un produit très irr i ta nt , le dime-
thylformamide, utilisé dans la fabrication
des fibres synthétiques.

Il est très difficile de s'approcher du
véhicule à cause des vapeurs nocives qui
s'en dégagent et il a fallu faire appel
à des équipes spécialisées, munies de vê-
tements isolants, pour essayer de relever le
camion après l'avoir vidé de son contenu.

Le produit risque de contaminer l'eau
alimentant les stations de pompage qui
desservent plus de 50,000 personnes dans
cette région.

Sanctions
contre la Rhodésie

LONDRES (AP). — Les représentants
de 27 pays du Commonwealth ont demandé
à un groupe de travail d'étudier des sanc-
tions nouvelles et plus sévères contre la
Rhodésie à la suite du référendum consti-
tut ionnel  organisé par Salisbury.

Lancemeni de « Cosmos 288 »
MOSCOU (ATS-AFP ) .  — Un nouveau

satel l i te  a r t i f ic ie l  de la terre . « Cosmos
288 » a été lancé en URSS , annonce l' agen-
ce Tass. Conformément au programme an-
noncé précédemment , indi que l' agence, le
nouveau « Cosmos » poursuivra l'exploration
de l'espace cosmique. Tous les appareils
se trouvant à bord du satellite fonctionnent
normalement.
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La haute couture
de la gaine

Même après 23 heures...
...il ne sera pas trop tard ,

chez nous, pour vous restau-
rer d 'un Riz colonial ou d 'un
Rumpsteak Cacciatore. Ou en-
core de l 'un de nos 50 autres
mets ou de l 'un de nos fa-
meux desserts-

Toute la carte de 10 h à
23 heures. Une seule hésita-
tion , Tembarras du choix.

_______ àr ŷ i, 't _̂ ,
mWla G>StelM
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