
LYON: LE GAZ TUE

LYON (ATS-AFP). — L'explosion qui a détruit deux étages d'un immeuble
de Lyon l'autre nuit  a fait cinq morts et deux blessés, selon le dernier bilan
publié par les sauveteurs.

Vers 3 heures ce matin , l'explosion, qui semble due à une fuite de gaz ,
a totalement détruit les 4me et Sme étages de l 'immeuble. Quatre des victimes,
dont trois sont d'une seule famille, ont été ensevelies sous les décombres ou
ont péri brûlées vives dans l'incendie qui s'est déclaré immédiatement après
l'explosion , tandis que la cinquième se tuait en sautant par la fenêtre pour fuir .

« On a cru d'abord à la foudre , a déclaré un voisin , car un violent orage
s'était déchaîné sur la ville dans la soirée, puis on a pensé à une bombe. »

Notre téléphoto AP : un aspect de l'immeuble après le drame.

Des chars russes
dons le Sinkiang

Nouvel et grave incident sino-soviétique

Engagement entre les troupes des deux pays

Sur notre document Ophoto Agiip) on voit très clairement le Sin-kiang où se sont
déroulés les incidents entre Russes et Chinois

TOKIO (AP). — La Chine communiste a adressé hier une note
de protestation à l'ambassadeur soviétique à Pékin contre une incur-
sion de chars russes dans la province du Sin-kiang, « acte de provo-
cation gratuit au cours duquel une gardienne de troupeaux a été tuée
et un berger enlevé », annonce l'agence « Chine nouvelle ».

La note, dont le texte a été publié par
l'agence et diffusé par Radio-Pékin, dé-
clare que « des dizaines » de soldats so-
viétiques ont franchi mardi soir la fron-
tière chinoise dans le district de Suniin ,
dans le nord-ouest du Sin-kiang.

« Des gardes-frontière tentèrent de leur
faire entendre raison, mais en vain, et
les Soviétiques ouvrirent le feu les pre-
miers, tuant une gardienne de troupeaux
chinoise qui se trouvait sur les lieux. Pous-
sés à bout , les gardes-frontière chinois,
qui étaient en état de légitime défense, ri-
postèrent.

» Les troupes soviétiques envoyèrent, par

cet « empiétement » en territoire chinois
et le retour du berger qui a été enlevé.

Le gouvernement chinois se réserve, enfin ,
le droit de réclamer une indemnité.

(Lire la suite en dernière page)

la suite, de nombreux chars et véhicules
blindés en territoire chinois pour tenter
de provoquer un conflit armé encore plus
important. L'affaire se poursuit. »

PROVOCATION
La note met en demeure Moscou de

modifier sa « politique d'expansion terri-
toriale et de provocation armée à ren-
contre de la Chine, faute de quoi, les So-
viétiques connaîtront sûrement un châti-
ment sévère de la part du peuple chinois,
et le gouvernement soviétique sera tenu
pour entièrement responsable de toutes les
graves conséquences qui s'ensuivront ».

Pékin demande un arrêt immédiat de

Gouvernement Viet :
programme d'action
en douze points

Déjà reconnu par l'Algérie

La surprise a été totale à Saigon
SAIGON (AP). — Le nouveau gouvernement révolutionnaire formé par le

F.N.L., dont nous avions annoncé mardi là formation, a annoncé mercredi un
» plan d'action en 12 points ».

Ce plan, diffusé par la radio clan-
destine du Vietcong, demande une co-
opération « avec les autres partis poli-
tiques tant au Viêt-nam du Sud qu'à
l'étranger pour former un gouvernement

provisoire de coalition. Ce gouvernement
organisera des élections générales pour dé-
signer une assemblée ».

L'Algérie a reconnu ce gouvernement
révolutionnaire provisoire vingt-quatre heu-
res après sa proclamation.

L'agence « Algérie presse service », qui
a annoncé la nouvelle, précise que le gou-
vernement algérien a décidé par consé-
quent d'accréditer auprès du gouvernement
révolutionnaire un ambassadeur et d'élever
la représentation du FNL à Alger au rang
d'ambassade.

Radio-Hanoï entendue à Hong-kong, a
annoncé que deux des principaux dirigeants
du Front national de libération ont été
nommés à la tête du nouveau « gouver-
nement provisoire révolutionnaire de la
République sud-vietnamienne ».

Il s'agit de M. Huynh Tan-phatn, viçe-
président et secrétaire général du comité
central du front, qui a été élu ¦ président
du gouvernement » et I de M. Nguyen
Huu-tho, président du comité central, qui
devient président du Conseil consultatif du
gouvernement. Il apparaît que ce dernier
poste est le plus important , comme, dans
les autres régimes communistes, le chef
du parti passe avant le chef du gouver-
nement.

Ce gouvernement, a déclaré « Radio-Li-
bération », sera la base d'un régime libre.
Il comprend au total 88 représentants et
72 autres personnalités.

Mme Nguyen Thi-binh , qui vient d'être
nommée chef de la délégation du FNL
aux négociations de Paris, a été élue mi-
nistre des affaires étrangères.

M. Le Van-bo a été élu ministre de
l'économie et des finances.

(Lire la suite en dernière page)

LE P.C. ITALIEN :
RÉCONCILIATION
MOSCOU-PÉKIN

A la conférence mondiale de Moscou

L'affaire tchèque : une erreur russe
MOSCOU (ATS-AFP) . — Le parti communiste italien s'est prononcé

pour une politique de réconciliation avec la Chine et a déclaré qu 'il sou-
tenait tous les efforts en vue d'une éventuelle médiation.

Son porte-parole , M. Berlinguer , a, d'autre part, longuement traité
de la question tchécoslovaque, estimant que cette affaire « dépassait le
cadre national et qu'en parler ne constituait pas une ingérence dans
les affaires du PC tchécoslovaque > .

Dans son rapport de trente pages, M. Berlinguer a développé les po-
sitions prises par M. Longo dans son récent rapport devant le comité
central italien.

Il a déclaré que seul le Sme chapitre du document principal, celui
concernant la lutte contre l'impérialisme, pouvait être adopté par le PC
italien.

Selon des sources proches de la délégation italienne, M. Berlinguer
aurait précisé que son parti ne signerait pas le document dans son en-
semble, dans son état actuel.

(Lire la suite en dernière page)

Le meurtrier
de la Heutte devant

ses juges à Delémont
(Page Bienne-Jura)

AMOUREUX DE MADRID :
TOUT N 'EST PAS DIT

Marina est rentrée chez elle, mais...

Le fiancé de Marina , Francisco Bergaz a, comme Ion voit, perdu
toute émotion (Téléphoto AP)

MADRID (ATS-AFP).  — « Les circonstances de l' enlèvement de
Mlle Maria-Alta-Gracia Truji l lo et de son fiancé , M.  F. Bergaz , demeu-
rent confuses » , a déclaré la direction générale de la sécurité dans
un communiqué pub lié à Madrid.

Selon les policiers , un certain Petronilo Ortega-Pavon aurait
appelé par téléphone le 5 juin au soir, le père de Francisco Bergaz,
pour lui apprendre qu 'il tenait sous sa garde les jeunes fiancés. M.
Ortega-Pavon devait ajouter que sa mère et sa f i l l e  étaient séques-
trées par les ravisseurs de M lle Trujillo et de son fiancé , dans une
maison de la rue Mooratin es à Madrid.

(Lire la suite en dernière page)

Entre les
deux tours

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
situation entre les deux tours de

l'élection présidentielle française
se présente de manière différente

de celle qui existait avant le premier
tour. Tout se ramène à un duel Pom-
pidou - Poher, c'est-à-dire à une com-
pétition entre deux modérés. La gau-
che est absente de ce débat i c'est sa
faute cependant, à cause de ses divi-
sions et, plus encore, par suite de
l'hypothèque communiste qui pèse sur
elle. Le parti de Moscou n'a jamais
été intégré à la nation.

Au surplus, le scrutin du 1er juin
a confirmé que la grande nation voi-
sine était essentiellement conservatrice
(70 %). Sauf pendant les brèves pé-
riodes du Cartel des gauches et du
Front populaire, elle a voté pour des
positions traditionnalistes. Les radicaux,
même quand ils inclinaient vers l'anti-
cléricalisme, demeuraient essentielle-
ment des bourgeois. Quant aux socia-
listes démocrates, ils sont devenus pro-
gressivement de « petits bourgeois ».
Où est le temps de l'humanitarisme,
frelaté d'ailleurs, d'un Jaurès, d'un
Jules Guesde, voir d'un Léon Blum ?

Mais dans le conservatisme même.
Il y a toujours eu en France des nuan-
ces diverses, pour ne pas parler de
tendances opposées. Ces nuances, ces
tendances sont assez bien symbolisées
par la lutte que mènent aujourd'hui
l'un contre l'autre MM. Georges Pom-
pidou et Alain Poher. Le premier croit
à l'indépendance nationale. Cela si-
gnifie, en dépit des avances qu'il fait
vers le centre pour des raisons élec-
torales, qu'il considère que son pays
a toujours un rôle à jouer sur le plan
international et, en cela, il reste fidèle
à la politique gaulliste.

Dans l'ordre social, M. Pompidou
n'est pas hostile à la participation
ouvrière, à condition qu'elle s'accom-
plisse dans le calme, qu'elle ne dé-
bouche pas sur le chaos révolution-
naire, et que ses assises reposent sur
la stricte stabilité gouvernementale,
ainsi que sur l'orthodoxie financière
et économique. Conservatisme ici ne
représente pas immobilisme. La fidé-
lité à la tradition est le gage des
réformes qu'à partir d'elle il faut en-
treprendre. Nous n'en retiendrons qu'un
seul aspect. Le candidat U.D.R. est ré-
solu à reprendre les projets de dé-
centralisation. En revanche, il ne lui
paraît aucunement indispensable de
procéder à une révision du statut du
Sénat. M. Pompidou se distingue ici
du général De Gaulle.

René BRAICHET

[Lire la suite en dernière page)

LE BÉBÉ DE MARIA
MET TOUT JERSEY

EN RÉVOLUTION

Cela se passe au 20me siècle

SAINT-HÉLIER (AP).  — L'effer-
vescence règne à Jersey à la suite
d'un décret d'expulsion pris contre
une mère célibataire, Maria-Zelia
Batista , 21 ans, originaire de Ma-
dère.

Le décret, pris à la naissance de
son bébé, il y a cinq semaines, lui
enjoint de quitter l'île d'ici le 1er
juillet.

En vertu d'une réglementation
insulaire, toute étrangère célibataire
qui devient enceinte doit être ex-
pulsée sur-le-chaimp. Dans le cas
présent , les autorités n'ont eu vent
de l'affaire qu 'après la naissance de
l'enfant .

Les employeurs de Maria , une fa-
brique de tricots , désirent la gar-
der . D'autre part, des compagnons
de travail de Maria ont constitué
un fonds, de sorte que l'enfant ne
soit jamais à la charge des finan-
ces de l'île. D'autres amis ont lancé
une pétition pour obtenir des auto-
rités l'abrogation du décret d'expul-
sion.

Mais un porte-parole des autori-
tés a dit que le fait que Maria ait
eu un bébé illégitime la rendait c so-
cialement indésirabl e » et que la
règle d'expulsion devait être appli-
quée.

Maria a dit qu'elle avait été aban-
donnée par son ami, lorsqu'il avait
appris qu 'elle attendait un enfant et
qu 'elle ne pouvait retourner à Ma-
dère « à cause du scandale » . « Je
viens d'un très petit village et tous
les membres de ma famille seraient
« maudits » ,

La pétition sera soumise au par-
lement de l'île dans deux semaines.
Ses promoteurs espèrent recueillir
5000 signatures. Mais , a dit un offi-
cier du service des étrangers, « j e
doute que la décision soit modi-
fiée ».

Les Américains:
rien de changé

PARIS (AP).  — La création an-
noncée par le F.N.L. d' un nouveau
gouvernement révolutionnaire pro-
visoire au Viêt-nam du Sud « est
une machination ty p iquement
communiste et cela ne changera
rien dans les pourparlers de paix
de Paris. Telle est la première
réaction dans les milieux de la
délégation américaine à la confé-
rence , où l' on souligne que les
Etats-Unis ont toujours considé-
ré leurs adversaires comme « l'au-
tre côté » et continueront de faire
de même quelle que soit leur dé-
nomination.

Les Américains se refusent à
dire ce qui , à leur avis , peut avoir
motivé cette initiative du F.N.L.
Ils notent , toutef ois , que quelle
qu 'en soit la raison , le f a i t  de-
meure que , le 25 mars, le prési-
dent Thieu a o f f e r t  au F.N.L.
d' entamer avec lui des pourparlers
privés et qu 'il n'a toujours pas
été répondu à cette o f f r e .

CYCLISME : TOUR DE SUISSE

Derniers échos
avant le départ

(Page 21)

Vaud : écrasé
sous son tracteur

(Page 27)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 13

CHRONIQUE »ES ARTS, DES
LETTRES ET DES SPECTA-
CLES : page 17

LES SPORTS : pages 21 et 23

L'ACTUALITÉ NATIONALE :
page 27

1 La presse libre menacée en Suisse
Une sérieuse menace pèse sur les hebdomadaires suisses du fait que la M

Maison Ringier, de Zofingue, projette de distribuer à vil prix, dès octobre \
H prochain, dans toute la Suisse romande, « L'Illustré », nouvelle formule, à rai- =
= son de 460,000 exemp laires. Il s'agit en réalité d'écraser ses concurrents par =
s le moyen d'un dumping massif, en vue de s'assurer un monopole dans le =
s domaine de la presse hebdomadaire illustrée.

Mais les quotidiens suisses romands et les ouvriers qu'ils emp loient seraient f|
H eux aussi menacés, comme le constate la Fédération suisse des typographes, =
§ dont nous mentionnons en page nationale la résolution qu'elle vient de pren- s

dre à Soleure. En effet, si le projet de la maison Ringier est app liqué, son =
hebdomadaire opérera, par ses pages d'annonces, une ponction extrêmement ||
importante sur le volume de publicité disponible, de sorte que les quotidiens |

|§ en ressentiraient eux aussi les effets pernicieux.
Certains jettent un cri d'alarme, soulignant que notre presse n'a jamais §§

= été exposée à un danger aussi grave. C'est le cas de M. Pierre Béguin, prési- =
H dent de l'Union romande de journaux, qui écrit dans « Presse-Forum » que, I

certes, « dans les milieux de la presse on reconnaît pleinement le principe de \
la libre concurrence. Rien ne doit limiter la liberté de mouvement d'un journal =

= qui, grâce à sa qualité rédactionnelle et à une politique commerciale intelli- §
si gente, réussit à augmenter son tirage et à intéresser à sa publication des |

lecteurs et des annonceurs de plus en plus nombreux. Mais, dans un projet |
= Ringier, il s'agit de tout autre chose.

» Il s'agit d'une entreprise qui entend s'assurer le monopole de la pressa, |
| en démolissant les bases financières qui permettent aux vrais journaux de =

H remp lir leur mission d'informateurs et de commentateurs. Nous avons besoin d'une ||
presse saine, solide, nombreuse et diversifiée, afin que toutes les tendances de §|
l'opinion puissent se manifester librement. Le fonctionnement normal d'un
régime démocratique est à ce prix. Tout serait faussé si la presse tombait entre ||
les mains d'un ou deux magnats poursuivant exclusivement des buts commer- [

\ ciaux. Ils exerceraient alors sur l'opinion publique et sur sa formation une =
5 influence qui serait illégitime, du seul fait qu'elle serait prépondérante, en ||
s attendant d'être unique. »

Nous ne pouvons pour notre part que souscrire pleinement à cette éner- j |
H gique et opportune prise de position.
= R. A.
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Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel
de la Brasserie Muller, à Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher colla-
borateur et ami

Monsieur Jean-Pierre DICK
Ils garderont le meil leur souvenir du cher disparu.

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

LES DANSES RITUELLES DES YAMABUSHI
Une conférence a l'université par le R.P. Immoss

Dans cette seconde conférence , le R.P.
Immoss a parlé, mardi soir, à l'Aula de
l'Université, des danses rituelles des Yama-
bushi. Les dieux du bouddhisme se sont
manifestés au Japon sous la forme shin-
toïste et dans le culte des Gongen.
L'homme est conçu comme une émana-
tion du Vairoçana, qui est le Bouddha
primitif. En se fondant intimement avec lui ,
il acquiert des pouvoirs spéciaux qui lui
permettent de diriger les forces du monde
intérieur et extérieur.

Ces pouvoirs acquis par voie magique
servaient aussi bien à guérir les maladies
qu 'à assurer la prospérité de la région. Ils
se manifestent dans les danses rituelles et
sacrées qui amènent le fidèle à prendre
conscience de son unité avec Vairoçana.
La danse l'emporte même sur la prière et
le sacrifice ; elle est prière et sacrifice
dansés. La danse ainsi représente la vie,
le bonheur ; elle produit la bénédiction et
protège contre les forces du mal.

C'est dans les montagnes du Wild West
japonais que la tradition de ces danses,
partout ailleurs perdues, se maintiennent
encore. Les pratiques ascétiques et magi-
ques se basent en effet sur la vénération
shintoïste de la nature et du dieu de la
montagne. Les danses représentent une ma-
gie blanche et propitiatoire , chargée de chas-
ser les mauvais esprits. On assiste ainsi
à de grandes démonstrations telles que la
danse du sabre.

Lorsque les Yamabushi arrivaient, c'était
l'événement le plus important de l'année.
Ils portaient des costumes très impression-
nants et des masques figurant un dragon
ou un oiseau. Le sorcier au masque d'oi-
seau apparaît déjà dans les grottes de Lar-
caux ; il s'agit donc là d'un vieux fond
historico-culturel. Ces danses qui attei-
gnaient à l'incantation et à l'extase avaient
pour but de faciliter le changement des
saisons et le cours du soleil, de communi-
quer une force nouvelle aux plantes et aux
arbres, elles symbolisaient la fructueuse
union du ciel et de la terre. Quant aux
danses parodiques , elles reprenaient les
grands thèmes des autres danses, pour y
introduire, non un esprit de blasphème,
mais le sens du comique.

Dans une série de diapositives, le R.P.
Immoss montre ensuite l'aspect réel et la
magnificence que revêtent ces cérémonies
dans deux petits hameaux auxquels il a
étendu ses recherches. Pour comprendre la
danse du Gongen , il faut savoir que le
Gongen n'est pas seulement le symbole de
la divinité, mais la divinité elle-même. Le
Gongen va de maison en maison, il se
promène dans le village et visite les pay-
sans ; on le reçoit dans la meilleure pièce.

Sa présence est un signe de bon augura
et de bénédiction.

Le dieu est conduit en procession dans
la fo rê t , sur un baldaquin , et on le porte
sous un arbre sacré, qui était auparavant
la résidence du dieu. Il porte une grande
robe et un masque noir. Les prêtres sont
vêtus de rouge, et la population assiste à
la procession. Est-ce pour elle un véritable
événement religieux ou une simple fête de
folklore ? Ce n'est pas à nous de le dire.

Le R. P. Immoss montre ensuite les spec-

tacles tels qu 'ils se jouent à Tokio, sur
une scène soutenue par quatre bambous.
Le décor est très coloré, très esthétique ,
et l'on assiste là (à des pièces où la danse
joue un rôle important. Ainsi , un père
a promis à sa fille de lui donner en ma-
riage un Yamabushi. Il s'échappe, elle est
furieuse , et métamorphosée en serpent, en-
gage la lutte avec le danseur , qui finalement
la change de nouveau en jeune fille. |

Autre sujet : une femme, croyant que
son mari qui est parti pour la capitale

l'a oubliée , se tue. Le mari rentre. L'espri t
de sa femme revient ; elle ne trouvera
l'apaisement du nirvana que lorsqu 'elle au-
ra évacué tout ressentiment.

Cette conférence à la fois savante et
évocatrice a été suivie avec un grand
intérê t par un public , hélas, trop peu nom-
breux. C'est là une initiation dont il con-
vient de profiter si l'on veut bien compren-
dre le spectacle du 25 juin , qui sera
donné au théâtre par une troupe japonaise.

P.-L. B.

L ombre du « Neuchâtel > a plané sur l'assemblée
des actionnaires de la Société de navigation

Les plus tristes sont encore MM. Prosper
Grandjean , Ferdinand Aquillon, pilotes de
la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat , et Willy Rognon, mé-
canicien. Ils aimaient ce « Neuchâtel » pres-
que sexagénaire, aux formes opulentes et
qui fendait allègrement les flots de toute
la force de ses deux roues à aubes.

A la vapeur, il a parcouru un nombre
impressionnant de kilomètres. Mais les ma-
chines, comme les gens, s'usent. Sa chau-
dière n'est plus en mesure d'assurer le
travail qu 'on exige d'elle.

La remplacer ? On y a .pensé et sé-
rieusement à la SNLNM. Pour une longé-
vité de vingt ans supplémentaire, il fau-
drait investir 420,000 fr. dans une rénova-
tion. Mais, cette somme ne transformerait
pas un vieux bateau en une embarcation
nouvelle répondant aux exigences de la
navigation moderne ! Et les frais d'exploi-
tation seraient toujours les mêmes, c'est-à-
dire plus élevés que ceux d'une nouvelle
unité avec des moteurs à fuel , mue par des
hélices à la place des romantiques roues à
aube !

Bien sûr, sentimentalement, l'arrêt de
mort du « Neuchâtel » ne laisse pas indif-
férents de nombreux Neuchâtelois. Il avait
été inauguré en 1912, lors de la Fête fédé-
rale de chant et M. Cari Ott se souvient
très bien et avec un brin d'émotion de cette
cérémonie inaugurale.

Il faut se faire à cette idée, aussi dé-
sagréable qu 'elle soit ; le « Neuchâtel » est
condamné, par ses artères et par tous les
spécialistes et autres inspecteurs fédéraux
qui l'ont ausculté.

Le verdict de l'Office fédéral des trans-
ports est net : cette unité doit être mise
hors de service avec effet immédiat (lettre
du 1er mai 1969).

Hier , l'assemblée des actionnaires de la
société, présidée, en l'absence du conseiller
communal Henri Verdon, malade, par M.
André Richter , vice-présiden t, a adopté le
principe du remplacement de ce vieux ba-

teau par une nouvelle unité , qu 'il est ques-
tion de baptiser « Ville de Neuchâtel ».

D'ores et déjà le Conseil communal du
chef-lieu , par la voix de son président, M.
Martenet , s'est montré favorable à l'achat
d'un nouveau bâtiment et a accepté d'en-
trer en matière sur les propositions de la
Société de navigation à ce sujet. Que voi-
là un beau geste, a souligné le directeur Ro-
ger Matthey, qui s'est empressé de remer-
cier le président de l'exécutif . Encore fau-
dra-t-il que le Conseil général se pronon-
ce en dernier ressort. Souhaitons que ce
soit dans l'intérêt de l'équipement de cette
compagnie , de la ville et du tourisme la-
custre.

Hier , à l'assemblée, le débat sur cette
importante question n'a pas été longue-
ment utilisé. Tout au plus l' ancien prési-
dent de la société, M. Gerber , a-t-il souhai-
té pour le « Neuchâtel » une fin honora-
ble qui ne ressemble pas à celle du « Hall-
wyl » ! Et le délégué du Conseil d'Etat vau-
dois , M. E. Kuttel , inspecteur cantonal des
transports a subordonné l'accord des auto-

rités vaudoises à l'achat du nouveau ba-
teau , à la nécessité impérieuse d' arriver à
une coordination des moyens de transport
lacustres dans la région des trois lacs. A
quoi M. Matthey a répondu que la SNLN M
doit entamer ces tractations en s'appuyant
sur une flottille bien équipée, si l'on ne
veut pas que Neu châtel se voie privée du
siège social de la société !

La partie administrative de cette assem-
blée a en outre permis aux vingt-quatre
actionnaires présents (7350 actions) d'adop-
ter différents rapports dont celui des comp-
tes qui présente pour 1968 un solde pas-
sif de 206,988 fr. (1967 : 133,862 fr.).

En outre, le président du Conseil d'ad-
ministration , le conseiller communal Henri
Verdon, et les membres de ce conseil, ont
été réélus.

Le président de l'assemblée a adressé
des remerciements amplements mérités au
directeur Roger Matthey et à ses collabo-
rateurs qui se dévouent d'une manière
exemplaire pour la navigation sur les deux
lacs. G. Mt.

Un bateau de 480 places
La disparition du Sis. « Neuchâ-

tel » porte un coup très sensible à
l' exploitation de la société. Elle l'obli-
ge à réduire les prestations de l 'horai-
re des dimanches d 'été, et, sur cer-
taines -lignes, la capacité de trans-
port en semaine, à renoncer à des
recettes appréciables en refusant de
nombreuses courses spéciales impor-
tantes, enfin à ne pas pouvoir dispo-
ser d'une imité de réserve pour les
renforts souvent -nécessaires et en
cas de p anne ou d'avarie.

Aussi comprend-on que la SNLNM
soit intervenue à Berne (qui a ré-
pondu favorablement) et auprès des
gouvern ements neuchâtelois, vaudois
et fribourgeois ainsi qu 'auprès de la
ville de Neuchâtel pour leur faire
part de son intention d'acheter , avec

leur aide, un bateau aux caractéris-
tiques suivantes :

Longueur 47 m 10 ; largeur 9 m
60, tirant d' eau 1 m 10 à 1 m 30;
déplacement à lège en tonnes 186 ;
deux moteurs diesel GM de 300 CV
chacun et deux hélices ; vitesse
moyenne 26 km heure, équipage pres-
crit trois hommes ; p laces assises 480;
nombre de voyageurs maximum 560.
Coût : un peu p lus de 2 millions de
francs.

Financem ent : 800,000 f r .  subven-
tions à fonds perdus des cantons de
Neuchâtel, Vaud, Fribourg et de la
ville de Neuchâtel ; 200,000 fr .  Con-
fédération ; 500,000 f r .  emprunt au-
près d'une banque cantonale ; solde
soit 600,000 f r .  par la trésorerie cou-
rante de la compagnie et subvention
d' une brasserie.

Après l'accident
de Serrières

Décès du blessé
M. André Etienne âgé de 55 ans, do-

micilié à Neuchâtel qui avait été vic-
time avant hier soir d'un grave accident
de la circulation au carrefour du Dau-
phin alors qu 'il circulait en vélomo-
teur est décédé des suites de ses bles-
sures. Souffrant d'un enfoncement de
la cage thoracique, d'une double frac-
ture du bassin , d'une fracture du crâ-
ne et d'une jambe broyée, M. Etienne
avait été admis à l'hôpital Pourtalès
dans un état très irrave.

Excès de vitesse
Hier à 21 h 15, M. J. N., de Chez-le-

Bart, circulait en voiture sur la route dc§
Falaises en direction du centre ville. A la
hauteur de la Favag, son véhicule fut dé-
porté a la suite d'un excès de vitesse et
il entra en collision avec une voiture con-
duite par M. P. D, de Neuchâtel. Pas
de blessé, dégâts aux deux véhicules. Le
permis de M. J. N. a été séquestré.

< SOUS LE BOIS DE LAIT >
de Dylan Thomas

Créé en Suisse par le T.P.N. - Centre de culture

Issu d'-une troupe théâtrale , le TPN-
Centre de culture, depuis son instal-
lation à la rue du Pommier, a élargi
considérablement le champ de son
activité. Il -tient pourtant à continuer
de créer régulièrement des spectacles,
et il propose dès ce soir, deux mois
ap rès «r Tango », de Slavomir Mro-
zek , « Sous le bois de lait » , p oème

dramatique pour plusieurs voix et ré-
citants de Dylan Thomas.

Personne en Suisse, sauf erreur, ne
s'était encore attaqué à cette œuvre
conçue à l'origine comme une pièce
radiophonique, d i f fusée  pour la pre-
mière fois  par la BBC en 1954,
lauréate du prix Italia (1957) et ins-
crite, entre autres, au répertoire du
Centre dramatique de l'Est, à Stras-
bourg.

L'entreprise qu 'Ernest Favre a vou-
lu mener à chef n'était pas aisée :
comment, pa r exemple, donner une
existence visuelle à une œuvre con-
çue d'abord pour l'oreille seule, où
le verbe est essentiel ?

Le spectacle sera avant tout inté-
rieur... et sonore : une trentaine de
personnes ont prêté leur voix à la
réalisation de la bande sonore, p er-
sonnage aussi essentiel que les deux
récitants, qui reqidert du spectateur
une disponibilité sans défaut. Dylan
Thomas n'est pas et ne saura jamais
être un auteur pou r tournées Kar-
senty.

UN RIMBAUD GALLOIS
Mort à trente-neuf ans à New-

York en 1953, Dy lan Thomas avait
acquis, aux Etats-Unis surtout et de-
puis la guerre, une gloire qui n'es',
jamais celle des poètes. Né en ¦ An-
gleterre, à S^vansea, il écrit, entre
seize et vingt ans, l'essentiel d'une
œuvre hermétique, douloureuse, « le
récit d' un combat personn el pour sor-
tir des ténèbres et trouver un peu
de lumière ». Fasciné par l'angoisse
de sa jeunesse, liarrassé par ce don
qu'il redécou vrait sans cesse, il a
torturé les mots jusqu 'à l'épuisement
pour leur faire dire l 'inexorabilitê de
la mort, le choc de la naissance, le
tourment du sexe, la fuite du temps,
l'impassibilité du cosmos, la faibles-
se de l'homme f a u t i f .

Traumatisé par la guerre, Dylan
Thomas abandonne pe u à peu la
création poétique. D'autres talents lui
permettent d'atteindre très vite la cé-
lébrité. Il révèle des dons de con-
teur et de diseur qui lui p ermettent
de gagner beaucoup d'argent, travaille
sur commande — et n'écrit p lus de
poèmes , «r Under mild wood » date
de cette période oit, tourné pour la
première fois  vers le monde extérieur ,
son génie poétique perd de son inac-
cessibilité sans rien abandonner de
sa puissance.

Un enfant se noie

SUISSE ALEMANIQUE

Attaqué par un chevreuil

GOLDAU (UPI) . — Un garçon de
11 ans, le petit Bruno Girotto , a été
attaqué mercredi par un chevreuil
mâle, dans le parc d'acclimatation de
Goldau. La bête l'a poussé dans un
étîlng où le malheureux s'est noyé avant
que les secours n'arrivent sur place.

La randonnée en voiture
(volée) s'achève en prison

Audience du tribunal de police

De notre correspondant :

Lo tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Pierre Ro-
sat, remplissant les fonctions de greffier.

W. K., sans domicile fixe , est prévenu
de vol, vol d'usage et d'autres infractions
à la loi sur la circulation. Le 5 mai dans
l'après-midi, en compagnie de F. H., le pré-
venu s'est emparé d'une automobile à Co-
lombier. Ils se sont rendus ensemble à Ge-
nève. Là, ils ont dormi dans la voiture et
le lendemain, ils sont repartis pour Lausan-
ne. Se trouvant à court d'essence, F. H.
avait l'intention de s'arrêter à une station
et , après être servi, de s'enfuir sans payer.
W. K. n'était pas d'accord avec ce projet
et il est descendu de l'automobile dérobée.
Il a continué son voyage à Lausanne en
faisant de l'auto-stop. A la gare de Lausan-
ne, dans la salle d'attente , W. K. a été
arrêté . Il avoue avoir conduit la voiture
volée de Morges à Genève sans permis. Le
tribunal condamne W. K. a trente-sept
jours d'emprisonnement , réputés subis étant
compensés par la détention préventive.
W. K. payera également les frais de la
cause fixés à 230 fr.

Le 26 octobre 1968, E. B. circulait en
automobile de Boudry en direction de Be-
vaix. Arrivé sur l'échangeur de Perreux, où
la route forme un dos d'âne et un léger
virage à gauche ce qui diminue sensible-
ment la visibilité , E. B. a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui est sorti de la route
et a heurté un candélabre au bord nord
de la chaussée. Souffrant de deux fractu-
res à la main gauche, le prévenu a quitté
sa voiture et s'est rendu à pied à son do-
micile do Bevaix. Avertie par un automo-
biliste de passage, la police n'a trouvé quo
la voiture endommagée. Elle n'a pas pu at-
teindre E. B. à son domicile, car co der-
nier est reparti avec un camarade ot n'est
rentré que le lendemain, de sorte qu'il n'a
pas été possible d'examiner son état. Le
tribunal condamne E. B. pour perte de
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maîtrise et le délit de fuite à 200 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 200 fr. de
frais.

J.-L. R. a circulé dans l'avenue Fran-
çois-Borel à Cortaillod en direction de la
Poissine avec un véhicule auquel une re-
morque à bateau était accouplée . Cette der-
nière n 'était pas au bénéfice d'un permis
de circulation, elle ne portait pas de pla-
que, et n'avait pas été soumise à l'experti-
se ; la taxe pour ce véhicule n'avait pas été
payée pour l' année en cours et il n 'était
pas équipé selon les règlements : il n'avait
ni frein , ni catadioptres, ni de dispositifs
d'éclairage avant et arrière. J.-L. R. payera
100 fr . d'amende et 20 fr. de frais. Cette
peine pourra être radiée dans un délai
d'un an.

Pou r non-paiement de taxe militaire : DL.
écope de cinq jours d'arrêts et de 30 fr.
de frais , Ch.-E.C. un jour d'arrêts avec sur-
sis pendant un an à condition que la taxe
de 81 fr. 50 soit payée le 12 juin 1969
au plus tard ; J.-P. M. est condamné à
trois jours d'arrêts et J.-F. J. à quatre
jours d'arrêts par défaut ; R. M. est con-
damné par défaut à trois jours d'arrêts avec
sursis pendant un an. Tous ces prévenus
payeront également les frais do la cause
fixés à 20 fr. pour chacun.

Trois plaintes ont été retirées, et un ju-
gement conclut à l'acquittement d u
prévenu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 juin,

Température : moyenne : 19,1 ; min. :
14,5; max. : 22,7. Baromètre moyenne :
716,6. Vent dominant : Direction : est,
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert ou brumeux.

Niveau du lac du 11 juin à 6 h 30 :
429.24.

Température de l'eau 14°, 11 juin

Monsieur et Madame Robert Loeffcl-
Knecht, leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Borel-
Loeffel, leurs enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Monsieur Alfred Loeffel , à Echichens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le devoir de faire part du décès de

Madame Jean LOEFFEL
née Marie SPRING

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tan te, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 87me
année , après une courte maladie.

2013 Colombier, le 11 juin 1969.
(Sentier 12)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'enterrement aura lieu vendredi 13 juin.
Culte au temple de Colombier, à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur, que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame René Maret-

Dumont, à Bôle ;
Monsieur Jean-Jacques Maret,
Mademoiselle Evelyne Maret et son

fiancé Monsieur Sandro Rossi ;
Madame et Monsieur René Cornu-Maret,

à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Jeanneret , au Locle ;

Mademoiselle Micheline Jeanneret, au
Locle ;
les enfants et petits-enfants de feu Ali

Mare t ;
les enfants de feu Charles Maret,
ainsi que les familles Maret, Hirt, Stenz,

Jeanmairet , Dumont , parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame Fritz MARET
née Mathilde JEANNERET

leur chère maman , grand-maman, belle-
maman , belle-sœur, tante , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86me
année, après une longue maladie.

2014 Bôle, le 11 juin 1969.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , vendredi 13 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Les funérailles auront lieu dans l'intimité

de la famille.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des fonctionnaires de la Ville
de Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Bernard BOREL
membre de la société.

Le comité du Service d'aide familiale
du littoral neuchâtelois a le chagrin d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Bernard BOREL
membre du comité.

Nous garderons de lui un souvenir re-
connaissant.
lumniJimauMMui IIIIMM —M—

Le comité et les membres de la cagnotte
« La Cloche du Marché » ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur André ETIENNE
Nous garderons de lui un bon souvenir.

Ses camarades.

L'Association patriotique radicale de Pe-
seux a le profond chagrin d'annoncer lo
décès de

Monsieur Jean-Pierre DICK
membre du comité.

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

La Société fédérale de gymnastique de
Peseux a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Jean-Pierre DICK
père de deux de ses pupilles.

(^Haf) 
Les éclaireurs 

du 
groupe

VQ^ft ^'' Saint-Louis ont le pénible
Atejj  devoir de faire part du décès

Monsieur Jean-Pierre DICK
père de leur camarade Pierre-Alain.

gSrPOiVIPES FUNÈBRE8̂ $J|
RfEvard-Flûhmannli
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Transports en Suisse et à l'étranger

La Société de musique l'Espérance, de
Cressier, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Julia VUILLIOMENET
mère de Monsieur Alfred Vuilliomenet ,
vétéran fédéral, et de Monsieur André
Vuilliomenet, vétéran cantonal.

Garde le silence devant l'Eternel
et espère en Lui.

Fs.' "3777.
Madame Clara Vuilliomenet, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Deléderray-

Vuilliomenet et leurs enfants , à Cornaux ;
Monsieur Alfred Vuilliomenet et Madame

Lydia Rayroux, à Cressier ;
Madame et Monsieur Georges Rocco,

leurs enfants et petits-enfants, à Renens ;
Madame et Monsieur André Monard,

leurs enfants et petits-enfants, à Chaux
(Fleurier) ;

Monsieur et Madame André Vuilliomenet
et leurs enfants, à Cressier,

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

Madame

Julia VUILLIOMENET
née BAZIN

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, cousine, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 90me année.

2088 Cressier, le 11 juin 1969.
L'enterrement aura lieu vendredi 13 juin.
Culte à la chapelle protestante, à 14 h.
Départ du domicile à 13 h 45.
Domicile mortuaire : M. André Vuillio-

menet, Les Prélards.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je lui donnerai aussi l'étoile du
matin.

Apoc. 2 :28.

Madame Eugène Biolley-Pittet ;
Monsieur et Madame Alfred Biolley-

Dubois et leurs enfants Michel, Laurent
et Monique ;

Mademoiselle Jacqueline Biolley ;
Monsieur et Madame Philippe Biolley-

Ménétrey, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Biolley-

Huguenin et leur petit Eric,
ainsi que les familles parentes,
annoncent le décès de

Monsieur

Pierre-Olivier BIOLLEY
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 26me année, après
une très longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 11 juin 1969.
(Valangines 2)

Non, la main de l'Eternel n'est
pas trop courte pour délivrer.

Esaï'e 59 : 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, samedi 14 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
II heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a la tristesse de faire part du décès
de

Madame Rose HOEFLER
membre dévoué de la section.

Enterrement : jeudi 12 juin , à 11 heu-
res, au cimetière de Beauregard.

ELETT0RI SARDI
sono pregati di prendere contatto
urgentemente con il V. Consolato
d'Italia - Neuchâtel.

Dimanche prochain ,
lors de la Journée dn Lac,

LES ARM0URINS
donneront un concert-apéritif au
Nid-du-Crô et à la Maison du
Plongeur, dans leur NOUVEAU
COSTUME

EMPLOYÉE ou AIDE DE BUREAU
est cherchée pour le matin.
Tél. 5 24 02

U R G E N T
On cherche

DAME DE CONFIANCE
de 8 h 30 à 14 heures dans petit
ménage. Tél. 5 24 87

A l'occasion des manifestations du
CENTENAIRE DE LA NEUCHATE-
LOISE - GÉNÉRALE, les bureaux de
l'agence générale (W. Gugger), Tem-
ple-Neuf 11, Neuchâtel, seront fermés
le jeudi 12 Juin 1969.

Du 11 au 14 juin

VENTE DE TAPIS
MÉCANIQUES

AVEC DE LÉGERS DÉFAUTS
TAPIS DE FONDS

MILIEUX
PLAQUES — COUPONS

4e 9 h k 12 h - de 13 h 30 à 18 h
A NOTRE DÉPÔT

vis-à-vis GARE MARCHANDISES

E. GANS-RUEDIN
- NEUCHATEL -

PESEUX

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire do Peseux a fixé comme
suit les buts des courses scolaires 1969 :

Ire année i Berne - Gurten, en car ;
2me année : Mauborget - la Combaz -
l'Auberson, en car ; 3me année : Mont-
Soleil - les Breuleux - étang de Gruère.
en car ; 4me année : Moléson-Village -
Plan Francey - Gruyères, en car ; Sme an-
née : la Forclaz - glacier du Trient, en
train et en car ; Ire Modernc-préprofession-
nclle et cl. de développement : Petite-Schei-
degg - Wengwrnalp, en train ; 3me Pré-
professionnelle : barrage de la Grandc-
Dixence, en train et en car.

De nombreux chefs de course étant en
service militaire, les voyages auront lieu
dès leur retour, vraisemblablement dès la
semaine prochaine, si le temps le permet.

Courses scolaires

L'Eternel est mon berger.
Madame Bernard Borel-Reinhart ;
Monsieu r et Madame Hermann Milz-

Borel et leurs enfants, Carole, Christian
et Denis ;

Monsieur et Madame René-Jacques Fehr-
Borel et leurs enfants, Isabel et Bernard ,
à Horgen (ZH) ;

Madame Adrien Borel-Roelen, ses enfants
et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Emile Storrer-
Borel, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Ferdinand Borel et ses enfants,
à Pontarlier ;

Mademoiselle Lily Borel ;
Madame René Bardet-Borel et sa fille,

à Villeneuve (VD) ;
Monsieur et Madame René Borel-Bussy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Bernard BOREL
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75me
année, après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 10 ju in  1969.
(Saars 63)

En vérité en vérité je vous dis
que celui qui écoute ma parole, et
qui croit à Celui qui m'a envoyé,
a la vie éternelle, et il ne sera
point sujet à la condamnation ;
mais il est passé de la mort à la vie.

Jean 5 :24.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi
12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser au Centre social protestant,
c.c.p. 20-7413

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps, valables pour
toute la Suisse : le temps sera partiel-
lement ensoleillé, avec une nébulosité
très changeante, et un risque d'averses
ou d'orages locaux. Température en
plaine : 11 à 16 degrés à l'aube, 21 à
26 degrés l'après-midi. Vents générale-
ment faibles et variables, rafales pro-
bables en cas d'orage.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : temps ensoleillé sur l'ensem-
ble de la Suisse, temipérature sans
changements.



— AU TRAIN OU NOUS ALLONS, UNE SEULE
SOLUTION : AMÉNAGER LE TERRITOIRE !

M. CARLOS GROSJEAN AUX DELEGUES DU G.R.I.A.P.P. :
lill lllllllll ^

Cest une assemblée générale bien sé-
duisante que celle que vient do tenir à
Neuchâtel le Groupement romand des ins-
titutions d'assistance publique et privée.
Présidée par M. Di Micco, la séance de-
vait êt re rondement menée et l'ordre du
jour lavé, séché et repassé en moins de
quinze minutes. Sans jamais être longue,
Mme Bauermeister demanda avec beaucoup
d'esprit que le président soit confirmé dans
ses fonctions, et M. Jean-Philippe Mon-
nier, évoquant le programme de la jour-
née, courut le même train. Pour le grou-
pement, ces assemblées ne sont nullement
prétexte, comme c'est bien souvent le cas
en d'autres circonstances, à endormir des
salles clairsemées mais au contraire d'en-
richir les connaissances de leurs délégués.
Les menus détails étant évoqués lors de
réunions administratives ou dans des cours
de perfectionnement, la séance annuelle
permet ainsi aux participants d'entendre
un orateur de choix. Hier, co fut le con-
seiller d'Etat Carlos Grosjean qui traita
de l'aménagement du territoire avant d'of-
frir le vin du Château à ses hôtes, ce qui
leur ouvrit l'appétit et les mit en jambe
pour un repas servi à la Chaux-de-Fonds
et une excursion dans les Montagnes hor-
iogères.

UN MOUCHOIR DE POCHE

L'aménagement du territoire ? Mais c'est
une idée qui remonte aux années 33 lors-
qu 'un groupe d'architectes, réunis à Athè-
nes en présence d'un certain Jeanneret-Gris
quo l'on connaît surtout sous le nom de
Le Corbusier, établit la première charte
d'urbanisme. Trente-six ans plus tard, le
problème est toujours d'actualité et l'est
d'autant plus en Suisse où sur quatre mil-
lions d'hectares de superficie totale, un
quart est inutilisable parce que fait d'eau ,
de rochers et de glace. Voilà un premier
fait. La Suisse, ce sont aussi six millions
d'habitants, peut-être dix dans un demi-
siècle, qu'il faut répartir au mieux dans ce
mouchoir de poche. Chaque individu dis-
posant en moyenne d'un carré de 12 m 9
sur 12 m 9, la Suisse connaît donc au
point de vue surface habitable, une den-
sité plus forte que les Pays-Bas, celle de
Genève, Bâle et Zurich dépassant allè-
grement la moyenne de la Ruhr.

Cette vague, on la retrouve parallème-
ment en étudiant le développement des

villes, c'est-à-dire des agglomérations comp-
tant plus de 10,000 âmes. En 1850, il y
en avait huit, groupant 154,000 habitants
et représentant 6,4 % de la population.
En 1960, elles sont 90, abritent près de
trois millions d'habitants, soit 52 % de la
population. A cet essor démographique et
à cette occupation du sol, il faut ajouer
des facteurs économiques aggravant encore
la situation : 60 % du potentiel économique
et 80 % du potentiel industriel sont con-
centrés sur moins du dixième du territoire
national, le second plus particulièrement
dans un triangle Bâle - Zurich- Soleure.
La France, avec son Molooh parisien qui
suce la vie des provinces, connaît de pires
difficultés et s'essaie à les résoudre depuis
les premiers j ours de la Révolution. Et

puis, ce siècle n 'est pas fige, u veut que
l'homme se déplace : le parc de véhicu-
les à moteur, qui est actuellement de plus
de 1,700,000 unités, n'a pas empêché les
CFF de transporter, en 1968, près de
230 millions de personnes. Route ou rail,
le seuil de sursaturation n'est donc pas
très loin d'autant plus que la Suisse con-
somme par exemple huit milliards de ton-
nes de produits pétroliers et qu'il faut les
transporter , ce qui surcharge encore les
axes traditionnels.

UNE ÉQUATION A RÉSOUDRE

Au nombre de ses auteurs de chevet,
M. Grosjean a toujours eu une prédilec-
tion marquée pour le sociologue français
Fourastié. Avec lui, il est persuadé que
la société va au-devant d'une augmentation
notable de ses cadres. Les manœuvres, qui
représentaient, en 1910, aux Etats—Unis ,
le quart do la population active en forme-
ront moins du douzième dans quinze ans.
Ici, l'avance est encore plus sensible : en
1966, 9,6 % seulement de la population
était composée d'ouvriers non qualifiés.
Pourquoi ? C'est l'effet, bénéfique, tant des
mesures d'ordre social que de l'éducation
et de la formation professionnelle. A l'au-
tre pôle, la vieillesse ne cesse de poser un
problème plus aigu encore. En 1900, la
Suisse comptait 193,000 personnes âgées
de 65 ans et plus alors que, dans dix ans,
ce chiffre aura presque été multiplié par
quatre. La vie active d'un homme étant
d'une quarantaine d'années, cela revient à
dire que chaque Suisse dans la force de
l'âge et compris dans le circuit économi-
que, en aura un autre à sa charge.

L'équation de la société de demain étant
schématiquement posée, comment la résou-
dre ? M. Grosjean pense que la seule so-
lution valable est l'aménagement du terri-
toire, c'est-à-dire l'ensemble des mesures
prises en vue d'une utilisation ordonnée du
terrain à disposition . Cet aménagement peut
porter aussi bien sur le sol proprement
dit mais être également économique , donc
décentralisateur afin qu'un certain équili-
bre puisse être retrouvé, ou social.

FIDÉLITÉ

M. Carlos Grosjean fut chaleureusement
applaudi par l'assistance dont une partie
découvrait hier seulement le conseiller
d'Etat neuchâtelois. Peut-être moins bon-
homme qu 'à l'habitude, à l'exception d'une
halte de routine dans l'archipel des Gala-
pagos, le magistrat a remplacé ses poin-
tes d'humour par quelques vérités bien
senties, notamment sur la .prospective étu-

diante, et dont la piètre acoustique de la
salle donna l'impression qu'elles étaient fé-
roces et sans appel. S'il décrocha du mur
des trophées , quelques vieux tabous tels
qu 'Aristote , Adam Smith , Marx ou Mar-
cuse, M. Grosjean reste fidèle à Louis
Armand.

Cl.-P. Ch.

TN : demi-tarif pour les personnes âgées
Cette innovation a été annoncée à la 74e assemblée générale

de la compagnie des tramways de Neuchâtel
Tous les bénéficiaires de rentes AVS

profiteront cette année encore d'un demi-
tarif sur l'ensemble du réseau neuchâtelois
des tramways et trolleybus. Cette impor-
tante décision a été communiquée à la
74me assemblée des actionnaires des TN,
tenue en présence de M. Schlappy, pré-
siden t du Conseil d'Etat , et de nombreuses
personnalités de la région.

A l'instar des CFF, les responsables de
nos TN ont adopté une formule extrême-
ment simple. Pour 15 fr. tous les ren-
tiers AVS pourront se procurer une carte
de légitimation avec photo , valable une
année. Munis de cette carte , les usagers
obtiendront dans les voitures des abonne-
ments au porteur à demi-prix (2 fr. 50
au lieu de 5 fr.) leur accordant ainsi une
réduction de 58 % % sur le tarif ordinaire.
Cet abonnement conférera également une
réduction appréciable pour les relations
de correspondance. Pour des raisons d'ex-
ploitation évidentes , ces titres de trans-
port à bon marché ne sont pas admis
aux heures de pointe. Les personnes du
troisième âge ont tout intérê t à voyager
dans le meilleur confort , avec la garantie
de trouver un nombre de places assises
suffisantes. Il est à souhaiter que cette
action rencontre du succès, car contraire-
ment à ce que prati quent d'autres entre-
prises de transports urbains , les TN dé-
sirent favoriser tous les rentiers AVS er.
nnn çenlpmpni rpnx à revenu modeste.

ET LA JEUNESSE...
La jeunesse, elle, n'a pas toutes les fa-

veurs des dirigeants des TN. En effet , le
conseil d'administration constate que l'ex-
pansion de la motorisation individuelle chez
les jeunes par le vélomoteur constitue non
seulement une certaine concurrence pour
les transports publics, mais aussi une en-
trave par l'engorgement du trafic qu 'elle
occasionne. Et M. Béguin , président,
d'ajouter : « Qu 'adviendrait-il à la circula-
tion à Neuchâtel si chacun des 45,000 usa-
gers quotidiens des transports publics se
déplaçait individuellement dans son propre
véhicule ? » Les problèmes de circulation

et de transport en commun ont donc des
liens étroits et il est impérieux de les étu-
dier en parallèle.

Toute modification du réseau routier de-
vrait satisfaire aux exigences de véhicules
lourds tels que trolleybus et tramways car
ils constituent un élément important de
notre infrastructure.

NOMINATIONS
Pour faire face aux différents problèmes

le conseil d'administration gardera le même
visage qu 'en 1968. MM. A. Porret , de
Cortaillod , A. Balmer , de Valangin , et
R. Faure , de Boudry, dont les mandats
expiraient cette année ont été reconduits
dans leur fonction. Les contrôleurs de
comptes, MM. A. de Reynier et Y. Rich-
ter , ont également été réélus de même que
M. C. Weber , suppléant. Le président ,
M. P. Dupuis , pourra compter cette année
encore sur des collaborateurs dévoués et
dynamiques qui ont l' avantage de rencon-
trer la compréhension des autorités de
l'Etat , de la ville et des communes avoi-
sinnnlRS.

TRAFIC
Il ressort du rapport du conseil d' admi-

nistration qu 'en 1968, la compagnie a trans-
porté 16,382,081 voyageurs contre 16,173..202
en 1967. A lui seul , le trolleybus Saint-
Biaise - Serrières a véhiculé 4,886,302
personnes. En second rang vient le tram-
way de Corcelles avec plus de 3 millions
de voyageurs , suivi du tramway Cortaillod-
Boudry avec 2 millions et demi.

COMPTES
Les recettes totales d'exploitation se sont

élevées à 5.804,750 fr. contre 5,616,777 fr.
en 1967 , et les dépenses à 5,711,229 fr.
63. Après avoir donné décharge au conseil
d' administration et aux organes de con-
t rôle, l'assemblée a réparti le solde dispo-
nible après attribution de 20,000 fr. à la
Réserve spéciale et de 10,000 fr. à la
Fondation pour secours exceptionnels , soit
112 ,500 fr . de dividende 4 '/.- % brut , ce
qui représente 22 fr. 50 par action : sous
déduction de l'impôt anticipé. Le solde
reporté à nouveau est de 19 ,800 fr. 73.

Gare de Corcelles-Peseux : les taupes
du génie civil creusent sans relâche

En aval du passage sous-voies, le tracé de la route est déjà bien
visible. A l'arrière-plan, la baie de Colombier.

Un véritable travail de taupe : la ga-
re de Corcelles - Peseux est en train
de perdre son passage à niveau pour le
plus grand plaisir des automobilistes
des Montagnes neuchâteioises qui pren-
nent co raccourci pour aller rejoindre
la N5 entre Auvernier et Colombier.

Ces travaux sont d'envergure, car
on ne fait pas passer en sous-voie une
artère de cette importance sans entre-
prendre des creusages nécessitant la mi-
se en oeuvre d'engins puissants.

Il y déjà fallu, il y a quelques se-
maines, assurer la continuité de la voio
CFF à l'est de la gare en mettant en
place un pont métallique apte à sup-
porter le passage répété des lourds con-
vois ferroviaires.

Puis, les ouvriers, comme des tau-

1 Sous le pont provisoire supportant la voie ferroviaire, a I est
1 de la gare, les ouvriers construisent les piles de soutien entre

lesauelles sera aménagée la future route.
= (Avipress - J-P. Baillod)

illl l l l l l l l l lHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

pes, ont creusé en dessous afin que
la construction des piles devant sup-
porter la voie puisse commencer. A
chaque progression des travaux , des
étayages ont été nécessaires.

Sur le versant sud , c'est-à-dire en
direction d'Auvernier , le tracé de la
future route est déjà bien visible. Rec-
tiligne tout d' abord de Peseux . elle
s'infléchira progressivement à droite —
à deux cents mètres en aval du sous-
voies — pour aller rej oindre la route
actuelle peu avant le petit pont qui
enjambe la ligne CFF Neuchâtel -
Yverdon.

Les lacets tracés dans les vignes par
la route étroite et sans visibilité ne se-
ront bientôt plus qu 'un mauvais sou-
venir.

PROBLÈMES POUR LE MONDE FORE STIER :
se regrouper en unités d'exploitation plus grandes
tout en respectant la propriété foncière

L'Association forestière neuchâteloise a tenu dernièrement son assemblée générale à
l'hôtel de ville de Neuchâtel sous la présidence de M. Georges Matile , président du Con-
seil communal de la Sagne , qui salua la présence de M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,
nouveau chef du département de l'agriculture , et de M. Charles Feldman n , directeur de
l'Association suisse d'économie forestière. L'association groupe actuellement l'Etat , soixante
communes et corporations et cent cinquante-deux propriétaires particuliers , possédant près
des trois quarts de l'aire boisée du canton .

Au cours de l'année 1968, le bureau de vente de l'association a collaboré à la com-
mercialisation de 27,500 m3 de bois de service résineux , 5900 m3 de bois de service
feuillu, hêtre et chêne principalemen t, 16,800 stères de bois à pâte épicéa/sapin , 1300 stè-
res de bois à pâte hêtre et 2000 stères de bois d'in dustrie et de feu. Ces chiffres se ressen-
ten t de la réduction des coupes opérée l' an dernier en raison de l' encombrement du marché.

RAFFERMISSEMENT DU MARCHÉ DES BOIS
L'année 1968 a été marquée sur le marché des bois par la liquidation accélérée des

soldes de bois renversés par les ouragans l'année précédente. Les subventions de la Con-
fédération ont permis d'exporter 217 ,000 m3 de grumes et 140,000 m3 de planches. Mais
il fallut aussi que les propriétaires de forêts consentent de gros sacrifices sur les prix et
qu 'ils appliquent avec discipline et solidarité la réduction des coupes recommandée par les
associations. Dès la fin de l'été, la situation du marché des bois de service résineux était
assainie. Par la suite, la deman de s'accrut pieu à peu, réactivée par la reprise de la cons-
truction. Elle a dépassé l'offre , entraînant un lent rétablissement des prix. Le marché des
grumes de hêtre ne manifesta pas de tendances nouvelles. La plus grande partie des gru-
mes de sciage fut exportée en Italie à des prix stables , tandis que les prix des traverses
de chemin de fer baissaien t derechef.

