
SONDAGES ET PRONOSTICS
DONNENT POMPIDOU ÉLU

L'élection présidentielle française

Le nombre des abstentionnistes risque
d'en faire un président <au  rabais >

Les « sondages » sont en voie de deve-
nir un élément de propagande dans la
campagne présidentielle.

ArJrès la publication mercredi du sondage
IFOP qui montre un tassement de deux
points du pourcentage de M. Pompidou
et un gain égal pour M. Polier, "le minis-

tère de l'intérieur, pour la première ¦ fois
dans l'histoire politique de la France, pu-
blie ses propres pronostics.

Us sont beaucoup plus favorables à l'an-
cien premier ministre que l'IFOP puisqu'ils
lui accordent plus de 60 % des suffrages
(contre 55 % pour IFOP) et un peu moins

de 40 à Poher (contre 45 IFOP). L'inté-
rieur prévoit plus de 36 % d'abstentions
(contre 32 IFOP).

Ce dernier chiffre d'abstentions tendrait
à prouver que les directives du parti com-
muniste seront davantage suivies qu'on ne
s'y attendait. Si l'on soustrait de ce pour-

centage de 36 % les 20 % d'abstention-
nistes chroniques pour diverses raisons,
16 % des électeurs communistes du pre-
mier tour sur 20 % s'abstiendraient

LA MANOEUVRE COMMUNISTE

Le parti communiste aurait ainsi réussi
sa double opération : faire élire M. Pom-
pidou en refusant ses voix à M. Poher,
mais en même temps faire de M. Pompi-
dou un président « mal élu ».

En effet , par rapport aux électeurs ins-
crits, M. Pompidou n'obtiendrait que
38,5 % contre 25,5 % à M. Poher. Beau-
coup moins que le général De Gaulle au
second tour de 1965 : 46 %.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

PRINCE EN
UNIFORME
C'est la première pho-
to du prince Charles
d'Angleterre ayant re-
vêtu l'uniforme de co-
lonel du régiment
royal de Galles. Il
passe en revue la gar-
de d'honneur au cours
de cérémonies qui
viennent d'avoir lieu

à Cardiff

(Téléphoto AP)

Elles acceptent de
survoler Paris et
arrivent à Palerme !

Les étudiantes n'en sont pas... revenues

PALERME (AP) .  — Un Sicilien , Maurizio Lo Monaco , 36
ans, et ses deux gardes du corps , Georges Boiscard , 30 ans ,
un c h a u f f e u r  de taxi frança is, et Jacques Ben Kairoun , iO
ans, un co i f f eu r  marocain , ont été arrêtés à l' aérodrome
de Palerme , sur accusations d'avoir enlevé deux jeunes
étudiantes parisiennes . Celles-ci , Georgette Chap in, 21 ans ,
et Gisèle Pietz , 22 ans , ont été confiées , au consulat de
France.

Leurs ravisseurs, déclare la police , les avaient invitées à
survoler Paris. En f a i t , elles arrivèrent à Palerme.

Selon la police , Lo Monaco était en voyage à Paris lors-
qu 'il rencontra les deux jeunes f i l l e s  dans un bar. Il les
invita à survoler Paris « dans son avion personnel ».

(Lire la suite en dernière page)

L'ŒUF QUI
SAURA TOUT

Ce n'est pas un œuf d'oiseau
géant mais le travail d'un artiste
suisse, Herbert Distel , qui a fa-
briqué cet œuf en polyester. Il
est, pour l ' instant , à l'ancre sur
les bords de l'Aar, à Berne. Mais
il est destiné , dans un proche ave-
nir ,  à voguer sur l 'At lant ique pour
y recuei l l i r  des informations sur
le vent  et l'éta t (le la mer . Un
émetteur radio donnera sa posi-
tion exacte. (Téléphoto AP)

Les ennemis du bonheur
Il y a deux manières de regarder la situation en Suisse et dans le monde :

la positive et la destructive. La première consiste à reconnaître les faits : le
revenu réel de la population suisse a plus que doublé en vingt - cinq ans ;
dans leur ensemble, les Suisses de trente ans n'ont jamais vu un cortège de
chômeurs. Ainsi donc, contrairement aux prédictions des marxistes, l'abondance
dans ce pays n'a pas produit de crises économiques, sociales ou politiques.

Ici comme dans de vastes régions vivant sous le même régime libéral, la
solution a enfin été apportée aux problèmes de surproduction. Les syndicats
ne luttent plus contre les perfectionnements techniques. Ils s'efforcent d'en tirer
profit, au bénéfice de leurs adhérents. Un nouveau problème se pose mainte-
nant : pour absorber la production croissante, il faut augmenter les revenus,
donner aux consommateurs les moyens d'acquérir cet excédent.

Au sein des entreprises, la direction se dissocie de la propriété et de la
hiérarchie : le pouvoir de plus en plus s'exerce par la comp étence, de même
que le profit se confond de moins en moins avec le revenu du patron. Bref,
le principe de l'économie libérale est plus que jamais valable : il a démontré
qu'il est seul capable d'organiser l'abondance, d'en répartir les fruits le moins
inégalement possible, et de relever demain le niveau de vie des peuples sous-
développés.

Mais c'est ce moment que choisissent les anarcho-contestataires, téléguidés
par Mao Tsé-toung et insp irés par les théories de Marcuse, pour tenter de
détruire le système libéral et l'appareil de production sur lequel il s'appuie.

Cette deuxième manière de voir les choses fait dire littéralement à
Marcuse : «c Nous combattons une société qui fonctionne extrêmement bien et
qui a éliminé la pauvreté. » Il s'agit, pour les enragés contestataires, de reven-
diquer l'impossible, de persuader chacun qu'il est trahi, dupé, volé, frustré,
floué. Le grand ennemi de Marcuse, c'est le bonheur de l'homme moderne.
Il faut, dit-il, fabriquer des millions de mécontents, fourriers de la révolution.

Parlant hier, à Montreux, devant l'assemblée générale de l'Union inter-
nationale des associations d'annonceurs, M. François Schaller, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, a brossé le tableau, saisissant, que nous avons résumé
ci-dessus, du péril qui menace les systèmes libéraux à l'instigation de Mao e'
de Marcuse. Les résultats fantastiques obtenus en quelques semaines à Paris,
il y a un an, illustrent la puissance des moyens mis en œuvre. On ferait bien
d'y réfléchir encore et encore.

R. A.

Genève : tué
sous 1 tonne

de glaise
De notre correspondant :
Un chantier de la route de base,

dans la campagne genevoise, près
de Pcrly-Certoux , a été le théâtre,
jeudi vers midi  .d' un tragique ac-
cident de travail.

Un ouvrier occupé au fond d'une
tranchée profonde de 2 m 50 a
été enseveli vivant par une tonne
de glaise qui s'effondra sur lui.

Malgré la rapidité des secours,
le malheureux , un travailleur ita-
lien , a péri étouffé.

LE ROCHER DE
GIBRALTAR

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E conflit de Gibraltar rebondit et
risque de prendre une tournure
assez aiguë. L'Angleterre ayant

élaboré une nouvelle constitution pour
les habitants du Rocher en vertu de
laquelle ces derniers ne pourront ja-
mais être « cédés » sans leur consen-
tement à une « puissance étrangère »,
l'Espagne a aussitôt usé de mesures
de rétorsion. Elle a interdit la sortie
de ses quelque quatre mille huit cents
ressortissants qui, quotidiennement,
allaient travailler sur territoire britan-
nique. Si bien que Gibraltar est privé
d'une main-d'œuvre importante. Quant
au « ferry-boat » qui relie Algésiras
à la colonie anglaise, son service
n'est pas encore suspendu, mais le
trafic touristique, sous la crainte des
événements, paraît s'être singulière-
ment ralenti. De même la contrebande,
une des « spécialités » de Gibraltar,
subit des contrecoups. Il est question
enfin que le gouvernement de Madrid
interdise le survol du territoire espa-
gnol par les avions qui assurent la
liaison entre la Grande-Bretagne et
sa dernière base européenne.

Bref, on assiste, de la part du gé-
néral Franco, à une véritable tentative
de blocus contre la puissante Albion.

Mais ce blocus ne peut dép loyer que
des effets partiels, le ravitaillement
pouvant toujours s'opérer par la mer.
II n'en reste pas moins que l'épreuve
de force ainsi engagée n'a qu'un rap-
port lointain, par l'ampleur de la que-
relle, avec la réalité de l'enjeu qui
est assez mince. Sans danger pour per-
sonne, à commencer pour elle-même,
l'Angleterre pourrait restituer à l'Es-
pagne la souveraineté de Gibraltar,
cette écharde dans sa chair.

C'est une anomalie , en effet , que
cette position acquise par Londres en
1713 au traité d'Utrecht (c'est-à-dire
il y a 256 ans I) soit encore un ves-
tige du système colonialiste sur notre
continent. Quand la route des Indes
existait, il était compréhensible que
Gibraltar fût aux mains des Ang lais.
Mais .depuis, la Grande-Bretagne a
abandonné successivement Malte, Chy-
pre, Suez, Aden, sans compter qu'elle
décroche, ces derniers temps, de tou-
tes ses positions asiatiques en Extrême-
Orient aussi bien que dans le Proche-
Orient. La sécurité de la Méditerranée
elle-même n'est pas en cause. Dans
le statut qu'il propose pour Gibraltar
redevenu espagnol, le gouvernement
de Madrid admet le principe d'une base
navale anglaise. D'autre part, il vient
de prouver, en reconduisant avec les
Etats-Unis le statut des bases améri-
caines sur sol ibérique, qu'il entend
demeurer partie intégrante de la dé-
fense occidentale.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Rembrandt a eu chaud !
AMSTERDAM (ATS-Reuiter). — Le célèbre Musée natio-

nal, le « Rijksmuseum », à Amsterdam, a été rouvert
jeudi, après que les artistes qui avaient occupé une
salle pour y faire une grève assise , eurent volontaire-
ment vidé les lieux.

La police anti-émeute, munie de casques en acier , de
bâtons et de boucliers en osier, montait la garde jeudi
matin très tôt pour protéger le musée, qui contient
notamment la célèbre toile de Rembrandt , « La Ronde
de nuit ».

C'est justement la salle ou est exposé ce tableau que
les quelque cent artistes avaient choisie pour leur mani-
festation de protestation contre une décision du minis-
tre néerlandais des af faires culturelles, Mme Klompe ,
concernant une diminution de leurs bourses .

Pendant cette grève nocturne, environ cinq cents étu-
diants sont restés devant le musée, peignant des slo-
gans contre les murs et criant leur soutien aux grévistes.

Les conservateurs du musée ont persuadé les artistes
protestataires de quitter les lieux en alléguant l'argu-
ment que le système de conditionnement de l'air ne
pouvait pas absorber le surplus de chaleur provoqué par
la présence d'une centaine de corps humains et que,
par conséquent, les œuvres inestimables du « Rijks-
museum » étaient menacées de détérioration. Les artistes
se sont rendus à cet argument convaincant.
Notre téléphoto AP : la manifestation devant... Rembrandt.

En vue de l'approbation de la Convention européenne

L'OPTION : UNE SIGNATURE AVEC RÉSERVES OU
METTRE D'ABORD DE L'ORDRE DANS LA MAISON

De notre correspondant de Berne :

Petit air des grands jours au Palais fédéral. A l'entrée des pan-
cartes et des banderoles. Des dames distribuant des tracts. Dans les
couloirs et aux « endroits stratégiques », des personnages qui ne sont
ni des députés, ni des journalistes, ni des curieux, donc des policiers.

Que se passe-t-il ? Les députés doi-
vent décider si, oui ou non, le Conseil
fédéral peut signer la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, tout en
faisant des réserves sur quelques points

d'une importance considérable et qui
concernent notamment les droits poli-
tiques de la femme (inexistants chez
nous, sauf dans quelques cantons) et
la liberté religieuse, limitée dans notre

constitution par les fameux articles
confessionnels frappant d'interdiction
les jésuites et l'ouverture de nouveaux
couvents.

En d'autres termes faut-il , avant
toute signature , mettre de l'ordre dans
notre propre maison ?

Oui , affirment avec force les asso-
ciations féminines dont de nombreuses
représentantes ont pris place aux tri-
bunes. Elles s'y tiennent d'ailleurs fort
sagement . Pas la moindre démonstra-
tion et les précautions prises se sont
révélées superflues.

Cela dit , revenons au débat lui-

même. Le Conseil fédéral , dans un co-
pieux rapport , expose pourquoi la
Suisse doit signer et, le moment venu ,
ratifier la Convenion européenne des
droits de l'homme, dont le principal
mérite réside dans le fait qu 'elle ne
se borne pas à proclamer de grands
principes, mais qu 'elle crée aussi l'ins-
trument qui permet de les faire res-
pecter, à savoir la commission euro-
péenne des droits de l'homme et sur-
tout la cour européenne des droits de
l'homme.

G. P.
Lire la suite en avant-dernière page.

Droits de l'homme : la
Suisse et son choix

PREMIÈRE ÉTAPE DU TOUR DE SUISSE

Après le prologue de mercredi soir , les coureurs du Tour de Suisse sont
entrés dans le vif du sujet  hier. A leur menu : 180 km. L' allure élevée im-

posée tout au long du parcours n'a pas permis la réalisation d'échapp ées im-
portantes et f inalement  quatre hommes seulement sont parvenus à prendre...
sept secondes au peloton. Cet écart minime a toute fo is  s u f f i  au vainqueur ,
l'Italien Armani — qui précéda dans l' ordre le Français Aimar et le Bel ge

Van Springel (de droite à gauche) — pour endosser le maillot jaune.
(Télé photo AP)

(Lire en page 20)
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Le point sur les
routes nationales
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Valais : disparition
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Ouvrier agricole
tué en Singine
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«Sous le bois de lait », tentative passionnante
Au T. P. N. — Centre de culture

Un très grand poète, une trentaine de
voix, deux récitants, un travail énorme :
est-ce suffisant pour créer un merveilleux
spectacle ?

Le T.P.N. présente « Sous le bois de lait »
(« Under Milk Wood >), l'œuvre théâtrale
la plus connue de Dylan Thomas. Conçue
pour la radio — donc essentiellement audi-
tive — elle a remporté depuis sa création ,
en 1954, un succès unanime, et l'envergure
poétique de l'auteur, le génie que l'on
découvre jusque dans les pièces écrites peu
avant sa fin , en 1953, sont garants de
l'existence constante de sa meilleure veine
créatrice.

La petite ville galloise de Llaregyb vit
entre les senteurs de la mer et un vallon
boisé, le Bois de lait. Thomas Dylan a
voulu resusciter les morts dans les rêves
des vivants, recréer une population trans-
figurée par son verbe et ses désirs profonds.
Les projets perdus, les destins aigris, les
pensées secrètes reviennent en surface d'un
monde où les fantômes sont d'un coup bien
vivants, exhalent leurs rancunes passées,
leurs désirs envolés, renouent des amours
qui ne furent qu'ébauchées dans un brouil-
lard ténu au goût de cendre froide.

Dylan Thomas, aussi, en Gallois farceur
et génial qu 'il se plaisait à être, s'en prend
avec un humour truculent aux travers de
ses semblables, les triture, les amplifie,
pour les faire sauter finalement dans une
gerbe d'étincelles.

L'ensemble, farce et désillusion, magie
des mots autant qu'éclatement des images,
en arrive à composer ce monument qu 'est
le « Bois de lait ».

Ernest Favre a choisi de rendre le texte
accessible en recourant à la forme radio-
phonique. En collaboration avec Ernest
Grize et Philippe Quinche, il a composé
une bande magnétique de voix, de sons et
de musique extrêmement complexe, diffusée
selon les besoins dans n'importe quel point
de la salle, grâce à une installation sonore
remarquable.

La nécessité de c visualiser » le texte,
évidente puisque un choix préalable vou-
lait qu'on s'adresse à des spectateurs et
non à des auditeurs, impliquait un décor.
Abel Rejchland a conçu une scène sur-
chargée, débordant dans la salle, d'où
l'éclairage ressort tel ou tel élément qui
s'impose en complément du texte.

Parallèlement, la surabondance d'objets
peut fixer constamment l'attention visuelle
du public ; cent détails saugrenus accro-
chent l'œil et l'esprit peut alors librement
ressentir les messages sonores.

Le spectacle pèche pourtant par plusieurs
de ses aspects. Les récitants, d'abord, qui
lient entre elles les séquences de la bande
sonore, disent-ils des textes en les inter-
prétant, ou se limitent-ils à < réciter » ?

Le volume d'ensemble de la bande so-
nore aurait mérité, afin qu'on différencie
mieux les personnages, de varier dans de
plus larges mesures, comme aussi la tonalité
des voix « off » semble souvent corres-
pondre mal au texte.

Peut-être une partie de ces défauts pro-
vient-elle d'impératifs techniques qu'il est
difficile de prendre en considération ; mais
peut-être aussi les choix qui ont présidé
à la conception même du spectacle doi-
vent-ils être incriminés.

11 reste que par sa richesse, par la

qualité d'émotion qu'il contient , par son
originalité extrême — un spectateur, en
quittant la salle, parlait de « sons et lu-
mières de génie » — « Sous le bois de
lait'» dans sa version T.P.N. vaut large-
ment d'être applaudi.

A. B.

Prochaine séance du Conseil général

Favoriser les camps de ski
(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général de Neuchâtel examinera
une proposition du Conseil comimunal
dans laquelle ce dernier demande à
participer au nom de la ville pour un
montant de 100,000 fr. au capital so-
cial de la « Société coopérative Centre
de cure et de repos Fiesch ».

Depuis quelques années en effet , le
problème de l'organisation des camps
de ski pour les élèves de l'école secon-
daire régionale est devenu préoccupant
pour les autorités scolaires en raison
des difficultés toujours plus grandes
à trouver des locaux répondant au
besoins croissants.

Le 7 juillet 1962, la « Société coopé-
rative, village de vacances Fiesch », de-
venue aujourd'hui la « Société coopéra-
tive Centre de cure et de repos Fiesch »,
a été fondée. Elle compte parmi ses
membres la ville de Berne, la Mutuelle
chrétienne à Bruxelles, les sociétés
Furka-Oberalp, Ewemag (Société de
distribution d'électricité), le B.L.S.,
l'Association suisse pour la protection
de la nature, le Mouvement des jeunes
pour la protection des animaux et une

quinzaine de commerçants, artisans et
particuliers de la vallée de Conches
(VS). Le capital de la société coopéra-
tive se monte actuellement à 742,500
francs .

L'E.S.R ., après qu 'une commission eut
visité Fiesch, avait  adressé au Conseil
communal une lettre dans laquelle elle
recommande instamment à celui-ci de
participer à la coopérative du village
de vacances de Fiesch.

Une telle solution présente le double
avantage d'être bénéfique non seule-
ment pour l'Ecole secondaire régio-
nale mais pour d'autres écoles qui en-
visageraient l'organisation de camps
de ski.

A propos d inhumation
Le Conseil général examinera le pro-

jet d'arrêté portant modification du
règlement des inhumations et incinéra-
tions. En effet , le fait d'avoir accordé
un crédit nécessaire à la construction
de chambres mortuaires et d'une mor-
gue au cimetière de Beauregard impli-
que de fixer des taxes pour l'utilisation
die ces locaux.

Ces taxes demandées aux familles
serviraient à couvrir dans une certaine
mesure les frais d'exploitation et d'en-
tretien.

Afin de donner une base réglemen-
taire à la perception de ces taxes, il
s'avère nécessaire de compléter l'article
64 du règlement des inhumations et
des incinérations du B septembre 1965,
modifié par l'article 16 de l'arrêté con-
cernant la perception de divers taxes
et émoluiments communaux du 7 no-
vembre 1966.

MARIN - ÉPAGNIER

(c) Dans le but de développer l'éducation
physique des jeunes filles et de les encou-
rager à la pcatique des sports, MM. Ely
Tachella et Bernard Lecoultre de l'Office
cantonal de l'EPGS ont organisé mardi
soir à la maison de commune de Marin-
Epagnier une séance d'information dans le
cadre du mouvement Jeunesse et sport.

Une cinquantaine de personnes, en majo-
rité des jeunes , avaient répondu à l'appel
des organisateurs qui après leur exposé pré-
sentèrent des films relatifs à la participa-
tion féminine aux épreuves d'athlétisme des
Jeux olympiques de Tokio et des cham-
pionnats d'Europe de gymnastique artisti-
que à Dortmiund en 1966, ainsi qu'un
cours d'alpinisme à la cabane Rotondo.

Pour encourager le sport

Dernière minute

Loterie intercantonale
Gagnent 10 fr., 32,000 billets se ter-

minant par l, 8, 523, 253.
Gagnent 20 fr., 2400 billets se termi-

nant par 964 , 325, 737, 079, 219, 456,
311, 779 , 752, 031, 867, 492, 424 , 135,
485.

Gagnent 50 fr., 800 billets se termi-
nant par 040, 038, 624, 379, 561.

Gagnent 1000 fr., les 25 numéros sui-
vants : 585213, 529995, 641369, 644952,
585053, 544440, 584493, 575799, 560897,
611342, 536596, 538769, 659419, 534521,
545305, 655959, 587044, 527956, 646602,
570611, 593222, 602100, 616815, 658909,
655038.

Gagnent 10,000 fr . les 10 numéros
suivants : 636608, 626948, 627997 ,
619294, 576448 , 590749, 634727, 629983,
519419, 657628

Le lot de 250,000 fr. va au numéro
613732.

Les lots de 250 francs et de 500
francs seront attribués lors d'un se-
cond tirage. Les numéros gagnants
figureront dans la liste officielle qui
paraîtra le 17 juin.

Seule la liste officielle fait fol .

Hier s'est déroulée la première des ma-
nifestations qui marqueront le centenaire
de la Compagnie suisse d'assurances généra-
les « La Neuchàteloise ».

Quelque cinq cents personnes se sont réu-
nies sur le quai Osterwald , devant l'immeu-
ble de « La Neuchàteloise > où elles ont été
accueillies par la Musique militaire de Neu-
châtel. M. Haas, directeur général , leur a
souhaité la bienvenue.

Des jeunes filles faisaient une haie
d'honneur, portan t les drapeaux cantonaux,
et revêtues des costumes correspondants.
Cette manifestation pleinement réussie
s'est poursuivie sur le terrain que possède
la compagnie à Monruz. Une tente immen-
se a été dressée à cet effet. Le voyage s'est
effectué au moyen de trois bateaux.

Il s'agissait en réalité d' une grande fête
de famille puisque tous les collaborateurs et
employés de la compagnie y participaient ,
certains venant de l'étranger.

Le 17 juin, l'assemblée générale ainsi
que la manifestation qui suivra scira hono-
rée de la présence de M. Ludwig von Moos,
président de la Confédération , et de M.
François Jeanneret , conseiller d'Etat.

« La Neuchàteloise »
en fête

Onze sur une moto
C'est, en autres performances, celle

que réalise l'équipe spéciale de moto-
cyclistes de la préfecture de police de
Paris qui , faisant en Suisse sa pre-
mière tournée, a obtenu un succès con-
sidérable dans d'autres villes romandes
et que l'on pourra applaudir à Neuchâ-
tel sur les Jeunes rives samedi pro-
chain , 14 juin. Ils se produiront, au
cours d'un gala qui durera plus de deux
heures.

Ces agents, des semi-professionnels
de l'acrobatie et de l'équilibrisme sont
des gars pleins de courage pour lesquels
chacun des 25 numéros qu'ils présen-
tent est un risque grave d'accident et
même de mort. Rouler à quatre , six ou
neuf sur la même moto, y former des
pyramides en tulipe ou en échelle ne
leur suffit pas. On les verra même on-
ze sur la même moto, comme on les
verra aussi traverser 25 litres d'essence
en flammes, faire des cercles de feu ou
exécuter le « saut de la mort » qui con-
siste à passer, en moto, par dessus dix
collègues couchés à terre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 juin . Leuba , Véroni-

que, fille de Claude-Denis , ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel , et de Maria , née
Panzera ; Recio , Katia-Dominique, fille de
Ricardo, ouvrier de fabrique à Neuchâtel ,
et de Francine, née Bastaroli. 11. Coassin ,
Paola , fille d'Ermenegilod-Antonio , maçon
à Neuchâtel , et de Maria-Luisa, née Verso-
lato.

DÉCÈS, i— 7 juin. Bichsel née Fasani,
née en 1914, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Jean-Pierre. 9. I-lofler née Hubler , Rose-
Pauline , née en 1891, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Léon. 10. Fatton , Arnold , né
en 1902, chauffeur-livreur à Corcelles ,
époux de Lucie-Emma, née Perrinjaquet ;
Borel , Bernard , né en 1895. fonctionnaire
communal retraité à Neuchâtel , époux de
Germaine , née Reinhart.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel, 12 juin 1969.

— Température : moyenne 19,3 ; min. :
14,2 ;  max. : 25,0. Baromètre : moyenne :
715,7. Vent dominant : direction et force :
est, modéré jusqu 'à 9 heures, est, sud-est,
faible jusqu 'à 16 heures, ensuite sud-est,
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux
jusqu'à 16 heures, ensuite couvert.

Niveau du lac du 12 juin : 429,23
Température de l'eau 14°

Fermeture
temporaire de

la route
Thielle - Cornaux

Depuis lundi, et pour une quin-
zaine de jours environ, la route Thiel-
le - Cornaux sera fermée à la cir-
culation. L'accès au village de Wa-
vre sera néanmoins maintenu, de
Cornaux.

Cette mesure est rendue obliga-
toire par de nouveaux travaux des-
tinés à doter cette artère sur laquelle
rouleront de lourds convois se ren-
dant dans la zone industrielle ou en
sortant, d'une seconde couche de re-
vêtement bitumineux.

Après ces travaux, la route Thiel-
le - Cornaux sera rendue au trafic
des poids lourds, lesquels devaient,
jusqu'ici, faire le détour de Saint-
Biaise. En effet, sur la route Thiel-
le - Cornaux, le poids admis était
fixé à 3 tonnes et demie, pour pré-
server le premier revêtement.

Le tapis définitif ne sera posé que
dans deux ans.

Marat bourgeois de Boudry ?

La maison de Marat à Boudry

Le célèbre Jean-Paul Mara t , tribun de la Révolution française , était-
il bourgeois de Boudry ? La p lupart des historiens l'a f f i rment  puisque son
p ère, Jean Mara , né à Cag liari en Sardaigne , f u t  reçu bourgeois de Bou-
dry en 1765. Son f i l s  Jean-Paul était alors âgé de 22 ans, et se trouvait
en France pour participer de la manière dramati que que l' on cannait à
la Révolution. Lamartine disait alors de lui : z Mara t n'avait point de pa-
trie. Né au village de Boudry,  près de Neufchâtel , de parents obscurs , dans
cette Suisse cosmopolite dont les enfants  vont chercher fortune par le
monde , il avait quitté de bonne heure et pour jamais ses montagnes. »

Les archives communales nous disent que t te 3 févr ier  1765 , le sieur
Mara a prié la bourgeoisie de le recevoir bourgeois... »

« (e 3 mars 1765 , le sieur Mara s'est présenté pour la seconde. »
« le 21 avril 1765 on a reçu le sieur Mara « à Bourgeois » suivant sa

réquisition pour le prix de quatre cent livres fa ib les  qu 'il a payé comp tant
(2%0 f r . ) .  Tant que Jean Mara est requérant , il est nommé simp lement
sieur Mara. Dès qu 'il s 'est acquitté de la finance exigée par le Conseil , il
reçoit le titre de Monsieur .

Ce Jean Mara , né à Cag liari , était issu d' une famille d'orig ine espagno-
le. S'étant rattaché à l'Eg lise protestante , il vint à Genève , esp érant sans
doute y trouver les ressources nécessaires pour s'entretenir lui et sa f a -
mille. De Genève , il se rendit à Neuchâtel et l' on trouve son nom pour la
première fo i s  dans les archives de la ville en 175i : « Le sieur Jean Mara
prosél yte , dessinateur et maître de langue italienne et espagnole , conti-
nuant à demander l'habitation en ville a élé renvoy é jusqu 'à qu 'il se soit
procuré des certificats authenti ques de sa bonne conduite des lieux où il
a demeuré et des assurances certaines et probantes de la ville, et Républi-
que de Genèue, qu 'on se chargerait de sa f emme et de ses enfants , an cas
qu'il vienne à quitter ou à mourir , en sorte que , quoi qu 'il arrive , ils ne
seront aucunement à la charge de la ville et du public. »

Ayant pu fournir  les p ièces demandées , Jean Mara f u t  reçu habitant
de Neufchâtel .  Mara , nom d'orig ine espagnole s 'écrivait sans t. Son f i l s  est
connu sous le nom de Marat puisqu 'il avait francisé son nom en y ajou-
tant un t. P. Z.

Jésus dit : « Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort ».

Jean 11:25.
Madame Léon Bauer-Petitjean ;
Monsieur le pasteur et Madame Charles

Bauer, au Locle ;
Monsieur et Madame Gérald Bauer, à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Lucien Jeanneret

et leurs enfants , à Oron-la-Ville,
Monsieur et Madame Frédéric Bauer ,

à Ballarat (Australie),
Mademoiselle Hélène Bauer ;

Monsieur le pasteur et Madame Henri
Bauer . à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean-Marc Bauer,
aux Hauts-Geneveys,

Monsieur Francis Bauer , à Genève,
Monsieur Pierre Bauer ,
Monsieu r Philippe Bauer ;

Monsieur le docteur et Madame Paul-
Ami Bauer, à Genève ;

Mademoiselle Catherine Bauer,
Mademoiselle Laurence Bauer ,
Mademoiselle Corinne Bauer ;

Mademoiselle Alice Bauer ;
Mbnsieur et Madame Emile Kaufmann-

Pctitjean , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies, , j t * J
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Léon BAUER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père grand-pè re, arrière-grand-père , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
8 Sme année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 ju in 1969.

Aimez-vous tous en famille et sur
toute la terre.

Le service funèbre aura lieu au créma-
toire, samedi 14 juin , à 9 heures.

Départ du domicile à 8 h 45.
Domicile mortuaire : chemin des Chemi-

nots 19.
Veuillez penser aux Chantiers de l'Eglise,

cep. 20-7272
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part

a«a«re&i ¦ III M^̂^̂^
Monsieur et Madame Robert Loeffel-

Knecht leurs enfants et petits-enfants, a
Colombier et à Neuchâtel ;

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

'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, tante, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87me
année, après une courte maladie.

2013 Colombier, le 11 ju in 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 mofteaire : hôpital de la Pro-

vidence, Neuchâtel.
Cet avij rient lien de lettre de faire part

Je lui donnerai aussi l'étoile ^du
matin. . „JApoc. 2:28.

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

Dubois et leurs enfants Michel, Laurent
et Monique ;

Mademoiselle Jacqueline Bioiley ;
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.

Esaïe 59 : 1.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : ch apelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.
Cet avis tient lien 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

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

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

Madame Fritz MARET
née Mathilde JEANNERET

leur chère maman , grand-m aman, 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

Le personnel de la fabrique Maret fait
part du décès de

Madame M. MARET
mère de son estimé patron .

Ils garderont d'elle le meilleur souvenir.

Monsieur et Madame André Del Prato-
Prisi , à Couvet ;

Madame Henri Quartier-la-Tente-Pn-
si, à Genève ;

Monsieur et Madame Gottfned Waeg-
li, à Neuchâtel ; .

Monsieur et Madame Jean-Louis Prisi ,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Raj 'mond Hill-
del Prato et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Claude Quartier-
la-Tente et leurs enfan ts , à Thonex ;

Monsieur et Madame Jean Prisi , à
Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Eugène Lutz-
Prisi et leurs enfants , à Soleure,

ainsi que les familles Patthey, Vau-
cher, Bonny, Waegli , parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Eugène PRISI
née Adèle WAEGLI

leur chère maman , belle^maman, sœur,
belle-sœur, grand-maman, tante, grand-
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 12 juin 1969, à l'âge
de 88 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation . .¦¦-¦•y . '.-.A",\n<

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Le culte aura lieu le lundi 16 juin, à
13 h 30, en la chapelle de la chambre
mortuaire de Plninpalais-Genève , où le
corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges. Genève.

Domicile : 8, avenue du Devin-du-Vil-
lage, Genève.

Monsieur et Madame Marcel Etienne et
leurs enfants, à Delémont ;

Monsieur et Madame Hans Frehner-
Etienne, à Vétroz,

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

Monsieur André ETIENNE
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 55me année, des
suites d'un accident.

Neuchâtel, le 11 juin 1969.
Jésus leur dit : « Passons sur l'au-

tre rive > .
Marc 4:35.

L'incinération aura lieu vendredi 13 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis û'ent lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de la Société
des pêcheurs en rivière de Neuchâtel -
Val-de-Ruz et environs , ont le grand re-
gret de faire part du décès de

Monsieur André ETIENNE
membre actif de la société.

T
Les enfants , petits-enfants et arrière-

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

décès de

Monsieur Arnold FARINE
agent de police retraité

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

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

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

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

Domicile mortuaire : hôpital cantonal de
Perreux.

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

L'Amicale des monteurs a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Arnold FARINE
père de Monsieur Edgar Farine.

Grand tournoi de judo
Samedi 14 juin
Eliminatoires à 14 h, filiale à 20 h 30
Collège Saint-Biaise
Avec Bienne, Tramelan, Couvet,
Saint-Imier, Saint-Aubin et Saint-
Biaise. Entrée libre.

La mission au Laos
Réunion de Mlle Yvette Dufour,
salle de la Bonne Nouvelle,
Promenade-Noire 1,
vendredi 13, à 20 heures.

LA PERSONNE
qui s'est appropriée de la gerle-décorarion
de la Fanfare de Cortaillod, lors dn Festi-
val des musiques dn district de Boudry, à
Bevaix, est priée de la rendre tout de suite
en prenant contact par téléphone an Nos
613 21 on 612 06.

24 Heures du Mans
en a v i o n

Encore 2 places disponibles.
Prix : 335 fr. par personne.
Départ samedi 14 juin, à 8 heures
Aérodrome de Colombier.
Aéro-transports SA. TéL 611 55.

Aujourd'hui,
dès 14 heures, à
bord du « Neuchâ-
tel >

Propagande touristique
suisse

Entrée libre
13 - 29 juin / 10 - 22 heures

Ce soir :
projection de courts mé-
trages

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h 15, réunion d'évangélisation
R Quel est le sens de notre vie »

Chants d'un groupe de jeunes.
Nous prierons avec les malades.

Invitation cordiale. Fraternité chrétienne.