Le marché des bois à pâte est resté perturbé par les bois renve rsés l'année précédente.
La multiplicité des assortiments et les comp lications dans les expéditions causèrent bien
des difficultés. Néanmoins toute la production s'écoula jusq u 'à la fin de l' année , mais à
des prix couvrant à peine les frais d'exploitation et de transport pour l'épicéa et le sapin
de second choix et pour le hêtre . Quan t aux bois de feu , une part toujours plus grande
est livrée comme bois d'industrie et des quantités importantes sont exportées en Italie.

Après avoir adopté le rapport annuel et les comptes, puis le budget pour 1969, l'as-
semblée procéda à l'élection du président, du conseil d'administration et des contrôleurs
pour une nouvelle période de quatre ans.

ORGANISATION ET RESTRUCTURATION
Le nouveau directeur de l'Association suisse d'économie forestière , M. Charles Feld-

mann , fit ensuite une conférence sur l'indispensable coopération qui doit s'établir entre les
propriétaires de forêts. L'intégration politico-économique pose à toute la sylviculture des
problèmes extrêmement difficiles à résoudre du fait des temps de production extrêmement
longs avec lesquels elle doit compter et de l'immobilité apparente de la production ligneuse.
Parmi ces problèmes, il faut relever la perte de débouchés importants (utilisation du bois
comme combustible) , la diminution relative de la demande de grumes de sciage, la pres-
sion concurrentielle des pays nordiques membres de l'AELE), la part très importante des
salaires dans les frais généraux , la structu re défavorable des exploitations causée par le
morcellement de la propriété forestière, enfin la position très faible de la Suisse sur le
marché européen des bois. Pour sauvegarder la forêt , non seulement dans sa valeur éco-
nomique , mais par voie de conséquence dans son rôle protecteur et social , il faut rem-
plir trois conditions fondamentales : 9 abaisser les frais de production ou , du moins , en
empêcher l'augmentation : © améliorer sa position sur le marché par un effort d' adapta-
tion aux structures commerciales modernes ; • et ouvrir de nouveaux débouchés par le
moyen de la publicité et de la recherche.

L'intégration horizontale offre d'importantes possibilités d'amélioration et de rationa-
lisation. Elle consiste dans un regroupement volontaire des propriétaires forestiers en uni-
tés d'exploitation plus grandes, sans qu 'il soit touché pour autan t à la propriété foncière.
Ses objectifs principaux sont les suivants : utilisation commune de la main-d'œuvre et des
machines, planification de la production, vente du bois en commun. Cette restructuration
de notre organisation forestière est nécessaire pour prévenir l'endettement de la sylviculture,
assurer des conditions de travail normales aux ouvriers , garantir l'utilisation rationnelle de
machines coûteuses et bénéficier des crédits d'équi pement que la Confédération s'apprête
à mettre à la disposition de la sylviculture . Quant à la planification et à la commerciali-
sation des produits en commun , elles constituent un service â l'industrie du bois et lui
permettront de travailler plus rationnellement.

On attend en retour qu 'elle poursuive ses efforts de modernisation. Avec sa « gestion
directe > des fo rêts communales , qui assure des contacts étroits entre le service forestier
et les autorités des communes, la sylviculture neuchâteloise est bien placée pour partir
dans les nouvelles voies qu 'ouvre et qu 'impose tout à la fois l'évolution de l'économie mo-
derne .

Un film consacré aux « Hommes de la forêt » mit fin à cette intéressante assemblée.

TOUR
DE

VILLE

Proclamation d'un député
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique que dans sa séance du 10 juin ,
le Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand conseil pour le collège de
Neuchâtel M . Francis Schleppi, maître
agriculteur, domicilie à Lignières, sup-
pléant de la liste radicale , en remplace-
ment de M . Jacques Ruedin , élu prési-
dent  du tribunal II du district  de Neu-
châtel.

Nomination à l'Université
Dans sa séance du 3 juin , le Conseil

d 'Etat a nommé M. Zygmunt Olszyma-
Marzys , domic i l i é  à Prilly, docteur es
lettres , actuellement chargé de cours ,
en qualité de professeur extraordinaire
'. la faculté des lettres de l'Université.
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M. Martenet préside le Conseil
communal pour la deuxième fois

M. Paul-Eddy Martenet , qui vient
d'accéder à la présidence du Conseil
communal pour une année, et pour
la seconde fois (1964-65), est âgé
de 53 ans, originaire et natif de
Neuchâtel . Ancien avocat , président
suppléant du t r ibunal  du Val-de-
Travers, il fonctionna comme juge
d'instruction extraordinaire de Neu-
châtel.

Il siégea sur les bancs libéraux
du Conseil général , du Grand

conseil (1956-1969) avant d'être élu,
en 1960, au Conseil communal de la
ville , à la tête de la direction des
Services industriels .

Président du Conseil commu-
nal pour une année, M. Paul-

Eddy Martenet.
(Archives)

Une cinquantaine d' encaveurs de vins
suisses, de Neuchâtel, du bord du lac
de Bienne, du Valais et du canton de
Vaud, seront réunis aujourd'hui à Neu-
châtel à l'occasion de leur assemblée
générale, que présidera M. Cottier , an-
cien conseiller national , de Lausanne.

Les débats se dérouleront dans la
salle des chevaliers , au Château. L'apé-
ritif sera offert par le gouvernement.
A l'issue de l'assemblée , M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat , présentera le
plan d' aménagement du territoire neu-
châtelois.

Le déjeuner ayant lieu à Auvernier .
les encaveurs se rendront en bateau dans
ce riant village du Vignoble.

Assemblée générale
des encaveurs de

vins suisses

Au mois de mai : 257 accidents
sur les routes du canton

Au cours du mois de mai les routes
du canton ont encore été meurtrières. 257
accidents s'y sont produits provoquant la
mort de deux personnes et en blessant 124.
Les dégâts dépassent 200 fr. dans 230 cas,
246 personnes ont été dénoncées et 44 per-
mis séquestrés. D'autre part , 444 conduc-
teurs ont été mis en cause. Parmi les fautes
les plus fréquemment commises, la viola-
tion de priorité vient en tète (81) suivie
de la vitesse (55). Les autres fautes se ré-
partissent ainsi :

Distance entre véhicules 25 ; ivresse 10;
dépassement téméraire 20 ; changement de

direction 16; circulat ion à gauche 19; inat-
tention 9 ; inobservation passage pour pié-
tons 3 ; imprudence des piétons 3 ; im-
prudence des enfants 16 ; inobservation des
signaux 4 ; mauvais stationnement 3 ; en-
trave à la circulation 8 ; fatali té 2 ; état
physique déficient 2 ; véhicules défectueux
2; pneus lisses 3 ; cavaliers, animaux , etc:
(chiens) 2 ; ivresse, sans accident 5 ; per-
mis séquestrés pour contraventions di-
verses 8.

Dans un certain nombre de cas la qua-
lification pénale des causes peut être modi-
fiée ou abandonnée lors du jugement.



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

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

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

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

De bonnes connaissances en horlogerie de gros
volume sont souhaitées.

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons pour notre bureau de direction , à Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE- I
RÉCEPTIONNISTE I
de nationalité suisse ou possédant le permis C
sténodactylo habile
de préférence de langue maternelle française
possédant couramment la langue anglaise
présentant bien
bonne éducation générale et formation professionnelle ;

Nous offrons :
semaine anglaise ]
bonnes conditions de travail dans une entreprise dynamique
en pleine évolution i

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs offres '
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie récente, sous chiffres
P. 950,047 - 11, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

@ .

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

JEUNE FILLE
pour le bureau.

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

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

SfE ' ' ?331_r Ho,z AG Bie,"Bienne
Vous savez l'allemand et le français.
Vous appréciez le travail indépendant dans votre
propre rayon.
Vous aimez vous occuper de questions tech-
niques et
Vous vous intéressez au domaine de la construc-
tion.
Vous désirez un salaire correspondant à vos
capacités.
Vous êtes âgé de 25 à 35 ans.

Nous vous offrons la possibilité de vous épanouir
dans le secteur commercial !
Nous vous offrons, à vous et à votre famille, la
sécurité pour les vieux jours !
Nous sommes heureux d'avoir chez nous une
excellente ambiance de travail !
Nous voulons garder un esprit jeune et créateur !
Nous avons un chef de vente qui attend votre
appel I

[5gmWj^graj+ Holz AG 
Biel-Bienne

Rue des Cygnes 51, 2501 Blenna. Tél. (032) 3 62 62.

Pour la vente de nos préparations auprès des phar-
macies, drogueries, hôpitaux et pour la visite, des
services de consultations pour nourrissons en Suisse
romande, nous cherchons un

.

représentant
Nous demandons :

— formation professionnelle de droguiste avec
certificat de l'Ecole suisse de droguerie de
Neuchâtel ou avec celui d'un examen profes-
sionnel supérieur

— de bonnes connaissances commerciales et
l'expérience de la vente sont désirées.
Eventuellement jeune commerçant intéressé

y aux sciences et aimant le contact avec la
clientèle

— âge : 25 - 35 ans.

Nom offrons i

— rémunération actuelle
— excellentes prestations sociales
— indemnité des frais généraux et de voiture

Les intéressés de caractère enthousiaste et décidé ,
désirant assumer une activité importante et variée,
sont priés d'adresser leurs offres de service, avec les
documents habituels, à
Dr A. WANDER S.A. Service du personnel ,
3001 Berne.

A louer

maisons de vacances
à Estavayer-le-Lac
meublées, minimum 15 jours, 2 et 4-8
lits, Fr. 10.— à 12.— par personne, avec
entrée à la plage. Prix spécial pour sai-
son. Situation tranquille, garage pour
auto et bateau, à 5 minutes du lao et
10 minutes du centre.

S'adresser à Gérance immobilière Dom-
didier, tél. (037) 75 13 58 ou
M. O. LOCHER, plage d'Estavayer.
Tel. (037) 63 10 44.

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

41/! pièces
bain-W.-C, garage, vue, tranquille et
ensoleillé.

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

A louer au
Landeron

STUDIO
meublé ou non, cui-
sine équipée, douche,
tout confort. Libre
le 1er juillet.
Tél. (038) 7 84 09.

Jeune couple
cherche à louer,
pour le
1er novembre,
appartement
de2à3
pièces
avec confort, à Neu-
châtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à JN
1506 au bure au
du journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A-,
Neuchâtel
cherche pour un de ses em-
ployés

APPARTEMENT
de 3 1/* pièces

au minimum, pour fin Juillet
1969.
Faire offres ou téléphoner au
No 5 72 31, interne 31.

On cherche

appartement
ou maison de va-
cances près de Neu-
châtel, si possible au
bord du lac, mini-
mum 3 pièces avec
4 lits, confort, du
5 juillet au 9 août.
Faire offres à
famille Franz Amiet,
Schwalmern-
strasse 10,
3600 Thoune.
TéL (033) 3 26 30.

Chambre
meublée
avec cuisinette, éven-
tuellement bains, est
cherchée par em-
ployée de bureau.
Tél. 414 34, heures
de bureau-

Hôtelier possédant mobilier et ma-
tériel cherche à louer

hôtel garni
ou motel

de 40 à 50 lits. Faire offres sous
chiffres P 17 - 25559 F à Publi-
citas S.A., 1701 Fribourg.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
engage, pour le 15 août ou pour date
à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et varié,
pour personne au courant des affaires,
capable d'assumer des responsabilités.

Place stable, bien rétribuée, ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
BD 1474 au bureau du journal.

Nous engageons

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

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

On demande pour 2 mois

fille ou
dame de buffet

Horaire selon entente ; bons
gains. Tél. (038) 6 36 10.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.

Pension pour dames âgées c Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
(NE),  tél. (038) 8 33 21.
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APPARTEMENTS A VENDRE
.̂  ̂ Résidence Bleu 

Léman
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A vendre à

DOMBRESSON
éventuellement pour
week-end

MAISON
2 appartements da
2 chambres avec
confort.

LOCATIF
ancien de
6 appartements.

LES HAUTS-GENE-
VEYS

IMMEUBLES
de 5 appartements,
grange, écurie , ter-
rain de 2700 m2.

A vendra ou à louer

ferme isolée
belle situation. Unique pour un chenu, bien
placé pour l'équitation. 15,000 m2 de ter-
rain, forêts, ruisseau. A proximité d'un
nœu d routier important Payeme-Fribourg-
Lausanne-Romond. Conditions très avan-
tageuses.
Mlle Benoît, propriétaire.
Tél. (037) 63 13 12 le matin avant 8 h,
le soir dès 20 h 30, ou sous chiffres
AS 10, 435 F aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 1701 Fribourg.

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

A vendre

Chalet
à Cudrefin (VD),
3 pièces, cheminée,
balcon. S'adresser à
M. A. Guinnard ,
menuiserie, Portalban.
Tél. (037) 771108.

Pour raison de santé, à vendre à ZINAL -
ANNIVIERS (VS), station en plein développement,

CAFÉ-RESTAURANT
avec chambres. Agencement en excellent état. Affaire
de très bon rendement. Place de parc Ouvert toute
l'année.

Ecrire sous chiffres P 900518-36, à Publicitas,
1951 Sion.

MB COMMUNE DE PESEUX

Hp MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission du titulaire, un poste

d'AGENT de la POLICE LOCALE
do PESEUX est mis au concours, pour entrée en service
immédiate ou à convenir.
Les intéressés peuvent s'adresser à l'administration commu-
nale, tél. (038) 8 32 55, pour obtenir tous renseignements sur
co poste.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être envoyées au Conseil communal de
Peseux jusqu'au 16 juin 1969.

Conseil communal.

A LOUER A
FLEURIER
dès le 1er juillet
prochain , beau
logement de trois
pièces avec
confort, balcon-
terrasse, dans
HLM. Prix men-
suel Fr. 210.—.
S'adresser an
Bureau fiduciaire
Aug. Schiitz,
Fleurier, par
écrit avec indi-
cation du revenu.

A louer à Neuchâtel
quartier de Maillefer

dès le 24 octobre 1969

APPARTEMENTS
tout confort

2 pièces dès Fr. 295.— par mois
3 pièces dès Fr. 367.— par mois
4 pièces dès Fr. 405.— par mois
4- prestations de chauffage, d'eau
chaude et de gaz de cuisson.
FIDUCIAIRE LEUBA ¦& SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 72

BOUDRY
à louer pour fin
septembre, au quar-
tier des Addoz,

studio
non meublé
avec tout confort et
vue, loyer, charges
comprises, 200 fr .
Tél. (038) 5 40 32.

FLEURIER
A louer, dès fin juin , apparte-
ments modernes, tout confort,
cuisines entièrement équipées :

1 pièces Fr. 180.—
2 pièces Fr. 220.—

Garages à disposition.
S'adresser à la Gérance des
immeubles de l'Etat, rue du
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Téléphone 5 68 01, interne 263.

Vacances au lao de
Neuchâtel,

appartement
avec confort, libre
du 15 juin au 15
juillet et dès le
20 août.
Tél. (037) 67 1118.

Terreauxĝ fflS iSEL. ffigS
Tél (038) 54833-54834 BBU1I

A louer dès le 24 juin 1969
PESEUX, Deurres 13

BEAUX LOCAUX
d'ATELIER
de 70 m2 pour mécanique ou autre
petite industrie, avec local-bureau de
30 m2. Accès direct sur rue.
Loyer mensuel 700 fr.
NEUCHATEL, Cassardes 26a

GRAND LOCAL-CAVE
pour entreposage de matériel ou au-
tre destination. Loyer mensuel 60 fr.

A vendre près de
Portalban

terrain sec
et plat
pour caravane ,
1300 m2. Prix 14 fr.
le m2. Accès faci-
le, tranquillité.
Faire offres
sous chiffres
P 17.25558 F à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Quelle famille , par-
lant le français
prendrait 2 garçons
de 15 ans en pen-
sion , du 13 juillet
au 9 août , pendant
les cours de vacan-
ces de l'école de
commerce ?
Dr méd. H. Ott,
4900 Langenthal.
Tél. (063) 2 32 32.

A louer

chalet au
val d'Hérens
(Valais), à 10 minu-
tes de la Forclaz.
Alt. 1700 environ.
Situation isolée et
tranquille. 8 lits.
Libre du 16 juin au
6 juillet - août et
septembre.
Ecrire à case postale
350,
2001 Neuchâtel.

BOUDRY
à louer pour fin juin,
au quartier des
Addoz,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 365 fr.
Garage à
disposition, 42 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

SALVAN
A louer
appartements de
3, 4 et 6 lits, confort.
Tél. (026) 8 16 22,
dès 19 h 30.

AREUSE
à louer pour lo
24 octobre, dans
immeuble en
construction,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 280 fr.
Tél. (038) 5 40 32.
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PAVILLON DE JARDIN
en métal solide, démontable, grandeur

264 X 250 cm, hauteur 2 m 02
Prix : Fr. 1284.— et 798.—

• A+ F7!fVV HrW 'Hl MEUBLESV ,S 'ter K*>Til : DE JARDINChez aaaaWaamaaaaaaaaaaaaaaWÈkaaaim
C O L O M B I E R  — Tél. (038) 6 33 12

Les meilleures spécialités de fromages suisses en boîtes !
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Ne vous
privez pas de

J  ̂ ce plaisir,
* B. :B .;B ; '- î S* puisque vous.

I - tailles 36 à 42¦je un
seulement i %  ̂B ^̂  m̂w

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux, résistants , insonores, antidérapants ,
aux très beaux coloris chauds, jeunes , modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.

9̂ aaa\aaaaaaW

aaŵ  ̂ âawS&fl

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

blanc Fr. 29.80 I
m Chaussures

I
B&ttHflË HÉHBBH ¦
Seyon 3 NEUCHATEL

ssr*. RIDEAUX
Toutes fournitures

Av. du ler-Mar» 14 Confection 6t ROS6Tél. (038) 5 51 55 r

Une carte de visite
soignée est P affaire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

fc CENTRE

j Mk  VELOSOLEX
^|j|n_OÉ  ̂ Pierre JAQUES

w (f f \ ^ ï £ g g p a  Place des Halles 8
f jT| jÊ \J^ Tél. (038) 5 16 14 - Neuchâtel

aaanaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaammmaaaaaamaaaaaaaaaaaa maamaamaaaaaaaaaaaaaaaam

A partir de
4\ Fr. 1100.-

«JONKEE»\^ *¦

En sarclage de culture
à partir de 20 cm

En binage ou charrue rotative
à partir de 50 cm

En faucheuse
à partir de 90 cm

IMPORTATEUR GÉNÉRAL :
Agro - Service - Auto, Jussy (GE)

Tél. (022) 59 14 30
y -ym •an-** !AGENTS POUR NEUCHATEL :

Ets Baillod S. A. - Tél. (038) 5 43 21
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La croissance et le
développement normal ^ partir de
des pieds de votre enfant
seront assurés grâce Ĵk ^^ 80
à notre nouvelle sandale J^ M—
orthopédique

Chaussures Vaucher-Bognar
Fleurier - $ 910 37

Téléski des Verrières
Assemblée générale,
vendredi 13 juin 1969,
hôtel Terminus, à 20 heures.

Restauration de la chapelle
catholique par ses paroissiens

NOIRAIGUE

La chapelle de Noiraigue a été construite
en 1879, il y a donc 90 ans pour les nom-
breux ouvriers italiens qui , à ce moment-là
travaillaient dans les fabriques de cham
et ciment. Jusqu 'à cette époque, ils se réu-
nissaient pour leur culte dans la maison
de Mme Elise Ruedi-Krugel qui, pour ma-
nifester son attachement à son Eglise a
donné le terrain nécessaire à la construction.
C'était le premier édifice de culte catho-
lique construit dans le Vallon depuis des
siècles. Il s'agissait d'une construction mo-
deste, maison de genre villageois avec
un appartement au rez-de-chaussée et la
chapelle au premier étage pour célébrer
la messe. De grandes fenêtres en plein-
cintre lui donnent un air de grandeur ,
confirmé en 1949 par l'adjonction d'un
portail. Elle aurait été bénie par le saint
prêtre qui devait plus tard devenir le car-
dinal MermQlod.

Les catholiques de Noiraigue, qui, au
nombre d'environ 200 forment une petite
communauté très active sont rattachés à
la Paroisse du Bas-Vallon avec Travers
et Couvet. Ds n'ont pas attendu que leur
chapelle soit centenaire pour témoigner l'in-
térêt qu'ils lui portent et pour la restau-
rer.

Four son nonantième anniversaire, un
groupe de paroissiens s'est mis résolument
au travail d'abord pour élaborer les plans
de la restauration : construction d'une an-
nexe pour la sacristie afin de gagner de
la place, réfection de la tribune minuscule
et dégagemement d'une niche pour l'autel.

De mai 1968 à mai 1969, une équipe
de paroissiens travailla régulièrement. Une
visite à la chapelle démontrera le bon
goût du travail exécuté, sa sobriété con-
venant au recueillement. Mais ce qu'une
visite ne pourra démontrer, c'est tout le
dévouement et la persévérance qu'il a fal-
lu à ceux qui ont mené à bien les travaux ,
dans un esprit de foi et d'entraide.

Toutes ces heures bénévoles de travail re-
présentent une belle somme d'économie
dans les frais de restauration et une valeur
incomparable d'exemple et d'animation non
seulement pour la communauté de Noi-
raigue mais pour celles de Travers et
Couvet.

La chapelle sera inaugurée dimanche 15
Juin à 9 h 30 ; la messe sera célébrée
par Mgr Taillard, vicaire général du can-
ton de Neuchâtel et sera chantée par les
chœurs mixtes paroissiaux de Travers et
Couvet.

L intérieur de la chapelle rénovée.
(Avipress - Bernard)

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Le commissaire Maigret à Pigalle > .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

PERMANEN CES MÉDICALES ET DEN-
TAIRES. — Votre médecin habituel.

Nouveau bureau
du Conseil communal

(c) Conformément à l'article 56 du
règlement général de comimune et à la
décision récente tendant  à procéder
désormais à une rotation , le Conseil
communal vient de constituer comme
suit son bureau pour un an :

Président : M. Herbert Zurbuchen ;
vice-président : M . Willy Dumont ; se-
crétaire : M . Paul Finkbeiner.

Durant la première année de l'ac-
tuelle législature, c'est M. Pierre Fau-
guel qui présida l'autorité executive lo-
cale.

Quant à la répart i t ion des dicastères ,
elle ne subira aucune modification.

LA PREPARATION DE LA FETE
DES MUSIQUES BAT SON PLEIN

De notre correspondan t :
La préparation de la 18me fête can-

tonale des Musiques neuchâteioises avance
à grands pas. Le président du comité d'or-
ganisation , M. René Krebs a tenu à pren-
dre contact une dernière fois avec ses col-
laborateurs directs et les chefs des com-
missions. Les responsables de la fête ont
fait un rapport sur l'avancement des tra-
vaux de leur commission respective et sur
les derniers préparatifs qui se feront ces
prochaines 48 heures. Que de détails à
mettre au point, de sujets à coordonner,
de problèmes à résoudre lorsqu'on désire
qu'une fête cantonale j 'emporte le succès
qu'elle mérite. Impossible dès lors da tout
dire, de tout citer. Qu'il nous suffise de
préciser que la 18me fête cantonale des
Musiques neuchâteioises qui se déroulera
vendredi, samedi et dimanche, a été pré-
parée minutieusement et que rien n'a été
laissé au hasard.

Concernant le programme général, la
discussion a porté sur les concours du sa-
medi après-midi et du dimanche à la Sal-
le de spectacles et à la chapelle de Cou-
vet, les soirées de gala du vendredi et du
samedi, la remise de la bannière cantonale
qui aura lieu dimanche matin à 9 h 30
sur la place de la gare JR.VT, le concours
de marche du dimanche après-midi et la
clôture de la fête à la cantine. Au cours
de celle-ci des discours seront prononcés
par MM. Pierre Aubert , président du Grand
conseil , René Krebs, président du CO et
Maurice Wicky, président cantonal. A cet-
te occasion les résultats des concours se-
ront proclamés.

Revenons sur les attractions de la fête,
pour parler du spectacle du samedi soir
qui sera, lui aussi, très attrayant.

LA COMBERINTZE DE MARTIGNY
Ce groupe folklorique valaison compte

40 exécutants et vient de Marttgny-Combes.
Sa première sortie remonte à 1948 lors
des Fêtes du Rhône à Sierre. Depuis, les
Combins ont fréquenté plusieurs manifes-
tations en Suisse et à l'étranger. On peut

donc être assuré que la Comberintze sa-
tisfera le public qui se pressera sous la
cantine , samedi soir.

FANFARE DE HOBRANZ
Cette société autrichienne compte 45

membres. Elle est dirigée par M. Heinz
Wohlmut. Fondée en 1779, elle est la
plus ancienne fanfare du Voralberg. De
ses déplacements hors d'Autriche, nous re-
tiendrons ses sorties à Utrecht et Merkerk
aux Pays-Bas en 1967. Elle se déplacera
en car jusqu'à Couvet et animera par trois
fois le spectacle dit samedi soir. La mu-
sique qu 'elle joue amènera sans aucun
doute une « stimmung » bien sympathique
sous la cantine. La fanfare de Horbranz

Vue générale de la cantine qui pourra contenir quelque 2000
personnes. (Avipress - RU)

Buts
des courses scolaires

La commission des courses scolaires a
siégé dernièrement sous la présidence de
M. Charles Amann ; elle a choisi les buts
des courses d'école 1969. Sous réserve de
l'approbation de la commission scolaire , voi-
ci quels seront les buts des promenades
do nos élèves :

lères années : Mont-de-Baulmes (car) ;
2mes années : Mont-du-Vully (train et ba-
teau) ; 3mes années : Le Vaud sur Nyon
(car) ; 4mes années : lac Noir (train et
car) ; 5mes années et classe de développe-
ment t lac de Salante (train et car) ; lères
M.P. et 2èmes P.P. : Rothorn de Brienz
(train) ; Sèmes, 4èmcs P.P. et classes ter-
minales : Saentis (irai n, car et télécabi-
ne).

Ces courses 1969 se feroont à partir du
17 juin  prochain.

est attendue avec impatience à Couvet. El-
le se produira encore le dimanche à midi
lors du repas.

DES COMMISSAIRES

Les fanfares et harmonies qui se dépla-
ceront samedi et dimanche à Couvet se-
ront prises en charge par des commissai-
res. Les 40 commissaires et autant de jeu-
nes garçons porteurs de pancartes, sous les
ordres de leur chef M. Pierre Juvet , se-
ront les aides précieux du comité d'orga-
nisation. Ils font partie des quelq ue 150
personnes qui forment l'effectif des com-
missions travaillant au succès de la fête
cantonale des Musiques neuchâteioises.

Gadoues en feu
(c) Les gadoues de Couvet ont à nouveau
fait parler d'elles. Les déchets encombrants
récoltés dans la journée de mardi ont pris
feu et ont dégagé dans la nuit de mardi à
mercredi une intense fumée et des odeurs
nauséabondes. Le bas du village, spéciale-
ment , était recouvert par moments, d'une
fumée qu'on aurait pu comparer à du
brouillard.

Vivement que l'usine d'incinération des
ordures soit construite ! Do tels désagré-
ments ne se reproduiront plus.

En attendant ce moment, les autorités
compétentes ont pris des mesures pour
éteindre le feu : hier des camions ont dé-
chargé du tout-venant sur les foyers en
souhaitant que le feu soit ainsi étouffé.

EEmZ£ 3̂H
Fausse alerte pour

les baigneurs
(c) Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans notre édition d'hier, la pis-
cine ne s'est pas ouverte mercredi à 13 h.
Le doseur de chlore, envoyé à la révi-
sion, n'a pas encore été retourné comme
l'avait pourtant promis la maison chargée
d'exécuter ce travail.

Et sans doseur de chlore, il n'est ques-
tion de . doimer le feu . vert aux baigneurs.
Ces derniers qui attendaient l'ouverture
des Combes ont été déçus mais à l'im-
possible nul n'est tenu I Ce n'est plus
pourtant qu 'une question d'heures mainte-
nant pour que la piscine des Combes ac-
cueille ses habitués.

H^nZEEHI
Tout à la fois !...

(c) Après le temps maussade de ces der-
nières semaines, saint Médard a ramené le
soleil pour la course des accordéonistes.
La joyeuse cohorte s'en est allée au pays
des narcisses : Montreux , Chamby et la
Corniche.

Lundi la Société des paysannes prome-
nai t les aînés autour du lac de Neuchâtel.
Aujourd'hui , ce sera le lour des écoliers
qui verront le Salève et visiteront le nou-
vel aéroport de Cointrin. Samedi , l' abbaye
réunira les fervents ,du tir et les fidèles
communiers disséminés pour la fêle trad i-
tionnelle.

Enfin, la Société d'évangélisation dresse-
ra sa tente derrière le collège, invitant la
population à des réunions qui auront lieu
du jeudi au dimanche soir.

Tournoi des vétérans
du FC Môtiers

(c) Le tournoi 1969 des vétérans du FC
Môtiers a connu le succès grâce à la
bonne organisation due au président René
Jeanrenaud et de ses collaborateurs. Ces
joutes sportives ont eu lieu récemment par
un temps magnifique. Les quatre équipes
présentes ont lutté sportivement pour con-
quérir les deux challenges mis en compé-
tition. Les résultats ont été les suivants :
1. FC Fleurier, gagne définitivement le
challenge des commerçants de Môtiers ;
2. FC Areuse ; 3. FC Môtiers , gagne le
challenge <c fair play » offert par les amis
du FC Môtiers ; 4. Saint-Sulpice.

Ramassage de papier
(sp) La récolte du vieux papier, vendu en-
suite au profit des courses scolaires, aura
lieu jeudi prochain 19 juin dans la mati-
née exclusivement et se fera par les enfants
de l'école.
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Cheminots en course

(c) Un groupe de cheminots du RVT, qui
l' année dernière avai t visité les installa-
tions de la Feuille d'avis de Neuchâtel , s'est
rendu cette année à la raffineri e de Cres-
sier. Comme de coutume, la bonne humeur
n'a pas fait défaut lors de cette sortie.

Un enfant
grièvement

blessé

YVERDON

(c) Hier vers 18 h 20, nn enfant de 12
ans, habitant Yverdon a été victime
d'an accident inhabituel. Il était allé
faire nne promenade comme chaque
jour avec son chien, non loin du stand
de Floreyres, dans un endroit assez
arborisé. A un moment donné, des pay-
sans qui se rendaient aux champs vi-
rent l'enfant inconscient, pour ainsi di-
re accroupi et suspendu par le cou au
moyen de la laisse de son chien , à une
branche basse, lis s'empressèrent de lui
porter secours et avisèrent la police
qui  se rendit immédiatement sur place.
L'enfant fut transporté d'urgence à
l'hôpital d'Yverdon où son état est con-
sidéré comme très grave. Une enquête
te est en cours. Cet accident qui est
arrivé à proximité de la route Yvcrdon-
Pomy n'ayant pas eu de témoin paraît
à première vue inexplicable ; 11 est vrai-
semblable toutefois que l'enfant aura
joué avec la laisse du chien et qu 'un
geste malencontreux est à l'orij rine de
ce navrant accident.

Arrestations
(c) Au milieu du mois de mars, des cam-
brioleurs avaient opéré à différents endroits
de la ville, dans un garage, une station
service et un kiosque. Les recherches fai-
tes à l'époque n 'avaient pas donné de ré-
sultat. Toutefois, on appren d que la po-
lice saint-galloise a arrêté dans ce can-
ton trois jeunes gens de vingt ans, qui
ont reconnu avoir commis une centaine
de délits dans différents cantons de notre
pays, dont les trois cambriolages précités.
Ce trio est actuellement détenu à Saint-
Gall en attendant que l'autorité chargée
de les juger soit désignée.

Le beau temps fait
la j oie des écoliers

COURSES SCOLAIRES DANS LE VALLON

A Môtiers
(sp) Favorisées par un temps splendide ,
les courses scolaires ont eu lieu avant-hier.
Quarante-sept élèves de première , deuxiè-
me et troisième année, accompagnés par
30 adultes ont été conduits en car à Neu-
châtel d'où ils ont pris le bateau pour
l'île Saint-Pierre. Sur cette terre chère à
Jean-Jacques , ils se sont livrés à des jeux
puis ont gagné la Neuvev ille pour y visi-
ter le château et ensuite Cerlier où une
collation leur a été servie.

Vingt-neuf élèves de quatrième et cin-
quième sont partis en car en direction
d'Yverdon , Moudon , Vevey. Puis ils ont
passé par Martigny et Orsières pour se
trouver à Champex au moment du dîner.
Ils en ont profité pour visiter les grottes
Durnand avant de rentrer à Môtiers. La

fanfare les y accueillait et M. Pierre Jean-
renaud , président de la commission sco-
laire prononça une allocution.

A la Côte-aux-Fées
(c) Les classes du degré inférieur et moyen
de Mlles Grandjean et Berthoud se sont
rendues en car au Sentier , à Le Vau —
où elles ont visité le zoo — et ont fait
halte à Arzier pour dîner. De Rolle à
Ouchy, elles ont fait une croisière sur le
Léman.

Quant au degré supérieur , classe de M.
Guye, il a gagné le Sentier , le col de la
Faucille , Divonncs et Cointrin. Au retour ,
les élèves ont visité Rolle d'où ils sont
montés en bateau à destination d'Ouchy.
Le retour a eu lieu par Vevey, Moudon
et Yverdon.

Monsieur Alfred Burgat , à Buttes ;
Monsieur et Madame Alfred Burgat-

Grandjean. au Locle ;
Madame et Monsieur Roger Gindraux-

Burgat , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Biaise Burgat-

Matthey et leur petite Joëlle, à Coffrane ;
Madame veuve Marc Roulin-Burgat, à

Couvet, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Fritz Grandjean ;
les petits-enfants et arrière-pe tits-enfants

de feu Jules Burgat ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleu r de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de

Madame Alfred BURGAT
née Marthe GRANDJEAN

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une cruelle
maladie supportée avec courage et con-
fiance , dans sa 86me année.

Buttes , le 11 juin 1969.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esale 30 : 15.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
le vendredi 13 juin 1969, à Buttes.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire, hôpital de Fleurier, à 12 h 30.

Formation du cortège funèbre vers le
collège de Buttes, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Buttes à l'heure des «Perce-neige »

L œuvre d un enfant des « Perce-Neige»...
(Avipress - Schelling)

Depuis plusieurs mois, ayant quitté
Fleurier oà elle était par trop à
l'étroit, -la classe des « Perce-neige »
s'est installée au home c les Hiron-
delles » à Buttes.

Fleurs et oiseaux y fon t excel-
lent ménage. Aussi n'y a-t-il rien
d 'étonnant , en ce printemps tardif ,
d'assister à une belle éclosian.

Celle-ci s'est produite hier après-
midi et s'est prolongée en soirée dans
l'accueillante demeure de Possena.
Les enfants de t Perce-n eige » —
Us sont maintenant au nombre de

six, ont présente une exposition-vente ,
fruit d' un travail de plus d'une année.

Petits bancs, sellettes, dessous de
p lats, rotins ont été créés par les
garçons, écharpes , tapis et tapisseries
par les f i l les.

Ces travaux manuels, parmi les-
quels s'en trouvaient quelques-uns prê-
tés par la Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel — ont démontré une fo i s  de
p lus l'utilité de Tœuwe des < Perce-
neige », le soutien et l'intérêt aux-
quels elle a droit.

G. D.

UN BERGER
SE NOIE

(c) Un accident s'est produit mardi
dans le Haut-Doubs , près de Mouthe,
dans la commune de Rochejean , non
loin de la frontière.

Un berger originaire d'Echallens
(Vaud), M. Arsène Wicky, âgé de 65
ans, s'est noyé dans un puits isolé
situé près de la ferme de la Coquille.
Le berger appartenait au syndicat d'éle-
vage de Saint-Antoine et avait la res-
ponsabilité d'un important troupeau.
C'est l'un des responsables du syndicat ,
M. Grosard , accompagné du frère de
M. Wicky qui entreprit les recherches
du berger. Ils constatèrent que la por-
te d'une citerne était restée ouverte.
Les sapeurs-pompiers et les premiers
secours de Pontarlier participèrent aussi
aux recherches. On suppose que M.
Wicky a été victime d'un malaise.
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j|| COMMUNE DE REURIER
I ¦

MATCHES AU LOTO
Les sociétés ayant leur siège à Fleu-
rier et désirant organiser un match
au loto, sont priées de s'annoncer
par écrit , au Conseil communal , jus-
qu 'au lundi 16 juin à midi.
Afin qu 'il soit possible d'établir le
tournus prévu selon les dispositions
du règlement des matches aux loto.
D'ores et déjà , nous avisons les so-
ciétés intéressées que le tirage au
sort des dates de cette saison aura
lieu le mardi 17 juin , à 18 heures,
à l'hôtel de ville, bureau No 4.

Fleurier , le 6 mai 1969.
Conseil communal.

Employée
de bureau
cherche emploi à
temps partiel.
Faire offres sous
chiffres CE 1475 au
bureau du journal.

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

Feuille d'av is
de Neuchâtel

Lire d'autres Informations
du Val-de-Travers et de Vaud
en page 13.

(c) Tout récemment , un horloger-bijoutier
de la place constatait qu 'une montre-bra-
celet avait disparu de dessus la banque de
son magasin. Des recherches furent fai-
tes par la gendarmerie qui put identifier
l'auteur de ce délit , un ressortissant fran-
çais, domicilié aux Fourgs non loin de la
frontière mais qui travaillait â Sainte-Croix.
Le voleur avait réussi à dérober l'objet
pend ant que le propriétaire du magasin
avait le dos tourné. Il sera déféré à la
justice.

A Sainte-Croix
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tel est le montant dont pourra bénéficier
votre enfant pour ses études, sa formation
professionnelle ou pour tout autre besoin,
si vous versez pendant 10 ans 50 francs
par mois sur son
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Aucune obligation de versement.
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CE QU'IL EN COÛTE DE
TROUBLER L'ORDRE PUBLIC

AU TRIBUNAL DE POLICE

Hier , le tribunai de police de la Chaux-
de-Fonds, présidé par Me Daniel Landry,
assisté au greffe de Mlle Marie-José Fi-
vaz, était  le champ d'une affaire complexe
d'infraction à la loi sur les établissemens
publics. Il faut  relever deu x éléments com-
plémentaires dans cette cause. D'abord ,
R B., 1949, de la Chaux-de-Fonds ; M. C,
1947, de Sonvilier ; G. D., 1949, de la
Chaux-de-Fonds ; P.-A. L., 1950, de la
Chaux-de-Fonds et J.-P. J., 1945, de la
Chaux-de-Fonds sont prévenus de dommage
à la propriété et d'infraction à la loi sur
les établissements publics : légèrement ivres,
dans un restaurant, le 9 mars 1969, ils
ont caché une bouteille de vin de prix ,
se sont moqués de la sommelière, et ont
surtout fait beaucoup de bruit , dérangeant
les autres clients de l'établissement ; toute-
fois, le calme était revenu quan d la police
est arrivée. Le second élément concerne
G. D., à nouveau, J.-P. W. 1944, de la
Chaux-de-Fonds et J. W„ 1947, de la

Chaux-de-Fonds, prévenus de scandale sur
la voie publique et d'ivresse publique, le
19 mars : après avoir été plusieurs fois
remis à l'ordre par la police locale, pour
bruit excessif , ils ont renversé des signaux
routiers et se sont presque battus avec un
agent de Sécuritas qui a sorti sa matra-
que pour se défendre . Emmenés au poste ,
ils ont encore été très agités. R. B. esl
en outre sous la préven tion d'une aulre
infraction à la loi sur les établissements
publics.

Tous reconnaissent mériter une amende,
tandis que J. W., contre qui il était re-
quis 6 mois d' interdiction des débits de
boisson trouve cela mal fondé. Le tribu-
nal condamne en conséquence R. B. à
70 fr. d' amende plus 20 fr. de frais ; M. C.
à 20 fr. d' amende et 8 fr. de frais, tout
comme J.-P. J. et P.-A. L. ; J.-P. W. à
40 fr. d'amende cl 16 fr. de frais ; J. W.
à 80 fr. d' amende et 32 fr. de frais.

Auparavant, la cause de R. V., 1912, de
la Chaux-de-Fonds, prévenu d'ivresse au
volant était renvoyée pour preuves , cie
même que celle d'E. K., 1931, de la
Chaux-de-Fonds, prévenu d'infraction à la
loi sur le code routier. L'affaire A. A.,
1889, de la Chaux-de-Fonds, et L. A..
1894. de la Cliaux-de-Fonds. prévenus de
lésions corporelles simples , éventuellement
voies de fait sera jugée le mercredi 18 juin.

J. G., 1936, de la Chaux-de-Fonds, pré-
venu de diffamation pour solvabilité , est
libéré. La plaignan te est condamnée à 10
francs de frais de charge.

L. R., 1919, de la Chaux-de-Fonds , dont
le fils est prévenu d' infraction à la loi
sur le code routier est acquitté , car il
peut ne pas avoir eu connaissance des dé-
gradations du vélomoteur de son fils. Les
frais de la charge vont à l 'Etat .

F. M.

Succès au Locle, moins
à la Chaux-de-Fonds

Les joutes scolaires au Locle (à gauche) et à la Chaux-de-Fonds (à droite). , =

1re JOURNÉE SUISSE DE SPORT SCOLAIRE I

Les éliminatoires pour la première
journée suisse de sport scolaire , dont
la f inale se déroulera le 21 juin à
Olten, se sont déroulées hier à la
Chaux-de-Fonds et au Locle. Sept
garçons et sept f i l l es  par district
doivent être s é l e c t i o n n é s  pour
l'épreuve d'Olten. Les épreuves con-
siste7it en une course, un saut et un
lancer . .Chaque performance équivaut
à un certain nombre de points.

Au Locle , ils ont été cinquante-

cinq à participer à cette élimina-
toire, alors qu'à la Chaux-de-Fonds ,
où les jeunes semblent particulière-
ment priser la piscine, ils n'étaient
que vingt-deux. Cette participation
ayant été jugée trop fa ible  par le
responsable de l'épreuve , une autre
éliminatoire sera organisée sous peu.

Mais voici les résultats du Locle.
Sont qual i f iés  :

Filles (60 ni. saut en longueur ,
ball e 80 g) : 1. Sonia Jugatlon , 1106
points ; 2. Catherine Crevoisier , 1093 ;

3. Marie-Christine Jeanneret , 1037 ;
4. Marle-Lise Fatton, 1007 ; 5. Do-
minique Rohnig, 991 ; 6. Charlotte
Moser . 948 ; 7. Marie-José Koller , 935.

Garçons (80 m, saut en longueur,
balle 80 g) : 1. Bernard Matthey,
1327 points ; 2. Serge Raval (absent
le 21 juin)  1316 ; 3. Yves-André Ro-
meino, 1300 ; 4. Silvlo Binetti , 1242 ;
5. Philippe Brunner, 1208 ; 6. René
Paratte, 1158 ; 7. Biaise Voumard,
1123 ; 8. Willy Robert , 1073.

Hommage aux chanteurs des
montagnes neuchâteioises

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

La Fête cantonale des chan teurs neu-
châtelois qui vient de se dérouler à la
Chaux-de-Fonds, laissera certainement à
tous les participants un excellent souvenir.
Présidée par M.  J .-A. Haldimann, préfe t
des Montagnes, elle se déroula dans une
atmosphère fort  agréable et remplit son
but : celui de cultiver l'amitié entre les
chanteurs ; les chœurs d'ensemble du di-
manche après-midi en constituent un vi-
brant exemple. Mais le moment le plus
émouvant fu t  celui de l 'hommage aux
vétérans pendant la matinée, suivi du culte
œcuménique au cours duquel Passistance

récita Notre Père, avec une ferveur fra-
ternelle.

Maintenant que se sont tues les voix
île nos chanteurs , rappelons brièvement
comment le chant s'implanta dans les
Montagn es neuchâteioises. Au début du siè-
cle passé, le concert vocal n'existait pra-
tiquement pas. On chantait déjà certes,
mais si les hommes adoptaient tout ce qui
paraissait en airs suisses et en chants mili-
taires, les femmes répondaient de leur côté
par des romances à la mode d'alors, avec
accompagnement de gu itare ou de mando-
line. Les sociétés chorales, telles que nous
les connaissons, ne vinrent que plus tard.
Un jour pourtant , un mélomane, Ami San-
doz, en y allant de sa poche, parvint à
retenir le chef d'orchestre d'une troupe
d' opéra allemand de passage. Cet habile
directeur forma un chœur mixte qui débuta
par un concert spirituel au temple. L 'ha-
bitude pour les femmes de ne jamais éle-
ver la voix au-dessus du mezzo, Paccent
montagnard , donnèrent des résultats si peu
convaincants, que Pexp érience aboutit à un
échec. Quelques années plus tard, la vie
musicale s'intensifia néanmoins peu à peu
sous l'influence p robable de ce qui se pas-
sait dans les cantons voisins.

Chose curieuse, c'est un chœur d'hom-
mes formé de Confédérés suisses alémani-
ques qui vit le premier le four.  Il s'agit
du « Mânnerchor Concordia », fondé le
2 janvier 1854. De son origine jusqu 'à au-
jourd'hui , cette société poursuit le même
but : cc/i(i de grouper nos compatriotes, de
raviver leurs souvenirs d'enfance, en leur
permettan t de chanter dans leur langue
maternelle. Nombreux sont encore les jeu-
nes Suisses allemands en stage à la Chaux-
de-Fonds, qui trouvent au sein du « Mân-

nerchor Concordia • l'atmosphère de leurs
cantons d' origine.

Quelques années plus tard , /'« Union cho-
rale ., form ée d'autochtones cette fois-
ci, un des fleurons de la vie locale chaux-
de-fonnière , f u t  fondée en 1858. Mais il
fallut attendre jusqu 'en 1891 pour assis-
ter à la naissance de la « Cécilienne • sui-
vie de la « Pensée > en 1894.

Ces quatre sociétés déploient une acti-
vité aussi belle qu 'intéressante ; toutes pos-
sèdent un riche passé et surtout de nom-
breux trophées. Il serait cependant vain
de nier que le recrutement de leurs mem-
bres ne s'opère plus avec la même aisance
qu 'autrefois. Elles aussi souffrent de l'orien-
tation nouvelle qu 'apporte la vie moderne
dans les goûts de la nouvelle génération.
C'est vraiment dommage et il faut  souhai-
ter cette crise passagère.

En écoutant le dimanche, dans le re-
cueillement , les chœurs d'ensemble , saisi
par la beauté de la musique , un auditeur
ne disait-il pas à un voisin : Quand l 'hom-
me chante, il oublie pendant un instant
toutes ses misères et ses haines.

A. H.

Bientôt la course...
Si le temps actuel et fort beau per-

siste, c'est vendredi 13 ju in  prochain ,
que les classes de Mlle Surdez et M.
Sutter iront en course annuel le .  En car,
en fan t s  et accompagnants se rendront
à la Dent de Vaulion , aussi souhaitons
à tous un  temps propice et chaud.

Enfin un temps d'été
(c) Depuis quelques jours les habi tants
de la campagne revivent , en effe t  avec
ce net changement de temps qui nous
a amené du soleil , du chaud et du sec,
chacun est sat isfai t  de pouvoir jouir
e n f i n  des beaux jours et les agricul-
teurs peuvent vaquer à leurs travaux
des champs sans soucis, ni d i f f icul tés .

Il n est lamass trop tard
pour aimer les loisirs

BILLET LOCLOIS
mm Mi a A A B

Pour marquer le dixième anniversaire
de sa fondation , le Service des loisirs
de l'Eglise catholique romaine du Lo-
cle a organisé samedi après-midi une
balade en automobile avec un casse-
croûte au retour à la Brévine.

Réparties dans 29 automobiles, 127
personnes gagnèrent la France par le
Gardot où le passage se fit en un
clin d'œil grâce à M. A. Vassella , fonc-
tionnaire aux douanes suisses, qui avait
soigneusement préparé son affaire. Puis
la cohorte gagna la Grotte de Remonot
où un court arrêt était prévu avant de
reprendre la route de Montbenoit , Ar-
çon, 'cluse, Frambourg pour rentrer en
Suisse par les Verrières et atteindre
la Brévine où une frugale collation était
servie. Animée par un major de table
infatigable, M. René Jeandupeux , les
heures passèrent trop rapidement. Trois
minutes furent consacrées à une partie
officielle au cours de laquelle M. An-
dré Noirjean , président du Conseil de
paroisse, adressa de chauds remercie-
ments à Mme Edgar Dubois-Saas (à
laquelle il remit une grande gerbe de

fleurs), à MM. Edgar Clémence, René
Jeandupeux et Aldo Vassella , brillants
animateurs des « Services des loisirs • .
11 a remis à la plus âgée des partici-
pantes. Mme Hortense Arrigo (87 ans)
un souvenir et à la plus jeune , Mme
F. Beckert (54 ans) une petite atten-
tion ; les loisirs conviennent à tous
âges. Tous, si le destin le veu t bien ,
ont promis de récidiver l'an prochain.

Le vingtième
anniversaire
des vétérans
du football

Samedi et dimanche 21 et 22 juin, les
vétérans de l'Association suisse de football ,
iection des Montagnes neuchâteioises, fê-
teront le vingtième anniversaire de leur
fondation par M. Albert Buttikofer. Cette
honorable amicale a pour but, en Suisse
comme à la Chaux-de-Fonds, au Locle et
à Saint-lmier (car les Ergueliens font par-
tie intégrante du faisceau haut-jurassien),
de réunir tous ceux qui, après une carriè-
re do footballeurs actifs, d'arbitres, d'en-
traîneurs, de € comitards » et de suppor-
ter! éclairés, désirent so retrouver, échan-
ger dei souvenirs et au fond soutenir les
jeunes générations dans la noble cause
du sport en général et du football en par-
ticulier.

Dès 14 heures ils seront au Club 44
(assemblée des présidents), tandis que les
dames s'en iront au Musée d'horlogerie
des Monts admirer les horloges gothiques
et à l'Escarpineau s'extasier sur le pay-
lago franco-suisse qui s'étend aux alen-
tours. Le soir, la soirée-anniversaire dé-
roulera ses fastes à l'Ancien-Stand , avec
tou s les amis d'autour et de partout. Le
dimanche 22, la « Landsgemeinde » de tous
les vétérans suisses (près de 400) se tien-
dra à l'Ancien-Stand, comme le déjeuner
officiel.

En fait , les 26 sections de cette puissan-
te amicale comptent plus de cinq mille
membres, qui obéiront au coup de sifflet
de leur arbitre suprême , M. Marcel Cas-
tan , de Lausanne, et à celui du «linesman » ,
M. René Brélaz, également Vaudois de
pied en cap. C'est la première fois qu 'ils
viennent à la Chaux-de-Fonds : heureuse-
ment que notre valeureuse première équi-
pe s'est maintenue en ligue nationale A.

Nombreuse « assistance »
au château des Monts

Les membres du groupement romand des institutions d'assistance
publique et privée, après leur assemblée à Neuchâtel, se sont rendus
dans le Jura neuchâtelois. Ils ont fait une halte au Château des
Monts, au Locle, où ils ont visité l'exposition des pendules gothiques

et les automates. (Lire également en page neuchâteloise.)
(Avipress  - Bernard)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. - Corso ! Suède, enfer et
paradis.

Eden : Le Journal d'une femme de cham-
bre.

Plaza : Django, prépare ton cercueil.
Ritz : La Bande à César.
Scala i Chubasco.
VARIÉTÉS. - Cabaret 55; nouveau pro-

gramme de variétés internationales.
EXPOSITIONS : Ferme du Grand-Cachot-

de-Vent : Coghuf , peintre jurassien.
Pharmacie de service. — Wildhaber , Léo-

pold-Robert 7.
Permanence médicale et dentaire. — Le

2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lnx : 20 h 30 : « Adélaïde »

Casino i 20 h 30, « Danger diabolique ..
EXPOSITION. — Musée d'horlogerie : les

horloges gothiques.
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Après un billet loclois...
Une lectrice nous écrit :
Merci à C. d'avoir écrit l ' intéressant

« Bi l le t  loclois » paru le 22 mai sous
le titre : ... Et parmi , eux : «Le  Prési-
dent Huguenin  » .

Il me permettra  d'y ajouter un mo-
deste complément t iré du livre du pas-
teur Louis Vivien , . Les Familles du
Refuge  en Pays Neuchâ te lo i s . (1).

« Les vieux documents des archives
du Locle nous  montrent  des Huguenin
dans cette local i té  eu 1378, 1507, 1538,
etc. » (p. 182).

Tous les Huguen in  n 'étaient pas des
Français chassés par la Révocation de
l'Edit de Nantes en 1(185. Louis Vivien
écrit encore :

« Une chronique de fami l le  qui doi t
dater des premières années du siècle
passé, fait  descendre les Huguenin  d'un
disciple de Pierre Valdo. Ils auraient
habité le m i d i , d'abord , iniis Genève. »
(P. 182).

La première ment ion des H u g ue n i n
en 1378 est donc postérieure à l'épo-
que de Pierre Valdo. En outre, une
plante alpine, la « H u g u e n i n i a  tanace-
t i fo l ia  » (2) porte ce nom à cause d'un
botaniste H u g u e n i n  du Piémont ; je
l'ai appris dans une des admirables le-
çons de l'excellent professeur qu 'était
Edouard Stebler. à la Chaux-de-Fonds,

Etat civil du Locle du 11 juin
PROMESSE DE M A R I A G E  : Parietti ,

Marcel-Raoul, marb r i e r , et Rolaz, Ray-
monde-Simone.

DroCÈS : Verrnot-Petit-Outhenin, Paul-
Aimable-.Ioseph , agriculteur retraité, né
le 14 novembre 1902, époux de Jeanne-
Augusta née Gauthier-Gonnez (Le Cer-
neux-Péquignot) .

maïs je ne me souviens plus exacte-
ment  si ce botanis te  était de la vallée
d'Aoste ou bien des vallées vaudoises
du Piémont. Il ne m'est actuellement
pas possible d'aller consulter un dic-
t ionnaire  à ce sujet.

L'essentiel est que les Huguenin  con-
t i n u e n t  à préférer l'exil à l'abandon de
leur foi .

Jeanne H U G U E N I N
(1) Imprimerie L.-A. Borel , Neuchâtel

190*0.
(2) H. Correvon. Flore coloriée de po-

che à l'usage du touriste dans les Mon-
tagnes... Paris. Paul Kllncksleck. 1898.
(P. 16).

E BTESSINB

BELLINZONE (ATS). — Six enfants
ont été atteints de méningite au Tes-
sin, deux sont morts. A ce propos, le
médecin cantonal du Tessin comanuni-
que :

La semaine dernière, on a enregistré
six cas de méningite dans la région de
Bel l inzone , deux enfants  ont été at-
te ints  ainsi que trois garçons et un
adolescent. Dans quatre cas, touchant
trois frères et un compagnon de classe,
il s'agissait de méningite  bénigne. Ils
sont pratiquement guéris. Le 6 juin, un
enfant de 14 mois tomba malade, il
était atteint, lui , de méningite puru-
lente grave. Deux jours après son
transport à l'hôpital, le bébé décéda.
Dans le dernier cas, il s'agissait d'un
enfant  Agé également de 14 mois, il
était at teint  d'une grave méningite épi-
déinique . Il est mort deux heures après
son admission à l'hôpital à la suite
d'un collapse cardio-circulateur. Ces
trois foyers de maladie sont donc dus
à trois micro-organismes différents qui
n'ont aucun rapport entre eux. La con-
centration de ces cas dans la zone de
Bellinzone et au cours de la dernière
semaine est tout à fait due au hasard.