T P N  C E N T R E  DE C U L T U R E

Itesi Ce soir et *,emain s°ir>
|ljÉg| ù 20 h 30

Sous le bois de lait
de Dylan Thomas

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

EUR0CENTRE
cherche, à Neuchâtel ou aux envi-
rons,

chambres
pour étudiants des cours de vacan-
ces, du 7 juillet au 2 août, et du
4 au 30 août. Tél. 415 75

Du 11 au 14 juin

VENTE DE TAPIS
MÉCANIQUES

AVEC DE LÉGERS DÉFAUTS
TAPIS DE FONDS

MILIEUX
PLAQUES — COUPONS

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

vis-à-vis GARE MARCHANDISES

E. GANS-R UEDIN
- NEUCHATEL -

LE LANDERON

(c) Au tir de sections en campagne, ont
obtenu la distinction : Gérard Bovigny et
Jean Pauchard , 97 p., Charles Gilliéron ,
96, Freddy Roth , Clément Girard , Edgar
Rochat , 94 p., Rudi Schaffroth , 92 p., Ro-
bert Stamm et Ernest Marti , 90 points.

20 tireurs ont participé au tir et la
moyenne de section a été de 89,286.

Au championnat de groupes , 2me élimi-
natoire , il faut signaler les résultats sui-
vants :

Charles Gilliéron 95, Gérard Bovigny 94,
Rudi Schaffroth 92, Freddy Roth 85, Er-
nest Marti 83. Total 449 points.

La société organise une dernière séance
pour les tirs obligatoires le samedi 21
juin , dès 16 heures.

Tir à 50 mètres

BOUDRY
Aptitude fédérale de football

(sp) Dix juniors dm Footbau-claib de itou-
dry se sont présentés dernièrement à l'exa-
men d'aptitude fédérale, en compagnie de
leur moniteur M. Georges Baillod.

Si l'on peut déplorer une faible partici-
pation, les résultats obtenus par les jeunes
sportifs sont assez encourageants : dix can-
didats , dix succès.

Ont obtenu la médaille ou l'insigne :
Jean-Philippe Krattinger , Pierre-Louis Zam-
bon , Edy Bernasconi, Jean-Pierre Meister ,
Roland Moser, Claude Richard , Adrien
Gambarini , Jacques Geiser, Willi Mario qui
ont obtenu entre 65 et 77 points. Silvano
Constantin! a, réussi l'examen avec 62 pts.

Dix candidats, dix succès

BOLE

(sp) Les joueurs de la première équipe de
Bôle après avoir terminé le championnat
de troisième ligue ont répondu à l'invita-
tion de l'« Association sportiva Borgosesia» .
Ils sont partis à l'aube pour Borgosesia
près du lac Majeur. Arrivés sur le coup de
midi , joueurs et accompagnants ont été re-
çus et accueillis à la gare par les diri-
geants du club. L'après-midi , fut consacré
à une visite de la ville et à 21 h 15, de-
vant quelque huit cents spectateurs le FC
Bôle rencontrait l'AS Borgesesia, club
militant en deuxième ligue. Nettement plus
forte, l'équipe locale s'imposa par 3-0. Les
joueurs de Bôle ont fourni le meilleur
match de la saison et ont donné une ré-
plique honorable à leurs hôtes. Après le
match, l'équipe fut invitée à une fête lo-
cale où chacun put fraterniser avec les Ita-
liens du lieu . En attendant le match re-
vanche à Bôle, chacun garde de ce voyage
un excellent souvenir.

Les footballeurs en Italie

Prévisions du temps. — Toute la
Suisse : la nébulosité sera changeante,
par moment abondante. Des précipita-
tions en partie orageuses se produi-
ront localement. La température en
plaine sera comprise la nuit entre 10
et 16 degrés, l'après-midi entre 19 et
26 degrés .

Evolution probable pour samedi et
dimanche : même type de temps.



POUR LES 50 ANS DE L'OFFICE
NATIONAL SUISSE DU TOURISME
UNE PREMIÈRE ROMANDE À NEUCHÂTEL

L 'Of f i ce  national suisse du touris-
me (ONST)  aura un demi-siècle
d'existence le 2 juillet prochain. Cet
anniversaire, qui revêt une importan-
ce extrême pour le pays et son éco-
nomie, sera célébré à Zurich, siège
de cette institution. Mais auparavant ,
une grande première romande a lieu
à Neuchâtel aujourd'hui.

Au débarcadère, à bord du véné-
rable « Neuchâtel », et simultané-
ment au sud de la place du Port,
une exposition de l'e f for t  cinquante-
naire fourni  par l 'ONS T en vue de
stimuler, année après année, le tou-
risme en Suisse, par la propagande,
la publicité et divers autres moy ens,
est organisée jusqu'à la f i n  du mois.

C'est, pour la Suisse romande, un
évén ement et nous souhaitons que le
public y accorde l'attention qu 'il mé-
rite.

UN RAPPEL OPPORTUN
Le titre de l'exposition * Cinquan-

te ans de propagande touristique suis-
se * indique déjà qu'il s'agit d'une
collection de documents tels qu'a f f i -
ches, sbrochures, prospectus, photo-
graphies.

Mais ses organisateurs n'ont pas
voulu qu'elle soit simplement un ca-
talogue d'une production grap hique,
d'ailleurs riche et infiniment variée.
Ils ont tenu à saisir l'occasion de
cette rétrospective pour rappeler de
façon originale l'importance du tou-

rne des premières affiches de
l'ONST. Elle date de 1921 et
portait la signature d'Emile
Cardinaux. La grande vogue
des vacances en montagne at-
tirait en Suisse des étrangers
qui devinrent de plus en plus

nombreux.

nsme pour notre pays et le travail
fourn i par les services de l 'ONST.

Ce dernier est considérable et se
diversifie de mille manières, s'exer-
çant dans des domaines extrêmement
variés car, tous les professionnels le
savent , le tourisme n'est pas un mon-
de en soi, avec ses lois et ses li-
mites, mais une branche économi-
que qui, plus que toute autre, se
prolonge dans de nombreux secteurs.

Cette évidence s'illustre notamment
dans la création à New-York puis
à Londres de ces « Swiss Center »
véritables ambassades publiques de
notre pays où l 'ONST, les CFF, la
Swissair collaborent avec les ban-
ques et les industries d'exportation
suisses.

Montée par le graphiste Hans
Kiichler, auteur de l'a f f ich e du bal-
lon, toute récente, l'exposition n 'a
été présentée jusqu 'ici qu 'à Zurich ,
l 'hiver dernier. Certains éléments dé-
coratifs, qui utilisaient la hauteur du
bâtiment, n'ont pu être repris ici
mais le cadre typiquement approprie
qu 'offre notre vénérable imité « Neu-
châtel » a enthousiasmé le décorateur,
l'environnement du port apportant
encore un élément des plus sympa-
thiques.

En dehors de cette zone, vingt-
huit affiches seront exposées au sud
de la place du Port. Evitant ainsi
l'utilisation de salles fermées, les
responsables ont souhaité donner un
caractère marqué de libre accès à
l'ensemble du public. Ils ont égale-
ment prévu des visites commentées
ainsi que la projection de courts mé-
trages touristiques qui aura lieu au
port chaque vendredi en cas de beau
temps.

Souhaitons que le public s'intéres-
se à une manifestation qui sert la
cause du tourisme. Elle arrive à
un moment où de nombreuses ques-
tions se posent chez nous dans ce
domaine dont, trop souvent , l 'impor-
tance échappe encore à nombre de
nos concitoyens.

CORDIALE B I E N V E N U E

Pour l 'inauguration de l'exposition,
M.  Werner Kaempfen, directeur de
l 'Of f i ce  national suisse du tourisme,
accompagné de plusieurs de ses col-
laborateurs, sera aujourd 'hui l 'hôte
de notre ville. A cette délégation de
ceux qui, sur les bords de la Lim-
mat, se consacrent au rayonnement
international de notre pays dans son
ensemble, nous disons une .heureuse
et cordiale bienvenue.

Souhaitons à nos hôtes d'un jour
un ciel enchanteur, un lac serein, des
Alpes éclatantes. Puissent-ils égale-
ment voir dans la p ierre jaune des
façades les reflets chauds d'un so-
leil estival.

Venant chez nous, ils se sentiront

« Hiver en Suisse », « Tous les
Suisses à skis », « Les vacan-
ces d'hiver comptent double »:
ces slogans, excellents, contri-
buèrent à fa ire naître le sé-
jour hivernal sur les hauteurs
et popularisèrent les sports
blancs , avant la dernière
guerre déjà. Cette affiche de
1966 est de Ph. Giegel, dont
chacun connaît par la revue
« Suisse » les magnifiques
photos que lui inspirent les
paysages helvétiques.

chez eux car aucun touriste célèbre
n'est aussi respecté à l 'ONST que ce
Jean -Jacques Rousseau qui, le pre-
mier, entreprit la croisade du retour
à la nature dont aujourd'hui l'im-
meuble 42 de la Talackerstrasse est
l'une des p lus solides forteresses.

L 'auteur des Rêveries a eu des
amitiés neuchâteloises. 1.1 eut aussi à
notre endroit de piquantes imperti-
nences, ne serait-ce que la définition
de notre politesse qui, selon lui , au-
rait réalisé le surprenant miracle de
mettre mal à l'aise celui qui était
reçu comme celui qui recevait:

Gageons que les hôtes du chef-
lieu trouveront dans cette cité une
attitude plus accueillante de la part
des représentants des autorités, de
l 'O f f i ce  neuchâtelois du tourisme, de
l 'Association pour le développement
de Neuchâtel et de la presse qui les
entourent aujourd'hui à l'enseigne du
demi-siècle de l 'ONST.

Alex BILLETER

Les encaveurs de vins suisses à Neuchâtel
Comme prévu , une cinquantaine d' encaveurs de vins suisses de Neuchâtel , du bord du lac de Bienne . du Valais et
du canton de Vaud , se sont réunis hier au Château de Neuchâ te l  à l' occasion de leur assemblée générale présidée par
M.  Cottier. Tout s 'est déroulé dans le meilleur esprit  et les participants se sont rendus à Auvernier en bateau. I ls  se
sont beaucoup intéressés au Vignoble et ont dé jeuné  à Tho tel du Poisson. Nous  reviendrons sur cette assemblée dans

une prochaine édition
(Avipress - J.-P . Bail lod)

Un aveu arraché par pression
Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de MM. J. Ruedin et B.
Galland, assistés de Mme M. Steininger et
de Ch.-E. Kerara qui assumaient les fonc-
tions de greffier.

A .B. s'était vu retirer son permis de
conduire à la suite d'une faute de circula-
tion. La seule façon qu 'il avait donc de se
déplacer était d'emprunter les services de sa
femme ou d'un ami. Le prévenu habitait
Lausanne au moment de l'incident , mais
travaillait à Neuchâtel. Sa femme était
venue de Lausanne avec sa fillette au
moyen de la voiture de son mari. Elle re-
trouva celui-ci sur la place de la Poste. Puis
pour plus de commodité, elle conduisit la
voiture à la place des Halles. Vers 19 h ,
les époux B. accompagnés de leur fille re-
tournèrent à leur auto pour y chercher un
parapluie. A. B. introduisit la clé dans la
serrure de la porte et ouvrit la voitu re. A
ce moment, deux gendarmes se précipitè-
rent et demandèrent son permis au préve-
nu qui répondit sur-le-champ qu 'il n'en
avait pas et que sa femme conduisait à sa
place. Les agents rétorquèrent à B. que
c'était faux et qu 'il avait conduit sans per-
mis. Comme le prévenu devait se rendre
au travail pour 20 h , les agents le laissè-
rent partir , mais enjoignirent à sa femme
de les suivre au poste , ce qu 'elle fit d'ail-
leurs sans réticence. Elle y resta jusqu 'à
une heure du matin quand son mari vint
la chercher après avoir avoué sous con-
trainte qu 'il avait en effet conduit ce jou r-
là. A. B. prétend que les agents auraient
dit :: « B, si vous n'avouez pas, vous pas-
serez la nuit  au poste et vous serez ren-
voyé dans votre pays d'origine » . L'agent
cité , comme témoin confirme les dires du
prévenu. B. étant un peu réticent , la police
a pensé qu 'une pression de ce genre pou-
vait le faire avouer de suite. Finalement
le président acquitte A. B. au bénéfice du
doute pour les raisons suivantes : un aveu
arraché par pression sur le prévenu est su-
jet à caution. D'autre part personne n'a
vu conduire B. C'est pourquoi le doute doit
lui profiter. Les frais restent à la charge
de l'Etat.

UN COUP DE CHIEN

Depuis un certain temps. A. D. suivait
une voiture sur la route de Cressier en di-
rection de Neuchâtel. A Saint-Biaise, la
voiture qui précédait D. freina brusque-
ment pour ne pas écraser un chien qui
s'était imprudemment lancé sur la chaus-
sée. A. D. n'eut pas un réflexe suffisant
pour ne pas entre r en collision avec la voi-
ture précédente. On reproch e donc à D.
de ne pas avoir laissé un écart suffisant
entre son véhicule et celui qui le précé-
dait. Alors que la police était sur les lieux ,
le même chien traversa à nouveau lo
chaussée et fa i l l i t  créer un nouvel accident.
L'avocat de la défense essaie de convaincre
le tribunal que son client ne pouvait pas
apercevoir un obstacle tel qu 'un chien et
que dans un village comme Saint-Biaise,
on n'a pas à ralent ir  en prévision d'une
situation telle que celle qui a créé l'acci-
dent. Le juge s'oppose à cette argumenta-
tion car D. devait prévoir que l' automobi-
liste qui le précédait pourrait  freiner brus-
quement. Il condamne l' automobiliste im-

prudent à 30 fr. d'amende et à 50 fr. de
frais.

Le 8 janvier 1969, E. J.-D. roulait au
volant  d'une automobile sur la route des
Falaises en direction de Saint-Biaise. Arri-
vé près du Red Fish , il perdit la maîtrise
de son véhicule et passa sur l'autre voie
où il eut un accident. Malheureusement
pour lui , sa voiture n 'était pas couverte
par une assurance R.C. Une telle infraction
est considérée comme grave. Le juge lui
inflige 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Les frais , qui s'élèvent
à 500 fr. restent à la charge de l'inculpé.

DÉLIT DE FUITE
R. B. en reculant au volant de sa voi-

ture à la me du Trésor, a rayé un autre
véhicule.  Bien qu 'il ait remarqué qu 'il avait
commis une infraction , il est reparti sans
prendre contact avec le lésé. Le délit de
fuite est dès lors consommé. Le juge infli-
ge donc à R. B. 100 fr. d'amende et 40
francs de frais.

De nombreuses affaires ont été renvoyées
pour preuves.

TOUR
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Au sujet du
demi-tarif dans
les tramways

Nous avons mentionné, dans notre édi-
tion de jeudi , la décision adoptée lors
de l'assemblée générale de la Compa-
gnie des tramways, présidée par M.
Paul Dupuis : > Les bénéficiaires de
rentes AVS profiteront cette année en-
core d' un demi-tarif sur l'ensemble du
réseau neuchâtelois des tramways et
trolleybus. •

Cette phrase a certainement été lue
ïrop rapidement par de nombreuses per-
sonnes. Hier , le pavillon des tramways
a vu un véritable défilé de Neuchâte-
lois et Neuchâteloises du troisième âge
venant demander un tel abonnement.
La déception remplaçait la joie des
tran sports (projetés : il est en effet
nécessaire à la compagnie d'organiser
cette innovation et de faire imprimer
les cartes de légitimation qui seront
distribuées. Une attente de plusieurs
semaines est nécessaire , mais , comme
précisé, il s'agira de cette année encore.
Des indications seront données en temps
utile.

Précisons aussi qu 'une coquille s'est
glissée dans le compte rend u de l'as-

\ semblée. Un des membres du conseil
, d'administration a été baptisé M. R.
i Faure, alors qu 'il s'agit de M. René
i Favre , de Boudry .
i

Fausse alerte %
Hier à 11 h 20 plusieurs véhicules Jdu feu ont traversé la ville à une e

allure record. %
L'alarme incendie s'étai t déclenchée •

à l'hôp ital des Cadolles et on com- •
prend l'empressement que chacun a J .
mis pour se rendre dans le haut de la Q
ville. II s'agissait heureusement d'une Q
fausse alerte : un électricien procédant à •
des réparations au 1er étage du pa- •
villon côté est, a, bar mégarde, ' en-" •
descendant de son échelle , appuyé sur Jle bouton poussoir de l' alarme feu ! %

Cycliste motorisée |
renversée i

Une ouvrière de fabrique, Mlle •
Momssia Rhienhard, âgée de 16 ans, Jdomiciliée à Neuchâtel, circulait, hier %
a midi, en vélomoteur, à Mon ruz en di- •
rection de Saint-Biaise. A la hauteur •
de la Favag, elle fit soudain un tour- Jner sur route alors qu 'arrivait derrière 5
elle un automobiliste, M. Paul Fressi- Q
neam, âgé de 61 ans, habitant Hauteri- 0
vc. Mlle Rheinhard souffrant de plaies •
et d'une forte commotion et de plaies Jau cuir chevelu a été conduite à l'hô- Jpîtii D Pourtalès. A

Il emboutit
le portail d'un jardin

Hier , à midi quarante, sur la route
des Falaises, un automobiliste de Pe.
scux , M. F. G., âgé de 31 ans, circu-
lait en direction de Saint-Biaise à vive
allure. Peu avant la station service So-
cal, un agent de la police locale lui fit
signe de ralentir car plusieurs cars se
trouvaient stationnés à la hauteur de
la plage de la Neuchàteloise. L'autonio-
hili ste dérapa et son véhicule faisant
un tête-à-queue, monta sur le trot-
toir pour aller emboutir le portail du
jardin de l'immeuble 45 de la rue des
Falaises. Gros dégâts au véhicule : le
conducteur est sorti indemne de cette
course folle.

L'enfance inadaptée dans le canton de Neuchâtel
III) Pour les enfants moins doués que les autres, un enseignement spécialisé
Les enfants débiles légers dont 1 enca-

drement familial est insuffisant ou qui
habitent un lieu éloigné d'un centre spé-
cialisé pourront si les parents sont d'ac-
cord avec cette solution , être pris en char-
ge par le Centre pédagogique de Malvil-
liers CPM qui est un internat comprenant
six classes de développement. Le CPM
est un centre pilote où il est possible

d'adapter certaines techniques ou certai-
nes méthodolog ies à l'enseignement des dé-
biles légers beaucoup plus facilement que
dans les classes officielles qui sont dissé-
minées dans tout le canton.

Au CPM, il y a la concentration d'en-
fants , de maîtres et d'éducateurs qui per-
met d'envisager et d'étudier l' ensemble du
problème sur le plan pédagogique , médical

et psychologique et de trouver des solu-
tions valables qui seront ensuite utilisées
— en les adaptants — par les titulaires
des classes de développement.

OUVERTURE
D'AUTRES CLASSES SPÉCIALES

D' autres classes spéciales viennent d'être
ouvertes dans le canion. Deux classes sont

en activité au Centre pédagogique de Dom-
b resson (CPD). Elles sont constituées par
des enfants souffrant de troubles du ca-
ractère et du comportement. Pour ces en-
fants-là , on ne connaît pas en fait de
méthodologie toute faite. La littérature pé-
dagogique spécifique concernant ces enfants
est fort restreinte si bien que les classes
du CPD en sont au stade exp érimental.

Cinq classes viennent d'être créées pour
les enfants infirmes-moteur-cérébraux (IMC)
à la Chaux-de-Fonds. Ce ne sont pas di-
rectement des classes de développement par-
ce que d'une part ces enfants IMC ont
souvent une intelligence tout à fait nor-
male, mais comme ils sont handicapés
physiquement, il ne peuvent pas parcourir
le cycle normal de la scolarité obligatoire
dans le temps imparti.

LES PROBLÊMES QUI SE POSENT

Avec M. Castella , nous avons fait le
tour de ce qui existe. De nombreux pro-
blèmes toutefois doivent encore être réso-
lus. Il faudra notamment créer des clas-
ses spéciales dans les régions qui en sont
démunies et il conviendra de donner une
formation spécialisée aux enseignants qui
conduisent les classes de développement.

Au printemps, a commencé, à Neuchâ-
tel , un cours de formation spécialisée pour
les titulaires de classes de développement.
Ce cours qui s'échelonnera sur deux ans
à raison d'un jour par semaine, a pour
but l'étude des méthodes spécialisées. L'en-
seignement spécialisé ne doit pas se con-
sacrer uniquement aux formules tradition-
nelles mais il doit insister davantage sur
la préparation des enfants à la vie prat i-
que. C'est ainsi que des techniques de
préformation seront introduites dans les
classes spéciales. Ces techniques sont déjà
utilisées au CPM et elles seront peu à peu
introduites dans les classes spéciales du
canton. Grâce à ces techniques , on arri-
vera à développer chez les enfants cer-
taines aptitudes que l'enseignement habituel
néglige.

CONCLUSION

L'ensei gnement spécialisé dans notre can-
ton est une heureuse réalisation. Si tout
n'est pas encore résolu , on peut affirmer
que l'édifice est posé sur des bases soli-
des. Les autorités scolaires cantonales ont
mis tout en œuvre pour que tous les en-
fants inadaptés en âge de scolarité obli-
gatoire puissent recevoir les connaissances
techniques et pratiques qui leur seront né-
cessaires pour pouvoir vivre dans la société
actuelle.

A. S.

Une session extraordinaire du Grand
conseil s'ouvrira lundi 23 juin 1969,
à 14 h 30, au Château de Neuchâtel.
La session durera deux jours. La séance
du mardi débutera à 8 h 30. L'ordre
du jour est le suivant :

Assermcntation de députés.
Nomination du substitut du procureur

général.
Nomination d'un membre de la com-

mission cantonale de recours en ma-
tière fiscale, en remplacement de M.
Maurice Jeanneret, démissionnaire.

Rapports concernant deux demandes
de grâce;

Rapport du Conseil d'Etat à propos
des procédés astucieux utilisés par cer-
tains commerçants pour capter la clien-
tèle.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret fixant la participation complémen-
taire de l'Etat, sous form e de versement
à fonds perdu , ù lu Compagnie du che-
min de fer régional du Val-de-Travers
(RVT) pour améliorations techniques en
vertu de l'article 56 LCF.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant octroi d'un crédit de
8.000,000 de francs pour la construc-
tion et l'équipement d'un Centre pro-
fessionnel des métiers du bâtiment, à
Colombier.

Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant ratification de la con-
vention par laquelle l'Etat de Neuchâtel
et l'Institution des diaconesses de Saint-
Loup, à Pompaples (Vaud) déterminent
leurs engagements réciproques au sujet
de l'école d'infirmières laïques de
Saint-Loup.

Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la partici pation finan-
cière de l'Etat à une action d'entraide
pour le développement de centres d'éle-
vage bovin dans la province de Mi-
siones (Argentine).

Interpellations, projets de décrets, mo-
tions.

La prochaine
réunion

du Grand conseil
Propositions du Conseil d'Etat

pour lutter contre les procédés
astucieux de certains commerçants

Le Conseil d'Etat propose au Grand con-
seil de faire usage de son droit d'initia-
tive et de demander à l'Assemblée fédérale
'de bien vouloir compléter la loi fédérale
sur les voyageurs de commerce par la
disposition suivante :
. Tout contrat conclu par 1 intermédiaire

d'un voyageur de commerce, en dehors
des locaux du vendeur , peu t être résilié
sans frais, ni indemnité, pendant un délai
de réflexion de cinq jours suivant la date
de sa conclusion. La renonciation antici-
pée à ce droit est nulle, comme est nul
le contrat ou le bulletin de commande
qui ne porte pas la mention de ce droit
en caractère gras et en évidence. >

Il serait également demandé par la mê-
me occasion à l'Assemblée fédérale de
compléter l' article 13 de la loi fédérale
sur la concurrence déloyale par un second
alinéa prévoyant « que sera poursuivi d'of-
fice » celui qui , intentionnellement, se rend
coupable de concurrence déloyale dans des
annonces publiques en matière de vente
par acomptes en donnant des indications
sur la somme à payer par l'acheteur sans
mentionner le prix de vente au comptant
ou le prix de vente global ou sans le
mentionner exactement.

Tout cela pour répondre à une motion
Maurice Favre et consorts qui priai t le
Conseil d'Etat d'enquêter sur les « mé-
faits » de certains commerçants qui cap-
tent la clientèle en particulier par l'astuce
de conditions de vente qu'aucun citoyen
normal ne signerait s'il en pouvait saisir
la portée.

Après s'être livré à une étude appro-
fondie du problème, le Conseil d'Etat
constate que dans certains cas, il suffit
d'appliquer la loi ou de la compléter d'une
manière appropriée pour améliorer la si-
tuation ; dans d'autres cas, seule l'éduca-
tion du public en général, des jeunes gens

en particulier , peut permettre d'arriver à
un résultat satisfaisant. II va donc charger
le département de l'instruction publique
d'organiser, dans toutes les écoles secon-
daires et professionnelles, des cours desti-
nés à renseigner les jeunes gens sur la
législation en matière de police du com-
merce et sur les méfaits consécutifs à
certaines pratiques commerciales. Des fleurs... mais pas de lait !

m ^mumt

Puisque nous sommes dans le mois
des courses d 'écoles pourriez-vous.
rappeler aux élèves et à leurs insti-
tuteurs qu'il est interdit de cueilli '-
des f leurs  ? L 'année dernière, j 'étais
en vacances en Valais. J 'ai été scan-
dalisée de constater que presque tous
les enfants ramassaient des f leurs  en
abondance. Jamais je  n'ai en tendu
un maître f a i r e  une remarque à ses
élèves.

Telle est la demande d'une lectri-
ce. L 'appel est lancé , mais Nemo tient
à préciser que la cueillette des f l eurs
n'est nullement interdite. Certes il
existe des f l eurs  protégées qui doi-
vent rester où elles sont. Mais faut -
il interdire aux enfants de confec-
tionner le bouquet qu 'ils rapporte-
ron t fièrement à leurs parents ? Nul-
lement !

Ce que nous proposerions aujour-
d 'hui , c'est une leçon de sciences
naturelles spécialement organisée sow<
le thème des f leurs .  Ainsi, les en-
fan t s  connaîtront exactement les
f l e u r s  qu 'ils peuvent cueillir et celles
qu'ils se borneront à admirer.

Une mère peut-elle recevoir un plus
beau cadeau qu 'un bouquet de f leurs
des champs ou de montagn e o f f e r t
par son enfant ?

Nous avions mentionné , il y a
quelques jours, le fait que des res-
taurants situés en bordure de l'auto-
route Berne - Zurich étaient dans
l'impossibilité d'o f f r i r  un verre de lait
à leurs clients. Nous avions pensé
que, le jour où ce fai t  avait été re-
levé , le cuisinier avait tout simple-
ment t laissé aller son lait au f e u  >,
comme cela arrive à toutes les ména-
gères.

— Non , le lait n'a pas débordé
de ia casserole, nous confirme notre
lecteur. Il n'y en a pas. Trois per-
sonnes se sont arrêtées sur le trajet
Berne - Zurich dans quatre « restau-
routes » (quel affreux mot), sans y
trouver une tasse de lait.

¦Dans ces conditions, Nemo ne peut
qu 'approuver les clients et blâmer les
restaurateurs en question.

NEMO
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Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique que dans sa séance du 10 ju in ,
le Conseil d'Etat adimis au rôle officiel
du barreau Mme Marie-Françoise
Bouille-Wildhaber, licenciée en droit ,
domiciliée à Neuchâtel.

Il a autorisé le Dr Boris Voulioh ,
ressortissant espagnol .domicilié aux
Brenets, à étendre son activité profes-
sionnelle à la commune du Locle, tout
en restant domicilié aux Brenets.

Il a nommé M. Ernest Fortis, domi-
cilié à Neuchâtel , actuellement aide-
concierge ,aux fonctions d'aide aux
herbiers au Laboratoire de bactériolo-
gie de l'Institut de botanique de l'Uni-
versité d« Neuchâtel.

20,000 fr. pour
notre « Jeûne fédéral »

Le Conseil d'Etat propose au Grand con-
seil de participer par un don de 20,000
francs à l'action d'entraide pour le déve-
loppement de centres d'élevage bovin dans
la province de Misiones (Argentine), action
qui sera entreprise dans le canton à l'oc-
casion du Jeûne fédéral.
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^Réception centrale:

Rue Saint-Mauric» 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heure* et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehora de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
& 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu 'à 8 h 1S.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plu que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée an maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mol* 3 moi* 1 mol*
90.— 46— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outie-mer i

1 an 6 moi* 3 mois 1 mol*
95.— 52.— 27.— 10.r-

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veilla avant 8 h 30
Ponr le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Le* changement* d'adresse en Suisse
¦ont gratuits. A l'étranger : frai* de

port en plus.
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Université de Neuchâtel
Faculté des Sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Mardi 17 juin 1969, à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de

botanique (Le Mail)

Candidat : M. François Matthey,
licencié es sciences de l'Université

de Neuchâtel

Sujet de la thèse :

« Contribution à l'étude de
l'évolution tardi- et post-
glaciaire de la végétation

dans le Jura central »
La séance est publique.

[5̂ i BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
lîjj DE LA VILLE DE NEUCHATEL
y âf ijf èf j  3, place Numa-Droz
^2C Tél. (038) 513 59

VILLE DE NEUCHATEL
La Bibliothèque met au concours un

poste

d'assistante bibliothécaire
Exigences : diplôme A.B.S. ou titre

équivalent.
Traitement : classes 10 à 8 selon

formation et expérience.
Allocations
réglementaires.

Entrée : immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, curri-
culum vitae, copies de certificats,
références et photographie jusqu'au
20 juin, à la direction de la Biblio-
thèque, 3, place Numa-Droz.
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|H El POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE

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

moins 170 cm

— en bonne santé et de bonnes
mœurs

— incorporés dans l'élite de l'armée

— désireux de se créer une

SITUATION
.— dans un corps de police jeune

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

— dans un nouveau cadre rationnel

— avec des conditions de traitement
intéressantes qui seront commu-
niquées 1

— inscrivez-vous comme recrue

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

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

jusqu'au 15 juillet 1969

PUBLICATION
L'Office des Faillites du Val-de-Tra-
vers vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 17 juin 1969, dès 14 h,
devant la « Guérite CFF », au Haut-
de-la-Tour r/les Bayards, puis devant
l'immeuble des « Champs Berthoud »
r/les Bayards, les biens suivants, dé-
pendant de la succession répudiée
des époux BRAHIER Eugénie et Jo-
seph, à savoir :
1 cuisinière électrique Sarina, 1 fri-
teuse, 1 frigo Ignis, 1 machine à la-
ver Hoover, 1 divan, 2 fauteuils, 1
guéridon , 1 téléviseur Philips, 1
appareil à tricoter, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
1 table formica, 2 tabourets, 1 ca-
napé , 2 fauteuils, 1 table de télé-
vision , 1 buffet de service, 1 chambre
à coucher composée de 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse ;
1 table à rallonges, 4 chaises, 1 char
à pneus, 1 moto-faucheuse Rapid avec
remorque, 1 charrue, 1 râteau-fane,
1 auto-chargeuse Koela , 1 tracteur
Hurlimann (échute réservée), 1 vé-
lomoteur Florett, 1 rucher, ainsi que
divers objets agricoles et ménagers
dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu à titre définitif ,
contre argent comptant et conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé :

BLANC

A VENDRE A NEUCHATEL (sur rue au
nord) à 6 minutes de la gare et du centre,

coquette villa
comprenant : 1er étage : 3 pièces, cheminée,
balcon couvert , 2 balconnets, vestibule, cui-
sinette, salle de bains. W.-C., séparés.
Entresol , même disposition.
Rez-de-chaussée : 1 chambre, terrasse cou-
verte triple porte-fenêtre au sud, fenêtre à
l'ouest. W.-C. lavabo.
Chauffage général mazout , façades au keni-
tex. Jardin arborisé et très fleuri.
Conviendrait aussi pour affaire d'horlogerie.
Faire offres sous chiffres P 21531 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

naothercare
cherche encore des locaux.

Nous sommes une organisation de vente spécia-

lisée pour les futures mamans et les bébés, et

cherchons un magasin de premier ordre dans le

centre de Neuchâtel.

Surface de vente requise : 300 m2, plus 200 m2

pour stock.

i

Mothercare AG, Talacker 21, 8001 Zurich.

Tél. (051) 25 46 12.

a l i v e t t i
(Suisse) S.A., Neuchâtel

cherche

vendeur-représentant
pour machines de bureau.

Nous offrons : fixe et frais élevés, secteur de tra-
vail exclusif. Stabilité et sécurité
d'une entreprise mondiale. Cours de
formation rémunéré.

Nous désirons : formation commerciale ou expérience
de vente. Personne stable de 22 à
30 ans, possédant voiture.

Pour prendre ontact, veuillez envoyer votre offre,
avec curriculum vitae à :

Olivetti (Suisse) S.A.
Rue Pourtalès 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 16 16.

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

DE NOMBREUX
PROFESSEURS ET
ECCLÉSIASTIQUES
hollandais loueraient
volontiers votre mai-
son pendant les va-
cances. Echange pos-
sible.
S.E. Hinloopen,
professeur d'anglais,
Stetweg 35,
Castricum (Hollande)

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenu^

monteurs électriciens
Nous assurons places stables, bien rétribuées,
avec caisse de retraite.

Adresser offres à Perrot & Cie, électricité,
Place-d'Armes 1, Neuchâtel. Tél. 518 36.

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 lac et
10 minutes du centre.

S'adresser à Gérance Immobilière Dom-
didier , tél. (037) 7513 58 ou
M. O. LOCHER, plage d'Estavayer.
Tél. (037) 63 10 44.

Belle boucherie
située à un bon passage central de
la ville de Bienne. Aménagement mo-
derne et pratique. Possibilités uniques
pour l'avenir , également comme suc-
cursale. Logements avantageux dispo-
nibles dans un très bref délai.

Grande boucherie Bigler S.A.,
3294 Biiren-sur-1'Aar.
Tél. (032) 81 23 45.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Vi pièces

tout confort , loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

Nous cherchons à louer

SERVANT
LOCAUX

D'ENTREPÔTS
situés à Boudry ou dans les
environs immédiats.
Veuillez adresser vos offres à
ELECTRONA S.A., fabrique
d'accumulateurs, 2017 BOU-
DRY. Tél. 6 42 46.

Couple sans enfants, cherche à louer ,
pour le 15 juillet,

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans
confort, à prix modéré. Région Saint-
Biaise, Marin.
Faire offres sous chiffres P 300377 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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ESPAGNE
COSTA-BRAVA, constructeur suisse vend directement

studios, appartements,
bungalows, villas

à partir de 6 mètres du bord de la mer et jusqu'à 1 krr
(pinèdes), de 9920 à 63,000 francs.

AUSSI LOCATIONS
tout confort

Pour renseignements, écrire à M. Mesnard c/o M. FONT)
Pierre-qui-Ronle 9, 2000 Neuchâtel , ou téléphoner ai
(038) 5 67 49, de 7 à 10 h ou de 20 à 22 heures.

A vendre, à 10 km de Neuchâtel,

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

Renseignements sous ch i f f res  P 21574 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre à
Bmson»
station touristique valaisanne
d'hiver et d'été située à 10 km
de Verbier

logements toutes
grandeurs, modifiables
au gré du preneur
Fiduciaire J. Perraudin
1934 le Châble . Tél. (026) 7 25 31
Agence F. Michaud.

Tél. (026) 716 49
1936 Verbier (026) 7 26 54

r ^
C&ic&\ Lac de Morat - Vallamand - Dessous

C&* * T3 )
V A*V M **!'* ^S Maison de vacances, neuve , meublée, grand
\_ \s]J living avec cheminée, et 3 chambres, tout

confort, terrasse, jardin , couvert pour voitures,

(75 5 13 13 terrain de 1200 m2, droit à une plage privée.

Neuchâtel

Epancheurs 4

Lac de Neuchâtel - Portalbanoffre a vendre
Maison ancienne, 6 pièces, construction 1900,
jardin , verger et champ, au total 3600 m2, non
loin du débarcadère, à transformer en maison
de vacances.

V. J

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

pièces.

Adresser offres à case postale
31,300 2001 Neuchâtel.

Près de
Sainte-Croix
altitude 1031 m, à
vendre ou à louer

maison-ferme
Libre tout de suite.
Avec dépendances.
Accès par route
goudronnée.
15,000 m2 de terrain.
Prix : 59,000 fr.
Faire offres sous
chiffres P 42-141,832
à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre au Val-de-Ruz

PETITE MAISON
de 3 appartements de 3 et 4 pièces,
avec salle de bains , et un appartement
modeste de 2 pièces. Libre tout de
suite. Situation tranquille et très en-
soleillée, avec 1000 m2 de terrain,
accès très facile, prix à discuter.
Pour renseignements, téléphoner au
No (038) 6 67 81.

Commune de
MONTREUX

Parcelle pour villa , 1100 m2, au-
\ dessus du lac Léman , à vendre. En-

tièrement équi pée. Vue tranquillité,
tout sur place. Fr. 65.— le m2.
Ecrire sous chiffres PO 902650 a
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre, dans le haut de la
ville,

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

Téléphoner au (038) 5 40 15.
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SA. CHEVREUSE S.A.
{ offre à louer
i ' au faubourg Philippe-Suchard 16
! à BOUDRY

dès le 24 juin 1969

appartements spacieux
avec tout confort, ascenseur, concierge, cuisines
aménagées, grand balcon-loggia, salle de séjour
de plus de 20 m2.

i 2 pièces A partir de Fr. 250.-

3 pièces A partir de Fr. 290.""

3 V2 pièces A partir de Fr. 320. ""

4- V2 Pièces A partir de Fr. 370. "*

5 /2 pièces A partir de Fr. 440.""

; plus charges ,

S'adresser au bureau d'architecture
Etienne Maye Colombier Tél. (038) 6 36 50
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CHA LE T
à vendre, à 20 m du lac de Neuchâtel ,
rive sud, à Cheyres, endroit idyllique,
3 chambres (5 lits), cuisine (électricité),
salle de bains, garage, etc., complète-
ment aménagé (téléphone) et meublé.
Terrain clôturé env. 650 m2.
Prix Fr. 59,000.— Renseignements :
Tél. (038) 7 76 89;  (037) 63 21 74.

Éim-U
L'annonce
reflet vivant du marché

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.

La Sage-La Forclaz-
Vdla (Hérens-VS)
encore quelques

APPARTEMENTS
libres pour juillet et
août. Simples ou
confort.
Société de développe-
ment La Sage.
Tél. (027) 4 62 79.

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

CORTAILLOD
A vendre
maison
ancienne
à rénover : 2 appar-
tements, atelier,
garage et dépen-
dances, au bord de
la route. Faire offres
sous chiffres R. X.
1525 au bureau du
journal.

A LOUER
à Cornaux, libre dès
le 24 décembre 1969,
appartement de 4
pièces et garage,
salle de bains-W.-C.,
coin à manger, tout
confort, dans une si-
tuation tranquille et
ensoleillée.
Loyer mensuel
380 fr., y compris
garage + charges.

Adresser offres sous
chiffres HJ 1480 au
bureau du journal.

CHERNEX s. Montreux
PANORAMA GRANDIOSE

Réservez votre appartement
Vastes et confortables appartements, grands bal-
cons, loggia, cheminée de salon, construction
Insonorisation exceptionnelles, vue Imprenable,
climat idéal dans zone de verdure, a 5 minutes ,

i de Montreux

Résidence « Bleu-Léman » \
2 pièces Fr. 72.000.- Studios Fr. 39000.—
4 pièces Fr. 165.000.- 3 pièces Fr. 126.000.-

Facilités de paiements

5 bis, chemin des 3-Rols - Lausanne - Tél. 23 04 51

Weekend et Jours de fête, permanence sur place
de 10 h. à 17 h. - Point de repère : Gare de Chernex

A LOUER
libre dès le 24 Juin
1969, ou pour date
à convenir,
1 garage
situé à la me des
Carrels. Loyers men-
suel 50 fr.
Adresser offres sous
chiffres GI 1479 au
bureau du journal.



Dès aujourd'hui
„PRIX D'ÉTÉ - PRIX LÉGERS''
Une grande gamme d'articles sélectionnés et étudiés en fonction

de leurs qualités et surtout de leurs prix.

Nos fournisseurs ont conjugué leurs efforts aux nôtres pour nous permettre
de mettre sur pied cette offre intéressante et exceptionnelle.

C'est certainement le meilleur moyen,
pour vous, de réaliser de belles économies et de bien préparer vos futures vacances.

Tous les articles „PRIX D'ÉTÉ - PRIX LÉGERS " sont exposés
dans nos vitrines et sur tables à l'intérieur.

¦

Consucrez quelques heures ces tout prochains jours,
visitez nos magasins, vous ne le regretterez pas.

choix qui vous surprendra

RADIOS
Belles occasions de Fr. 80.—

à 130.—
Appareils de démolition

de Fr. 25.— à 45.—
T É L É V I S E U R S

à remettre en état de Fr. 60.—
à 80.—

F. LUDER NEUCHATEL
Tél. 5 34 64 Sabl ons 48

f~2^
expositions

i sur plus de 1000 m2
à Peseux ainsi qu'un
magasin à Neuchâtel,

place Pury

[ni.
^êuxileJo
Serre 9 (1er étage). Tél. 5 57 65 I
Ensembles, robes selon vos

mesures
SPÉCIALISTE

DU BEAU JERSEY

I ' I H 8̂I 3 ^
I bonnes raisons de choisir

votre mobilier chez

lll l
CHOIX...

QUALITÉ...

PRIX AVANTAGEUX

avantages :

% reprises exceptionnelles
% facilités de paiement
% livraisons rapides
# voiture à disposition

le matin, l'après-midi
ou le soir

IiMH.
I PESEUX Tél. 8 43 44

l_ _̂\_____________ y__v

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.



LE NOUVEAU CENTRAL TELEPHONIQUE
DE LA CÔTE-AUX-FÉES A ÉTÉ INAUGURÉ

De notre correspondant régional :
Jour de fête, hier à la Côte-aux-Fées,

où l'on inaugurait le nouveau central té-
léphonique, situé au sud du village et dont
le coût de construction, bâtiment et ins-
tallations, revient à plus d' un demi-million
de francs.

Le directeu r d'arrondissement des télé-
phones à Neuchâtel , M. A. Bassin , salua
devant l'office postal les invités parmi les-
quels se trouvaient MM. Philippe Favar-
ger, président du tribunal de district , Willy
Lambelet, député au Grand conseil , Da-
vid Bourquin, Robert Piaget, Gaston Tul-
ler, conseillers communaux , Maurice Pia-
get, Serge Juvet, président et vice-président
du Conseil général, Gérald Piaget et Jus-
tin Juvet, représentants de l'industrie lo-
cale, Marcel Criblez, fonctionnaire tech-
nique de la section des PTT à Berne,
Georges Dubois, adjoint au chef de la
division de construction, André Rossier,
chef de la division d'exploitation , Albert
Clément, chef technique, Ch. Jan , chef
diu service de la clientèle et les représen-
tants des maisons qui ont collaboré à la
réalisation de cette entreprise.

VISITE DES LIE UX
En deux groupes, les participants ont

visité l'ancienne station et les nouvelles
installations. Des renseignements techniques
ont été donnés par les chefs responsables.

A cette occasion, on rappela l'origine
du téléphone dans le village des brebis
et des fées. Au début du XVIII siècle,
un service postal régulier a été établi entre
Dijon et Neuchâtel par le Val-de-Travers.
Un siècle plus tard, le télégraphe électri-
que apportait une révolution dans la trans-
mission des nouvelles.

Le téléphone a fait son apparition au
Vallon 23 ans après le télégraphe. En
1888, en effet, le central téléphonique à
batterie locale de Fleurier était mis en
service. Par la siuite, les premiers abon-
nés de la Côte-aux-Fées y ont été reliés.
En 1911, seul le Conseil communal avait
le téléphone et encore était-il installé à l'hô-
tel des Trois-Couironnes. Peut-être, à cette
époque, débattait-on les affaires publiques
devant un verre de rouge...

PREMIER CENTRAL
En 1938, le premier central automati-

que était installé au deuxième étage du
collège. L'exiguïté du local ne permettant
plus un nouvel agrandissement, des con-
tacts ont été pris en 1960 pour acqué-
rir un terrain favorable. La construction
du nouveau bâtiment, dans un style seyant
fort bien à la haute montagne et étant
le premier diu genre «n Suisse, débuta
l'année passée.

A gauche, M. Rossier donnant les explications à l'intérieur du
nouveau central. A droite, M. Favarger.

Actuellement , il y a 168 abonnes au
téléphone dans la commune, mais les
installations ont été prévues pour 400 abon-
nés, ce nombre pouvant être porté à
1000 et , par des agrandissements possibles
à 3000.

PAR IMPULSIONS
Dès hier , les communications à l'inté-

rieur du groupe de réseau 038 sont taxées
selon le nouveu procédé appelé « taxation
par impulsion périodique » , système anté-
rieurement appliqué à la Côte-aux-Fées pour
les conversations interurbaines seulement
Autre innovation à signaler : la mise en
service des premiers indicateurs de taxes
à 12 khz de l'arrondissement supprimant
les impulsions de taxation parfois audibles
dans une communication.

— Si, sur le plan suisse, a dit M. Bas-
sin, le nouveau central de la Côte-aux-Fées
est une réalisation modeste, il rendra des
services appréciables aux habitants et à
l'industrie de hautl qualité de cette ré-
gion.

Enfin .relevons encore l'inauguration du
premier téléimprimeur dans une fabrique
d'horlogerie , à la Côte-aux-Fées.

FÉLICITATIONS
Chacun ayant été dûment documenté, les

participants se retrouvèrent à l'hôtel de la
Poste où un apéritif a été offert. Ce fut
l'occasion pou r M. Bassin de dire sa sa-
tisfaction à ses collaborateurs et d'expri-
mer sa gratitude de l'excellente collabora-
tion entre les PTT, d'une part, les auto-
rités communales de la Côte-aux-Fées, de
Buttes, représentées par M. Alfred Blatty
président du Conseil général et les in-
dustriels , d'autre part.

M. Gérald Piaget remercia la direction
des téléphones d'avoir bien fait les cho-
ses et pour les industriels et pour la popu-
lation en général. 11 s'agit, au sujet de
la mise en service diu nouveau central,
d'un service rendu à la collectivité et
l'orateur s'est plu à souligner le caractère
impeccable de la direction d'arrondissement
de Neuchâtel.

M. David Bourquin, président de com-
mune, rVleva les nouvelles commodités
offertes par le central et la sécurité ainsi
assurée spécialement pour les maisons et
fermes isolées. Pour clore, M. Maurice
Piaget évoqua le temps héroïque diu té-
léphone et en quittant la Côte-aux-Fées,
chacun a reçu un cadeau de la direction
de la fabrique de montres Piaget.

Dans l'après-midi et en soirée, élèves
et habitants du village ont pu visiter
à leur tour le nouveau central, grâce à
l'amabilité des PTT.

Le nouveau bâtiment.
(Avipress - Schelling}

Mon au crédit supplémentaire
pour l'abattoir intercommunal

Au Conseil général de Buttes :

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Buttes a tenu une

séance hier soir au collège primaire, sous
la présidence de M. Alfred Blatty (rad).
Quatorze membres étaient présents.

En remplacement de M. Daniel Grand-
jean, démissionnaire, M. Pierre-Auguste
Thiéba/ud (rad) a été nommé membre de
la commission du feu par huit voix.

Amendes. — Conformément aux propo-
sitions du Conseil communal, les hommes
incorporés dans le corps des sapeurs-pom-
piers qui seront absents sans excuses va-
lables, paieront une amende de 12 fr. pour
un exercice et de 20 fr. pour un exercice
général et une inspection. Cette disposition
munie de la clause d'urgence, prendra effet
au 1er juillet prochain.

Impôts. — L'amrêté voté en mars accor-
dant une réduction d'impôt de 7 % avec
un minimum de 10 fr. et un maximum de
100 francs par bordereau pour l'année en
cours a été modifié en ce sens que tous
les contribuab les pourront en profiter qu 'ils
soient ou non domiciliés à Buttes.

Zéro voix. — A la suite d'erreurs com-
mises sur la base d'un premier devis,
l'abattoir intercommunal situé ù Môtiers a
coûté au lieu de 800,000 fr., 950,000 fr ., Le
Conseil communal demandait l'autorisation
que le syndicat puisse contracter un em-
prunt supplémentaire de 150,000 francs.

Au vote, l'arrêté a recueilli... zéro voix.
Fuites d'eau. — Un crédit de 4000

francs non soumis au délai référendaire,
a été voté à l'unanimité pour l'achat d'un
appareil destiné à détecter les fuites sur
le ¦réseau d'eau.

Egouts communaux. — Nous avons pu-
blier le rapport du pouvoir exécutif con-
cernant la mise en chantier de la quatrième
étape des égouts communaux. A cet effet,
un crédit de 70,000 fr. a été octroyé, mais

il faudra que l'exécutif entreprenne des
démarches pour le tracé souterrain et si
la somme votée devait s'avérer insuffisante ,
demander un crédit supplémentaire.

Chemins. — Pou r l'exécution de la pre-
mière étape de la remise en état du che-
min du « Four Achau x » un crédit de
60,000 fr. a été accordé au Conseil com-
munal. La dépense, unanimement accep-
tée, pourrait presque être entièrement cou-
verte par le fonds des excédents forestiers.

Pour la réfection de la route Mont-
de-Buttes - Montagne de Buttes, ainsi que
pour le tronçon à l'est du home de Pos-

sena et dans le secteur des nouveaux
immeubles, un crédit de 25,000 fr. a été
voté à l'unanimité à la condition que
préalablement soit corrigée l'évacuation des
eaux.

Droit de superficie. — Le législatif a
accordé un droit de superficie gratuit d'une
durée de 20 ans au Football-Club de
Buttes , où se sont construites une maisonnette
destinée aux joueurs et une buvette. Ce
droit de superficie permettra à la société
d'obtenir une subvention des services spor-
tifs compétents.

G. D.

Le Conseil d'Etat propose de verser
545,000 fr. à fonds perdus au R.V.T.
La Confédération accorderait en plus une aide de 405,000 fr.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
conseil l'autorisation de faire à la Compa-
gnie du chemin de fer rég ional du Val-
de-Travers un versement à fonds perdus
de 545,000 fr., à condition que la Con-
fédération octroie au R.V.T., dans le mê-
me but , un montant de 405,000 francs.
L'aide complémentaire sollicitée par le
R.V.T. tend à deux buts :

1) Investissement d'une somme de 700,000
fr. pour couvrir les frais supplémentaires
sur les travaux et acquisitions du program-
me de rénovation 1962-1964, dont en par-
ticulier : renchérissement sur le nouveau
matériel roulant 266,000 fr. ; transfo rmation

des anciennes automotrices 101-102 pour
circuler en navettes avec le nouveau ma-
tériel roulant 295 ,000 fr. ; pose du câble
de ligne pour bloc et téléphone , supplé-
ment pour gares de Couvet, Fleurier
et Môtiers 139,000 francs. Total : 700,000
francs.

2) En outre , il s'agira de reconstruire le
pont de la Presta. Depuis la correction de
l'Areuse en 1952, les contrôles effectués
régulièrement ont permis de constater que
les culées s'affaissent , phénomène relevé
aussi par l'ingénieur du contrôle des ponts
de l'Office fédéral des transports.

Le crédit de 140,000 francs prévu ini-
tialement ne suffira pas pour remplacer
les culées actuelles par de nouveaux ap-
puis.

A la suite des études géologiques, la
construction de nouvelles culées et le fo-
rage des pilotis exigent un crédit complé-
mentaire de 250,000 francs.

L'aide de la Confédération sera de 40 %
dans le premier cas, soit 280,000 fr., de
50 % pour le pont de la Presta, soit 125,000
francs. Total pour la Confédération : 405,000
francs.

Déficit de la Société
de secours mutuels
(sp) Fondée 11 y a plus d^un siècle, en
1860, la Société de secours mutuels du
Val-de-Travers vient de tenir son assem-
blée générale à l'hôtel du Commerce sous
la présidence de M. Jean Haefeli , de Fleu-
rier. A l'ordre du jour figuraient notamment
les rapports ann uels du président, du gé-
rant et des vérificateurs, ainsi que la no-
mination d'un membre au comité.

A la fin de 1968, l'effectif de la socié-
té s'élevait à 2527 membres, soit 1285
femmes, 1035 enfants et seulement 207 hom-
mes. Au cours de l'exercice écoulé, des
prestations ont été versées à 2372 per-
sonnes pour des soins médicaux seuls, à
76 pour des indemnités journalières seules
et ii 79 pour des soins médicaux et des
indemnités journalières ; à quelques unités

Motocycliste blessé
(c) Au volan t de sa fourgonnette, M. Jean-
André Pétremand circulait depuis la gare
en direction des Petits-Clos. A la hauteur
de la halle aux marchandises du R.V.T.,
il a tourné sur place.

Lors de cette manœuvre, il coupa la route
à un motocycliste du Locle , M. Fritz
Favre , lequel fit une chute sur la chaussée.
Blessé â la tête et au bras droit , M. Favre
a été transporté à l'hôpital de Fleurier.
Les véhicules ont été endommagés.

La police cantonale a établi un rapport.

Aimable attention
(sp) Sous la direction de M. A. Kapp,
du Locle, la fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Travers, a donné, avant-hier soir, à
Areuse un concert d'une haute qualité mu-
sicale , dans le jardin d'un membre-soutien
et ami de la société. Cette attention a été
vivement appréciée , non seulement de la
part de celui à laquelle elle était destinée,
mais aussi d'une bonne partie du petit
village du vignoble.

Moins de terrain
(c) L'année passée, la commune a acheté
des terrains pour une somme de 6,430 fr .
et en a vendu pour 12,910 francs. La sur-
face des places et champs communaux
qui était nu 1er janvier de 607,978 mè-
tres carrés a passé à 592,199 mètres car-
rés.

Les forêts représentent une aire de
1729,689 mètres carrés , les pâturages, prés
et pâtures de 145,192 mètres carrés.

De l'eau dans le gaz
(c) Les services industriels ont procédé hier
et avant-hier au changement d'une conduite
de gaz, traversant la Grand-Rue, conduite
dans laquelle se trouvait.. . de l'eau.

près, le nombre des journées d'hôpital a
doublé par rapport à 1967 : 5562 jours
en 1968 contre 2783 en 1967.

Compte tenu de cette dernière augmen-
tation et vu la hausse des frais médicaux
et des frais de réassurance auprès de la
CAR à Genève, l'exercice 1968 se solde
par un déficit de 64,472 fr. 55, le plus
lourd jamais enregistré depuis la fonda-
tion de la société ; les charges se sont mon-
tées à 644,281 fr. 40, alors que les produits
n'ont atteint que 579,538 fr. 85. Le capital
de la Société a dimimié d'autant et s'élève
maintenant à 80,848 fr. 85.

Néanmoins, il a été décidé d'améliorer
certaines branches d'assurance : le com-
plément journalier en cas d'hospitalisation ,
jusqu 'ici de 20 francs, pourra passer à
40 francs, alors que l'indemnité journalière
(portée jusqu 'à 50 francs) sera dorénavant
versée dès le piremier jour de cessation
diu travail ou à terme différé.

Après la nomination d'un nouveau mem-
bre, Mme Eliane Vaucher, de Fleurier,
le comité de la Société de secours mutuels
du Val-de-Travers se compose de 7 per-
sonnes : MM. Jean Haefeli, Fleurier , pré-
sident ; Léo Roulet , Couvet , vice-président ;
Claude Trifoni , Fleurier, gérant ; Walther
Blattner , Couvet ; Armand Fluckiger, Tra-
vers ; Paul Luscher , Fleurier ; et Mme Elia-
ne Vaucher, Fleu rier ; assesseurs. Quant a
MM. Jacques Kluker, Couvet, et Numa
Rinmley, Couvet, ils assument la fonction
de vérificateurs de comptes.

Agent blessé
(sp) En accomplissan t une patrouille à
moto, un agent de la brigade de la circu-
lation, M. Aegerter, a dérapé sur du gra-
villon et a fait une chute. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital de Couvet, il a pu
regagner son domicile.

Journée suisse
de sport scolaire

(c) Comme nous l'avons annoncé à la
fin de la semaine passée, les 14 jeunes fil-
les et jeunes gens du Vallon sélectionnés
en vue de la Ire journée suisse de sport
scolaire à Olten , ont dû rencontrer leurs
camarades du Val-de-Ruz pour former les
équipes définitives. Celles-ci représenteront
les deux vallées neuchâteloises à cette com-
pétition qui se déroulera le samedi 21 juin
prochain. Les concours de triathlon (course,
saut en longueur, lancer de 80 g) se sont
déroulés, mercredi après-midi à Couvet,
sous la direction de MM. Charles Bossy
et Pierre-André Juvet de Fleurier pour le
Val-de-Travers et de M. Gaston Cuche ,
de Cernier pour ie Val-de-Ruz . Les jeunes
gymnastes du Vallon se sont taillé la part
du lion puisqu 'il part , deux exceptions et
en comptant les remplaçants, ils consti-
tueront les équipes qui se rendront à Ol-
ten.

Voici la composition de ces équipes :
Filles. — Marguerite Fink ; Françoise

Langenegger ; Françoise Racine ; Christine
Vuilleumier ; Evelyne von Muhlenen ; Or-
nella Salvalai ; Dinana Buizza ; toutes du
Val-de-Travers ; remplaçante : Danielle Do-
meniconi du Val-de-Travers.

Garçons. — Pierry Frossard ; Miguel
Aies ; Miguel Segura , tous du Val-de-Tra-
vers ; Richard Linder, Val-de-Ruz ; Daniel
Bouquet ; Alain Rieser ; Francis Stàuffer ;
tous du Val-de-Travers ; remplaçant : Jean-
François Gabrel, Val-de-Ruz.

Bravo à nos représentants pour s'être dis-
tingués lors des épreuves de sélection de
la Ire journée suisse de sport scolaire et
bonne chance pour leur déplacement à
Olten. Fyj.

Deux ouvriers fauches
par une pelle

mécanique

YVERDON

(c) Hier à 7 h 30, un accident de tra-
vail s'est produit aux ateliers CFF à
Yverdon. Deux ouvriers d'une entre-
prise de la place étaient occupés aux
travaux de démolition d'une partie des
ateliers. Ils ont été fauchés par le bras
d'une pelle mécanique qui s'est soudai-
nement mise en mouvement. Les deux
ouvriers ont été projetés dans une
fouil le . Il s'agit d'Antonio Furnari , 53
ans, qui souffre de fractures de vertè-
bres et d'une hanche, et de Carmelo
Barbanera , âgé de 28 ans, qui a eu un
bras partielletment arrache.

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

PHARMACIE DE SERVICE. — Detavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALES ET DEN-
TAIRES. — Votre médecin habituel.

(sp) Le comité du Ciné-club du Val-
de-Travers s'est réuni récemment au
restaurant du Chapeau-de-Napoléon ,
pour se constituer et élaborer le
programme de la douzième saison
qui s'ouvrira le 22 octobre 1969.

Il a notamment appelé à sa pré-
sidence M. Pierre-André Delachaux,
de Fleurier, professeur au collège
régional, qui succède à M. Eric-
André Klauser, qui a renoncé à cette
fonction qu'il remplissait depuis
1961. Les cinq autres membres du
comité du CC.V.T. (qui en compte
sept au total) sont Mlles Odile Go-
gniat (Fleurier) et Anne-Claude Borel
(Couvet) et M M .  Claude Emery
(Couvet), Gilbert Bieler (le Locle)
et Jean-Louis Baehler (Boveresse).

Comme ces dernières saisons, les
séances, au nombre de dix, auront
toujours lieu le mercredi soir au
cinéma Colisée de Couvet , tous les
quinze jours . Le programme 1969-1970
prévoit en particulier un hommage
à Gérard Fhilipe ù l'occasin du lOme
anniversaire de sa mort ; la projec-
tion d'un f i lm en rapport avec la
venue à Couvet du Ballet national
du Sénégal ; et une soirée réservée
à la présentation de quelques courts
ou moyens métrages suisses par les
réalisateurs eux-mêmes. Entre ces
trois piliers , le comité du CC.V.T.
envisage le passage d'oeuvres de Tati ,
Clément , Resnais, Cocteau, Linder.
Barreto et Etaix.

Le cycle des séances ordinaire*
prendra f in  le 11 mars 1970.

Un nouveau président
au Ciné-club

du Val-de-Travers

ISSUE FATALE
Après un étrange accident

(c) On a appris hier, en fin de ma-
tinée, que le jeune Roland Pulfer,
âgé de 12 ans, fils de Claude, était
décédé à l'hôpital d'Yverdon des
suites du tragique accident dont il
avait été victime le jour précédent .
Rappelons qu 'il s'était trouvé sus-
pendu à la laisse de son chien qui
était accrochée à une branche et
l'enfant a été ainsi étranglé. Ce dé-
cès a provoqué nne profonde cons-
ternation à Yverdon.
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PAYERNE

(c) Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
communal de Payerne a entendu le rap-
port de la commission chargée d'examiner
les comptes communaux et la gestion de
la municipalité pour l'année 1968. Le bé-
néfice de l'exercice s'élève à 7757 fr. sur
un total de recettes de 5,432,284 francs.
Les comptes et la gestion ont été approu-
vés. Le conseiller Piccard s'est inquiété de
la baisse des « nuitées » à Payerne au
cours de l'année dernière et a demandé
que l'on se préoccupe de cette situation
anormale au moment où Payerne fait un
gros effort pour compléter son équipement
récréatif.

Répondant aux interpellations de deux
conseillers, la Municipalité a renseigné le
Conseil sur les projets d'amélioration des
routes de la Grosse-Pierre et de Bussy.

Ceux qui s'en vont
(c) On apprend le décès, après une longue
maladie, de M. Gérard Meylan, fromager,
qui s'en va à l'âge de soixante-trois ans.
Homme fort sympathique et très connu
dans la contrée, le défunt avait considéra-
blement développé le commerce créé par
son père, en particulier la fabrication de
tommes vaudoises, qui sont connues dans
toute la Suisse. Pour des raisons de santé,
il avait dû remettre la direction de l'entre-
prise à son fils André. S'intéressant aux
affaires de la commune, M. Gérard Mey-
lan avait fait partie , en son temps, du
Conseil communal.

Conseil communal
PAYERNE

(c) MM. Henri Ruchti , magasinier et Gaston
Bel , monteur aux câbles, ont été fêtés à
l' occasion de leurs vingt-cinq ans d'activité
aux Entreprises électriques fribourgeoiscs.
Quant à M. Jacob Reber , monteur au
service intérieur , il prendra sa retraite à
la fin du mois, après plus de trente-trois
ans d'activité.

Nomination
Pour remplacer M. Pierre Randin , qui a

quitté Payerne , le bureau du 6me arron-
dissement ecclésiastique de l'Eglise évan-
gélique réformée du canton de Vaud , a
nommé M. Daniel Buffat , maître de classe
primaire supérieure, en qualité de secré-
taire.

Vingt-cinq-ans de service

SAINTE-CROIX

(c) La marche populaire de Sainte-Croix
a obtenu un grand succès, puisque cinq
cents personnes y ont participé. Les mar-
cheurs ont rencontré la neige au col de
l'Ai guillon . Partant du terrain de football
de la Gittaz , les marcheurs, qui avaient
revêtu leurs habits d'hiver, ont parcouru
une distance de quinze kilomètres en pas-
sant par le Mont-de-Baulme. Aucun classe-
ment n'a été établi puisque cette manifes-
tation avait pour but essentiel de remettre
à l'honneur la marche, sport complet par
excellence.

Une marche populaire
qui a du succès

Hommage a été rendu
(sp) Nous avons publié récemment une

lettre à propos de l'inauguration du Musée
Rousseau, lettre dans laquel le l'auteur lais-
sait entendre que ceux qui avaient été à
l'origine de la sauvegarde de la demeure
du philosophe, notamment M. Francis Loup,
n'avaient pas été aussi a l'honneur le 31
mai dernier.

Il convient de rappeler qu'un hommage
mérité parfaitement a été rendu à M. Loup
lors de l'assemblée générale des « Amis
de Rousseau » tenue l'année passée à Neu-
châtel.

M. Loup a été officiellement invité à
l'inauguration du Musée mais n'a pas par-
ticipé à la mani festation.

Par ailleurs , au nom de M. Loup doit
être associé celui de M. R. Sturler , qui
a aussi beaucoup fait pour la conservation
de la maison où vécut le citoyen de Ge-
nève.

Repose en paix chère maman.
Monsieur Otto Stauber, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Ernest Pelichet-

Stauber et leurs enfants Bernard , Yvan et
Patrick, à Couvet ;

Madame Emma Kelmutz , à Leningrad
(Russie) ;

Monsieur et Madame Werner Stauber et
leurs enfants , à Buchs :

Monsieur Arthur Stauber , à Vordemwald,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Frida Stauber-Albrecht
leur frès chère épouse, maman , grand-
mam an, sœur, belle-sœur , que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Fleurier, le 12 juin 1969.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier ,
samedi 14 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire, Fleurier, rue du
Temple 23 a.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Fritz
Gygi-Voynet, ainsi que les fa-
milles Voynct et Gygi, profon-
dément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors du tragique décès de leur
très cher et bien-aimé fils et
parent

CHRISTIAN
dans l'impossibilité de répondre
personnellement, adressent Ici
leurs remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs
messages, les ont entourés et ré-
confortés durant ces jours diffi-
ciles.

Couvet, le 11 juin 1969.
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R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couvet - Fleurier
(f, 9 64 24 9 69 22 9 08 08

Restaurant du Haut-de-la Côte
montagne sud de Travers

Locaux entièrement rénovés
Spécialités : tommes maison -
raclette - fondue - jambon à
l'os et rostis - meringues.
Menu sur commande.

BUT DE PROMENADE IDÉAL

Tél. (038) 9 62 93. Famille Siegen-
thaler, anciennement à la Dame.

ri-mifl ________
_J COUVET 0 9 68 42

__, FLEURIER qj 9 11 47
Non-réponse </9 9 15 47

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. 11 me fait reposer
dans de verts pâturages, il me dirige
près des eaux paisibles.

Ps. 23 : 1.
Madame Alice Brugger-Eggerix, à Couvet ;

Monsieur et Madame Fritz Delachaux-
Briigger et leurs enfants Claude, Chantai
et Fabienne, à Couvet ;

Monsieur et Madame Jean Massa et leur
fille Nicole, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jill Beutler-Massa,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Briigger,
à Saint-Imier ;

Monsieur Charles Perrinjaquet, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées,

en Suisse et en France,
ont le chagrin de faire part du décès do

Madame Marie EGGERIX
née GADENNE

leur chère maman , grand-maman, arrière-
grand-maman et amie, enlevée à leur affec-
tion, à l'âge de 88 ans, après une courte
maladie.

Couvet, le 12 juin 1969.
La promesse qu 'il nous a faite,

c'est la vie éternelle.
I Jean 2 : 25.

L'enterrement aura lieu à Couvet, le sa-
medi 14 juin , à 13 h 45.

Culte au domicile mortuaire, le home
Dubied , Couvet, à 13 h 15.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part
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un grand succès à
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travers tél. (038) 9 67 45

charbon - mazout
bière - limonade

michel pellaton

Chaussures YERSIN
CHARDONNENS SUCC.

COUVET Tél. 9 65 15

LA 6 JE| II® Aff  ̂ complète

^^̂ ^̂ 7^21 ^
es appareils ménagers

1 Ifc TT ÉÉH 1 Couvet Tél. (038) 9 62 06

TÉLÉVISIONS NOIR - BLANC - COULEURS ET RADIO
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Service après-vente immédiat - Tél. (038) 9 11 94

R. JACCARD - FLEURIER
Avenue de la Gare 9 (à côté de la Banque cantonale)
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G. Bromberger
(suce, de P. GRANDJEAN)

Grand-Rue — COUVET — Tél. 9 63 54.
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COUVET LES 14 ET 15 JUIN

Couvet, dans la symphonie transversa-
le ou traversine, disait l'écrivain fleuri-
san Fritz Berthoud , a été de tout temps
le virtuose le plus brillant et le plus
applaudi. Il en était le premier violon ,
la note sonore, l'allégro, éclipsant Mô-
tiers, le chef d'orchestre, et tous les
musiciens.

C'est bien le rôle tenu en ces six pre-
miers mois de l'année par le village où
se fabriquent les machines à tricoter ,
et qui fut jadis , avec honneur , la pa-
trie de la « fée verte », celle-là même
pour laquelle les harm onies douces à
l'oreille n'étaient point des chansons
qu 'autant en emporte le vent...