Les cas de méningite :
des causes différentes

L'infirmière et la sœur visitante
ont fait 6990 visites et 4944 piqûres

Activité de la Ligue contre la tuberculose

De notre correspondant régional :

En 1968, l 'infirmière de la ligue contre
la tuberculose au Val-dé-Ruz, Mlle Margue-
rite Krebs ainsi que la sœur-visitante, sœur
Marielle Macquat ont procédé à 6990 visites
dont 657 aux Hauts-Geneveys, 681 à Fontai-
nemelon , 857 à Cernier, 611 à Chézard-
Saint-Martin , 1314 à Dombresson, 192 à
Villiers , S7 au Pâquier , 625 à Savagnier,
102 à Fenin-Villars-Saules, 25 à Engollon ,
138 à Valang in , 249 à Boudevilliers-Malvil-
liers-La Jonchère , 129 à Fontaines-Lan-
deyeux , 86 à Coffrane, 327 aux Geneveys-
sur-Coffrane, 6 aux Vieux-Prés, 2 à Der-
rière-Pertuis, 8 aux Planches, 15 à la Bi-
che, 3 à la Joux-du-Plâne, 5 au CÔty, 5
Sous-le-Mont, 1 à la Montagne-de-Cernier,
2 à Chaumom-Savagnier, 1 à Lignières et
6 sur territoire de Neuchâtel. Ajoutons en-
core 765 visites au dispensaire de Cernier.
Au cours de ces visites, l'infirmière et la
sœur ont fait 4944 piqûres et 106 poses
do ventouses.

Le mouvement du dispensaire pour l'an-
née 1968 se situe de la façon suivante :
consultations médicales 78 ; visites , démar-
ches, consultations sociales 172 ; examens
bactériologiques et sérologiques 13 ; sédi-
mentations 5 ; cutiréactions 36 ; radiosco-
pies 78 ; radiophotographies 1618 ; vaccina-
tions au BCG 20 ; placements en sanato-
rium 2 ; placements à l'hôpital 9 ; nom-
bre de malades secourus financièrement 5.

LES COMPTES
Les recettes pour l'exercice ont atteint

49,742 fr. dont 24,500 fr. en chiffres ronds
de subventions fédérales, cantonales et com-
munales. Les dons ont atteint la somme
de 5000 fr. Quant aux dépenses, elles se
sont élevées à 48,464 fr. 05, dont 25,123 Fr.
pour le personnel médical , 6047 fr. de con-
tributions pour cures et hospitalisations ,
9500 fr. de frais d' administration et de dé-
placements. Au 31 décembre 1968, l'actif
attei gnait 66,216 fr. 12. La ligue du Val-
de-Ruz ne fait pas de brillantes affaires.

En revanche, son activité est de plus en
plus appréciée par toute la population du
Val-de-Ruz. Que la sœur visitante et l'in-
firmière en soient remerciées.

A. S.

Promesses de mariage : Burri , Fredy-Wer-
ner, employé de commerce el Schlup, Isa-
bel ; Veya , Jean-François-Gaston, horloger
et Cour , Marie-Bernard. Munsch Daniel ,
boulanger-pâtissier et Lebrun , Anny-Josyane-
Raymonde.

Décès : Carnal , née Muhlematter, Ida-Léa
née le 2 novembre 1885, épouse de Paul-Al-
fred, Numa-Droz 173.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 10 Juin

LE TROLLEY EST MORT...
Le trolley reliant Cernier à Neuchâtel

n'est p lus. Les voitures qui ont roulé
l'espace de vingt ans viennent d'être
remplacées par un car postal. Ces jours

on procède à leur démontage. On s'émeut
de voir ces fidèles voitures réduites en
ferraille, car vingt années ça vous fait
quel ques kilomètres...

Avipress G.C

m au-Mi^nn j l-H^-M

Ramassage de papier
(c) L'instituteur, M. Anker, a organisé un
ramassage de papier par les élèves de
l'école, destiné à alimenter le fonds des
courses scolaires.

Affaires scolaires
(c) Le corps enseignant préprofessionnel a
procédé récemment à quelques démonstra-
tions de leçons de sciences en présence des
membres du Conseil communal et du Con-
seil général. Le but de ces expériences con-
sistait à démontrer l'uti l isation du matériel
nécessaire à l'ensei gnement des sciences ex-
périmentales , en vue de son acquisition.

Les titulaires des classes préprofession-
nelles ont présenté une toute petite partie
de leur programme et quelques-unes de ses
possibilités. M. M. Burgat a procédé à un
étiquetage en botanique ; M. R. Gretillat
s'est attaqué aux batraciens ; MM. J. Zim-
mermann et A. Fanti se sont livrés à des
démonstrations de physi que.

Cette séance d' information , au cours de
laquelle les autorités ont pu se documen-
ter, a remporté le succès qu 'elle méritait.

Ramassage de papier
(c) Les élèves des grandes classes procè-
dent aujourd'hui à un ramassage des pa-
piers usagés.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



Voilà le Style ISoleK !
Une garantie... Js

certes Jra
mais une vraie ! ^^^tt

MARINO ESTELLI ? %' Fr. 478.-
QUI CALCULE BIEN ACHÈTE ^H^EI flfPlm E^P

UN CYCLE ESTELLI ou w ElU®ULfcwS
UN VELOSOLEX 3800 en trois couleurs
RIXE 2 vitesses et monovitesse
BICYCLETTE PLIABLE
GRAND CHOIX de bicyclettes enfants et adultes à
partir de Fr. 160.—
IMPECCABLE SERVICE D'APRÈS-VENTE
INSTALLATION D'UNE STATION DE NETTOYAGE
ULTRA-MODERNE

MARINO ESTELLI
Rue d'Aarberg 13 2500 BIENNE Tél. (032) 2 75 02

1 MURA : QUE D'ERREURS COMMISES !
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Il y aura bientôt dix ans que
furent prises à Bienne des déci-
sions fondamentales (et funestes)
en matière d'épuration des eaux.
Au lieu de s'assurer le concours
des meilleures spécialistes en la
matière, la direction des travaux
publics avait alors confié la res-
ponsabilité de ce vaste projet à
un ingénieur seul, qui devait par
la suite encourir les reproches les
plus variés.

Dès le début, d'autres ingénieurs
avaient formulé les plus expresses
réserves, d'une part sur la procé-
dure, d'autre part sur l'emp lace-
ment de l'installation et le système
envisagé.

On a toujours tort
d'avoir raison I

Au Conseil de ville, d'aucuns
s'étaient fait l'écho de ces critiques.
mais la majorité compacte ne
s'était pas émue. En 1960, répon-
dant à une interpellation, le direc-
teur des travaux publics avait dé-
claré que l'on confierait aux ingé-
nieurs de la place l'élaboration des
plans de détail. Promesse en l'air,
qui ne fut pas tenue.

Tout cela, c'est de l'histoire an-
cienne. Il faut tout de même y
faire allusion car, pendant bien des
années, on fit la sourde oreille,
déclarant que les a c c u s a t i o n s
étaient sans fondement et s'insp i-
raient uniquement du désir de se
mettre en évidence.

On connaît la suite. Il est au-
jourd'hui prouvé que nombre d'er-
reurs et même d'incorrections ont
été commises, certaines d'entre
elles ayant même valu à l'ingénieur
un « blâme sévère » de son asso-

ciation. Ce n'est nullement avec
orgueil, mais plutôt avec tristesse
que ces « empêcheurs de danseï
en rond » constatent aujourd'hui à
quel point ils avaient raison, à
quel point on s'était fourvoyé par
suite de ce faux départ.

Par ailleurs, chacun admet main-
tenant que la structure actuelle du
syndicat intercommunal de la « Mu-
ra » ne donne pas satisfaction
— puisque (entre autres), lors de
sa dernière assemblée générale, il
n'a pas voulu de l'actuel directeur
biennois des travaux publics dans
son conseil d'administration selon
l'immortel principe : « Payez, Bien-
nois, mais bouclez-la I »

Après toutes ces histoires peu
reluisantes, ces polémiques, ces pro-
cès, avons-nous tout au moins lo
satisfaction de disposer d'une ins-
tallation adéquate ?

Voire...
Même les inconditionnels « bon-

bordiers » (comme disait Jack Rol-
lan) finissent par s'émouvoir.

En reprise :
la R Valse des millions »

Dans la « Tagwacht » du 31 mai,
un article signé La conteste la
conception même de la « Mura » :

La conseil d'administration lui-
même, y lit-on en substance, admet
qu'on ne peut considérer comme
simple « maladies d'enfance » les
difficultés avec lesquelles la « Mu-
ra » doit lutter, reconnaît que
c'était une erreur que d'avoir placé
l'installation au Marais de Port,
dans une zone habitée, les relents
du compostage exposant les rési-
dents à d'inadmissibles désagré-
ments.

Mais c'est aussi le principe du
compostage qu'on doit mettre en
cause. L'emploi croissant des ma-
tières synthétiques a modifié pro-
fondément la composition des or-
dures qui, pour une bonne part,
ne peuvent plus être compostées.
Le « Message » du Conseil de ville
de 1963 annonçait des recettes de
360,000 fr. par an pour la vente
du compost : dans les comptes pour
1969, cette recette figure avec
4345 francs I

Nos ordures se distinguent par
un haut pouvoir calorifique, que
l'on devrait pouvoir utiliser. Mais,
lors de l'élaboration du projet, on
commit l'erreur cap itale de ne pré-
voir qu'un four brûlant 24 tonnes
par vingt-quatre heures. On en a
rajouté un second par la suite, brû-
lant 60 tonnes par vingt-quatre
heures, mais il n'est pas possible
de récupérer la chaleur ainsi pro-
duite, comme cela se pratique dans
la plupart des autres stations
d'épuration.

Il semble évident qu'il faudra tôt
ou tard modifier l'installation de
fond en comble, ce qui nous coû-
tera un nombre coquet de millions
supplémentaires.

En attendant, le directeur des
travaux publics continuera à n'avoir
pas le droit de mettre le nez dans
les affaires de la « Mura » (peut-
être après tout n'aime-t-il pas les
mauvaises odeurs ?). Et les contri-
buables biennois continueront à
payer de lourds impôts pour une
installation qui ne les satisfait pas
et qu'on administre à leur barbe
sans qu'ils aient leur mot à dire.

R. WALTER

Les hôteliers suisses Font compris :
les traditions ne sont pas comestibles

De notre correspondant :
Après les séances de mardi et mercredi

matin à Bienne, après la soirée de gala
et le souper au palais des Congrès, l'as-
semblée générale de la Société suisse des
Hôteliers s'est tenue à Douanne.

Lo président E. Scherz, après avoir sa-
lué l'assistance donna la parole au vice-
président qui honora les 18 membres de la
société ayant atteint 35 ans de sociétariat.

Après que l'assemblée ait accepté les di-
vers rapports et comptes, la ville de Locarno

est désignée comme siège de la prochaine
assemblée des délégués en 1970.

M. E. Scherz, de Gstaad, est réélu à la
présidence centrale pour une durée de trois
ans. MM. Bolli , de Locarno, et Fringer
d'Arosa, remplaceront au comité central
MM. F. von Almen, de la Petite-Schei-
degg, et E. Fassbind.

Les participants à l'assemblée ont été
renseignés sur d'importantes mesures envi-
sagées pour maintenir et améliorer la ca-
pacité de concurrente internationales de
l'hôtellerie suisse.

Parmi ces mesures, signalons l'introduc-
tion d'un système électronique de réserva-
tion hôtelière qui permettra, vers 1970-71,
en quelques secondes, de réserver, de Suisse
ou de l'étranger, des chambres d'hôtels
dans notre pays. Ce faisant , la Suisse ap-

porte sa contribution au développement ex-
plosif du tourisme international.

De même, la nouvelle conception du pro-
gramme d'enseignement de l'Ecole hôteliè-
re de Lausanne, la plus ancienne école hô-
telière du monde, servira également à pré-
parer l'avenir.

On opposera à la concentration de l'in-
dustrie touristique , spécialement à l'étran-
ger, une collaboration interentreprises plus
poussée. « Coopération au lieu de concen-
tration », telle est la devise qui doit permet-
tre de bénéficier de tous les avantages de
la grande exploitation , sans que pour cela
chaque entreprise perde son indépendance
juridique et économique.

Au cours des exposés et des discussions,
la volonté de l'hôtellerie suisse d'abandon-
ner une tradition souvent mal comprise,
et d'adapter courageusemen t les prestations
aux exigences actuelles et futures , s'est clai-
rement exprimée. A ce propos, on fit appel
à une politique touristique plus active de
la part de l'Etat.

La Confédération et les cantons de-
vraient intervenir davantage dans toutes
les tâches qui, de par leur nature, ne peu-
vent être accomplies — ou partiellement —
par l'économie privée. Ce n'est que de cette
manière qu 'il sera possible d'écarter les in-
convénients qui résultent pour la Suisse de
la politique touristi que notablement plus ac-
tive des pays concurrents.

i L'hôtellerie suisse s'apprête à affronter
l'avenir », fut le thème d'une très intéres-
sante étude de MM. Paul Bisch et Krip-
pendorf de Berne. Il ressort de cet exposé
que « Tradition n'est pas comestible ». On
demande à l'hôtellerie suisse d'adopter une
attitude conforme au marché et aux nou-
velles évolutions du tourisme. L'hôtellerie
suisse doit rationaliser pour assurer sa ren-
tabilité , elle doit tenir compte des vœux
et des besoins des hôtes.

M. Scherz remercia les auteurs de cette
causerie, pour le courage avec lequel ils ont
révélé certaines lacunes et les fautes de
l'hôtellerie suisse et indiqué les moyens d'y
remédier.

La visite des magnifiques caves de
Douanne et un excellent déjeuner précédè-
rent le retour en bateau à Bienne où eut
lieu la dislocation.

Deux récidivistes
condamnés

(c) Hier, le tribunal de district a jugé deux
[récidivistes. Le premier, O. B., né en
1929, marié, est accusé d'abus de con-
fiance pour une somme de 16,850 francs.
Le tribunal l'a condamné à 15 mois de
prison dont à déduire 104 jours de préven-
tive et au paiement des frais de la cause
qui se montent à 1100 francs. Le second,
J. P. né en 1946, est accusé de vol de
pièces de monnaies anciennes dans un ma-
gasin d'antiquités de Bienne. Il est con-
damné à 12 mois de prison, moins 22
jours de préventive et aux frais de la cause
qui se montent à 700 francs.

Collision
(c) Hier, à 18 h 30, une collision s'est
produite entre une automobile et un cy-
cliste motorisé à la rue Centrale. Dégâts.

En marge d'un cours de recyclage
Ilnfof matioris horiogères 

L"éivolution technique est en tram de
bouleverser les traditionnelles professions
horiogères. La fabrication des ébauches,
aujourd'hui fortement automatisée, l'intro-
duction de machines qui assemblent les
différentes parties de la montre et la pla-
ce croissante que prennent l'électronique
et la microtechnique, demandent et deman-
deront touj'ours plus de personnel qualifié.
L'industrie horlogère suisse se doit d'une
part de poursuivre la modernisation de son
appareil de production, d'autre part de
recycler son personnel actif qualifié afin
de lui permettre de dominer les nouvel-

les techniques.
Dans cette optique, des cours de per-

fectionnement sont organisés depuis deux

ans par la F.H., en collaboration avec ses
sections, et les écoles horiogères. Ils por-
tent sur 200 heures réparties en 3 semes-
tres dont 2 d'études théoriques et un de
travaux de laboratoire. Les remises de di-
plômes qui se déroulent le 11 et le 12
juin sanctionnent la fin des sessions de
recyclage de Bienne et du Locle, tandis
qu'une troisième session se déroule actuel-
lement à Porrentruy.

Il s'agit là d'un premier pas. Dès l'an-
née prochaine, ces cours se donneront à
une plus grande échelle et dans d'autres
secteurs de l'industrie horlogère. Tout lais-
se prévoir qu'à l'instar d'autres industries
de pointe, la « formation permanente > se-
ra postulée par le développement des tech-
niques horiogères.

FRIBOURG
Nouvelle directrice

à la clinique Sainte-Anne
(c) Sœur Madeleine Schraner , supérieure
de la clinique Sainte-Anne , à Fribourg, est
remplacée depuis hier par sœur Etna Daett-
wyler , de Lucerne. Sœur Madeleine est à
Fribourg depuis 1945 et dirigeait la clini-
que depuis 1959. Elle continuera d'œuvrer
à Fribourg, à un poste moins absorbant .

On a sauvé de faux noyés
(c) La Société de sauvetage et la Société
des samaritains de Fribourg organisaient
mardi soir, à la piscine de la Motta , une
démonstration de sauvetage qui fut suivie
par un public intéressé. Des accidents de
l'eau et de la circulation furent simulés,
avec blessés « maquillés » à l'appui . Chaque
attitude fut commentée.

Double évasion
PORRENTRUY

M. B., français, et M. R., de Aile, se
sont évadés lundi soir des prisons de
Porrentruy. Alors que M. B. s'enfuyait
en direction de son pays, M. R. s'en
retournait à Aile. Toutefois, pris de re-
pentir, ce dernier se présenta le lende-
main devan t le gendarme de la localité ,
qui lui fit regagner sa cellule à Porren-
truy.

jeuai u juin i»i

(Avipress - Guggisberg)

L'affiche consacrée au grand rendez-
vous des lutteurs suisses les 23 et 24
août 1969 va bientôt attirer l'attention à
Bienne. Lutter n'est pas, au vrai sens du
mot, un sport ; c'est plus simplement un
jeu. Un jeu avec ses particularités propres
à notre pays et enraciné dans les mœurs.
Le graphiste de Nidau Jœrg Schaffer s'est
efforcé, dans l'exécution de son projet ,
d'en définir l'essentiel. Il y est magnifique-
ment parvenu avec cette position d'attente
de deux lu tteurs. Le graphiste a voulu,
parallèlement, c immortaliser » deux lutteurs
parmi les plus connus de la région : Kurt
Schild et Hans Munger. La prise est ici
un symbole et elle forme une image géo-
métrique attractive encore accentuée par la
présence de la croix suisse. Cette affiche
est exécutée en deux couleurs : le rouge
ofïre un excellent contraste avec l'impres-
sion noire du sujet, tout en attirant une
attention lointaine.

Les étudiants
jouent à football

Lundi 16 juin 1969 à 18 h,, au stade de
la Champagne aura lieu un match de foot-
ball entre le Gymnase pédagogique de Neu-
châtel et l'Ecole normale de Bienne.

Fête fédérale de lutte
et de jeux alpestres
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La journée d'hier, au procès de De-
lémont, a été celle des témoins. Ont été
entendues les différentes personnes qui, pour
une raison ou pour une autre, ont péné-
tré dans l'intimité du couple Zehndcr et
sont par conséquent en mesure de dé-
peindre le climat qui régnait dans ce mé-
nage raté ainsi que les événements qui ,
petit à petit, amenèrent le coup de feu
fatal du 27 avril 1967.

Cependant , avant les témoins, la Cour
d'assises entendit la déposition du Dr Greu-
ter de l'Institut de médecine légale de
Berne . Ce spécialiste, qui pratiqu a l'autop-
sie, confirma les déclarations de l'accusé
quant à la manière dont il se servit
de son mousqueton. D'autre part il émit
quelques considérations sur les conséquen-
ces que pouvait avoir eu l'alcool sur le
comportement de l'accusé. Le Dr Fehr,
directeur de Bellelay, dont le président Bé-
guelin lut le rapport en fin d'après-midi,
traite du même sujet dans son expertise
psychiatrique et déclare que Zehnder n'a
pas agi en état d'inconscience dû à l'al-
cool, mais sous l'emprise de la passion et
de la jalousie. La prise de sang faite 3
heures après le drame laissait apparaître
une alcoolémie de 0,44 %c, ce dont on peut
déduire qu'elle était de 0,9 % au moment
du meurtre.

La plus grande partie de la matinée,
soit 2 heures, fut remplie par l'interro-

gatoire de l'ami de la famille, W. R., gé-
rant à Bienne, celui qui , contre les ser-
vices rendus pour l'obtention d'un prêt
et contre avance d'une certaine somme
d'argent personnel, avait été chargé du
contrôle de la comptabilité et de la ges-
tion de l'hôtel du Lion d'Or. Ses déclara-
tions montrèrent comment la situation
s'était petit à petit dégradée. Le président
donna lecture des dépositions faites par
W. en instruction , dépositions qui remplis-
sent 26 pages et qui furent confirmées par
leur auteur. Ce témoin exposa comment,
dans les dernières semaines qui précédè-
rent sa mort, Gabrielle Zehnder nargua
sans arrêt son mari, l'abaissant et le bles-
sant dans son amour-propre.

Le premier témoin entendu l'après-midi
le fut à huis clos. Amant de la victime,
il exposa les relations qu'il avait eues
avec l'accusé. Ce dernier semble en avoir
voulu beaucoup plus à sa femme qu'à
l'amant de celle-ci , qu 'il recevait d'ailleurs
assez aimablement dans son établissement.
Il ne ressort pas grand-chose de ce té-
moignage, sinon que Gabrielle Zehnder
prenait de sérieuses distances avec la loi
de la fidélité conjugale.

L'après-midi, comparut un des témoins
dont on pouvait attendre le plus : la jeune
sommelière qui était employée à l'hôtel
du Lion d'Or à l'époque du crime, et qui
se trouvait dans la maison au moment où
le coup de feu fut tiré. Hélas, ce ne fut
qu'une pâle déposition que la sienne, et
qui révéla beaucoup de « trous > de mé-
moire. Elle confirma cependant les décla-
rations faites en instruction . Zehnder bu-
vait beaucoup, il déjeunait généralement
avec de la bière et c'était miracle lorsqu 'il
n'était pas ivre à midi déjà. Quand il était
pris de boisson, il cherchait querelle à sa
femme. Alors il lui disait parfois : « Tu
auras ce que tu as voulu ! » Mais, d'après
le témoin , il semble que c'était là une
menace qui se rapportai t au placement d'un
des enfants en dehors de la famille. Autre
propos rapporté par la jeune fille : t Tu
reviendras quand je serai seul et ce sera
bientôt ! » Cette phrase aurait été pronon-
cée par Zehnder le matin même du meur-
tre alors que son fils lui demandait de l'ai-
der à faire ses devoirs scolaires. Enfin,

la sommelière se souvient qu 'après avoir
commis son méfait , Zehnder l' a appelée et
lui a dit : « J'ai fait une bêtise , la Gaby
est morte. Il faut appeler la police. > Mais
à ce moment, il n 'a rien dit qui puisse
indiquer si son geste était passionnel ou
accidentel.

CONFIRMATION
Une seconde sommelière, employée par

le couple durant un mois, confirme à peu
près les propos de sa collègue. Une fois
elle a vu la victime qui sortait de la oui-
sine avec des égratignures et une jupe dé-
chirée, après une altercation avec son ma-
ri. Zehnder buvait, mais on ne le remar-
quait pas beaucoup dans son comporte-
ment. Sa femme lui reprochait souvent ce
penchant pour l'alcool et le fait aussi
qu 'il ne travaillait pas. En outre, elle lui
faisait constamment sentir que c'était elle
qui détenait la patente. Elle ignorait son
mari, le laissait de côté, ne lui parlait
presque pas, si bien qu'il lui arrivait de
déclarer : < Je me demande ce que je fais
encore ici 1 »

Enfin comparaît un dernier témoin, cité
par la défense. C'est un jeune cuisinier
qui a une fois « désossé » un civet à l'hôtel
du Lion d'Or et auquel, en récompense,
Mme Zehnder a porté un paquet alors
qu 'il se trouvait à l'école de recrues de
Colombier. Elle avait déposé le paquet
au corps de garde. Témoignage bien in-
consistant, et presque comique mais le mari
veut simplement démontrer par là qu'il
comptait bien peu pour sa femme qui
n'avait pas le temps de lui rendre visite
durant sa cure de désintoxication à Per-
reux, alors qu 'elle pouvait aller porter un
paquet à un personnage qu'elle connais-
sait à peine.

Le défilé des témoins terminé, le pré-
sident Béguelin lut différentes pièces du
dossier, et en particulier des lettres adres-
sées par le meurtrier, alors qu'il se trou-
vait déjà en prison, à la famille dans la-
quelle était placé un de ses enfants. Ces
messages bien rédigés font apparaître Er-
nest Zehnder sous un jour tout différent
de celui sous lequel on le connaissait jus-
qu 'à présent. Il apparaît comme un père
aimant et plein de repentir. « J'ai perdu
la tête, écrit-il, ce n'était pas là mon

intention. » Dans une autre lettre il écrit
à son fils : « Merci d'avoir porté des fleu rs
sur la tombe de ta chère maman. »

Enfin, comme nous l'avons dit plus
haut , la Cour prit connaissance du rap-
port d'expertise du Dr Fehr de Bellelay.
Zehnder y est dépeint comme un homme
intellectuellement bien doué, mais renfermé
et peu expansif , d'une sensibilité et d'une
émotivité normales. Il ne présente aucu n
trouble de la pensée et aucun signe d'alté-
ration démentielle dû à l'alcoolisme. L'ac-
cusé fait preuve d'un sérieux regret et
l'expert se déclare convaincu qu'une sanc-
tion judiciaire saura faire réfléchir cet
homme qui buvait davantage par dépit que
par alcoolisme.

Dernière lettre dont il est donné con-
naissance, celle d'une sœur de la femme
tuée, qui ne semble pas avoir gardé ran-
cune à son beau-frère meurtrier : « Je
souhaite que ta peine ne soit pas trop
longue lui écrit-elle en substance. Cela ne
changera de toutes manières plus rien. »

Aujourd'hui la Cour d'assises entendra
les dépositions de deux derniers témoins
cités par la défense. Après quoi le procu-
reur Trœhler pourra prononcer son réqui-
sitoire et le défenseur sa plaidoirie. Le
jugement est attendu pour vendredi matin.

BÉVI

L'accusé, alors qu'il se rend au
tribunal.

(Avipress - Bévi)

LE MEURTRIER RE LA HEUTTE ETAIT
MALHEUREUX : IL A TUÉ PAR PASSIUN

LA HEUTTE

(c) Hier, à 16 heures, M. Jean-Pierre Gei-
ser, menuisier, né en 1938, habitant Son-
ceboz, a été renversé par un motocycliste
alors qu'il ramassait une brique sur la route
entre la Heutte et Reuchenette. Souffrant
d'une fracture ouverte à une jambe, il a
été hospitalisé à l'hôpital de Bienne.

LA CHAUX-D'ABEL
Noces de diamant

(c) M. et Mme Charles Oppliger , agri-
culteurs à la Chaux-d' Abel célèbrent
aujourd 'hui leurs noces de diamant. Il
y a en e f fe t  60 ans que M.  et Mme
Opp liger-Spnmger ont uni leurs desti-
nées. M.  Charles Oppliger est né dans
la même maison que celle où il a fon-
dé son foyer  avec Mlle Sprunger, qui
habitait à quelques pas  de chez lui, à
la Chaux-d'Abel.

Renverse par
une motocyclette

(c)  Il y a une année sortait de presse
le t Livre d'Or des familles du Jura *
d'André Rais, conservateur des archi-
ves de l'ancien évêché de Bâle à Por-
rentruy. Cet ouvrage fo r t  intéressant,
premie r d'une suite de quatre au cinq,
comporte environ mille noms de f a -
milles jurassiennes allant de la lettre
A à Pr. C'est le résultat de quarante
années de travail , de recherches et de
classement . Nous avons appris , hier ,
avec plaisir , qu 'il vient d'être couron-
né par l'Académie française. L'archivis-
te Rais , qui est docteur en lettres et en
histoire , s'est en e f f e t  vu décerner ie
Prix d'his to ire et la Médaille de la lan-
gue française . Cet ouvrage avait déjà
été couronné par l'Académie des Scien-
ces, Belles-Lettres et Arts de Besançon.

Le « Livre d'or des
familles du Jura »

couronné par
l'Académie française

SAINT-IMIER

(c) A l'occasion de la journée des
jubilaires de l'Union des cen trales suis-
ses d'électricité (USC) qui a eu lieu
samedi à Montreux , deux employés de
la Société des forces électriques de c La
Goule SA » à Saint-lmier, ont été fê-
tés. 11 s'agit de M M .  Robert Baroni ,
pour 40 années, et Ewald Biederm-ann,
pour 25 années de service.

Employés fêtés

(c) H y aura 340 participants à la course
nationale de côte cycliste et au Grand prix
Estelli qui se disputera dimanche à Bien-
ne. Cette vingtième édition voit ainsi
tous les records de participation battus.

Une auto détruite par
le feu

(c) Hier, à 18 heures, une automobile en
stationnement à la rue Aebi, a été entiè-
rement détruite par le feu.

Course cycliste :
340 participants

« Conduire sur une route mouillée •,
tel était le thème des test qui , hier
soir, ont eu lieu devant un public que
l'on aurait voulu plus nombreux, sur
la place d'essai de Boujean . Quatre
spécialistes conducteurs du T.C.S. de
Zurich ont démontré la manière de
s'arrêter sur route mouillée, soit
en freinant par intermittence, soit de-
vant un obstacle, soit encore d'un seul
coup. Les réactions sont évidemment
bien différentes . Cette démonstration
avait lieu dans le cadre de la quin-
zaine d'information organisée par le
T.C.S.

Démonstrations
de freinage



GRAND PRIX ESTELLI
Dimanche 15 juin 1969 20me course nationale de côte

BIENNE-BUREN-MACOL1N
Organisateurs : Vélo-Club « La Pédale », de Bienne. Participation des
meilleurs coureurs amateurs suisses.
Arrivée : hôtel Bellevue, à Macolin.
Avec la collaboration de : journal « L'EXPRESS . de Neuchâtel , MARTINI-
ROSSI, Cigarettes MARY-LONG.
Concert de 1*« Audacieuse » et ses majorettes devant le local restaurant
EINTRACHT, dès 11 heures.
Magnifique TOMBOLA. 1er prix : 1 vélo !

Exposition permanente à la rue de la Gare 6-8
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BULLETIN D'ABONNEMENT
De m'abonne dès ce jour à

L 'EXPRESS
•k Jusqu'à fin septembre 1969 . . . . Fr. 16.—

• jusqu'à fin décembre 1969 . . .  . Fr. 30.—
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Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe alfran-
de 10 centimes , à
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Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

La 20me Course cycliste
nationale de côte Bienne Buren
Macolin et grand prix Estelli

DIMANCHE 15 JUIN
SOUS LE PATRONAGE
DE « L'EXPRESS »

De notre rédaction de Bienne :
Que le temps passe ! Déjà 20 ans

que les sportifs biennois peuvent assister
à la course national e de côte Bienne-
Buren-Macolin. II est assez rare de trou-
ver chez nous un club cycliste qui du-
rant 20 ans a réussi à organiser une
telle manifestation. C'est pourtant le
cas pour « La Pédale ».

C'est en effet en 1949 que quelques
mordus du cyclisme décidaient de lancer
une course de côte qui aujourd'hui fête
sa 20me édition. Tout ne fut pas tou-
jours gai durant ces deux décennies. Ce-
pendant grâce à l'esprit de suite, au dé-
vouement des membres du club, à la
générosité de M. Paul Paroz d'abord ,
et de M. Marino Estelli ensuite qui
patronnèrent cette épreuve, elle put être
maintenue et devenir une grande classi-
que suisse.

Cet anniversaire est, pour l' auteur
de ces lignes qui , lui aussi, depuis 20
ans a collaboré à son organisation , l'oc-
casion de rappeler de vieux et beaux
souvenirs. Mais voyons premièrement ce
que fut « La Pédale ».

FONDÉE EN 1899
Cest en 1899 que quelques amis ro-

mands de la petite reine se retrouvèrent
le 25 mars au restaurant « Besançon-
Alpenrose », à la rue Centrale à Bienne
pour y fonder < La Pédale ».

Les fondateurs de « La Pédal e » furent
MM. Louis Fell, Charles Piaget , Arthur
Pécaut, Léon Keller, Simon Fell , J. Mat-
they, Fernand Pellet , Fritz Maret , Jules

forces morales, physiques et spirituelles,
dont elle a un suprême besoin.

ACTIVITES
Les activités peuvent se résumer com-

me suit : 1. courses ; 2. soirées ; 3. ma-
nifestations diverses.

La première bannière ou fanion date
de 1901 (dessin Feller). Elle fut acceptée
pour le prix de 70 fr. Le deuxième fa-
nion a fait son entrée en mars 1933, par
une soirée spéciale du Vélo-club. Enfin ,
en 1935, le troisième fanion fut inauguré

Casquettes. — Cette question n'a pas
traîné en longueur , car, par ordre chro-
nologique, nous trouvons dans les pro-
tocoles de l'année 1900 : achat de cas-
quettes blanches — qui étaient grises
à la livraison , si l'on en croit la teneui
des procès-verbaux — défense formelle,
par principe disciplinaire , de les porter
pour aller au travail — des inspections
périodiques visaient à vérifier que ces
précieux couvre-chefs soient toujours en
état de dignité parfaite.

Clairons. — Pour que le passage de
t La Pédale » soit remarqué, celle-ci avait
à sa tête un clairon , devenu par la suite
une fanfare de clairons de trois ou cinq
membres avec un directeur. Le premier
clairon fit sensation au sein de notre
association ; il fut acquis le 28 avril
1903.

Courses. — Maintenant équipée , « La
Pédale » pouvait envisager des sorties
le tous styles — à vélo , cela s'entend,
mais aussi de temps en temps avec
iccompagnement de dames (celles-ci en

Besançon, Arnold Nicolet, Arthur Nico-
let , Louis Aeschlimann et Arnold Bar-
bezat.

Parmi cette élite, « La Pédale » compte
encore parmi ses membres le vénérable
et dévoué Arnold Barbezat.

Le premier président du comité pro-
visoire fut M. Fritz Maret, qui présida
la séance initiale du 29 avril 1899,
laquelle nomma le comité définitif com-
me suit : MM. Simon Fell président ;
Fernand Pellet vice-président ; J. Mat -
they secrétaire ; Charles Piaget caissier ;
Fritz Maret chef de course.

Plus de 30 présidents ont assuré du-
rant ces 70 ans la direction du club
cycliste. Chacun d'eux fit preuve d'un
dévouement et d'une ardeur magnifiques.

Le 20 avril 1905, il est décidé que
c La Pédale » fasse partie de l'UCVB.
Elle choisit à cet effet 20 membres.

En février 1917, le vélo-club c La Pé-
dale » était élu membre honoraire du
« Radfahrerverein Biel ». En date du
13 janvier 1935, « La Pédale » recevait
un chevron brodé à titre de don du
comité central du SRB pour honorer
son activité de 25 ans dans l'organisation
cycliste.

Les activités de la société sont mul-
tiples, et elles sont une , c'est-à-dire : fra-
terniser, tant il est vrai que c'est dans
la fraternité et la concord e que se trouve
la vraie joie de vivre, surtout en ces
temps modernes de surexcitation et de
surmenage, où l'âme et le cœur ont
besoin de détente bienfaisante et récon-
fortante pour apporter à notre existence
mouvementée un sain équilibre do ses

Triples vainqueurs : jaisli, en 1957, 1958, 1960, et Heeb , en 1959, 1961
e» 1962

(A.SL.)

voiture ou en break) — mais aussi des
courses occasionnelles à pied à la mon-
tagne dans les environs de Bienne. Bref ,
le but essentiel était et restera toujours
de faire de belles courses en commun
à vélo, soit dans les sites enchanteurs
qui entourent la ville de l'avenir, soil
au loin dans le beau pays helvétique,
dans le Jura, sur le Plateau ou au sein
des grandioses cols alpins, où partout la
bicyclette a droit de cité, puisque la
démocratique bécane se faufile partout
dans son besoin de satisfaire une saine
curiosité, dictée par le slogan « Va, dé-
couvre ton pays »...

Et quelles ne furent pas les merveilles
enregistrées au cours de ces randonnées
d'un demi, d'un ou de plusieurs jours,
courses modestes ou plus étendues voire
à l'étranger, ou toujours le succès fut
grandiose, la joie complète, le plaisir et
le souvenir réconfortants.

Dans l'ensemble, il aurait été particu-
lièrement intéressan t qu'une statistique
soit tenue pendant ces 70 ans de vie de
« La Pédale ». Le chiffre en serait impres-
sionnant quant aux kilomètres parcourus,
si l'on compte qu 'en 26 courses, en 1937,
M. Emmanuel Wuilleumier a réalisé
1900 km, M. Jules Monbaron 1850 km.
En cette seule année, par exemple, treize
membres totalisèrent ensemble plus de
16,000 km. Si l'on tenait compte de
l' ensemble des kilomètres parcourus par
l' ensemble des membres de la société,
on obtiendrait facilement plus de 20,000
à 30,000 km par an , en restant modeste,
ce qui représente en 50 ans plus d'un
million de kilomètres. Et « La Pédale »
ne fait en général que des sorties tou-
ristiques...

Pendant les années de guerre, toute-
fois, l'activité en courses dut être res-
treinte.

« La Pédale » fond a également dans
son sein une chorale, qui sut animer les
soirées et rencontres diverses, ainsi que
les courses.

Manifestations diverses. — En dehors
du cadre des soirées offertes à ses mem-
bres passifs et honoraires , «La Pédale »

Le vainqueur de 1967 et 1968, Paul
Ruppaner

(Avipress - adg)

aimait  aussi , soit à l'occasion d'assem-
blées générales ou d'autres circonstances,
voire en comité , resserrer les liens d'ami-
tié qui doivent unir tous ses membres.
Oh ! ces manifestations étaient modestes,
comme aussi modestes leurs prix à l'épo-
que et en ce début , et même plus tard
encore. En voulez-vous la preuve ? A
titre comparatif seulement , histoire d'en
rire un peu aujourd'hui , voici un menu
tle 1933 à 2 fr. 50 : potag e, vol-au-vent,
rôti de veau ou porc, spaghetti ou pom-
mes de terre et salade. Ou celui-ci , en
1910, au « Faucon » à Aarberg, à 2 fr. :
potage, langue de bœuf , rôti , légumes,
pommes de terre , poulet , salade, dessert.

25me anniverasire en 1924. — Ce
jubilé fut fêté modestement, il est vrai ,
mais dans un but favorable à l'intérêt
du club, c'est-à-dire que fut organisée
une fête de jardin à cette occasion.

Entre autres manifestations d'un autre
ordre, i La Pédale » participa toujours
volontiers aux divers cortèges historiques
ou du 1er août, cortèges aux flambeaux,
ou en d'autres circonstances semblables
organisées par les soins de la ville de
Bienne et de ses sociétés.

Circuit nord-ouest. — Dans un cadre
plus propre à son activité, « La Pédale »
fut chargée de l'organisation du grand
circuit nord-ouest du 26 juin 1938.

Tour de France et championnat. —
A ce propos , nous aurions été impardon-
nables de ne pas indiquer ici le nom
du valeureux coureur, membre honoraire
de « La Pédale », M. Robert Chopard.
qui a pris part avec un beau succès au
Tour de France en juillet 1910. Et celui
du membre dévoué M. Rôthlisbergei
avec son coéquipier M. Gràdel, qui
furent en 1904 et 1905 des champions
imbattables sur route. Enfin, le cham-
pionnat Râthlisberger du 100 km, der-
rière motos à Genève en 1906.

Fusion. — Un heureux événement est
venu apporter à la dernière heure une
atmosphère de renouveau au sein de
« La Pédale » : la fusion du Vélo-club
de Madretsch avec « La Pédale ». M.
Emile Porchet, président sortant de char-

ge du Vélo-club Madretsch , assuma la
direction des destinées de « La Pédal e »
dès cette fin d'année 1948.

Le Vélo-club apporte à « La Pédale »
son patrimoine complet de biens, fonds
et membres dévoués.

Les fêtes du cinquantenaire eurent lieu
dans une ambiance toute particulière les
samedi 19 et dimanche 20 mars 1949
dans la salle du Jura.

Et depuis cette date mémorable, le
vaillant vélo-club biennois continue à or-
ganiser ses sorties à vélo, offre sa colla-
boration aux diverses manifestations
biennoises et organise, chaque année sa
traditionnelle course nationale de côte
Bienne-Macolin.

Nous ne saurions terminer ce bref
historique de « La Pédale » sans rappe-
ler quelques noms qui lui sont particu-
lièrement attachés :

MM. Georges Muller , Jean Bandelier ,
Aloïs Rosselet, Georges Thiébaud ,
Adolphe Grâub, Ernest Rôthlisberg,
Gilbert Jeanguentn , Firmin Lanthemann,
Ernest Villars, Emile Porchet, Léon Des-
ponds, Albert Jeanmonod, Armand Ja-
quillard , Jacques Gex et bien sûr toute

Le circuit de la course de câte

Dotzigen , Buren sur Aar , Meinisberg,
Safnern , Orpond , Mâche , Boujean où
débute la véritable course de côte avec
la montée de l'Octroit , descente sur Frin-
vilier et nouvelle escalade par Orvin-
Evilard jusqu 'à Macolin.

Durant ces vingt premières années, il
y eut beaucoup de joie , mais aussi pas-
sablement de déceptions. Les présidents
du comité d'organisation furent nom-
breux , mais toujours au bon moment
on trouva l'équipe bien décidée à main-
tenir cette classi que biennoise du cy-
clisme.

Nous ne rappellerons pas ici les dé-
boires inévitables à toutes manifestations
sportives, mais publierons la liste des
vainqueurs de ces 20 épreuves.

1950 - Juniors : E. Kaiser, 25'28" ;
vétérans : P. Steinman n 17'10" ; 1951 -
Amateurs A : Hutmacher 25'58" ; 1952 ••
Amateurs A : Burgin 25'40" ; 1953 -
Amateurs A : Hollenstein 1 h 13'52" ;
1954 - Amateurs A : Hagi 1 h 07'52" ;
1955 - Amateurs A : Papis 1 h 11'20" ;
1956 - Amateurs A : Hossmann 1 h 09'
03" ; 1957 - Amateurs A : E. Jaisli
1 h 11'02" ; 1958 - Amateurs A :  E.
Jaisli , 1 h 07'35" ; 1959 - Amateurs A :
A. Heeb 1 h 07'12" ; 1960 - Ama-
teurs A : Jaisli et Heeb 1 h 07'19" ;
1961 - Amateurs A : A. Heeb 1 h 02'06";
1962 - Amateurs A: A. Heeb 1 h 03'02";
1963 - Amateurs A : P. Abt 1 h 02'40" ;
1964 - Amateurs A : C. Angelucci
I h 00'45" (record) ; 1965 - Elite : O.
Richner 1 h 01'48" ; 1966 - Elite : J.
Richner 1 h 20'14" ; 1967 - Elite : Paul
Ruppaner 1 h 58'45" ; 1968 - Elite :
Paul Ruppaner 1 h 01'55".

270 PARTANTS POUR LA COURSE
DU 20me ANNIVERSAIRE '  ¦¦'¦

Bon an, mal an, , 1a course de côte
Bienne-Macolin a toujours réuni entre
200 et 270 concurrents, à telle enseigne

qu 'il n'est nul lement  exagéré de dire que
durant  ces 20 ans ce ne sont pas moins
de 5000 participants qui se sont mesurés
sur ces 39 km 400. Pour la 20me édi-
tion , nous verrons au départ plus de
270 concurrents dans les catégories élite
(30) amateurs (140), juniors (100) et
seniors (3).

DES GRANDS NOMS
Cette année , mis à part le double vain-

queur de 1967-1968 Paul Ruppaner ,
d'Arbon , le public , que nous souhaitons
nombreux, pourra applaudir le vice-
champion du monde par équipe des
100 km du championnat du monde,
Bruno Hubschinid , le vainqueur de 1964
Angelucci, détenteur du record de la
course en 1 h 00'45", Schneider, Bart ,
Luginbuhl , Weber, etc.

Terminons en rappelant que les dé-
parts auront lieu depuis le collège du
Marché-Neuf à Bienne dès 8 h du matin ,
pour la catégorie juniors et seniors, à
8 h 40 pour les amateurs et dès 9 h
pour la classe élite. Les premières arri-
vées auront lieu à Macolin dès 9 h.
Quant à la distribution des prix, elle se
fera dès 12 h au restaurant Eintracht
où l'« Audacieuse » donnera un concert
apéritif. Nous félicitons le Vélo-club
« La Pédale » pour ce double anniver-
saire (70 ans d'âge et 20 ans d'organisa-
tion de la course de côte Bienne-Maco-
lin) et souhaitons bonne course aux par-
ticipants. Adrien GUGGISBERG

la nouvelle équipe.
LA COURSE CYCLISTE NATIONALE

DE COTE BIENNE-MACOLIN
A 20 ANS

Les premiers responsables de la cour-
se nationale de côte Bienne-Macolin n'au-
raient certaienement jamais pensé qu'elle
aurait une si longue vie, tant il est dif-
ficile , à l'heure actuelle, de mettre sur
pied une telle manifestation. Il suffit ,
si besoin était pour confirmer notre dire,
de rappeler la courte existence du « Prix
des as » qu'organisait les clubs cyclistes
biennois.

Au départ en 1949, cette épreuve
n'était qu 'une petite course de club, ré-
servée aux juniors et vétérans, un essai
dont le départ était donné devant le
restaurant Bellevue à la route de Reu-
chenette et l'arrivée à l'endroit où se
trouve actuellement la grande salle de
sport à Macolin. Après la seconde édi-
tion, M. Paul Paroz patronna cette épreu-
ve et dès 1954, ce fut l'ancien champion
cycliste, M. Marino Estelli, qui en de-
vint le principal animateur et généreux
donateur. Dès 1952, le tracé de l'épreuve
fut modifié. Il fut allongé et dès lors
on emprunta l'itinéraire suivant : départ
du collège du Marché-Neuf , neutralisa-
tion de la course jusqu 'au pont de Brugg,
puis par Aegerten, Studen, Beutigen,

La peloton dont un virage serré, tout près du départ de Buren

—location
de voitures
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Neuchâtel : Garage Waser
Tél. 52015

Bienne: Amvag,
rue Hugi 3 Tél. (038) 222 24



Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable!
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Miele
En vente chez :
Ch. WAAG

Pierre-à-Mazel 4
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 29 14
aaaaaaaaam

SI
L'annonce
reflet vivant du marché

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas da caution;
Votre signature suffit

W^ JÊ- Banque Procrédit
««9* 1211 Genève, Coure de Rive 2,
j Hjf Téléphone 26 02 53
•vs 1701 Fribourg, rue Ba nque 1, "i
V ^̂  Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
Nom 
Bue 
Endroit 

/

vermicelles encorê ip p, [Ë ^̂ Fil-Légumes
plus de quenelles... xV H '¦ W plus riche...

plus de vermicelles |̂7 plus savoureux
-.75 Potage "#w

l Printanier /Mte^ /
\ encore meilleur... JJS|1® Ji
\ encore plus de légumes tS^̂ ^3 / i

Potages de Maggi - vraiment meilleurs 1 ̂ ftf SiS"
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Laboratoire d'électronique
bien équipé entreprendrait travail
consciencieux de montage ou réalisation
d'appareils électroniques (éventuellement
montage complet de montres électroni-
ques. Adresser offres écrites à KM 1483
au bureau du journal.

14980.- deux excellentes
H Offrez-vous
g les dix pièces de
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IJ BJHflH B 1 I I mm\ j /  l j gj k  I || Grande exposition sur 6 étages 30 vitrines

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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SOUKG 
^lesté olympique à 3 équipiers f j ~~:

8 m 15 x 1 m 90 - poids 1000 kg AtJ /fc-̂
réserve de fiottabilité. / i / vv\.

POLYFORM £fe| |\\
qui a été sélectionné Aj a^ l̂ I V f  \\W
pour construire le /AMSJ 

¦ \ f W \\
Soling en Suisse /T^sS»'/ : Ai \\ \\
vous offre ce ma- /AL^ B^T- 

"
ï \\ «V"ïA

gnifique voilier à //-îfewsi^X —\  
^'ZOis \

un prix très intéres- // *̂ . 
^

p \̂S^̂ 0 \ \

Pour l'essayer à Neuchâtel (Nid-du-Crô), veuillez prendre
rendez-vous par téléphone au No (038) 6 35 92, entre 12 et
13 heures.
POLYFORM-PLASTICOFFRE S.A.
1099 Ropraz - Tél. (021) 93 10 05.

VlUlM* J's^HJ'
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sûr de lui... ^frégate au*t%*èwres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... llf )
Il décide et son choix fait autorité... \ J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs î s!
indigènes et importés du Maryland. MSf
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Vestes et blousons
H daim et cuir

j 189.- 198 -
Suft^̂ UL̂ â ^̂ L̂ HUJî Ê a&H
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fané
,

le

biedermann
maroquinier Neuchâtel
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fl 
Retard des règles ̂ flk

y PERIODUL est eflicace en cas V "

de règles retardées et difficiles. ¦
En phsrm. Lchmann-Amroln, spéc. pharm. WÊÊ

BOQ 3072 Ostormundlgen JBÊ
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awmmmmM Toujours un très
KajfWjUl grand choix en

HJJUPES
Tissus mode

Coupes Impeccables

Hôpital 3 — Neuchâtel

-



Une offre sensationnelle:

La poupée ËWÊOIÊO
de Steinfels

tLa 

gracieuse poupée <Mollo> sera à
vous moyennant l'envoi de 3 cou-

B '.y. y y

¦wi . lextil-Versdter
flf W t m t  I Vrtalzzant&dGitessub
M M WÊÊË^' Revttali:3f|t̂ ti)e
^mBf ¦HH;: :;: g. j a.mgL xW^fï^

Signalement: ISIZZlil ^  ̂ 1'4SBV. TÊT ^M
L&C** j —J

taille 32 em; cheveux longs. WêW lH **  £ËW  ̂ (STËÎNFËLSl
lavables; yeux pouvant se fermer; WÊ$$ÊÊëW WBy r^-f̂ lNlmembres incassables; robe à EsN1̂
la mode. 

^é&L \ 
x 

|5
TEINFELS|

t̂fÊ^P̂  des vêtements
'W&̂ ^̂ àT§é& JJW jïy  ̂̂  

Vous pouvez maintenant obtenir .
^0̂

 ̂ CéTCr #C*JtoMmW m pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

.<̂ ÉlÉ isH 11 HlK. H*̂ **̂  ^^^r*

Modèle A - iGiazialla), une robe de coton bleu foncé Modèle B - (Christine), une robe à bretelles rouge,avec un châle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

Modèle C - /Sibylle), une robe rose è manches Modèle D - (Barbara), un ensemble de plage en tissu éponge,
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 1 couvercle de Mollo + Fr. 6.—
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— %

nrn Rien de plus simple ! ^
IJI I jl J C~5\ Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de §
ifl l Illl ,| \cff2r* i Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *}
"\j! I Î Ŝ n £§ï«> commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi 5
Jgljfe SsT ,î>Sr*ru recevoir des cartes de commande en les demandant à ^

"SwSS. $«$& il»SîrL Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur f
Mjfflrjj l E5p3 U EEEl et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment .y
ôgy— _Jtytfl̂  j-sfê rr: 'e ^ollo- moelleux). •:§
'——' *¦ ~~~ Votre linge revivra... grâce à Mollo. S

Venez visiter et essayer tous les I j
modèles !

ALFA ROMEO 1
Alfred SCHWEIZER, i

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel
Tél. 5 80 04

concessionnaire pour le bas du I I
canton

\ ' : - 'WÊ L*^ jJlBM«L 8 tsm -* àWB Bm « BaO'laVo ll

MOTOSl Pour ,/en*re,ien de
g gj9 vos vélos, vélomo-

; VÉLOS I leurs, motos. Ven-
-nn-jpJW' te - Achat - Répa- j

H rations.

G. CORDEY !
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas lo

Radio "L w ;Radio' e,c
i Télévision IIRadie-

-̂ ™ MéSody I
Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél 5 74 14 - Neuchâtel

rrapïdes et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom : 
Adresse: 
Localité: 
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o° °4êÊÊ  ̂Poissons 'rais
O .̂ pPK^^Bv* * recommandés cette semaine
o Mfri -j  BAISSE sur le

°4iïi ' COLIN
° Jf. o entier et en tranches

âÊkk Lehnherr hères
w v; POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Place des Halles Neuchâtel
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Par suite de réorganisation, à vendre (à l'état i
de neuf)

petit ordinateur
NCR 449-7

! à mémoire à tores de ferrite de 2400 positions
décimales, tête de lecture électronique pour

! comptes à pistes magnétiques, etc.
Convient pour tous les travaux comptables, tels
que : comptabilité générale, débiteurs , salaires ,
statistiques.

j Prix à discuter. j
Pour de plus amples renseignements, s'adresser
aux Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds, tél. ; :
3 22 01 (interne 16).

Pi
BUREAU AVANTAGEUX
pour étudiant, en
beau bois fin, 3 ti-
roirs , grandeur du
plate au 100 x 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau , ainsi que
4 autres modèles,
sont actuellement en
exposition chez - '

înfiQ
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

p^f^^iW^lejus cfe pommes/MA
IL ITI ImmmmJmmm dli fT rTm T̂Tfr OJpU
Nouvelle ^  ̂

«|
présentation f|| | JÊÊÈ

au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Spécialités : cidre spécial,
jus de pommes nature (non filtré)

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation.

Si vous désirez une installation téléphonique ou électri-
que soigneusement et rapidement exécutée, l'entreprise

(f l̂mm\ JtfA™&&l
^W

^ ^̂ ÇBFT' est à votre disposition

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel Tél. 5 26 48

I BRICOLEURS
Ne faites plus d'expériences coûteuses
mais achetez donc dès le départ des
machines de qualité.

Nous sommes spécialiste des outils an-
glais « Wolf » (percer - forer - scier, etc.)

Consultez notre prospectus, comparez et
vous aurez du plaisir à bricoler avec
« Wolf ».

avantageusement chez ¦anMpHpnaxrasa an
Voyez nos vitrines I 1 | ï ssjn 8È

N E U C H A T E L  BbgMlM^MHHfalAvenue de la Gare 39 HHHHHÎ BIBBMB
mixEssaamasaBBXs&œmiBBSiaa ia^aaaaaiaaxaxamaœBmaanamTamaamaaxaaaaaBaaK

Surgèle ' ~ 1sur mesure! j

 ̂
^^^5 cm

«Y

Haut - large - armoire ou bahut - c'est à vous Surgélateurs Electrolux sont avantageux grâce à
\ de choisir. Electrolux vous donne la solution pour la production de grandes séries. Comparez vous-!
; tous les problèmes de place. mêmes:

Les appareils de surgélation Electrolux sont con- Armoires de surgélation
nus pour leur rendement remarquable et pour leur T 51 150 1 Fr. 598.- 3 corbeilles de treillis¦. super-confort . Température de surgélation deerroc TF 80 235 1 Fr. 798.- 4 corbeilles de treillis.

.jusqu 'à-35° et au dessous. Compartiment de pré- TF 110 310 1 Fr. 998.- 5 corbeilles de treillis.
I; surgélation; triple contrôle de-sécurité, fermeture TF 165 470 I Fr. 1698.- 8 corbeilles de treillis*
:;à joints magnétiques et serrure. Le condenseur Bahuts de surgélation
i du manteau; extérieur émpêcHé ^a formation du 

TC go 260l Fr. 698.- 2 corbeilles de treillis^,,givre et de la rouille.:,ExcelleriteBvue d ensemble TC 126 365 I Fr. 898.- ^corbeilles de treillis^;-dans les armoires du surgélation. grâce aux cor- 1 "grille de séparation^beilles mobiles. TC180 520 I Fr. 1098. - 2  corbeilles de treillis?

Electroïiix connaît également 2 grilles de sépàrationi
' ' i\ la juste mesure

y^̂ ^^̂jpour chaque
r A porte-monnaie. 

^
. w-ii J

,̂ , BJ EleGtroluxj
|HP Electrolux, pionniers dans la technique du froid "I

. ĝBpBpBliâ*»*^  ̂ Badenerstr. 587 . 8021 Zurich. Tel. 051 52 22 00

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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BARBARA CARÏXAND

Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

Il était là , debout , avec son manteau sur le dos et
son chapeau à la main, attendant ostensiblement son
arrivée.

— Vous êtes en retard , dit-il. Il est midi cinq et
j'attends.

— Je suis navrée, dit Dacia. Je ne savais pas que
vous vouliez sortir. Je viens d'enlever mon manteau.

— Je suis toujours exact, déclara sir Marcus, et je
dlésire qu'autour de moi on le soit aussi.

— Je suis navrée, répéta la jeune fille. Dois-je aller
m'habiller ?

— Naturellement, répondit froidement son malade.
Elle repartit précipitamment, éprouvant la confusion

d'une écolière qui a offensé son professeur. Elle fut
de retour en quelques secondes, mais eut l'impression
que sir Marcus fronçait les sourcils encore plus
qu'avant.