En effet, au début de mars avait lieu ,

à Couvet , le championnat suisse de fond
des cinquante kilomètres à ski et, grâce
à une équipe entreprenante et pleine de
zèle, le succès fut complet.

Et en cette fin de semaine, le même
village organisera la Fête cantonale des
musi ques neuchâteloises , entreprise d'en-
vergure aussi , et pour laquelle les bon-
nes volontés n'ont pas manqué.

Un Covasson à l'origine
L'origine de l'Association cantonale

des musiciens est d'ailleurs due à un
ressortissant covasson, M. Edmond Pe-
titpierre , membre de la fanfare de la
Croix-Bleue et résidant à Neuchâtel.

La première rencontre groupant les

sociétés de notre pays du lac des val-
lées et des montagnes eut lieu en 1923,
au chef-lieu même, puis lors de la
deuxième édition , on inaugura la banniè-
re de l'Association de la Chaux-de-Fonds.

Pour la deuxième fois
Couvet recevra pour la deuxième fois

l'ensemble des musiciens neuchâtelois.
La première fête cantonale au village
s'était déroulée sous la présidence de
M. Jacques Kuhn.

Cette année M. René Krebs est à la
tète du comité d'organisation. Depuis
plusieurs mois, les comités sont à pied-
d'œuvre. Chacun veut que Couvet, une
fois de plus, soit à l'honneur.

H s'agit, nous a précisé M. Maurice
Wicki, du Landeron, président central ,
d'accueillir mille deux cents musiciens
répartis en trente-six sociétés.

Des fêtes cantonales ont lieu tous les
trois ans, mais ce n'est que tous lés
six ans qu 'elles se déroulent avec un
concours aux points. Ce sera le cas en
l'occurrence. Les résultats seront connus
dimanche, en fin d'après-midi déjà.

Mais, les réjouissances débuteront ven-
dredi soir, dans la cantine, à la rue du
Quarre. Le lendemain, les sociétés de
musique du Val-de-Travers et quelques
autres de l'extérieur exécuteront leur
morceau de concours avant de céder la

place, le lendemain, au gros de la co-
horte.

Musique populaire
Ainsi, Couvet va-t-il vivre intensé-

ment, le week-end qui vient à l'heure
de la musi que, des bannières flamboyan-
tes, des uniformes chamarrés. Surtout
de la musique populaire.

Ce dernier terme n'a rien de péjora-
tif , au contraire. L'art, s'il n'a pas de
frontières , n'est pas seulement l'apana-
ge d'une élite mais le bien commun de
tout un chacun. Déplacer la foule
pour entendre telle ou telle société, voi-
là certes une indéniable preuve qu'on
sait toucher au cœur.

D'ailleurs , villes et villages de ce

pays de Neuchâtel ne perdraient-ils point
une partie de leur caractère et surtout
de leur âme s'ils n'avaient, presque cha-
cun , une ou plusieurs fanfares et har-
monies toujours sur pied aux heures des
réjouissances et des cérémonies d'appa-
rat ?

Couvet attend les musiciens neuch â-
telois. C'est là qu'ils se retrouveront
dans un esprit de franche et loyale con-
fraternité. La joie de les recevoir est
grande comme l'est aussi celle des or-
ganisateurs d'avoir pu hisser le grand
pavois au mât des fêtes, de façon que
chacun emporte de ce bref séjour sur
les rives de l'Areuse le souvenir d'heu-
res claires et bienfaisantes. G. D.

FÊTE J«s MUSIQUES

Au service / #A >V/ |PI \
votre santé / ̂JÉs&  ̂̂ f^V\ \
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Les journaux jurassiens face
aux conclusions des «4 sages»

LE DÉMOCRATE :
NE PAS REFUSER

« La thérapeutique proposée est aus-
si énergique que compliquée, mais elle
est d'un réalisme remarquable , comme
d'ailleurs le diagnostic dont elle pro-
cède » , écrit dans le « Démocrate » son
directeur Jean Schnetz. Ce partisan
d'une solution « troisième force » obser-
ve en outre : « Les préférences des sa-
ges, comme les nôtres, vont nettement ,
on le sent , à une solution de compro-
mis qui serait un véritable statut d'au-
tonomie au sein du canton , statut basé
sur trois notions essen tielles : le cercle
électoral jurassien pour les élections
au Conseil national et au gouverne-
ment cantonal , la création d'un Conseil
jurassien (sorte d'états généraux juras-
siens qui favoriseraien t l'apprentissage
de l' unité) , une large décentralisation ad-
ministrative. Cette base de discussion
devrait fournir un terrain d'entente aux
antagonistes. »

« Nous voici donc, conclut Jean
Schnetz, Jurassiens et Bernois , placés
devant nos responsabilités. La commis-
sion confédérée de bons offices nous
montre le chemin et s'offre de nous

y guider. Commettrions-nous l'erreur da
refuse r cette main tendue ? »

LE PA YS :
SOLIDE CONNAISSANCE

M. Jean Wilhem, rédacteur en chef
du > Pays •. estime que le rapport
des « 4 sages » contient « plus d'élé-
ments négatifs que positifs » . Cette cri-
tique est toutefois nuancée par une sé-
rie d'observations : « Faisant preuve
d' une solide connaissance de leur dos-
sier , remarque-t-il notamment , et dé-
montrant une bonne volonté conforme à
leur appellation officielle , les « 4 sa-
ges » émettent sur la question juras-
sienne un diagnostic intéressant qui est
juste dans ses grandes lignes et sera
certainement utile pour la suite des
opérations. En certains points, cet avis
détruit  même certains tabous bernois
qui avaient encore cours, tel le plébis-
cite bidon comme on l'envisageait à
Berne et à l'UPJ. »

« U est fort regrettable, note encore
Jean Wilhelm, que les experts aban-
donnent parfois leur équilibre jupitérien
entre Berne et le Jura pour émettre des
jugements arbitraires , spécialement vis-
à-vis du Rassemblement ju rassien. »

Le procureur propose une peine de neuf ans
de rêclusinn pr le meurtrier de la Heutte

« Je regrette sincèrement mon geste. Je
peux vous dire franchement que je n'ai
pas tiré volontairement Je reconnaîtrai*
aujourd'hui les faits si j'avais eu l'inten-
tion de tuer ma femme. Je n'ai pas voulu
faire ça et je regrette infiniment... »

Telles ont été les paroles, entrecoupées
de sanglots, prononcées hier par Ernest
Zehnder, lorsque le président de la Cour
d'assises du Jura lui donna la possibilité
de s'exprimer une dernière fois, Aura-t-il,
grâce à la plaidoirie de son avocat, grâce
à cette autre plaidoirie qne fut son attitude
prostrée et les sincères regrets dont il pa-
raît accablé, réussi à convaincre ses juges
que la mort de sa femme est due à l'ac-
cident plutôt qu'à la froide préméditation ?
Nous le saurons ce matin h 11 heures,
lorsque le jugement sera rendu. Quoi qu'il
en soit, et même en admettant que la
peine infligée soit légère, Ernest Zehnder
est un homme « fini », comme le déclara
Me Trœhler, dans son réquisitoire, et sa
vie durant il regrettera le geste fatal qui
l'a séparé à tout jamais de cette femme
qu'il aimait passionnément et, ô contradic-
tion, qu'il a abattue pour l'empêcher de
se séparer de lui.

TÉMOIGNAGES
Mata reprenons la journée d'hier chrono-

logiquement, et d'abord le passage de deux
témoins de la défense qui n'apporteront
pas grand-chose de nouveau i nne restau-
ratrice de Delémont qui employa Mme
Zehnder comme sommelière, et un pen-
sionnaire qui prenait chaque jour ses re-
pas de midi à l'hôtel du Lion d'Or à
la Heurte. Ce dernier n'a jamais rien re-
marqué de particulier, mais il est vrai
qu'il ne passait qu 'une demi-heure par jour
dans l'établissement du couple Zehnder.

RÉQUISITOIRE
L'accusé eut ensuite l'occasion de don-

ner encore quelques compléments d'infor-
mation sur sa manière de charger l'arme
meunière. Puis le procureur Trœhler, tout
BU long d'nn réquisitoire très rigoureux ,
mais pourtant empreint de compréhension
et de pitié, s'appliqua à démontrer l'en-
tière responsabilité de l'accusé dont le
meurtre, à son avis, ne peut être qualifié
de passionnel aux termes dn Code pénal
En modifiant sa première version du dra-
me, et en essayant d'accréditer la thèse
de l'accident, déclara Me Trœhler, l'accusé
a rendu difficile la recherche de la vérité
et de la justice. Ce comportement est hu-
main et il peut s'expliquer. Zehnder est
passionnément amoureux de sa femme et
il lutte maladroitement lorsqu'il voit qu'elle
se détache de lui. Il est assoiffé de ten-
dresse, mais en même temps très violent.
Lorsqu'il comprend qu'elle n'éprouve plus
à son égard que haine et répulsion, alors
germe en lui l'idée de tuer. Une fois le
geste fatal accompli, fl comprend qu 'il a
fait une bêtise, qu 'il a perdu non seule-
ment sa femme, mais encore ses enfants
et sa liberté. Alors il invente la fable de
l'accident pour expliquer après coup son
geste insensé. Quand il voit que l'histoire
est trop invraisemblable, qu'on lui deman-
de pourquoi il a chargé son fusil et ser-
ré sur la détente, alors il se lance dans
l'explication compliquée des cartouches en-
foncées dans le magasin avec le pouce
pour qu'elles n'entrent pas dans le canon.

DÉCIDÉ
La vérité, poursuit le procureur, c'est

que Zehnder a bel et bien vonlu tuer sa
femme. Il l'a d'ailleurs menacée plusieurs

fois, soit lorsqu 'il lui montrait un couteau
et lui disait : « Tu vois ça ? Un jour tu
l'auras », soit lorsqu'il déclarait : « Je vais
te descendre la tête. » Et lorsqu'il disait
à son fils : « Tu feras bientôt tes devoirs
seul avec moi ! » n'était-ce pas une preuve
qu'il était décidé à tuer sa femme. S'il
avait voulu faire peur simplement, aurait-
il chargé l'arme avec des balles ? aurait-
il désassuré et pressé sur la détente ?

INFIDÉLITÉ EXPLICABLE
Me Trœhler se prononça ensuite sur

le genre de délit qu'il y a lieu de rete-
nir. Zehnder s'cst-il rendu coupable d'un
meurtre passionnel ? Il faudrait alors, aux
termes du Code pénal, qu 'il ait tué en
étant en proie à une violente émotion que
les circonstances rendaient excusables. Le
meurtrier a déclaré lui-même qu'il avait
agi calmement et tranquillement. $011 acte
ne résulte pas d'un mouvement passionnel
irraisonné mais d'un plan préparé déjà
dans l' après-midi lorsqu'il avait chargé son
arme. Il est vrai, poursuit Me Trœhler,
que Gabrielle Zehnder a trompé souvent
sou mari , et que son attitude fut blâma-
ble. Mais il faut comprendre cette femme
qui devait vivre avec un homme paresseux
et alcoolique, brutal et grossier. Elle endu-
ra avec lui un véritable calvaire. On ne
peut rien lui reprocher, sinon son infidé-
lité, et cette infidélité s'explique par les
souffrances qu'elle a dû endurer. Ce ne
fut certes pas une femme modèle, mais
elle eut beaucoup de patience et accepta
à plusieurs reprises de revenir au foyer.
C'est le mari qui porte la responsabilité
de la désunion et l'émotion sous l'empire
de laquelle il a tué ne peut faire de ce
crime un meurtre par passion.

PAS DANGEREUX
Ce n'est pas davantage un assassinai

puisque, même s'il y eut préméditation,
Zehnder n'est pas un homme dangereux,
capable de recommencer. Il est calme, pon-
déré et anéanti par le geste qu'il a fait
Sa conscience ne lui laisse plus de répit.
On ne peut donc pas retenir contre lui
l'assassinat qui impliquerait obligatoirement
une détention à perpétuité.

En revanche, le procureur Trœhler re-
tient le meurtre, sans aucune circonstance
atténuante et il demande une peine mesu-
rée, tenant compte de la gravité de la
responsabilité, de l'émotion profonde cau-
sée dans le Jura où ne s'étaient plus com-
mis de tels crimes depuis trente ou qua-
rante ans au moins, mais tenant compte
aussi de l'accablement dans lequel se trou-
ve le coupable et des nombreuses souffran-
ces qu'il a enduré es, ainsi que du climat
conjugal qui régnait dans la famille Zehn-
der. Il propose une peine de neuf ans de
réclusion, dont à déduire 778 jours do
préventive et la privation des droits civi-
ques pendant neuf ans, ainsi que la mise
à la charge de l'accusé des frais de pro-
cédure et le maintien en détention.

PLAIDOIRIE
L'avocat d'office prononce ensuite une

plaidoirie habile. Par petites touches suc-
cessives, il trace de son client un portrait
bien différent de celui que vient de bros-
ser le procureur. Abandonnant l'assassinat
que Me Trœhler a volontairement , lui aus-
si, laissé de côté, il essaie de démontrer
qu'il s'agit bien plutôt d'un homicide par
négligence, éventuellement, si la Cour ne
pouvait le suivre sur ce terrain , d'un meur-
tre par passion. Et de prétendre que Zehn-
der n'avait jamais eu l'intention de tuer

sa femme, bien que certains éléments puis-
sent le laisser croire. D'abord Mme Zehn-
der, qui connaissait son mari, ne l'a ja-
mais cru capable d'un tel acte, puisqu'elle
lui disait , lorsqu'il la menaçait d'un cou-
teau : « Vas-y, tape ! » ou encore, le soir
du crime : « Tire, tire donc ! »

Personne d'ailleurs n'a jamais cru Zehn-
der capable d'un meurtre. Il faut se rap-
peler aussi que la menace du coutea u
avait incité une fois Mme Zehnder à rom-
pre avec son amant d'où la déduction de
Zehnder qu'en faisant peur à sa femme,
elle renoncerait à demander le divorce.
Ensuite , tout le monde s'accorde à re-
connaître que l'accusé aimait passionné-
ment sa femme. Alors, tue-t-on la femme
qu 'on aime ? Zehnder, en acceptant une
cure de désintoxication pour conserver sa
femme, n'avait-U pas prouvé qu'il tenait
à elle ? Le défenseur insiste encore sur les
précautions prises par l'accusé pour ouvrir
la boîte de cartouches, sans déchirer l'éti-
quette, comme s'il avait l'intention d'y re-
mettre les projectiles. De tels soins au-
raient-ils été nécessaires si la décision de
tuer avait été prise au préalable ?

MEURTRE PAR PASSION
Mais si, contre toute attente, le tribu-

nal ne peut retenir l'homicide par négli-

gence, alors le défenseur demande de re-
tenir le meurtre par passion. Et il essaie
alors longuement de recréer le climat qui
régnait dans le ménage au moment du
meurtre. Les infidélités de la femme, ses
téléphones continuels avec des inconnus,
ses sorties diurnes et nocturnes, la présence
constante de l'ami de Bienne avec lequel
on va danser , ou va à la plage, les visi-
tes de l'amant de Tavannes, l'attitude pro-
vocante prise avec les clients. Bref , les
nombreux faits qui se sont accumules au
cours des dernires jours et des dernières
heures ont créé cette émotion violente
dont parle le Code pénal. Et dans le cas
du meurtre par passion, le défenseur de-
mande que soient retenues les circonstan-
ces atténuantes : colère et douleur violen-
tes, provocation imméritée, repentir sincère,
amour paternel , casier judiciaire vierge. L
fait appel à la clémence de la Cour.

Invité par le président à faire une der-
nière déclaration , Zehnder, profondément
ému, prononce au milieu des sanglots, les
paroles que nous rapportons plus haut
La Cour se retire alors pour délibérer
et pour rendre justice.

BÉVI

LES PAROI SSIENS DES POMMERA IS ORGANISENT
UNE KERMESSE POUR RESTAURER LEUR CLOCHER

De notre correspondant :
Vendredi, samedi et dimanch e, la pa-

roisse des Pommerais organise une gran-
de kermesse en faveur  de la restauration
du clocher de son église. Construit de
1782 à 1784, cet édifice est de style
roman. Si son extérieur se présente sous
un aspect p lutôt sobre, on y découvre,
en revanch e, un intérieur assez riche-
ment décoré.

Les autels latéraux, ainsi que le maî-
tre-autel sont de véritables joyaux. Les
angles du chœur sont ornés de super-
bes colonnades, à l' extrémité supérieure
finement ciselée. Le chemin de croix
est apparemment ancien. Chaque station
est représentée par un petit tableau en
bois peint à Tltuile et surmonté d'une
croix. Derrière le maître-autel, an peut
voir une superbe peinture d'Henri Kai-
ser, de 2 mètres sur 3 environ, repré-
sentant saint Pierre et saint Paul, pa-
trons de la paroisse.

On remarque également, au sommet
de la voûte séparant la nef du chœur,
un vieux Christ en bois de respectable
grandeur, ainsi qu'une statue de Notre-
Dame de Victoires encastrée dans le
mur du côté droit.

Au début de ce siècle, le sanctuaire
f u t  doté d' orgues relativement puissantes
et bien harmonisées. En 1935, l'inté-
rieur de l'église f u t  entièrement restauré
par le peintre jurassien Marcel Jmlle-
rat, et cette restauration présente, au-
jourd'hui encore, une belle conservation.
En 1954, le clocher fu t  enrichi d'une
troisième cloche qui, jointe au ancien-
nes, produit un carillon cristallin conve-

nant bien avec la structure montagneuse
du lieu.

Aujourd'hui, c'est le clocher qui mé-
rite une transformation, le poids des ans
et des hivers s'étant fai t  sentir. Pour
le restaurer, il faut passablement d'ar-
gent , c'est le motif de l'organisation de
la grande kermesse de la fin de cette
semaine.

Les festivités débutent aujourd'hui par
une grande vente d'antiquités qui réu-
nit des pièces d' une extraordinaire va-
leur : tableaux, statues, vieux étains,
vieux livres, etc. Ce soir, le Corps de
musique de Saint-Imier prendra posses-

sion de la scène. M gr Fdhndrich pro-
noncera l'allocution d'ouverture et Gas-
ton Blanchard, ainsi que les « Los Re-
naldos » animeront cette première soi-
rée. Demain , l'Ensemble de musiques
de cuivres de Radio-Lausanne présentera
un grand concert, puis l 'orchestre « Ray -
mond Vincent » mènera le bal. Le maire
de Gouinois, M. Léon Kundert, pron on-
cera un discours. Dimanche après-midi,
la fanfare  de Malleray, les « Vieilles
Chansons » de Saignelégier , l' orchestre
r Raymond Vincen t » et le maire A lphon-
se Gête, des Pommerais, seront les prin-
cipaux animateurs de cette dernière
journée.

Fanfare de Delémont : nouveaux
uniformes, casquettes à plumet

Les musiciens ont l'air d'être satisfaits de leurs nouveaux uniformes...
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Différentes manifestations ont marqué

l'inauguration des nouveaux uniformes

de la fanfare municipale de Delémont.
Samedi , la fanfare f i t  un dernier tour
de ville dans sa ternie ancienne, tandis
que dimanche elle paraissait pour la
première fois  avec ses nouveaux uni-
formes, avec ses casquettes à plumet ,
lors du cortège auquel participaient aussi
les autres corps de musiques de Delé-
mont ainsi que l'Union instrumentale de
Bienne, et la société marraine, la fanfa-
re municipale de Porrentruy.

IMPORTANTE DECOUVERTE DANS UNE
MAISON EN DÉMOLITION À CHARMEY

De notre correspondant :
De surprenantes découvertes ont été fai-

tes tout dernièrement dans une maison de
Charmey, sise en face de l'hôtel du Sa-
pin. Une tradition — que rien ne per-
mettait de vérifier — disait que cette mai-
son devait être un relais de chasse des
comtes de Gruyère. Des fresques, selon

certains , devaient avoir décoré la face est
de la maison. Mais des sondages, com-
mandés par la commission des monuments
historiques, n'en révélèrent pas trace.

Actuellement, la maison est en passe
d'être démolie. Déjà, il y a une vingtaine
d'années, le rez-de-chaussée avait été trans-
formé en magasin, et d'autres transforma-

Vue partielle d'une des fresques.
(Avipress - Gremaud)

tions aux étages interdisent de penser à
sauver l'immeuble, fort délabré. Pourtant ,
une belle chambre aux boiseries travail-
lées, ainsi qu'une porte ornée de motifs
gothiques, ont pu être récupérées. Elles
seront remontées au Musée gruérien, à
Bulle.

La société t Coop », propriétaire du bâ-
timent , a fait don des boiseries au Mu-
sée gruérien. On eut alors la surprise de
découvrir deux parois posées successivement
par-dessus le mur. La première, datée de
1874, était signée : Bugnard , organiste. La
seconde était faite de grands panneaux ,
datés de 1607, montrant des sujets bibli-
ques illustrés dans les costumes de l'épo-
que. Ces panneaux ont été sauvés, et il
serait possible de les restaurer. Enfi n,
apparut le mur. Dans la grande salle ouest,
il est recouvert d'un plâtre sur lequel sont
peintes des scènes d'auberge. Une femme
opulente tend un verre à un soldat en
vêture de la première moitié du XVle
siècle. De l'autre côté, encore un soldat ,
grandeur nature , un personnage portant
une cape courte, et une armoirie très dé-
gradée où se distingue pourtant la Grue.

De nombreux graffiti , dont certains ont
visiblement été faits dans le plâtre frais ,
s'échelonnent de 1548 à 1571. L'époque
est intéressante, puisque la fin du comté
de Gruyère date de 1555. On voit d'ailleurs
un écu fribourgeois adorné de la date
1571. Parmi les devises gravées, certaines
sont latines , d'autres allemandes, d'autres
enfin françaises : « O monde retourne toy » ,
lit-on près d'un globe, terrestre portant une
croix , tête en bas.

Relais de chasse comtal , ou simple au-
berge 7 II n'est pas certain qu'on puisse
jamais le prouver. De toute manière, c'est
un témoin fort intéressant de l'histoire qui
vient d'être mis au jour, même si les pein-
tures polychromes tracées d'une main fort
habile sont si dégradées qu'elles ne pour-
ront être conservées que par la photogra-
phie et les relevés. Notons que la décou-
verte a été faite pas à pas, dès le 4
juin, sous la direction de M. Henri Gre-
maud , conservateur du Musée gruérien,
avec la collaboration de M. Party, menui-
sier de la commune de Bulle.

Championnat biennois de tennis
Hier soir ont eu lieu les premières par-

ties du championnat biennois de tennis.
En double messieurs, les favoris se sont im-
posés facilement. Le match Faivet-Mottet
contre Okle-Hertig tint ses promesses et
se joua en trois sets. A noter que Faivet
était blessé. En simples B et C messieurs ,
une surprise : la belle victoire de R. Jacot
sur J. Wyss. K. Thonkc - Max Baumann
et Saurer furent supérieurs à leurs adver-
saires. En C et D, très belle victoire de
K.. Vogt, qui bat nettement Gisiger, alors
qu 'Antonioli , blessé, dut concéder un set
à KnuttL

Ce soir, les dames B, les messieurs D, C
et les seniors entreront en lice.

QUELQUES RÉSULTATS
Jacot-Wyss 6-4, 6-1 ; Baumann-Aebi 6-1 ,

6-2 ; Vogt contre Gisiger 6-4. 6-2 ; double
Faivet - Mottet contre Ôkle - Hertig 6-3, 3-6.
6-1 ; Brechbuhler - Hofmann contre Bohnen-
blust - Gabathuler 6-4, 6-2 ; Godât - Steblcr
contre Antonioli senior - Nobs 6-1, 6-1.
A noter le très beau match du double
perdant

Un orage fait des dégâts
en Gruyère et en Singine

De notre correspondant :
Hier, vers 15 heures, un orage très

violent s'est abattu sur une partie des
districts de la Gruyère et de la Sin-
gine, principalement sur la rive droite
de la Sarine. Les antres districts n'ont
pas été touchés.

A Bulle, les pompiers ont du inter-
venir , des inondations s'étant produites
dans quelques caves, ainsi «n 'a la Tour-
cle-Treille , dans les garages de M. P.-A.
Grandjean , auto-école. Les caves du
bâtiment du Musée, à Bulle, Ont été
envahies. L'usine de roulements à bil-
les « Wib » a dû interrompre son tra-
vail tout l'après-midi, faute d'électri-

cité. La foudre est tombée sur une
cheminée de la fonderie Bochud.

A Marly, quatre poteaux d'une li-
gne primaire à haute tension de 17,000
volts ont été couchés. A Fribourg, de
nombreux déclenchements se sont pro-
duits , et il y eut une panne générale
de 1S h 12 à 15 h 19.

En Singine , la foudre est tombée sur
une ferme à Altcrswil , sans toutefois
provoquer d'Importants dégâts. Sur la
route entre Heitcnricd et Schwansenbourg,
un ébnuleinent s'est produit près du
Sodbach, coupant toute circulation. Des
trax et des hommes ont dû être dé-
pêchés sur place pour rétablir le trn-
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TRAMELAN

(c) Hier , a 14 heures, une collision
s'est produite entre un cycliste et une
automobile qui n 'a pas respecté la
priorité de droite au Crêt-Auhert. Le
cycliste, Denis Matthey, né en 1961, de
Traimelan, a été conduit à l'hôpital de
Saint-Imier.

Cycliste blessé

CHASSERAI

(c) C'est demain que se tiendra à Chasse-
rai l'assemblée annuelle du parc jurassien
de la Combe-Grède.

Avant l'ouverture do ces assises aura h'eu
la pose de la clôture de la « réserve Des-
voignes », située près de la Croix-de-Chas-
seral, puis un pique-nique sera organisé.
L'assemblée commencera à 14 heures.

Assemblée
du parc jurassien

de la Combe-Grède

SORNETAN

L'année dernière, le Centre de Sornetan
avait organisé une jou rnée qui avait sus-
cité beaucoup d'intérêt et qui avait trait
aux domaines de l'habitation , des loisirs
et de la solidarité humaine dans l'aména-
gement du territoire. Les participants —
au nombre d'une quarantaine — avaient
souhaité que se renouvellent ces contacts
et avaient mis l'accent sur la nécessité
d' une éducation à une conscience régionale
pour certaines tâches d'ensemble.

La journée du 14 juin prochain organi-
sée par le Centre de Sornetan traitera de
ces problèmes avec des responsables aux
connaissances solides, tels que M. Simon
Kohler, conseiller d'État ; Charles Wilhelm,
préfet , Saignelégier ; Armand Gobât, dé-
puté, Tavannes ; Marc Jeannerat , pasteur,
Tavannes ; R. Baumann, architecte-urbanis-
te, la Neuveville.

Journée d'étude

BULLE

(c) Le Ski-club « Alpina > de Bulle, qui
compte plus de 200 membres, a tenu ré-
cemment son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Pierre Pipoz, qui a été
remplacé à ce poste par M. Gabriel Loup,
maître imprimeur. Une proposition de la
majorité du comité , tendant à une modifi-
cation des statuts afin que les femmes
puissent être admises en qualité de mem-
bres de l'« Alpina », fut adoptée de justes-
se, par 31 voix contre 29....

Lors de cette assemblée, on apprit no-
tamment que le remonte-pente do la Chia
sera entièrement rénové selon le système1
c à arbalètes >, pour la prochaine saison
hivernale.

Au Ski-club Alpina

BULLE

(c) Mercredi soir, l'Association grué-
rienne pour le suffrage féminin a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de Mme Jacqueline Husser-Ni-
quille, de Bulle, dans son rapport, cet-
te dernière rappela que depuis sa cons-
titution, l'association a organisé diver-
ses conférences et un cours d'instruc-
tion civique en six séances, et a travail-
lé à la format ion de nouveaux groupes
dans plusieurs localités. Les comptes
bouclent par un déficit de l l f i  francs.

Le comité sera profondément trans-
formé, puisque Mme Husser quitte la
présidence. D'autres personnes ont éga-
lement démissionné, mais la composi-
tion du nouveau bureau n'est pas encore
fixée.

Assemblée féminine

S A I N T - A N T O I N E

De notre correspondant :

Mercredi , vers 21 heures, un acci-
dent mortel s'est produit à Saint-An-
toine, où un ouvrier agricole a été
écrasé par le tracteur qu 'il conduisait.
Après les accidents du même genre
survenus le 13 mai à Vaulruz , le 24
à Pringy-Gruyères et le 26 k Som-
mentier , un quatrième drame semblable
provoque un deuil en moins d'un mois.

Un ouvrier agricole d'origine yougo-
slave, M. Mladen Dordevic, âgé de
25 ans, marié et père de famille, tra -
vaillant au service de M. Plus Brug-
ger, à Saint-Antoine , circulait au vo-
lant du tracteur de son patron, mer-
credi vers 21 heures au lieudit « Ga-
geiunuchle », où la déclivité du che-
min est d'environ 30 %. Il avait arrêté
le véhicule pour échanger quelques mots
avec une connaissance. Voulant repar-
tir, il ne parvint pas à passer la pre-
mière vitesse, et l'engin partit en mar-
elle arrière, en roue libre. Il heurta
le talus, fut déséquilibré et écrasa le
malheureux conducteurs qui ne tarda pas
à rendre le dernier soupir : Il avait
eu la tête écrasée.

La femme et les enfants de M. Dor-
devic se trouvent en Yougoslavie.

AGRICULTEUR
TUÉ PAR

SON TRACTEUR

MOUTIER

( c )  Le soir , le f e u  vert sera donne
à la rencontre des jodlcnrs  ju ras-
siens à Moutier.  Deux grandes soi-
rées auront lieu à la halle-cantine
construite sur la p lace du collège
avec , ce soir , la f a n f a r e  de Perre-
f i t t e , les majorettes de Moutier.  L'or-
chestre « Rialto » mènera le bal. De-
main, grande soirée de gala avec Hen-
ri Pascal , le Jodlenr -club de Flawil ,
le Groupe fo lk lor i que de Delémont ,
le duo Heidi et Ernest Sommer , de
Bienne , le trio de cor des alpes de
Moutier ef  l'orchestre « Bielerbuebe i>.
Dimanche aura lieu la réception des
sociétés à la gare , puis  un vin d 'hon-
neur sera servi , et le cortège nar-
courra la ville , conduit par la f a n f a r e
de Grandval. Un concert sera donné
par chaque société . La soirée dan-
sante mettra un terme à cette ren-
contre .

Rencontre des jodleurs
jurassiens

DELÉMONT

(c) Mercredi soir s'est déroulée à
Delémont l'assemblée communale du
budget qui débuta par le vote de plu-
sieurs crédits pour différents travaux
et achat de terrains. Puis l'assemblée
entra en matière sur la revision de
l'échelle des indemnités versées aux
autorités , mais décida ensuite de trai-
ter cet objet lors d'une assemblée com-
munale ultérieure. Enfin, le budget,
dont les charges s'élèvent ù 9,131,766 fr.
et les recettes à 9,135,470 fr. avec une
quotité de 2,3, fut  accepté tacitement.

Décision importante à relever, sans
aucune opposition et avec approbation
de la quasi-totalité des citoyens pré-,
sents. l'assemblée décida le retrait de
la commune de Delémont de l'Associa-
tion des communes bernoises. Cette as-
sociation , on s'en souvient, avait dé-
fend u la nouvelle loi sur le finance-
ment qui valut à la plupart des* com-
munes jurassiennes de nouvelles char-
ges écrasantes.

La commune se retire
de l'Association des
communes bernoises

LES REUSSILLES

(c) C'est demain , dès 10 h 15, que se
tiendra , sur les pâturages de la Poudrière ,
aux Reussilles, la 104me assemblée de la
Société jurassienne d'émulation.

Cette assemblée sera précédée d'une con-
férence de M. Georges Becker sur < La
nature de la science ».

Un pique-nique sera organisé après l'as-
semblée administrative.

Assemblée de la Société
jurassienne d'émulation



L'heure de la cérémonie
et des certificats ...

À l'issue d'un cours de recyclage pour horlogers

Hier soir , à l'hôtel des Trois-Rois a eu
lieu la cérémonie de remise des cert ificats
aux treize participants au Locle du cours
de perfectionnement techni que pour horlo-
gers, cours organisé par la Fédération hor-
logère avec l'école d'horlogerie du Techni-
cum et des associations patronales. La séan-
ce fut ouverte par M. Pierre Calame, pré-
sident du groupe de travail , qui se plut à
souhaiter la cordiale bienvenue aux repré-
sentants des autorités communales , de l'in-
dustri e et des associations patronales. M.
Pierre Calame émit ensuite quelques ré-
flexions pertinentes sur la thèse du recy-
clage.

Une adaptation de l'industrie horlogère
à une situation nouvelle de travail est une
nécessité. C'est une des conditions de la sur-
vie de notre belle industrie. Certes, le re-
cyclage rencontre des résistances. On s'at-
tache à la routine. Cette crainte doit être
combattue. M. Pierre Calame mit ensuite
en relief les côtés positifs du recyclage. La
vie est un apprentissage permanent. Le re-
cyclage doit se faire à tous les degrés des
entreprises. Aspect positif encore, de gran-
des maisons américaines consacrent le un
pour cent du temps du personnel. On peut
réadapter la société par des efforts com-
muns et des sacrifices. L'horlogerie doit ra-
jeunir son image. 11 existe une prise de
conscience pour la revalorisation de l'indus-
trie horlogère . Passant à la seconde partie
de son exposé , M. Calame parle du récent
cours de recyclage. 11 s'empresse de remer-
cier M. Charles Huguenin , directeur de l'Eco-
le d'horlogerie du Locle, M. D. Chapuis ,
délégué de la F. H. de leur collaboration.
Puis il félicite les participants au cours de
recyclage qui ont consacré de nombreuses
heures de liberté pour se perfectionner. On
entend ensuite M. D. Chapuis , représen-
tant de la F. H. prononcer une allocution
sur les progrès techniques et le recyclage.
Un brin d'histoire horlogère, que l'orateur

Remise des certificats au cours de recyclage. Les lauréats

De gauche à droite (de face), M. C. Huguenin, directeur de l'école
d'horlogerie, M. Calame et M. Chappuis, de la Fédération horlogère.