— La voiture est en bas, dit-il. J'ai appris que vous
ne l'avez pas prise, ce matin.

— Non , j' ai préféré marcher. Et je vais vous expli-
quer ce qui m'a mise en retard.

— Les explications sont inutiles, répondit sir Marcus
avec cette froideur qui était pire que des reproches.
Vous saurez, quand vous aurez été ici un peu plus
longtemps que, pour moi, l'heure est l'heure précise.
De cette seule façon je peux avoir tous les rendez-vous
qu'il me faut prendre.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

—• Il se trouve que j e suis très exacte moi-même, dit
Dacia , agacée, et je serais revenue tout à fait à temps,
mais...

— C'est justement cela, interrompit sir Marcus, il y a
toujours des mais.

— N'excusez-vous jamais personne ? demanda Dacia.
—¦ Que voulez-vous dire ?
— Les gens ne sont que des êtres humains, riposta

la jeune fille. Ils ne peuvent pas toujours empêcher
que des obstacles surviennent. Il est bien facile de par-
ler d'exactitude à quelqu 'un comme vous, qui avez des
voitures à la porte et des chauffeurs pour vous con-
duire où vous voulez et des valets de chambre pour
vous habiller , mais avez-vous jamais réfléchi à ce qui
se passe pour ceux qui n'ont pas de fortune , pour moi,
par exemple ?

Sir Marcus la regardait , les yeux ronds, et , un ins-
tant , elle crut qu 'il allait la contredire avec cette du-
reté agressive qui lui faisait peur. Au lieu de cela, à
sa grande surprise, il dit doucement et presque hum-
blement :

— Je regrette. Naturellement, vous avez raison.
— Il faut que vous compreniez, insista la jeune fille.

Il y a une énorme différence entre agir quand on est
riche et avoir à faire les même choses quand on ne
l'est pas, non qu'il y ait rien de triste à cela, mais la
pauvreté rend tout beaucoup plus dificile. Rappelez-
vous, par exemple, que nous sommes venus hier par
avion spécial : si j'avais dû voyager selon mes moyens,
en dernière classe par le train et le bateau, cela aurait
pris beaucoup plus de temps. C'est bien souvent pour
cela que les gens sont en retard.

— J'ai dit que j e regrettais, répondit sir Marcus.
Dois-je me mettre a genoux ?

Cette seule idée la fit sourire. Soudain , elle n'avait
plus peur de lui.

— Voulez-vous que nous partions maintenant ? dit-
elle. J'ai quelque chose à vous raconter, mais cela peut
attendre.

— Qu'avez-vous à me dire ?
— C'est l'explication de mon retard. J'ai été retenue

par l'un de vos concurrents, Herr von Blonfeld.
Sir Marcus sursauta.
—¦ Herr von Blonfeld ? Où l'avez-vous vu ?
Trop tard , Dacia s'aperçut qu 'elle s'embarquait dans

de difficiles confidences. Son différend avec son em-
ployeur à propos de Tim était une toute autre histoire
et elle avait l'intention d'en parler plus tard : cela
compliquerait singulièrement les choses si elle mêlait
Herr Blonfeld et le journaliste.

— II.... m'a parlé dans... un café, bredouilla-t-elle. et
quand.... j'ai (lit que je... rentrais à l'hôtel, il a.... in-
sisté pour me reconduire. Il savait qui j'étais parce
qu'il nous avait vus hier.

— Il devait faire le guet pour voir qui j'amenais
avec moi, remarqua sir Marcus.

— De toute façon , j'ai accepté d'aller avec lui , re-
prit Dacia , et, quand nous avons été dans sa voiture,
il m'a offert un bracelet de diamants à condition que
je lui dise le prix du Zeus.

— Seigneur ! Jamais je n 'aurais cru cela de Blon-
feld , dit sir Marcus. Je n 'ai jamais beaucoup apprécié
cette firme, mais je ne pensais pas qu'ils étaient ca-
pables de s'abaisser à ce genre de manœuvre. Qu'avez-
vous fait ?

— Je lui ai dit ce que je pensais de lui et je suis
sortie de la voiture. Mais j'ai eu de la peine à retrou-
ver mon chemin jusqu'à l'hôte.

— N'avez-vous pas songé à accepter le bracelet ?
demanda sir Marcus.

Dacia le regarda , les yeux agrandis.
— Plaisantez-vous ?
— Non , pourquoi ? Vous n 'avez aucune raison de

prendre mes intérêts.
— Je pense que si, répliqua la jeune fille. Vous êtes

mon employeur et, même si cela vous paraît démodé,
j'ai toujours considéré que, si l'on est payé pour faire
un certain travail , on doit donner le meilleur de soi-

même en pensées, en paroles et en actions à la per-
sonne pour laquelle on travaille. A part cela , il se
trouve que je suis fière de mon pays : si ce mot si-
gnifie quelque chose, je suis patriote.

Elle parlait avec feu ; la seule idée qu'on la crût
capable de consentir à l'infâme suggestion de von
Blonfeld la mettait dans une telle fureur qu 'elle était
incapable de dissimuler ses sentiments.

Sir Marcus tendit la main.
— Pardonnez-moi , dit-il. Je n 'ai pas supposé une

seule seconde que vous seriez tentée par un tel per-
sonnage.

— Je lui ai dit que, s'il m'offrait les bijoux de la
Couronne, je ne m'abaisserais pas à lui donner le moin-
dre renseignement, déclara Dacia , et c'est exactement
le fond de ma pensée. Quel genre de gens voyez-vous
d'habitude pour avoir imaginé un seul instant que je
pouvais vous trahir , vous ou qui que ce soit !

Les larmes se devinaient dans sa voix. Sir Marcus,
la main toujours tendue , répondit doucement :

— Je vous ai demandé de me pardonner. C'est la
troisième fois que je vous présente mes excuses en
l'espace de cinq minutes.

— Je sais, dit la jeune fille. C'est très joli de.... de
dire des choses... insultantes, et puis de compter
que les gens vous pardonneront. Vous... ne devriez
pas... les dire parce que vous ne devriez... pas même
les.... p penser.

— La vérité est que j'ai été très mal élevé, dit len-
tement sir Marcus. Ne l'avez-vous pas compris main-
tenant ?

— Je.... je voudrais n 'avoir rien dit , murmura Dacia.
—¦ Donnez-moi la main.
Ce n 'était pas une prière , mais un ordre et, presque

automatiquement, la jeune fille mit sa main dans celle
de sir Marcus. Les doigts de ce dernier se refermèrent
sur les siens et leur contact fut très différent de ce
qu 'elle attendait. Sa colère sembla s'évaporer et elle le
regarda, une question dans les yeux. (A  suivre.)

PRINTEMPS À ROME

5 TAPIS
superbes milieux
moquette,
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz.
Fr. 210.— pièce.
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

J. -J. LUDI
CLÔTURES
Bois - Métal -

Béton
Corcelles (NE)

Tél. 8 76 78 ou
dès 17 h,
6 36 15

Pour vos soirées et
co erts
DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Crob
Tél. (024) 6 34 79
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JAPON : THÉÂTRE MILLÉNAIRE ET VIVANT
Le Musée d ethnographie va ouvrir ses portes au

D'ici peu, le Musée d'ethnographie va rouvrir ses portes avec le « Japon : théâtre
millénaire vivant ». Là-bas ou ailleurs, ce thème n'a encore jamais fait l'objet d'une
exposition. Mais, dès 1956, M. J. Gahus songeait à une présentation de ce genre.
L'exposition « Chine » avait amené le directeur du musée à se pencher sur l'histoire
du théâtre en Extrême-Orient et à découvrir qu'en la matière, le Japon se révélait
particulièrement riche et représentatif.

Les premiers jalons de cette réalisation furent posés l'été dernier. Participant à
un congrès international, M. Gabus présenta des plans au chef de la section culturelle
du ministère japonais des affaires étrangères. Accepté, le projet est en train de prendre
forme définitive : depuis quelques semaines, le personnel du musée, des équipes de
graphistes, de décorateurs, de menuisiers, d'assistants et des collaborateurs bénévoles,
soit plus d'une trentaine de personnes, s'activent fiévreusement à terminer les travaux
les plus divers que nécessite le montage d'une exposition.

c Japon : théâtre millénaire vivant »
constitue un thème complex e, car il dé-
bouche sur un vaste monde, très peu
connu en Occident. Aussi, pour aider à
la di f f ic i le  réalisation de cette présenta-
tion inédite, le directeur du musée a-t-il
fait  venir à Neuchâtel les meilleurs spé-
cialistes du Japon , à savoir M. Akira
Kikuch i, conservateur du Musée du théâ-
tre, rattaché à l'Université Waséda de
Tokio et le R.P. lmmoos, des missions
de Bethléem. Originaire de Schwytz, le
R.P. Thomas lmmoos habite le Japon
depuis p lus de J7 ans ; il enseigne la
littérature allemande et l'histoire du théâ-
tre à l'Université Sophia de Tokio.

Pour initier le public au théâtre ja-
ponais, l'Université et le M usée d' ethno-
grap hie ont mis à profit le séjour à Neu-
châtel du grand spécialiste qu'est le R.P.
lmmoos, le conviant à donner trois con-

LE HERON BLANC...
Un évén ement absolument exception-

nel animera l' exposition : le 25 juin, le
grand théâtre Nô de Tokio jouera trois
pièces du répertoire traditionnel. Cet

férences. Ayant déjà parle de la nais-
sance du théâtre japonais, le RJ 3. lm-
moos consacrera deux conférences en-
core aux danses rituelles des Yamabushi,
anachorètes des montagnes, et à l'esprit
du Nô.

Les écoles n'ont pas été oubliées. En
effet , jeudi passé, le directeur du Musée
du Théâtre, M.  Kikuchi, a fai t  pour les
élèves des écoles secondaires ime démons-
tration de l'art subtil du « bunraku »,
théâtre de grandes marionnettes, dont le
maniement de chacune d' entre elles né-
cessite généralemen t le concours de tro is
c monteurs J>, qui , pour maîtriser leur art
passent par un patient apprentissage d' une
dizaine d'années.

Le fameux auteur japonais Ume-
waka Mansaburo, déguisé en
héron blanc, rôle principal de la

pièce intitulée « Saqi ».

unique spectacle donné en Suisse ro-
mande fera  bénéficier Neuch âtel d' un pri-
vilège réservé aux plus importantes villes
d'Europe occidentale seulement.

Trois pièces seront présen tées, la pre-
mière inscrite au programm e étant « Sa-
gi » ou * Le Héron blanc ». Lors d' une
promenade dans un merveilleux parc ,
l'Empereur aperçoit un héron blanc évo-
luant gracieusement sur un étang. Il or-
donne à l' un de ses gardes de l' attraper.
Comme l' oiseau s'enfuit , son poursuivant
lui crie : « J' exécute un ordre de l'Em-
pereur ! î A ces mots, l'échassier fai t
demi-tour, vient s'incliner devant le gar-
de, qui peut ainsi l'apporter à l'Empereur.
Profondément impressionnée par l'étran-
ge fait , toute la suite jubile et chante
les louanges de la grâce donnée à l'Em-
pereur. Le héron exécute une magnifi-
que danse.

Cette pièce est l'une des rares du théâ-
tre traditionnel à être représentée sans
masque. Le rôl e principal en sera tenu
par le célèbre acteur Manzaburo Ume-
waka, descendant d' une très vieille fa -
mille japonaise dans laquelle on se con-
sacre au théâtre depuis plus de mille
ans.

LES DEUX PRINCES...
Pour détendre un peu l' esprit des spec-

tateurs, il est usuel d'intercaler, entre les
pièces à caractère dramatique du Nô, de
petits intermèdes comiques nommés
« kyogèn ». Respectant la coutume, le
programm e enchaînera avec une farce ,
« Futari Daimyo » ou « Les deux princes.
L'on y verra deux nobles personnages
ployer sous la charge de leurs somptu-
eux atours. Ils chemin ent, pestant contre
l'absence de tout serviteur pour porter
leurs armes et fardeaux. Surg it un paysan
que les deux princes s'empressent de
charger de leurs ballots. Le vilain pro-
f i te  à l'envi de la situation pour mal-
traiter les nobles personnes, les dépouil-
ler de leurs richesses et se gausser d' eux.

ET SUR UN BA TEA U...
Un dernier Nô, « Funabenkei » ou

t Benkei sur le bateau », terminera le

spectacle. Le héros Yoshitsune est reçu
en triomphe par ses compatriotes à son
retour d' une grande bataille. Son frère ,
un dictateur, en conçoit tant de jalousie
que Yoshitsun e doit s'enfuir , en compa-
gnie de quelques fidèles amis, dont le
bonze et guerrier Benkei. Tous montent
sur un bateau. Une violente tempête s'é-
lève et les esprits de guerriers noyés lors
d'un combat naval assaillent l' embarca-
tion. Tandis que les navigateurs tentent
vainement de combattre à la force du
sabre, Benkei égrène son chapelet, sa-
chant que l'on ne peut lutter avec des
moyens matériels contre les esprits. Les
prières du loy al paladin parviennent à
mettre en fu i t e  les démons et le bateau
finit  par atteindre le rivage.

COMMENT REGARDER LE NO
On le voit : l'action des pièces est des

plus simples et se soucie peu de réalisme.
Comme tout l'art japonais , le théâtre est
avant tout impressionniste et la fo rm e y
prim e largement sur le fond.  Le secret
du Nô réside en une mobilisation de
toutes les forces physiques et psy chiques

Le paysan (à gauche) et les deux princes, dans I une des scènes du
« Futari Daimyo ».

qui vont se concentrer dans le f o r  in-
térieur de l'acteur. Ce puissant dyna-
misme, en quelque sorte refoulé , se tra-
duit en un langage gestuel hautement sty-
lisé, tout en finesse et en symboles. Le
sentiment d' une approch e des profon-
deurs pleines de mystère du monde qui
nous entoure, domine ce genre de théâ-
tre et en augmente le caractère lyrique
prononcé.

Syn thèse de différentes formes d' ex-
pression, le théâtre Nô rappellerait notre
opéra dramatique. Cependant, il diffère
à tel point des conceptions occidentales,
que pour en goûter la perfection achevée ,
le spectateur f e r a  bien de faire abstrac-
tion de ses attitudes de réceptivité habi-
tuelles. Qu'il se laisse enchanter par les
masques, dont le mystérieux pouvoir

évoque tour à tour les sentiments les
plus divers. Qu'il admire la somptuosité
des richissimes costumes de brocart aux
tons éclatants, véritables œuvres d'art ,
exécutés de main de maître et transmis
depuis des siècles comme un précieux
héritage , dans les familles d'acteurs du
Nô. Qu'il se laisse entraîner jusqu 'à
l' envoûtement par les chœurs, la choré-
graphie , la musique aux tons exotiques,
dans le domaine du mystère et peut-
être jusque dans le royaume des dieux,
des esprits et des démons.

Comme le recommandait le fameux
acteur et théoricien Zeami, au XlVe
siècle déjà : «: oubliant le Nô, regardez
l'acteur ; oubliant l'acteur, voyez l'esprit ;
oubliant l'esprit , comprenez le Nô ».

MEN.

Le cuire du dimanche 15 juin
En raison de la fête des Musiques neuchâte-

ioises qui aura lieu dans notre village les 13,
14 et 15 juin prochains et de la remise de la
bannière cantonale qui se déroulera le dimanche
matin 15 juin sur la place de la Gare RVT, à
9 h. 30, le culte de la paroisse réformée de
Couvet sera retardé. Il commencera à 10 h. 05
au lieu de 9 h. 45 après une sonnerie de cloches
réduite à 5 minutes. Ainsi tous ceux qui le
désirent pourront assister à la remise de la
bannière cantonale et au culte.

ÉTAT CIVIL DE COUVET
NAISSANCES. — 1er mai. Marchese, Tony-

Michel , fils de Placido et de Jacqueline-Charlotte ,
née Vermot-Petit-Outhenin, à Sainte-Croix.
Maternité de Couvet. 2. Vigliotta, Silvia , fille do
Vincenzo et de Maria-Cristina, née Aveta , à
Couvet. Maternité de Couvet. 8. Nussbaum,
Fabrice-André, fils de Michel-André et de
Monique-Andrée, née Chissac, à Couvet. Ma-
ternité de Couvet. 10. Sabbatini , Cristina, fille
de Lino et de Donna, née Cancellieri, à Couvet.
Maternité de Couvet. 12. Currit, Michel-André,
fils de Louis-Edouard et de Berthe-Hélène, née
Geissler, à la Côte-aux-Fées. Maternité de
Couvet. 20. Berset , Nicole, fille de Jean-Pierre
et de Melitta-lda, née Kurth , à Couvet. Mater-
nité de Couvet. 23. Fernandes, Maria-Teresa ,
fille de Antonio-José et de Maria , née Ribeiro ,
à Couvet. Maternité de Couvet. 24. Hugonnet,
Valentin , fils de Jacques et de Monique-Mireille,
née Québatte, aux Verrières. Maternité de Cou-
vet. 26. Rudaz, Christophe-Fabrice-Joseph, fils
de Jean-Claude-Joseph et de Monique- Mauri-
cette-Madeleine , née Schrobiltgen , à Couvet
Maternité de Couvet. 28. Derada, Hervé-Fran-
çois-René, fils de Carlo et de Michelle-Berthe-
Xavière, née Jouffroy, à Couvet Maternité de
Couvet. 29. Calame, Michel-José, fils de Michel-
Lucien et de Vicenta-Concepcion , née Del
Cerro, à Noiraigue. Maternité de Couvet.
31. Monnet , Nicolas-Pierre , fils de Pierre-Ami-
Auguste et de Huguette-Marguerite , née Leuba ,
à Noiraigue. Maternité de Couvet

MARIAGES. — 16 mai. Yersin , Pierre-Alex,
Neuchâtelois et Vaudois , et Zullig, Verena,
Thurgovienne. 23. Donnarummo, Raffaele-
Antonio , de nationalité italienne, et Infante,
Anna , de nationalité italienne.
DÉCÈS. — 7 mai. Dubied , née Jacquemin,
Angèle-Marcelle-Aline-Denise, née le 6 juin 1892.
10. Brocca , Marcel-Amédée, né le 10 décembre
1905. 17. Robert , Jules-Frédéric, né le 10 sep-
tembre 1885. 27. Schwarz, Jules-William , né le
19 j anvier 1908.

M. Gnaegi a visité
l'exposition Jomini à Payerne

M. Gnaegi (à gauche) écoute les explications de M. de Cocatrix,
municipal. (Avipress - Pache)

Le conseiller fédéral Gnaegi , chef du
département militaire, est venu dernière-
ment de Berne à litre privé rendre visite
à l' exposition consacrée au général Jomi-
ni, dans les salles du musée de Payerne.
A son arrivée, il a été reçu p ar  la muni-
cipalité <r in corpore », puis a visité l'ex-
position sous la conduite de M.  Roger de

Cocatrix, municipal. M.  Gnaegi a ensuite
visité l'église abbatiale , avant d'être reçu
au Vendo par les autorités communa-
les. Un peu plus tard, le chef du dépa r-
tement militaire fédéral était l'hôte de
la municipalité dans un restaurant de
la ville.

Triomhal succès de la marche
du général Jomini à Payerne
Le club de marche « Les Broyards »

avait eu l'excellente idée d'organiser , ré-
cemment , une marche de dix-sept kilo-
mètres à travers la campagne broyarde ,
sous le vocable de « marche du général
Jomini ». Le succès d'atfluence a dépassé
les espérances des organisateurs , puisque
mille deux cent cinquante personne (adultes
et enfants entre quatre et quatre-vingt-sept
ans) y ont participé par un temps très
favorable et pas trop chaud. De nombreu-
ses classes de Payerne , ainsi que des mem-
bres de la municipalité , ont accompli le
parcours , qui conduisait les marcheurs du
stade municipal à Corges, puis à Trey et
Granges-sous-Trey. le retour se faisant par
le bord de la Broyé. Certains marcheurs
du dehors ont accompli la prouesse de
participer , le même week-end , à trois
marches différentes organisées en Suisse
romande. 

Vers l'élaboration de projets
pour la future église catholique

De notre correspondant régional :
La commission d'étude pour la construction

du centre paroissial catholique de Fleurier a été
mise en veilleuse durant les pourparlers concer-
nant la salle Fleurisia. Ce temps n 'a pas été
perdu. Les problèmes soulevés clans l'Eglise au
sujet du lieu de culte se sont éclaircis. De nou-
veaux projets sont apparus qui ont mieux aidé
à voir ce qu 'il fallait chez nous. Le mois passé
la commission a pu prendre connaissance du
projet de la maquette et des plans du nouveau
centre paroissial de Vauseyon à Neuchâtel. Les
besoins de cette communauté correspondent à
ceux de Fleurier. Le projet comprend une
église polyvalente de 116 places qui peut être
agrandie de 350 places par les salles qui l'en-
toure. Il y a aussi une salle de 180 places, deux
salles de jeunes qui peuvent servir d'abris anti-
aériens et une cure pour deux prêtres de passage.

Le tout est devisé à 1 million de francs. A
Fleurier, la situation financière est bonne. Elle
permet d'aller de l'avant. Après avoir vu le
projet de Vauseyon qui va bientôt être réalisé ,
on est persuadé que le moment est venu de
mettre au point le plus tôt possible un pro-
gramme afin de pouvoir établir des projets.

Le seul cabaret à l'état pur
du canton

(sp) Connu bien au-delà des limites du district
le cabaret de « La petite rincette », l'un des
derniers, sinon le seul à l'état pur du canton ,
voir de la Suisse romande, a décidé de remettre
«ça » cet automne, dans le courant d'octobre
très probablement. Aussi , dans quelques mois,
la cave voûtée de la rue du Progrès , à Fleurier ,
connaîtra-t-elle à nouveau cette ambiance
unique en son genre que savent créer les anima-
teurs de « La petite rincette ».

Orientation professionnelle
(sp) Dernièrement, un premier groupe d'élèves
du collège régional de Fleurier a subi à l'hôtel
de ville, dans le local mis à la disposition du
préposé régional , M. Hugo Amiet, un examen
collectif d'orientation professionnelle ; un se-
cond groupe sera testé le 13 juin prochain.
Peuvent prendre part à un tel examen les élèves
qui ont atteint l'âge légal de fin de scolarité
obligatoire.

Vers une fête cantonale
(sp) Fleurier et sa paroisse protestante ont été
choisis cette année comme lieu de la fête can-
tonale des missions. Cette fête , fixée au dimanche
15 .iuin , permettra notamment à des jeunes
Suisses et à des Africains d'expliquer le pour-
quoi et le comment d'une aide accrue de notre
part en faveur des pays du tiers monde. Rap-
pelons que l'actuel agent cantonal des missions
est le pasteur Rémy Anker . de Colombier.

Etat civil du mois de mai
(sp) NAISSANCE. — 2. Stahli , Marylène-
Josée, fille de Robert-Eric et de Nelly-Margue-
rite, née Hirschy. Maternité de Fleurier.

MA RI AGE. —10. Gattoillat , Jean-Pierre, Vau-
dois, et Zybach , Fernande-Marcelle, Bernoise.

DÉCÈS. — Aucun.
PUBLICATIO NS DE MARIAGE.  — Huit.

Etat civil de mai
(sp) NAISSANCE. — Aucune.

MARIAGE.—30. Pozzi,Pierre,Corse,etVuille-
dit-Billc , Cosette, Neuchâteloise. Mariage célé-
bré à Fleurier.

DÉCÈS. — 8. Leuba , Jean, né en 1899.
P UBLICA TIONS DE MARIAGE. — Sept.

Affaires scolaires
(c) Au cours de sa dernière assemblée présidée
par M. Freddy Landry, la commission scolaire
a arrêté comme suit , les buU des courses pri-
maires 1969 :
Ire et 2me années : Plan-Jacot s/Bevaix
3me, 4me et Sme années : Saut-du-Doubs
] re et 2m« préprofessionnelle Avenches
3me, 4me préprofession-
nelle et classe terminale : Gemmi (2 jours)

Pour l'Ecole secondaire, il appartiendra à la
direction , de fixer les courses.

L'autorité scolaire apportera son appui en
ce qui cpneerne le Service dentaire de la jeu-
nesse neuchâteloise , récemment constitué.

L'achat de mobilier supplémentaire a par
ailleurs été décidé, et M. le président Landry
a largement renseigné ses collègues sur la
nouvelle organisation scolaire.

IL Y A 100 ANS MOURAIT
À FLEURIER LE DOYEN DES
PATRIOTES NEUCHÂTELOIS

Au début du mois de juin 1869
décédait à Fleurier, dans sa quatre-
vingt-deuxième année et demie, Char-
les-Frêdéric-Alexandre Guillaume, le
doyen des patriotes neuchâtelois. Né
en 1786, il était le fi ls unique de
Charles-Frédéric, horloger, justicie r et
conseiller, et de Jeanne-Louise-Amélie
Yersin, des Bayards. A llié à Amélie
Grisel, il eut trois f i l s  : le conseiller
d'Etat Georges-Emile Guillaume,
Charles et Edouard , le père du prix
Nobel de physique en 1920, Charles-
F.rlrmnrA Guillaume.

CERTAINS PROPOS
D 'abord établi en France, Cliarles-

Frédéric- Alexandre Guillaume dut
quitter précipitamment l'Empire na-
poléonien en 1806, menacé qu'il fu t
d' emprisonnement pour avoir tenu
certains propos grossiers à des gre-
nadiers qui tiraient des salves en
l'honneur du prince Alexandre Ber-
thier auquel venait d 'échoir la princi-
pauté de Neuchâtel. Gauillaume tra-
versa la France à pied et s'embar-
qua à Rotterdam sur un navire en
partance pour le Danemark. Or, en
cours de route, le paquebot vira de
bord et accosta en Angleterre... où le
f u t u r  patriote neuchâtelois fonda la
fabrique d'horlogerie Charles Guil-
laume et Cie, et où II rencontra
Mlle  Grisel, des Ponts-de-Martel, qu 'il
épousa !

Revenu à Fleurier, Charles Guil-
laume milita du côté de Frédéric
Roessinger, de Henri - Constant Du-
bois, du Dr A lphonse Petitpierre et
de tant d'autres patriotes du Val-de-

Travers comme promoteur des révolu-
tions de 1831, tendant à renverser
le régime prussien et à proclamer
la répuplique. Député au Corps lé-
g islatif depuis 1839, U fut  l'un des
membres influents du petit noyait
libéral qui se constitua alors et qui
se développa autour du Môtisan Char-
les-Louis Jeanrenaud-Besson nommé
président de la Constituante en 1848 ;
à la veille de la révolution du 1er
mars, Charles Guillaume figurait par-
mi les 12 députés prorépublicains du
Corps législatif.

Lors des élections du 17 mars
1848, il fut désigné par le collège
de Fleurier comme membre de l 'As-
semblée constituante, chargée d'éla-
borer la première constitution de la
République et canton de Neuchâtel.
Il siégea au sein de la commission
spéciale qui examina le rapport de
gestion établi par Alexis-Marie Pia-
get, prés ident du gouvernement pro-
visoire. Au lendemain de la consul-
tation populaire du 30 avril 1848
qui entérina le projet de constitu-
tion Charles Guillaume, à l'instar
de ses collègues de la Constituante,
fu t  tacitement proclamé membre du
premier Grand conseil neuchâtelois.
Simultanément à ses fonctions de
député , l'horloger fleurisan f i t  par-
tie des autorités communales et, lors-
que la mort le f rappa  en 1869, il
appartenait encore au Conseil muni-
cipal de son village.

Avec lui disparaissait le doyen des
patriotes neuchâtelois : Roessinger
était mort en 1862, le Dr Petitpierre
en 1834, Jeanrenaud-Besson en 1868...

(sp) Actuellement logée dans des locaux désuets
d'un immeuble privé à la rue du Temple, la
bibliothèque communale de Fleurier devait
être transférée au rez-de-chaussée de l'ancien
collège régional de la rue de l'Ecole-d'horlo-
gerie, transformé en centre préprofessionnel.
Or, les 153 élèves et les 9 classes dans lesquelles
ils sont répartis occupent plus de place que
prévu , si bien que la bibliothèque ne pourra
être acceptée dans cet établissement voué en
priorité à l'enseignement. Où donc émigrera-
t-elle? La question est à l'étude et nul doute
qu 'une solution satisfaisante ne soit trouvée
d'ici peu. Car les 10,000 volumes de ce service
public méritent d'être convenablement conser-
vés et mis à la disposition des lecteurs dans des
locaux un tant soit peu accueillants...

La bibliothèque,
persona non grata

¦¦ V A U D—

(c) M. Sylvain Meyer , fils du syndic de
Payerne , vient de passer brillamment les
examens finals pour l' obtention du di plô-
me de docteur en médecine, à l'Université
de Lausanne.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois de mai , il a été
abattu dans les abattoirs communaux 680
pièces de bétail , soit 10 taureaux, 13 génis-
ses, 11 vaches, 13 chevaux, 4 poulains, 25
moutons, 17 veaux et 587 porcs. Il a en
outre été importé 23,660 kilos d'autres vian-
des.

Nouveau médecin

Entendons-nous. Auriez-vous exception-
nel lement  mangé p lus que de coutume ?
Ce repas vous pèse . Vous n 'en gardez
comme souvenir  que des renvois, des
ba l l onnemen t s  ou des brûlures .
Connaissez-vous les pastilles Rennie V
Les ingrédients act if s  de Rennie neu-
tral isent  rap idement l'excès d'acidité de
l'estomac, cause de votre tourment. De-
mandez à votre pharmacien ce qu 'il en
pense. En p lus de leur effet indiscuta-
ble, les pastilles Rennie ont un super-
goût de menthe.

Traînez-vous
votre estomac

comme un boulet

On procède actuellement à d importants
travaux de réfection de la tour de croisée
(clocher) de l'église abbatiale de Payerne,
qui est entourée d'un échafaudage tubu-
laire. Cette tour date du XVe siècle, mais
il est possible qu 'au Xlle siècle , on ait
construit (ou amorcé) une tour de croisée
bien moins haute que la tour actuelle, qui
aurait pu être semblable à une tour octo-
gonale comme celle du grand transept de
Cluny III , dont Saint-Pierre-de-CIages nous
a conservé une réplique. Mais ce n'est là
qu 'une hypothèse. On pense que les tra-
vaux en cours dureront tout l'été.

Préposés à la culture des champs
(c) Les préposés à la culture des champs
du district de Payerne ont partici pé à une
séance d'information , organisée en colla-
boration avec le service de l'agriculture,
sous la présidence de M. Auguste De Crou-
saz, commissaire de district. Au cours de
la séance, des exposés ont été présentés
par MM. Hemmi, secrétaire au département
AIC, et Besson , chef de la culture des
champs , à Marcelin.

Le clocher de l'église , abbatiale
de Payerne remis en état

GRANDSON

(c) La station d'épuration des eaux de
Grandson qui a été mise en service en
juillet 1968 a été inaugurée récemment .
Conçue pour une populat ion de 5500 habi-
tants , elle dessert Grandson , les Tuileries ,
Giez et Valeyres. Située en bordure de la
ligne C.F.F.. aux Tuileries, cette construc-
tion a coûté 1 million 450,00 francs.
L'inauguration a eu lieu en présence des
autorités , ingénieurs etc. Une collation fut
servie à II  heures à la Grande salle de
Grandson. Précisons pour terminer que le
système de la station de Grandson s'appa-
rente à celui de la station d'Yverdon , soit
bassins de décantat ion , d'aération et diges-

Inauguration
de la station d'épuration

CUDREFIN

(c) L'assemblée générale du Football-club
a eu lieu récemment à l'hôtel de ville. Les
différents rapports du président , de l'en-
traîneur , du caissier et des véri ficateurs
ont été admis sans opposition. L'entraîneur ,
Claude Roulin. a présenté le programme
de la future saison. L'objectif du club en
cette année de 25me anniversaire est la
promotion en 3me ligue.

Le comité a été réélu pour une année.
Il est constitué comme suit : président ,
Edmond Mosimann ; vice-président , Mi-
chel Vassaux ; secrétaire , Raymond Weber :
caissiers, Bernard Richard et Yvan Rey ;
adjoints , Claude Roulin et Marcel Lebrun.
Commission des juniors : Bernard Gillié-
ron, Georges Meroni et Gilbert Beck.
Entraîneur du club : Claude Roulin. Res-
ponsable EPGS : Roland Richard.

Le programme du club pour les pro-
chains dimanches est le suivant : di-
manche 15 juin : tourno i à Sonvilier , 22
juin : tournoi des juniors B, organisé par
la section junior du club , 29 juin : tournoi
à Avenches et Vully-Sport , 13 juillet : tour-
noi actif organisé par le F.C. Cudrefin.
Début des matches d' entraînement au dé-
but d' iini'ir

Assemblée du Football-club

(sp) Le Club des patineurs de Fleurier a tenu
dernièrement à l'hôtel de la Croix-Blanche , son
assemblée générale annuelle sous la présidence
de M. Daniel Grandjean. Ce dernier a présenté
le rapport de gestion de la société pour la saison
écoulée. Le président de CP Fleurier s'est
déclaré satisfait de l'activité des différentes
équipes fleurisannes de hockey et a remercié
ceux qui soutiennent le comité dans ses efforts.
Le rapport de caisse laisse apparaître un déficit
et c'est là un point noir sur lequel les dirigeants
du CP Fleurier devront se pencher. A ce point
de vue, la saison dernière n 'a pas été très favo-
rable en raison du manque de soutien financier
des supporters.

Au chapitre de l'effectif, la société compte
105 membres, les 6 démissions de l'année ayant
été compensées par 9 admissions. Les 55 mem-
bres présents à l'assemblée ont ratifié les rapport
de gestion et financier du CP Fleurier. Les
membres du comité ont tous été réélus dans
leurs fonctions ce qui prouve que les affaires
du grand club de hockey sur glace sont bien
gérées. Ce comité se présente ainsi : président
d'honneur: M. Jean-Louis Barbezat ; prési-
dent : M. Daniel Grandjean ; vice-président :
M. Robert Perrinjaquet; secrétaires : MM. Ro-
ger Frick (correspondance) et Alain Berthoud
(verbaux) ; caissier : M. Jean-Claude Bugnard ;
responsables des équipes juniors et novices :
MM. Marcel Perrinjaquet et Gilbert Clerc ;
chef des licences et convocateur : M. Marcel
Schwarb ; assesseurs : MM. Uli Schmutz et
Pierre Recordon. Vérificateurs des comptes :
MM. Louis Béguin , Louis Rossel, suppléant:
M. Louis-Albert Piaget ; entraîneur : M. Ernest
Hostettler.
Activité f uture
Les joueurs du CP Fleurier iront s entraîner
pendant un mois (mi-septembre à mi-octobre)
à raison de trois heures par semaine à la pati-
noire couverte de la Chaux-de-Fonds. La coupe
Schmutz ouvrira officiellement la saison 1969-
1970 à la patinoire de Belle-Ile. Le CP parti-
cipera aux manifestations de l'abbaye de Fleu-
rier en assurant le débit de la cantine de l'USL
et au comptoir du Val-de-Travers où il tiendra
un petit restaurant. Nécessité fait loi quan d
les finances réclament un soutien effectif.

Enfin , à fin juin , les membres du CP Fleurier
et leurs familles se retrouveront pour un pique-
ni que dans les hauts des Bayards.

Ayant épuisé l'ordre du jour de cette séance,
le président Grandjean a levé l' assemblée qui
s'est déroulée dans une atmosphère de franche
camaraderie sportive.

Pour le premier août
(c) Pour la manifestation du premier août , la
cantine de l'Union des sociétés locales qui sera
montée sur la place de Longereuse, a été attri-
buée à M. André Grand , tenancier de l'hôtel
de la Pnçîp .

Stabilité dans les organes
dirigeants du Club des patineurs

de Fleurier



IMPORTANTE SOCIÉTÉ COMMERCIALE

CHERCHE

délégués
commerciaux

B>

représentants
pour Neuchâtel et le Jura bernois.

Possibilité d'avenir pour personnes capables de nationalité
suisse, ou ayant permis C.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons des prestations sociales , une place stable,
de bonnes conditions de travail et une ambiance jeune et
dynamique.

Se présenter à M. Aeby le «amedi 14 juin, de 9 h à 13 h,
à l'hâtel Beau-Rivage, quai Osterwald, Neuchâtel
(réf. TF 311)

PSHELLI
MEO-M/AV^É 

Pour notre  direction centrale à Zur ich ,
BL\ éLËgt nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE
intelligente, éveillée, habile sténodacty-
lographe, ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités, capable de travailler
d'une manière indépendante.

Les candidates doivent être de langue
maternelle française. De bonnes con-
naissances d'anglais et d'allemand sont
indispensables.

Nous offrons un salaire approprié, se-
maine de cinq jours, horaire anglais et
restaurant pour le personnel, fonds de
pensions et d'autres prestations sociales
de premier ordre.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec les annexes
habituelles, à
Shell Switzerland, département Personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

Hpl PLAINE DU RHÔNE

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

DËCOLLETEURS
sur tours automatiques Bechler,
Petermann et Esco.

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

I SAURER
Nous cherchons une

secrétaire de direction
capable, en mesure d'alléger le travail de son chef
dans le secteur du personnel et d'exécuter les tra-
vaux administratifs.

Elle doit être à même de faire la correspondance
d'après quelques données , de s'occuper des appels
téléphoniques et d'accomplir de façon indépendante
les travaux de secrétariat en général.

Ce poste (bureau personnel) exige une bonne for-
mation commerciale, la connaissance de la langue i
française, un langage cultivé, une discrétion absolue,
ainsi qu'une bonne volonté pour l'accomplissement
des tâches confiées et du travail en commun.
L'âge importe peu, mais nous attendons des intéres-
sées un réel plaisir au contact du public et une
compréhension rapide.

Prière d'adresser offres écrites ou téléphoniques à :

f  JL, \ Aktlengesellachaft
IWjnnldlroktlon WfW ™ïh SaUr°r

\jffltt' 9320 Arbon
Ê̂ÊÊtW TeL Q71/469111

Café-bar de la Poste
cherche

sommelière
ainsi que

FILLE DE CUISINE
Bon gain. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 05. 

P8?j Dans le cadre de notre bureau d'ordonnancement, Sw
Mi nous engageons WS

1 un RESPONSABLE 1
i DES ACHATS i
Êa*, qui soit précis et consciencieux, à même de justifier une EHS
W&4 semblable pratique dans le cadre de l'industrie horlogère. jggg

fJé - i  Entrée immédiate ou à convenir. mwi
y- 'M Faire offres sous chiffres P 900160 N à Publicitas S.A., 2001 |H|
» v ; Neuchâtel. WSL:

Importante entreprise des branches annexes de l'horlogerie
cherche à s'assurer, dans le cadre de son développement, la
collaboration d'un

INGÉNIEUR ou d'un TECHNICIEN
en qualité d'ASSISTANT DE DIRECTION.

Notre nouveau collaborateur , âgé de 23 à 80 ans, connaissant
| la langue française, la gestion moderne d'une entreprise (ordi-
! nateur et ses applications diverses), les principes d'organisation

administratifs et de production , trouvera

— une entreprise dynamique et bien structurée

— une ambiance de travail sympathique

— une rétribution en rapport avec ses capacités

— la possibilité d'assurer une direction d'entreprise dans un
avenir rapproché.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 30-141,414 à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

engage,
pour son département d'électro-
nique industrielle,

ingénieur-technicien ETS en électronique
| Le titulaire sera chargé du déve-

loppement d'appareils contrôlant
la marche des montres et des sys-
tèmes d'automation de machines-
outils.
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

H 

NEUCHATEL engage pour
son Supermarché B

LA TREILLE une

CAISSIÈRE
À LA DEMI-JOURNÉE

Téléphoner à la Direction du
rayon alimentation 4 02 02.

SANDOZ fers et métaux chercha

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

Entreprise du Jura neuchâ-
telois engagerait

un mécanicien
ou un ouf illeur

pour travaux fins.
Paires offres sous chiffres BF
1498 au bureau du journal.
Entreprise de Neuchâtel
cherche

employée de bureau
à la demi-journée, pour tra-
vaux de dactylographie, classe-
ment , etc.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P
21554 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
Parli & Cie, chauffages cen-
traux, cherchent pour leur
succursale de Neuchâtel

MONTEUR
et

AIDE-MONTEUR
Tél. 817 18.

On cherche, pour les ÉTATS-
UNIS, jeune et consciencieux

DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN

pour décolleteuses suisses.

Voyage payé. Semaine de 40
heures. Salaire de début!, 4
dollars = 17 fr. à l'heure.
Heures supplémentaires 50 %
d'augmentation.

Faire offres sous chiffres OFA
7716 S à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 4500 Soleure.

POSTE DE CONCIERGERIE
? à repourvoir dès lo 24 juin 1969, dans im-

meuble locatif , quartier Saint-Nicolas, Neu-
châtel. Confort moderne. Chauffage au ma-
zout. Appartement de 3 pièces et hall à
disposition. A remettre sur loyer 158 francs.
Faire offres écrites i SOG1M S.A. rua du
Maupas 2, Lausanne.

j Maternité Pourtalès cherche

FEMMES DE CHAMBRE
I pour entrée immédiate ou date à convenir.
S Places stables. TéL 5 1173.

On cherche

fille de cuisine
j pour entrée immédiate ; congé le
I samedi et le dimanche. Réfectoire
| Suchard. Tél. 5 01 21.

Nous cherchons :

MÉCANICIEN
connaissant si possible les
poids lourds, pour l'entretien
de notre parc de véhicules ;

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ou

POËLIER-FUMISTE
sachant souder
pour petites et moyennes ins-
tallations de chauffage ;

MANŒUVRES
Nous offrons :
— bon salaire
— participation aux bénéfices
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.
Faire offres à

MAZOUT MARGOT & CIE
Paquette ¦& Cie suce.
2014 Bôle
Tél. (038) 6 32 54 / 55.

Je chercha

sommelière
pour la saison d'été
ou à l'année.
Nourrie, logée, bon
gain.
Tél. (025) 5 92 15.

Mises
en marche
importante» séries se-
raient sorties à do-
micile. Tél. 7 81 51.

Nous cherchons pour nos
succursales de

Neuchâtel
Lausanne
Sion

menuisiers-
poseurs

Seules les offres de personnel
qualifié et sérieux seront pri-
ses en considération.

Travail intéressant et varié.

Bonnes conditions d'engage-
ment et avantages sociaux.

Primes de production.

Situation stable et d'avenir,
entrée immédiate.

Usines Ego S.A.
1001 Lausanne
Tél. (021) 23 77 58.

? 

Normes Gôhner

Fenêtres, portes , cuis ines ,
éléments.

MBBB r̂MiGËQS
cherche

pour ses entrepôts de Marin (à 8 km
de Neuchâtel, transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins)

employée pour la
préparation

au dépt articles non-alimentaires

emballeuses
au dépt produits camés

chauffeur-livreur (cat. A)
Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une grande entreprise mo-
derne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscrip-
tion à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41 .

Nous cherchons pour la vente de nos ma-
chines et appareils de conditionnement
très bien introduits en Suisse romande
(indu stries alimentaires et chimiques),

collaborateur qualifié
La préférence sera donnée à jeune homme
avec formation professionnelle adéquate,
très bonnes connaissances d'allemand et
permis de conduire.

Conditions de travail modernes, fixe com-
mission, frais de voyage.

Faire offres, avec photographie et curri-
culum vitae, à KARL STREULI & CO,
Spezial-maschinen, 8153 RUmlang-Zurich.Nous cherchons

2 ouvriers
Manoeuvres seraient
formés. S'adresser à:
Vitrerie Schlaeppy,
Charmettes 16,
Neuchâtel.
Tél. 5 21 68.

Nous cherchons,
pour magnifique
bar à café-glacier,

gérant (e)
éventuellement gé-
rance libre ou achat.
Appartement à dis-
position.
Faire offres sous
chiffres AS 38252-2 L
aux Annonces Suisses
S.A. <t ASSA »,
2000 Neuchâtel.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche

vendeuse
volontaire-vendeuse

et

fille de buffet
Travail régulier, bon salaire. Libre
le soir.
Confiserie Progin , rue de Morat 35,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 62 63.

Bar à whiskv de la ville cherche

BARMAID
(débutante acceptée).
Tél. (038) 5 74 98, après 11 heures.

9 

Salon Robert,
haute coiffure,

cherche

coiffeuse
Tél. (038) 8 74 74.

a—¦Maiiiiy T numut âaia
'i Monsieur Laurent Sogn o et fa-

mille, expriment leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui les ont
entourés lors du décès de leur
chère disparue.

2149 Champ-du-Moulin , juin 19B9.

REPRÉSENTANTES
DÉMARCHEURS
DÉMARCHEUSES
Pourquoi , ne pas devenir vous aussi ,
commerçants et vous installer à votre
propre compte ? Possibilités excep-
tionnelles. Sans avance de fonds ni
nécessité de locaux, mais avec de
l'enthousiasme et une voiture, vous
pouvez vous créer une situation com-
merciale enviable et durable.

En toute discrétion assurée, rensei-
gnez-vous à case postale 97, 1800
Vevey.

Entreprise de vitrerie
cherche quelques
bons

manœuvres
Frey, vitrerie,
Neuchâtel -
Colombier.
Tél. 6 37 20.

Bar à café, cherche

remplaçante
du 15 juin au
15 juillet Téléphoner
au 6 63 96 ou se
présenter au bar
Relais La Croix,
Bevaix.

Efililli llfl^^lf|Wlĝ ' 1? S.A.
cherche pour son atelier de
réglage

RÉGLEUSES
pouvant fonctionner comme visi-
teuses pour calibres 10'/'" - ll'/t "

Un emploi à mi-temps pourrait
être envisagé.

Se présenter à la rue de l'Ecluse
67, 1er étage.

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.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

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

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

Age idéal : 25 à 30 ans.

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

Adresser offres, avec photographie et curriculum
vitae, sous chiffres CG 1499 au bureau du journal.
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Dynamique. Ardente. Vive! | v^* 1
Au rythme de notre temps. 1^ csefeb I
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Protégez
votre bateau
par une bâche du
chantier naval Fis-
cher, Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.
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Avec LORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

mes pieds
ont

20 ans!
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Chemin de Champ - Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

Oubliez le mot rasage à sec.
Dites rasage Sixtant

"- ™*ra» «Le Braun sixtant S est un
: appareil absolument parfait,

11111111 ; M parsa façon de raser, sa forme,
" --B> 

^HH son maniementfacile, la sûreté
¦¦¦cS--̂ " ' J desesperformancestechniques.

De toute façon, vous devez
essayer le nouvel appareil

j d Ê-.y B?fa| vedette de Braun. 3 ans de
:HÉj|l garantie.»

Rasoirs-Electriques
Neuchâtel

Eg
Braun sixtant

SBJHP Braun sixtant S



MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. Neuchâtel
cherche pour son SERVICE DE PUBLICITÉ

EMPLOYE' DE BUREAU
En plus du travail habituel de bureau, son champ
d'activité comprendra divers travaux de photo-
graphie (une mise au courant est prévue), de
préparation et montage de stands d'exposition
et de maquettes graphiques.
Nous demandons :

— Formation de base comme employé de bu-
reau, connaissance de la dactylographie

— Très bonnes connaissances du français et
facilités de rédaction

— Intérêt pour tous les problèmes touchant
à la publicité

— Esprit de collaboration
Nous offrons :

— Activité variée
— Place stable
— Avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies do
certificats, au service du personnel. Pour de plus
amples renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.
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Bureau de Neuchâtel cherch e, pour le 1er juil-
let 1969 ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.
Semaine de cinq jours. Salaire élevé pour
personne capable.

Faire offres, avec curriculum vitae et référen-
ces, sous chiffres WX 1465 au bureau du jour-
nal.

PFAFF
[jOAItlIER-ORFÊVRE/ HORLOGERIE DE ZtJJCR

7, PLACE PURY / NEDCHATEL
cherche pour engagement immédiat ou date à convenir

|re VENDEUSE
de langue française, bonnes connaissances d'anglais ou
d'allemand. Situation agréable pour personne qualifiée.

Se présenter ou faire offres écrites, place Pury 7,
Neuchâtel.

engage tout de suite ou pour époqupe à convenir :

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
et

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(construction prototypes machines et outillages)

Travail en relation directe avec bureau de construction.

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

nous engageons, tout de suite l
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 i personnes habiles, cherchant
place stable, dans une bonne ambiance, ayant
le désir de coopérer au développement de
l'entreprise.

Nous offrons i bon salaire, semaine de cinq
jours, possibilités de formation en qualité de
typographe semi-qualifié dans le département
de composition, si les conditions demandées
à ce poste sont remplies.

Adressez-vous au chef technique de la Feuille
d'avis de Neuchâtel en téléphonant au 5 65 01
(interne 253) ou en nous écrivant, pour fixer
un rendez-vous.

SYNCHRON S.A.,
Fabriques d'Horlogerie Réunies

(montres CYMA, ERNEST BOREL, DOXA)
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

UNE JEUNE EMPLOYÉE DE
BUREAU

pour s'occuper de la réception et du service
du téléphone.

. ' et une ¦ ofc ¦•'

PERFOREUSE
habile et consciencieuse pour son service mécano-
graphique. La préférence sera donnée à une employée
possédant déjà une certaine expérience. Personne
s'intéressant au métier serait éventuellement formée
par nos soins.

Faire offres détaillées, avec photo et prétentions, de
salaire, ou téléphoner à Synchron S.A., Fabriques
d'Horlogerie Réunies, Maladière 71, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 62.

|i|̂ J| NEUCHATEL engage pour

JÈS/F >»• bureaux,' Portes-Rouges 55,

g employée de
m bureau

'M Semaine de cinq jours.

Bsll Prestations sociales d'une gran-
BgjJI de entreprise.

«Sa Adresser offres à l'Office J
«si» du personnel, Portes- M
lK-m Rougei 55, Neuchâtel. M
m Tél. 5 37 21 . M

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

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

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

I PAYAS
cherche

RÉGLEUSES UE RELAIS
pour la téléphonie automatique, forma-
tion par nos soins ; |

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.
Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 heures.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel, Monruz 34 f .

\ Tél. (038) 5 66 01 |
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On cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

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

Faire offres ou se présenter à Cosmo SA.,
fabriqu e d'aiguilles de montres, 2013 Colom-
bier. Tél. (038) 6 36 36.

Importante entreprise de Suisse alémanique
cherche, pour sa succursale de Neuchâtel,

employé
commercial

(bilingue allemand-français)

ou connaissant parfaitement une de ces deux
langues.

Activité intéressante, indépendante et variée,
comprenant entre autres :

calcul des devis, service des commandes, etc.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffres P 900,320 - 41
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Hasler
cherche une

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

Veuillez écrire ou téléphoner au bureau
du personnel A de

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

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

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qualifié (e) et de confiance, si possible au
courant des travaux d'une agence de publicité.
Place stable. Travail et ambiance agréables.
Prière d'adresser offres détaillées, avec préten-
tions de salaire et copies de certificats, sous
chiffres AS 12,669 L., aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Lausanne.

I Nous cherchons :

j EMPLOYÉE !
I pour la réception da la marchandise
* da notre rayon ferblanterie. |

! EMBALLEUSE |
¦ Engagement à la demi-journée. 1

I Horaire i da 13 h 15 à 18 h 30. I

I Sa présenter au chef du personnel. 1

I yj..uiui.ui I

cherche pour son dépôt de Bienne

jeune employé
de bureau

Age préféré i environ 23 ans. Langue
maternelle française et bonnes notions
d'allemand sont demandées. Le travail
comprend le service de la clientèle, le
contrôle des commandes et les travaux
de bureau en général.

Nous pouvons offrir i conditions habi-
tuelles ; possibilité d'avancement, travail
intéressant et agréable.

Prière d'adresser offres à
FIRESTONE, DÉPÔT BIENNE, ZIHLSTRASSE
74, 2560 NIDAU. Tél. 3 16 16.

cherche pour le 1er août 1969 ou avant

COLLABORATEUR COMMERCIAL
(employé de fabrication)

pour la planification de la production, les rela-
tions avec les fournisseurs, le service des com-
mandes et des paiements, le contrôle des prix.
Très bonnes connaissances de l'allemand indis-
pensables.W r S,
Nous offrons une place stable, un travail inté-
ressant et varié au sein d'une petite équipe.
Horaire de travail anglais et semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se présenter, sur
rendez-vous exclusivement, à Rouges-Terres 23,
Hauterive (NE) (arrêt trolleybus 1, Rouges-
Terres).

CARACTERES S.A.
Neuchâtel

cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier et au contrôle.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C, ou hors plafonnement,
sont invitées à adresser une offre manuscrite au
chef du personnel ou à se présenter à notre
usine, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
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| Neus engageons

personnel masculin et féminin
de nationalité suisse et de langue française :
opérateur sur machine comptable National,
dactylographe et employés qualifiés pour ser-
vices de correspondance et titres-bourse, em-
ployée pour classement et expédition.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
direction de l'Union de Banques Suisses à Neu-
châtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche pour ses services commerciaux

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance, traductions, etc.

Nous demandons i
— langue maternelle allemande
— solides connaissances de la langue française
— sténographie dans les deux langues
— de préférence quelques années d'expérience

Nous offrons :
— activité variée demandant initiative
— place stable
— avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de téléphoner
au No (038) 5 72 31.



ROMAIN ROLLAND VU PAR JEAN GUÉHENNO
La chronique des livres de P.-L. Borel

LE R O M A I N  ROLLAND (1) paru dans la collection
Langages contient des textes de Jean-Bertrand Barrère
sur Romain Rolland écrivain, de Pierre Abraham sur
Romain romancier et dramaturge, de Marc Reinhardt
sur Romain Rolland et la musique, de Janine  Buenzod
sur Romain Rolland et l'Europe , de Sven Stelling-Mi-
chaud sur Romain Rolland et son temps et d'André
Chavanne sur Romain Rolland et la Suisse. C'est dire
son intérêt.

Mais tout cela, nous le savions déjà plus ou moins ;
ce que nous connaissions mal encore, c'était l'homme.
Aussi l'étude la plus passionnante de ce volume est-elle
celle de Jean Guéhenno : Une grande conscience.

Lorsqu'il s'est mis « au-dessus de la mêlée », Romain
Rolland n 'entendait nullement tirer son épingle du jeu.
Le non qu 'il lançait à la guerre était un non énergique
et indigné , le non d'un homme qui entend lutter de
toutes ses forces contre un scandale inadmissible. Ja-
mais Roma in  Rolland n 'a été un pacifiste mou ; on
l'a vu avant et après 1939 : son opposition à l'hitlérisme
a été hard ie , intransigeante et irréductible.

Fait plus intéressant encore, si Romain Rolland était
de caractère combatif , toute sa vie il a été un valé-
tud ina i r e , « sans un seul jour de bien-être physi que ».
Mais jamais il ne cédait ; il y avait en lui une  « v i t a l i té
enragée qui voulait réaliser l'être intime », et il a trai té
son corps « comme un chien ». D'esprit « intrépide »,
il a sculpté son âme pour la rendre telle qu 'il la
voulait.
Pour les grands hommes, Romain Rolland nourrissait
un culte que l'on pouvait également qualifier d'intré-

pide, tout jeune , il avait écrit à Tolstoï qui lui avait
répondu en l'appelant son « frère ». A Rome, chez
Malwida von Meysenbug, il respire l'air de Wagner et
de Nietzsche. Il nourrit sa vie intérieure des œuvres
de Beethoven , de Michel-Ange, de Tolstoï et de
Mazzini. Il lui faut le sublime.

On pourrait  sur ce point le chicaner un peu en faisant
remarquer que, lorsqu 'il a rencontré le sublime par
hasard à côté de lui, il ne l'a pas reconnu. En son
camarade Péguy, il n 'a guère vu durant des années,
qu 'un obscur tâcheron de lettres ; et s'il l'a plaint , il
ne l'a guère aidé. Il s'est toutefois rattrapé en écrivant ,
à la fin de sa vie, à Vézelay, un grand ouvrage dans
lequel il a enfin rendu justice au génie de Péguy.

Il y avait dans la démarche de Romain Rolland un
premier temps : il s'opposait résolument au mal. Puis
venait un second temps qui l'inclinait à la détente et
à la synthèse. « En fin de compte , écrivait-il à un ami ,
je suis un musicien, je cherche en tout l 'harmonie,
l 'harmonie de toutes les forces de vie. » Toutefois,
comme le note très justement Guéhenno, il n 'était pour
lui  d 'harmonie que conquise.

Ainsi ,  dans notre temps d'esthétique, de scandales et
de décadence, Romain Rolland a tenu bien haut le
drapeau de la digni té  humaine .  Il a été cet individu
anachronique entre tous : un véritable héros de
Plutarque.

1) La Baconnière. Romain Rolland : un non énergique à la guerr*

PIERRE CHAPPUIS :
«MA FEMME Ô MON TOMBEAU >
PIERRE CHAPPUIS : né h Tavannes
en 1930 ; études de lettres à l'Université
de Genève, avec Marcel Reymond ; vit
actuellement à Neuchâtel, où il enseigne
le français et l'histoire au Gymnase ;
marié, trois enfants, un chien.
A écrit « Le Soleil couronne et dia-
mant » (Ed. Caractères, Paris 1957) ;
« Quatre figures » (poèmes) (édition hors
commerce, en collaboration avec André
Siron, Neuchâtel 1959).
QUOIQUE LE TITRE puisse laisser
croire, co n'est pas immédiatement à
la femme que ces poème» (1) s'adres-
sent, ce n'est pas une liaison du réel
qui est à la base de l'expérience poéti-
que : l'objet — ou le sujet — poétique
est d'ailleurs encore, à la fois en-deçà,
au-delà et dans « Femmes » et « Tom-
beau • , un autre, féminin, tantôt pro-
che et tutoyé, puis distant, perdu, sépa-
ré, avec lequel s'établit un dialogue diffi-
cile, de nature amoureuse, certes, mais
ambiguë.
En fait, B apparaît que cet objet —
< elle » — n'est pas distinct du langage
lui-même, qu 'il est le langage, ou qu'il
est sa relation avec lui. Car c'est à
l'intérieur de ia démarche poétique mê-
me que Chappuis, reprenant une ex-
pression de Crisinal, « brouille la trace > .
Or, M est contraint de le faire , non tant
pour effacer les signes d'un réel sur
lequel il ne s'appuie pas que pour réta-
blir une distance sans laquelle il pres-
sent qu 'il est voué au silence. Il faut
qu'« elle » — femme, objet ou poésie —
reste une étrangère, toujours au-delà
dans son essence, toujours à conquérir.
C'est une condition même du poème.
S'a n'y a plus de mouvement possible,
il n'y a pdus de langage possible.
Mais ce mouvement est difficile. Déjà,
sur la voie de sa conquête, la parole
cesse de refléter le monde et elle ne se
laisse plus pressentir que dans les lieux
sourds, les miroirs opaques, la réverbé-
ration, et tous les signes de l'immobi-
lité :
Nôtre, désormais, le temps dévoré
Nos heures sont autant d' arêtes sur le

vide,
Tes bras, cette ceinture de glace,
Mes yeux, cette eau sans transparence.
Déjà , elle se révèle plus nocturne que
la nuit, elle paraît habiter le règne
minéral. Elle est tombeau. Cependant,
plus qu'une mort à rejoindre devant
soi, elle paraît une mort antérieure, une
mémoire du tombeau, un état d'avant
la naissance ; et c'est là, peut-être, dans
le régressas ad uterum implicitement
désiré, que les signes de la « Femme >
et du « Tombeau » M rejoignent le
mieux.
< Une mémoire luxueuse me lie à l'om-
bre, au monde ruiné de la nuit », dit le
poète, et la nostalgie, ainsi, se précise
davantage ; les signes de la séparation
(ces cloisons qui n'en «ont pas : des
averses, des brouillards, des murs cre-
vés), on voit qu'il faut les lire « à l'en-
vers », si je puis dire, non pas comme
des obstacles à surmonter, mais comme
une distance qui ne peut aller qu 'en
augmentant, puisque le retour, par la
force des choses, est interdit. Par con-
séquent, tout mouvement, toute avance
ne peuvent aboutir qu'à un aveu d'im-
puissance renouvelé, à une conscience
plus aiguë de l'irrémissible. Or, c'est
de l'impuissance même que naît mainte-
nant la violence ; après le premier pa-
lier (le livre a trois parties) où se dé-
vouent les images de cette relation im-
mobile, vient lo défi, où le poète engage
toutes ses forces à contraindre ce qui
ne se laisse pas contraindre, où, mal-
gré tout, il tente de se remettre en
marche :
Salut à la violence déchaînée contre
nous quand nous aurons brûlé toutes

les limites, salut au seul désastre propre
à nous réunir 1
A certains moments d'extrême exaspé-
ratio n, c'est même par le sang que le
poète tente de rejoindre — ou de rom-
pre —¦ la loi du sang et d'expier une
rupture dont il se sent obscurément cou-
pable.
La même violence, peut-être, bat en toi.
Son sourd grondement à la f i n  m'exas-
père ; l'envie me prend de jeter mon
poing dans la vitre. Vertige subit, avan t
le f lot  paisible du sang qui coule, dé-
livré.
Cependant, même la souffrance infligée
à soi-même est inutile ; parallèlement
au tarissement verbal , le mouvement se
désamorce bientôt, et ce n 'est que dans
la « nuit retrouvée » (dans la troisième
partie) que, de nouveau, la mémoire
s'incarne pour un temps, dans un rêve
où, enfin , les miroirs s'allument et re-
flètent , et « elle » ne danse plus « nue
dans le gel » mais — peut-être, car ce
n'est encore qu'une interrogation ¦—¦
« nue dans le parfum des collines » .
Pou r un temps, et encore : dans l'incer-
titude. Ce qui s'ouvre, est-ce :
Agonie ou gestation ? Je me résous à
l'attente, muet, égaré, à l'autre extrême
de l'espace.
On le voit : l'ouvert n'est ouvert que
sur un parcours répétitif. Après cela,
la même démarche peut se renouveler.
C'est une démarche de l'exorcisme —
d'autant plus profonde et plus impérieuse
que l'objet à rejoindre est a priori hors
d'atteinte. Et la nostalgie porte en arriè-
re, sur un monde perdu. Par là même,
elle aussi , elle brouille autant qu'elle
révèle : absolument . Sur ce parcours ;
les images sont forcément violentes, à
la mesure de l'impatience et du déses-
poir qu'accumule la conscience. Mais
la violence même doit être retenue, sans
quoi elle se ret iurnerai t  contre celui qui
la provoque. C'est ce double aspect qui
fait la hauteur de cotte poésie et sa
nécessité ; là même où elle annonce
le silence inévitable, elle révèle malgré
elle la plus urgente nécessité de com-
munication là où elle postule le plus
abstrait , elle dévoile des racines âpre-
men/t plantées dans la condition char-
nelle. Monique LAEDERACH

1) « Ma femme o mon tombeau » , poè-
mes (Ed. Robert, Moutier, 1969). Après
un concours organisé en 1968 par l'As-
sociation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens, « Ma femme ô mon tom-
beau » a obtenu une importante aide
à la publication.

LES DESTINEES EXCEPTIONNELLES PAR MAURICE MÉTRAL

LES ROMANS de Maurice Métrai ont un charme très
particulier. Solidement structurés, tou t remplis de sève,
de vie et de poésie, ils fleurent bon la montagne, ce
Valais que Maurice Métrai connaît jusque dans ses
fibres les plus profondes. Après l'Avalanche, il nous
a donné l'année dernière la Clairière aux pendus qui
lui a valu le prix de l'Académie française.

Dans Les Destinées exceptionnelles (1). Maurice Métrai
a réuni un certain nombre de portraits littéraires. En
quelques pages, de façon charmante, rap ide, mais tou-
jours très humaine, il présente ses grands hommes :
Swift, Vinci, Corneille, Lamartine, Nerval, Hugo, Geor-
ge Sand , Proust, Virginia Woolf , Pearl Buck, et bien

d'autres. Chaque fois , à l'aide de quelques traits atiec-
dotiques mais significatifs, il caractérise leur vraie na-
ture, leur expérience, le drame de leur vie. Et tous
ces grands hommes redeviennent des hommes, comme
nous.
Ainsi nous découvrons un Nietzsche sensible et bon,
désireux de communier avec les êtres, donnant  aux
enfants  des jouets et des friandises , même si pour cela
il lui faut se contenter, durant ses séjours à Sils Maria,
de deux chemises et d'un seul veston. En par lant
d'Agatha Chiïstie, Maurice Métrai nous confie qu 'après
bien des déceptions elle trouva enfin la paix dans son
mariage avec le professeur Mallowan , ce qui lui per-
mit  d'écrire : « Voyez-vous, j 'ai de la chance. le suis

mariée à un archéologue : aussi , plus je vieillis , plus je
lui  parais intéressante ! »
Maurice Métrai raconte l'étrange vie de Margaret
Mitchell , l' auteur d'Autant en emporte le vent, qui dut
son génie à un premier accident de voiture et sa mort
au second. Puis il termine par quelques figures valai-
sannes : le cardinal Mathieu Schiner , homme d'ambi-
tion et de ruse, chez qui la crosse n'était guère que le
comp lément de l'épée. Et César Ritz , qui fut bien plus
civilisé , puisqu 'il mit son ambition à servir Sarah
Bernhardt. Et cependant on lui avait prédit que ja-
mais il ne réussirait dans l'hôtellerie !

1) Nouvelle Bibliothèque. Travers.

Le rhéto-romanche, notre quatrième langue nationale
LE 21 SEPTEMBRE 1935, le gouvernement du canton des Grisons faisait connaître aux autorités fédérales « le  vœu pressant »
— exprimé dans une motion du Grand conseil — du peuple romanche de voir sa langue déclarée et reconnue langue nationale
à côté de l'allemand, du français et de l'italien.
L'époque nous incitait à réaffirmer notre volonté de rester no us-mêmes, à définir , une nouvelle fois , nos conceptions démo-
cratiques, à revaloriser notre fédéralisme sous toutes ses formes.
Dans les vallées grisonnes, une langue forte , originale, connaissait le sort dse idiomes des petits peuples, submergés par leurs
voisins. Devant le recul, des avertissements étaient partis de ia Suisse entière. Un poète romand , attaché à la cul ture  mul t ip le
de nos cantons, s'était écrié : « Vous laissez éteindre une lumière dans la maison. »
En fallait-il davantage pour que l'on se décidât à entreprendre une révision de l'article 116 de la Constitution fédérale ? Dans
son message du 1er janvier 1937, le Conseil fédéral soumettait aux  conseillers législatifs un projet d'article rédigé de la manière
suivante : «L'allemand, le français, l'italien et le romanche sont les langues nationales de la Suisse. Sont déclarées langues offi-
cielles de la Confédération : l'allemand, le français et l'italien. »
Après avoir développé les raisons militant en faveur de cette révision constitutionnelle, le Conseil fédéral concluait : « Elle

^ 
n 'est

pas en soi suffisante pour résoudre le problème de la conversation du romanche. Le maintien, le développement et la défense
de ce vénérable patrimoine linguistique restent, après comme avant , en première ligne la noble tâche du peuple romanche  et
du canton des Grisons. Mais la mention de cette langue comme langue nationale suisse dans la Constitution fédérale sera, pour
les efforts des Romanches , un puissant soutien. »
Cette manière de penser fut  aussi celle de l'immense majori té d u peuple suisse qui , le 20 février 1938, accordait au romanche
sa consécration par 572,129 oui contre 52,267 non.
Il y a ce printemps exactement 50 ans que les
sociétés linguistiques et culturelles romanches se
mirent d'accord pour réunir leurs efforts dans
une société commune, la LIA R UMANTSCHA ,
organisation qui serait à même de coordonner les
ef for t s  dispersés ou divergents pour la sauve-
garde du patrimoine latin et rhétique et qui, grâ-
ce à une politique équilibrée et à des moyens
plus importants que la Confédération ne tarda
pas à lui accorder, pourrait aborder les multip les
problèmes de sociologie linguistique , d'éducation
et de culture romanches avec un réalisme plus as-
suré et une tactique bien plus efficace.
La tendance primordial e de la LIA RUMANT-
SCHA a donc été d'abord de centraliser, de con-
centrer les moyens, de mieux viser et doser ses
actions. Le premier présid ent f u t  Giatgen Con-
rat d'Andeer. C'est sous l'égide de son président
Staef en Loringett surtout que la Lia est deve-
nue un instrument puissa nt dans la lutte contre
l'indifférence et le lai.s.ser-alle>. A présent, les
vieilles sociétés régionales font  valoir davantage
leurs droits et besoins parti culiers, de manière
que sous la direction de M.  Pierin Ratti nous
constatons le réveil de ce fédéra lisme culturel si
cher aux individualistes frénétiques que sont les
Grisons.
Les origines du rhéto-romanche
Avant la conquête de la Rhétie pa r Drusus et
Tibère (en l'an 15 avant J.-C), la langue vivante
parlée dans nos montagnes était l'ancien rhéti-
que. On sait très peu de chose de cette langue ,
mais on a cependan t pu trouver des renseigne-
ments, très anciens, laissant entendre qu 'il se se-
rait agit d' un idiome issu de la langue étrusque ,
version considérée comme infondée par les sa-
vants modernes.
On pense aujourd'hui que la langue rhétique an-
cienne serait apparentée au lèpontin et au vêné-
to-illyrien qui, comme le grec et le latin, déri-
vent de racines indo-européennes.

Après la soumission des belliqueuses tribus rhé-
tiques, le latin vulgaire des conquérants romains
s'est mélangé avec ta langue rhétique colorée de
celte et il en est résulté, surtout sous l 'influence
toujo urs plus importante du christianisme, un la-
tin provincial particulièrement pittoresque qui a
évolué dans le peuple pour aboutir à la forma-
tion d'une langue nouvelle, le rhéto-romanche.
De documents latins des temps précédant notre
millénaire laissent déjà apparaître un rhéto-roman-
che prim itif qui accuse une surprenante parenté
avec l'ancien français de la même époque. Com-
me le rhéto-romanche n'a jamais pu devenir la
langue officielle d'un Etat, il s'est divisé en dia-
lectes toujours plus différenciés.

Un lambeau de toge romaine
resté accroché aux pics des Grisons
Ce n'est qu 'au X V I e  siècle que le besoin d' une
langue rhéto-romanche écrite se f i t  imp érieusement
sentir, cela pour servir au culte divin des com-
munes réformées. Des hommes avertis .se mirent
alors à écrire des livres, à élaborer la grammai-
re et l'orthographe de cette langue en traduisant
le Nouveau Testament et les psaumes et en
créant des cantiques dans la langue de leurs val-
lées. Aux premiers écrits en romanche engadinois
suivirent quelques décennies après, les écrits rédi-
gés dans la langue de la Surselva et du Dom-
leschg. Ainsi, très tôt déjà , s'est manifestée la
scission en plusieurs langues écrites rhéto-roman-
ches et , après que les régions romanches eurent
perdu leur centre culturel de Coire (passé à l'al-
lemand au X V e  siècle), ce processus ne put plus
être arrêté , malgré plusieurs tentatives série uses
visant à la refonte des langues traditionnelles en
une seule. Aujourd'hui on compte dans les Gri-
sons quatre ou cinq langues écrites : le SURS1L-
VAN (Rhin antérieur), le romanche engadinois ou
ladin (dans ses variantes du VALLADER en Bas-
se-Engadine et Val Miistair, et PUTER en Haute

Engadine), le SUTSILVAN (Schams et Domleschg)
et le S URMIRAN (Oberhalbstein el la vallée de
l 'A lbula).
Le rhéto-romanche est donc une langue dérivée
du latin avec un arrière-fond celtique et rhéti-
que et ayant subi dans le cours des siècles de
fortes influences germaniques et italiennes mais
gardant dans son ensemble des caractéristiques
étymologiques archaïques. De p lus , c'est une
langue littéraire de valeur considérable au regard
d' une population aussi réduite (6000 ouvrages en
langue romanche ont été imprimés entre 1552
et nos jours). Notre pa ys se trouve au cœur
des Alpes, sur la ligne de partage des eaux de
deux grands bassins fluviaux ; cette situation parti-
culière a amené une certaine dualité dans l'évo-
lution et dans la nature de la population rhéti-
que, fait  qui tout naturellement a aussi influencé
la langue, surtout en morphologie et eu .syntaxe.
L'influence nordique sur la vie en Rliétie s'ac-
cusa fortement lors de l'incorporation de cette
région au royaume de Franconie (en l'an 537)
qui f i t  se germaniser l'ancienne Rhétie du nord.
C'est alors que des termes germaniques s'in t ro-
duisirent en grand nombre et par vagues succes-
sives dans la langue rhétique et transformèrent
non seulement la valeur et l'expression des mots,
mais encore la grammaire même. Au XVl I l e  siè-
cle, l'imitation de l 'italien, pratiqué par les intel-
lectuels, mit en danger le rhéto-romanche , déjà
ébranlé dans ses fondements à l'époque de la
germanisation.
Mais il serait erroné de croire que notre pays
de montagnes ait été. en matière de langue , une
sorte de « balle de jeu » entre les pays environ-
nants comme il l'a été par moments .sur le plan
politique. C'est que le romanche s'était trop in-
timement amalgamé aux us et coutumes ances-
traux des Grisons pour lâcher pied ; il était de-
venu l'expression même des communes f a rouche-
ment indépendantes. En fait , ils « absorbaient »

tous les éléments linguistiques en provenance du
nord comme du sud. mais ils en faisaient , par
un processus d'assimilation inconscient , leur « bien
propre ».

La lutte d'aujourd'hui

Ce n'est qu 'au cours de la seconde moitié du
X I X e  siècle et pour la première fois  qu 'on prit
pleinement conscience de In menace qui pesait
.sur l'existence même de la langue , en laissant
s 'y intégrer el .s'y multiplier nombre d'expressions
linguistiques étrangères et des mois à la mode.
Celte « intrusion » de l'extérieur f u t  alors com-
battue avec pondération mais aussi avec une gran-
de fermeté. Les linguistes, avant tout l 'insigne in-
do-germaniste Robert de Planta, cl qui se joigni-
rent bientôt d'éminents érudits tels que Florian
Melcher, Giusep Huonder, Chasper Pult et An-
dréa Schorta de même que quelques savants de
Suisse alémanique el de Suisse romande : Jakob
Jud , Karl Jaberg — parm i les historiens de la
littérature Caspar Decurtins, Gian Bundi, R.-R.
Bezzola, Jon Pull — ont, par leurs recherches
ou leur enseignement , donné des impulsions es-
sentielles par la parole et par la plume mettant
le rhéto-romanche à l'honneur. Grâce c) eux, cette
langue esl devenue une matière de cours universi-
taire en Suisse, ce qui constitue une mesure de
grande valeur pour sa préservation. On entre-
prit la mise au point d'œuvres monumentales tel-

les que la < Ràtischcs Namenbuch » et le
« Dicziunari rumantsch grischun » à considérer
comme une encyclopédie alp ine complète.

Les belles-lettres
Les poètes aussi, depuis la moitié du X I X e  siè-
cle, ne sont pas restés inactifs , conscients de de-
voir défendre la culture romanche enfin recon-
nue. Ils ont écrit des poèmes, des chants, des
contes qui démontrent la validité du romanche
comme langue littéraire, et qui lui confèrent un
prestige qu 'elle ne possédait guère autrefois. Des
hommes comme Giacun Hasper Muoili. Gion An-
ton! Huonder, Gian Fontana dans la Surselva ,
Peider Lansel et Men Ranch dans VEngadine et
A lexandre Lozza dans le Surmeir — pour ne
citer que nos « classiques > —¦ vouèrent leurs
meilleures forces à la défense de leur langue
maternelle qu 'ils ont illustrée par leurs œuvres.
De jeunes forces, poètes, philologues, politiciens
et enfin la population romanche elle-même veil-
lent aujourd'hui jalousement à ce que le patri-
moine romanche demeure vivant et solide , en as-
surant sa continuité , malgré toutes sortes de di f -
ficultés issues du temps présent. Le pays roman-
che — nous en sommes convaincus — représente
une unité culturelle fortement p rofilée qui a droit
de cité à côté d'autres groupes linguistiques de
notre pays.

Andrl PEER
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Jean Golay. LA DÉCOUVERTE DU culeuse de la grâce, et par quelques amis ,
CŒUR. Poèmes. (Edition du Verbe. Ma- amants de la Beauté, tels que Beethoven ,
rin.) Dans cette plaquette faite de longs Liszt , Bott icell i , Giorgione. Michel-Ange ,
poèmes contemplatifs et brûlants , Jean Go- Racine , Nerval et Virgile. Enfin , dans le
lay chante la destinée de l'âme en marche silence de la nuit , le poète s'élève
vers l'éternité. Elle est escortée par saint à l'extase :
Augustin , qui lui révèle la puissance mira-

Joie dans l'extase — joie t — O pauvreté des mots
Pour dire cet instant, ce moment où je pleure.
Pour chanter le parfum de cette fleur de miel
Et le don irréel de la juste patience.
Quand dédoublé, rompu, tout pantelant d'angoisse,
L'être accepte, aveuglé, la grâce qui le froisse
Et donne enfin un sens à ses terrestres maux.

Dans ce retour en Dieu, le poète a trouvé la paix de l'âme :

Car il n'y a que Lui, Lui — l'Autre sans pareil —Et tout le reste est mots que cette heure disperse.
Un abîme se creuse entre le monde et moi.
Dans cet isolement qui reste inexprimable,
Je ne vois déjà plus mes traces sur le sable ;
Je sens combien je suis le jouet d'une loi.
Mais ce rideau de brume , un rayon qui le perce
Me lisse conserver comme un espoir de ciel.
Je m'en vais lentement vers la maison du Père...

Ainsi , dans la beauté, s'est révélée au poète Et percute les corps,
la véritable lumière, celle qui est le reflet Les troue et les dévore...
d'un grand amour.

Au centre et au pourtour,
Raymond Tschumi. CONCERT D'OUVER- Le phare nie la nuit :
TURES. Avec deux dessins de l'auteur et // me remplit d'amour
un crayon de Benito Arco. Préface de Et creuse mon ennui.
Pierre Beausire. (Editions Club du Poème.) Le défaut , est-ce l'homme
Cri jaillissant des profondeurs , la poésie Ou est-ce l 'ignorance?
de Raymond Tschumi s'élève, tantôt com- L 'univers n'est en somme
me une protestation exacerbée, tantôt com- Qu'un trou dans la conscience...
me un chant de louange, pour dire l'an-
goissa ou la joie de vivre. Au foyer  de ma peur

S'avive la douleur
Volée de projectiles. De refermer le monde
Le temps meurtrier file En un baiser immonde.

Raymond Tschumi. POÈMES. Ex trait des
Actes de la Société jurassienne d 'émulation.
Année 1968. (Imprimerie H. (Cramer. Tavan-
nes.) Une gerbe de poèmes qui disent la
séduction des apparences et la diff iculté de
vivre.

Raymond Tschumi DE LA PENSÉE
CONTINUE. (Editions du Gavisorium. Bâ-
le.) Faisant face à la marée montante du
nihilisme moderne, un homme cherche la
vérité par lui-même, ei pour exister, se
détache des illusions du moi. Démarche
philosophique qui amène l'auteur en cours
de route à pourfendre un certain nombre
de fantômes et à crever quelques ballons.
Vlo Martin. GRAVE ET TENDRE VOYA-
GE. La Mandragore qui chante. (La Ba-
connière.) Dans cette jolie plaquett e. Vio
Martin chante la natu re, les oiseaux , les
souvenirs, l'enfance, la part de Dieu et la
part d'amour. Toujours la terre est là , avec
sa douceur et sa poésie : et tout cela
glisse et s'en va , dans un murmure très
discret , mais in f in iment  musical :

roc : les hommes bleu s ; de quoi ils vi-
vent. La femme, toujours l'esclave de son
mari ; et cependant , si elle n'est pas sa-
tisfaite , elle peut le quitter et rejoindre sa
famille. Le ramadan. Le kif. Et puis toutes
les petites aventures, comiques et divertis-
sante , que le voyageur rencontre sur sa
route quend il traverse un pays arabe ;
histoires de marchandages que le jeune
Mustapha , dans sa fausse innocence, conte
avec brio. Nombreuses illustrations : Ber-
bères au marché, mosquées, femmes voi-
lées, etc.

CAHIERS STAELIENS. Nouvelle série.
No 8. (Editions Victor Attinger.) Etudes sur
Necker, Madame de Staël et Sismondi.

PRO JURA. Numéro 15. Printemps 1968.
Un numéro consacré aux horlogers et à la
mesure du temps. Belles photographies.

MICROMÉGAS Vb. (Réalisé par Fritz
Reust et édité par les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, le Locle.) Articles sur la
tradition , le vin et les repas, par Walter
Béer , Charles Exbrayat , Francis Amunatc-
gui, Paul Emile Cardilhac, Benjamin Ro-
mieux , Walter Eggenberger et Robert..-L.
Wyss. Quelques splendides planches.

Georges Simenon. ŒUVRES COMPLÈTES.
Tomes XXV et 25. (Editions Rencontre.)
Le premier de ces deux volumes contient
Les Petits Cochons sans queue, nouvelles
à caractère policier, et le second Les Fan-
tômes du chapelier. Le Petit Tailleur et le
chapelier , Les Quatre Jours du pauvre hom-
me, écrits en 1949 et en 1950.

P.-L. B.

Lorsque je songe à Angou lême
Frileuse si rose si bleue,
Je me redis qu'ainsi je t 'aime
Avec mêmement de fraîcheur...

Se pourrait-il que cette pruine
Sournoisement devînt brouillard
Et que mourût cette colline
Venue si belle au seuil du soir '.'

Charles-André Nicole. MAROC AVEC ET
SANS VOILES. (Edi t ions  de la Bacon-
nière.) Quelques saisissantes visions du Ma-
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Quatrième rencontre interuniversitaire
ées géographes de Suisse occidentale

Sous l' égide du séminaire de géographie de l'Université de Neuchâtel

Depuis quelques années, enseignants et
étudiants des instituts de géographie de
Suisse occidentale ont pris l'habitude d'or-
ganiser des rencontres pour étayer les ef-
forts de coordination universitaire par des
contacts humains plus élargis. Samedi, c'est
le séminaire do géographie de l'Universi-
té de Neuchâtel qui recevait , cette année,
près d'une centaine de représentants des
instituts de géographie des Universités de
Berne , de Genève , de Lausanne et de Fri-
bourg. D'intéressants exposés , suivis de vi-
sites commentées sur le terrain , ont permis
aux invités de se familiari ser avec certains
aspects des vastes travaux de la seconde
correction des eaux du Jura et avec les
problèmes d' aménagement de la plaine de
la Thielle.

STABILISER LE BASSIN
DES TROIS LACS

La journée commença au Musée d'ethno-
graphie , qui abrite le séminaire de géogra-
hie. Le professeur Muller , directeur de la
seconde correction des eaux , orienta les in-
vités sur les importants travaux dont il as-
sume la responsabilité. Cartes, diagrammes
et photos à l' appui , le conférencier rappe-
la que la première correction des eaux du
Jura (1870-1880) permit de transformer
400 km2 d'étendues marécageuses en l'une
des zones de cultures les plus intensives
du pays. Mais une baisse de niveau des
nappes phréatiques et l'augmentation du
poids spécifique des sols mis en culture
s'ensuivirent . Ces phénomènes entraînèrent

un affaissement des terrains de l'ordre d'un
mètre en moyenne. Aussi fallut-il , dès les
années 1918, songer à de nouvelles amé-
liorations destinées à enrayer les inonda-
tions des périodes de fortes précipitations.

Comme on le sait , les cinq cantons in-
téressés se sont attaqués à cette réalisa-
tion de grande envergure dès 1961. Ces
remaniements hydrologiques tirent à leur
fin et ils permettront de stabiliser les eaux
des trois lacs , même en période de fortes
crues.

Le conférencier souligna que ces tra-
vaux ne détruisent pas le milieu naturel.
De nombreux arbres ont été plantés le
long des nouvelles berges. La plus grande
attention a été vouée à la protection des
rives et même au lit des cours d'eau. Les
fonds molassiques de la Broyé par exemple ,
ont été tapissés de matériaux , pour éviter
que les remous des hélices de bateaux ne

les altèrent. En compensation des espaces
pris sur les réserves ornithologiques , deux
petits ilôts ont été créés de toutes pièces
à l' embouchure du canal : l'un pour les
oiseaux bernois, l' autre pour les neuchâte-
lois, conclut avec un brin d'humour
M. Muller.

LE TRANSHELVÉTIQUE

L'ingénieur hydraulicien se soucie avant
tout d' assurer l'évacuation plus rapide des
hautes eaux. Or . les modifications qu 'il
imprime à la nature ont quantité de ré-
percussions plus ou moins lointaines. Ainsi ,
par l'exposé de M. Rivier , directeur de
Transhelvética S.A., les géographes ont ap-
pris que les travaux de la seconde cor-
rection des eaux du Jura apportent de l'eau
au moulin des promoteurs du canal Yver-
don - Bâle. Parlant des six études et en-

cellaires , notamment pour reconstitu er des
entreprises agricoles d'exploitation ration-
nelle. Comme l'industrialisation et l'urbani-
sation de la plaine de la Thielle sont déjà
fortement avancées , les remaniements, qui
avaient init ialement été menés à des fins
agricoles , ont rap idement revêtu un aspect
mixte , voire essentiellement urbain. Le meil-
leur moj en d' assurer la survie des zoivis
agricoles semble être de les appuyer sur
une ceinture de « fermes de colonisation »
semblables à l' une de celles que visitèrent
les invités.

Cette excursion « dans le vif  » de pro-
blèmes actuels et complexes aura certa ine-
ment confirmé les géographes de Suisse oc-
cidentale dans leur conviction du bien-fon-
dé de la géographie appliquée et leur aura
pe ^u-être fait  découvrir un coin de can-
ton bien attachant.

T. Y.

GÉOGRAPHES — Le canal Yverdon-Bâle était aussi à l'ordre du jour. (Avipress - J.-P. Baillod)

quêtes menées par diverses commissions
sur le projet , M. Rivier rappela que lei
principaux facteurs pris en considération
devaient être examinés dans un contexte
élargi. Il faut envisager non seulement la
rentabilité du canal même, mais encore te-
nir compte de sa rentabilité sociale, de ses
répercussions sur le revenu national. M. Ri-
vier conclut en relevant combien le Trans-
helvétique favoriserait une certaine décentra-
lisation économique et une répartition plu»
harmonieuse des sources de prospérité éco-
nomique.

MEILLEURES CONNAISSANCES
DU PASSÉ

Les déplacements de terre des travaux
en cours font le bonheur des archéologues.
L'auditoire put s'en convaincre à l'écoute
de l'exposé de Mlle Schwab, archéologue
du canton de Fribourg et responsable des
fouilles exécutées pendant la seconde cor-
rection des eaux du Jura. Jusqu 'à ce jour,
plus de 6000 objets ont pu être exhumés,
sans compter les traces et vestiges de cons-
tructions diverses, en particulier celles de
cet intéressant atelier d'un potier du néo-
lithique, près du pont de Saint-Jean. Tou-
tes ces découvertes ont permis de voir le
passé de la région Thielle-Broye selon une
optique nouvelle. Elle dut être moins ma-
récageuse autrefois , puisqu 'elle semble avoir
été habitée de 8000 av. J.-C, jusqu 'au
XVIe siècle.

SUR LE TERRAIN
Un bateau emmena les participants par

le canal de la Thielle, jusqu 'à la Neuve-
ville, où les attendait un repas offert par
la commune de Neuchâtel. Puis les préoc-
cupations géographiques reprirent le dessus,
avec la visite de la plaine de la Thielle,
commentée par M. André Jeanneret , prési-
dent de la communauté de travail pou r
l'aménagement du territoire.

L'implantation de l'industrie lourde , en
particulier celle des raffineries de Cressier,
visitées par les géographes, la construction
de la route nationale No 5, bouleversent
la structure foncière de la région et ren-
dent indispensables les remaniements par-

Soutenance de thèse à la faculté de lettres
Syntaxe de la proposition nucléaire en français parlé

Le 23 mai dernier , M. Eddy Roulet a
soutenu sa thèse de doctorat intitulée Syn-
taxe de la proposition nucléaire en fran-
çais parlé. Le doyen de la faculté des let-
tres présenta à l' assemblée le « doctorant »
qui, né en 1939, fit toutes ses études en pays
neuchâtelois et obtint le grade de licen-
cié es lettres en 1962. Deux ans plus tard ,
il était nommé chef de travaux au Centre
de linguistique appliquée de notre Univer-
sité , et cette année, chargé de cours à la
faculté des lettres.

Le doyen invita ensuite le candidat à
présenter son travail. Considérant le carac-
tère très technique des règles de sa syn-
taxe, celui-ci choisit de faire un exposé
clair et succinct des méthodes qui lui per-
mirent de mettre au point son travail. Il
précisa que son étude était née d'un sou-
ci essentiellement pratique : l'élaboration
d'exercices structuraux de grammaire fran-
çaise pour le laboratoire de langues. Il
n'existait , en effet , aucune grammaire sa-
tisfaisante qui lui permît de mener à bien
cette tâche ; c'est pourquoi M. Roulet en-
treprit l'élaboration d'une nouvelle descrip-
tion systématique des structures syntaxiques
fondamentales du français parlé contempo-
rain. Deux théories l'ont secondé en cela :
la grammaire tagmémique et la théorie gé-
nérative transformationnelle.

La grammaire tagmémique, proposée par
K. Li' Pike en 1954, doit son nom à une
nouvelle unité fonctionnelle au niveau syn-
taxique : le tagmène. Cette unité gramma-
ticale se dégage du processus de l'analy-
se dite tagmémique, réalisée en deux éta-
pes : (1) une description « étique >, c'est-
à-dire un classement expérimental et pro-
visoire de tous les faits de langue obser-
vés, et (2) une description « émique », qui
consiste à dégager les oppositions signifi-
catives dans le système de la langue.

M. Roulet a appliqué ces principes au
corpus de la méthode audio-visuelle « Voix
et images de France » (conçue à partir
d'enregistrements de convers ations couran-
tes), en limitant son étude - à la syntaxe
des propositions nucléaires (du latin nu-
cleus c noyau » de la phrase). Formées
d'un sujet, d'un verbe et, éventuellement, de
compléments nécessaires. Il présenta un clas-
sement de ces propositions basé sur la tech-
nique matricielle de Pike et la théorie des
ensembles.

Le candidat fit cependant remarquer que,
si l'analyse tagmémique est satisfaisante
pour opérer un premier classement des pro-
positions, elle ne propose pas une défini-
tion assez explicite de la notion de fonc-
tion ; c'est la raison pour laquelle il a pré-
féré, pour la deuxième partie de son ou-
vrage, la théori e générative transformation-
nelle de Noam A. Chomsky.

A rencontre de la grammaire tradition-
nelle, par trop imprécise, et de grammaires
structurales, consistant essentiellement en un
classement des formes et des constructions
d'un corpus , la grammaire générative de
Chomsky est conçue comme un système
formel, qui permet d'engendrer toutes les
phrases possibles d'une langue à l'aide de
règles de remplacement et de transform a-
tion. Cette théorie nouvelle comporte une
composante syntaxique, une composante
sémantique et une composante phonologi-

que. La première consiste en une base,
qui engendre la structure profonde des
phrases (catégories et fonctions grammati-
cales) et en une partie transfonnarjonnelle,
qui engendre la structure superficielle des
phrases. Les deux autres donnent une in-
terprétation sématique et une représenta-
tion phonétique aux structures abstraites
engendrées par la composante syntaxi que.

Appliquant cette théorie , M. Roulet a
élaboré une syntaxe qui ne comprend que
quatre règles, de remplacement et dix-huit
règles de transformation , règles dont l'au-
teur a montré le fonctionnement en pro-
duisant vingt-quatre exemples de génération
de propositions nucléaires.

M. Roulet termina son exposé en met-
tant en évidence les avantages de la gram-
maire de Chomsky : d'une part , l'organisa-
tion systématique et rigoureuse des structu-
res grammaticales , et, d'autre part , les rè-
gles du système sont formulées de telle

manière que les ambiguïtés et les er-
reurs d'interprétation sont exclues de celte
grammaire.

Le premier rapporteur , M. C. Redard ,
professeur ordinaire de linguistique, en ter-
mes . très élogieux, qualifia cette thèse de
« travail scientifique digne de ce nom et ,
qui plus est , écrit avec un remarquable
sens pédagogique ». Il demanda ensuite au
candidat de préciser quelques points de son
exposé. M. J.-B. Grize , professeur ordinai-
re de logique et second rapporteur , posa quel-
ques questions relatives à la construction
du système formel. M. Roulet répondit à
toutes les questions brillamment et avec
uno remarquable assurance.

Après une courte délibération du conseil
de la faculté , le doyen conféra le grade
de docteur es lettres à M. Eddy Roulet ,
en soulignant , une fois de plus, le « carac-
tère exceptionnel » de sa thèse.

A. L.

Accès à la Neuverille
par la RN 5

(c) Le Conseil municipal de la Neu-^veville a pris connaissance des précisions
fournies par le service des autoroutes du
canton de Berne à la suite de la transfor-
mation de l'opposition de la Municipalité
au projet d'exécution de la RN 5 en ré-
serve de droit. Il s'agit en l'espèce des
points suivants :
• L'agrandissement du passage inférieur

actuel Nv 02 (chemin de la plage) sous
la ligne de chemin de fer sera exécuté
avec une chaussée de 6 m de large, un
trottoir de 2 m de large, et une hauteur
libre de 4 m 25.

O L'accès ouest à la Neuveville est dé-
terminé dans le projet général : sa réa-
lisation est l'affaire du canton de Neu-
châtel et aucune assurance ne peut être
donnée sur ce point.
t Les carrefours en T, comme ceux

des chemins de la Récille, de Ruveau
et de Poudeille , seront construits confor-
mément au projet déposé. Le raccordement
de la route secondaire sera étudié de cas
en cas avec la commune, lors de l'élabo-
ration des plans de détail. Une décision
sera prise en temps utile en collaboration
avec la police de la route.

O Le remplacement en nature des ter-
rains communau x nécessaires à la cons-
truction de la N 5 est, en principe, re-
poussé. Toutefois, dans le cadre des possi-
bilités, le maître de l'œuvre de la N 5
s'efforcera de satisfaire cette demande.
tt Le raccordement du chemin de Bel-

lerive (le Landeron) sera amélioré : le
nouveau tracé choisi passe au sud de la
fabrique d'horlogerie Montres NOVA.

Q Le câblage souterrain des lignes du
service de l'électricité n'est accepté que
s'il s'agit de lignes souterraines existant
déjà avan t le début des travaux. Dans les
autres cas, le maître de l'œuvre de la RN 5
exécutera la solution la plus économique.

AU FIL DES ONDE S
Portrait-robot

Nous avons déjà dit , à propos de l'émis-
sion du portrait-robot, que les apartés, les
prises de bec très fréquents — et étrangers
au sujet choisi — entre MM. A. Marcel et
J. Rollan pourraient être supprimés. La
chose semble malaisée, à supposer qu'elle ait
été examinée. Cependant, lors do ladite
émission, l'on reçoit trois personnes tou-
jours différentes , et choisies pour leurs capa-
cités à discuter du sujet choisi. Ne pourrait-
on pas aussi faire alterner la présence de
ces deux participants inamovibles et avoir
une quatrième personne, chaque fois diffé-
rente ? Nous convenons jusqu 'à un certain
point que les joutes entre MM. Marcel et
Rollan apportent de la drôlerie et un cou-
rant plaisantin à l'émission. Il se peut que
des sans-filistes ne soient pas d'accord aveo
nous sur cette question. C'est donc peut-
être la faveur des auditeurs qui maintient
les choses telles qu'elles sont.

Musique contemporaine
C'est, chez les musiciens, compositeurs et

exécutants d'aujourd'hui, un appel, un élan
vers autre chose, un besoin d'autres expres-
sions musicales. Au début du siècle, il en alla
de même avec Claude Debussy : il fallut la
prescience étonnante, l'ouverture d'esprit,
la compréhension courageuse d'un musicien
de Suisse française, Gustave Doret, pour
appuyer, soutenir, porter le novateur dans
ses recherches originales, surprenantes, dont
notre monde bénéficie toujours et so délecte.
En 1969, une musique nouvelle nous fut
apportée, le 29 mai, par trois excellents musi-
ciens de Suisse romande, Stuff Combe,

Luc Hoffmann et Bob Jàquillard , invitant
les aînés parmi l'auditoire à beaucoup de
réflexions , voire à la méditation ; ils furen t
surpris, souvent désorientés, et firent , la
durée d'un moment, des contestations, eux
aussi, Ils pensèrent : ce n'est pas là de la
musique, comme nos aînés le firent , quand
Gustave Doret , pour la première fois , diri-
gea à Paris, « Le Prélude à l'après-midi d'un
faune » ! Le concert de fin de mai donné à
la Chaux-de-Fonds sous les auspices du
Cercle de musique contemporaine et du
Club 44, fut fort applaudi, de même que les
trois solistes brillants, dont deux sont de
notre ville (Luc Hoffmann et Bob Jàquillard).

Pièces de théâtre
C'est parfois dans le répertoire de France

Culture que puisent les dirigeants de la
radio romande; ils en apportent des pièces
réalisées et jouées par des Français unique-
ment. L'auditoire apprécia beaucoup la
pièce du répertoire de l'ORTF, « Paquebot
Tenacity » de Charles Vildrac, donnée fin
mai, Cependant, les sans-filistes pensent que
cet apport théâtral ne saurait être régulier :
nos troupes de la Radio suisse romande sont
fort appréciées : l'art qu'elles pratiquent nous
plaît : actrices et acteurs y gagnent leur vie,
au surplus, tout en nous procurant amuse-
ment, intérêt, distraction ; leurs noms, dans
la distribution des pièces, nous promettent
aussi les agréments du théâtre offert sur nos
ondes.

En mémoire de Sidney Bechet
Le 1er juin , Claude Mossé consacra son

dimanche en liberté à la personnalité, aux
talents, à la longue carrière du célèbre saxo-

soprano américain. Il y eut vingt ans, le
30 mai, que Sidney Bechet joua à Genève
pour la première fois, présenté au public par
Ernest Ansermet. En 1919, le musicien était
venu en Europe pour la première fois. Les
« gens d'âge » de notre pays se souviennent
de l'immense succès de l'artiste, dont les
premiers « fans » d'après guerre parlaient
avec un enthousiasme que l'on n'avait
encore jamais vu. La faveur des mélomanes
lui demeura entière jusqu'à sa mort, il y a
dix ans. L'émission du 1er juin , bien conduite
par Claude Luter, son compagnons durant
tant d'années, fut émaillée des productions les
plus célèbres — elles sont au demeurant
légion — de l'artiste, tan t à la clarinette qu'au
saxo. Nous sommes reconnaissant à Claude
Mossé d'avoir si bien fait revivre ¦— et jouer —
cet artiste exceptionnel, dont trois généra-
tions d'amateurs — en Suisse aussi — appré-
cièrent les compositions durant quarante ans I

Concert de l'ORTF
Sur le second programme, le 3 juin , nous

avons pu entendre en direct et sous le titre
« Prestige de la musique » le concert de
l'orchestre de l'ORTF, dirigé par un chef
probablement allemand , Erich Leinsdorf. Ce
nom est peu connu chez nous ; il est celui d'un
magicien : une symphonie de Haydn fut ,
sembla-t-il, dotée de grâces, de charme tout
nouveaux. Quant à la grande sélection des
airs célèbres du Chevalier à la Rose, de
Richard Strauss, elle nous apporta des
éclats somptueux, une richesse de timbres,
une interprétation merveilleuse de vivacité,
et telle qu 'il est fort rare d'en entendre une
semblable.

LE PÈRE SOREIL

Chaumont : chronique de mai
Après la neigo d avril, mai a apporté

quelque douceur, quoique de brève durée
et par intermittences. La température a va-
rié entre 8 et 24 degrés (à 7 h le matin).

Les Chaumoniers, sont partis le diman-

S
he 18 mai, de bonne heure, pour la tra-
itionnelle course de Chœur mixte. Anne-

cy était lo but du voyage do cette année.
Après avoir pris lo petit déjeuner à Genè-
vo-Cointrin et traversé le col des Avaria,
dani la célèbro région de Glières (haut
lieu du maquis français pendant la der-
nière guerre) on aperçut le lac puis la vil-
le d'Annecy. Lo temps qui avait été gris
et humide tout au long de la traversée du
col, fut tout à coup ensoleillé et permit aux
voiles blanches tournant sur le lac, de se
détacher sur un fond vert émeraude et de
faire ressortir les tons ocre et terre de
Sienne de la vieille cité savoyarde for-
mant l'arrière-plan. Après un tour en ba-
teau, les Chaumoniers regagnèrent la Suis-
se par Genève, et chacun rentra € fau'-
Bués mais contents », do cette belle course.

Affaires scolaires
Dans le domaine scolaire, les commissai-

res de Chaumont ainsi que les inspectri-
ces des travaux à l'aiguille , l'institutrice
et son époux , se sont réunis , vendredi 30
mai au Petit Hôtel, pour l'assemblée de
printemps. M. A. Montandon , président de
la commission de Chaumont ouvrit la séan-
ce et salua la présence de M. Evard , di-
recteur des écoles primaires de la ville ,
excusa Mme Ph. Zutter, maîtresse de cou-
ture, absente pour cause de maladie et re-
mercia chacun d'être venu.

Après la lecture , du compte rendu de la
jéanco d'automne, la séance fut provisoire-

ment interrompue pour laisser pl ace au re-
pas, servi impeccablement par le patron et
les sommelières du Petit Hôtel. En deuxième
partie , on parla des diverses finances de
l'école et l'on put grâce aux beaux bénéfi-
ces de la soirée-films de février, fixer le
prix de la course d'école à 3 fr. Un bref
tour d'horizon permit de dénombrer cinq
nouveaux élèves pour le printemps pro-
chain et trois pour le suivant. Le problè-
me do la fermeture de l'école no risque
donc pas de so poser pour plusieurs années
ceci à la grande satisfaction des habitants.
Signalons qu'il est dommage quo des gens,
qui habitent Chaumont toute l'année, en-
voient leurs enfants en ville pour suivre un
programme identique à celui donné par
Mme Renau d, qui vient de réussir brillam-
ment ses examens pratiques de pédagogie
et de méthodologie.

Sous la rubrique divers, on parla de la
Fête de la jeunesse et de la participation
des élèves de Chaumont. Cette année, si le
temps le permet , les élèves resteront avec
leur institutrice à midi pour pouvoir, en-
suite, aussi profiter des carrousels. Si le
temps est mauvais, ils seront remontés à
midi puis redescendus l'après-midi par des
voitures privées. Mentionnon s également les
améliorations qui ont été faites aux abords
de l'école, l'année passée par la création
d'une place de jeux , qui est fo rt appréciée
des élèves. D'autres améliorations dans l'en-
seignement de quelques branches seront ap-
portées grâce à l'obtention d'un projecteur
pour diapositives.

C'est avec plaisir que la communauté de
Chaumont apprendra le bon travail fait
dans le domaine scolaire par les commis-
saires, leur président et le corps ensei-
gnant.
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\ mais pourquoi pas ? Car ne méritent-ils pas aussi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ A

\ % f̂ L̂t%^^^^^- 
DIMANCHE 

15 JUIN Un stand de cadeaux, \
Ijk nir ? Qui, le soir en rentrant du travail , résout vos ||
\ problèmes d'algèbre ou se penche sur vos tra- «*.. MJW A** *l»*t¦¦ #> #>*«  ̂ w^iif k'
\ ductions d'allemand ? Qui encore vous donne mmmmuuumuuummm^

mm
^

mm
^

mm
^

mm
 ̂ 911 reZ-Qe-CSlciUSSeS, VOUS J

\ cet argent de poche si appréciable ? Qui encore j ¦ ¦ ' •¦ 5
S 

vous fait faire de belles randonnées ou vous LJ»  ̂ ¦fcJ «Ti« f iS T̂fl «3 l iii T *» nAnnûr") flâf f lRfflf9ûc4'fil/\nf \
offre des vacances à la mer ou à la montagne ? j [e» |j ; | 1® 1® _ ! ! ". \ \̂ \ UUIIIICId UCà dUljjy CMIUIB3 \

B| Cest , naturellement, votre papa. A lors en grand '"" " " " H " l&Qî i f ^\ secret , avec la complicité de votre maman, vous PW f̂f B^ll̂ l HABiT T£*f"Pff* VOC 
îl^ll̂ C

\ allez , vous les enfants , leur prépaier une petite HULLS  ̂ |JUIJ 1 ICIO VUi pCigJClJ
|| attention et leur dire « merci » en ce dimanche 15 HHHHHH JIM Ëm- ammmwmwmWaaWamamwmwMi
k< juin, dimanche de la FÊTE DES PÈRES.

\&J*JaWjÊTjaWjrj ^̂



Souveraine rff^Sen couture feu \Pourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu 'à présent, n'avaient jamais songé à acheter une machine
à coudre, éprouvent-elles aujourd'hui tant de plaisir à coudre avec une Elna Lotus ? Jugez vous-même ! [jgl—*8.) I 1
Premièrement: rabattre les 3 volets! Deuxièmement: coudre! Les volets fermés protègent la M Jmachine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment *̂  , m *̂
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie ¦ ¦ ¦
supérieure de l'EIna Lotus; bref, c'est la première machine à coudre zigzag compacte et sans _^ l̂i f̂e É̂ I^̂ TH Mû ^problème! "frj j  |£| lULLIO
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verez, vous aussi, parmi les nombreux modèles Elna, dès Fr.395.-, la machine à coudre qu 'il vous faut simple - parfaite - sûre

L. Simonetti Rue de l'Hôtel de Ville 6 (Immeuble St. Honoré 2) Neuchâtel Tél. 5 58 93

LOCATION < VENTE A CRÉPIT ¦ ÉCHANGES ¦ OCCASIONS

Q FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche

1 INGÉNIEUR
TECHNICIEN

en électronique ou mécanique, au bénéfice de quelques
années d'expérience.

Son activité consistera à traiter des problèmes concernant
la fabrication de modules électroniques pour montres et
pendulettes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres écrites
à la direction de la fabrique , 2525 le Landeron.

La télévision pour tous à des conditions
particulièrement avantageuses.
Superdiscount
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Grand écran 5 normes Ire et f%f\Q
2me chaîne française XUM —Boîtier noyer poli XJ M \t9•
Prix sensationnel
Neuf à partir de 495.—
Occasion à partir de 120.—
Location à partir de 25 fr. par mois
Installations de toutes antennes

Un tirage do

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Un bon

conseil:
se régaler aux

asperges
à

Chiètres
Invitation cordiale i

la Société de développement.

\ sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
Ht M m Formalités •Impll-
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Envoyez-moi documentation «an» engagement

Nom 
Rue 
Localité 

î Tc9S\ dès 498'"V M  ̂
J) ^ vitesses

BBB .| dès 738,"
CHAVANNES 15 NEUCHATEl fourche

Cfi 5 44 52 souple

Assemblée générale du F.-C. Helvetia

Restaurant du Jura , 1er étage,

Vendredi 13 juin 1969, à 20 heures.

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 90 17.

La bonne
friture
au

Pavillon
des Falaises

Notre nouveau
SILO A COMPOST
se contente d'une
m o d e s t e  place
dans votre jardin.
Fabriqués en fortes
planches d'éternit, il
est inusable et peut
se déplacer facile-

ment
Fr. 152.— franco

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

-

Importante maison d'articles de marques de la
branche alimentaire cherche un

représentant
capable , actif et ayant de l'initiative, pour visiter sa
clientèle dans le canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Nous offrons des conditions d'engagement modernes,
salaire fixe et commission, remboursement des frais,
excellents avantages sociaux dans une ambiance de
travail sympathique.

Entrée à convenir. Prière d'adresser offres avec photo
sous chiffres 7545 à Publicitas S.A., 3400 Berthoud.

ÊTES-VOUS
celui que nous cherchons ? Energique, tenace, dynamique ?
Il assume toujours ses responsabilités et cherche un poste
où ses gains dépendent réellement de ses capacitét et de
son travail. Vendeur expérimenté, Il connaît bien le do-
maine du graphisme et de la publicité, parle le français
et l'allemand.

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

COLLABORATEUR
pour les relations extérieures sera votre poste.

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

rliesthétique industrielle graphisme publicité V. I
daniel borel 2055 saint-martin tél. (038) 7 07 34 \̂

n— am Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
¦ H~*>lfcJW prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De p lus
UadEïï en P' us 'es entreprises s 'automatisent en uti l isant les cal-

culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Chemin du Cap 3
1006 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.
Nom : Prénom :

Rue : lieu ; 
FN 133

Entreprise jeune et dynamique engage un

Wm
BD9

¦ mécanicien de précision j
ou

1 calibriste 1
connaissant les étampes d'horlogerie, apte à prendre la
responsabilité d'un atelier d'outillage.

Faire offres ou se présenter à VOUMARD MONTRES S.A.
service du personnel, tél. (038) 5 88 41, interne 176, 2068
Hauterive.

On cherche

coiffeuse
habile. Faire offres sous chiffres
AS 15617 J aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA >, 2501 Bienne.

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

mécanicien de précision
Travaux intéressants et variés pour
personne compétente. Etranger :

permis C. S'adresser à Movomatic
S.A., Gouttes-d'Or 40, 2000 Neu-
châtel 8. Tél. (038) 5 35 75.

Pour notre secrétariat et notre service de
comptabilité, nous cherchons

DEUX
SECRÉTAIRES
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— ayant une bonne formation complète

d'employée de bureau et quelques années
de pratique

— bonne sténodactylo
— date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats , aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES ,
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL,

cherche

OUVRIERS
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.

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

LOOPING
cherche pour son département de polis-
sage :

OUVRIÈRES
pour des travaux de polissage et de
nettoyage sur grandes pièces
Entrée immédiate ou à convenir.
Etrangères en possession du permis C,
ou établies en Suisse depuis 5 ans révo-
lus, peuvent se présenter.

S'adresser chez Looping SA., manufac-
ture de réveils et pendulettes, rue de
la Gare 5 a, 2035 Corcelles (NE) .
Tél. (038) 816 03.

Entreprise de nettoyage cherche

ouvriers (ères)
Tél. 5 29 04, heures des repas.

ROGER BAUDIN
Mécanique de précision
Peseux,
engage :

1 tourneur
1 aide-mécanicien

Faire offres ou se présenter,
rue du Réservoir 2a.
Tél. 819 57.

SECRÉTAIRE
plusieurs années de pratique, habile sténo-
dactylographe, cherche place dans bureau,
pour s'occuper principalement de la corres-
pondance. Libre dès le 1er septembre.
Adresser offres écrites à AE 1497 au bu-
reau du journal.

On cherche, pour deux jeunes filles de
15 et 16 ans,

places
pendant les vacances d'été, pour aider
au ménage et apprendre le français.
Faire offres à Mme Wùtrlch-Graf ,
Bernstrasse 70, 6745 Safenwil.

Suissesse allemande terminant
son apprentissage en automne
prochain, cherche place pour
le 1er octobre ou plus tard
comme

laborantine
direction A.
Faire offres sous chiffres P
41-300585 à Publicitas ,
8401 Winterthour.

COMPTABLE
25 ans, préparant le diplôme fédéral ,
cherche place intéressante dans entre-
prise ou fiduciaire de Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres écrites à DF 1476 au
bureau du journal.

Jeune Allemande
(20 ansX désireuse d'apprendre le
français, cherche place dans une fa-
mille romande pour garder les en-
fants, etc. Faire offres sous chiffres
AS 6530 J aux Annonces Suisses S.A.,
t ASSA >, 2501 Bienne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo , qualifiée , 4 ans de pratique ,
cherche place région Marin , Saint-Biaise de
préférence, ou environs.
Adresser offres écrites à LP 1508 au bu-
reau du journal.

Homme dans la
cinquantaine , possé-
dant permis de
conduire auto,
cherche

emploi
pour les matins ,
jusqu 'au 1er octobre.
Adresser offres écri-
tes à KO 1507 au
bureau du journal.

ts
L'annonce
reflet vivant
du marché



Exposition canine internationale
Berne 12 / 13 juillet 1969 Cacib et nombreux titres de champion suisse.
Halle de fête : place Guisan.
Clôture des inscriptions : 16 juin 1969.
Demandez les feuilles d'inscription auprès du secrétariat : H. Kuster, Thun-
strasse 91, 3006 Berne-16. Tél. (031) 44 13 42.