(Avipress - Bernard)

aborde avec des problèmes posés par le
progrès qui requiert de l'homme une cons-
tante adaptation aux mutations qu 'il en-
gendre. Les congrès et les colloques qui au-
jourd'hui réunissent professeurs , chefs d'en-
treprises, scientifiques et juristes témoi-
gnent de ce perpétuel besoin d'information.
Une industrie de pointe comme l'horloge-
rie n'échappe pas à cette contrainte. Pa-
rallèlement aux progrès constants du pro-
duit que nous avons esquissé et qui se tra-

duit par une précision des performances
sans cesse améliorées, la production et la
fabrication évoluent sous l'influence des
facteurs technologiques. A mesure que l'au-
tomation se dirige vers l'automation ,
que la microtechnique et l'électrotechniquo
prennent une place importante dans le pro-
cessus de fabrication , l'industrie horlogère
a .de plus en plus besoin de personnel qua-
lifié et de cadres capables de maîtriser les
problèmes qui se posent à elle. Une des tâ-
ches de l'industrie horlogère est précisément
de veiller à la formation de ce personnel.
Il est faux de penser que cette formation
se fait une fois pour toutes. Les jeunes qui
demain quitteront le technicum devront ,
après quelques années, retourner sur les
bancs d'école pour ajouter à leur savoir
tout ce que la science et la technique au-
ront apporté de nouveau . Ils suivront pour
cela des cours de perfectionnement.

Pour l'heure, dit M. Chapuis, aux lau-
réats, il vous appartient d'être les premiers
à avoir compris la nécessité d'une forma-
tion permanente et d'avoir accepté la con-
trainte du progrès. Ces exposés furent suivis
par la remise des diplômes aux participants
des cours de recyclage. Ce sont MM. Eric
Berton , Jean Clémence, Paul Falk, An-
dré Gété, Ewan Marti , Raymond Steffen , et
Boris Zuckermann de la Chaux-de-Fonds ;
Roland Bueche, Denis Girardot , Pierre-An-
dré Huguenin, du Locle ; Gaston Dubois,
des Brenets ; Jocelyn Haemmerly, de Pe-
seux et Eric Montandon , des Ponts-de-
Martel.

Un apéritif d'honneur mit un terme à
cette cérémonie.

P, C.

# Une subvention sera octroyée au Musée paysan et artisanal

# Les conseillers maintiennent le plan de circulation pour les trolleybus

Le Conseil général de la Chaux-de-Fondf
a siégé hier soir sous la présidence de M
Louis Genilloud (rad).

Quelques lettres sont déposées sur le
bureau présidentiel concernant la suppres-
sion do l'écolage dans les jardins d'enfants,
la stricte application du règlement en ce
qui concerne la démolition des immeubles,
l'apposition de plaques commémoratives sur
les maisons où sont nés des Chaux-de-
Fonniers célèbres et l'admission des per-
sonnes âgées dans les caisses maladies.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL

Une fondation a été créée en 1965
ayant pour but de constituer les collections
d'un Musée paysan et artisanal. L'ancienne
ferme « Sur les Sentiers » sise au No 5
des Eplatures grises a été retenue à cet
effet. Le plan de transfo rmation et d' aména-
gement , réalisable en plusieurs étapes , pré-
voit pour la mise en état de complet
fonctionnement de l'ensemble une dépense
globale de 485,000 fr. Une hypothèque ,
des subventions fédérales et cantonales , l'ap-
port prévu par des souscriptions publiques ,
couvrent 402,000 francs. Demande est faite
à la ville de participer aux frais d'inves-
tissement immobilier sous la forme d'une
subvention fixée au maximum à 90,000
fr., versement réparti en deux annuités ,
en 1969 et 1970.

Le PPN et le POP voteront l' arrêté, mais
ils aimeraient plus de précisions quant à
la couverture des frais d'exploitation. Les
libéraux craignent une dispersion des ef-
forts ; ils soutiendront l' effort de la Fonda-
tion du musée paysan, mais ils espèrent
qu'une liste des bâtiments à conserver sera
dressée.

— En tenant compte des intérêts de
l'agriculture , ajoute M. Maurice Favre,
radical.

M. André Sandoz, conseiller communal ,
renseigne les conseillers. Les charges d'ex-
ploitation du Musée paysan et le service
de la dette s'élèveront à 26,600 fr. par
année , dont à déduire 9200 fr. de produits.
En ce qui concerne la protection des im-
meubles , une liste a déjà été dressée pour
les quartiers de la vieille ville. Quant aux
bâtiments ruraux , la doctrine qui prévaut
sur le plan fédéral est la protection d'en-
sembles d'intérêt historique. Ainsi , la liste
des douze fermes les plus représentatives
de l'architecture des Montagnes neuchâteloi-
ses pourra être prise en considération. Les
limites de la conservation s'inscrivent dans
celles des besoins d'expansion de la région.

Au vote , l'arrêté est adopté à l' unanimité.

PLAN DE CIRCULATION
POUR LES TROLLEYBUS

Une motion de M. J.-C. Lehmann et
consorts demande au Conseil communal
d'intervenir auprès de la direction des
transports en commun afin de raccorder
le réseau des trolleybus à la gare CFF.

L'essai du nouveau plan do circulation
pou r les trolleybus a été tenté durant l'hi-
ver. Il a soulevé de nombreuses objections
de la part des usagers.

— Cet essai a-t-il été mis sur pied
avec lo soin voulu ? questionne le POP
par la voix de M. Steiger. Les voyageurs
ont dû traverser des artères importantes
pour obtenir des correspondances et , fait ,
tout aussi grave, la gare n'est plus desser-
vie directement. Une pétition portant 4000
signatures, a demandé le retour à l'ancien
système... avec ses inconvénients, moins
graves aux yeux des signataires , que ceux
du nouveau plan. M. Steiger estime même

que la consultation des usagers est inévita-
ble et nécessaire.

M. R. Daum (soc) , directeur de la Com-
pagnie des transports en commun parle
de l'encombrement de la circulation qui
ralenti t  la vitesse des trolleybus. En quel-
ques années, la traversée de la ville a passé
de quinze à vingt et une minutes. Pour
tenir l'horaire , il faudrait une nouvelle
voiture sur trois lignes et 6000 heures de
travail supplémentaire par année. Un nou-
veau détour par la gare occasionnerait donc
une dépense de 180,000 fr. à lui seul. Du-
rant les essais, 60,000 fr. ont été écono-
misés. Pour ce qui est de la construction
des abris demandés aux nouveaux arrêts,
tout le monde fait opposition lorsqu 'il est
question d'en bâtir...

— Les trolleybus ne sont pas là pour
faire des économies, rétorque M. Steiger,
mais pour servir le client.

La seule solution pour dégorger la cir-
culation est, pour M. Maurice Favre, de
créer pour les piétons des couloirs souter-
rains dans lesquels pourraient être amé-
nagés ' des boutiques. Les passages sous
routes importantes permettraient d' assurer
aux trolleybus une vitesse commerciale ren-
table, selon le nouveau plan de circulation,
ce qui aurait pour effet d'assurer une écono-
mie annuelle de 180.000 fr., somme qui
serait comptabilisée et investie dans la cons-
truction des c tunnels à piétons ». .

M. André Sandoz, président de la ville,
connaît les réac tions provoquées par le
nouveau plan des trolleybus , notamment de
celles amenées par la suppression du passage
des véhicules près de la gare. Cet essai ,
dit-il , n'est toutefois qu 'un chapitre du
plan de circulation urbaine. Le Conseil
général sera saisi du projet de ce plan
général avant les vacances. Il demande
donc au Conseil général de rejeter la mo-
tion.

Sa proposition est suivie : la motion est
reictéc par 19 voix contre dix voix.

LES FEUX A POUSSOIRS

Des agents en civil ont dû staionner ,
déclare M. Maurice Pavot , conseiller com-
munal  socialiste , près des feux à poussoirs
installés dans différents endroits de la
ville pour éduquer les piétons : ceux-ci ne
sont pas habitués encore au système qui
consiste à demander directement le passa-
ge. C'est pourquoi le Conseil communal
ne peut suivre l'interpellation demandant
la pose de telles signalisations à d' autres
endroits.

L'ÉCLAIRAGE DES EPLATURES
Le tronçon de la route des Eplatures -

Crêt-du-Locle sur l'artère principale la
Chaux-de-Fonds - le Locle a déjà été le
théâtre de nombreux accidents , nocturnes
principalement. L'éclairage existant , voire
presque inexistant , n'est plus en rapport
avec l'intense trafic routier qui s'y dérou-
le. Une interpellation demande au Con-
seil communal d'améliorer cet éclairage.

Le problème a été étudié depuis long-
temps, le matériel nécessaire a été com-
mandé et il a été livré. Toutefois , déclare
M. Payot, l'Etat a un projet de modifi-
cation de cette route. Le tracé devait être
connu au printemps mais il ne sera fina-
lement communiqué qu 'au mois de sep-
tembre. Dès que le Conseil communal aura
été informé de cl tracé, le nouvel éclai-
rage sera posé.

NEIGE, MUR DU SON ET MILITAIRE

Le parcage des véhicules adopté pour
facilité les travaux de déneigement , le
« bang » répété d'avions supersoniques
français (disparu s depuis quelques jours il
est vrai), les difficultés que rencontrent les
unités militaires désirant stationner sur le
territoire communal font l'objet d'interpel-
lations. Pour la dernière , l'expérience a
été faite d'utiliser des abris et certains lo-
caux. D'autre part , l'intégration de troupes
sanitaires à l'hôpital qui a eu lieu lors
d'un cours de répétition a donné d'excel-
lents résultats.

UNE NOUVELLE SUCCURSALE
DES POSTES

La motion de M. Henri Rais et con-
sorts demandant au Conseil communal
d'intervenir auprès des PTT en vue de
rétablissement d'une succursale des postes
dans le quartier les Gentianes - la Ru-
che - les Poulets, est acceptée à l'unani-
mité.

La séance est levée à 22 h 30. bien
que l'ordre du jour ne soit pas épuisé.
Précisons que les cinq conseillers com-
munaux étaient présents. La bienvenue a
été souhaitée à M. Roger Ramseyer qui
siège pour la première fois. Il a remplacé
M. Jacques Béguin nommé conseiller d'Etat
lors des dernières élections.

RWS

Le Conseil gênerai de la Chaux-de-Fonds a siège hier soir

ETAT CIVIL DE MAI (Y compris Landeyeux)
NAISSANCES. — 4. Monnet Bertrand-

Marc, fils de André-Marcel, décolleteur à
Fontainemelon et de Eliane-Odile-Micheli-
ne, née Bornet ; 5. Baltisberger Anita, fille
de Bruno, installateur électricien à Cernier
et de Suzanne, née Thiébaud ; 7. Sumi
Véronique , fille de Gflbert-Fernand , mécani-
cien à Chézard-Saint-Martin et de Janine,
née Devaud ; Cossettini Alessandro, fils de

Un concert
(c) Afi n de s'exercer en vue de la fêtedes musiques de dimanche prochain , lafanfare l'« Espérance » a parcouru les ruesdu village en jouant des airs entraînantspour la plus grande joi e des petits etdes grands.

Ramassage de papier
(c) Mercredi , sous la direction du corpsenseignant , les élèves des cinq degrés onteffectué le ramassage des vieux papiersils ont récolté 4 tonnes, dont le produitalimentera la caisse de classe.

Terzo Canciano, maçon à Cernier et de
Angela^Cristina-Rosaria-Filomena, née Iosca;
9. Stefano Valaria, fille de Antonio, hor-
loger à Chézard-Saint-Martin et de Assunta-
Maria, née Marti ; 11. Soguel Viviane, fille
de Paiul-Alfred, agriculteur à Cernier et
de Nelly-Lucie, née Nussbaum ; 18. Large
Nicolas-Jacques, fils de Henri, cuisinier à
Salvenach (Fr) et de Anne-Lise, née Mou-
noud ; 19. Bourquin Isabelle, fille de René-
José, cantonnier à Thielle-Wavre et de Jo-
siane-MarcelIe, née Bandi ; 21. Buchs Jac-
ques-Jules, fils de Jules-Honoré, décédé et
de Claudine-Madeleine, née Gattoliat , aux
Geneveys-sur-Coffrane ; 22. Nuzzo Sandra ,
fille de Emilio, peintre en bâtiment à Car-
mer et de Teresa, née Dongiovanni ; 24.
Berra Christine, fille de MarceLLouis, ai-
de mécanicien aux Geneveys-sur-Coffrane
et de Josette-Antoinette, née Humbert-Droz;
28. Vuilleunuer Charles-Antoine, fils de
Raymond, radio-électricien à Chézard-Saint-
Martin et de Micheline-Lina, née Dind.

DÉCÈS. — 6. Meyer née Grand Guil-
laume Perrenoud Louise-Renée, 72 ans,
veuve de Meyer Charles-François à Cer-
nier ; 9. Luscher Clara, vendeuse, 80 ans,
à Fontainemelon, célibataire ; 15. Laurent,
Henri-Maurice-Benjamin, missionnaire, 78
ans, veuf de Pauline-Elisabeth, née Gretillat ,
à Gorgier ; 21. Charpie née Frauchiger El-
sie, 56 ans, épouse de Charpie Gaston-
Francis, à la Chaux-de-Fonds.

La Sagne : le Conseil général
a élu son nouveau bureau

(c) Le législatif s'est réuni mercredi soir
en assemblée , ordinaire au bâtiment com-
munal. L'ordre du jour comportait 10
points. 1. A l'appel, il y cait 18 présents
et 3 excusés. 2. Le procès-verbal fut ac-
cepté sans opposition. 3. Comptes 1968.
Après avoir entendu un rapport de la
commission des comptes présenté par Mme
A. Gacond, quelques petites questions fu-
rent posées au Conseil communal et à
l'administrateur et les comptes furent adop-
tés à l'unanimité. Il résulte de ces derniers
un déficit au compte de PP de 155 fr ,
38. Toutefois, après l'attribution aux ré-
serves, c'est un boni de 1774 fr. 82 qui
est transféré à exercice clos.

Les principaux revenus communaux sont:
les immeubles productifs 45,613 fr. 50 et
les impôts 332,030 fr. 60 ; les charges :
les frais d' administration accusent un mon-
tant de 89,907 fr. 33 (en diminution par
rapport aux précédentes années), l'instruc-
tion publique 133,745 fr. 85, les travaux
publics 85,230 fr. 95, les œuvres sociales
41,407 fr. 70 et les amortissements légaux
50,863 fr. 10. Le fonds de l'hospice tourne

par lui-même et accuse un boni d'exer-
cice de 1843 fr. 70.

La fortune communale est sans chan-
gement.

Le Conseil communal dans son rapport
a mentionné que les dépenses devront être
limitées dans la mesure du possible afin
de maintenir l'équilibre financier actuel.

4. Le bureau du Conseil général pour
l'année 1969 a été élu de la manière sui-
vante : président : M. Claude Gacond ; vice-
président : M. André Matthey ; secrétaire :
M. Marcel Kehrli ; vice-secrétaire : M. Gas-
ton Luthi ; questeurs : MM. Pierre Hir-
schi et Claude Paltenghi. 5. La nomination
de la commission du budget et des comp-
tes se compose de la façon suivante pour
l'année à venir : Mme Andrée Gacond ,
MM. Jacques Fallet , Claude Jaquet, Re-
né Lardon, Gaston Liithi , André Mat-
they, Maurice Robert , Eric Péter et J ac-
ques André Vuille.

6. Un droit de superficie a été cédé
à l'Electricité neuchàteloise pour y per-
mettre l'installation d'une stat ion, ce droit
fut acquis et voté par tous les membres
du Conseil général.

7. Un échange de terrain avec I Elec-
tricité neuchàteloise au « Crêt » a été agréé
sans opposition ; ceci permettra l'améliora-
tion d'un quartier et l'aménagement d'une
nouvelle place de parc proche de la poste
et du futur magasin électrique.

8. Quelques modifications et précisions
ont été votées concernant le règlement
général de commune, le Conseil commu-
nal est chargé de la refonte du règlement,
une adaptation correcte des points devra
suivre l'ordonnance des chapitres selon le
règlement type remis par le contrôle des
communes.

9. Une demande de crédit de 9000 fr.
comprenant la part communale à la créa-
tion d'un chemin les Cœudres - la Roche
a été acceptée sans discussion et sans avis
contraire.

10. Dan s les questions et interpellations,
le Conseil communal apporta les préci-
sions nécessaires, en particulier au sujet
de l'électrification de la sonnerie de clo-
ches au temple, de la pose d'une barrière
sous le village en bordure de la ligne
CMN.

Nonagénaire fêté
(c) Nombreux sont les concitoyens qui sesouviennent d' un ancien habitant de Fon-taines , M. Hermann Challandes. Ils appren-dront avec intérêt qu'il vient da fêter ses9U ans, en même temps que ses 57 ansde mariage, à Cugy (SUT Lausanne) où ils est retiré voici un quart de siècle.

A cette occasion, il a été fêté par la
municipalité de Cugy qui lui a remis- un
superbe fauteuil.

M. Challandes se dévoua durant de nom-
breuses années au sein des autorités de
Fontaines, en particulier à la commission
scolaire et au Conseil communal dont il
fut le secrétaire .pendant 21 ans, à une
époque où il n 'y avait pas d'administra-
teur communal.

Ebéniste de son métier, il prit sa re-
traite après avoir travaillé 50 années à
la fabrique de meubles Perrenoud à Cer-
nier. Enfin , détail qui intéressera les lec-
teurs de ce journal, il est abonné à la
Feuille d'avis de Neuchâtel depuis 57 ans.

AUTOMOBILISTES IMPRUDENTS,
ESCROCS ET MAUVAIS COUPS

Au tribunal de police

Le tribunal du district a tenu hier après-
midi son audience hebdomadaire sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Pislor, commis au greffe .

LECTURE DE JUGEMENTS
A l'ouverture de l'audience, le président

a donné lecture du jugement de deux cau-
ses débattues au cours de la précédente
séance. Il s'agit d'un cas d'ivresse au vo-
lant, A.V. de Travers qui perdit la maî -
trise de son véhicule, alors qu 'il circulait
sur la route cantonale des Petits-Ponts à
Brot-Dessus. L'auto dévala un talus pour
s'arrêter dans un pré. Les examens donnè-
rent une alcoolémie de 0,8 %» au sachet,
0,9 %c au breathalyzer et 1,2 % 0 à la pri-
se de sang. Il s'agissait donc d' un cas
d'ivresse ascendante . Au moment où V.
a pris le volant, l'alcoolémie était proba-
blement inférieure à ce fameux 0,8 %c. Le
tribunal a infligé au prévenu pour manque
de maîtrise une amende de 30 fr. et mis
les frais, 210 fr. à sa charge. Le juge ne
retient pas l'ivresse au volant. Le second
cas concernait une collision qui s'était
produite le 23 avril au bas du Crêt Vail-
lant. Le président condamne H.M. à 60
fr. d'amende et à payer 20 fr. de frais.

AH , CETTE SOIF I
Frappé d' une interdiction d'auberge de

six mois, datant du 24 avril, R.Sc. s'est
laissé tenter par une bière aux Brenets et
quelques j ours plus tard dans un restauran t
du Locle. Cette rupture d'interdiction lui
vaudra une amende de 60 fr. et le paie-
ment de 20 fr. de frais.

A.R. est prévenu d'être l'auteur de scan-
dales sur la voie publique alors qu 'il était
en état d'ivresse, il s'est couché sur le
bord de la route à l'entrée du tunnel du
Col-des-Roches. Au président qui lui fait
remarquer que ça lui arrive trop souvent ,
il répond que si on ne l'empêchait pas de
se marier , il agirait autrement. Le tribunal
condamne R. à 40 fr. d'amende plus 10 fr.
de frais. Le président avertit R. que la
prochaine fois , ce sera l'interdiction de
fréquenter les auberges.

DOMMAGE , LE PASTEUR ÉTAIT
A BSENT!

Le temps de la mendicité est révolu.
Un Suisse-Allemand , F. R. s'est présenté
à la cure protestante des Ponts-de-Martel
pour y demander aide. Malheureusement ,
le pasteur n 'étant pas là, notre bonhomme
est allé frapper à une autre porte, celle
d'une bonne femme pour lui demander la
charité. La mendicité étant interdite, une
peine de 8 jours d'emprisonnement, déjà
subie en préventive,, lui sera infligée et R.
paiera les frais se montant à 50 francs.

LE STOP MAL FAIT
C. M. a débouché de façon imprudente

d'un « stop » à l'intersection des rues de
la Banque et Daniel-JeanRichard. Le juge
le condamne à une amende de 10 fr. et
à payer 20 fr. de frais.

COLLISION APR ÈS DÉPASSEMENT
Le 1er mai, J.-L. R., circulant au vo-

lant de son automobile sur la rue de la
Foule, direction nord, n'a pas pris toutes
les précautions lorsqu'il effectua un dé-

passement. Ainsi , il provoqua une colli-
sion avec la voiture de M. C. qui était
en présélection. R. expose les raisons de
sa manœuvre et le juge en tenant compte
diminue la peine requise par le procureur
et condamne le prévenu à 30 fr. d'amende
et à payer 15 fr. de frais.

VOL ET ESCROQUERIE
L. C. et Mme S. B. sont prévenus de

s'être introduits dans un chalet au Col-
des-Roches dans le courant du mois de
juin 1966, pour y passer une joyeuse nuit.
L. C. de plus avait commis une escroque-
rie de 200 fr. à la commune de Neuchâtel.
Le juge le condamne à 8 jours d'emprison-
nement sans sursis et à payer 20 fr. de
frais. Mme B. qui ne s'était pas présentée
est condamnée à 3 jours d'emprisonnement
et à payer 10 fr. de frais.

UNE HISTOIRE DE COUPS
QUI FINIT MAL

Trois Italiens, F. C., J.-N. R., et L. C.
et trois Espagnols J. C., J.-M. A., et E. S.
en sont venus aux mains, le 11 mai en
sortant d'un café des environs. Dans la
bagarre, le nommé S. a été blessé au vi-
sage et a dû être hospitalisé. Devant lo
juge, ils sont raisonnables et acceptent la
conciliation , proposée par lui, qui pour le
scandale les condamne à payer chacun
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais. Les
antagonistes s'engagent à verser chacun à
S. le malmené, le sixième des frais d'hô-
pital , de pharmacie et de manque-à-gagner
sur le salaire.

II ne s'agissait pas de jeunes gens.
P. C.

PHARMACIE DE SERVICE. — Marti, Cer
nier ; Picrgiovannl , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Avec l'apparition tardive des pre-
miers beaux jours et l' ouverture de
la p iscine, les moins timides se jet-
tent à l' eau , tandis que les autres
se contentent d' un bain de soleil .
Ils  esp èrent d' ailleurs cultiver leur
bronzage avant la prochain e p luie
d'automne .

Et maintenant... à l'eau.
(Avipress - G. C.)

A l'eau !...

Maculature 1
I I I  

soignée au bureau du journal ,

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES
I

les 20, 21 iuin 1969, à 20 h 30,
et le 22 juin à 14 h 30

3 SUPPLÉMENTAIRES 
J  ̂ j^égèrG

apprivoisée
Mise en scène de Jean Meyer, d'après Shakespeare, version Paul Delair
Grand Prix de la mise en Décors de Jean Thoos
scène, Paris 1967. Musique de Robert Mermoud

B Texte d'Emile Gardaz

LOCATION a Lausanne, au Théâtre municipal
télé phone (021) 22 64 33
à Mézières, au Théâtre du Jorat
téléphone (021) 93 15 35.

¦M &t M v.j ^- m &iA w*.\ -̂w-m

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Adélaïde »
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts

les horloges gothiques.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.

Naissances. — Bove, Carmela, fille de
Angelo, maçon, et de Lucia, née Grcco ;
Jaquet, Grégoire-Pierre, fils de Pierre-An-
dré, Ingénieur ETS, et de loriane, née Gess-
ler ; Corboz, Claudia-Monique, fille de
Claude-Maurice, employé CFF, et de Jo-
siane-Alice, née Egger ; Haldimann , Fré-
déric, fils de Claude-Louis, médecin, et
de Erica Michelin Salomon ; Wutrich,
Anita-Eliane, fille de Albert, et de Eliane-
Marg., née Sprunger ; Jean-Petit-Matile,
Alain, fils de Roger-Adrien, appareilleur,
et de Anne-Marie, née Boillat ; Louvet,
Marisa-Anne, fille de Bertrand-Joseph,
technicien-dentiste, et de Lucienne-Alice ;
De Marco, Nicolas, fils de Germano, ébé-
niste, et de Ruth-Ursula, née Graber.

Promesses de mariage. — Vuilleumier,
Gabriel-Raymond, contrôleur CFF, et Es-
caris, Minia ; Salcedo, Hipocrates , em-
ÇJoyé de bureau, et Iriondo, Agustina ;

ogel, Dieter-Ferdin and, serrurier, et Lo-
cher, Renate-Madeleine.

du 12 juin 1969
Promesses de mariage : Jacot, Henri,

ébéniste, et Knecht, Roseline-Simone ; Fis-
cher, Charly, menuisier, et Guillod, Vio-
lette-Irène ; Wyssmiiller, Roger, mécanicien
sur automobiles, et Jacot , Marceline-Mar-
guerite.

Décès : Jobin , Marguerite-Laure, née lo
1er juin 1892, ménagère, Chapelle 12;
Hartje , Alfred , né le 30 mars 1905, m/pein-
tre, époux de Louise-Juliette, née Parel ,
Premier-Aoflt 8

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 11 Juin

(c) Hier à 17 h 15, une collision s'est
produit e entre deux voitures conduites
par MM. F. P. et M. C, tous deux de
la Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels
mais pas de blessés.

Collision
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BARBARA CARTLArVD

Traduit de l'ang lais par Denyse RENA UD

— Je suis repentant , dit « l'homme volant » avec un
sourire qui neutralisait quelque peu l'humilité de ses
paroles.

Dacia allait dire quelque chose, mais elle l'oublia
soudain. Elle était prise d'embarras, avec sa main de-
meurant dans celle de son malade. Elle se disait qu'elle
avait peut-être exagéré l'intensité de son attaque , elle
avait été un peu trop théâtrale. Après tout , il n'avait
fait que l'interroger, il n'avait pas dit nettement qu 'elle
aurait pu lui porter tort.

— Je suis désolée, dit-elle de nouveau.
La situation changeait.
—Un bracelet de diamants ! dit sir Marcus à mi-

voix , comme s'il ruminait l'histoire. En somme, il
essayait de vous avoir au rabais : un bracelet coûte
à peu près mille livres. Vous auriez pu obtenir n'im-
porte quoi de Blonfeld : des diamants, des robes, des
fourrures. Vous êtes-vous rendu compte de cela ?

Il parlait sur le ton de la conversation et elle ne
s'offensa pas.

— Je n'y ai pas du tout pensé sur le moment, dit-
elle, mais, ensuite, je me suis dit que ça aurait pu
être drôle d'accepter le bracelet et de lui indi quer de
faux chiffres, rien que pour lui donner une leçon.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
— D'abord , je n 'en ai pas eu l'idée et ensuite, mê-

me si je l'avais eue, je n'aurais rien dit.
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Pourquoi ?
Dacia réfléchit un moment.
— Par fierté, je suppose. Je n 'aurais pas voulu que

von Blonfeld ou qui que ce soit puisse croire que je
suis corruptible.

Les lèvres de sir Marcus se tordirent en une moue
méprisante.

— Pourtant , chaque femme a son prix, dit-il. Ce
peut ne pas être de l'argent , cela peut être le pouvoir
ou le prestige, mais, obligatoirement une femme peut
s'acheter.

Pendant une seconde, Dacia le regarda : elle avait
l'impression d'avoir reçu un soufflet. Cette fois, il l'in-
sultait sciemment et elle ne pouvait supporter son mé-
pris. Puis, soudain , elle se rappela qu 'elle n 'avait rien
a répondre, car pour faire quelque chose qu'elle ne dé-
sirait pas faire, elle avait accepté cinq cents livres.

L'humiliation lui donna envie de s'enfuir pour ca-
cher sa honte. Mais elle releva la tête.

— Vous exprimez cela d'une manière sordide, dit-
elle, mais, pour la plupart des femmes, leur prix n 'est
ni de l'argent, ni les bijoux , ni le prestige : c'est
l'amour.

CHAPITRE V

Dacia découvrit qu'il était difficile de se rappeler sa
colère tandis qu'elle traversait, dans la voiture de sir
Marcus, les rues animées de Rome.

Après que l'auto eut roulé quelques instants, elle ne
put s'empêcher de s'exclamer à la vue de quelque su-
perbe monument :

— Quel est ce monument ? Et celui-là ? Oh ! regar-
dez ces marches : quel est l'édifice qui se trouve au
haut ?

Lorsqu'ils atteignirent les faubourgs de Rome, elle
avait totalement oublié qu 'elle eût jamais été mécon-
tente ou que son compagnon fût l'homme le plus
désagérable qu'elle ait jamais rencontré.

— Regardez ces cyprès 1 s'exclama-t-elle. Et cette

petite colline avec une église tout en haut... C'est exac-
tement comme un tableau italien I

— Précisément 1 dit sir Marcus.
— Ne vous moquez pas de moi, supplia la jeune

fille. Vous avez déjà vu tout cela, mais, pour moi,
c'est le pays des fées : un rêve qui se réalise.

Le visage de sir Marcus parut s'adoucir, comme s'il
était impossible de rester froid et cynique devant tant
d'enthousiasme.

— Gare aux déceptions, dit-il d'un ton paternel. J'ai
toujours constaté, quand j'attends trop de quelque
chose, que la réalité est inférieure à ce que j'antici-
pais.

— Comme c'est triste pour vous ! dit Dacia, pleine
de commisération. Pour moi, c'est différent : tout ce
que j'espérais trouver a toujours été aussi beau que je
le croyais, sinon davantage. Et Rome ne fait certaine-
ment pas exception... du moins ce que j'en ai vu
jusqu'ici.

Elle s'arrêta soudain et sir Marcus, qui l'observait ,
remarqua :

— Il me semble que vous faites une réserve. Est-ce
que je me trompe ?

Elle se tourna pour lui sourire.
— Comment l'avez-vous deviné ? Il n'y a que le Co-

lisée qui m'ait un peu désappointée. Je pensais qu'il
serait superbe, je m'attendais à le voir exactement tel
qu'il est, mais il a quelque chose...

Elle eut un petit frisson.
— Quoi cela ? demanda sir Marcus qui semblait

intéressé.
— Je ne sais pas si vous comprendrez. Non... je suis

même sûre que vous ne comprendrez pas. Ce n 'est
vraiment rien que je puisse exprimer verbalement.
C'est... ce qui s'y est passé jadis qui me fait peur. Peut-
être tant de cruauté... Ou bien ce sont les monuments
en ruine qui produisent cette impression.

Sir Marcus garda le silence et elle eut l'impression
qu'il réfléchissait à ses paroles, puis il y eut tant de

choses à regarder au long de la route qu'elle oublia
le Colisée.

Dans les petits villages, les toits de tuiles des maisons
tournaient au rouge vif sous le soleil. Des bœufs tra-
vaillaient dans les champs. Tout cela représentait un
enchantement que Dacia ne pouvait décrire avec des
mots.

Bien trop vite, selon son goût, ils quittèrent la grand-
route et, après quelques kilomètres, franchirent une
haute grille de fer forgé, puis suivirent une allée bordée
de hauts cyprès qui les conduisit à une villa de pierre
entourée d'un superbe jardin.

Tout à coup, Dacia se rappela que sir Marcus l'em-
menait déjeuner chez des inconnus.

— Où sommes-nous ? demanda-t-elle. Chez qui al-
lons-nous ?

—¦ Nous allons déjeuner chez la princesse Luciana
Mianési , répondit son compagnon. C'est une personne
fort intéressante et la maîtresse de maison la plus
populaire de Rome.

— Elle me paraît très effrayante 1 remarqua Dacia.
J'ai peur que cela ne l'enchante pas de me recevoir.

— Je l'ai prévenue que j' amenais mon infirmière.
J'ai pensé que cela vous amuserait de voir la maison
et de rencontrer la princesse.

— C'est très aimable à vous, murmura la jeune fille.
Devant la porte de la villa , une douzaine d'autos

étaient garées. Ils entrèrent dans le hall où s'épanouis-
saient une profusion de fleurs de serre.

A peine Dacia eut-elle le temps d'admirer ces mer-
veilles avant de se trouver dans des salons tellement
exquis qu 'ils semblaient faire partie de ces tableaux
qu'elle admirait dans le bureau de son père.

Elle suivit sir Marcus vers le fond d'une salle où
une femme aux cheveux blancs , couverte d'émeraudes,
parlait avec animation à de nombreux invités qui
buvaient des cocktails.

(A suivre.)
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de votre photo préférée
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j>ilBtehi_ 3̂Élk̂ Bn B^bHi ï llliiiill P :̂ |Br| WB
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Vous recevrez un maxi-agrandissement de alliez demander une enveloppe-commande à admirer l'agrandissement géant en noir/blancvotre photo préférée au prix — très amical — laplusproche stationEsso(un prospectusvous Paul devant le chalet, Jane en bikini , Henri etde 9.50 (+-.50 port), fournit tous les renseignements utiles) et d'en- Solange en voyage de noces, votre teckelVous avez bien lu: nous savons aussi rendre voyer votre «favorite» à notre Photo Studio. Gargantua dans «son» fauteuil ou votre petit
heureux. Nos clients et amis par exemple. Négatif, positif, dia — dernier sur le pot...
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!k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
| Uk. • formalités simples et rapides

_W m discrétion absolue
f • remboursements adaptés à chaque revenu

•Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:
Adresse:
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LUTZ -
BERGER I
Fabriqua de timbres

r. des Beaux-Arts 17
V (038) 518 45
2001 Neuchatel

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds,
40 fr. pièce
(port compris).
G. KTJRTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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| pour camping et pique-nique ! [

| Vlmf L à charbon de bois avec j
| BROCHE à pile électrique |

| modèle «NESTOR> PRIX CHOC Fr. 50." 1
| modèle «ROBINSON> Fr. 79.- |
| modèle <COMPACT> Fr. 99.- j
| modèle <DE LUX> Fr. 118.- 1
| USTENSILES set de 3 pièces Fr 980 

|
= Charbon de bois cornet de 5 kg Fr. 370 __
__ Charbon de bois cornet de 10 kg Fr. 760 =
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Nous engageons

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

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

Entreprise de TRANSPORTS INTERNATIONAUX cherche

JEUNE COLLABORATEUR I
de nationalité suisse ou possédant le permis C, ayant une
bonne éducation et une bonne formation professionnelle, et si
possible plusieurs années d'expérience des transports interna-
tionaux ;

possédant permis de conduire ;

la connaissance de langues étrangères serait un avantage.