Occasions
Bas prix , non expertisées
PLUS DE 15 VOITURES
(2 CV, 3 CV, Fiat, Anglia , Cor-
tina, ID 19).

de Fr. 200.- à 900.-
PLUS DE 20 VOITURES
(Citroën et toutes marques).

au-dessous de
Fr. 3000.-
et quand même avec droit

au prix acheteur de
Fr. 1000.-
Demander notre liste détaillée
de voitures à liquider.

BATEAU
à vendre, longueur 6 m, bonne cons-
truction métal, sièges pour 5 places,
volant, pare-brise, bâché, avec mo-
teur Johnson 18 CV, bon ralenti
pour la pêche.
Le tout cédé à 3000 fr. Tél. 5 31 33 ;
après 20 heures, 4 07 36.

Voitures d' occasion
à partir de Fr. 1500.-
différents modèles.
Garanties, experti-
sées, facilités de
paiement.
Tél. (021) 95 62 53
ou bureau: M. Groux
(024) 2 2415.

VW Karmann
Ghia 1600

année 1966, 2 portes, 46,000 km,
j rouge. Etat impeccable. Prix très

intéressant. Facilités de paiement.

A vendre

Citroën
Ami 6
Limousine
4-5 places.
Expertisée.
Prix Fr. 1950 —
Grandes facili-
tés de paiement.

Garage R. Wascr
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28

A enlever
Morris
Cooper
1967
expertisée, avec
accessoires , 3700 fr.
Tél. 5 74 51. 
A vendre,
belle occasion
Simca
No 1300, modèle
1962, expertisée ,
avec plaques.
Prix 900 fr.
G. Agresta ,
Les Baumes 18.
Cortaillod,
dès 18 heures ,

i

Particulier vend

AUSTIN 1100
année 1966, excel-
lent état , téléphoner
après 19 heures au
(038) 4 15 28.

| VACANCES SANS SOUCIS |

• VOYAGE ACCOMPAGNÉ - PROTECTION
• SÉCURITÉ DE VALEURS - BIJOUX, etc.
• PROTECTION DE VILLAS -

APPARTEMENTS

• FILATURES MATRIMONIALES
• OBSERVATIONS - SURVEILLANCES

RAPIDITÉ ET DISCRÉTION

I EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER

BUREAU DÉTECTIVE PRIVÉ -cPc-
Case postale 307, tél. (032) 3 91 22, 2501 Bienne

Pour la première fois en Suisse

GRAND GALA ACROBATIQUE
par les motocyclistes de la

Préfecture de Police de Paris

Saut de la mort - Saut du feu -11 sur une moto, etc., etc.
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AUX JEUNES RIVES
Samedi 14 juin à 15 h

Entrée : enfants Fr. 1.50 — Adultes Fr. 4.50 S

¦ : . . : .
B | Joie de vivre
f i 500 mètres de la plage
i | la plus belle de l'Adriatique ¦

RIMINI
i Bî Hôtel-pension moderne, tout confort, cabine à la plage

1er mai au 30 juin Fr. 1330
i j 1er juillet au 20 juillet Fr. 16.80

21 juillet au 25 août Fr. 20.30
l 'j 26 août au 5 octobre Fr. 13.30

j i Ces prix s'entendent chambre avec douche, cabinet de
toilette, balcon, terrasse, parc à autos, y compris trois
repas avec supplément, taxe de séjour, service, tout

î ! compris, bar-télévision.

• | Pour être bien servi, bien logé, Henri Fantl, 1111
j Tolochenaz. Tél. 7118 70.

rôCCÂSlÔNsi
1 FORD •
• Taunus 20 M, 1967. J
J Station wagon. Parfait état. e

J RENAULT S
• 16 GL, 1966. Prix intéressant. •
S DKW
î F 102, 1964. Bas prix . £

Z ROVER l
• 3 litres, 1962, état impeccable. •
m GARANTIE — ÉCHANGE »
• FACILITÉS DE PAIEMENT •

1 GARAGE ÉLITE §
2 Eugène Knecht -1
5 20, fbg du Lac J
• Neuchâtel - Tél. (038) 5 05 61 •

iç''Jg2&:fflBIBflll~~ ~
9(  ̂9 cv,

pEUGEOT 404 JT .n,érieur
blanche, *°" .
drap, acce

f EJECTION I*66
PEUGEOT 404 N"C oovrant,

9 CV, pervenche,

,n,érieur drap. l966

tS ̂ Jr"G;
ad

T966, 9 CV
PEUGEOT 404 Gi 

^  ̂
,„*.

eao vve, ]< QQ km .
rieUf 

, .Î de paiement

A vendre \,

Triumph
GT6
Coupé.
Modèle 1969. i;
Avec garantie
de fabrique.
Prix
Fr. 10,900.—
Grandes facili-
tés de paiement.

Garage R. Waser
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel .

A vendre

MGB
56,000 km, année
1965. Tél. (038)
8 64 04 entre 17 et
18 heures.wmm
WWWI i« «Pffy777TMB»77jfW!B

DS 21 PALLAS cuir
DW 21 grise - tissu rouge
DW 19, ID 19, DS 19 de 1963 à

1967
Ami 6, blanche de 1962 à 1968
BMW 2000, 1969, 6500 km
RO 80, 1969, 14,000 km
MERCEDES 190, 1964, bleue
FORD CORTINA GT, 1966
FIAT 1500 Combi et 2300 NSU
Prinz 4 et 1000 C
TRIUMPH SPITFIRE, 1964
MORRIS COOPER, 1965, verte
SAAB 1965, blanche
HILLMAN, FORD ANGLIA,
TRIUMPH HERALD

et droit au « prix acheteur » de
Fr. 1000 

m 1100
2 carburateurs,
4 portes, intérieur
cuir bleu, modèle
1967, seulement
39,000 km, première
main, 4900 fr.
Tél. (038) 5 09 93.

A vendre
Citroën
ID 19
1963. Prix Intéres-
sant. Parfait état.
0 9 70 40-88.

Bateaux
Réparation, moteurs
de toutes catégories.
Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.
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Jean-Louis Décosterd K
2003 Neuchâtel fis
Tél. 5 15 52 m

JH A rendre <M
i Austin Sprint j$pj

Si| 19(52 , Cabriolet, moteur neuf , H
p.J 2500 fr. g£|
1 Estafette Renault |p

§§1 1065, 50,000 km, toit surélevé, H
I-B1 3500 fr. |||
pi VW 1500 m
[>¦ 1963, 2300 fr. Toutes ces voitures Kg
Ï HW sont expertisées. J w^
' ."'¦ Garage Frank & Martin. g||
B>?^éL 70829

^^^^^^^^^^
jB

k ^̂ 6
„. ŜIBP> aa

ml Vite AVANT LES VACANCES!!! ^
Hffi un aperçu H"

B CORTINA 4 portes 1964 Fr. 4200.— JB•̂  SIATA cabriolet 1968 » 6500. T|
H BIANCHI PRIMULA 1966 » 4200.— ¦_
In Break SIMCA 1967 » 7200.— B̂

S 
FORD 12 M TS 1965 » 4200.— H*
FORD 17 M 1967 » 6000.— Ji
FORD 17 M 1965 » 4500.— ¦
CORTINA 1963 » 2000.— ~m

9S OPEL REKORD 1966 > 5800.— a_
¦ ALFA GIULIA Tl » 3800.— 3̂

jj OPEL REKORD coupé 1700 » 2300.— I
1

J SIMCA 1300 1964 » 2500.— _¦

Tl PEUGEOT 404 Injection 1966 » 4800.— ¦

% VOLVO 144 1968 » 10000.— B
H

B_ MORRIS 850 1967 » 3500.— S
g] AUSTIN 850 1966 » 2800.— H

H
H 

PLUS 100 AUTRES VOITURES I »
B

m Crédit en 24 heure* — Livraison rapide m

S 5h GARAGE Ncuchâtel J
¦° DES TROIS ROIS La Chaux-de-Fonds a"

N J.-P. & M. NllSSbaumer Le Locle JB

A vendre

CITROËN
1961, expertisée, en
bon état de marthe

Fr. 600.-
Tél. 4 12 62.

Cabriolet
DS 19
1963, gris métallisé.
GARAGES
APOLLO S.A.
Tél. 5 4816.

A vendre

Simca
Elysée 1963,
expertisée, 650 fr.
Tél. 8 74 48, heures
des repas.

Mercedes
190
1964, bleue, excel-
lent état , 4 pneus à
clous. GARAGES
APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

HILLMAN
MINX
noire, très bien con-
servée et parfaite-
ment soignée, voitu-
re expertisée, 1300
francs. GARAGES
APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Triumph
Spitfire
1964, blanche, hard-
top noir, 3600 fr.
GARAGES
APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

DS Pallas
complètement révisée.
Expertisée
4800.—
Vauxhall

VX 4/90
modèle 1967.
Expertisée
5200.—
Garage de la Grange,
Cornaux,
tél. 7 76 12.

A vendre

Fiorett Sport
modèle 1968,
4800 m.
Tél. 3 19 77.

A vendre

superbe
caravane
Sprit Major , aveo
tente adjacente, four-
re, accessoires, le
tout neuf , laissé ex-
cepti onnellement à
7000 fr.

Bateau
plastique
blanc, 4 places, avec
bâche, hors-bord ,
vitesse 60 km/h,
neuf , 3500 fr.
Tél. (038) 3 35 17.

Opel Kadett
coupé S 1965,
60,000 km, à vendre
a bas prix. Tél.
6 1123.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1965,
75,000 km, radio ,
ceintures de sécurité ,
4000 fr.
Tél. (038) 6 79 33.

A vendre

AMI 6
Tél. 8 76 90 (heures
des repas).

Voitures
de sport
FIAT 1500 cabriolet,
1964, 70,000 km,
blanche.

JAGUAR type E,
coupé, 1965,
moteur neuf.

PORSCHE 1600
super , 1960.
40,000 km.

Etat impeccable, re-
prises. Facilités de
paiement
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

moteur
Archimède
4 CV, utilisé 2 à
3 heures. Valeur
890 fr., cédé à
650 fr.
TéL (037) 71 24 49.

A vendre

Alfa 1300
Sprint , année 1964,
état impeccable.
Tél. (039) 3 63 59.

A vendre

VW 1200
Très bon état,
1800 fr.

Cortina
1300, 34,000 km,
4700 fr.
Garage La Cité
Peseux. Tél. 8 43 62.

A vendre de
particulier

Opel 1700
luxe , première main,
1964, 3500 fr.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 4 10 46.

A vendre pour
cause de départ ,

Ford 15 MTS
1967, 38,000 km ,
rouge, parfait état.
Expertisée. Tél.
5 43 65, dès 19 heu-
res.

INCR OYABLE I
DO IT YOURSELF

ï ^«.̂ APIS en plaques autocollantes |

cm t̂W o pièce net

# 7 coloris ¦
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pose facile

rj 0 bon marché

BENOIT
i Malllefer 25 — NEUCHÂTEL — Tél. 5 34 69 I

POSE ¦ DEVIS - PRÉSENTATION DES j
I COLLECTIONS — Fermé le samedi j

® 

NEUCHÂTEL,
AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
DD MAIL

MARDI 17 JUIN 1969, à 20 h 15

Conférence

de M. Edmond Quinche

LE SPORT POUR TOUS
Présentation de diapositives et de photographies

(Chanet et Puits-Godet). Discussion.

JEUNES RADICAUX NEUCHATEL

Particulier vend
Alfa Romeo
1750, 1968,
10,000 km, pour
cause de double em-
ploi. Tél. 6 11 23.

Particulier vend

Opel
Rekord
1700, modèl e 1961.
Tel. 5 09 08.

SUPER-FRITEUSE SEB avec filtre anti-
odeurs, neuve, avec garantie , 245 fr. Tél.
5 64 18.

LAYETTES, armoires, commode, lit, divan,
chauffe-eau, en cuivre, à bois, baignoire, boi-
ler électrique 100 litres, machine à laver
Elida, seilles galvanisées. S'adresser à Mme
Jacot, Chézard.

CANOT A RAMES (construction à clins)
aveo moteur MOSCONE 5 HP. Téléphoner
à partir de 19 h au (024) 3 15 35.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Baby, 150
francs. Tél. 5"09 08.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
Mena-Lux, frigo 125 litres , le tout en bon
état Tél (038) 7 02 56.

FRIGO A GAZ Sibir, 32 fermetures éclair,
différentes longueurs et couleurs. Téléphone
6 21 02, le matin.

LUSTRE, 5 branches, moderne, état de neuf.
Tél. (038) 4 00 39, heures des repas.

GRANDE CARAVANE, meublée ou non.
Prix à discuter. Renseignements : tél. 5 01 85,
de 18 à 19 heures.

ORGUE ÉLECTRIQUE Farfisa Compact,
duo, modèle 1968. Tél. (021) 25 81 50.

GARDE-ROBE DE FEMME, taille 40-44,
en bon état, robes, jupes , pantalons , pulls,
etc., à bas prix. Tél. 3 39 31.

GARDE-ROBE D'HOMME en bon état,
taille 50-52, complets avec gilet, chemises
sport (41), pulls , manteaux , à bas prix. Tél.
3 39 31.

MACHINE A TRICOTER Knittax , à l'état
de neuf , avec instructions. Valeur neuve
350 fr., cédée à 200 fr. Tél. 3 39 31.

GARDE-ROBE DE GROSSESSE, en bon
état, taille 42, 5 robes et 1 cape , le tout
pour 150 fr. Tél. 3 39 31.

ROBE DE MARIÉE, taille 40, modèle Pro-
nuptia, robe courte, avec manteau en gui-
pure, avec accessoires, 150 fr. Tél. 3 39 31.

5 BLOUSES DE BOUCHER et 5 tabliers,
taille 52, le tout pour 20 fr. Tél. 3 39 31.

MANNEQUIN DE COUTURE, en bon état ,
taille 40, 50 fr. Tél. 3 39 31.

RADIO AEG, en bon état, 60 fr. Tél.
3 39 31.

MACHINE A ÉCRIRE Underwood , en bon
état, 50 fr. Tél. 3 39 31.

1 SALON : 2 fauteuils , 1 canapé, 1 table,
1 lustre ; 1 salle à manger : table à rallonge,
4 chaises, 1 buffet de service, le tout 2000 fr.
état de neuf. Téléphoner pendant les heures
de repas au (038) 8 53 25.

LIQUEURS NATURELLES de particulier.
Kirsch 18 fr. le litre , mirabelle 15 fr. le
litre. Tél. (038) 3 29 44.

2 ENREGISTREURS el 5 haut-parleurs.
Tél. 6 24 07.

MACHINE A LAVER Fischer , semi-auto-
matique, ainsi qu 'un lavator , bon état , bas
prix, à enlever immédiatement. Téléphone
(038) 8 20 29, heures des repas.

COURS DE LANGUE français-allemand,
disques et fascicules. Tél. 5 91 30, heures de
bureau.

SALON MODERNE à l'état de neuf , avec
buffet de service. Tél. 5 91 30, heures de
bureau.

GARAGE privé, quartier Tivoli 40 fr. Tél.
5 61 31, heures de bureau.

CHAMBRE A 1 ET 2 LITS pour le 1er
juillet. Tivoli 10, Serrières.

PLACE DE PARKING couvert , Gibraltar.
Tél. 5 53 75, de 11 h à midi.

APPARTEMENT AU LANDERON pour
couple sans enfants , dans villa neuve , tout
confort , 2 pièces, salle de bains, toilettes ,
cuisine moderne ; garage dans villa , grand
galetas, cave, grand balcon avec vue magni-
fique. Pour rendez-vous , tél. 7 81 21.

ADELBODEN appartement de vacances ,
confort , 4-6 lits. Tél. 5 63 51.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, avec con-
fort, serait échangé contre un de 3 pièces,
à Peseux. Tél. 8 73 63.

APPARTEMENT DE S % CHAMBRES ,
part de jardin , aux Parcs 2a. Prix : 550 fr.
S'adresser : Burger , Sablons 4.

QUEL COUPLE désirerait passer vacances
dans week-end, sans confort , au bord de
l'eau, du 29 juin au 13 juillet ? Tél. 8 34 95.
APPARTEMENT MODERNE, 2 chambres,
cuisine, bains, vue et tranquillité, pour mon-
sieur seul. Adresser offres écrites à HK
1493 au bureau du journal.

URGENT. Appartement de 4 à 5 pièces,
confort, haut de la ville. Tél. 5 45 52.

MAISON ANCIENNE en bon état, avec
confort, de 8 à 10 pièces. Tél. (038) 5 22 41.

DEUX JEUNES EMPLOYÉS de banque
cherchent chambre meublée, sans pension,
pour les 15 juin et 1er jui llet Téléphoner
au 5 73 01, Crédit Suisse, bureau du person-
nel.

COUPLE retraité solvable cherche apparte-
ment dans maison ancienne, bas de Peseux,
rez-de-chaussée ou premier étage, au soleil.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
El 1501 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU cherche, pour lo
1er septembre , appartement de 1 ou 2 piè-
ces, ou studio, meublé ou non meublé, dou-
che ou salle de bains, région : bas de Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin. Adresser offres
écrites à GK 1503 au bureau du journal.

STUDIO à Neuchâtel ou environs est cher-
ché par employée PTT. Adresser offres écri-
tes à HL 1504 au bureau du journal.

_B

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces dans petite maison familiale, pour
date à convenir, éventuellement automne ou
le 24 décembre. Région Neuchâtel à Peseux-
Corcelles. Adresser offres écrites à 76-1022
au bureau du journal.

DEMOISELLE SÉRIEUSE cherche studio
non meublé, cuisine indépendante , dans
quartier tranquille. Adresser offres écrites
à ST 1462 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT, 2 chambres, cui-
sine avec fenêtre , pour personne seule , dans
quartier tranquille. Loyer jusqu 'à 290 fr.
maximum. Adresser offres écrites à IL 1494
au bureau du journal.

PARC ROND, pour enfant. Tél. 6 3684.

COURS DE LANGUE français-allemand ,
disques et fascicules. Tél. 5 18 55, heures
des repas.

COLLECTIONNEUR cherche monnaies :
20 fr. or de 1883 à 1896, à 200 fr. la
pièce. Tél. (038) 3 29 44.

COMPRESSEUR en bon état. Téléphone
(038) 8 71 80, heures des repas.

TIMBRES-POSTE, collections et stocks ;
paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44.

PERSONNE DE CONFIANCE pouvant fai-
re les repas de midi. Tél. 5 57 63.

FEMME DE MÉNAGE est demandée dans
la région de la Coudre. Tél. 3 25 94.

DAME est cherchée de 9 h à 10 h 30 et
de 15 à 16 h pour servir dans une « Café -
téria ». Tél. 4 37 51.

PERSONNE disposée à faire quelques heu-
res de nettoyage en fin de semaine. Télé-
phone 5 91 30.

PEINTRE, 3 ans de pratique , cherche place
à Neuchâtel , avec perfectionnement sur pa-
piers peints. Adresser offres écrites à AC
1473 au bureau du journal.

ÉTUDIANTS, 15 et 16 ans, cherchent tra-
vail (3 et 4 semaines) pendant les vacances.
Tél. 8 45 53.

ÉTUDIANT ANGLAIS, 20 ans, cherche
emploi quelconque comme demi-volontaire ,
de fin juin à début septembre. Tél. (038)
7 21 00, le matin.

DAME cherche visitage de préparage de
pierres fines à domicile ; plus de 25 ans de
pratique. Téléphoner au (038) 4 10 08.

2 ÉTUDIANTES cherchent occupation ou
travail du 14 juillet au 14 août , travail d'hô-
tel préféré . Tél. 5 16 40 (18 à 20 heures).

JEUNE FILLE, 3me année classique , 15
ans, cherche occupation du 14 juillet au
1er août. Tél. 5 84 63, heures des repas.

AIDE DE MÉNAGE cherche emploi si
possible nourrie et logée, pour date à con-
venir, à Neuchâtel . Adresser offres écrites
à FJ 1502 au bureau du journal.

DAME CHERCHE à garder 1 ou 2 enfants
à la semaine ou à la journée. Adresser offres
écrites à IM 1505 au bureau du journal.

MARIAGE, jeune homme sérieux , possédant
voiture , rencontrerait gentille jeune fille , goûts
simples, âge 20 à 25 ans, aimant les excur-
sions en montagne. Adresser offres écrites
à DH 1500 au bureau du journal.



Adorni principal candidat à la victoire
Payk^HIMi"Jil— Le Trente-troisième Tour de Suisse part cet après-midi de Zurich

Les responsables de la course seront sans pitié pour les dopés
Lo Tour de Suisse a pris ses quartiers,

hier, devant l'illustre Hallenstadion de Zu-
rich. Foule certes, mais peu encline à se
passionner pour le contrôle des licences.
Seul Adorni a attiré quelques partisans
venus lui souhaiter de gagner la boucle
helvétique. « Un Tour de Suisse que j 'ai-
merais épingler à mon palmarès. Je suis
venu dans cette intention », avouait le cham-
pion du monde. Une affirmation et une
mise en garde dont Godefroot, Aimar, van
Springel — il a remplacé Huysmans ma-
lade — et Janssen prendront bonne note.

SM DR notre envoyé spécial B|

L'«éplnc dorsale • du 33me Tour de
Suisse est quelque peu modifiée en raison
de l'absence de Huysmans et de la venue
de van Springel, troisième en 1968 après
«voir gagné le Tour de Lombardie, et
d'Houbrechts. Sur l'échiquier du Tour, ce
dernier sera l'un des principaux pions de
Brick Schotte dont le but est de faire
triompher Godefroot, nn Godefroot qui ne
cache pas ses ambitions. Tout compte fait,
l'échange entre Huysmans et van Springel
n'est pas pour déplaire.

L'OMBRE DE MERCKX
Pour sa part, Jan Janssen est afflrmatif :

« Je suis venu dans le but de préparer
le Tour de France. Une seconde victoire
consécutive me comblerait ». De là à af-
firmer que le Hollandais roulera « en de-
dans », il y a un pas à ne pas fran-
chir. Surtout en raison de l'absence de
quelques Espagnols dont Echeverria et
Elorza. Par contre, Gabica sera présent à
la tète de son équipe.

L'ombre de Merckx plane sur le Tour.
On sera sans pitié — tout comme au
« Giro » — pour les hommes pris en fla-
grant délit de dopage. Exlusion immédiate
du Tour. Telle sera la sanction. On ne
peut qu'approuver ce point du règlement
tout comme on se réjouira de l'abolition
des bonifications. Adorni en est le premier
heureux, lui qui avait perdu le Tour de
Romandie pour cette raison. Pour le reste,
tout est en place pour que ce 33me Tour de
Suisse soit digne des précédents.

MÉPRIS
Toutefois, il est navrant de constater

avec quel mépris on applique les règlements
internationaux dans notre boucle nationale.
Spahn et Rcnnhart — deux néo-profession-
nels — partiront sous les couleurs d'un
groupe sportif italien. Or, en Suisse, un

coureur a droit à la double appartenance
pour autant qu 'il courre toujours sous le
même maillot sur notre territoire. Ce ne
sera donc pas le cas des deux membres de
l'équipe Zimba. Toutefois, afin d'apaiser
les esprits, M. Voegeli a demandé qu'Us
soient revêtus d'un maillot neutre afin
qu 'ils ne soient pas privés d'une participa-
tion au Tour de Suisse.

INCROYABLE MAIS VRAI
En revanche — au moment où nous

écrivons ces lignes — aucune précision nous
a été adressée en ce qui concerne Freddy
Dubach. Licencié chez Mobel-Huser, il par-
tira sous les couleurs de Costa-Azzura.
Plus que curieuse, la façon de respecter
la loi du cyclisme.

Un cas, encore, assombrit la caravane :
Paul Gutry. Ce Français change de licence...
comme de chemise ! Tantôt au bénéfice
d'un papier attestant ses qualités de pro-
fessionnel, tantôt titulaire d'une licence
d'amateur senior, il partira avec l'équipe
Tigra. Gutty s'était déjà illustré lors d'un
Tonr de Romandie d'où U avait été excln,
à Haute-Nendaz, pour des raisons identiques.
Cette fols, U est au bénéfice d'un duplicata
de la Fédération française attestant sa de-
mande de licence de professionel.

DEUX ROMANDS
Chemise à fleurs, blouson bien foncé,

Bernard Vifian fut le seul coureur de
Tigra à se présenter en « civil ». « Mon
survêtement est encore dans la valise à la
gare. Oui, je suis content de mon Tour
d'Italie. Quant au Tour de Suisse, je ne
puis encore me prononcer sur ma per-
formance. Je n'ai pas consulté le par-
cours. »

Pour sa part, le second Romand engagé,
le Fribourgeois Auguste Girard, n'est pas
au mieux de sa condition physique. « Je
souffre de troubles respiratoires depuis le
début de la saison, suite à une grippe mal
soignée. Je n'aurais pas dû participer à
Paris-Nice. Enfin... mon médecin m'a aver-
ti : je suis à 60 % de ma capacité pul-
monaire. Alors, on verra... » Puis, le so-
ciétaire de Zimba espère que son chef
de file Louis Pfenninger réussira le doublé
après son succès de 1968. « C'est dans
l'étape Sierre-Bellinzone, que nous avons
gagné le Tour », rappelle-t-il.

A bon entendeur... et rendez-vous entre
Montana et Lugano.

LE TRUC D'AGOSTINO
A notre arrivée à Zurich, c'est un Koech-

li en forme que nous avons croisé à
Baden. « Je fais des kilomètres, car je
veux réussir un truc », avouait-il plus tard.

A propos de truc, le Portugais Agostmo
— il s'illustra aux championnats du monde
d'Imola dans l'échappée qui valut à Adorni
d'endosser le maillot arc-en-cicl — en a
réussi un à sa manière. Venu à Zurich
avec son directeur sportif de Gribaldy, qui
espérait lui trouver une place dans une
équipe — la sienne étant complète — Il
disparu t purement et simplement ! ? « Avez-
vous vu mon Portugais », demandait, hier
soir, le Briançonnais ? Si je ne le trouve
pas et s'il veut faire du tourisme, qu'il

se débrouille. Il ne prendra pas le départ
du Tour du Luxembourg, dans deux jours.
Je rentre sans lui. »

Quand, nous vous aurons révélé qu'Adorni
et Janssen sont présents grâce à l'appui
d'un < quotidien à sensation » d'outre-Sa-
rine (il a lâché nne jolie poignée de
billets de mille francs) vous saurez tout
sur ce prélude consacré aux poinçonna-
ges. Les choses sérieuses commencent cet
après-midi : de Zurich, on ralliera Brugg.

Pierre-Henri BONVIN

ADVERSAIRES DE TAILLE. — JLe Français Lucien Aimar (à gau-
che) et le Hollandais  Jan Janssen sont, eux aussi, de sérieux

prétendants au succès f inal  (Keystone)

Les athlètes doivent trouver saumâtre
la concession fa ite aux skieurs d'élite

pillllllllllllllllll llllllllllllillM

1 /Vr4-/vll? tâÊM^T' Après la décision historique prise |
f «HbLi iMÈùtSw par le Comité international olympique 1

Le C.I.O. (Comité international olympique) vient d'admettre
le principe de l'amateurisme tel qu'il a été défini — pour les
skieurs — par la F.I.S. (Fédération internationale de ski),
lors de son congrès de Barcelone : indemnité pour perte de
salaire, argent de poche, couverture des frais divers et beau-
coup d'autres petits accessoires qui enjolivent la vie. Quant
aux revenus publicitaires, l'explication semble être nébuleuse.

Mais, peut-être, est-ce à dessein : lorsqu'on ne peut pas
dire franchement oui et que l'on n'a, cependant, pas envie
de dire non, on choisit des formules tortueuses dans lesquelles
chacun se sert selon son interprétation. Il n'y a pas de
désobéissance possible. Tout au plus, des malentendus par-
donnables.

ÇA DEVAIT ARRIVER
Bref , le C.I.O. a fait preuve de bienveillance à l'égard

de la F.I.S. Est-ce qu'il faut s'en étonner ?
Ceux qui ont la patience de me lire se souviendront de

ce que j' ai écrit au lendemain de Barcelone : « Si le C.LO.
est logique, s'il adopte en cette affaire une position en accord
avec ses principes, il sera obligé d'interdire les Jeux olym-
piques aux skieurs de l'élite mondiale. Mais le C.I.O. va,
peut-être, revoir toute sa politique : on ne peut pas assurer
qu'il suivra son président »

De fuit , il ne l'a pas suivi. II a secoué la tutelle de
M. Brundage. Le grand président n'est pas parvenu à lui
imposer sa volonté. Ça devait bien arriver, un jour ou l'autre,
car une assemblée telle que celle-ci est plus forte qu'un
homme seul , même si cet homme est puissant et autoritaire.
Dès qu'une proposition est soumise au vote, c'est une ques-
tion de nombre, de majorité. Brundage profère des menaces,
il croit manier le feu et le fer, mais quand il faut prendre une
décision d'ensemble, il ne peut exprimer qu'un suffrage.

AUDACE CALCULÉE
Le résultat de ce vote laisse supposer que la F.I.S. est très

bien représentée et soutenue au sein du C.I.O. et que, par
conséquent, à son congrès de Barcelone, elle a pris ses déci-
sions en connaissance de cause. C'est ce que l'on appelle une
audace calculée.

De l'extérieur, on a en l'impression qu'elle avait agi avec une
témérité extraordinaire et qu 'avec cette provocation outran-
cière, elle avait mis en jeu toute son existence olympique.
Cependant, deux semaines plus tard , à Varsovie, et en dépit
des attaques portées par Brundage, son amateurisme moderne
passe comme une lettre à la poste.

La forteresse était minée : elle est tombée au premier assaut

ET LES ATHLÈTES ?
Normalement, cette décision devrait avoir des conséquences.

Je ne vois pas, en tout cas, comment il sera possible
d'accorder de telles facilités aux skieurs tout en interdisant
aux athlètes le port de chaussures à signes distinctifs. C'est
un exemple. Il y en a certainement d'autres, qui justifient
cette question.

La fédération d'athlétisme a un esprit beaucoup plus con-
servateur que la fédération de ski, on le sait. Les chaussures,
c'est elle qui les veut blanches. Il ne faut pas accabler
M. Brundage de tous les péchés commis au nom de l'ama-
teurisme.

Cependant, dans le vaste monde olympique, cette différence
entre les uns et les autres apparait tout simplement comme
une injustice. Ou, à tout le moins, comme quelque chose qui
nc devrait pas être.

PAS LA SEULE ÉTRANGETÊ
Ici, des amateurs progressistes ! Là, des amateurs bridés par

le règlement et que l'on entend maintenir sous les servitudes
d'un régime qualifié d'anachronique par les skieurs.

Ça ne serait pas la seule étrangeté que l'on trouve dans
l'olympisme. Mais tout de même : vous voyez la tête des
fabricants de chaussures d'athlétisme ou d'appareillages de
chronométrage à qui on fait tant de misères, lorsqu'ils ont
appris que le C.I.O. avait donné sa bénédiction aux « amateurs
professionnels » du ski. Ce jour du mois de juin, si on leur
avait dit qu'il a neigé à Port-au-Prince ou à Honolulu, ils
l'auraient cru...

Guy CURDY

Plusieurs
Neuchâtelois
sélectionnés

Championnat du monde
des vauriens à Neuchâtel

Pour les championnats du monde des
vauriens qui auront lieu du 4 au 9 août
à Neuchâtel , l'Union suisse de yachting a
sélectionné les équipages suivants :

Kaspar - Doswald (Obcrrieden), Claude
Kessler - Liseth Ischer (Neuchâtel), Be-
noit Junier - Dominique Renold (Neuchâ-
tel), Morzier - Jeannine Caschin (Versoix),
Jean-François Burki - Jean-Jacques Cunicr
(Bieune), L'Huillicr - Gisèle Caschin (Ver-
soix), Marc Haeiuii - Dominique Haenni
(Neuchâtel), François Nagel - Christine
Gutknecht (Neuchâtel).

Kemper premier maillot jaune
Cest l'Allemand Kemper qui partira, ce

matin, vêtu de la casaque or de ce 33me
Tour de Suisse. Ainsi en a décidé le chro-
nomètre, au terme do la brève épreuve
préliminaire d'hier soir.

Dans cette étape contre la montre par
équipes, on attendait surtout les coureurs
de Bic (Janssen et Aimar), mais ils ont
perdu, pour trois dixièmes de seconde, la
possibilité do s'approprier le premier mail-
lot jaune. On attendait aussi Vifian, qui
n'a terminé qu'en septième position avec
son équipe Tigra. On attendait encore Pfen-
ninger (lOme) et surtout Adorni dont les
7'05"23 constituent, do loin, la plus mau-
vaise prestation do la soirée. Il est vrai
m» l'Italien a dû courir face à un ven t

contraire sur les 6 km et quelques qui
séparaient l'aéroport de Kloten du vélo-
drome d'Oerlikon. A noter que les orga-
nisateurs parlaient de 7 km, ce qui élè-
verait la moyenne horaire de Kemper à
65 km, chose humainement impossible dans
de telles circonstances.

B.
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

CONTRE LA MONTRE PAR ÉQUIPES
1. Batavus-Alcina 6'43"52 ; 2. Bic 6'43"

80; 3. Costa Azzurra 6'45"46 ; 4. Man-
Grundig 6'45"85 ; 5. Kas 6'47"77 ; 6. Fae-
rna 6'49"35 ; 7. Tigra 6'50"80 ; 8. Fagor
6'51"59 ; 9. Fland ria-Declerck 6'52"29; 10.
Zimba 6'52"39 ; 11. Scie 7'05"23.

Eclatante victoire
de Giacomo Agostini
au « Tourist Trophy »
Le double champion du inonde , l'Ita-

lien Giacomo Agostini , a remporté la
nette victoire at tendue en catégorie 350
cmc au « Tourist Trophy •, organisé à
l'île de Man.

Au volant de la seule machine d'usi-
ne, l'Italien a distancé son adversaire
le plus proche de 19 kilomètres ! Sur
le circuit montagneux , Agostini , avec
ses 163 km 840 de moyenne , n 'a pas
battu son record de l'an dernier.  Cent
un concurrent avaient pris le départ.
La chaleur étouffante a provoqué de
nombreux abandons , le matériel étant
soumis à rude épreuve.

Classement 350 cmc : 1. Agostini (It)
sur MV-Agusta, les six tours soit 364
km en 2 h 13'25"4 (moyenne 163 km 840
heure) ; 2. Steenson (Irl ) sur Aermac-
chi, 2 h 23'36"4 ; 3. Findlay (Aus) sur
Aermacchi , 2 h 24'41"2 ; 4. Dickie (G-
B) sur Seeley 2 h 26'13" ; 5. Grotefeld
(G-B) sur Yamaha 2 h 26'44".

Positions du championnat du monde
après trois manches : 1. Agostini (It)
45 p. ; 2. Findlay (Aus) 24 p. ; 3. Car-
ruthers (Aus) il p. ; 4. Vicenzi (It)
16 p. ; 5. Ex aequo : Ivy (G-B) et
Steenson (Irl) .

Epreuves de sélection à Neuchâtel

KmM)tTiii4l Sur le chemin d 'Olten

Les maîtres de gymnasti que de Suisse
ont mis sur pied , pour la première fois
cette année, une journée nation ale d' athlé-
tisme à l ' intention des garçons et filles
fréquentant l'école primai re. Cette journée
a été fixée au samedi 21 juin , à Olten.

Comme on le pense, chaque écolier ne
pourra pas y participer librement. Des
épreuves de sélection ont été prévues , par
district , afin de n 'envoyer à Olten que les
plus aptes à représenter notre canton . Une
de ces éliminatoires a eu lieu hier à Pierre-
à-Mazel. Elle consistait en un saut en lon-
gueur , un lancer 80 grammes et un
80 mètres (60 mètres pour les filles).
Ce sont là les épreuves qui attendent les
participants à la finale,

RÉSULTATS
Les filles et garçons suivants représen-

teront le district de Neuchâtel à Olten :
Filles : 1. P. Hirt 976 p. ; 2. E. Andrev

971 ; 3. C. Galland 850 ; 4. M.-J. Perret
718.

Garçons : 1. M. Maspoli 1248 p. ; 2.
D. Comtesse 1230 ; 3. A. Anker 1186 ;
4. J.-F. Perret 1151 ; 5. J. Arnoulet 1140 ;

6. D. Geiser 1085 ; 7. J.-Ph. Vermot 1065.
Les meilleures prestations ont été réa-

lisées par M. Maspoli , qui a franchi 5 m 25
au saut en longueur , et Pierrette Hirt , qui
a couru le 60 m en 9"0.

Vasas Gyoer (Hongrie) et Kilmarnock (Ecosse)
seront les adversaires de Lausanne et Zurich

ggggJÎQ Tirage au sort de la Coupe des villes de ioire

A Budapest , le comité de la Coupe des
villes de foire a procédé au tirage au sort
de l'ordre des rencontres du premier tour
de l'édition 1969-70. Les deux clubs suisses
dont l'inscription a été acceptée, Zurich
et Lausanne se heurteront respectivement à
Kilmarnock (Ecosse) et à Vasas Gyoer
(Hongrie).

Cette 12me Coupe des villes de foire réu-
nira 64 clubs. Le comité s'est refusé à aug-
menter le nombre des participants , de sorte
que l'inscription d' un troisième club suisse
(Young Boys et Lugano étaient sur les
rangs) n'a pas été acceptée. Le comité, a
en outre , décidé de ne pas prendre de sanc-
tions à la suite des incidents qui se sont

produits lors de la demi-finale Glasgow
Rangers - Newcastle United. Une décision
sera prise lorsque les résultats de l'enquête
menée par la police auront été publiés.

Voici l'ordre des rencontres du premier
tour, soit des 32mes de finale (les trois
clubs italiens n'ont pas encore été dési-
gnés) :

Stuttgart contre Malmoe , Charleroi -
Dynamo Zagreb , Dundalk United - Liver-
pool, Frem Copenhague - Porto, Ar-
senal - Glentoran Belfast , Munich 1860 -
Skeid Oslo, Valur Reykjavik - Anderlecht,
Dunfermline Athletic - Girondins de Bor-
deaux, Barcelone - Odense, Jeunesse Esch-
Colerainc , Southampton - Rosenborg Tron-
dheim , Hanovre - Ajax Amsterdam, club
italien - Aris Salonique , Sabadell - Bru-
geois, Floriana la Valette - Uta Arad (Rou),
Partizan Belgrade - Ujpest Dozsa Budapest ,
Rouen - Enschede , club italien - Sparta
Prague , Karl Zeiss Jena - Goeztepe Izmir ,
Vasas Gyoer - Lausanne , Kilmarnock - Zu-
rich , Vitoria Setubal - Rapid Bucarest , Her-
tha Berlin - Las Palmas , Hansa Rostock-
Olympiakos Athènes , Vitoria Guimaraes -
Banik Ostrava , Dundee United - Newcastle
United , Lokomotive Plovdiv - club italien ,
Sportklub Vienne - Ruch Chorzow, Vojvo-
dina Novisad - Gwardia Varsovie, Metz -
club italien , Linz - Sporting Lisbonne, Sla-
via Sofia - Valence.

Le calendrier
Les différents  tours de la compéti-

tion se dérouleront selon le program-
me suivant  :

32mes de finales , du 1er septembre au
1er octobre , ltimes de f ina le , du 2 oc-
tobre au 36 novembre. 8mes de finales
du 27 novembre au 15 janvier.  Quarts
de finales , du 16 janvier au 18 mars.
Demi-finales , du 19 mars au 15 avril .
Les dates de la finale ne sont pas en-
core fixées.

Newcastle enlève
la coupe 1968-69

Newcastle United a remporté la
coupe des v i l l e s  de foire eu battant
Ujpest Dozsa 3-2 (0-2), en match re-
tour de la finale , à Budapest. Il avait
gagné le match aller 3-0, le 29 mai, à
Newcastle.

Meier (Aarau)
à Wettingen

Ue FC Wettingen , néo-promu en ligue A,
a confirmé les départs de Marcel Cornio-
ley (Saint-Gall ) et de Stefan Fischer (La-
CÏiaux-de- Fonds) . Mais il annonce égale-
ment l' engagement de Franz Meier, l'ailier
gauche et principal marqueur de buts du
FC Aarau. En outre , Kurt Sutter et Ivo
Biocic , qui avaient été prêtés par le FC
Lucerne, ont été acquis définitivement.

Hypothèse d'un sabotage exclue
M. ADRIANO RODONI PRESIDENT DE L'U.C.I.
A TERMINÉ SON ENQUÊTE SUR LE CAS MERCKX

Eddy Merckx n est peut-être pas cou-
pable , mais l'hypothèse d'un sabotage esl
définitivement exclue, voilà les conclu-
sions de l' enquête menée par M. Adria-
no Rodoni, président de la Fédération
internationale de cyclisme.

M. Rodoni a, en outre, précisé qu'il
fallait également écarter l'idée d'une éven-
tuelle substitution de flacons.

D'après M.  Rodoni, la grande com-
p étence ainsi que l'absolue probité des
spécialistes chargés du contrôle antido-
page, ne peut être mise en doute. Le
président a diffusé un communiqué sui-
tes résultats de l'enquête. Il ressort de
ce communiqué :

1) que le contrôle a été accompli se-
lon les règlements internaticm-aux en vi-
gueur ;

2) que ces règlements n'ont été en
aucun cas transgressés ;

3) tous les appareils servant à l'ana-
lyse des liquides sont les p lus perfec-
tionnés d 'Italie. Par conséqu ent, aucun
doute sur la parfa ite régularité de ce
comrâle.

Le communiqué précise que, d'après
les déclarations des coéquipiers de

Merckx et de plusieurs , suiveurs, il res-
sort également qu'aucun élément nou-
veau n'est apparu pour étayer l'hypo-
thèse d'un sabotage.

t L' enquête sur l'affaire Merckx doit
être considérée comme définitivement
terminée, sans aucune suite », conclut
le communiqué.

LA REVANCHE DES PETITS
Des écoles de football ont été formées ou sont en formation dans

certains clubs de Suisse. C'est devenu une mode. Pour en peupler les
« bancs », les dirigeants invitent les petits gars les plus doués évoluant
dans l'un ou l'autre club de ligue inférieure des alentours. Toutes les
facilités sont offertes à ces jeunes sur le plan des déplacements, voire
de l'école quand la pratique du football pourrait entraver la bonne
marche des études.

On rassemble, ainsi, sous le même fanion, une certaine élite dont
les éléments vont , approximativement, de onze à seize ans. Il sort de
cela des équipes de juniors C ou B pourvues de qualités techniques qui
leur permettent de briller dans leur championnat respectif. Mais, quand
le temps est venu d'évoluer au degré supérieur et, à plus forte raison,
en ligue nationale, il s'en trouve extrêmement peu à passer l'examen
avec succès. C'est presque un coup de veine s'il y en a un.

Nous avons cru longtemps que l'école de football était la façon la
plus sûre, pour un grand club, de préparer son avenir. Aujourd'hui, à
la réflexion, nous nous apercevons que ce n'est pas le cas. En fait , la
centralisation des meilleurs juniors d'une région dans une ou deux équipes
seulement conduit, à long terme, à l'échec.

Pourquoi ? Premièrement, parce que le grand club, après avoir ratissé
tout ce qu'il y avait de meilleur autour de lui, ne rencontrera plus que
des équipes de moindre valeur. Partant , ses juniors n'auront que trop
rarement à forcer leur talent pour remporter des succès malgré tout très
nets. D'où l'illusion de la puissance et la lente disparition de la comba-
tivité , qualité essentielle.

Ensuite, jusqu'à 17 ou 18 ans, il est pratiquement impossible d'affir-
mer qu'un joueur sera capable d'évoluer en première ligue ou en ligue
nationale, bien qu'il soit un brillant junior. Cela tient autant à des rai-
sons personnelles qu'aux conditions du jeu.

Enfin, dans un petit club, le junior n'est pas particulièrement gâté.
Souvent, il n'a même pas droit à la douche après l'entraînement ou
après le match. Il fait sa toilette à la maison ou à la fontaine du vil-
lage, comme les « grands ». De temps à autre, il se mêle à l'entraîne-
ment de ces derniers, lesquels ne lui font aucun cadeau. Mené à la dure,
il apprend à se battre, à résister, à souffrir. Il deviendra plus rapide-
ment un homme que le junior du grand club. Même avec des qualités
techniques inférieures, il sera , un jour , supérieur à celui-ci.

Ces observations nous incitent à penser que les prospecteurs des
grands clubs devraient laisser les tout petits « faire leurs classes » au
sein de leur propre milieu et ne s'attacher que les services de joueurs
ayant atteint ou approché leur maturité, ils s'éviteraient, ainsi, beaucoup
d'échecs et de désillusions.

François PAHUD
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ATHLÉTISME
# Match International à Dublin : Et-

re-Suisse 74-138 points. Des meilleures
performances suisses de la saison ont
été réalisées par Wlrz (52"2 au 400 m
haïes), Berthel (14'08"2 sur 5000 m),
Hubacher (54 m 40 au disque), von Arx
(4 m 80 à la perche) et le relais 4 fois
100 mètres (3'15"1).

TENNIS
9 L'Australien Rod Laver a été éli-

miné du tournoi « open > de Bristol par
le professionnel Cliff Drysdale, en 4-6,
6-2, 7-5. Il était tête de série numéro nn.

X RAJLEIVTIT LA CHVTE DES CHEVEUX.  — Le slogan bien con-
nu pourrait f o r t  bien s'adapter à ce champion en herbe

(Avipress - Baillod)

Killy victime
d'un accident
Le triple champion olympique de ski

Jean-Claude Killy, qui participait , hier
soir à la première séance d'essais des
24 heures du Mans , a été victime d'un
accident.

C'est après le virage d'Indianapolis,
qui représente un « double S », nue le
champion de ski est sorti du virage un
peu trop rapidement et s'est rabattu
sur les glissières de sécurité, ce qui
lui a fait faire un double tour , immo-
bilisant son véhicule qui a été sérieu-
sement endommagé.

Killy, par contre, est sorti indemne
de cet accident.



Dernière nouveauté !
Si, en l'espace de 5 ans, il arrivait que le bloc-compresseur da
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En effet, pas de surprises avec LECO : SÊk
- le mélange de lait partiellement écrémé Aft
et de chocolat est facilement digestible ; fl pf
- le. goût de ce savoureux choco-drink |||B |̂

fait l'objet de grands soins ; |M~yJ
- servi très frais, LECO est désaltérant. M

Avouez que c'est tentant et... sympathique! mjgjgfr
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Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

En été aussi, les (T $ ĵâ\ V̂jâ
caramels mous à la ' V . 
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appréciés. En excursion, \ Ntr ^V F

^
à la plage, pour les sports N^ jJit '\
et les jeux en plein air, ils stimulent j é g v -  %k
et renouvellent les énergies grâce ^SP*' Vv -V
au sucre et à la bonne crème de ÉRtfP 3S>'S !' Alait qu'ils contiennent. Et ils sont P\ *̂ ^" JaW
tellement savoureux! Goûtez-les, ^^l ¦ awFvous verrez... Etuis à 25 et 50 et, >iSv JÈr
sachets économiques à 1 fr. ^yr

S ta, \» Avez-vous déjà goOtô la nouvelle» spécialité Klaus:
0 X? les toffees aux herbes des Alpes Floralptne?
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1 nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: t-renom. 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60 mensualités ^ t44¦ vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
I raisonnables. S g* '*•¦ n gê »
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , lj I*fiQ.lf £H,fiHCO R3> 1%1 bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VIVUII liWIlWW mut
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
• mwmmmmmmmwmmmÊmwmmmtmmmawmkm > ¦WrfWWrftfWg
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<familia> est bien meilleur

pLparce qu'il
contient des pommes
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pS,*'̂  Rue, No : ^̂ ^^̂ ¦""  ̂ ? ' ~?i

k̂  PARKING - PETIT ZOO - TéL (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG f|

A VENDRE
pour cause de modernisation de notre
parc de machines, diverses machines
d'occasion en bon état :
1 perceuse à colonne, cône morse No 4,
table 0 600 mm. Fr. 900.—
1 fraiseuse Pasquino, cône morse No 4,
tête inclinable, course 900 mm, table
300 x 1250 mm. Fr. 3800.—
3 balanciers pour outillages Fr. 200.—

à 500.—
1 tour Schâublin SV 130, longueur en-
tre-pointes 800 mm. Fr. 3100.—
1 scie à métaux électrique, course 150
mm. Fr. 950.—
1 scie à métaux électrique Fr. 250.—
1 machine à souder à résistance ¦

Fr. 750.—
1 compresseur avec réservoir à air, fil-
tre, soupape, manomètre, moteur él.
4 CV. Fr. 1600.—
1 compresseur Grosco, avec réservoir à
air, filtre, soupape, moteur él. 2 CV.

Fr. 1100.—
10 moteurs électriques 0,4 - 5 CV.

A fixer
Machines de menuiserie
1 scie circulaire à main Fr. 300.—
1 machine à queues d'aigle pour tiroirs
(à l'état de neuf) Fr. 850.—
1 dôfonceuse électrique à main

Fr. 700.—
1 fraiseuse électrique à main Fr. 600.—
1 scie circulaire Fr. 680.—
1 raboteuse Fr. 750.—
FABL S.A, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 23 23.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 5 12 67

vou» offre

h prix très avantageux

Brochettes - Paupiettes
Jarrets de porc

Tendrons de veau
Chipolatas au lard

Hôtel Ambassador-Elite Lugano
C'est le petit hôtel aveo le grand confort
pour des arrangements week-end. Pension
complète et demi-pension.
Lugano - Cassarate, via del Tiglio 13 a.
Tél. (091) 51 14 23.

^̂  PRÊTS isans caution 

BANQUE E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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Le moteur Ford V8 a les laveurs de lu cote
WHSM Le championnat du monde de formule 1 vu à travers la loupe

La formule 1, cette spécialité qui repré-
sente, en quelque sorte, l'aristocratie de la
compétition automobile, coûte très cher.
En ce début de saison européenne la preuve
vient d'en être fournie par la disparition des
circuits de deux marques, qui, l'année der-
nière encore, participaient an « grand cir-
que ».

MOTEURS DÉFICIENTS
H y a, tiut d'abord, le retrait de John

Cooper. Ses châssis étaient bien équili-
brés, mais, Us n'ont jamais été dotés de
moteurs à la hauteur. Le groupe 12 cylin-
dres de Maserati n 'était pas seulement lourd
et encombrant, mais encore bien moins
puissant qu 'on l'espérait. Quant au groupe
Alfa-Romeo, qui aurait dû équiper les
châssis Cooper, il semble qu'il ne soit pas
encore au point et, qu'en outre, la marque
italienne concentre tout son effort sur les
courses de prototypes.

En tout cas, pour l'heure — et c'est
peut-être définitif — le père des célèbres
« Mini » n'est plus dans la course.

POUR MIEUX SAUTER
Chez Honda , provisoirement du moins ,

on a aussi renoncé à la formule 1. An vu
du bilan de l'année dernière (le meilleur
classement a été la deuxième place de
Surtees à Rouen), U faut bien dire qu 'il
n'y avait guère de quoi être optimiste. De
plus, la marque japonaise avait fondé de
sérieux espoirs sur le modèle RA 302, équi-
pé d'un moteur à 8 cylindres en V, tandis
que la RA 301 recevait le groupe V 12.
Mais la RA 302 était détruite lors de sa
première sortie, à Rouen. Au cours de
l'accident, Jo Schlesser devait tragique-
ment perdre la vie.

Alors, pour l'instant , chez Honda, on
poursuit les études.

Des projets sont en cours, mais le petit

LE « VIEUX RENARD ». — Jack Brabham s'est aussi rallié aux
partisans du groupe Ford.

(A/vipress-Christen)

Nippon , fils de forgeron de village et
véritable génie de la mécanique, n'a pas
renoncé. S'il recule, c'est pour mienx sau-
ter !

FAIT UNIQUE
Chez les constructeurs demeurant en

lice, on remarque une sorte de nivellement
des valeurs. En effet, à part BMR et Fer-
rari, tous ont maintenant fait appel au
groupe Ford Cosworth V 8 pour propulser
leurs bolides. Dans sa dernière version,
ce moteur développe 420 CV â un régime
de 9000 t min. Lors de sa première appa-
rition , en 1967, au GP de Hollande, 11 équi-
pait les Lotus officielles et leur était, d'ail-
leurs exclusivement réservé. D'emblée, il
avait remporté son premier succès (Jim
Clark s'était imposé), ce qui est un fait
extrêmement rare, sinon unique dans les
annales dn sport automobile. Au début, ce
groupe développait environ 400 CV, mais,
au cours des 18 derniers mois, Il a été
amélioré. De plus, il a gagné en souplesse.

SEPTANTE-CINQ MILLE FRANCS
Le bloc est en fonte tandis que la culasse

est en alliage léger. L'alésage et la course
ont les valeurs suivantes : 85,6 mm x
64,8 mm ; il accuse donc un cubage total
de 2993 cmc. La puissance spécifique s'éta-
blit avec 134 CV/litre, tandis que le cou-
ple est de 33,1 mkg. Le rapport voluméri-
que est de l'ordre de 11 à 1, l'alimenta-
tion se fait par injection Lucas. II j  n
4 arbres à cames en tête pour la com-
mande des 32 sonpapes (soit 4 soupapes
par cylindre). Le refroidissement est â eau.
A titre d'orientation, un tel groupe coûte,
en Grande-Bretagne, quelque 7500 livres
sterling (un peu plus de 75,000 francs
suisses), c'est-à-dire plus cher que la plus
luxueuse des Ferrari de tourisme. Il est
vrai que tant l'usage que les performances
— et dans un autre sens le confort ! —
sont nettement différents !

CHEZ BRABHAM
Le dernier constructeur à s'être rallié au

groupe Ford est le « vieux renard des pis-
tes » : Jack Brabham. Déçu par son Repco
qui , dans sa version la plus puissante, attei-
gnait à peine 400 CV malgré le montage
d'une culasse à 4 soupapes par cylindres,
l'Australien a, pour cette saison adopté le
moteur américain. Il équipera ses bolides
du type BT 26. Le châssis de base est
tubulaire, mais des panneaux latéraux ren-

forcent la rigidité générale, si bien qu 'on
peut parler d'une structure semi-tubulaire.
Comme sur toutes les autres monoplaces
de F. 1, le moteur est placé longitudina-
lement , au centre. La boîte est à 5 rap-
ports, la direction à crémaillère, les freins
à disques aussi bien à l'avant qu'à l'arrière :
des solutions identiques à celles adoptées
par la concurrence. La suspension est à
4 roues indépendantes. A l'avant, le com-
biné ressort-amortisseur est à l'extérieur
de la carrosserie, tout comme sur les Mac
Laren et les Matra. En revanche, chez
Ferrari, BMR et Lotus, le combiné res-
sort-amortisseur est renvoyé à l'intéeiern
par l'intermédiaire d'un culbuteur. Cette der-
nière manière de procéder sert notamment,
à réduire les remous parasites aérodyna-
miques.

Cette année, c'est le talentueux Belge
Jackie lckx (transfuge de Ferrari) qui se-
condera Brabham. D'autre part, des bolides
de sa construction seront encore aux mains
de privés tels que Piers Courage (deuxiè-
me Monaco) et le Tessinois Siivio Moser
qui — nous a-t-il dit — a l'intention de
participer, au cours de cette saison, à tous
les grands prix comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Roland CHRISTEN
(à suivre)

DÉNOMINATEUR C O M M UN .  — Le moteur tord Cosivortn v«
sert de dénominateur commun à tous les bolides de f ormules  1 ,
excepté les Ferrari et les BRM.

(Avipress-Christen)

Triplé de von Buren dans les sprints
Championnat suisse interclubs : Cantonal est bien parti

Pour la première fois de son histoire, le
Club athlétique Cantonal accomplissait un
essai pour le championnat suisse interclubs
en catégorie B. Pour ce faire , il s'était dé-
placé à Genève sur le joli petit stade de
Richement où il était opposé à l'US Yver-
don et à ia SFG Plainpalais de Genève ,
finaliste de la catégorie en 1968. Les Neu-
châtelois bien décidés à ne pas manquer
leur entrée dans cette catégorie, partaient
néanmoins, avec un gros handicap puisque
Egger , actuellement 3me lanceur de poids
sur ie plan national et 9me au disque , de-

vait déclarer forfait , s'étant blessé dans un
accident de voiture.