Nous offrons :

bonnes conditions de travail dans une entreprise dynamiqu e
en pleine évolution. •

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae , de copies
de certificats et d'une photographie récente, sous chiffres
P. 950,046 - 11, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

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

cherche
pour son siège administ ratif de Marin (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins), dépt
achats denrées alimentaires en général

employé responsable
chargé de la coordination des commandes, sélection des
produits et surveillance de la qualité, des marges et du
marché.

Bonne formation commerciale désirée, si possible expé-
riences dans une branche analogue, bonnes connaissances
de la langue allemande nécessaires .

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq
jours , cant ine d' entreprise , avantages sociaux.

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

On offre places stables à

MONTEURS
en chauffage central

(étrangers hors contingent ou avec
permis C acceptés) capables , pouvant
travailler seuls. Travail intéressant et
indépendant. Bon salaire, semaine de
5 jours. Caisse de prévoyance.

Chauffage Surdiac, 2720 Tramelan.
Tél. (032) 97 42 20.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Magasin de la place cherche,
pour entrée début juillet  ou
à convenir,

VENDEUSE CAPABLE
Faire offres sons chiffres P.
900,153 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

SANDOZ fers et métaux chercha

OUVRIERS
pour travaux de chantier, etc.
Tél. 644 89, 2017 Boudry.

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.

Je cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTO

travail indépendant et varié.
Bon salaire.
Garage de la Prairie,
agence Peugeot ,
2316 les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 76 22.

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.

r̂

« Nous cherchons pour

^̂  
— 

 ̂
Neuchâtel

f Jk S un ingénieur-

[ AJW \ technicien ETS
\ À__Y m s' possible spécialisé dans
\ Jgf i le courant fort ou faible.

f_\ f̂ Nationalité suisse.
JE» H w —^

^ 
Les candidats sont priés

g Çj & lr d'adresser leurs offres de
\ service manuscrites. Ren-

BHHHBnmBBDHBBmBH j saignements par téléphone
malan mMam i (038) 2 ] 327 -

Direction d'arrondissement
des Téléphones

____\ U J8JB 2001 Neuchâtel

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.

E CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour notre bureau technique

DESSINATEUR ou éventuellement
DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

qui sera chargé de l'établissement de plans pour les
offres , projets et nouvelles installations.

Noua offrons :
— activité intéressante et variée
— climat de travail agréable
— rémunération selon capacités
— institutions sociales modernes

Les candidats sont invités à adresser leurs offres dé-
taillées, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et références, en indiquant leurs prétentions
de salaire, au Service du personnel, Câbles électriques,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

Erismann-Schlnz u. ETC. MOMEX
m-m-m-t~^ .̂,^ .̂^m- -r- iirr 1T TTn rtiitinw—w*1n— ¦nmmiti sOwilliiiiwnni ITurtumili HrnuwisCl^

2520 LA NEUVEVILLE

entreprise en pleine expnnsion
cherche :

Faiseurs d'étampes: ^x^triz^^^1-

Mécaniciens-ontilleurs : pr ,¦? issas™ d e

A • r o «• r en mécanique, pouvant après for-
Illliyi'lOI'C CBlfSflfl IBCÔC * mation , être à même de s'occuperUUIllUia apUblUUaua ¦ du réglage d'un parc à maohines

IlÎCîl¥(QlB 6AC ¦ connaissant  si possible la pierre
W lailCUaud ¦ d'horlogerie.

W I«SIlC Uï 3 ¦ Pour partie horlogerie.

WUIBIÏVIVUïSI P°nr Partie horlogerie .

Personnel étranger possédant le permis C serait également engagé.
Bus à disposition pour les axes Cornaux - Cressier - le Landeron et la Montagne-
de-Diesse.

Ecrire, téléphoner ou se présenter : tél. (038) 7 9142.

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

Inscriptions pour les fonctions

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

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

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

André Chavanne

Afin de compléter
notre personnel technique

nous engageons, tout de suite
ou pour date à convenir,

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour

pour notre département
d'expédition

en service de nuit
Horaire : 44 h, 5 jours ¦

Nous désirons : personnes habiles, cherchant
place stable, dans une bonne ambiance, ayant
le désir de coopérer au développement de
l'entreprise.
Nous offrons : bon salaire, semaine de cinq
jours, possibilités de formation en qualité de
typographe semi-qualifié dans le département
de composition, si les conditions demandées
à ce poste sont remplies.

Adressez-vous au chef technique de la Feuille
d'avis de Neuchâfel en téléphonant au 5 65 01
(interne 253) ou en nous écrivant, pour fixer
un rendez-vous.
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Avec timbres Coop ou 5 % rabais

Nous cherchons, pour le 1er septembre 1969 (ou
date à convenir),

un propagandiste
et acquisiteur

responsable de la partie publicitaire
d'une de nos revues affermées

Ce poste intéressant, demandant de l'initiative, de
l'énergie et de l'entregent, est destiné à un colla-
borateur efficace, capable d'organiser seul son tra-
vail, ayant l'habitude de traiter avec la clientèle et
pouvant voyager en Suisse (auto et chemin de fer)
plusieurs jours par semaine. Une pratique courante
de la langue allemande serait souhaitable.

Le titulaire, assisté d'une secrétaire au bureau, aura
en outre la responsabilité des relations entre notre
agence et l'éditeur de la revue affermée, sur le plan
de l'impression, de la mise en pages, etc. Il devra
enfin être en mesure de rédiger dans un style attrac-
tif des lettres de propagande et la correspondance
avec les annonceurs.

Il s'agit d'une situation stable et d'avenir , avec des
conditions de rétribution intéressantes, une caisse
de pension, des prérogatives de chef de service.
Lieu de résidence : Genève ou Lausanne, éventuelle-
ment localité intermédiaire.

Prière de nous adresser les offres avec tous détails,
curriculum vitae, références, photo, indication de
la date d'entrée possible, etc., sous enveloppe por-
tant la mention « Propagandiste ».

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »
Succursale de Genève
1, rue du Vieux-Billard
1211 GENÈVE 4.

PPH
yw viTDro-meter ag

Entreprise dynamique de moyenne importance, en pleine
expansion.
Fabricant d'appareils de mesure de vibrations.

Afin d'honorer les contrats passés avec d'importantes
firmes d'aéronautique des Etats-Unis pour la fourniture
d'équipement de mesure de vibrations,
nous cherchons pour travaux de développement avancés
dans le cadre du groupe « Aviation »

¦

ingénieurs électroniciens ETS
familiarisés en circuits analogiques et désirant travailler
dans une ambiance jeune et agréable, avec les techniques
les plus modernes.
Nous offrons une rétribution en rapport avec la qualité
des candidats , et des prestations sociales modernes. Nous
poursuivons une politique dynamique de l'avancement
et des salaires.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, à la Direction
technique de notre entreprise. Les renseignements peuvent
être obtenus « sans engagement de part et d'autre » par
notre directeur technique.

VIBRO-METER S.A. 1701 FRIBOURG
Tél. (037) 2 61 08 (interne 23).

engagerait dès qne possible

un comptable
possédant le certificat de capacité d'employé
de commerce, capable de travailler d'une
manière indépendante.

La connaissance des bases de la comptabilité
industrielle ainsi que de la machine National
serait un avantage.

| Faire offres manuscrites, avec copies de
certificats et curriculum vitae, à
MÉTALLIQUE S.A., service du personnel ,
2501 Bienne.

"4.CULATURE
en vente au bu-
reau du journal

Nous cherchons pour la vente de nos ma-
chines et appareils de conditionnement
très bien introduits en Suisse romande
(industries 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.

Entreprise de transports

engage

CHAUFFEUR
poids lourds.
Place stable, heures régulières.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à
Ghs-A. Fluhmann.
Tél. (038) 317 20.

Département de l'instruction publique j

Ecole technique supérieure de Genève !
Un poste complet de

professeur
de mathématiques
(22 à 26 heures d'enseignement) est à repour-
voir à l'E.T.S.G.

Exigences : Lie. es se. math, et certificat d'apti-
tude à l'enseignement.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1969.

Le cahier des charges et le bulletin d'inscription
peuvent être obtenus au secrétariat des Ecoles
techniques, 4, rue de la Prairie, 1022 Genève.
Tél. 44 77 50.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis
Huguenin, directeur, jusqu 'au lundi 16 juin
1969.

Le conseiller d'Etat
chargé du département

de l'instruction publique
André CHAVANNE

ON CHERCHE M

pour entrée immédiate ou date à convenir \,M

STÉNÛMCTYLO I
QUALIFIÉE ||

de langue française, habile, capable de t'y
travailler de manière indépendante et p||
précise. *M
Place stable et bien rétribuée, avec semaine §ï^
de 5 jours et tous les avantages sociaux m$
actuels. flj

Faire offres écrites ou se présenter à la f£|j
Direction. H
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Travailler
,f ûe temps à autre...
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temporaire; intéressants dans toutes les professions Vous
||> i > r ou non tout mjnddt prop
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¦^VvW/y-̂ jfl Pour notre  dépôt de 2(187 Cornaux ,
fflt^ î jB nous 

cherchons

chauffeur cat. D
(de nationalité suisse)

ayant  de la pratique dans la conduite de camions
lourds.

Nous offrons : place stable, salaire approprié ,
fonds de pensions et autres prestations sociales
de premier ordre.

Téléphoner à Shell Cornaux , tél. (038) 7 73 35, ou
écrire à
Shell Switzerland , département du personnel, 66,
Bederstrasse, 8002 Zurich .rffmmriiiii—iriiiini J Basai El
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2072 SAINT-BLAISE
engage, pour son nouveau département de cons-
truction de machines :

MÉCANICIENS
FRAISEURS
sur fraiseuse Gambin 3 M

TOURNEURS
sur tour à copier

PERCEURS
RECTIFIEURS
Nous offrons un travail varié, en petites séries,
sur machines modernes.
Les candidats , de nationalité suisse ou étran-
gers, sont invités à faire leurs offres écrites,
ou à se présenter, au service du personnel de
FAEL S.A., route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

AGULA
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
de nationalité suisse, étrangères
avec permis C ou établies en Suisse

1 depuis 5 ans révolus. sj~

Prière de se présenter ou de téléphoner a
AGULA S. A., manufacture d'aiguilles pour ma- |§
chines à tricoter, chemin des Noyers 11, Ser- !
rières-Neuchâtel, tél. 8 19 02. j

Importante fabrique de machines électriques du nord-
ouest de la Suisse engage un

ingénieur
de vente
pour son département moteurs électriques.
Son activité comprend l'élaboration des projets et des
offres, visites et conseils à la clientèle de Suisse
romande, ainsi que la collaboration dans le développe-
ment d'entraînements modernes.
Il s'agit d'un poste intéressant pour un spécialiste
capable, avec des conditions de rémunération avanta-
geuses et de belles possibilités d'avancement.
Nous attendons votre offr e ou votre appel téléphonique.

ELEMO - ELEKTROHi'oTORENBAU AG. : •
4127 BIRSFELDEN. Tél. (061) 42 88 88. ••f",̂  - 
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Nous cherchons un

chef comptable
de préférence détenteur du diplôme fédéra l de
comptable ou d'un titre équivalent.

Il assumera la responsabilité du service comptable
pour une société comptant environ 500 personnes et
doit être à même de diriger du personnel.

Langue maternelle française. Bonne connaissance de
l'allemand.

Age idéal : 35 ans environ.
Date d'entrée : le plus tôt possible.

; .. i
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats,, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.



Le mal du siècle, l'inflation
Le dernier bulletin trimestriel de la Société de Banque Suisse

présente une intéressante étude sur les diverses formes de l'infla-
tion, ce mal du siècle qui. malgré des situations économiques
différentes, place tous 4es pays du monde occidental devant lui
même et lancinant problème, celui de la hausse des prix.

On entend par inflation l'enflure ou l'accroissement cie la masse monétaire
sans augmentation correspondante de la production et de la circulation des biens.
La théori e dite quantitative de la monnaie veut que la masse monétaire mult ipl iée
par la vitesse de circulation de la monnaie soit égale au volume des biens échangés
multiplié par le prix moyen des biens échangés, d'où l'on tire la formule :

M V

qui signifie que le niveau des prix (P), et par là même le pouvoir d'achat de la
monnaie, dépend de la quantité totale de la monnaie en circulation par rapport
à l'offre globale des biens. En période de plei n emploi , l 'inflation provient de
l'excédent de la demande sur l'offre possible de biens et de services.

Les économistes, qui sont des gens méthodi ques , distinguen t trois sortes d'in-
flation , selon le rythme de l'accroissement des prix. L'inflation rampante jusqu 'à
une hausse des prix de 5 % par an, l'inflation déclarée jusqu 'à 10 % et l'infla-
tion galopante au-delà de ce taux. Jusqu 'à présent , depuis la Dernière Guerre mon-
diale , les pays industrialisés n'ont connu que l 'inflation rampante , avec quelques
pointes supérieures de temps à autre. En revanche l ' inflation galopante est appa-
rue dans plusieurs pays en voie de développement ou touchés par la guerre, no-
tamment au Brésil, en Argentine , en Uruguay, au Viêt-nam et en Indonésie.

Les causes de l'inflation
Les causes de l'inflation sont nombreuses mais proviennent toujours d' une

distorsion entre les flux monétaires d'une part et les flux réels d'une économie
de plein emploi. On distingue cependant utilement pour poser un diagnostic l'in-
fl ation-demande et l'inflation-coût provenan t de la demande constante d'un grand
nombre de biens et de services, ce qui provoque un accroissement du prix des
biens de consommation auquel vient s'ajouter l'augmentation du coût des biens et
des services. Mais en raison de la difficulté qu 'il y a de distinguer , dans un pro-
cessus inflationniste , entre les facteurs dus à un excédent de la demande et ceux
provenant de la pression des coûts , il convient , souligne l' auteur de cette étude ,
d'être très prudent dans l'usage qu 'on fait des expressions « inflation-demande »
et « infl ation-coût », car dans la prati que, il est souvent difficile d'apprécier dans
chaque cas particulier si l'infl ation provient de la pression de la demande ou de
celle des coûts.

Autre form e d'inflation , celle provoquée par la hausse des salaires. Si l'on
peut admettre généralement que les augmentations de salaires n'entraînent pas d'in-
flation aussi longtemps qu'elles demeurent dans le cadre de l'accroissement moyen
de la productivité , le fait que cet accroissement moyen qui provient de résultats
très variables d'une branche à l'autre , est très difficile à déterminer exactement,
peut conduire à des erreurs d'appréciation génératrices d'inflation. Mais cela ne
change rien au fait que l'alignement est la seule voie permettant de concilier dans
ia plus ample mesure possible l'accroissement de la prospérité et la stabilité des
prix, ce qui est, ajouterons-nous le prem i er objectif d'une société humaine et véri-
tablement sociale.

L'inflation due aux investissements peut également jouer un rôle , car dans
une économie de plein emploi pour éviter les tensions inflationnistes il est néces-
saire que l'épargne s'accroisse dans une même mesure que les investissements, sinon
ceux-ci ne peuvent être couverts que par une création de monnaie , ou en faisant
appel aux capitaux étrangers.

L'inflation budgétaire se manifeste quand l'Etat couvre ses déficits en recou-
rant au crédit de la Banque centrale.

L'inflation importée se développe quand pendant une longue période le niveau
des prix s'élève plus lentement dans un pays que chez ses partenaires commer-
ciaux. Les hausses de prix que subissent les biens de consommation importés se
répercutent sur le coût de la vie à l'intérieur du pays.

Enfi n on peut encore mentionner l'inflation-croissante qui se développe quand
tous les milieux économiques et sociaux admettent comme inéluctable la hausse des
coûts compensée automatiquement par celle des salaires et des prix. Les produc-
teurs ne s'opposent pas aux prétentions des salariés ni à l' augment ation des prix
exigés par les fournisseurs , car ils augmenteront à leur tour leurs chiffres d'affai-
res et leurs prix. Les consommateurs acceptent les augmentations de prix parce
qu'elles seront compensées par des adaptations de salaires. Dans un pareil cli-
mat l'inflation se répand rapidement.

Toutes ces formes de l'inflation ne se rencontrent que rarement à 1 état pur,
pourrait-on dire. Elles se combinent, se succèdent, leur importance rel ative varie
au gré des circonstances, ce qui rend la lutte contre l'inflation si difficile. Nous
en examinerons les modalités dans notre pro chaine chronique.

Philippe VOISIER

INSTABILITE MONETAIRE
L'EUROMARCHÉ,

ÉLÉMENT PERTURBATEUR
C'est à fin 1962 que furent lancés

les premiers emprunts sur le marché
international. Le succès de cette nou-
velle possibilité de placements a dé-
passé rap idement les perspectives les
plus optimistes ; il suffit d'indiquer
quelques éléments chiffrés pour se con-
vaincre de cet engouement du public.
En 1967, les émissions en cours ont
passé de 1,7 à 3,2 milliards de dollars
pour les emprunts de type traditionnel,
elles atteignent aujourd'hui environ
quatre milliards. Plus rap ide encore
est la progression d'une nouvelle for-
me d'appels au public, les obligations
convertibles libellées en dollars : en
1967, le total de ces émissions a
atteint 245 millions de dollars ; en
1968 cette forme d'emprunts s'est en-
core considérablement enflée pour
atteindre 1,9 milliard de dollars.

Une telle masse monétaire présen-
tant un caractère éminemment interna-
tional comble partiellement la lacune
de moyens officiels de paiement dont
la force libératoire dépasserait les
frontières d'un seul Etat et permettrait
la constitution d'une épargne de na-
ture plurinationale. En d'autres termes,
en l'absence d'un accord international
prévoyant la création d'une monnaie
reconnue officiellement par plusieurs
Etats, ce sont les instituts privés de cré-
dit qui ont mis sur pied le système
des émissions d'obligations internatio-
nales dont la plupart sont libellées en
dollars. La rap ide prolifération de ces
emprunts a contribué, depuis deux ans
surtout, à exercer une influence crois-
sante sur la fixation du loyer de l'ar-
gent émis à long terme. Pour faciliter
le succès de ces émissions, les emprun-
teurs offrent des taux dépassant ceux
qui sont pratiqués notamment en Suis-
se ce qui ne manque pas de provoquer
une pression vers la hausse des taux
de l'intérêt pour les placements à long
terme. Les placements à court terme,
en eurodollars, opérés directement par
les banques agissent dans le même
sens.

Ainsi, l'accroissement fulgurant des
eurodollars provoque une hausse ra-
pide des taux et, par voie de consé-
quence, des majorations de prix. De-
puis avril 1969 , la flambée des taux
de l'intérêt a pris un développement
inquiétant imputable partiellement à
l'euromarché des devises.

LA LIVRE STERLING ET LE FRANC
FRANÇAIS MENACÉS

La dévaluation du 17 novembre
1967 n'a pas encore fini d'entraîner
des hausses de prix au Royaume-Uni.
Le taux trop faible de cette manipula-
tion n'a pas permis de redonner l'équi-
libre souhaitable au commerce inter-
national britannique. Enfin, l'insécurité
monétaire et économique pèse sur les

L'actuel malaise qui pèse sur les relations moné-
taires internationales est de nature à compromettre
la prospérité économique dont jouissent les Etats hau-

tement industrialisés.

relations sociales dans le cadre des
entreprises ; en fait, les salariés bri-
tanniques n'ont pas pu suivre, au
cours des quatre dernières années, le
rythme de progression des salaires
réels de leurs collègues d'Europe occi-
dentale ou des Etats-Unis et surtout du
Japon. Il sera malaisé pour les An-
glais de parvenir à combler ce retard
par une amélioration de la producti-
vité.

En France, la hausse des prix est
encore la conséquence des événements
de mai 1968 dont les effets ne man-
queront pas de se prolonger encore
jusqu'au rendez-vous de septembre

prochain entre les associations de sa-
lariés et d'emp loyeurs. De plus, le désé-
quilibre de la balance des paiements
de ce pays entraîne un assèchement
progressif des réserves d'or et de de-
vises de la Banque de France.

Pour ces deux pays, des décisions
sont à prendre et il ne saurait être
question de les remettre au-delà de
l'automne prochain.

POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ
AUX ETATS-UNIS

Pour lutter contre l'avilissement
croissant du dollar, le président Ri-
chard Nixon et ses collaborateurs ont

entrepris une vaste action interven-
tionniste dont les mesures actuelles
ne paraissent être qu'un début. La
suppression du déficit des finances pu-
bliques américaines doit être réalisée
aussi bien par le maintien des aggra-
vations fiscales décrétées en 1968 dé-
jà que par une limitation draconienne
des dépenses gouvernementales. Si
cette politique paraît judicieuse, elle
pourrait pourtant gripper le bon fonc-
tionnement actuel de la production de
l'industrie et ralentir l'activité com-
merciale. La baisse de la bourse de
Wall Street met en évidence les inquié-
tudes des milieux financiers à ce su-
jet.

Tous ces problèmes ont été certai-
nement abordés à la réunion tenue au
cours du dernier week-end à Bâle dans
le cadre de la Banque des règlements
internationaux. Mais aucune décision
n'y a été prise.

Eric DU BOIS

L A  S E M A I N E  B O U R S I È R E
BAISSE GÉNÉRALE

EN S UISSE , le mouvement de con-
traction des cours qui n'avait été que
partiel et limité durant la semaine der-
nière s'est développé à une cadence ac-
célérée dès les premiers marchés du
lundi neuf juin et le fond de la vague
ne paraît pas encore atteint. Tous les
secteurs participent à cette contraction
qui est la conséquence logique aussi bien
de la hausse des taux d'intérêt que du
pessimisme affich é à Wall Street. Nous
nous dispensons de présenter l'ampleur
des replis des di f férents  titres en raison

de la rapidité de la contraction qui rend
toute indication chiffrée non valable dès
l'ouverture de la séance suivante. Re-
marquons toutefois , dans la structure de
ces journées dépressives, un nombre
élevé de petits ordres de vente ne trou-
vant pas de contrepartie. Ainsi, l'ab-
sence des acheteurs peut être considéré
comme la cause la p lus profonde de lu
contraction des valeurs suisses.

Il est naturellement impossible de dé-
terminer quand le prochain palier de
résistance sera atteint. Pourtant , la santé
florissante de notre économie nous in-

cite à penser que le moment de procéder
à certains achats sélectifs n'est probable-
ment pas éloigné.

PARIS demeure serein dans l'attente
du second tour de l'élection présiden-
tielle ; le marché des actions enregistre
une modeste érosion des cours et l'or
est en reprise.

MILAN évolue irrégulièrement et
donne sa préférence aux actions de la
pharmacie sous la conduite de Carlo
Erba.

FRANCFORT concentre son attention
sur le secteur de l'automobile où les
cours ont été entraînés dans une pous-
sée de caractère sp éculatif, suivie d'une
réaction technique. Mais, dans l'ensemble
les actions allemandes font  bonne figure
au cours de cette semaine néfaste aux
détenteurs de titres.

LONDRES s'allège encore aux titres
insulaires et hésite au secteur des mi-
nières.

NE W-YORK donne le ton de la
baisse aux autres marchés, sous la
crainte de prochains remaniements mo-
nétaires et sous l'impression néfaste des
hausses continues du loyer de l'argent.
En moins de quatre semaines, l'indice
Dow Jones des actions industrielles a ré-
trogradé de 968,85 à 912,50. Cette chute
n'est pas  justifiée par l'évolution écono-
mique du pays ; elle a pour origine des
mesures interventionnistes visant à ju-
guler l'inflation.

E.D.B.

L'OFFICE NATIONAL SUISSE DU
TOURISME A CINQUANTE ANS

L' espoir de jours meilleurs reste
tenace, malgré la guerre, en cette an-
née 1917. Inspirées par la motion dé-
posée par Alexan dre Seiler en 1911
au Conseil national — motion qui
tendait à la création d' un « office
central destiné à encourager le tou-
risme en Suisse » — plus de deux
cents personnalités publiques et pri-
vées jettent en novembre 1917 les ba-
ses de l'Association nationale pour ie
développement du tourisme. De droit
privé, cette association compte néan-
moins parmi ses membres lu Confé-
dération , les CFF, ' bien des cantons
et un grand nombre de conununes.
La Société suisse des hôteliers, ï Au-
tomobile-club de Suisse et le Tou-
ring-club suisse sont aussi là dès la
première heure.

UN DEMI-SIÈCLE MOUVE-
MENTÉ

L'Office national suisse du tourisme
commence en 1918 son activité sous
la direction du ministre A. Junod ,
précédemmen t directeur de l'Associa-
tion Pro Sempione. Son siège est à
Zurich, alors qu'un siège auxiliaire
est ouvert en 1920 à Lausanne. Tout
est à créer, la tâche est immense et
le budget n'excède pas 850,000 f r .
« On pourrait —¦ lit-on dans le pre-
mier rapp ort annuel — se laisser dé-
concerter par la petitesse de notre
pays et la modicité de ses ressources.
Mais ce serait nous condamner à l'in-
activité. Nous devons don c nous ac-
commoder de ce que nous avons... >
Cette paraphrase de la célèbre devise
de Guillaume le Taciturne restera à
l'ordre du jour , mais les initiatives se
succèdent.

Il faut prendre p ied à l'étranger et
la première agence est ouverte, en
1923, à Nice. D'autres entrent en
service, au fil  des ans, à Prague, à
Rome, à Amsterdam. Parallèlement ,
il existe des agences CFF à l'étranger,
dont les premières ont . été ouvertes
au début du siècle. Le travail d'in-
formation touristique au-dehors souf-
f r e  de celte dualité. Avec la crise
économique des années trente, la dis-
persion des forces devient intolérable
et une convention, passée en 1933
entre l'ONST, les CFF et les PTT ,
crée la Communauté pour le dévelop-
pement de la propagande touristique
à l'étranger. Simultanément, l'ONST
est comp lètement réorganisé avec ta
structure interne que nous lui con-
naissons aujourd'hui : assemblée géné-
rale, comité, bureau, tandis que la di-
rection est confiée au Valaisan Sieg-
fried Bittel. Il restera à ce poste jus-
qu'en 1960.

Ce n'est encore là qu 'une demi-me-
sure. En 1936, l'hôtelier et conseiller
national von Allmen dépose une mo-
tion au parlement. En 1939 enfin est
instituée par décret fédéral  la corpo-
ration de droit public qui portera,
jusqu'en 1956, le nom d'Off ice cen-
tral suisse du tourisme. Toutes les
agences existant à l'étranger lui sont
désormais rattaclxées et, fait notable,
sont maintenues durant la guerre.
Pendan t quelques années cependant ,
l' ef fort  de l'ONS T porte sur la clien-
tèle nationale invitée à prendre des
vacances malgré les soucis et les di f -
ficultés. C'était l'époque des affiches

portant le slogan : «r Toits les Suisses
à ski ».

A la f in  des hostilités, le réseau
de représentations à l'étranger est in-
tact et permet de reprendre sans re-
tard la propagande. Mais l'Europ e
est exsangue, les restrictions en tou t
genre sont légion, les devises attri-
buées au compte-gouttes pour les
voy ages d'agrément. Grâce en parti-
culier à l'œuvre de libéralisation de
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique, les entraves tom-
bent peu à peu. Avec l'élévation inces-
sante du niveau de vie, l'habitude des
vacances à l'étranger prend racine
dans tous les milieux, du directeur
général à l' ouvrier. Mais l'informa-
tion touristique à l 'étranger devien t
de p lus en p lus complexe. La voiture
et l'avion sont venus s'ajouter au
chemin de f e r , les multiples f o r m e s
de l'hébergement dit complémentaire
font  désormais concurrence à l 'hô-
tellerie classique.

STRUCTUR ES ACTUELLES :
EFFICACITÉ D 'ABORD

Pour faire face à cette grande di-
versification, l'Office national suisse
du tourisme renforce ses structures
et étend son champ d'activité. A
l'heure actuelle , ses agences soj it au
nombre de dix-huit — dans les pays
limitrophes, en Grande-Bretagne, en
Scandinavie, en Espagne, aux Etats-
Unis — et occupen t quelque deux
cents collaborateurs. Huit représenta-
tions avec Swissair, en Amérique la-
tine surtout, comp lètent ce réseau,
tandis qu'une collaboration fructueu-
se avec les ambassades et consulats
de Suisse s'intensifie.

Le siège auxiliaire de Lausanne, où
Paul Budry avait mis son grand ta-
lent d'écrivain au service du rayon-
nement culturel et touristique, doit
fermé en 1955.

A la centrale zurichoise avec ses
quarante collaborateurs et dans les
agences, en revanche, le travail d'in-
formation englobe des domaines tou-
jours plus larges où les aspects cul-
turels, politiques et économiques de
la vie nationale trouvent la place qui
leur revient. Les moyens les p lus di-
vers sont aujourd 'hui mis en œuvre.

Au total, l'ONST di f fuse  chaque
année quelque cinq cents tonnes de
matériel en tout genre, qu 'il s'agisse
de la production « maison » ou de
celle que réalisent les milieux inté-
ressés au tourisme. Car la collabora-
tion est étroite avec tous les of f ices
de tourisme du pays, collaboration
conform e à notre système fédéral,
fondé  sur la bonne volonté et la vo-
lonté de bien faire, non pas sur les
organigrammes de technocrates sour-
cilleux. Elle Test aussi avec des ins-
titutions telles que la fondation Pro
Helvetia pour les questions culturelles
ou l'Office suisse d'expansion com-
merciale, par exemple , pour des foires
à l'étranger où la Suisse se doit d 'être
économiquem ent et louristiquemenl
présente.

DE LA PROPAGANDE
TOURISTIQUE

A LA PROPAGANDE NA TIONA LE
Mal gré l'ampleur des activités tou-

ristiques suisses (elles se traduisent
par un apport annuel de 3 milliards

de francs en devises étrangères, en
plus du chiffre d' affaires de quelque
2 milliards dû à la clientèle nationale)
le budget de l'ONST n'est pas illi-
mité. Il exclut des méthodes coûteuses
telles que la publicité télévisée en
Amérique. Il f a u t  donc faire preuve
d'imagination, prendre des initiatives
qui attiren t l'attention sur notre petit
pays. C' est ainsi que l'Année Rous-
seau, célébrée en 1962, et l'Année des
Alpes en 1965 ont eu un retentisse-
ment mondial attesté par d'innom-
brables articles de journaux et des
émissions radiotélévisées qui méritent
véritablemen t le qualificatif d'impay-
able. Il en a été de même pour le
voyage commémoratif de Cook en
1963 ou encore le tour en Suisse or-
ganisé l'an passé « Sur les traces de
Sherlock Holmes ».

Les slogans de l'ONST contribuent
à présenter notre pays comme un
havre de paix dans un monde tou-
jours p lus fébrile. Le programme dé-
cennal «r Courez l'Europe — détendez
vous en Suisse » table sur la réac-
tion des touristes qui, après l'exotisme
et les exodes de masse, aspirent à
des vacances individuelles t sur me-
sure » et passées dans le calme. Le
vaste éventail des possibilités spor-
tives et des manifestations culturelles
permet à chacun de passer, dans les
dix régions touristiques de la Suisse,
des vacances actives d'où la hâte est
bannie, des vacances aussi salutaires
pour le corps que pour l'esprit.

Pas de poudre aux yeux ! L'ONST
est avant tout soucieux d 'information
véridique, cette information exacte
ctmmme un rouage d'horlogerie qu 'on
attend inconsciemment d' un peuple
chez qui la vantardise n'a pas cours.
Informer avec fruit , c'est faire savoir
à bon droit que les prestations de
notre .industrie touristique — hôtel-
lerie, moyens de transports, équipe-
ment des villes et stations en vue du
sport et des loisirs — permettent d'af-
fronter avec succès la concurrence
internationale.

De même que l'information véri-
dique l'emporte sur la propagande à
bon compte, l' efficacité doit avoir le
pas  sur la publicité.

Encore faut-il entretenir à l 'étranger
un courant de sympathie envers notre
pays. Les Centres suisses édifiés à
New-York et à Londres, la Maison
suisse qui sera ouverte à Paris dans
un proch e avenir sont autant de ja-
lons dans cet ef fort  toujours p lus
conscient d' af f i rmer, avec bien d'au-
tres organismes publics et maisons pri-
vées, la présence de la Suisse à l'é-
tranger. La propagande touristique au
sens étroit du terme a cédé la p lace
à une véritable propagande nationale,
englobant tous les domaines suscep-
tibles d'intéresser l'étranger, qui don-
ne de notre petite Suisse une image
positive, condition première de tout
travail d'information.

J.-P. ENZEN
Principal collaborateur romand

(ONST)

Le 19 juin, la « FAN » et
l'« Express » publieront on im-
portant supplément touristique
consacré aux vacances dans le
canton de Neuchâtel.

N O U V E L L E S  F I N A N C I E R E S
Développement réjouissant

des Ateliers des Charmilles S.A.,
à Genève

De notre correspondant de Genève i
La direction des Ateliers des Charmilles

S.A., à Genève, a convié les autorités ei
la presse suisse et étrangère à visiter la
nouvelle usine de Châtelaine-Genève, qui
est destinée essentiellement à la fabrica-
tion da brûleurs à mazout et à gaz, de
pompes sans presse-étoupe pour chauffa-
ges centraux, et d'équipements de freina-
ge pour matériel roulant.

Cette usine a donc été agrandie et en-
tièrement modernisée. Un parc de machi-
nes ultra-modernes comprend notammenl
des perceuses multibranches , de nombreux
tours de différentes catégories, de fraiseu-
ses, le tout à commande électronique et
à programme sur cartes perforées, ainsi
qu'une chaîne automatique de bobinage
pour stators de moteurs électriques. Cette
chaîne est actuellement la plus perfection-
née de Suisse.

De plus, les laboratoires de recherches
et les bancs d'essais peuvent être considé-
rés également comme les plus modernes
(même à l'échelle européenne) dans le do-
maine spécifique des brûleurs et des pom-
pes pour chauffages centraux.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Paul Waldvogel, administrateur-délégué,
directeu r général du groupe < Charmilles »,
après avoir rendu hommage aux autorités
fédérales, cantonales et communales , a fait
allusion à certains soucis qui préoccupenl
les industries : charges fiscales indirectes
en diminution par rapport aux charges di-
rectes, politique draconienne de frein à
l'immigration, qui pose aux industries suis-

ses des problèmes angoissants de recrute-
ment de personnel . M. Paul Waldvogel a
par ailleurs esquissé le développement ré-
jouissant des affaires « Cuenod » (qui fait
partie du groupe) en mentionnant la cons-
truction de l'usine d'Annemasse (en 1961-
1963) et la modernisation de l'usine de
Châtelaine (1966-1969).

Le groupe des Charmilles se place main-
tenant parmi les tout premiers fabricants
européens de brûleurs. Ce résultat réjouis-
sant est dû non seulement aux importants
moyens de production mis en œuvre tant
dans l'usine genevoise que dans sa filiale
française (la société des équipements Char-
milles, à Annemasse) mais également au
développement des nombreuses organisa-
tions de vente et de service après-vente
aussi bien dans les pays du Marché com-
mun que dans ceux de l'AELE. Le déve-
loppement impressionnant des affaires fran-
çaises a incité la direction de l'usine à
doubler son centre de production par une
nouvelle usine qui est en train de s'édi-
fier dans la zone industrielle de Ville-la-
Grand, près d'Annemasse.

Rappelons que l'actuelle et toute ruti-
lante usine de Châtelaine continue les ate-
liers Cuenod , fondés en 1899, qui entrè-
rent , dans le groupe « Charmilles > en
1943. La maison mère des ateliers des
Charmilles S.A. fut fondée en 1921. Elle
comprend également comme filiale gene-
vois la Motosacoche S.A. Ce groupe comp-
te parmi les plus importantes entreprises
suisses de l'industrie mécanique. Il occupe
au total environ 2000 ouvriers.

R. T.

Emprunt du canton de Zoug

Le canton de Zoug contracte un em-
prunt 5 % de 25,000,000 fr. destiné à lui
procurer les fonds nécessaires à la conver-
sion de l'emprunt 4 % canto n de Zoug
1957 de 5,00,000 fr., qui sera rembou-
sable le 30 septembre 1969. Destiné à la
construction de routes et à la reconstruc-
tion de l'école cantonale , cet emprunt, qui
a été pris ferme par la Banqu e cantonale
zougoise et les établissements et banquiers
faisant partie de l'Union des banques can-
tonales suisses et du Cartel de banques
suisses, a une duré e de 15 ans au maxi-
mum avec le droit du canton de Zoug
de rembourser l'emprunt par anticipation
après 10 ans. Le prix d'émission est fixé
à 100 fr. 40, plus 0,60 % timbre fédéral
sur les obligations. L'emprunt sera coté
aux bourses de Zurich et de Bâle.

Pas question d'achat de Suchard
par Philip Morris

(c) Les remarquables résultats de la hol-
ding Suchard dont nous avons fait état
dans un précédent numéro ont été com-
muniqués à la presse mercredi , au cours
d'une réunion présidée par M. Jean Bes,
administrateur-délégué, en l'absence de
M. Gérard Bauer , président.

Au sujet de la coopération aux Etats-
Unis avec la maison Philip Morris qui a
introduit Suchard sur le marché améri-
cain,, et dont on avait parlé déjà l'an der-
nier, M. Bes précisa de nouveau, pour
couper court aux rumeurs, qu'il n 'était pas
question d' achat de Suchard par Philip
Morris. Si la maison américaine s'aperçoit
en revanche que les ventes de Suchard
n'atteignent pas une certaine proportion,
compte tenu de l'énormité du marché
américain elle pourra se désintéresser de
cette collaboration : le marché des Etats-
Unis est très difficile. H faut attendre...

Agences de publicité
L'Agence de publicité Edelta S.A., Ge-

nève, est affiliée au réseau international
Univas.

Havas Conseil, Paris , S. H. Benson, Lon-
dres et Needham, Harper & Steers, Etats-
Unis, ont étudié ces derniers temps la pos-
sibilité de développer en commun leurs im-
plantations dan s les différents pays d'Eu-
rope et du monde.

Ces trois agences annoncent aujourd'hui
que des négociations menées dans ce sens
sont en cours entre Univas, l'organisation
internationale d'Havas Conseil et Benson-
Needham International , société de coordi-
nation des intérêts de ces deux agences en
dehors de leurs territoires nationaux.

Le réseau Univas comprend d'ores et
déj à des agences à Paris, à Amsterdam, à
Bruxelles, à Munich , à Vienne, à Genève,
à Barcelone , à Lisbonne et Londres, avec
des implantations supplémentaires prévues
prochainement en Allemagne et en Suisse,
ainsi qu 'une installation dans les pays
Scandinaves.

L'association Bcnson-Needhani , Harper &
Steers possède déjà des agences installées
à New-York , à Chicago, à Los-Angeles,
à Toronto , à Montréal , à Londres, à Bir-
mingham, à Madrid , à Bangkok, à Bom-
bay, à Calcutta, à New-Dehli, à Hong-kong,
à Singapour, à Kuala-Lumpoir, à Nairobi,
au Lagos, à Accra, à Melbourne, à Sidney,
à Brisbane et en Adélaïde.

Vendredi 13 Juin 1969

Ainsi que nous l'avons annoncé briève-
ment, les Editions RENCONTRE dont le
siège se trouve à Lausanne ont organisé ,
samedi 7 juin , une journée européenne à
Lausanne. Quelque 1200 personnes, liées
au développement de RENCONTRE et ve-
nant de quasiment tous les pays d'Europe
s'étaient donné rendez-vous le matin déjà
au siège de RENCONTRE. Reçues par le
directeur général , M. Pierre B. de Murait ,
elles firent le tour des installations de l'en-
treprise s'arrêtant tout spécialement devant
les chaînes impressionnantes de reliure.

C'est au Palais de Beaulieu que M. de
Murait s'adressa à ses hôtes avant un dé-
jeu ner servi en musique et agrémenté de
danses folkloriques alsaciennes.

Parmi les invités, M. Chevallaz , syndic
de Lausanne, adressa ses plus vives félici-
tation s à cette entreprise qui porte au loin
la réputation des arts graphiques de la
Suisse romande.

M. Emile Millier, maire de Mulhouse,
Parla au nom de la plus jeune famille de
RENCONTRE, famille qui s'est installée de-
puis peu dans sa ville. L'éloge du fonda-
teur de RENCONTRE fut brossée par Me.
Jean-François Piguet , avocat à Lausanne
et membre du conseil d'administration de
la société invitante.

Après le déjeuner M. de Murait eu l'oc-
casion d'évoquer les débuts pénibles de l'en-
treprise qui dut se battre pour imposer une
idée , pour continuer à obtenir la confian-
ce des lecteurs, des financiers, malgré les
bilan s sombres.

Le soir les participants se retrouvèrent
pour une croisière dansante à bord du « Sim-
plon >.

Les éditions Rencontre
se portent bien
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® alfa romeo
Nous cherchons pour notre siège à Agno (Lugano), pour
entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE DE
DIRECTION

Nous demandons : connaissances parfaites de l'allemand
et du français parlés et écrits, ainsi que
des connaissances d'italien.
Expérience, grande discrétion et préci-
sion.

Nous offrons : bonne rémunération, activité intéres-
sante, bureau seul, prestations sociales.
Semaine de 5 jours, avantages dans
l'achat d'automobiles.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, certificats,
références et photo, à la direction de ALFA ROMEO (SVIZZE-
RA) S.A. 6982 Agno.
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BfBRlfn ! NEUCHATEL engage pour
j mg fr  différentes succursales à Neu-
£S_W châtel ou environs,

^caissières
SB ainsi que

I magasiniers
H Horaires et conditions de tra-

^ÊM vail intéressants. Prostations
^̂ Ë sociales d'une grande entre-

L̂ _̂_ prise.

WÏ« Adresser offres à l'Office É
TjÉHk du personnel, Portes-Rou- _j
Wn. ges 55, Neuchâtel. HBX9HHHI
^«̂ ^

Tél. 5 37 21. Kw.-y8

3 Nous cherchons

¦ vendeuse de ¦
¦ papeterie [
¦ connaissant si possible la branche ou, j§

dans le cas contra ire, capable de
¦ s'adapter rapidement, après mise au I

courant. B
I "
_ Place stable, bien rémunérée. g
B Semaine de 5 jours, avantages so-
m ciaux. f|
_ Faire offres au se présenter aux £

¦ mmmmmmm I
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f ~ 1
IDORIAI

cherche un

REPRÉSENTANT
très qualifié pour le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois. Il est nécessaire que le candidat
soit bien introduit dans les points de vente
de son futur secteur et qu'il possède assez de
pratique et de dynamisme pour reprendre un
rayon déjà développé.

Nous offrons : bon salaire, commissions et frais
à personne capable et aimant le travail.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats
et références, à BISCUITS DORIA S.A., rue
Alexandre-Gavard 33, 1211 Genève 24.
Tél. (022) 42 12 00.

L__ J
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.

La Papeterie Bk

f âOfmu ï à I
Neuchâtel et la Chanx-de-Fonds K'fj
cherche , f\ .

un représentant 1
pour visiter une clientèle déjà acquise, en Suisse E£<j
romande. Nous cherchons une forte personnalité, Bjj
possédant des qualités de vente et de persuasion g^au-dessus de la moyenne. |f 5
Nous offrons un bon salaire et des avantages sociaux B3
dignes des temps actuels. 3-3
Les offres seront examinées avec la plus grande §§3discrétion. • sBâ

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

cherche pour son atelier de
réglage

RÉGLEUSES
pouvant fonctionner comme visi-
teuses pour calibres lO'/t" . 11W

Un emploi à mi-temps pourrait
être envisagé.

Se présenter à la rue de l'Ecluse
67, 1er étage.

Nous cherchons, pour notre centre de
production à Serrières, quelques

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse ou étrangers au béné-
fice d'un statut hors contingent, âgés de
25 à 40 ans, pour différents postes dans
nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative.

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel.

MSfflBflW r̂wPwi 1-¦'"•'' -,J*^^y?Jf15rffi;iiiffî *"i»"Tgg|y=g2gil
Nous sommes une importante maison de répu-
tation internationale, spécialisée dans la branche
de la détection d'incendie et d'alarme antivol.
Pour entrée immédiate dans notre service admi-
nistratif des ventes (travaux de correspondance,
réception des commandes, livraison et factura-
tion, d'abord en français puis plus tard égale-
ment en allemand) une place est à repourvoir
comme

COLLABORATEUR
COMM ER CIAL

en qualité de secrétaire

Un poste à votre mesure si vous êtes un jeune
homme ambitieux, de formation commerciale et
désireux de parfaire ses connaissances d'alle-
mand ou de les mettre à profit.

Notre service du personnel se tient à votre dis-
position pour tout renseignement complémentaire.

Importante maison d'horlogerie établie dans la
région lémanique cherche

1 HORLOGER
COMPLET

capable d'assurer la conduite d'un département
d'habillage des mouvements. Ce poste convien-
drait à personne dynamique, jouissant de quel-
ques années de pratique dans ce domaine et
désirant se créer une situation en rapport avec
ses capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres PP 29949 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

I

Dans le cadre de notre atelier de terminaison, %£$$
nous souhaitons engager : maÊ&

OUVRIÈRES 1
en atelier H

metteuses en marche M
Personnel suisse, ou étranger avec permis C on I
hors plafonnement. §Pfw

Téléphoner ou se présenter à VOUMARD MON- ||gj|
TRES SA. Service du personnel, 2068 HAUTE- Wjfft
RIVE, tél. (038) 5 88 41 interne 176. $2|a

PANJA S.A., Tivoli 60, Lausanne
Nous cherchons encore quelques

représentatifs
pour visiter notre clientèle commerciale et parti-
culière. Si vous êtes de nationalité suisse, ou
étranger avec permis C, âgés de 20 à 40 ans,
veuillez vous adresser :
Samedi 14 juin, de 9 à 12 heures, à l'hôtel Beau-
Rivage, Neuchâtel ; demander M. Bûche.

SYNCHRON S.A.,
Fabriques d'Horlogerie Réunies

(montres CYMÀ, 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

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.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accu-
mulateurs

ouvriers
et pour son atelier de presses pour
matières plastiques

ouvriers pour truvuil
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

ELECTRONA

• 
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.
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AUTOPHON S.A., radio-télévision,
engagerait

1 TECHNICIEN pour RADIO et TV
(service extérieur, région Neuchâtel).

Bonnes conditions d'engagement.

Faire offres à Autophon S.A., 51, che-
min de la Vallombreuse, 1004 Lau-
sanne. Tél. (021) 35 86 18.

Importante entreprise de la région lémanique
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

A. E. T.
qui souhaiterait collaborer activement à la
mise en place de l'étude des temps d'un nou-
veau groupe de montage.

La candidature d'un jeune horloger intéressé
par l'étude du travail serait éventuellement
prise en considération. Il recevrait par nos
soins la formation d'A.E.T., complétée par des
cours spécialisés.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P Q 29950 à
Publicitas, 1002 Lausanne. Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication d'étampes.

AIDE-MÉCANICIEN
pour la gestion d'outillages.

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

Places stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

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

Médecin cherche

aide de médecin
pour travail à plein temps ou
éventuellement à mi-temps.
Entrée mi-septembre.
Adresser offres écrites à PW
1524 au bureau du journal.

Café de l'Abeille,
La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à
convenir.

Téléphone (039) 215 55.

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

cherche

chauffeur
poids lourd

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

Téléphoner au 5 77 77, ou se
présenter.

/ \
Je cherche, pour la Cave Neuchâ-

« teloise du

Comptoir de Lausanne
(13 au 28 septembre 1969),

serveuse
(âge 20-30 ans) f :

caviste
Faire offres écrites (pour serveuse
photo obligatoire) au gérant :
C. Tisselli, nie de la Maladière 18,
2000 Neuchâtel. s ;

Si vous aimez la diversité dans le ¦
travail (réparations, entretien , dépan- Wyi
nages, nouvelles constructions), annon- mku
cez-vous chez nous comme ? 'd

serrurier en I
construction qualifié M
ou y*-^

électricien qualifié B
Paires offres à Cisac S.A U*|
2088 Cressier, près de Neuchâtel, f g f t
fabrique de produits alimentaires. |AS

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Maison spécialisée dans la fabrication de pro-
duits d'entretien cherche

dépositaires-revendeurs régionaux
travaillant à leur propre compte et visitant la
clientèle particulière de la campagne.
Articles de grande vente dans tous les ménages.
Nécessaire : Fr. 300.— à 500.—
Carte rose si désiré.
Ecrire à case 74 Malley - 100 LAUSANNE 16

M)b e(lux
WATCH CO S.A.

cherche, pour travail en atelier,

HORLOGER-DÉCOTTEUR
ainsi qu 'une

REMONTEUSE DE MÉCANISME
habile et consciencieuse.
Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co SA.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 416 41.

\—«¦¦ ¦¦¦ !¦ III ¦¦¦ Il ¦ llll f7

Couple d'un certain âge, sans enfants, habitant une
ravissante et très confortable maison familiale à
la campagne (près de Bâle) accueillerait

une jeune fille
sortie de l'école ou plus âgée et qui aimerait appren-
dre la langue allemande.
Nous offrons :
vie de famille dans milieu d'une excellente moralité,
possibilités de suivre des cours. Séjour gratuit.
Eventuellement argent de poche contre de petits ser-
vices dans le ménage. Soins et traitements excel-
lents.
Nous demandons :
jeune fille très sérieuse d'une famille honnête , bien
élevée, possédant un caractère agréable et docile
qui lui permet de s'adapter facilement. Nous aime-
rions d'abord prendre contact avec les parents.
Hr J. Baumberger-Kieslinger. Auf der Egg.
4465 Magden.

Restaurant de l'Hippocampe
Bar-dancing chez Cégène, Bevaix,
cherche

t 

garçon ou
fille de cuisine
connaissant les deux services. Place

I à  

l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 6 64 93.

Pour seconder noire 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.

Pour notre magasin de textiles
aux Carrels, Peseux, nous cher-
chons une

V E N D E U S E
Place agréable et indépendante
semaine de 5 jours, bien rétri-
buée.
Faire offres à la Coop du dis-
trict de Boudry, 2017 Boudry-
Tél. 6 40 29.

r ^
Monteur électricien

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

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

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

l'Mi^llMlil'lki^ff Grand-Rue I

(ft (038) 5 17 12 NEUCHATEL

V. J
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 S-A.,
fabricpie d'aiguilles de montres, 2013 Colom-
bier. Tél. (038) 6 36 36.

On cherche

PÂTISSIER
Date d'entrée à con-
venir.
Dimanche libre.
S'adresser : Boulan-
gerie-pâtisserie
Bachelin,
2012 Auvernier.
Tél. 8 21 09.

L'Ecole protestante de SION
cherche, pour la rentrée de
septembre 1969,

un maître
ou une maîtresse primaire

scolarité 42 semaines, salaire
selon tarif cantonal, équivalant
à celui des autres cantons ro-
mands.

Faire offres écrites sous chif-
fres P 36 593 - 36 à Publicitas,
1951 SION.

Usine de la région de Neuchâ-
tel engage

contrôleur
Place à responsabilités (méca-
nicien serait mis au courant).

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres P.
900,162 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, des

MÉCANICIENS
pour travaux d'entretien.
Les intéressés de nationalité
suisse, ou porteur du permis d'é-
tablissement définitif (C), vou-
dront bien faire leurs offres écri-
tes ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 5 75 7B.

Les services de trolleybus et
d'autobus du Val-de-Buz enga-
geraient

un chauffeur
permis D. Salaire selon sta-
tuts du personnel ; caisse de
retraite.
Lieu de stat ionnement  : Cer-
nier.
Se présenter ou adresser of-
fres à : Cie des Transports du
Val-de-Ruz, gare de Cernier.
Tél. (038) 713 55.

Hôtel-Buffet de la Gare -Moudon
cherche

SOMMELIÈRES ou
SOMMELIER

nourri(e), logé(e), bons gains,
vie de famille.
Tél. (021) 95 11 76.

Fabrique d'horlogerie de la
région de Neuchâtel engage

SECRÉTAIRE
pour correspondance fran-
çaise, allemande ou anglaise.

Travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres P.
900,163 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons :

sommelière
pour le tea-room, congé le mardi ;

aide
pour la cuisine et les nettoyages,
pour les mardis et dimanches.
Tél. (038) 7 09 55.

Paul Racine

Empierrage de mouvement
d'horlogerie, Boine 20
Neuchâtel — Tél. 5 66 76,

cherche pour travail soigné en
atelier

ouvrières
à plein temps ou à la demi-
journée. I

Nous aimerions passer la vente
et le service-après-vente des

brûleurs à mazout
et à gaz

au nom d'une agence régionale.

Les intéressés recevront de
plus amples renseignements en
écrivant sous chiffres OFA
8305 A à Orell Fussli-Annonces
S.A., case postale, 4001 Bâle.

Bureau d'architecture et d'ur-
banisme de Lausanne cherche,
pour entrée immédiate, per-
sonnel pour travaux

d'ABRMGEMENT DU
TERRITOIRE

Ecrire, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffres PB 29,869 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

sommelier
femme de chambre
garçon de maison

Nourris et logés.

Faire offres , avec prétentions
de salaire, à E. Gessler, hôtel
des Platanes,
2025 Chez-le-Bart (NE).
Tél. (038) 6 79 96.

ÉCOLE INTERNATIONALE
cherche d'urgence, pour direc-
tion et animation

DAME
suisse possédant diplômes et
relations.
Ecrire , en joignant curriculum
vitae et photo, à RISS CON-
SEIL - 68, Champs-Elysées -
75 PARIS Sme. Réf. 42 qt.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche une

secrétaire médicale
ou s'intéressant à un travail
médical pour travailler à la
demi-journée. Date d'entrée :
1er août ou à convenir.

Adresser offres écrites à G. L. 1515
au bureau du journal.

I
AMANN + CIE S.A.

cherche

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

Faire offres à la Direction de

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

I 

HK
I HAEFLIGER & KAESER S.A.

cherche pour son service de
matériaux de construction un

chauffeur poids lourds
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres : Seyon 6
2001 Neuchâtel. Tél. 5 24 26.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir , un jeune

EMPLOYÉ I
COMMERCIAL I
diplômé d'une école de commerce ou de
formation équivalente, pour occuper un
emp loi dans notre département de vente
des machines-outils et exécuter des tra-
vaux divers de correspondance et de na-
ture administrative. Ce poste conviendrait
particulièrement à un jeune homme bi-
lingue (français-allemand ou allemand-
français), intéressé par la technique est
disposé à s'initier au travail d'un commer-
çant complet.

Age idéal i 20 ans.

Faire offres concises ou prendre directe-
ment contact par téléphone avec le ser-
vice du personnel de EDOUARD DUBIED
& CIE S.A. rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, téléphone (038) 5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL I

Entreprise générale
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

surveillants de chantiers
ayant quelques années d'expérience et pouvant
travailler de façon indépendante.
Soumissions, surveil lances des t ra vaux , métrés ,
décomptes.
Préférence sera donnée à per sonnes bi l ingues
(français-allemand).
Faire offres sous chiffres PG 29585 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de relais
•t

poseurs de câbles
Candidats débutants seraient formés
par nos soins.

Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons : Suisses ou étrangers
hors plafonnement.

Nous offrons : semaine de 5 jours ;
places stables.

Prière d'adresser offres , de se présen-
ter ou de télé phoner à

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

9 Tél. (038) 6 42 46.
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DRAIZE S.A., fabrique de remorques, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

/ffjïià UN CHAUFFEUR-
WP AIDE-MAGASINIER

possédant le permis poids lourds.

Semaine de 5 jours.

Travail varié et indépendant pour personne
capable.

Faire offres ou se présenter à DRAIZE S.A.
2006 Neuchâtel. Tél. 8 2415.

Entreprise de construction cherche, pour entrée
immédiate,

MARÉCHAL-
SERRURIER

Nous offrons salaire élevé à personne capable.
Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. Bernasconi ,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel).
Tél. (038) 7 64 15.

i
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fabrique de machines spéciales pour
l'industrie des arts graphiques, cherche
pour sa division rotatives hélio un

ingénieur-technicien ETS
formation courant fort, ayant quelques
années d'expérience pratique dans 'a
branche électrotechnique de l'indus-
trie des machines, et connaissant, outre
le français, l'allemand et si possible
l'anglais.

Entrée selon date à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à J. B'obst
& Fils S.A., case postale,
1001 Lausanne. Tél. (021) 25 01 01.

fllM EMPLOYÉES
fSgp DE BUREAU

Notre entreprise, installée au Landeron , cherche ,
pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée de bureau
à plein temps et

une employée
à la demi-journée.

Il s'agit , dans les deux cas, d'un travail indé-
pendant, intéressant et demandant de l'initiative.

Faire offres à CANADA DRY (SUISSE) S.A.,
2525 le Landeron, ou téléphoner au (038) 7 97 04.

Assistante
médicale
est demandée par
médecin généraliste,
installé à Genève-
ville. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
L 323898-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Etudiant (e)
pourrait passer
4 semaines de va-
cances dans confor-
table résidence du
Jura (1000 m) à
fixer entre le 15 juil-
let et le 30 août
1969, en échange de
deux heures de latin,
allemand par jour à
garçon de 14 ans.
Adresser offres sous
chiffres OV 1523 au
bureau du journal.

BSii—
2052 Fontainemelon
engage pour époque à convenir :

une employée responsable
de la crèche

Diplôme d'infirmière ou de nurse, ou de jardinière
d'enfants exigé.

Les personnes intéressées par ce poste et possédant
les conditions requises voudront bien adresser
leurs offres manuscrites au service du personnel
de l'entreprise.



Etre mince
grâce à
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Les beaux modèles de robes
de plage, maillots de bain,

bikinis, etc.
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^̂
^TRIOOr^

^

(^PINTO

(1S\
jfe  ̂

La 
spécialiste

/\y\ y conseille...
Les rayons lumineux du soleil d'été em-
brassant l'horizon
Estée Lauder
les a captés dans son nouveau make-up.
Golden West. Color Sticks
d'un effet naturel , ces nouveaux . trans-
parent Color Sticks • ne sont que cou-
leurs et substances assouplissantes don-
nant au visage un fascinant et merveil-
leux vivant.
En exclusivité à la parfumerie - boutique

EH
Concert 6, tél. 5 74 74.

Qu'offrir à vos invités d' un soir ?
RIEN DE PLUS GÊNANT
pour une maîtresse de maison
que d'être prise au dépourvu
en matière de boissons et de
friandises. La télévision donne
souvent la possibilité d'accueil-
lir chez soi à l'improviste des
amis ou des connaissances qui
viennent voir une émission. Les
fabricants se sont rendus comp-
te de cette nouvelle forme d'ac-
cueil et ont fait preuve d'ima-
gination pour élargir leur gam-
me de prod uction.
L'habitude consiste à offrir, en
cours de soirée un verre de vin
ou une autre boisson alcoolisée
accompagnée d'amandes salées,
d'olives ou de petits biscuits.
Toutefois, en examinant attenti-
vement les mu ltiples rayons
d'un grand magasin, on aper-
çoit des nouveautés ou des
spécialités qui méritent d'être
goûtées et plairont certainement
à vos hôtes . Toutes ces mar-
chandises alléchantes ne con-
viendront naturellement pas à
tout un chacun. L'être humain
est ainsi fait qu 'il faut une
grande diversité de goûts pour
satisfaire tous les palais. Féli-
citons-nous de cela ; restons
gourmets pour ne pas devenir
les esclaves d' une alimentation
anonyme qui ne comprendrait
plus que quelques produits.

Les amuse-bouche
Parmi les amuse-bouche qui ont
retenu notre attention , il y a
de minuscules saucisses en boî-
tes. Elles mesurent moins de
deux centimètres et il est pos-
sibles de les l'échauffer , com-
me de les manger froides.
Connaissez-vous les noix d'aca-
jou, les • crakers » fumés ou
les galettes de riz au soja 1
Ces dernières sont salées, mais
ont l'aspect de petits biscu i ts
sucrés. 11 s'agit d' un produit
d'origine japonaise, mais que
l'on trouve dans la plupart de
nos magasins. A côté de cela ,
nous avons remarqué que plu-
sieurs maisons ont mis l'ac-
cent sur la fabrication d'amuse-
bouchc soufflés : arachides souf-
flées, arachides et maïs souf-
flés, môme parfumés au papri-
ka.
Et les ramequins, les appréciez-
vous ? Encore faut-il en avoir
chez soi lorsque des visites ar-
rivent à l'improviste. Dans cette
perspective, il existe un em-
ballage comprenant des coques
et un sachet de fromage à di-

luer. Douze minutes de cuisson
et vos invités seront servis.
A base de pommes de terre
et à côté des traditionnelles pom-
mes chips, plusieurs spécialités
ont vu le jour : des chips aux
crevettes ou aux tomates, des
mini-frites, c'est-à-dire de mi-
nuscules bâtonnets croustillants,
voire un produit confectionné
avec des pommes de terre
soufflées, aromatisées au cumin
et au paprika.
Dans le domaine sucré
Dans les sucreries apparaissent
des pâtisseries et des gâteaux
préemballés don t la durée de
conservation dépasse un mois,
des crèmes et flans qui ne né-
cessitent pas" une cuisson et
des marrons confits baignant
dans divefses liqueurs. L'indus-
trie chocolatière n 'a pas voulu
rester en arrière dans cette
évolution. Elle a créé, notam-
ment à l'intention des téléspec-
tateurs, des bonbons au choco-
lat vendus en petits emballages
ou en sachets et qui remportent
un énorme succès. Ils rempla-
cent les plaques de chocolat et
coûtent moins chers que les
superbes boîtes de fondants.
Les affamés trouveront même
des ¦ mini-lunchs ¦ à base de
chocolat.
L'inconvénient de la plupart de
ces gourmandises, c'est leur va-
leur calorique. Si votre ligne
vous préoccupe, ne mangez rien
en regardant la télévision , pre-
nez un frui t ou acceptez tout
au plus un peu de fromage.
Coupé ou acheté en petits mor-
ceaux , ce dernier accompagne
très agréablement une boisson
offerte en cours de soirée. Cor-
nichons et concombres appor-
tent aux spécialités salées l'élé-
ment rafraîchissant.
Dans les boissons, nous avons
remarqué que la ménagère qui
fait des réserves a une prédi-
lection pour les jus en boîtes
et non en bouteilles. D'autre
part , on peut offrir des apéri-
tifs non alcoolisés et une quan-
tité impressionnante de jus de
fruits. N'oublions pas de men-
tionne r aussi les jus de légu-
me : jus de betterave, de ra-
dis, de céleri, de pommes de
terre ou de choucroute.
Ils ne se conservent malheu-
reusement qu 'une dizaine de
jours. Nous avons également
dégusté une boisson gazeuse à
base d'extraits pur de café, ain-
si que le produit d' une marque

mondialement connue qui est
une boisson à peu de calories,
c'est-à-dire sans sucre. 11 existe
toujours des sachets de poudre.
En diluant le contenu, on ob-
tient différentes boissons ga-
zeuses.

L'opinion du médecin
Ce catalogue n 'est pas exhaus-
tif , mais ces quelques sugges-
tions doivent vous permettre de
constituer des réserves en vue
d'agréables soirées. Il y a néan-
moins une ombre au tableau :
c'est l'opinion du médecin.
Le fait de grignoter une masse
de bonnes choses tout en regar-
dant la télévision constitue
l'un des facteurs les plus impor-
tants de l'obésité. De nombreux
patients s'étonnent de voir leur
poids augmenter , alors qu 'ils ne
mangent  plus ni pain , ni pom-
mes de terre (d'ordinaire co-
pieusement enrobées de sauce!).
En revanche, ce qu 'ils cachent,
c'est leur faible pou r les amuse-
bouche mangés inconsciemment
devant le petit écran. Or , l'obé-
sité amène les affections car-
dio-vasculaires, dont le nombre
dépasse celui des atteintes de
cancer ou celui des graves ac-
cidents de la route. Quant aux
jus de fruits , il faudrait les
éviter en fin de soirée, si l'or-
ganisme est à. jeun. Ils peuvent
en effet entraîner dés irrita-
tions de l'estomac.
L'aspect psychologique du télé-
spectateur mérite aussi que l'on
s'y arrête. Regarder passive-
ment les autres fournir un ef-
fort et régaler son palais sont
des actes qui font partie de la
< consolation > . Devant son ap-
pareil , un verre à la main et
la bouche pleine, l'être humain
retrouve sa position foetale :
l'enfant qui se laisse bercei
dans les bras de sa mère, en
regardant les autres l'amuser.
Décidément , des dangers guet-
tent ceux qui se soumettent à
cette nouvelle forme de surali-
mentation , ce qui ne veut pas
dire qu 'il ne faille pas goûter
aux produits dont nous avons
parlé ; mais, comme dans tout ,
il est nécessaire de savoir faire
preuve de modération et de
discernement. D.F.

Le vison ? Nous en mangerons bientôt...

Vêtue d'un manteau en vison, cette jeune femme utilise certai-
nement l'huile de vison pour ses soins de beauté. Demain, elle
goûtera la viande de vison... (Archives)

Y A-T-IL SURPRODUCTION de visons
d'élevage ? On ne l'avoue pas encore,
mais offrir un manteau de vison à cinq
mille francs constitue déjà une sorte de
scandale aux yeux de certains fourreurs
parisiens, pour qui cette fourrure - de
grand luxe doit nécessairement atteindre
des prix exorbitants.
Alors, on va faire autre chose du vison
dont on tire déjà de l'huile pour la
cosmétologie : on va le manger !
Michel Oliver a, pour sa part , expéri-
menté le pâté de vison truffé. Pour les
fêtes de fin d'année, vous trouverez cer-
tainement dans les épiceries de luxe ces
terrines qui voisineront avec le caviar et
le foie gras de Strasbourg.
Le vison comestible ne sera pas nourri
de poisson comme ses congénères dont
on soigne spécialement le br i l lant  du pe-
lage ; la chair ne serait pas assez savom'
reuse. Il sera donc alimenté avec des
oeufs crus, de la viande de bœuf et des
vitamines B 12, tout comme un poulet
de luxe.

La graisse de vison

En attendant d'être mangé, le vison offre ,
depuis une dizaine d'années environ, une
graisse extrêmement régénératrice pour
la peau humaine.
Cette découverte a été faite dans les ate-
liers de pelleteries canadiennes. Des ou-
vrières chargées de dépouiller les fourru-
res se sont aperçues que leurs mains,
gercées et rudes, devenaient veloutées et

blanches après leur travail. Les spécia-
listes eurent vite fait de conclure que la
couche de graisse interposées entre la
chair et la fourrure était d'une qualité
supérieure. Aussitôt, on fabriqua des laits
de beauté, des shampooings, des crèmes,
des huiles, des savonnettes, des produits
solaires à base d'huile de vison.
Ces produits sont d'un prix assez élevé
mais il faut s'attendre à une baisse puis-
que la production de visons est poussée
maintenant  au maximum.

Du détergent au faux cil
On estime dans le milieu des détergents
que d'ici peu l' on pourra même fa ire la
vaisselle à l 'huile de vison , ce qui est si-
gnif icat i f  et de ses qualités et de l'évo-
lution des prix.
Ce n'est pas tout. Les poils de vison,
lorsqu 'ils ne servent pas à la pelleterie,
deviennent des cils épais, beaucoup plus
jolis que les faux cils en nylon ou de
cheveux véritables.
Quant aux déchets, ils sont récupérés,
broyés, pour être mélangés au mascara,
ce qui donne des yeux très bien maquil-
lés puisqu 'ainsi les cils véritables dou-
blent de volume.
Mais les Anglais ont trouvé mieux en-
core : ils tissent les poils de vison avec
du véritable cachemire. Ce tissu, unique
au monde, est aussi pour l'instant l'un
des plus chers...
Et l'on prétend parfois que le vison est
une bête méchante !

Isaura SEBY

LA ROBE . VINGT MILLIONS » : Son nom est
inscrit (Tune manière un peu osée, au moyen d'un
« deux » et de sept ronds de différentes grandeurs.
Vingt millions n'est pas le prix de la toilette, pré-
cisons-le... Elle est en crêpe noir, avec garniture de
brillants autour des zéros. (Interpresse)

PANTALONS ET TUNIQUES : Il vous sera impossible
de partir en vacances sans emporter un ensemble pantalon-
tunique. En voici deux signés Lempereur, en lamé or et
crêpe bleu gris, à gauche, pantalon crêpe et veste longue
à paillettes, à droite. (AGIP)

Vos yeux sont fatigués
et vous avez de petites rides ? Pour les
reposer : EVE LOTION DE CHARLES
OF THE RITZ, douce antiseptique, cal-
mante et décongestionnante.
Pour le tour des yeux : EYE OIL
TREATMENT STICK, fluide _ et péné-
trante, convenant à tous les épidermes.