La réunion débutait , à la perche, par une
excellente performance du décathlète gene-
vois Altherr , qui franchissait 4 m 10 alors
que les Cantonaliens Frochaux et Tendon
réussissaient respectivement 3 m 30 et 3 m,
tout comme le junior Cochand en grand
progrès qui passait lui aussi 3 m. Dans la
première série du 200 m, Reverchon et le
junior Vautravers ne pouvaient se dépar-
tager et coupaient le fil en 23"3 ; alors
qu 'Aubry gagnait sa série de 400 m en
52"3. Sur 110 m haies, Tendon réussissait
un bon 16**1, ceci après avoir sauté à la
perche et en hauteur , et avoir couru le re-
lais 4 x 100 m.

MAGNIFIQUE TRIPLÉ
Au 110 m haies toujours , Mattl e n 'a

réussi que 17"1, alors que Cochand s'accro-
chai t à nouveau à 17"0, cap qu 'il franchira
sous peu , nous n'en doutons pas. L'après-
midi , devait être marqué , dans les sprints,
par la nette domination de von Buren ,
qui , en l'espace de 3 heures et demie, a
réussi un magnifique triplé avec le 100 m
en 11"1, le 200 m en 22"5 et le 400 m
en 49"3. Ces prestations sont excellentes
compte tenu de la piste qui ne mesure
que 333 m. Il sera intéressant de suivre
cet athlète lors des championnats suisses

universitaires. Il semble capable de progres-
ser dans le 400 m surtout

Sur 1500 m et 800 m, le duel entre le
Genevois Spirgi et le Cantonalien Andres
devait tourner dans les deux courses, à
l'avantage du Genevois plus rapide dans le
sprint final. Andres, en constant progrès,
ne devrait pas tarder à passer le cap des
4 minutes.

A noter également, en demi-fond , la bon-
ne course du cadet Schaer (2'07"1 sur
800 m), ainsi que les 4'27"6 de Humberset
sur 1500 m. Dans les concours, l'absence
de Egger devrait survolter les deux suivants
au poids, Divertois et Haussener, qui, tous
deux, ont lancé l'engin à plus de 11 m 50.
Au disque également, le toujours jeune pré-
sident du club Monnet n'est plus loin de
ses meilleures performances d'il y a quel-
ques années. Enfin , au javelot, Kasper a
confirmé son excellent résultat des cham -
pionnats neuchâtelois et a passé, à nouveau ,
le cap des 60 m en battant , du même coup,
Altherr.

DISQUALIFICATION
La grande déception de la journée devait

venir du relais 4 x 100 m. L'équipe com-
posée de Haussener , Vautravers , von Buren
et Tendon , étaét chronométrée en 43"6, de-
vant Plainpalais (43"6) et l'USY (44"9).
Mais la joie devait vite tourner à la décep-
tion , un juge ayant vu un passage hors des
limites. De ce fait , l'équipe était disqualifiée.
Une 2me formation pouvait , néanmoins ,
assure r un min imum de points.

Le classement de la rencontre devait
donner l' avantage à SFG Plainpalais (10284
points devant CA Cantonal (9348,5 p.) et
US Yverdon (8720 p.). Le CA Cantonal se
classe momentanément , avec ce total, au
1Ime rang sur le plan national et au 4me
rang des équipes romandes.

RÉSULTATS
1500 m.— 1. Spirgi (Plainp.- 4'01"8 ; 2.

Andres (CAC) 4'02"1 ; 4. Humberset (CAC)
4'27"6. Poids. — 1. Altherr (Plainp.) 13 m
78 1 5. Divernois (CAC) 11 m 67 ; 6.
Haussener (CAC) 11 m 52. 110 m haies. —
1. Overnay (Plainp.) 15"7 ; 3. Tendon
(CAC) 16"1 ; 5. Cochand (CAC) 17"0 ;
6. Mattle (CAC) 17"1 ; 8. Challandes (CAC)
17"5. Hauteur. — 1. Von Arx (Plainp.)
1 m 85 ; 6. Mattle (CAC) 1 m 70 ; 7.
Cochand (CAC) 1 m 65. Perche. — 1.
Altherr (Plainp.) 4 m 10 ; 5. Frochaux
(CAC) 3 m 30 ; 6. Tendon (CAC) 3 m ;
7. Cochand (CAC) 3 m. 100 m. — 1. Von
Buren (CAC) 11"! ; 5. Vautravers (CAC)
11"3 ; S. Haussener (CAC) 11"5. Disque.
— 1. r-aessler (Plainp.) 40 m 29 ; 3. Mon-
net (CAC) 37 m 67 ; 5. Gross (CAC)
34 m 41 ; 8. Policino (CAC) 30 m 93.
200 m. — 1 . Von Buren (CAC) 22"5 ;
4. ex Vautravers (CAC) 23"3 ; Reverchon
(CAC) 23"3 ; 9. Seiler (CAC) 34"5. Lon-
gueur. — 1. Overnay (Plainp.) 6 m 70 ; 4.
Reverchon (CAC) 6 m 37 ; 5. Mattle (CAC)
6 m 29. 800 m. — 1. Spirgi (Plainp)
l'57"2 ; 2. Andres (CAC) l'57"5 ; 4. Lauen-
stein (CAC) 2'03"9 ; 6. Schaer (CAC)
2'07"l . Javelot. — 1. Kasper (CAC)
60 m 37 ; 2. Altherr (Plainp) 59 m 24 ;
5. Payot (CAC) 47 m 15 ; 6. Haussener
(CAC)' 43 m 48. 5000 m. — 1. Rufli
(Plainp.) b"49*,9 ; 4. Jeltsch (CAC) 16'
48"5 ; 6. Halaba (CAC) 17'49"2. 400 m. —
1. Von Buren (CAC) 49"3 ; 2. Aubry (CAC)
52"3 ; 3. Spirgi (Plainp.) 52"5 ; 8. Rochat
(CAO 56"0. 4 x 100 m. — 1. Plainpalais
43"6 ; 3. USY 44"9 ; 3. CA Cantonal II
dfi"S

D'après le classement officieux de not re journal
Lausanne-Sports serait largement champion suisse

¦""Il Dern ières statistiques du champ ionnat de ligue A

NODS publions, aujourd'hui, la der-
nière statistique due a notre collabora-
teur A. Edelmann - Monty et se rap-
portant au championnat suisse de ligue
A.

Le lecteur verra que, selon notre
propre classement, qui, non seulement,
récompense les équipes ayant marqué
plus de trois buts par match, mais en-

dossement après
la dernière journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pis

1. Bâle 26 13 10 3 48 28 36
2. Lausanne 26 15 5 6 70 43 35
3. Zurich 26 12 6 8 61 37 30
4. Young Boys 26 12 6 8 49 36 30
5. Lugano 26 11 7 8 37 26 29
6. Bellinzone 26 10 8 8 38 41 28
7. Bienne 26 9 8 9 52 59 26
8. Servette 26 9 7 10 32 39 25
9. Grasshoppers 26 7 9 10 43 47 23

10. Saint-Gall 26 6 11 9 29 37 23
11. Winterthour 26 5 12 9 28 43 22
12. Chx-de-Fds 26 5 11 10 51 53 21
13. Sion 26 7 6 13 39 52 20
14. Lucerne 26 6 4 16 35 71 16

core punit celles qui n'en ont réussi au-
cun, permet à Lausanne de terminer en
tête avec une avance des plus confor-
tables. II remarquera aussi que les po-
sitions en queue du classement sont sen-
siblement différentes de celles que pré-
sente l'échelle traditionnelle et officielle.'

A noter que la saison dernière, ce clas-
sement donnait Zurich champ ion suisse...
sans les matches de barrage.

D y a là, peut-être, matière à réflexion.

La saison dernière

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 26 16 6 4 63 27 38
2. Grasshoppers 26 17 4 5 54 23 38
3. Lugano 26 17 4 5 53 30 38
4. Lausanne 26 13 6 7 67 43 32
5. Bâle 26 13 5 8 49 33 31
6. Luceme 26 12 4 10 51 58 28
7. Bienne 26 10 5 11 43 45 25
8. Young Boys 26 9 7 10 37 43 25
9. Sion 26 7 10 9 31 41 24

10. Chx-de-Fds 26 8 6 12 40 49 22
11. Servette 26 8 5 13 40 42 21
12. Bellinzone 26 8 5 13 26 40 21
13. Y. Fellows 26 3 6 17 21 58 12
14. Granges 26 3 3 20 19 62 9

Classement du deuxième tour
1. Bâle 13 7 6 0 28 9 20
2. Bellinzone 13 6 5 2 23 14 17
3. Lausanne 13 6 4 3 27 21 16
4. Bienne 13 5 4 4 21 21 14

Young Boys 13 6 2 5 24 18 14
Zurich 13 5 4 4 23 19 14

7. Servette 13 5 2 6 13 19 12
Saint-Gall 13 2 8 3 11 12 12
Winterthour 13 3 6 4 12 17 12

10. Grasshoppers 13 3 5 5 20 23 11
Lugano 13 3 6 4 15 16 11
Sion 13 3 5 5 17 20 11

13. Lucerne 13 5 0 8 20 34 10
14. Chx-de-Fds 13 0 7 6 17 28 7

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite — 0 point

Trois buts marqués et pins — 1 point
supplémentaire.

Aucnn bat marqué = 1 point en
moins.

Match nul 0-0 = moins 1 point

Résultats Points Total
1. Lausanne 3-1 3 48
2. Bâle 3-2 3 37

Zurich 4-1 3 37
4. Young Boys 0-1 — 1 32
5. Bienne 1-3 0 29
6. Lugano 0-0 — 1 26
7. Bellinzone 1-2 0 23
8. La Chx-de-Fds 2-2 1 22
9. Grasshoppers 2-2 1 21

10. Servette 1-0 2 19
11. Sion 1-4 0 17
12. Winterthour 2-1 2 15
13. Lucerne 2-3 0 13
14. Saint-Gall 0-0 — 1 13 /

Penalties

Pour Total Réussis
Bâle 5 4
Bellinzone 2 1
Bienne . 2  1
La Chaux-de-Fonds , . 2 1
Grasshoppers . . 1 1
Lausanne 4 4
Lucern e 4 2
Saint-Gall 2 2
Servette . . 3 2
Sion 2 1
Winterthour . . .  4 3
Zurich 2 2
Young Boys 3 3

Contre
Bâle . . . . . , 5 1
Bellinzone 4 3
Bienne . . . .  . 4 4
1 a Chaux-de-Fonds 2 2
Grasshoppers 3 2
Lucerne . 6 6
Saint-Gall 2 1
Servette . . .  4 1
Winterthour 2
Young Boys . 2
Zurich - 3 2

Expulsés

Bienne (Knuchel)
La Chaux-de-Fonds (Allemann)
Lucerne (Hasler)
Saint-Gall (Frei , Dolmen)
Winterthour (Konietzk a)
Zurich (ICuhn)

Douzième Joueurs
homme utilisés

Zurich 7 Zurich 17
Young Boys 9 Bellinzone 18
La Chx-de-Fds 11 Winterthour 18
Bàle 13 Lausanne 19
Lausanne 13 Lugano 19
Bienne 14 La Chx-de-Fds 20
Winterthour 14 Servette 20
Bellinzone 15 Young Boys 20
Servette 16 Bienne 21
Lucerne 20 Saint-Gall 21
Saint-Gall 20 Bâle 22
Sion 20 Grashoppers 24
Grasshoppers 21 Sion 24
Lugano 21 Lucerne 25

Autobuts
Pour
Bàle i
Bellinzone , j
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers , , , , , , , , 1
Lausanne l

Lucerne . . 2
Lugano . . .  2
Saint-Gall 2
Sion 2
Young Boys 1
Zurich 1
Contre
Bienne , . . 1
Bellinzone 1
La Chaux-de-Fonds 2
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lucerne . , , , 1
Servette . , , 2
Sion . , 3
Winterthour . 1
Young Boys 3

Sélections suisses
Pour les prochaines sorties de l'équipe

nationale , Marcel Adatte et Jack Gunthard
ont désigné les joueurs suivants :

Match représentatif sélection suisse. —
Tunisie du 13 juin à Siebnen : Walter
Hoesli (BemeX Paul Muller (Ebikon), Pe-
ter Rohner (St-Margrcthen), Urs Straumann
(Lostorf), Fredy Egger (Adliswil), Urs Illi
(Birne) et Béni Banz (Lucerne) .

Match international Espagne-Suisse du
12 juillet : Peter Aliesch (Coire), Max
Bruhwiler (Adliswil), Roland Hurzeler
(Kriens) , Meinrad Berchtold (Wettingen),
Peter Rohner (St-Margrethen ) et Urs
Straumann (Lostorf) ainsi que Renato Giess
(Bâle) comme remplaçant.

les plus rapides du
canton de Neuchâtel

Les écoliers
et écolières

Après les diverses éléminatoires de dis-
tric t, les élèves les plus rapides du can-
ton se sont affrontés en d'ultimes séries
de qualification pour la finale romande
de Sion.

A nouveau , les filles se sont mises en
évidence : Gianna Corradini , une cadette de
12 ans courant le 60 m en 9"2, alors que
les Gisèle Brusat, Monique Perroud et
Margot Brehm obtenaient un bon 8"9. La
meilleure performance masculine revenai t
à P.-Alain Amez-Droz, de la Chaux-de-
Fonds, avec U"2 au 80 m. Souhaitons
aux 8 valeureux rescapés un comportement
honorable , voire plus heureux qu'en 1968 !

RÉSULTATS
Filles 60 m, 1957 : 1. G. Corradini ,

Boudry 9"2 ; 2. M. von Bergen , la Chaux-
de-Fonds , 10"3 ; 3. N. Steiner, Boudry,
10"5. 1956 : 1. P. Hirt , Neuchâtel , 9"4 ;
2. E. Thommen , la Chaux-de-Fonds, 9"5 ;
3. Ch. Maridor , Val-de-Ruz, 9"8. 1955 :
1. G. Brusat, la Chaux-de-Fonds, 8"9 ; 2.
L. Lauper , Boudry, 9" ; 3. A. Devenoges,
la Chaux-de-Fonds, 9"5. 1954 1 1. M. Per-
roud, Boudxy, 8"9 ; 2. M. Brehm, Boudry,
8"9 ; 3. B. Christin , la Chaux-de-Fonds,
9"3.

Garçons 80 m, 1957 : 1. M. Frascotti ,
la Chaux-de-Fonds, 12"2 ; 2. D. Eggli ,
Boudry, 12"3 ; 3. C. Vuille , Boudry, 12"4.
1956 : 1. R. Reymond , Val-de-Ruz, 11"5 ;
2. J.-M. Droz, la Chaux-de- Fonds, 11"7 ;
3 J.-J. Hasler. Boudry, 12". 1955 : 1.
G. Pellaton , la Chaux-de-Fonds , 11"3 ; 2.
P. Stritt , Boudry, 11"3 ; 3. D. Richard,
Boudry, 11"4. 1954 : 1. P.-A. Amez-Droz,
la Chaux-de-Fonds , 11"2 ; 2. J.-P. Candaux ,
Val-de-Ruz, U "3 ; 3. R. Bartholot, Bou-
dry, 11 "4.

Neuchâtel enlève le challenge

¦¦«¦¦ïïiÏËB Belle réussite du
tournoi intercantonal de Couvet

Le challenge Raineri, joué dimanche sur
les pistes de Couvet, a connu un beau suc-
cès. Pas moins de 120 joueurs venus de
Bàle, de Berne, de Fribourg. de Lausanne
et de tout le canton luttèrent pour rem-
porter le magnifique trophée. La bise, ve-
rnie tout exprès pour maintenir le beau
temps, a anéanmoins gêné le déroulement
des parties. En quart de finale, lo public
s'est tout particulièrement groupé autour
de la piste 4, où Binggely - Marzaro, du
club Romand étaient opposés à Lepori -
Gatti , de Berne. A 14-14, personne ne sa-
vait qui devrait s'incliner. Un tir parfait
de Lerxj ri éliminait un favori.

Pendant ce temps , une autre équipe du
club Romand , E. Klein et O. Zumsteg
gagnait ses matches avec des résultats très
nets : 15-1, 15-9, 15-1, 15-9, 15-0 et 15-1
en demi-finale. La finale opposait Berne
(Lepori - Gatti) à Neuchâtel (Klein - Zum-
steg). Le public eut l'occasion de voir une

belle partie , arbitrée par M. Scapuso. Les
deux équipes cherchaient à creuser l'écart
bien que l'ardoise indiquât 5-5, 11-11, en-
fin 16 à 16. C'est grâce à un exploit de
Klein, qui prit de volée une boule cachée
à plus de 20 m, que le club Romand de
Neuchâtel a remporté la finale, par 18 à
16.

CLASSEMENT
1. Klein - Zumsteg, club Romand ; 2.

Lepori - Gatti, Berne ; 3. Montagnards ;
4. Le Locle ; 5. Lausanne. Le club Ro-
man d garde définitivement le challenge
pour l'avoir gagné 3 fois.

M. Oberti , président du club organisa-
teur, après avoir relevé la présence du
vice-consul d'Italie à Neuchâtel, s'est plu
à relever le déroulement parfait de la com-
pétition et a fait servir le verre de l'amitié.

O. Z.

Genève Natation est favori

IflWîllBTnTT rf'"T*7iiTBlllllini LA SAISON DéBUTE
DEMAIN SOIR EN LIGUE NATIONALE

La saison 1969 de waterpolo débute de-
main soir à Genève par le match Genève-
Natation-Frauenfeld. Le calendrier prévoit
56 rencontres en ligue A, qui se joueront
d'ici au 16 août. Au total , 68 équipes de
43 clubs vont participe r au championnat
dans les trois catégories de jeu.

En ligue A, Genève-Natation, tenant du
titre et champion suisse d'hiver (pour avoir
battu Zurich et Léman-Natation en poule
finale) sera encore favori. Les Genevois
se sont soumis à une intense préparation
hivernale et ils aligneront la même forma-
tion que l'an dernier. Ils viennent d'obte-
nir quelques bons résultats face à des é-
quipes étrangères de valeur (victoire sur
Quinto , premier de la série B italienne ,
une défaite de justesse et une victoire sur
Marseille, champion de France, et deux
matches nuls avec Wurzburg, champion
d'hiver en Allemagne).

MEILLEUR MARQUEUR A MEXICO
Leur principal rival devrait être Zurich,

qui dispose de trois nouveaux joueur s, et
Lugano , qui pourra compter sur les ser-

vices du Hollandais Nico van der Vost ,
meilleur marqueur du tournoi olympique
de Mexico. Les autres équipes de ligue A
seront le Horgen , vice-champion suisse (qui
s'est séparé de son entraîneur Max Heget-
schweiler), Monthey (qui jouera avec un
international yougoslave), Soleure, Frauen-
feld et le néo-promu Léman-Natation , qui
a fait appel à un joueur tchécoslovaque.

NOUVELLES RÈGLES
Les nouvelles règles de la FINA seront

appliquées cette saison . Le temps effectif
de jeu sera, désormais, de quatre fois sept
minutes . A la place des pénalités pour fau-
te grave, il y aura des expulsions d' une
minute. Un joueur ayant écopé de trois
fautes graves sera exclu de ta partie. Mais
il pourra tout de même y avoir des penal-
ties (le joueur coupable écopant, en plus,
d'une faute graveX

En ce qui concerne l'équipe nationale,
aucun calendrier précis n'a pu être établi.
La préparation prévue durant l'hiver a
tourné court après les deux défaites (1-8
et 0-7) subies contre les juniors allemands.

BULLETIN DE SANTE
BALE : Premier. Trente-six points.

Battu trois fois  seulement. A marqué
moins de buts que La Chaux-de-Fonds !
Encaisse son premier penalty. Toujours
présents : Ramseier, Sundermann.

BELLINZONE : 6me. Vingt - huit
points. Bilan de buts déficitaire. B ionda
marque son premier but. Encaisse son
troisième penalty. Toujours présents :
Bionda, Nembrini, Soerensen.

BIENNE : 7me. Vingt-six points. A
joué les quatre derniers matches dans la
même formatio n. Toujours présen t :
Silvant.

LA CHA UX-DE-FONDS : 12me.
et un po ints. Aucune victoire au deuxiè-
me tour, durant lequel Richard n'a
marqué qu'un but. Toujours présents :
Eichmann, Jeandupeux II.

GRASSHOPPERS. 9me. Vingt-trois
points. Blaettler n'a pas joué les cinq
derniers matches. Toujours présent :
Citherlet.

LA USANNE : 2me. Trente-cinq points.
La meilleure ligne d'avants. A gagné le
plus grand nombre de matches. La dé-
fense est au huitième rang 1 Toujours
présents : Weibel , Vuilleumier.

LUCERNE : Dern ier. Seize points. Re-
légué. La p lus faible défense. Encaisse
son sixième penalty. Deuxième match de
Gritier. Toujours présent : Gwerder.

LUGANO : 5m-e. Vmgt-neuf points ,
la meiUeure défense. Aucun e victoire
lors des neuf dernières parties. Première
apparition de Giovanzana. Toujours pré-
sents : Prosperi, Brenna.

SAINT-GALL : 9me. Vingt-trois points
A bsences de Moscatelli et de Schuwig.
Toujours présent : Biaggi.

SER VETTE : Sme. Vingt-cinq points.
N' a obtenu que treiz e buts lors des qua-
torze derniers matches. Toujours présent:
Martin.

SION : 13me. Vingt points. Relégué.
Première apparition de Luisier. Relégué
pour avoir perdu chez lui contre Sain t-
Gall et Lucerne.
Toujours présents : Gernumier, Jungo.

WINTERTHOUR : lime. Vingt-deux
points. Record des partages : douze. In-
vaincu à domicile. Toujours présents :
Zigerlig, Havenith , Odermatt , Rutsch-
inann. Record.

YOUNG BOYS : Sme. Trent e points.
Allemann, après avoir réussi trois penal-
ties, rate le quatrième. Toujours présents:
Widmer, O. Messerli.

ZURICH : Sme. Trente points. Coup
de chapeau pour Meyer. Deuxième meil-
leure ligne d' avants. Toujours présents :
P. Stierli , Kunzli . Quentin.

A.E.-M.

Ùr Uît l " lUIU L Bâle - Sampdoria . . . .  6 3 1
53 2. Bienne - Eintr. Francfort , . 1 3 6"¦¦ 3. Bayern Hof - Vérone . . .  6 2 2

Ç/3 4. Lausanne - Bologne . . .  3 2 5
r ¦> Jj lx 5. Waregem - Naples , , , 1 3 6
T~ 6. Zurich - Alemania Aix . . 5 1 4

 ̂
experts Z- "•"••"Nord - Zurleh-VHIe f i l

2Bf r 8. Berne-Sud - Suisse nord-ouest 6 3 1
= , 9. Genève - Vaud 5 3 2
g£~ VUUb 10 Suisse primitive - Tessin . 5 1 4
23 - . 11. Soleure - Fribourg . . . .  2 2 6
g= PTOpOSent... 12. Valais - Neuchâtel . . 6 3 1
^™ 13. Zurich-Camp. - Suisse orien. 5 1 4



Leur dernière ,
photo

De gauche à droite:
¦¦» Cornet kîrSCh* le plus Jeune. Il aime sortir, s'amuser.

mm BlOC JkirSChS lui préfère rester à la maison,
son esprit de famille est très développé.

¦"¦ CrObelet KirSCh: c'est le boute-en-traln.
Il se fait partout des amis.

Ils ont en commun la saveur appétissante
de la glace vanille LUSSO parfumée de véritable kirsch

et fourrée de gelée de griottes.
C'est ce qui a provoqué leur fin.

Ils ont succombé en effet
sous les cuillères gourmandes

du photographe et de son équipe...

£

. ___ 
LUSSO, votre délicieux plaisir quotidien

nouveau \

lïvV n nouveau
UuùU

 ̂_ wwOmw j

au bar
pour un repas froid, pour le pique-nique ou une entrée ...
à emporter : 

ccmnpés r< ^eu, -» 7Ûgrand choix , la pièce seulement ¦¦ %&

MARCHÉS MIGROS
rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

VOYAGES - AUTOCARS

VACANCES 69
GRAND TOUR DE BRETA-
GNE :
12-20 juillet, 9 jours Fr. 595.- J

i 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.—
COTE-D'AZUR ET LA Rl-
VIERA ITALIENNE :
14-19 juillet, 6 jours Fr. 385.-
SAN-BERNARDINO - LO-
CARNO - CENTOVALLI :
19-21 juillet, 3 jours Fr. 165.-
COTE-D'AZUR ET LA Rl-
VIERA ITALIENNE :
21-26 juillet, 6 jours Fr. 385.-
ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL
21-24 juillet, 4 jours Fr. 250.-
ENGADME - LAC DE COME
ET LE TESSIN :
26-28 juillet, 3 jours Fr. 165.- j
VENISE ET COME :
28-31 juillet, 4 jours Fr. 255.-

Programmes et inscriptions chez :

VOYAGES WITTWER
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contrepoids W^^M \ W' /^M f̂^̂ fe
Eau minérale JF ^ f̂  ̂

%££&î 
^f̂ BJt jt^^^naturelle |g| s ' * M^Gw^̂ Msulfatée calcique ,-j^̂ Jt I - §&^Ŵ 4̂rj $g&
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m, W^"«!̂ Ĥ^* ¦™^".''rJtfSJi-^B^ft*'''B

"sSSf-.'SçE?^̂  ̂ ee/14

Bellaria dl Rimiui
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.
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j Que vous manque-t-il encore dans votre cuisine J Judicieux détails D |̂ *|]
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TESSERETE près de LUGANO (550m)
Superbe station climatique et de vacances.
Liaison directe à Lugano par bus et auto
postale. Route depuis Taverne et Lugano :

B10 

minutes. Excursions mer-
veilleuses dans la campagne
et sur les montagnes. Pêche,

équitation, camping.
Bons hôtels, pensions, restau-
rants et maisons de vacances.
Renseignements et prospec-
tus : PRO TESSERETE,

I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

Passez d'agréables vacances ,
très reposantes, sous le soleil
valaisan
à une altitude de 800 m. Carrefour des
vallées d'Entremont. Point touristique de
Verbier, Fionmiy, Grand-Saint-Bernard, Fer-
ret, Champex, la Fouly (car et train à proxi-
mité).
Toutes les chambres avec eau courante, cui-
sine soignée, pour le prix modique de 20 fr.
par jour, tout compris (service et taxe).
Se recommande :
Famille Delnsoie
Hôtel de la Gare
1933 Sembrancher.
Tél. (026) 8 81 14.
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Prêt comptant®
•j*r de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi dn bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ¦
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts e 

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 344
¦k basé uniquement sur la confiance. Notre cservice-express», téléphone n n i_ /¦»• o Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC |U© KOliner +UlG .O.A.

* 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

A vendre 2 très
beaux caniches nains
femelles, 3 mois,
250 fr.

Mme Bapst,
Chevrilles,
tél. (037) 38 16 21.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Ami» des

arts : Exposition des P.S.A.S.
Hall du collège latin : Exposition L'Or.
TPN, centre de culture i Photos récentes

dé Jaques Sandoz ; 20 h 30 : Sous le
bois de lait.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Helsmoortel.

CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 :
Le Franciscain de Bourges. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 45 : Moi... marquis de
Sade.

Studio, 15 h et 20 h 30: La Brigade du
diable. 16 ans.

Bio, 18 h 40 : Pour l'exemple. 16 ans.
20 h 45 : La Vie, l'amour , la mort.
18 ans .

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Le Baptême
du feu. 16 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : La Grande
Vadrouille. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale do 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie . De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition . En cas d' ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Centurions.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ; ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: El Dorado.

CORTAILLOD
Pharmacie de service i Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : D Cobra.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château, relâche.

MfpnwRigj BâR
HoHfiâyàSnS DANCING

La rentrée de M. Strauss... à Londres
Politi que al lemande

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Le ministre des finances de la Répu-
blique fédérale, Franz-Josef Strauss, vient
de faire visite aux Anglais. Quand un
ministre des finances se rend dans une
capitale étrangère, c'est généralement
pour y parler... finances. M. Strauss,
lui, a parlé de tout : finances, bien sûr,
en laissant entendre à ses hôtes que la
R.F.A. pourrait éventuellement faire un
petit effort supplémentaire pour consoli-
der la livre ; mais aussi de politique
étrangère, situation économique , Marché
commun, Alliance atlantique et bombe
atomique. Cela fait beaucoup de sujets
pour un ministre des finances...

Cela fait d'autant plus de sujets que
M. Strauss ne s'est pas contenté de dé-
biter des lieux communs. Il a lancé des
idées , émis des suggestions dont on dou-
te fort, en Allemagne, qu'elles reflètent
fidèlement l'opinion du gouvernement de
« grande coalition » dont il fait  partie.

L 'IDÉE D' UNE FÉDÉRA TION
EUROPÉENNE

Il a notamment relancé l'idée d'une
fédération européenne dotée d'institutions
politiques , financières, économiques, tech-
nologiques et militaires, dont la Grande-
Bretagne ferait naturellement partie et
qui serait étroitement associée aux Etats-
Unis.

Cette fédération prendrait naturelle-
ment à sa charge (toujours en étroite
liaison avec les Américains) la défense du
continent , et disposerait pour cela d' une
force de frappe atomique. En attendant
qu 'elle devienne une réalité — car une
telle fédération ne sa construit pas en
un jour — la Franco et la Grande-
Bretagne mettraient en commun leurs
armes nucléaires et assumeraient à elles
seules la lourde responsabilité de leur
emploi. L'Allemagne, toujours d'après
Strauss, resterait à l'écart et ne revendi-
querait pas le droit d'avoir un doigt sur
la gâchette-

Fait qui vaut la peine d'être noté,
cette arme atomique européenne ne de-
vrait en aucun cas constituer une « troi-
sième force » entre les Etats-Unis et
l'URSS, comme le rêvait De Gaulle.
L'Europe intégrée resterait l'alliée indé-
fectible de l'Amérique, mais une al-
liée égale en droits et — un jour ou
l'autre — en puissance. Elle retrouve-
rait ainsi sa dignité et son rôle naturel ,
tout en allégeant les charges écrasantes
qui pèsent actuellement sur le peuple
américain.

CANDIDA T
Tout cela — les Allemands ne s'y

trompent pas — tient davantage de la
déclaration ministérielle que des propos
habituels d'un simple ministre des fi-
nances en déplacement. Franz-Josef
Strauss, de la façon brusque (pour ne
pas dire brutale) qui lui est propre, a
posé sa candidature à la succession du
chancelier Kiesinger pour le cas où les
élections de septembre seraient favora-
bles à la démocratie-chrétienne. C'est là
un élément nouveau (quoique prévisible)
qui ne manquera pas d'avoir certaines
conséquences électoral es.

La première sera sans doute d'obliger
les chefs du C.D.U. à sortir à leur tour
de leur coquille et à prendre nettement
position sur tous les points importants
des déclarations londonniennes du mi-
nistre des finances. Ils seront pour lui

ou contre lui, mais ils ne pourront plus
(ou ne devraient plus pouvoir) se réfu-
gier dans l'équivoque sous le fallacieux
prétexte de ne pas heurter de front leurs
alliés de la coalition. La politique du
plus grand part i allemand y gagnera
certainement en clarté.

Quant aux socialistes , ils devraient lo-
giquement , eux aussi, dire ce qui leur
paraît bon et mauvais dans les idées
du remuant Bavarois.

Strauss, quels que soient les senti-
ments que son caractère autoritaire et
emporté inspire, aura ainsi au moins un
mérite : celui d'avoir rappelé ses compa-
triotes au sens des réalités et d'avoir se-
coué l'apathie dans laquelle les avait
plongés, depuis plus de deux ans, l'ab-
sence de toute opposition digne de ce
nom.

Léon LATOUR

Expédition polaire anglaise
contre le dégel et les ours

LONDRES (ATS-AFP). — Les quatre
membres de l'expédition britannique qui
ont entrepris de traverser le continent Arc-
tique à pied luttent désespérément pour at-
teindre l'extrémité septentrionale du Spitz-
berg, avant que le dégel (chaque jour
plus sensible) ne les contraigne à faire en
hélicoptère les derniers kilomètres qui les
séparent du but.

La situation de l'expédition est, en ef-
fet, devenue très précaire depuis quelques
jours, et il semble désormais assez impro-
bable qu'ils puissent atteindre le Spitzberg
sans l'aide du brise-glace britannique € HMS
Endurance » et de ses hélicoptères.

Depuis vendredi dernier, les quatre hom-

mes et leurs trente-quatre chiens dérivent
sur un iceberg dans de forts courants, et,
alors que les munitions leur font de plus
en plus défaut, ils se trouvent constamment
menacés par les ours polaires qui abondent
sur leur îlot flottant , l'un d'eux ayant même
dévoré une caisse de biscuits.

Le chef de l'expédition, M. Hébert, a
cependant fait savoir par radio au com-
mandant de l'« Endurance », que ses com-
pagnons et lui-même étaient fermement dé-
terminés à tenir le plus longtemps possible.

Quoi qu'il en soit , après avoir parcou-
ru depuis février dernier plus de 4800 km
à pied à travers l'Arctique, ils ont atteint
le principal objectif de leur expédition et
les hélicoptères se tiennent prêts à tout.

De tout pour faire un monde
La télévision par lignes

téléphoniques
Les techniciens britanniques ont peut-

être découvert le moyen d'assurer une dif-
fusion parfaite de la télévision par lignes
téléphoniques, ce qui dispenserait d'ache-
ter des récepteurs de télévision fort coû-
teux. Jusqu'à maintenant , cette diffusion
était pratiquement impossible sur des dis-

tances excédant quelques kilomètres, car
il était très difficile de loger les deux sor-
tes de signaux électriques — son et ima-
ge — sur une seule et même ligne. Les
techniciens de la BBC ont réussi à trans-
mettre séparément les signaux « son » et
c image », en intercalant les signaux du
son durant les intervalles des signaux
t image ». La parole et la musique ne su-
bissent aucune déformation perceptible, mê-
me si on les achemine sur de grandes dis-
tances.

O 1000, Copyright by Ooamopreee, Genève.

Une attitude positive

LES MAGICIENS DE DEMA IN
(Suisse romande). — Nous n'avons mal-
heureusement pas  eu l'occasion de voir
l'émission Jeunesse de la télévision suisse
romande qui comportait à son sommaire
une séquence intitulée « Les Magiciens
de demain ». On se souvient qu'il y a
p lusieurs mois, Mme Laurence Hutin
avait introduit dans un programme di f -
fusé le samedi après-midi une émission
de Jean Salangros, iUitsionnis-te-prestidi-
git-ateur. Au cours de ces séquences, il
avait été fait appel aux jeunes pour
qu'ils essaient de découvrir les trucs du
métier et qu 'ils tentent de reproduire les
numéros présentés. Lors d'une émission
diffusée il y a quelques mois, Ton avait
mesuré le succès de cette série auprès
des jeunes téléspectateurs. Nous avions
di! alors : Les treize jeunes illusionnis-
tes sélectionnés pour participer au con-
cours et dont le goût pour la prestidi-
gitation a été révélé ou développé pai
cette émission de Jean Salangros, prou-
ve que nous n'avions pas tort de pré-
tendre que la télévision a la possibilité
de jouer un rôle important dans le do-
maine des loisirs actifs. La p lupart des
émissions présentées régulièrement en-
gendre la passivité du jeune téléspecta-
teur. C'est l'aspect néfaste de la télévi-
sion contre lequel nous luttons. Nous
souhaitons que Mme Hutin ait compris
au travers du succès de c tout dans les
mains, rien dans les poches », ce que
les jeunes attendent véritablement d'elle.
Bien entendu, cela n 'implique pas qu 'elle
doive devenir académique I Au contrai-
re, elle peut très bien combiner visualité
et intérêt. Elle nous l'a démontré. Une
attitude à généraliser. Jusqu 'ici, nous
n'avons pas  eu le p laisir de voir les
programmes jeunesse obéissant à ce
principe essentiel. Nous le regrettons
sincèrement. C'est pourquoi, nous n'avons

pas hésité à recommander ces < magi-
ciens de demain » aux jeunes car ils
correspondent, quelle qu'en soit leur
conception technique, à un besoin pro-
fond : ne pas devoir demeurer inactif,
pas s i f ,  en regardant les émissions

DIMENSIONS (Suisse romande). —
Lorsque nous avons appris que cette
émission à caractère scientifique serait
diffusée en deux parties, nous avons
applaudi à une décision qui la rendait
beaucoup plus accessible à l'ensemble
des téléspectateurs. Si la rubrique t Ac-
tuelles » ne nous convainc pas, le re-
portage sur un sujet déterminé nous
semble beaucoup p lus valable car Ton
peut approfondir Tensenble de ses élé-
ments. En abordant les problèmes d' ur-
banisme, les responsables de l'émission
s'attaquaient simultanément à un problè-
me scientifique et à un problème de
collectivité. Dire que le résultat fu t
transcendant serait quelque peu exagéré,
mais le téléspectateur dispose dorénavant
d'éléments de jugement beaucoup p lus
valables qu 'auparavant. Un aspect posi-
tif de la télévision : la sensibilisation
aux problèmes de notre temps au moyen
d' une technique très prisée à l'heure
actuelle ; l'image.

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(Suisse romande). — Le célèbre roman
d'Alexandre Dumas a été à l'origine
d'une école particulière du septièm e art.
Les films de t capes et d'épées » rem-
portent toujours un très vif succès au-
près des foules.  Le f i lm d'André Hune-
belle n'est ni meilleur ni p l u s  mauvais
que les autres. Cependant, l'apport de
vedettes internationales rehausse toujours
l'intérêt d'un long métrage. Bourvll, Gino
Cervi, Georges Marchai ont confirmé
cette constatation et nous ont permis
de passer une agréable soirée. Il est
évident que nous sommes loin du grand
cinéma mais il est aussi vrai que ce
dernier se doit d'être aussi distrayant
et en couleur... J .-Cl. LEUBA

Problème rVo 815

HO RIZONTALEMENT
1. Se dit d'un tour de prestidigitation. 2.

Est tout proche. 3. Deux cantons. — II
a une tenue légère. — Plante à fleurs jau-
nes. 4. Connaissance. — Femmes de ra-
jahs. 5. Installe sur son siège. 6. Fifrelin. —
Près de. — Des bouteilles y sont renver-
sées. 7. Poids et monnaie chez les Hébreux.
— Pronom. 8. Sur la carte d'un docteur.
— Planche. — Pronom. 9. Répétée patiem-
ment pour être entendue. — Il faut par-
fois les remettre en place. 10. Il obéit
complètement aux volontés d'un autre.

VERTICALEMENT
1. Le diocèse en comprend un certain

nombre. 2. Petit grain. — Petites querel-
les. 3. Direction. — Il imite le marbre. —
Onomatopée. 4. Terme de pratique ou
de dénigrement. — Dans le pot de l'opti-
miste Perrette . 5. Appartient. — Est dans
les huiles. 6. Compositeur français. — Agent
conservateur . 7. Les quatre saisons. — Qui
peut payer cash. — Article étranger. 8.
Dans les formes. — Mesure céleste. 9. D'un
autre temps. 10. Temps de vacances. —
Bien qu'innocente , c'est elle , souvent, qui
trinque.

Solution da No 814

La matinée favorisera les initiatives. L'après-tmidi sera favorable aux projets. Excellente
soirée passée en famille
Naissances : Les enfants de ce jour seront nonchalants, émotifs , dispersés et exigeants.
Peu d'aspects notables pour l'ensemble de cette journée. Atmosphère calme et détendue.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Voyez un oto-rhino-laryngologiste.
Amour : Dominez vos sentiments. Affaires;
Conservez tout votre sang-froid.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Déformation possible des cloisons
nasales. Amour i Ne vous entêtez pas sur
un jugement. Affaires : Ne relâchez pas
vos efforts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Aérez plus souvent votre apparte-
ment. Amour : Ne courez pas deux lièvres
à la fois. Affaires : Amplifiez votre action.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Douleurs d'estomac à redouter.
Amour : Attachez-vous à des réalités soli-
des. Affaires : Obstacles et retards à pré-
voir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre tension nerveuse.
Amour : Accordez-vous un peu d'indépen-
dance. Affaires : Soyez à la hauteur de
votre tâche.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour i No
vous montrez pas exigeant. Affaires : Ne
négligez pas les détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Faites preuve de conciliation. Af-
faires : Ne reculez pas au dernier moment.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Récupérez vos forces au contact
de la nature. Amour : N'envenimez pas
les querelles. Affaires ! Veillez à ne léser
personne.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel médi-
cament. Amour : Créez un climat de con-
fiance. Affaires : Développez vos entrepri-
ses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez tout refroidissement. Amour:
Voyez la réalité en face. Affaires : Ne cher-
chez pas des résultats exceptionnels.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Ne
délaissez pas vos amis. Affaires : Vos mé-
thodes sont dépassées depuis longtemps.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez plus souvent votre méde-
cin. Amour : Tenez les engagements pris.
Affaires : Maintenez fermement votre po-
sition.

ZURICH

OBLIGATIONS 10 juin 11 Juin
3 '/• Fédéral 1049 . . 94.25 d 94.25 d
2 ¦/» •/• Péd. 1954, mars 97.— 97— d
3 •/• Péd. 1955, juin . 92.25 92 25
4 '/< V. Fédéral 1965 . . 98.25 d 98— d
4 Vi •/¦ Fédéral 1966 . . 98.75 d 98.50 d
6 •/. Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.35 d

ACTIONS
Swissair nom 725.— 722.—
Union Bques Suisses . 5200.— 5140.—
Société Bque Suisse . 3515.— 3340.—
Crédit Suisse 3625.— 3470.—
Bque Pop. Suisse . . . 2200.— 2150.—
Bally 1480.— 1460.—
Electro Watt 1730.— 1680.—
Indeleo 1400.— 1360—
Motor CJolombus . . . 1425.— 1390.—
Italo-Sulsse 217.— 2is! 
Réassurances Zurich . 2465.— 2360.—
Winterthour Accid. . . 1125.— 1055.—
Zurich Assurances . . 6000.— 5825.—
Alu. Suisse nom. . . . 1610.— 1600.—
Brown Boverl 2590.— 2540.—
Saurer 1550.— 1530—
Fischer 1370.— 1350—
Lonza 2500.— 2450.—
Nestlé porteur 3610.— 3430. 
Nestlé nom 2250.— 2175. 
Sulzer 4050.— 395o!—
Ourslna 3225.— 3130—
Alcan-Alumlnium . . . 128.50 127. 
American Tel & Tel 235.— 233! 
Canadian Pacific . . 346.— 333. 
Chesapeake & Ohio 278.— d 276.— d
Du Pont de Nemours 594.— 594. 
Eastman Kodak . . . .  323.— 321. 
Ford Motor 211.50 209.50
General Electric . . . 399.— 394.—
General Motors . . . . 345.— 342.—
IBM 1350.— 1322 —International Nickel . 162.50 153.50
Kennecott 197.— 196.—
Montgomery Ward . . 266.— 268.—
Std Oll New-Jersey . 355.— 351 —Union Carbide 185.— 181.50
U. States Steel . . . .  194.50 191.50
Machines Bull 88.50 88.—
Italo-Argentlna . . . .  37.— 36.—
Philips 78.50 75—
Royal Dutch Cy . . . 220.— 216.50
Sodec 176.50 174.—
A. E. G 286.— 276.50
Farbenfabr. Bayer AG 229.50 224.—
Farbw. Hoechst AG 305.— ex 296.50
Mannesmann 181.50 176.—
Siemens 317.— 310.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  12650.— 12100.—
Clba, nom 11225.— 10800—
Sandoz 9850.— 9400.—
Geigy, porteur . . . .12550.— 11800.—
Geigy, nom 8500.— 8275.—
Hoff.-La Roche (bj) 164000.— 164000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1243.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 1035.— 1035—
Innovation S.A 335.— 330.—
Rom. d'électricité . . 415.— d 415—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.— d
La Suisse-Vie 3150.— 3100— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 juin 11 Juin

Banque Nationale . 550.— d 550 
Crédit Ponc. Neuchat. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— o 1750.— 0
Appareillage Oarûy . 255.— d 255.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8700.— d 8600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2930.— d
Chaux et cim. Sula. r. 560 d 560.— d
Ed. Dubied <5c Cie SA. 1825.— o 1800.— o
Ciment Portland . . . 4600.— o 4200.— d
Suchard Bol. S.A. «A> 1400.— o 1475.— o
Suchard Hol. SA. «B» 9000.— d 8900,— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lac* .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 85.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 H 1932 95.— d 95.— d
Etat de Ntel 4*4 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. iV, 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3H 1946 97.50 97.50 d
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1851 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1961 96— d 96.—
Tram. Neuch. 3 >A 1946 93.— d  93.— d
Paillard SA. 3 H i960 94.25 d 94.25
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 100,75 d

DORS-BOURSE
Fond of funds . . . .  23.76 23.40
Int. lnv. trust 10.16 9.97

Dow Jones 912.49 (—5.56)

Conrs des billets de banque
du 11 Juin 1969

Achat Vente
France 80.50 84.50
Italie —.68 —70%
Allemagne 107.— 110 —
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8-30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

IWL'»rc''-é libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines . 280.— 300.—
Lingot» —.— —•—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

me Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la Jeu-

nesse de la Suisse alémanique.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Vie et métier

Les maçons.
18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse.
20.25 Caméra-sport.
20.50 Spectacle d'un sofa-

Névrose en ce château de Gérald
Lucas.

22.20 La vie littéraire.
22.50 Téléjournal.
23.00 Chronique des Chambres fédérales.

12.00 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
13.15 Cours de la bourse.
15.15 Emission pour la jeunesse.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Lire et comprendre.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne électorale.
21.00 Mission impossible.
21.50 Panorama.
22.35 Athlétisme.
23.20 Télé-nuit.

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Normandie.
21.00 Musicolor.
22.30 Bibliothèque de poche.
23.35 On en parle.

17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télé-
vision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
agence de voyage Hirondelle. 20 h, télé-
journal. 20.25, que fait-il. 21.15, protection
de la nature dans la vallée de la Keuss.
21.55, programme de cabaret. 22.25, télé-
journal. 22.35, causerie au crépuscule.

Vie et métier (Suisse, 18 h 05) : Pour
construire son avenir. Une émission à
conseiller aux jeunes.
Névrose en ce château (Suisse. 20 h 40):
Un spectacle de Gérald Lucas réalisé
par Roger Gillioz.
Panorama (France, 20 h 40) : L'infor-
mation générale vue sous un autre an-
gle qu 'à Genève.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, tous les enfants
du monde. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15, Fink et Fliederhuesch. 22 h.
théâtre 69. 22.50, téléjournal, commentai-
res, météo.

17.30, informations, météo. 17.35, skat
et musique. 18.05, plaqu e tournante. 18.40,
ah ! ces parents. 19.10, L'Homme qui por-
tait mon nom. 19.45, informations, actuali-
tés, météo. 20.15, sing, sing, sing. 21.40,
l'Allemagne dans le monde. 22.25, infor-
mations, météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante . 7 h, miroir-première
7.30, le bonjour de Colette Jean. 8 h, in-
formations. 8.30, revue de presse. 9 h, in-
formations. 9.05, le bonheur à domicile.
10 h et 11 h, informations. 11,05, cres-
cendo. 12 h, informations. 12.05, aujour-
d'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.29, signal
horaire. 12.30, miroir-midi. 12.45, Chère
Elise. 13 h, musicolor. 14 h, informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le mon-
de chez vous. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 116 heures. Sincérité. 17 h, informations,
17.05, tous les jeunes , pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, photo-souvenir. 20 h, à l'opéra, en
direct du Palais de Beaulieu à Lausanne,
Eugène Onéguine, d'après Pouchkine, mu-
sique de Tchaïkosky, par l'Opéra de Bel-
grade. 21.30, le concours lyrique. 22.50,
informations. 23 h, sur les marches du
théâtre. 23.25, miroir-dernière, 24 h, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Grand prix

des discophiles. 16 h, Musik am Nachmit-
tag. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
tous les jeunes. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, informations. 20.15, disques.
20.30, condition de la poésie dans le mon-
de de la technique. 21 h, profils perdus.
22 h, calendrier de l'Histoire. 22.30, Europe-
jazz. 23 h, hymne national

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, orchestre de la BOG. 9 h, kaléidos-
cope israélien. 10.05, d'une mélodie à l'au-
tre. 11.05, mélodies diverses. 12 h, le pia-
niste F. Burger, le quintette O. Benêt et
Mr. Saxmann et son orchestre. 12 h, ren-
dez-vous de midi, Tour de suisse cycliste.
12.50, les j oies de la baignade. 14.30, mu-
sique brésilienne. 15.05, l'album aux disques.

16.05, téléphone du Tour de Suisse.
16.10, lecture. 16.30, thé-concert et arri-
vée de l'étape du Tour de Suisse cycliste.
17.25, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo , actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
Tour de Suisse cycliste, communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h, pro-
gramme de la radio bavaroise. 21.30, ma-
gazine culturel. 22.15, informations, météo,
commentaires. 22.25, pour les amateurs da
jazz.
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CUUDE LELOUCHpl||ff||R
î « Avec ce film généreux , Claude Lelouch tient encore I HBBBTB ^Bl
ï un grand succès » (Michel Duran) I HIIIBI

« Sur un problème capital , le film à voir » (Le Fiqaro) §§Hggg| EiH H l' WI
L'UN DES GRANDS FILMS FRANÇAIS m H» B9 fnjIBklfelBi

DE CETTE ANNÉE E fi l Sfiff¦î MMIMMMMmBMl 
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WËÎ S 
il SUt faire HMfiË 2̂MB l'appreib. 

 ̂'-IP T̂C IJMT'̂ P^E iN de 
femmes diaboliques ! y

¦̂k un bataillon de guerriers invincibles ! JfS?TL>,„. r Pk i  1 'rC  ̂¦ 3 > i 3̂ B8—Î I
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ALLOCATIONS DE RENCHERISSEMENT:
le Conseil fédéral battu au National

De notre correspondant de Berne :
Brève matinée aux Chambres fédérales, car le second mercredi de la

session est réservé à la « récréation » qu 'une fois l'an, aux approches de la
canicule, s'accordent les parlementaires sous forme de « l'excursion du
groupe ». Mais en attendant de répondre au mot d'ordre « va et découvre
ton pays », représentants du peuple et des Etats se sont d'abord réunis en
assemblée fédérale pour exercer le droit de grâce.

Mince dossier, pour cette fois. Il s'agis-
sait exclusivement de « délits douaniers » .
Deux cas concernaient des importations
illicites de vaches « frisonnes ». Chaque fois,
la douane avait frappé fort : une amende
de 1872 francs dans un cas, de 4137 francs
dans l'autre.

Les coupables, voire les héritiers, car l'un
des coupables est décédé entre-temps, ont
payé une partie, mais sollicitent une réduc-
tion du solde, invoquant diverses circons-
tances particulièrement pénibles. D'accord ,
a répondu le Conseil fédéral. D'accord éga-
lement, déclare à son tou r la commission
des grâces, mais à une condition : le solde
de l'amende, réduit à 1200 fr. dans un
cas, à 300 fr. dans l'autre , doit être payé
dans un délai déterminé.

Cette proposition fait l'unanimité de l'as-
semblée fédérale qui se sépare , après avoir
élu M. Amstad , député de Nidwald au
Conseil des Etats , juge suppléant au Tri-
bunal fédéral des assurances.

ALLOCATIONS DE
RENCHÉRISSEMENT

n'augmenterait que de deux millions nne
dépense estimée à 78 millions par an. Ces!
une question de principe.

Le renchérissement frappe plus forte-
ment les agents fédéraux dont la rétribution
est la plus faible. Il est donc juste qu'ils
reçoivent un peu plus que leur part mathé-
matique, affirment les députés favorables

Laissés à leurs occupations, les conseillers
nationaux discutent le projet d'arrêté auto-
risant lo Conseil fédéral à verser aux
agents de la Confédération une allocation
de renchérissement non seulement pour
1969, mais pour les années 1970 à 1972.

Affaire de routine qui ne soulèverait
aucun débat si, sur un point , la majorité de
la commission — à vrai dire huit com-
missaires sur seize, mais avec la voix pré-
pondérante du président , M. Waldner, so-
cialiste — ne s'écartait sur un point du
projet gouvernemental.

Une disposition prévolt en effet la ga-
rantie d'une allocation minimum pour toute
rétribution inférieure à 14,000 fr. par an.
La majorité de la commission propose
de fixer la limite au « maximum de la
21 me classe de traitement » .

Cela signifie que tout fonctionnaire ou
employé touchant moins de 15,200 fr. par
an recevrait une allocation calculée non p as
sur son traitement réel, mais sur 15,200 fr.

Dans la salle aussi, les avis divergent.
Ce n'est pas une question d'argent, d'ail-
leurs, car la proposition de la majorité

a la thèse de la majorité, et parmi eux,
M. Primborgne, chrétien-social genevois.

La proposition du Conseil fédéral tient
compte de cette exigence, rétorquent les
« gouvernementaux », dont M. Deonna, li-
béral genevois, mais aller plus loin, c'est-
à-dire faire bénéficier de la garantie tous
les agents dont le traitement n'atteint pas
le maximum de la 21me classe, reviendrai!
à reconnaître une situation privilégiée à
près de la moitié du personnel fédéral.

Pour cette part importante , le versement
d'une allocation de renchérissement équi-
vaudrait pratiquement à une revision de
l'échelle des traitements, ce qui n'est pas
admissible.

En outre, en se ralliant à la majorité
de la commission, le Conseil national ne
ferait que renforcer la tendance à niveler
la rétribution de la fonction publique par
le biais des allocations de renchérissement.

LE VOTE
M. Celio, grand argentier, défend avec

énergie — et en allemand — la thèse gou-
vernementale. Mais eu vain : par 78 voix
contre 61, les députés décident de fixer à
15,200 fr. la limite du traitement au-dessous
de laquelle les agents de la Confédération
toucheront l'allocation minimum.

Le chef du département aura ia partie
plus facile au Conseil des Etats.

G.P.

Le Conseil des Etats favorable à l'adaptation
des prestations de l'assurance militaire

II a abordé la refonte de l'organisation territoriale
BERNE (ATS). - Mercredi matin, le

Conseil des Etats a discuté en priorité de
deux problèmes militaires importants : sur
le plan social, l'adaptation des prestations
de l'assurance militaire, sur le plan de la
défense, la refonte de l'organisation terri-
toriale. Le Conseil des Etats a adopté sans
opposition le premier objet, il n'a pas ter-
miné la discussion sur le second.

M. Lusser (c.ch.s.-ZG) en tant que pré-
sident de la commission militaire, rapporte
sur la nécessité d'adapter les prestations do
l'assurance militair e à l'évolution des re-
venus. Il s'agit essentiellement d'augmenter
le pourcentage du gain annuel détermi-
nant qui sert de base au calcul des ren-
tes. Le Conseil des Etats , par 37 voix
sans opposition , adop te l'arrêté fédéral se-
lon les propositions du Conseil fédéral.

REFONTE DE L'ORGANISATION
TERRITORIALE

La refonte de l'organisation territoriale
porte sur la loi d'organisation militaire et
sur l'arrêté concernant l'organisation des
troupes donne lieu à nn débat plus am-
ple. M. Lusser (c. ch.s.-ZG) démontre
1 importance du service territorial en tantqu 'instrument de soutien de l'armée pour
son ravitaillement et de l'aide à la popu-
lation civile dans les domaines les plus di-

vers (assistance aux réfugiés, économie mi-
litaire, police, renseignements, protection ci-
vile, surveillance et garde, etc). La notion
nouvellement définie par le Conseil fédéral
de la défense générale et d'une conception
d'ensemble tenant compte des principaux
aspects de la guerre totale, rendent néces-
saire la réorganisation du service territo-
rial. Dorénavant, chaque canton (ou cha-
que groupe de deux demi-cantons) forme-
ra un arrondissement territorial dont les
limites coïncideront avec les frontières
cantonales. Les brigades territoriales re-
deviennent des zones territoriales et pour-
ront être commandées par des divisionnai-
res arrivés à la fin de leur commandement
dans l'armée de campagne.

Au débat d'entrée en matière, M. Naen-
ny (rad. AR) apporte son soutien aux deux
projets. M. Buri (PAB - BE), so demande
s'il est juste de subordonner les nouvelles
zones aux corps d'armées. Les missions
sont si différentes quo rien ne s'oppose-
rait à co que les zones soient sous les or-
dres directs de l'armée. Notamment la zone
territoriale comprenant les région* du Lau-
fonnais au Grimsel et jusqu'à Genève est
trop grande, et fait sauter le cadre des
limites du corps d'armée de campagne 1.
Si l'organisation de mobilisation reste subor-
donnée au commandement de l'armée, pour-
quoi ne procéderait-on pas de la même
manière pour les zones territoriales ? Cer-
tains cantons ont désiré voir précisées les
modalités de la coopération entre le ser-
vice territorial et les cantons.

DROIT D'INSPECTION
M. Guisan (lib - VD) so penche sur le

droit d'inspection du chef de l'instruction,
Il ne serait pas indiqué qu 'une fois l'ins-
truction terminée, le chef de l 'instruction
puisse encore intervenir en tant qu 'inspec-
teur dans le cours de répétition. Un droit
de visite suffit. M. Gnaegi, conseiller fé-
déral , donne les apaisements demandés des
problèmes territoriaux à ce sujet. On ne
pourra jamais trouver une solution qui sa-
tisfasse tout le monde. La séparation en-
tre organisation do mobilisation et service
territori al est nécessaire, les limites des
uns et des autres ne coïncidant plus, et
les missions étant différentes. En cas de
guerre , la tâche des organes de mobilisa-
tion est terminée, et il sera certainement
possible d'intégrer les états-majors de mo-
bilisation dans l'organisation territoriale sous
une forme à trouver. La subordination des
zones sous les ordres des corps d'armée
est indispensable étant donné les tâches
de soutien pour le ravitaillement des corps.
En cas de guerre, ce sou tien sera réglé
par les ordres du commandant en chef ,
et la subordination sera do son ressort.
Des solutions transitoires interviendront poui
faciliter le passage de l'état actuel à la
nouvelle organisation territoriale.

L'entrée en matière votée, le Conseil
des Etats adopte par 37 voix sans opposi-
tion , les modifications proposées à la loi
fédérale sur l'organisation militaire. On
passe à l'organisation des troupes. M. Hei-
mann (ind. ZH) s'étonne que l'on n'ail
accepté certains compromis dans les limi-
tes territoriales dans l'arrêté sur l'organi-
sation do l'armée, et notamment dans le
cas des forteresses Saint-Maurice et Sar-
gans.

Le respect des frontières cantonales dans
les régions des deux forteresses aurait de
graves inconvénients. Il faudrait mieux en
tenir compte. M. Honegger (rad ZH) re-
marque que seules des exercices d'état-
major futurs permettront de se rendre comp-
te des inconvénients. M. Gnaegi , conseiller
fédéral , déclare que le Conseil fédéral est
prêt à se pencher sur les problèmes que
pose la coopération entre l'organisation de
la mobilisation et celle du territorial. En
ce qui concerne les forteresses , il faudra

faire certaines expériences pour déterminer
quelle sera la meilleure forme à donner
à leur organisation et subordination. La
discussion sur cet objet reprendra jeudi
matin.

Les premières gares de Suisse
d après leurs recettes en 1968

BERNE (ATS). — En 1968, les prin-
cipales gares aux voyageurs de Suisse
ont été les suivantes, d'après leurs re-
cettes, lesquelles comprennent celles
des CFF et des compagnies privées tou-
chant ces mêmes gares :

Zurich HBF 65,4 millions ; Bâle CFF
32,2 ; Berne HBF 28,2 ; Lausanne 24,4 ;
Genève-Cornavin (y compris trafic

( S.N.C.F.) 23 ; Lucerne 15,2 ; Winter-
thour HBF 11,7 ; Saint-Gall HBF 10 ;
Bienne 9 ; Lugano 7,4 ; Olten 7,2; Neu-
châtel 6,8.

Outre celles de Genève, Lausanne
Bienne et Neuchâtel, mentionnons en-
core parmi d'autres gares importantes
de la Suisse romande, celles de Fri-
bourg (5,6 millions de recettes), Vevey
(3,8 millions), la Chaux-de-Fonds (3,6
millions) , Sion (3,4 millions), Mon-
treux (3 millions), Yverdon (2,8 mil-
lions) et Delémont (2,3 millions) .

En 1968, les CFF ont transporté au
total 227 millions de voyageurs, soit
0,4 % de plus qu 'en 1967. Le nombre
des abonnements de parcours a légère-
ment diminué, tandis que celui des

voyages individuels s'est accru sur leplan national et international . A noteren outre que le recul du trafic voya-
geurs, qui s'était amorcé en 1965, a été
enrayé en 1968.

Typographes
inquiets

FEUILLES GRATUITES
ET CONCENTRATION

SOLEURE (ATS). — Dans nne réso-
lution adoptée par son assemblée des
délégués, qui s'est réunie samedi et
dimanche à Soleure , la Fédération
suisse des typographes réclame une
meilleure protection contre les suites
prévisible des réductions des possibili .
tés de travail : ils se montrent inquiets
de la disparition , le rachat ou les con-
centrations de journaux. La résolution
condamne par ailleurs l'intention de
l'entreprise Ringier de publier en Suisse
romande un hebdomadaire imprimé en
quatre couleurs et de le distribuer gra-
tuitement ou à prix très réduits, ce
qui représenterait une menace pour les
quotidiens et les ouvriers. Le comité
central et le secrétariat de la fédéra-
tion entreprendront toutes les démar-
ches nécessaires pour alerter le Conseil
fédéral , le parlement et tous les cer-
cles intéressés du danger que repré-
sentent les feuilles gratuites.

L'ordre du jour n'ayant pu être épui-
sé, une assemblée extraordinaire des
délégués sera convoquée en automne
prochain.

1968, une bonne année
pour les boulangers-

pâtissiers
BERNE (ATS). — A Interlaken s'est

tenu le 84me congrès de l'association
suisse des patrons boulangers-jj âtissiers.
Le président Max Steiner de Lausanne ,
après avoir salué les 4400 part icipants ,
a pu qualifier l'année écoulée de bonne
et constater que l'évolution du commer-
ce de détail de l'alimentation poursuit
son cours malgré les orages. La campa-
gne « couronne de seigle » et « pain ro-
main » a remporté un vif succès auprès
du public.

L'association doit poursuivre la mé-
canisation de la profession et la ratio-
nalisation du travail. La pénurie de la
main-d'œuvre , d'ailleurs , et les limita-
tions de personnel étranger exercent une
contrainte dans ce sens. Les entreprises
privées de boulan gerie  ou de confise-
rie ont bonne presse auprès de ména-
gères et ont su assurer leur position.
L'initiative contre la surpopulation
étrangère est jugée très dangereuse et
nocive par les maîtres boulangers et pâ-
tissiers.

Les éditeurs préoccupés
par les possibilités

d'exportation du livre
suisse

AROSA (ATS). — La difficulté crois-
sante pour l'exportation du livre suis-
se due au peu d'intérêt des organismes
publics et le contrat collectif des librai-
res ont été les points principaux des
réuni ons séparées des éditeurs et des
libraires, réunis en assemblée annuelle
à Arosa dans le cadre de la Société
suisse des libraires et éditeurs.

L'assemblée plénière, présidée par M.
W. Kummerly, de Berne, a approuvé le
nouveau contrat collectif de travail ,
mais a chargé le comité de chercher ,
en collaboration avec le comité des em-
ployés, les moyens d'aboutir à un con-
trat de travail correspondant aux aspi-
rations et revendications sociales de
notre époque. Un nouveau président
central a été élu en la personne de M.
K. Klrchhofer, de Berne.

Cari Koechlin-Vischer : une
des personnalités les plus

marquantes de la vie économique

BILLET DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Avec Cari Kœchlin , qui vient de s'étein-

dre dans sa 80me année, disparaît une
des personnalités les plus marquantes de
la vie économique bâloise et suisse de co
dernier demi-siècle.

Entré dans la maison Geigy en 1908,
Cari Kœchlin en devint directeur en 1918,
administrateur-délégué en 1939 et président
du conseil d'administration en 1949. C'est
sous sa direction que cette entreprise, qui
n'était encore qu 'une simple fabrique do

colorants au début du siècle, étendit son
champ d'activité aux spécialités pharmaceu-
tiques , aux insecticides, aux produits agro-
chimiques et à quelques autres domaines,
et prit une extension mondiale.

Cari Kœchlin était un chef d'entreprise
aux idées larges, aimé et respecté de ses
subordonnés. Il fut notamment l'un des
promoteurs de la participation du person-
nel au capital de la société, grâce à la-
quelle plus de 2600 employés et ouvriers
des usines suisses de Geigy (sur un total
de -6700) comptent aujourd'hui parmi les
actionnaires de la maison.

Cari Kœchlin fut également membre puis
président de la Chambre de commerce de
Bâle, de la Chambre suisse du commer-
ce, du < vorort " » de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et de la Socié-
té suisse des industries chimiques, et fit
partie du comité do la Banque nationale
suisse. Il fut enfin membre du Grand con-
seil de Bâle-Ville de 1918 à 1938, comme
représentant du parti libéral, et dirigea pen-
dant la Seconde Guerre mondiale la sec-
tion des produits chimiques et pharmaceu-
tiques de l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail.

En reconnaissance de ses nombreux mé-
rites, la faculté de droit et la faculté de
science de l'Université de Bâle lui confé-
rèrent le grade de docteur « honoris cau-
sa », la première en 1936 et la seconda
en 1958, année où la maison Geigy célé-
bra son 200me anniversaire. Cari Kœchlin
était également docteur « honoris causa »
de l'Université de Lausanne (économie po-
litique). L.

Prise de position
contre l'initiative sur

la surpopulation
étrangère

LUCERNE (ATS). — Le comité direc-
teur de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse, réu-
ni au cours du week-end à Lucerne sous
la présidence de M. A. Heil (Winter-
thour) a pris connaissance avec satis-
faction des résultats de la campagne de
propagande entreprise l'année dernière
et a engagé une longue discussion sur
les négociations entreprises dans l'in-
dustrie mécanique et métallurgique pour
maintenir la paix du travail.

Par ailleurs, le comité directeur a/près
une discussion sur diverses questions
politiques, a conclu que la nouvelle ini-
tiative sur la surpopulation étrangère
passait à côté de l'objectif visé, et
qu 'en plus elle dépassait d'importantes
questions dont elle laissait résoudre la
solution à d'autres. Selon le comité, le
problème des travailleurs étrangers n'est
toujours pas résolu , mais il mérite do
faire l'objet d'une analyse et de déci-
sions plus subtiles que celles proposées
par le comité référendaire.

Création d'un service
de presse à l'Université

de Berne
BERNE (ATS). — Un service de pres-

se vient d'être créé à l'Université de
Berne pour assurer de meilleures rela-
tions entre l'université et l'opinion pu-
blique. Ce service sera assumé par une
commission de huit personnes compre-
nant un membre de chaque facul té et
un représentant des étudiants, laquelle
sera chargée de recueillir les informa-
tions à l'intérieur de l'université et de
collaborer avec l'organe des étudiants ,
« L'étudiant bernois » . Ces informations
seront ensuite rédigées au sein d'une
« rédaction » que dirigera un étudiant
en lettres aidé par quelques auxiliaires ,
puis transmises h la presse. Le bureau
central ou l'équipe rédactionnelle qui
mettra au point les bulletins « unipress »
n'aura rien d'un organisme de contrôle,
mais sera une centrale de coordination.

Le recteur G. Loeher a fourni tous les
renseignements voulus au cours d'une
séance d'information. Il a insisté sur le
fait que la recherche, les études et la
nécessité d'avoir un corps professoral
hautement qualifié ont fortement aug-
menté les besoins financiers de l'univer-
sité qui ne peut donc plus se confiner
dans une tour d'ivoire. Enfin , il est bon ,
dans les circonstances actuelles, que le
pub lic soit tenu au courant de l'utilisa-
tion des crédits et, vu la situation de
crise qui peut se manifester au sein des
universités, des problèmes qui se po-
sent à € l'aima mater ».

Pour nos amies les bêtes
B I L L E T  Z U R I C O I S

De notre correspondant :
Depuis une vingtaine d'années existe

à Zurich un sympathique groupement
dont les membres, en dehors de la So-
ciété protectrice des animaux proprement
dite, se f o n t  un devoir d 'intervenir tou-
tes les fois qu 'une bête est menacée
d'une manière ou d' une autre. Et cela
n'est pas de trop à notre époque où la
violence et la dureté sont devenues un
mot d'ordre malheureusement trop ré-
pandu.

En fait , il ne s'agit pas  précisément
d' une société , mais d'une fondation ayant
pour but de récompenser les enfants, les
adolescents et les adultes n'ayant pas
craint de payer de leur perso nne pour
sauver un animal se trouvan t en pé ril,
d'intervenir courageusement pour empê-
cher un acte de brigandage contre une
bête sans défense , de recueillir et de
soigner un animal ayant besoin d'aide
et de protection.

MONTRER L 'EXEMPLE
Contrairement à d'autres organisations,

celle dont il s'agit — c'est le c Kreis der
Tierfreunde > — ne recherche pas la
juste punition des gens qui tourmentent
les bêtes, elle désire tout simp lement
montrer qu'elle sait apprécier et récom-
penser ce qui se fait spontanément en
faveur de nos frères inférieurs.

Il n'est nullement question d'octroyer
des primes sous l 'influence d'une fausse
sentimentalité, mais uniquement d' en-
courager et de stimuler le respect au-
quel toutes les bêtes ont droit et qu'on
leur refuse trop souvent 1 Les récompen-
ses consistent dans la remise d'un cer-
tificat , d' un cadeau en espèces ou en
nature. D 'une manière g énérale, les gens
croyan t être parmi les ayants droit doi-
vent s'annoncer en désignant si possible
un ou des témoins.

En présence de tout ce qui se perpè-
tre aujourd 'hui, l'activité de cette fonda-
tion mérite d'être accueillie avec une
sincère reconnaissance.

Samedi, une modeste cérémonie a cé-
lébré le centième anniversaire de la cons-
titution zuricoise. Les délégations du
gouvernemen t et du Conseil communal
sont arrivées par bateau d l'île de la
S a f f a , où se trouvaient déjà les repré-
sentants des communes accompagnés de
bimnerets en costume national. Il y a
eu , comme il se doit, échang e de dis-
cours et de congratulations. Le prési-
dent de la conférence des présidents de
commune, M. L. Wiederkehr, a rappe-
lé comment, il y a un siècle, la nou-
velle constitution a réussi à conquérir la
liberté face aux puissances dominant à
celte époque et à l'oligarchie des clas-
ses supérieures, ou du moins se consi-
déran t comme telles. Mais ce n'est qu 'en
1916 qu 'il y a eu introduction du sys-
tème proportionnel.

A la fin de la cérémonie, les bannerets
prirent p lace sur quelques canots de la
police du lac pour se rendre au débar-
cadère du Musée national, d'où les dé-
légations retournèrent dans leurs com-
munes pour y fê ter  t en famille » le
centenaire de la constitution.

J.  Ld

Chute d'un planeur
dans le canton

de Soleure
LOSTORF (SO). — (UPI). — Mer-

credi , peu après midi , un planeur s'est
écrasé près de Lostorf , dans le canton
de Soleure. Le pilote a été grièvement
blessé. Ainsi que le précise la police
soleuroise, le planeur , immatriculé
« HB-837 » faisait un voi de Schupfart ,
en Argovie , à Granges (Soleure). Des
témoins de l'accident ont rapporté que
l'appareil perdait toujours plus de hau-
teur , pour finalement piquer vers le
sol. La commission l'enquête de l'Of-
fice fédéral de l'air recherche actuelle-
ment les causes de l'accident.

Le pilote est M. André de Siebenthal ,
né en 1926 , domicilié à Montreux.

La route du Klausen
fermée

ALTDORF (ATS). — La direction de
la police du canton d'Uri communique que
la route du Klausen sera fermée à la
circulation d'Urigen à Unerbodcn vendredi
et samedi de cette semaine aux heures
suivantes : vendredi de 6 à 10 heures, et
do vendredi soir dès 17 heures à §amedi
matin 8 heures.

La guerre de
l'essence se

rallume ?
ZURICH (UPI). — A partir de

jeudi , la super « Migrol » sera ven-
due deux centimes meilleur marché.
A Bâle et au Tessin , le prix à la
colonne sera de 58 centimes par
litre et dans le reste du pays de
59 centimes.

Un représentant d' « Esso » s'est
montré « très surpris » par la déci-
sion de « Migrol ». « Shell » a éga-
lement qualifié la baisse de la su-
per « Migrol » de « surprenante ».
Chez « BP », on se contente de dé-
clarer que l'on examine la situation.

« Migrol » motive la baisse par la
« tendance fléchissante » de ces der-
nières semaines sur le marché de
l'essence. Cette tendance permet de
faire bénéficier la clientèle d'achats
plus favorables , déclare la compa-
gnie.

Un major valaisan nommé à
la tête des cafetiers suisses
(c) « Vous pensez si je connais la
branche , nous dit M. Pierre Moren ,
nommé mercredi président des cafe-
tiers suisses.

» En effet , j 'avais 4 ans — c'était en
1932 — lorsque mes parents quittèrent
le village vinicole de Conthey où je
suis né pour reprendre à Sion la
« Pinte contheysanne » .

M. Moren est l'une des figure s les
plus populaires du Valais. Il est connu
tout d'abord de toute la jeunesse grâce
à son activité inlassable au sein des
sociétés de football, hockey, etc. Que
de fois l'avons-nous vu , au soir de vic-
toires, monter sur la table d'un café
pour entonner l'hymne valaisan et en-
traîner toute la salle derrière lui.

Le nouveau président de la « Société
suisse des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers » occupe dans le canton plu-
sieurs fonctions allant du Grand con-
seil dont il est député conservateur
depuis plusieurs périodes à la « Société
de développement de Sion » qu'il pré-
side également . Il fut nomm é en 1956
président des cafetiers sédunois et en
i%4 président des cafetiers valaisans.

On l'appelle dans le canton « le pré-
sident du service compris », car ce so-
lide major, commandant du bataillon
alpin , a déclenché cette année une vaste
campagne pour « tuer le pourboire », ce
qui d'ailleurs ne va pas aussi allègre-

ment que M. Moren le désirerait, l'op-
position grondant sur ce point dans
maintes régions du canton .

M. Moren (Avipress France)
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Mort écrasé
sous son tracteur

(c) M. Alfred Delafontaino, 21 ans, pay-
san aux Monts-de-Corsier, conduisait un
tracteur attelé d'une tanneuse, de la ferma
de son beau-frère, aux Monts-de-Corsier,
à la Tour-de-Peilz. Soudain, il quitta la
route près do la halte de là Veyre, com-
mune de Saint-Légier. Le tracteur se ren-
versa au bas d'un talus, sur son conduc-
teur. Le maheureux jeune paysan mourut
sur place.(c) Un habitant de Sierre M. Fernand

Sermier, célibataire, est mort subite-
ment alors qu 'il s'attablait au café-res-
taurant « National » à Sierre où il pre-
nait chaque jour son repas de midi.
Il fut pris soudain d'un malaise et se
leva pour aller prendre l'air mais s'ef-
fondra , frappé par une attaque. Rien
ne laissait prévoir une fin si subite. M.
Sermier avait travaillé normalement
durant la matinée. Il était occupé depuis
de longues années à l'entreprise Arthur
Ronvinet , serrurerie à Sierre. Le dé-
fun t  faisait partie de diverses sociétés
dont celle bien connue du « Corps-de-
Dieu » de Villa-sur-Sierre. Il n 'était âgé
que de 53 ans.

Vers une importante
correction du Rhône

SION (ATS). — Dans un message qu'il
vient d'adresser au législatif cantonal le
gouvernement valaisan sollicite d'importants
crédits en vue d' une correction projetée
du Rhône entre Brigue et Loèche - le
Souste.

Le coûte des travaux est évalué à huit
millions de francs. Si le Grand conseil
donne son accord, les Chemins de fer
fédéraux , l'Etat du Valais, plusieurs entre-
prises privées ainsi qu'une quinzaine de
communes situées entre Brigue et Loèche
seront appelés à contribuer aux frais de
cette correction.

Mort subite
dans un restaurant

Don important
à une école

(c) L'école d'études sociales et pédago-
giques vient d'être l'objet d'un don très
important de la part d'une personne gé-
néreuse qui tient à conserver l'anony-
mat le plus strict. U s'agit d'un don de
plus de 400,000 fr. qui a d'ores et déjà
pris la forme de deux fonds, à la sug-
gestion du donateur. Le premier de ces
fonds, de 150,000 fr. environ doit, par
ses intérêts, servir au perfectionnement
des cadres pédagogiques de l'école, par
des études complémentaires, la partici-
pation à des voyages d'information , à
des séminaires, à des congrès. Le deu-
xième de ces fonds, de 250,000 fr. envi-
ron, doit être consacré au développe-
ment de l'école et va constituer un fonds
de construction.

MONTREUX (ATS). —¦ M. P. Pipinel-
lis, ministre des affaires étrangères de
Grèce, est arrivé mercredi à Montreux
pour un séjour d'assez longue durée.
11 est en traitement dans une clinique
de la ville.

Le chef de la diplomatie
grecque en traitement

à Montreux

Emeutes du «Globus»:
premier jugement

ZURICH (ATS). — Le tribunal de dis-
trict de Zurich a prononcé son premier
jugement dans l'affaire de • l'émeute
du Globus », qui avait enflammé pour
une nuit la ville de Zurich en juin
1968 : Hans-Peter W., qui était encore
mineur an moment de ces événements,
a été condamné à 25 jours de prison
avec sursis pendant trois ans et au paie-
ment des frais de la cause.

Hans-Peter W. a été jugé coupable de
violence et menace envers des autori-
tés et des fonctionnaires. Lors de
l'émeute, il avait descellé des pavés,
place Bellevue et les avait utilisés com-
me projectiles contre la police et les
pompiers.

BERNE (ATS). — L'ambassade de la
République socialiste tchécoslovaque à
Berne communique que le président de
la République socialiste tchécoslovaque
a accordé le 27 mai 11)69 l'amnistie aux
citoyens tchécoslovaques afin de faci-
liter leur retour dans la patrie.

L'amnistie concerne des citoyens tché-
coslovaques qui ont quitté sans per-
mission des autorités tchécoslovaques
le territoire tchécoslovaque après le 9
mai 1968 ou qui sont restés à l'étranger
sans l'autorisation des autorités tché-
coslovaques.

L'amnistie s'applique aux citoyens
tchécoslovaques séjournant à l'étran-
ger à la condition toutefois qu'ils re-
tournent en Tchécoslovaquie d'ici le 15
septembre 1969 ou qu'ils légalisent dans
ce délai leur séjour A l'étranger con-
formément à la législation tchécoslo-
vaque.

L'ambassade tchécoslovaque s'adresse
à cet effet à tous les citoyens tchécos-
lovaques séjournant en Suisse que l'am-
nistie concerne et les invite à pren-
dre contact avec l'ambassade à Bern e
qui peut leur fournir des informations
plus détaillées concernant l'amnistie
et la possibilité de leur retour en
Tchécoslovaquie.

Les modalités die l'amnistie
pour le retour des

Tchécoslovaques dans
leur patrie



PINAY REJOINT POMPIDOU ALORS QUE
M. PFIMLIN SOUTIENT ALAIN POHER

Après avoir mis en vedette M. Chaban-
Delnias, plusieurs fois ministre sous la
quatrième République, ancien radical ral-

lié au gaullisme, président de l'Assemblée
nationale comme un garant de son libé-
ralisme, M. Pompidou, à trois jours du
scrutin, laisse à M. Antoine Pinay le soin
d'annoncer nn ralliement négocié de lon-
gue date.

La prise de position de « Monsieur con-
fiance », maître à penser des indépendants
renforce considérablement la cause de M.
Pompidou, lui apporte une autre « caution »
libérale.

« Il est, dit M. Pinay, le plus apte à
résoudre les difficultés très grandes : bud-
gétaires, monétaires et financières. Je suis
convaincu que M. Pompidou fera la po-
litique libérale que je souhaite personnel-
lement pour le pays et qui correspond
à ses déclarations ».

D'UN APPUI A L'AUTRE
Certes ce ralliement de M. Antoine Pi-

nay n'aura pas le retentissement dans l'opi-
nion qu'aurait eu sa désignation comme
premier ministre ou superministre de l'éco-
nomie (c'est peut-être pour plus tard), mais
il peut attirer à la candidature Pompidou
un apport de voix modérées encore hési-
tantes sur le choix à faire entre deux
candidats qui se proclament « libéraux ».

M. Poher de son côté a reçu le sou-
tien dn leader chrétien-démocrate alsacien
Pierre Pfimlin, maire de Strasbourg.

POLÉMIQUES
Le ton de la controverse Pompidou -

Poher devient plus agressif et la polémique
dépasse les limites dn duel entre les deux
candidats pour opposer d'un côté M. Poher,
de l'autre le premier ministre, le gouver-
nement tout entier, et même l'ordre de la
libération soutenant M. Pompidou ouver-
tement.

Le chancelier de l'ordre de la libération,
ancien parlementaire gaulliste, M. de Bois-
lambert, avait critiqué l'utilisation « poli-
tique » faite, selon lui, par M. Poher d'une
visite de sympathie d'une vingtaine de com-
pagnons de l'ordre à leur « camarade de
résistance » Poher attaqué par la propa-
gande gaulliste comme nn « agent de l'Al-
lemagne ».

Le général Kœnig, membre de la délé-
gation, qui s'était senti visé par la pro-
testation du chancelier de l'ordre, lui ré-
pondit qu'il n'avait de leçon à recevoir
de personne et que c'est le chancelier qui
aurait dû prendre l'initiative de cette dé-
marche auprès de M. Poher.

M. Bloch, ancien député SFIO, égale-
ment membre de ta délégation de résistants,
a rendu publique une lettre au chan-
celier où U lui reproche de condamner nne
démarche non politique auprès « d'un ca-
marade ancien combattant ignominieusement
calomnié » alors qu'il n'a pas protesté con-
tre les appels de l'association des médaillés
de la résistance en faveur du référendum
ou de M. Pompidou.

« Votre protestation, écrit-il, n'est donc
pas autre chose qu'un appel déguisé en
faveur de M. Pompidou ».

DUEL POHER - JEANNENEY
Autre polémique entre M. Poher et 1«

ministre de la justice par intérim Marcel
Jeanneney.

M. Poher avait dénoncé les pressions sut
la magistrature et les juridictions d'excep-
tion sous le régime gaulliste.

M. Jeanneney avait publié un communi-
qué jugeant scandaleux et erronés ces pro-
pos qui « portent atteinte à la magistra-
ture ».

M. Poher réplique par un communiqué
énumérant les juridictions d'exception créées
sous les gouvernements de MM. Debré
et Pompidou : U rappelle que le hant tri-
bunal militaire fut du jour au lendemain
supprimé en 1962 parce qu'il ne s'était
pas montré assez docile- en refusant de
condamner à mort le général Salan.

La cour militaire de justice qui lui a
succédé a été maintenue en fonction mal-
gré un arrêt du conseil d'Etat qui la sup-
primait.

II rappelle qne ce sont les associations
de magistrats elles-mêmes qui ont pro-
testé à plusieurs reprises contre les pres-
sions du pouvoir sur la justice et les « pro-
motions de complaisance ».

Il n'est pas normal enfin que le conseil
supérieur de la magistrature garant de l'in-
dépendance de la justice soit nommé par
le seul chef de l'Etat.

BARBOUZES
M. Poher parle des polices parallèles,

des « barbouzes ». Le ministre de l'intérieur
réplique : « il n'y a pas tle polices paral-
lèles ». M. Pompidou déclare : « s'il y en
a, je les supprimerai ». Poher ouvre en-
core ses dossiers et cite l'inhumation clan-

destine en février 1962 des corps des « bar-
bouzes » tués à Alger par I'OAS et cite
le nom de l'ancien député gaulliste Lc-
marchand accusé d'être chef d'un réseau
de « barbouzes » et d'être plus ou moins
impliqué dans l'affaire Ben Barkn.

DÉBALLAGE
M. Poher dans ce « coup pour coup »

déballe tout ce qui clans le régime gaullis-
te a choqué l'opinion publique, lui a don-
né l'impression d'une contrainte, d'une mi-
se en cause des libertés individuelles d'une
clilorofonnisatioti de l'opinion publi que pa,r

les soins de l'ORTF et du ministère de
l'information.

NOUVEAU SONDAGE
Cette tactique nouvelle de M. Poher

d'en appeler aux sentiments populaires con-
tre certains aspects du régime gaulliste
semble payante puisque le dernier sonda-
ge de ITFOP publié hier après-midi par

« Paris-Presse » indique une baisse de la
cote de M. Pompidou de deux points 55
pour cent au lieu de 57 au profit de M.
Poher qui passe de 43 à 45 %.

Malgré la campagne du parti communis-
te, le nombre des abstentionnistes reste
à peu près stable : 33 % contre 31 %.

Jean DANÈS

Ben Gourion : tout évacuer sauf
Jérusalem et le Golan si...

ZURICH (UPI). — M. Ben Gourion,
l' ancien premier ministre d'Israël , a dé-
claré à Zurich être en faveur de l'évacua-
tion de tous les territoires occupés, à l'ex-
ception de Jérusalem et des hauteurs de
Golan , à la frontière syrienne, mais seule-
ment à la condition que de véritables pers-
pectives de paix existent.

Mais le vieil homme d'Etat n'entrevoit
encore aucune chance de rétablissement de
la paix entre Israël et les pays arabes
dans un proche avenir.

Au cours d'une conférence de presse,
l'ex-chef du gouvernement, qui a aujour-
d'hui 83 ans, a indiqué que lui , personnel-
lement , serait disposé à des concessions,
c'est-à-dire à l'abandon des territoires con-
quis durant la campagne de juin , car la
paix est plus importante.

Israël , a-t-il souligné, a accepté, en
1948 déjà , les frontières approuvées par
les Nations unies, sans pour autant être
d'accord avec ce tracé. Néanmoins, les
Arabes ont refusé de reconnaître l'existence
d'un Etat israélien. Puisque ces années pro-
chaines, il n'y aura pas de perspectives
de paix , « nous sommes prêts à continuer
à vivre comme les années écoulées » .

Comme on lui demandait si Israël ne
pouvait pas adopter une autre politique
que celle de représailles à rencontre des
terroristes arabes, M. Ben Gourion a de-
mandé à son tour « ce que les Suisses
feraient s'ils étaient attaqués » . Devraient-
ils se laisser tuer et ne rien entreprendre ?
Nous avons le même droit de vivre que
tout le monde. Nous nous défendons. »

De Gaulle hôte
du président irlandais

DUBLIN (ATS-AFP). — Le général et
Mme De Gaulle seront les hôtes à Dublin
du président de Valera , avant leur retour
en France , annonce un communiqué pu-
blié par la présidence de la République ir-
landaise.

On précise, d'autre part , que l'ancien
chef de l'Etat français quittera Killarney,
où il réside actuellement, le 17 juin , pour
la capitale irlandaise où il arrivera dans
la soirée. Il y demeurera jusqu 'au début
de l'après-midi du 19.

Le programme du général De Gaulle à
Dublin prévoit, en principe un repas offert
par M. de Valera, et un repas offert par
le premier ministre , M. Lynch.

Le général De Gaulle passera donc le
18 juin à Dublin , jour anniversaire de son
appel historique de 1940.

Les avions de la Croix-Rouge ont
repris leurs vols vers le Biafra

GENÈVE (AP). — Apres cinq jours
d'arrêt, les vols d'avions affrétés par la
Croix-Rouge pour transporter des vivres et
des médicaments de secours au Biafra , ont
repris , mardi soir , mais sur une échelle
réduite. Un « DC-6 » de la compagnie is-
landaise « Fragtflug », affrété par la Croix-
Rouge, a fait deux vols transportant au
total 25 tonnes de vivres de Cotonou
(Dahomey) à l'aérodrome biafrais d'Uli ,
sans incident.

Ce sont les premiers transports aériens
faits par la Croix-Rouge depuis qu 'un de
ses appareils, un « DC 7 », fut abattu
jeudi par un « Mi g 17 » du Nigeria. Tou-
tefois , les avions affrétés par les organisa-

tions d'aide religieuses ont continué de
desservir le pont aérien avec le Biafra
sans interruption. La compagnie suisse
« Balair », dont les appareils avaient assuré
le plus gros du trafic jusqu 'à cet incident ,
a interrompu ses vols à destination du
Biafra en attendant de recevoir des garan-
ties, quant à leur sécurité.

Mais un porte-parole de la compagnie
a laissé entendre qu 'ils pourraient repren-
dre prochainement et acheminer , comme
auparavant , plus de 200 tonnes de vivres
de secours de la Croix-Rouge chaque nuit.

De son côté, le Comité international de
la Croix-Rouge a publié un communiqué
rejetant de façon catégorique les accusa-
tions « injustifiables et inadmissibles » de la
presse et de la radio du Nigeria selon les-
quelles les avions de la Croix-Rouge auraient
servi au transport d'armes, de munitions
ou d'autres équipements destinés aux com-
battants biafrais.

Moyen-Orient :
des propositions

Washington-Moscou ?
NEW-YORK (AP). — Répondant à des

questions au cours d'un dîner organisé par
l'Association américaine pour les Nations
unies, M. Yost, représentant des Etals-
Unis à l'ONU a déclaré que des proposi-
tions « concrètes », concernant la paix au
Moyen-Orient , ont été avancées par les
Soviétiques et les Américains, mais il a re-
fusé de donner des détails.

« Il existe un intérêt commun de la part
des Etats-Unis et de l'Union soviétique pour
promouvoir la paix au Moyen-Orient , afin
que des conflits tragiques ne se reprodui-
sent pas », a-t-il dit,

M. Yost a précisé que l'Union soviétique
avait laissé entendre qu'elle serait favora-
ble à l'envoi au Moyen-Orient d'une force
internationale qui , sous l'égide des Na-
tions unies, serait chargée de maintenir la
paix.

Une réforme régionale
en Grande-Bretagne ?

LONDRES (ATS-AFP). — Une com-
plète restructuration et un renforcement
des pouvoirs régionaux en Grande-Bretagne
se produiront prochainement, si le gouver-
nement et le parlement acceptent les con-
clusions d'un rapport sur la réforme ré-
gionale.

Ce rapport , imposant document de 1000
pages qu 'il a fallu trois ans pour rédiger ,
est l'œuvre de la commission royale sur le
gouvernement local en Angleterre.

Le rapport suggère la création de :
O Huit conseils provinciaux , plus le

Conseil municipal du « grand Londres >
pour régler les questions de planification
régionale.

C 61 zones d'administration locales, com-

prenant trois « autorités » métropolitaines
autour de Birmingham, Liverpool et Man-
chester, ces nouvelles institutions seront
appelées à remplacer les 1200 Conseils
municipaux et cantonaux existant aujour-
d'hui.

Le rapport estime, d'autre part , que les
nouvelles autorités locales devront (prendre
en mains certaines attributions , concernant
l'éducation , le logement et même la sécu-
rité sociale, qui sont actuellement du ressort
du gouvernement.

Toujours selon le rapport, la réorganisa-
tion envisagée supprimera l'antagonisme la-
tent entre villes et zones rurales et per-
mettra une planification régionale plus ef-
ficace.

AU BIAFRA
UN FAIT PAR JOUR

I. - Arsenaux
Il a fallu que des techniciens italiens

meurent, que d'autres soient sauvés grâ-
ce à l'intervention du Vatican, pour que
le monde — un monde pourtant à l'af-
fût de tout — se souvienne qu'au Bia-
fra , depuis des années maintenant, il
y a la guerre et que des femmes, des
enfants et des hommes y meurent par
le fer, par le feu et la faim.

Je possède sur le drame biafrais
un dossier solide, dont la publication
soulèverait le cœur. Car on ne sait
pas tout, on ne peut pas tout savoir.
II y a mille façons de mourir et com-
ment sont donc morts, dites-moi, les
21,000 enfants biafrais qui, à la fin
de 1968, n'avaient pour les soigner, les
guérir et espérer les sauver, que deux
médecins et une infirmière ?

La guerre a une cause lointaine. Elle
remonte à l'époque où l'Angleterre, par
l'intermédiaire d'une compagnie privée,
la « Royal Niger compagny », prit pos-
session de cette région de l'Afrique
occidentale appelée à devenir le Ni-
geria.

Mais, expliquer que le drame biafrais
est né le jour où les Anglais impo-
sèrent aux Ibos, dès le début de leur
colonisation, des administrateurs aidés
d'une force militaire composée unique-
ment de soldats musulmans recrutés
dans les émirats du nord, ne servirait
qu'à remuer des ombres. Et pourtant...

H est des responsabilités plus immé-
diates. Si cette guerre continue, et si
on fait la guerre aux femmes et aux
enfants, c'est que les belligérants ont
des armes, que ces armes, certains pays
les leur vendent ou les leur donnent.
Ces pays-là, quels qu'ils soient, sont
responsables du drame. Ce sont ces
pays-là qu'il convient de dénoncer. La
guerre, la soif , la faim sont sœurs
jumelles. Ce sont les « parents » qu'il
convient d'accuser.

Oui ou non, depuis le début d'un
conflit qui est devenu une guerre ci-
vile avant de sombrer dans le génocide ;
oui ou non , le gouvernement travailliste
de M. Wilson ne livre-t-il pas armes
et munitions aux hommes de l'armée
fédérale ? Quelqu'un osera-t-il se lever,
et nous dire que M. Wilson n'a pas
livré et nc livre pas encore des auto-
mitrailleuses Saladdin et des Ferret qui
sont des engins blindés de reconnais-
sance ? U est bien vrai, n'est-ce-pas,
qu 'armes légères et munitions continuent
d'affluer à Lagos. Il est bien vrai,
n'est-ce-pas, que des avions à réaction
Hunting-Provost ont été vendus à La-
gos par les Britanniques. N'est-il pas
certain que. depuis des semaines, Wil-
son multiplie les livraisons d'armes, le
même M. Wilson affirmant que la
course aux armements est due « an fait
de l'accroissement de la puissance de
feu des Biafrais »...

le connais l'argumentation travailliste.
Ancienne puissance tutrice, la Grande-
Bretagne ne pouvait assister en spec-
tateur à la crise. En spectateur peut-
être pas. En fournisseur d armes : si !

Le gouvernement travailliste déclare
ainsi, qu'en l'occurrence, il a été gêné
aux entournures. A Londres, on ex-
plique que la pression de certains Etats
d'un Commonvfealth fantôme a été gran-
de, et qu 'il était impossible d'y faire
face. On dit que le Ghana, prompt à
accuser Londres de « faiblesse » a exer-
cé une pression « décisive ». On dit
que certains Etats du Commonwealth
moribond, jugeant trop libérale l'atti-
tude anglaise à l'égard de la Rhodésie
de M. Smith, n'auraient pas toléré une
politique de neutralité, et qu'en somme
c'est pour éviter une balkanisation de
l'Afrique qu'à Londres ont est devenu
« marchands de canons ».

Les multiples et vains voyages que
M. Wilson a accomplis en URSS auront
eu au moins un résultat. Par pure coïn-
cidence, évidemment, mais le résultat
est le même, l'URSS a volé, elle aussi,
au secours du colonel Gowon. Si bien
que les Biafrais, ont l'insigne privilège
d'être tués par des balles venant de l'Est
comme de l'Ouest. Une façon comme
une autre d'appliquer la coexistence non
pacifique.

Nous dirons dans un prochain article
pourquoi l'URSS est intervenue, et
pourquoi cette intervention doit être
vue sous l'angle d'une revanche.

Pourquoi , depuis deux ans, on quête
pour les gosses du Biafra.

L. GRANGER
(à suivre)

Crédit de cinq milliards
de fr. pour l'Angleterre

GENÈVE (APX — Les directeurs exé-
cutifs du FML, qui se réuniront le 23
juin à Washington doivent approuver un
crédit « Standby » de cinq milliards de
francs pour la Grande-Bretagne , apprend-
on de bonnes sources.

Une partie de ce crédit sera fournie
par le groupe des dix , dans le cadre de
l'accord général d'emprunt.

On apprend , par ailleurs , que les réserves
italiennes en or et en devises ont augmenté
de 680.5 millions de francs en avril , attei-
gnant 19,170 millions de francs.

La tendance qui avait prévalu pendant

le premier trimestre de l' année se trouve
ainsi renversée. Ce résultat est attribué aux
mesures adoptées par le gouvernement et par
la Banque d'Italie pour décourager, l'expa-
triation des devises, spécialement vers le
marché des eurodollars.

Baisse
à la Bourse de Londres

LONDRES (AP) . — Les vagues de choc
provoquées par l'augmentation des taux
d'intérêt aux Etats-Unis ont influé de nou-
veau mercredi sur les marchés financiers
de Grande-Bretagne où les cours des va-
leurs accusent une nouvelle baisse. La
crainte d'une récession en Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis a prédominé à la
Bourse.

Les taux d'intérêts de l'eurodollar attei-
gnent ou approchent des niveaux records,
tandis que l'or est en baisse après une
hausse substantielle , mardi.

L'incertitude de la situation , démontre
la vulnérabilité de la structure financière
britannique aux r e m o u s  monétaires à
l'étranger , ou même à leur menace. Elle
illustre , également , les répercussions , à
l'échelle mondiale , de changements impor-
tants dans le domaine financier aux Etats-
Unis.

CONFLIT SINO-RUSSE
Depuis le début de mars, lors des en-

gagements qui mirent aux prises des uni-
tés frontalières des deux pays pour le con-
trôle d'une île dans le fleuve Oussouri,
une série d'incidents se sont produits aux
confins du Sin-kiang.

DÉJÀ
Le 6 juin , Pékin avait déclaré que les

troupes soviétiques continuaient à provo-
quer des incidents à la frontière, ouvrant
le feu sur les Clùnois et procédant, par-
fois, à des enlèvements.

Toutefois, samedi dernier, Pékin avait
annoncé qu'il acceptait, en principe de ren-
contrer des représentants soviétiques ù Kha-
barovsk, le 18 juin, pour régler, notam-
ment, les problèmes de la navigation sur
les fleuves frontières, de l'Amour et de
l'Oussouri.

La réaction de Moscou à cette nouvelle
note de protestation a eu lieu en marge

de la conférence communiste internationa-
le qui s'y tient actuellement.

ÇA SUFFIT
Répondant à une question à ce sujet

au cours d'une conférence de presse, M.
Zamyatine, porte-parole du ministre des
affaires étrangères, a déclaré :

« Je dois vous dire, camarades, que pour
autant qu'on le sache, il s'agit là d'une
nouvelle provocation de la part des au-
torités chinoises à la frontière soviétique.
Elle vise probablement à faire obstacle
aux consultations que nous avons propo-
sées sur le différend frontalier. Nous n'ex-
cluons pas, non plus, la possibilité de nou-
velles tentatives de Pékin pour empoisonner
la bonne atmosphère dans laquelle se dé-
roule cette conférence ».

Comme un journaliste lui demandait de
donner de plus amples détails sur ce nou-
vel inciden t, M. Lapine, directeur de l'agen-
ce Tass, qui présidait la conférence de
presse, s'interposa : « On en a parlé suffi-
samment ».

Même scénario lorsque des questions fu-
rent posées sur la déclaration faite, sa-
medi, par M. Brejnev, selon laquelle les
Chinois continuaient de se livrer à des
provocations à la frontière.

« Le camarade Brejnev a épuisé entiè-
rement le sujet », n déclaré M. Lapine.

Etat d'urgence
au Sénégal

DAKAR (AP) . — Dans une déclaration
radiodiffusée , le ministre de l'intérieur a
annoncé que le président Senghor avait
déclaré l'état d'urgence au Sénégal à la
suite de l'ordre de grève générale de 48 h,
lancé par l'Union nationale des travailleurs
sénégalais.

D'autre part , M. Doudou D'Gom, secré-
taire général des syndicats a annoncé, à la
radio, qu'il démissionnait de son poste en
raison de menaces concernant les membres
de sa famille.

Un important dispositif militaire a déjà
été mis en place à Dakar.

ESŒa Amoureux
C'est en localisant l'orig ine de cet

appel télé phonique que les policiers
libérèrent les f iancés et arrêtèrent M.
Ortega-Pavon.

UN SECRET
Au même moment à Madrid , la po-

lice se rendait rue Mooratines , déli-
vrait la mère et la sœur de M. Ortega-
Pavon et procédait à l'arrestation d' un
nommé Cesidio-Asensio Escudero qui
avait entraîné rue Mooratines la mère
et la f i l l e  de M. Ortega-Pavon.

MM.  Ortega-Pavon et Asensio Escu-
dero sont actuellement interrog és sans
relâche par les policiers qui veulent
savoir s'ils sont comp lices de ravis-
seurs ou s'ils sont les acteurs d'un si-
mulacre d' enlèvement organisé par les
f iancés qui auraient voulu se marier
et soutirer de l'argent à leurs parents .

En tout état de cause, les polic iers
estiment que MM.  Ortega-Pavon et
Asensio Escudero sont incapables
d' avoir organisé eux-mêmes l' enlève-
ment.

Mlle Murujii  Truj i l lo  et M.  Francisco
Bergaz ont regagné leur domicile res-
pect i f  de Madrid , après être restés 2*
heures dans les locaux de la police.

GOUVERNEMENT FNL'tKWSMMnMM

La création de ce « gouvernement révolu-
tionnaire provisoire du Viêt-nam du Sud »,
fait suite à la formation récente de plu-
sieurs comités révolutionnaires dont le der-
nier en diite annoncé par la radio du
FNL est celui de Saigon-Cholon dont l'un
des membres est la femme de M. Tran
Iluu-kieiu , ancien chef de la délégation
du FNL à Paris.

SURPRISE
Lu formation du « gouvernement révo-

lutionnaire provisoire de la République du
Viêt-nam du Sud » annoncée par le Front
national de libération, a provoqué dans la
capitale sud-vietnamienne, une surprise to-
tale, aussi bien du côté américain que du
côté gouvernemental.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon,
M. Bunker s'est rendu au palais présiden-
tiel , où il s'est entretenu avec le président
Thieu de la portée et des conséquences,
sur le plan national et international , de
cette très importante décision du FNL.

Il avait, auparavant, présidé une réu-
nion, à l'ambassade, du « conseil de la
mission américaine » pour étudier le même
problème avec ses conseillera politique! et
ses principaux collaborateurs.

UNE MANŒUVRE
Plus tard , dans la journée, M. Tran

Chanh-thann , ministre sud-vietnamien des
affaires étrangères , a déclaré que la for-
mation , par le FNL, d'un gouvernement
révolutionnaire était • une nouvelle manœu-
vre trompeuse des communistes, suscepti-
ble de nuire aux progrès des négociations
de paix de Paris ».

« L'initiative prise par les communistes

était bien préparée à l'avance, a-t-il dit.
Elle avait pour objet d'imposer au peuple
de la République du Viêt-nam du Sud
un gouvernement provisoire de coalition,
dont ils avaient prévu l'acceptation , mais
qui a été fermement repoussé par le pré-
sident Thieu et le président Nixon, à Mid-
way.

Entre les
deux tours

A l'opposé, M. Poher est l'un de
ces modérés qui sti gmatisait naguère
l'écrivain Abel Bonnard pour leur poli-
tique d'abandon. Démocrate - chrétien,
le président intérimaire ne croit plus
guère au concept de la nation. Celui-
ci peut se fondre dans le creuset de
l'atlantisme ou de l'européanisme. C'est
là une attitude contestable. Assuré-
ment, il ne s'agit pas d'être contre
l'Europe. Mais pour que celle-ci soit
viable, il faut que les composantes ,
c'est-à-dire les patries, demeurent for-
tes. Ainsi la Confédération suisse ne
conserve de sens que si tous les can-
tons assument, dans leur sphère pro-
pre, leurs responsabilités et leur vo-
lonté de rester eux-mêmes. L'Europe,
de même, n'est pas abdication, mais
affirmation de ceux qui en sont par-
ties intégrantes.

Au plan intérieur, M. Poher semble
devoir être victime d'un même glisse-
ment. S'il est élu, ce qui n'est guère
probable, il devra dissoudre l'Assem-
blée nationale. D'où risque d'un re-
tour aux usages néfastes de ia Qua-
trième République. Ainsi les modérés
feraient une fois de plus le lit de la
gauche. Or, la France a besoin de nos
jours d'une doctrine de droite qui,
encore une fois, ne signifie pas un
immobilisme stérile, mais qui atteste
d'une volonté de maintenir la cohé-
sion nationale dans l'ensemble occi-
dental, en même temps que du désir
d'améliorer le niveau social de cha-
cun dans la prospérité qui naît de
l'ordre.

René BRAICHET

WASHINGTON (ATS-REUTER). - Le
Pentagone a annoncé qu'on procédait en
Union soviétique à des essais de fusées dé-
fensives , qui peuvent être lancées de ba-
ses d'attente en cas d'apparition de fu sées
ennemies.

Le ministre de la défense, M. Melvin
Laird a déclaré que les Soviets complé-
taient leur réseau de défense avec soixante
de ces fusées « ABM anti-missiles » .

Quadruplés en Inde
M A D R A S  (AP).  — Une musulmane

indienn e, Mme Soulekha Bibi , 38 ans,
a mis au monde des quadruplés, de sexs
masculin, p esant entre 1 kg 500 et
I kg 800. Les enfants et la mère se
portent bien.

Mme Bibi a déjà eu 15 enfants, dont
I I  sont en vie. San mari, employé
dans un atelier de bicyclette , gagne
l 'équivalent de 75 f r .  environ par mois.

Fusées soviétiques

F.C. ITALIEN
M. Berlinguer a encore déclaré que

les partis communistes devaient être
indépendants et libres de toute ingé-
rence étrangère, et que son parti con-
tinuait d'estimer que l'intervention en
Tchécoslovaquie, l'été dernier, avait
été une erreur.

RÉGLER LES DIVERGENCES
Il a critiqué, certes, déclare-t-on , la

politi que de Pékin , mais ses critiques
ont été beaucoup j >lus modérées que
celles de M. Brejnev, secrétaire général
et d'autres dirigeants communistes.

Il a dit que bien qu 'il fût opposé à
Pékin , il était satisfait de ce que le pro-
jet de document soumis à la conféren-
ce ne condamne par la Chine. Il a ajou-
té que le PGI esji érait que les divergen-
ces entre Moscou et Pékin pourraient
être réglées par voie de négociations.

LE P.C. NORVÉGIEN AUSSI
Le parti communiste norvégien a fait

savoir à la conférence mondiale des
partis communistes à Moscou, qu'il ne
peut souscrire à certains passages du do-
cument principal.

Dans un discours prononcé devant les
75 délégations Au congrès, lo chef du parti
communiste norvégien, M. Larsen, a pro-
posé que les deux premières sections du

document soient supprimées et que cer-
tains amendements soient apportés aux deux
autres sections.

L'INTERVENTION DE M. HUSAK
De son côté, M. Gustav Husak, pre-

mier secrétaire du P.C. tchécoslovaque,
a critiqué la direction de son parti du
temps de M. Dubcek, et , sans aller jus-
qu 'à approuver l'invasion de son pays,
a laissé entendre qu'elle pouvait être
nécessaire.

La direction du parti était € pleine
de dissensions internes et manquait
d'unité », a-t-il dit . L'URSS et ses al-
liés ont envahi la Tchécoslovaquie
« parce qu 'ils avaient perdu confiance
en la capacité de la direction de notre
parti d'enrayer la montée des forces
antisocialistes.

11 a déclaré que c la naïveté et le
romantisme politique » régnaient dans
son pays avant l'invasion et a tourné
en dérision « les gestes et slogans bon
marché, non fondés sur un point de
vue de classe, concernant la liberté ,
la démocratie, l'humanisme et la pré-
tendue volonté du peuple » .

M. Husak a reproché aux autres délé-
gations d'avoir parlé de l'affaire tché-
coslovaque à la conférence, ce qui,
a-t-il dit , ne peut que porter préjudice
à la cause du communisme.

Tragique oubli
NIORT (ATS-AFP). - Une pince

hémostatique oubliée entre le foie et
l'estomac d'un patient , depuis un an,
a provoqué la mort de celui-ci dans la
nuit de dimanche à lundi, à Niort , dans
le sud-ouest de la France.

La victime de ce tragique oubli avait
été opérée il y a un an à la suite d'un
accident de la route.

Malgré une opération chirurgicale ten-
tée d'urgence pour enlever la pince,
les chirurgiens n'ont pu sauver leur
patient.

Le milieu américain
N E W A R K  (AP). — Le gouverne-

men t américain a transmis à un tri-
bunal de district un rapport de 2000
pages basé sur des écoutes télép honi-
ques et qui constitue la pénétration la
plus profonde qui ait été faite dans
le milieu américain depuis les révé-
lations de Joe Valachi qui avaient
permis de connaître la composition
de la « Cosa nostra ».

L' emploi des écoutes téléphoniques
à l'encontre d' un accusé étant inter-
dit par la loi, ce rapport ne peut être
utilisé par la justice américaine.
Au contraire le gouvernement l' a
transmis au tribunal... pour prouver
qu'il n'avait pas servi à poursuivre
un membre du milieu Sam Decaval-
cante, surnommé « le  Plombier », in-

culpé pour extorsion de fonds au
cours d'un jeu de dés truqués.

Le rapport contient les transcrip-
tions de communications téléphoni-
ques entre divers membres impor-
tants de la mafia du New-Jersey.
L' une de ces conversations a eu lieu
entre Decavalcante, de son entreprise
de p lomberie, et le maire d 'Elizabeth ,
M.  Thomas Dunn. Decavalcante y
avait promis d'apporter son appui à
M.  Dunn. Ce dernier, interviewé à
ce sujet , a déclaré qk'il n'avait aucun
souvenir de cette conversation...

Une autre conversation entre De-
cavalcante et un certain Catena, avait
porté sur le nombre de c capos » —
c'est-à-dire de lieutenants — dont
disposait Decavalcante.

Cabinet Viet :
reconnaissance

par Moscou ?
MOSCOU (ATS-AFP). — Lo représen-

tant permanent du FNL sud-vietnamien à
Moscou , M. Dang Quanh-minh, a demandé
au gouvernemen t soviétique de reconnaître
le gouvernement révolutionnaire provisoire
du Viêt-nam du Sud , annonce l' agence
Tass.

M. Kossyguine a répondu , selon l'agence
Tass, que son gouvernement examinera «les
informations que lui a communiquées M.
Dang Quanh-minh sur la formation du
gouvernement révolutionnaire provisoire».

D'autre part , le représentant permanent
du FNL à Moscou a remercié le gouverne-
ment el le parti soviétique pour c l'aide
apportée à la lutte du peuple vietnamien» .

A quoi M. Kossyguine a répondu que
« L'URSS a toujours aidé les peuples en
lutte pour leur indépendance nationale et
que le peuple soviétique suit avec beaucoup
de sympathie et de compréhension la lutte
héroïque du peuple sud-vietnamien contre
les agresseurs américains et la clique mi-
litaire de Saigon ».

LB CAP (ATS-AFP). - William Kil-
lops, receveur du quatrième cœur greffé
en avril dernier par le Dr Christian Bar-
nard , est mort des suites d'une pneumonie.

La presse tchécoslovaque
à l'honneur

ISTANBOUL (REUTER). — La Fédéra-
tion internationale des éditeurs de jour-
naux a annoncé qu 'elle avait attribué sa
récompense « la plume d'or de la liberté »
aux écrivains et journalistes de Tchécoslo-
vaquie.

Les relations
Pnom-Penh - Washington

PNOM-PENH (ATS-AFP). — Le Cam-
bodge a décidé de renouer ses relations
diplomatiques avec les Etats-Unis au ni-
veau des chargés d' affaires , a annoncé
le prince Sihanouk , chef de l'Etat cam-
bodgien.

Le prince a également annoncé la rup-
ture des relations diplomatiques de son
pays avec la République fédérale alleman-
de.

Mort d'un opéré
du cœur