KUSDDLEir^
LAIT — Le lait esl meilleur que l'eau
pour nettoyer les vêtements de cuir. On
prépare une solution savonneuse (flocons
de savon et lait) et on lave bien toute
la surface en insistant sur le col et les
poignets. Ne pas rincer à grande eau mais
seulement avec une éponge mouillée. Sé-
chez à l'air et polissez avec une crème
incolore en couches très légères.

______r _~WmS .̂ ¦—J
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Connaissez-vous
ces trucs ?
ODEUR — Une odeur de chat persis-
tante disparaît après un lavage du sol à
la formaline.
MEUBLES — Faites monter sur roulet-
tes les meubles très lourds que vous de-
vez souvent déplacer. Vous ménagerez vos
forces et votre dos.

Le chapeau est le complément de pj.inr en» plus 
^̂

-~̂ ^indispensable d'une jolie toilette. Les jeunes . —^̂  ^,filles s'en rendent compte et les modistes fieiv-
nent à leur disposition de ravissantes capelines, ŝs-_ 
d'élégants bretons ou de coquines casquettes. 3|??A
Voici deux modèles destinés aux jeunes filles **~~
ou jeunes femmes : un grand breton en paille
blanche, la calotte étant ceinturée de gros-grain
vert bordé de brun, et un chapeau en feutre
grège aux bords souples, avec une calotte ron- vs  ̂ _ Ŝ
de ornée d'un large ruban. I ^



Avec Mirexal
c'est vivre à l'heure de son temps

Deux exemples de notre très riche gamme

^p- réguliers du fonctionnement par nos hor- effectuées dans les 7 jours par le 
fabricant

*En cas de défauts de fabrication, échange /~Y~\ X T*~ï d  ̂""V" /^\ T
immédiat le premier mois à tous les i I 2 X Jt^.\3t -̂ X-V"! I i
points de vente des montres M (à condition en exclusivité chez
que la montre soit à l'état de neuf). MH ¦ àf  ̂Wf̂o âf k̂

atT^Du deuxième mois jusqu'à la fin des 12 Blff l I m. Ti FTÔ C V^̂
mois de garantie, réglage ou échange du i w ï B^ Î B m \ma W^&

TRICOTS POUR DAMES
EN ACRYL?

BIEN SUR, _ „,
CHEZ NOUS!
UN PULLOVER ET UN GILET
à dessin Jacquard.
En rose,
vert, beige ou marine,
plus une jupe.
En Acryl ^Tf|
Le tout pour /  ̂•
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NEUCHÂTEL

(ggMo) (s®â
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchatel

TV
noir ef blanc

couBeur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

CP
RADIOS - TV

Neuchâtel
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¦KM heureuse .„¦——¦̂ —M»

...qui sait choisir un élégant cigarillo,au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs
MHyf^r les P'us exigeants.

tek-tn^L 
20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

1199 TT

Fleurier : Edmond Gonrard, garage Tél. (038) 9 14 71

Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, garage Tél. (038) 7 93 24

Neuchâtel : D. Colla, garage, 147, rue des Parcs Tél. (038) 4 19 55

^̂  
Les Verrières : André Haldi, garage Tél. (038) 9 33 53
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performances brillantes (49 CV/DIN,
145 «chrono») mais grand confort.
Un examen sévère en fait toujours la
gagnante. Essayez-la!
Conditions favorables

| Financement Simca Suisse Liai

N —̂--""\ A louer machi-
^««r̂ i  ̂ \ 

ne à écrire , à

\ /k \0  ̂ \ 
ca lcu 'er, à dic-

\ 
 ̂

ter, au jour, à
V—-~" la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 1 1
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Écriteaux en vente au bureau du journal



Avec un légume de saison,

un morceau de lard salé accompagné
d'un véritable saucisson neuchâtelois,
c'est un vrai régal!

ly^C^M! m z
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| La Société suisse d'assurance contre les acci- '

l|ljjjj| dents à Winterthur met au concours les postes | jifli ' II '
I d'inspecteurs d'acquisition I !|||||| IBIl c
¦j pour les villes de Neuchâtel \ i ]
¦ et la Chaux- de - Fonds ¦ |
iBi * *||j || NOUS OFFRONS :
||||||| • Une situation indépendante
ll ||jj| • Une formation approfondie r
1| §|| | • Une activité intéressante lilii
1§||||| • Un contact permanent avec une importante
fllllllll clientèle

IglIIJII • Un climat de travail agréable.IBi 11! j
WÈÈm NOUS DEMANDONS : ^H ,11111 llll
l|||||| f • Formation commerciale j
IBIl • Esprit d'initiative
1|||||| • Sens des contacts humains et des responsa-

bilités IBI

!•  
Nationalité suisse

• Age idéal : 25-35 ans. IIIÏ '¦ 
I <WÊm Wm '1|§§|§§ Pour tous renseignements, n'hésitez pas à pren- I 5

llilii dre contact avec nous par écrit ou par téléphone. 1 '¦ » :
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CHEF MAGASINIER
îherche changement de situation pour
:ause imprévue.
Spécialisé dans les pièces électroniques
ît mécaniques.
renne du stock journalier par carte
IBM.
\dresser offres  écrites à MM 1516 au
sureau du journal.
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ COMMERCIALE t
i CHERCHE

délégués
commerciaux

représentants
pour Neuchâtel et Jura bernois.

Possibilité d'avenir pour personnes capables, de na-
tionalité suisse ou ayant permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Se présenter à M. Aeby le samedi 14 juin, de 9 h à
13 h, à l'hôtel Beau-Rivage, quai Osterwald, Neu-
châtel. (Réf. TF 313).

BAR DE NEUCHATEL cherche

i

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

Je suis un jeune

employé de commerce
à l'esprit ouvert et je cherche, pi
le 15 août 1969, un nouveau champ
d'activité dans la région de Neuchâ-
tel, dans une entreprise privée où je
pourrais perfectionner mes connais-
sances de la lan gue française.
Pour plus amples détails, s'adresser
sous chiffres K 301984 à Publicitas,
3001 Berne

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

ÏE CHASSEUSE DE
PIERRES QUALIFIÉE

sur potence « Schutz > ;

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

Jeune employée de commerce
(Suissesse allemande)
au courant des différents travaux de
bureau

cherche place
dans bureau où elle aurait l'occasion
de parfaire ses connaissances de fran-
çais. Faire offres sous chiffres
K 21,758 à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne

AIDE-
COMPTABLE
de nationalité fran-
çaise , ayant 3 ans de
pratique ,
cherche place.
S'adresser à
Mme Dimey,
13 fbg de la Gare,
Neuchâtel.

Quelle famille
prendrait en pension

jeune fille
de 16 ans , ayant l'in-
tention de fréquenter
un cours linguisti que
(le matin seulement)
pour la période du
14 juillet au 9 août
1969. Pourrait aider
dans le ménage ou
garder les enfants
l'après-midi .
Eventuellement en
échange avec garçon
ou fille de 14 à
16 ans
Neuchâtel préféré.
Fam. Otto Reinhard
Landmaschinen,
3411 Hasle-Ruegsau
Tél. (034) 3 53 59.¦

Madame Jean-Pierre FARNY,
Mademoiselle Emilienne FARNY,
et la famille,

profondément touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur grand deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entou-
rées leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel, juin 1969.
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Demoiselle

droguiste
cherche place, pour
le mois de septembre
dans droguerie ou
pharmacie à Neu-
châtel ou environs.
Tél. (038) 5 41 77.

Jeune

vendeuse
en
confection
cherche place à
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres V 22627
à Publicitas S.A.,
8750 Claris.
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Très touchée par les nombreux
témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Arthur MATTHEY-DORET

remercie sincèrement toutes les
personnes aui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Le Locle, le 13 juin 1969.

iK ¦:-¦ - ¦¦- Fmp— ; ~ SBB
Profondément touchée par les

témoignages de sympathie et d'af-
fection oui lui ont été adressés
lors de son douloureux deuil , la
famille de
Madame veuve Henri DERRON
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel et Morat, juin 1969.

am HB9B

| La famille de i
Monsieur Charles GINDRAUX
très sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie et d'af-

I fection reçus à l'occasion de son
grand deuil , exprime sa vive re-
connaissance et ses sincères re-
merciements à toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur
message et leur envol de fleurs ,
l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve.

Bôle, juin 1969.
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Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
la famille de

Madame Joseph BERNARDI
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages. Elle les
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1969.
mmsy— "-yy ' " y ' "- r^—

On cherche à acheter

teckel à poil dur
mâle de 3 à 6 mois, avec pe-
digree.
Téléphoner pendant les heu-
res de bureau au (038) 4 35 51.

On cherche à acheter de particulier,
monnaie suisse

Or Fr. 100.— 1925. 
Dr Fr. 20— 1883 jusqu'à 1916 et 1926,
1935, 1949.
Dr Fr. 10.— 1911 jusqu'à 1916.
Dr Fête de tir 1934, Fribourg.
Dr Fête de tir 1939, Lucerne.
\rgent, Fête de tir 1842, 1847, 1855
Pr. 5.— 1850 jusqu'à 1928
Fr. 2.— 1850 jus qu'à 1916
Pr. 1.— 1850 jusqu'à 1904
Fr. —.50 1850 jus qu'à 1901
Fr. —.20 1850 jusqu'à 1859
Fr. —.10 1850 jusqu'à 1879
Fr. —.05 1850 jusqu'à 1879
Si vous possédez l'une de ces pièces,
iéléphonez au (038) 3 26 43.

DOCTEUR

Aline
:avre-Buttïcaz

ABSENTE
usqu 'au 7 juillet

rrouvé chien
afghan
La S.P.A. a pris
loin d'un jeune
;hien afghan, trouvé
i. l'ouest de la ville.
Se renseigner à la
3.P.A., faubourg de
l'Hôpital 19.
TéL 5 12 12.

A remettre , ou en
gérance libre ,
magnifique

Bar-Café-
Glacier
avec appartement .
Offres sous chif fres
AS 38,252 L aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
case postale .
2000 Neuchâtel

Collectionneur privé
achète

pièces d'or
de 10 fr.
suisses et paie
150 fr. pièce.
Tél. (021) 74 13 36.

EMPLOYÉE DE BUREAU
iténodactylo , qualifiée , 4 ans de pratique ,
:herche place région Marin , Saint-Biaise de
référence, ou environs.
\dresser offres écrites à LP 1508 au bu-
eau du journal.

Costumes-jupes-manteaux
j transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée Immé-
diate ou à convenir,

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

H 

NEUCHATEL engage pour
¦on Supermarché j !

LA TREILLE une

CAISSIÈRE
À LA DEMI-JOURNÉE |

Téléphoner à la Direction du
rayon alimentation 4 02 02.
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Pour vos

TORRÉES
goûtez nos
excellents

saucissons
« Régal •

Boucherie
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 519 42
La Coudre-
Neuchâtel

Fouilles
Canalisations
Terrassements
par trax

Jean Zwahlen,
entrepreneur

Ruelle Breton 7
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 33 36

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Confectionnez
vous-même et à

voire goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs , etc., chez

Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

CARAVANE SPR1TE 400, 3 à 4 places, bon
état, 2900 fr. Tél. 8 48 39.

RADIO PORTATIVE neuve, excellent ren-
dement, avec étui ; ondes moyennes et lon-
gues, 38 fr. Tél. (038) 9 02 77.

JUMELLES NEUVES, verres teints, bonne
qualité, avec étui en cuir, 8 x 30, 55 fr . ;
10 x 50, 82 fr. ; 12 x 50, 89 fr. TéL (038)
9 02 77.

ASPIRATEUR POUR VOITURE, bonne
qualité, 6 ou 12 volts, 24 fr. TéL (038)
9 02 77.

VAURIEN, en parfait état, constructeur
Gambin. Tél. (038) 6 21 68, dès 19 heures.

3 CHIENNES bergers allemands. Tél. (039)
6 76 52.

PETITS BERGERS ALLEMANDS. Tél.
9 70 40 - 9 70 88.

PETITE MACHINE A COUDRE, bras li-
bre. Tél. 6 14 21.

CHAMBRE A COUCHER complète, noyer;
2 lits jumeaux. Très bas prix. Téléphoner
au 5 69 33, dès 19 heures.

CUISINIÈRE A GAZ moderne, avec cou-
vercle, 3 feux , four , accessoires, état de
neuf , ainsi qu'un manteau bleu marine, taille
42, au plus offrant. Tél. 8 25 27.

2 COMPLETS pour homme, grandeur 52.
Tél. 5 13 30. 
70 CHAISES à 7 fr. pièce. Tél. 8 13 13.

UN CABRI GRAS. Tél. (038) 6 75 78.

BELLE SALLE A MANGER acajou , la-
quée, moderne, 1800 fr. (pour cause de dé-
part). Tél. 7 05 34.

MOBILIER COMPLET, literie , tapis , lustres.
Le tout pour 4500 fr. Tél. 7 05 46, le matin
(pour cause dl départ).

LAPINS CHINCHILLAS, 3 mois, 5 fr.
pièce. Tél. (038) 6 71 04.

BATEAU EN BOIS type glisseur, 4 m 80,
1700 fr. Tél. 3 14 23.

MACHINE A REPASSER neuve, 2 vitesses,
fer à coque, valeur 1200 fr., cédé 950 fr.,
avec garantie. TéL 5 24 93.

POSTE DE TV sur pieds, 400 fr. ; poussette
moderne, bleu marine, 100 fr. ; R. Bour-
queney, Collège 12, Boudry .

CUISINIÈRE A GAZ ; plastique pour ves-
tibule ; 2 antennes TV, Suisse et France 2.
Tél. 5 75 52.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
2 fours, chauffe-plats, à l'état de neuf . Tél.
4 14 00, de 14 à 16 heures.

SALON Henri II complet, 6 chaises , 2 fau-
teuils , canapé , table, secrétaire en 3 pièces.
Adresser offres écrites à EJ 1513 au bureau
du journal.

CANICHE NOIR aimant les enfants, bas
prix. R. Robert, Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

MACHINE A LAVER Daréco Record.
Tél. 6 29 50.

CARAVANE, 4 places, en parfait état, avec
auvent, 3200 fr. Tél. 4 06 54.

GRANDE CARAVANE, meublée ou non.
Prix à discuter . Renseignements : tél. 5 01 85,
de 18 à 19 heures.

ORGUE ÉLECTRIQUE Farfisa Compact ,
duo, modèle 1968. Tél. (021) 25 81 50.

PERDU peti t cartable avec 10 dessins encre
de Chine, paysage de la région. Prière de
le rapporter contre récompense au poste de
police, fbg de l'Hôpital.

GARAGE, Charmettes 55. Libre le 24 juin.
Tél. 8 23 04. . ' , .  .
LOCARNO, chambre à 2 lits, confort, pano-
rama, bas prix. TéL (038) 7 03 92.

CHAMBRE avec confort , quartier de la
gare, à monsieur. Tél. (038) 5 46 29, entre
9 et 15 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au Val-de-
Ruz (lisière de forêt). TéL 6 92 70.

PESEUX, CHAMBRE meublée à jeune
homme sérieux (Suisse). Tél. 8 15 96.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, cabine t de toilette avec douche et
W.-C., chauffage général , Libre le 15 juillet.
TéL 5 03 55. 
CHAMBRE à deux lits, bain ; possibilité de
cuisiner. Tél. 5 07 57.

A VERBIER , dans chalet tout confort , ap-
partement de 4 lits. Libre : juillet , août,
septembre. Adresser offres sous chiffres IN
1517 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Corcelles,
confort , vue, balcon, belle cuisine, pour date
à convenir. Adresser offres écrites à JO
1518 au bureau du journal.

ERNEN (VS). A louer pour vacances, dès
le 1er août , appartement de 3 pièces (6 lits),
cuisine, douche , véranda. Adresser offres
écrites à NT 1522 au bureau du journal.

VACANCES dans joli site du Jura , alti-
tude 1000 mètres, appartement libre dès
maintenant. TéL (038) 8 69 13.

APPARTEMENT MODERNE, 2 chambres,
cuisine , bains , vue et tranquillité , pour mon-
sieur seul. Adresser offres écrites à HK
1493 au bureau du journal.

DAME SEULE cherche appartement de 2
à 3 pièces, loyer modéré , pour le 24 juillet
ou 24 septembre. Neuchâtel - Peseux. Tél.
4 62 67 - 8 11 51.

INFIRMIÈRE de l'hôpital de la Providence
cherche appartement de 2 pièces, à Neuchâ-
tel si possible, libre tout de suite. Adresser
offres écrites ou téléphoner à Mme Navarro ,
chez F. Ruiz , Rocher 36. Tél. 5 00 70.

STUDIO MEUBLÉ, au centre si possible,
pour deux mois (août-septembre). Adresser
offres écrites à 136-1034 au bureau du jour-
nal.
STUDIO MEUBLÉ, au centre de la ville .
Adresser offres écri tes à 136-1035 au bureau
du journ al.

STUDIO, meublé ou non, est cherché par
jeune homme, à Neuchâtel ou environs. Tél .
5 97 88 (heures de travail).

DAME SEULE cherche appartement de 2
pièces. Tél. (024) 2 81 22.

CHAMBRE dans famille est cherchée par
jeune apprentie pour tout de suite, au centre.
Adresser offres écrites à 136-1036 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, ou grand
studio, à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à FK 1514 au bureau du jour-
nal.

CHALET dans le Jura neuchâtelois , 4 à
6 lits , pour le mois d'août. Tél. (038) 8 48 74.

MONSIEUR seul cherche chambre indépen-
dante non meublée , quartier Favag. Adres-
ser offres écrites à GJ 1492 au bureau du
journal.
EMPLOYÉ DE BUREAU cherche , pour le
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.

ÉTUDIANT, 17 ANS, cherche emploi du
27 juillet à fin août. Tél. (038) 5 89 83.

HOLLANDAISE 20 ans cherche place dans
bonne famille pour garder les enfants du
10 juillet au 10 août Tél. (038) 5 60 26.

DAME ESPAGNOLE habitant encore son
pays cherche patron disposé à l'engager avec
un contrat de travail à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 136-1032 au bureau du jour-
nal.

DAME cherche à faire heures de ménage.
Adresser offres écrites à 136-1033 au bureau
du journal.

JEUNE ÉTUDIANTE (16 ans) cherche
pour le mois d'août place dans une famille
avec enfants. Bettina Grob, chez Mme Du-
rupthy, Mail 2. Neuchâtel.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
R. Bouqueney, Collège 12, Boudry.

JEUNE HOMME cherche emploi du 14
juillet au 9 août. Tél. 4 18 37.

JEUNE DAME mariée ferait des petits tra-
vaux d'horlogerie à domicile. Adresser of-
fres écrites à LR 1520 au bureau du jour-
nal.

MÉCANICIEN cherche travail pour les
après-midi, éventuellement la nuit, pendant
un mois (dans n'importe quelle branche).
Rayon : Hauterive - Saint-Biaise - Marin .
Adresser offres écrites à MS 1521 au bureau
du journal.

ÉTUDIANTE TCHÈQUE cherche place
dans famille, pour 2 mois, éventuellement
à la campagne, pour aider à la ferme.
Adresser offres écrites à DI 1512 au bureau
du journal.

TRAVAUX DE BUREAU ou autre», à do-
micile, sont cherchés par jeune dame. Adres-
ser offres écrites à AF 1509 au bureau du
journal.

ON ENTREPRENDRAIT posage de cadrans,
avec ou sans emboîtage. Travail conscien-
cieux. Adresser offres écrites à KP 1519 au
bureau du journal.

DAME D'UN CERTAIN AGE est cher-
chée pour soigner dame seule sortant de
l'hôpital et devant suivre un régime, à Hau-
terive. Pas de gros travaux. Tél. 3 32 73.

PERSONNE disposée à faire quelques heu-
res de nettoyage en fin de semaine. Télé-
phone 5 91 30.

GUITARE pour débutant ; blazer pour gar-
çon de 10 ans. TéL 8 71 24.

VÉLO D'ENFANT, 10-12 ans. Tél. 7 82 42.

LIVRES ANCIENS. Bibliothèques entières ,
éditions de luxe , livres d'enfants (avant
1870), gravures. Faire offres sous chiffres
P 300331 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel , ou téléphoner au (038) 4 08 72.

TIMBRES-POSTE, collections et stocks ;
paiement comptant. TéL (038) 6 21 44.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉE et
accessoires en location chez Mme Geuggis ;
Chanet 37, Bôle. TéL 6 23 48.

COSTUME DE RAMONEUR pour garçon
de 5 ans est cherché à louer, pour le 12
juillet . Tél. 3 27 75.

GYMNASIEN , 16 ans, cherche famille pou-
vant l' accueillir pendant 6 à 8 semaines
(juin-août), pour apprendre le français, à
Neuchâtel ou environs. Paierait pour la
chambre et l'entretien, prêt à aider éven-
tuellement au ménage. Tél. (038) 5 61 01,
M. Hamsag, heures de bureau, ou (061)
39 51 55, Mme Hamsag, le soir.
2 JEUNES GENS de 23 ans, sérieux, possé-
dant voiture , cherchent 2 jeunes filles pour
vacances , période horlogère ; frais partagés.
Adresser offres écrites à BG 1510 au bureau
du journal .
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*—\X ĉ§a \̂^
^̂ ' 

\ 
sans arêtes surgelés, prêts à frire

\j ^^ ^ ^ ^̂\ Tranches de Veau les 100 g 2.10 paquets de 500 g env.

\̂ V&̂ ^̂ Langue de 
bœuf 

bs ioo g -.80 Iff mra
W^  ̂ Côtelettes de porc i„ oo B 1.10 Pa'lOO g B

aQU

n * * H • $
3HK :¦-

Wk yl iH|s H
fl IB - ^xi ^^̂ ^ î̂ ^̂ ^̂ Ĥ
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- m l  PRÉBARRE AU
^ 

|g| fn'iw^^"Neuchâ
,el 

<
038) 563

43
"̂ ^^̂  ̂

Normale 90-92 
oct

. -.56
René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60

Ecole de laborantines médicales
de l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel
Le diplôme de laborantine médicale, reconnu par la
Croix-Rouge suisse, donne un vaste champ d'activité
dans les laboratoires d'hôpitaux, d'instituts médico-scien-
tifiques et de recherche, et intègre la laborantine dans
l'équipe médicale.

Conditions d'entrée : 18 à 32 ans
Baccalauréat ou études secondaires
supérieures.

Durée des études : 1 an dans les laboratoires de
l'hôpital Pourtalès ;
2 ans de stage dans les hôpitaux
et instituts de la région.

Les études sont gratuites. Les stagiaires reçoivent
une allocation mensuelle.
Date d'entrée : 15 septembre 1969.

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction de
l'Ecole de laborantines de l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel, tél. (038) 4 25 12.

L'école est également ouverte aux jeunes gens.
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HĤ > magasin
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<3* Paella au poulet
RECETTE :

Ingrédients : Un ou deux petits poulets f r a i s
du pays , 6 scampis, 1 boite de moules, 1,5 dl
d'huile , 300 g de riz , 125 g de haricots verts ,
250 g de petits pois verts, 6* f o n d s  d'artichauts,
7 gousses d'ail , 2 g de safran , 1 litre de bouil-
lon , sel et poivre.

Pré paration : Fuites cuire les scampis dans
un court-bouillon non salé . Couper les poulets
en six ou huit morceaux. Faites-les revenir

[ dans l'huile avec deux gousses d'ail. Lorsque
tout est bien doré , ajoutez encore cinq gousses
d' ail haché. Ajoutez ensuite les légumes, hari-
cots coup és en dés , pois verts, fonds  d' arti-
chauts, et mouillez avec du consommé. Salez ,
mettez le. laurier, le safran , couvrez et laissez
cuire pendant 30 minutes. Faites revenir dans
une autre casserale le riz dans un demi-déci-
litre d'huile chaude, puis versez - le dans la
poêle où cuisent viande et légumes. Comp létez
avec de l' eau bouillante. Laissez cuire 15 mi-
nutes et incorporez les scampis et les moules.
Laissez encore 10 minutes. Mélangez délicate-
ment. Versez le tout dans un grand p lat allant
au f o u r  et laissez à f o u r  chaud pendan t
5 minutes.

Lehnherr frètes
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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Ouverture à Colombier,
dès le 1er juillet , du

chenil de Cottendart
Pension pour chiens toutes races ;
ouvert toute l'année.
2013 COLOMBIER TÉL. (038) 6 33 48.

FAN S
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Voue êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Rôti de bœuf
extra-tendre

Gutmunn
Boucherie

Preanler-Mars

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Passez d'agréables vacances ,
très reposantes, sous le soleil
valaisan
h une altitude de 800 m. Carrefour des
vallées d'Entremont. Point touristique de
Verbier, Fionnay, Grand-Saint-Bernard , Fcr-

I ret, Champex, la Fouly (car et train à proxi-
mité) .
Toutes les chambres avec eau courante, cui-
sine soignée, pou r le prix modique de 20 fr.
par jour , tout compris (service et taxe).
Se recommande :
Famille Delasoie
Hôtel de la Gare
1933 Sembrancher.
Tél. (026) 8 81 14.



Le favori Adorni a affiché son autorité
rMrfliiiÛPffl ! Première étape d'observation hier au Tour de Suisse

Son coéquipier Armani endosse le maillot jaune
Etape d'observation hier an Tour de

Suisse. 88 au départ, ils furent autant à
franchir la ligne d'arrivée de Brugg, 180
kilomètres après avoir quitté Zurich. Pour
la statistique , on notera que l'équipe Kas
a explosé, cinq de ses représentants accu-

sant un retard de plus de quatre minutes,
U est juste de préciser que Lucas José Go-
mez fut victime d'une chute, ce qui con-
trai gnit quatre de ses camarades à l'atten-
dre d'où une perte de temps justifiée. Les
Belges, en tentant de lancer Godefroot dans

une échappée à 80 kilomètres de l'arrivée,
ont nettement démontré leurs intentions :
viser des victoires d'étape. Hélas pour eux ,
le champion du monde Adorni ne l'en-
tendit pas de cette oreille. Venu pour ga-
gner le Tour il devait afficher d'entrée son
Autorité. Elle commença par la première
place de Fortaluppi au grand prix de la
montagne situé à Huftegg pour se pour-
suivre par la victoire d'étape d'Armani a
la barbe d'Aimar et van Springel. Mais,
et c'est le point capital de la journée, le
maillot jaune appartient désormais a l'équi-
pe d'Adorni. Voilà qui va modifier le ca-
ractère de l'étape d'aujourd'hui. Les Bel-
ges — van Springel surtout — et Janssen
vont-ils attaquer l'Italien dans ce round
de transition avant la course contre la
montre de samedi ? Le problème est posé.
La solution devant intervenir entre Brugg
et Binningen sur l'espace de 183 kilo-
mètres.

1H De notre envoyé spécial Ui

UNE FARCE
La chaleur aidant, le temps lourd inci-

tant à la paresse et l'orage menaçant par
moments on put craindre que cette étape
resterait sans caractère et que les minutes
de retard s'accumuleraient avec persistance.
La tentative de Monteyne, dès la sortie
de Zurich, prenait une couleur de farce.
Pensez, lui un habitué des queues de pe-
loton, en tête avec près de deux minutes
d'avance I II fallut pourtant l'autorité de
Santamarina ponr raisonner le Belge : il
lâcha prise dans les premiers lacets menant
à Huftegg. Sur cette portion de parcours
l'animation monta d'un ton et finalement
Fortaluppi suivi de Diaz, Gutty, de Witte
et Pfenninger — ce dernier à vingt secon-
des — fixait le classement du Grand prix
de la montagne dans cet ordre.

TENTATIVES
Serpentant dans la campagne zuricoise,

musardant le long du Rhin à quelques en-
cablures de l'Allemagne, la troupe des 88

professionnels nous réservait-elle une fin
« à la Belge » ? Godefroot, immédiatement
contrôlé par Perez-Frances secoua cette
léthargie. En compagnie de Re, Mintiens,
Momene et du délégué de Janssen, il creu-
sa un trou se chiffran t à une minute. Le
jeu avait assez duré. Adorni , van Springel ,
Pfenninger accélérèrent et tout rentra dans
l'ordre. Ce fut le signe de la charge fi-
nale. Armani suivi de van Springel s'en-
fuirent. Aimar et Renz (un équipier de Pfen-
ninger) se joignirent à l'Italien et au Belge.
Le « bon vagon » était formé.

PROTECTION
Protégés par leurs chefs de file respec-

tifs — à l'exception de van Springel —
les quarre mousquetaires poursuivirent joyeu-
sement leur aventure. Elle devait finir en
apothéose pour van Springel. Ce fut Ar-
mani qui tira la couverture a lui alors
que Renz se relevait ! Pour sa part Ai-
mar sautait le Belge sur la ligne. Derriè-
re. Maurer, Izier , Junkermann et autres
Perez-Frances tentèrent de rompre le bar-
rage dressé par Adorni et Janssen. En vain.

LIGNE FIXÉE
Ainsi au soir de cette première étape

le Tour de Suisse s'est fixé dans sa ligne de
conduite, van Springel, Godefroot, Aimar
— des vainqueurs en puissance — ont
mis le nez à la fenêtre. Adorni et Janssen,
tout en restant sagement dans le gros du
paquet, ont pris la température. Quant aux
Suisses — mis a part Maurer en fin de
course — ils ne bougèrent pas. Pfenninger,
Vifian, Spuhler et autres Girard terminè-
rent dans le paquet. Pas d'hommes à la
dérive dans une étape somme toute éprou-
vante (pour les raisons invoquées plus haut)
et rapide. Finalement seulement cinq attar-
dés : les Espagnols de Kas.

RÉACTIONS ?
Aujourd'hui deuxième explication dans

une étape qui devrait à priori ressembler
comme une sœur à celle d'hier. Le par-
cours ne présente pas de difficultés majeu-
res en regard de son profil. Mais, il est
toujours dangereux de se fixer à Un dé-
coupage, somme toute sommaire, dans une
course helvétique. La configuration du ter-
rain étant tourmentée sur toute l'étendue
de notre territoire.

Après les premiers points marqués par
Adorni, assistera-t-on à des réactions de
ses adversaires ?

P.H. BONVIN

VIS CUEAT SÉRIEUX.  — Bien que battu au sprint, le Belge Van
Springel a terminé avec les hommes de tête hier prouvant ainsi

qu'il tenait à jouer un rôle en vïie de ce Tour de Suisse
(Télé photo AP)

Pas d'ailerons stabilisateurs sur les Porsche 917
H3p'lffl,1%lnl:''"B1 L'épreuve du Mans battue par le règlement ?

A l'origine , Porsche était le grand favori
de cette "édition 1969 des 24 heures du
Mans. Sur le fond la marque allemande
reste d'ailleurs sur cette position. Pourtant,
avant même que l'épreuve ne se soit dé-
roulée elle risque d'être battue... par le
règlement. Si pour les modèles 908 (3 li-
t res, 8 cylindres environ 375 chevaux) U
n'y a pas de problème, en revanche pour
les nouveaux types 917, il en va tout au-
trement. Ces derniers . véhicules (moteur 12
cylindres, 4,5 1 et dont certains affirraent
qu'ils développeraient plus de 575 . chevaux)
ont été conçus avec une carrosserie dotée
à l'arrièire de volets mobiles qui servent à
augmenter la stabilité tant au freinage qu'en
pleine accélération. Alors, disent les res-
ponsables de Porsche, supprimer cet acces-
soire c'est rendre le véhicule irrationnel
voire même dangereux.

Hl De notre envoyé spécial H§

REVIREMENT ?
Les organisateurs des 24 heures du Mans

sont d'ailleurs entièrement d'accord avec
eux. Un membre du comité est allé jus-
qu'à affirmer que l'apparition des volets
stabilisateurs sera un jour comparée à la
mise au point des freins à disques dont
plus personne aujourd'hui ne cherche à con-
tester l'utilité. Toutefois la commission spor-
tive internationale elle, est d'un avis tota-
lement différent, encore que le président
de cette commission, M. Baumgartner, un
Suisse, ait laissé entendre que lors de la
réunion qui doit se tenir samedi prochain
à Zandvoort, elle pourrait revenir BUT la

décision prise à Monaco d'interdire le mon-
tage de ces ailerons stabilisateurs.

DE BONNE POLITIQUE
Mais pour l'heure, le règlement est ce

qu'il est. Ce à quoi Porsche rétorque que
c'est un non-sens et en conséquence la
marque allemande a demandé aux concur-
rents de signer une déclaration par la-
quelle ils étaient d'accord d'admettre la
participation de voitures dont la carros-
serie comprend des éléments mobiles. Réac-
tion de ces concurrents : Alpine serait d'ac-
cord à plus forte raison qu'un de ses bo-
lides est également visé par la réglemen-
tation. En revanche, tant chez Ferrari
que chez Matra, on se laisse tirer l'oreille
et c'est de bonne politique lorsqu'on songe
aux énormes intérêts commerciaux qui sont
en jeu.

Actuellement, c'est l'imbroglio. H n'en
demeure pas moins que samedi avant
14 heures, une décision définitive et don-
nant satisfaction à chacun devra être pri-
se. Jusque-là, c'est le « suspense > .

ET LES SUISSES ?
Sept pilotes suisses sont inscrits à cette

grande épreuve. Ce n'est certes pas un
record de participation, mais en revanche
ce qui est réjouissant c'est de constater
que trois d'entre eux seront au volant de
bolides de marques différentes. Il s'agit
tout d'abord de Joseph Siffert secondé par
Brian Redmann. Après les ultimes essais

de la soirée d'hier, le Fribourgeois a dé-
cidé de s'aligner au volant d'une Porsche
908 Spyder. Pour lui, en tout cas, il n'y
aura pas de problème de participation.
Vient ensuite le Bâlois Peter Schetty, qui,
en compagnie de Chris Amon pilotera une
Ferrari 312 P. Enfin, Herbert Muller, sur
une Matra 650, prêtera main-forte au
Français Johny Servoz-Gavin. Hier soir, le
petit Argovien nous a confié que la voi-
ture ne marchait pas selon toutes ses es-
pérances et qu'il avait notamment des dif-
ficultés à acquérir la vitesse maximale le
long de ' la rectiligne des Hun audières. Ces
trois bolides courent dans la catégorie sport
prototype. La Ferrari sera peinte en rou-
ge, la Porsche blanche, la Matra bleue.
Le public veut déjà voir dans cette lutte
tricolore un signe de bon augure.

Du côté des indépendants, les Vaudois
Wicky et Berney s'aligneront au volant
d'une Porsche 911 GT. -Hier soir, ils ont
connu des ennuis de moteur, mais cela
devrait pouvoir s'arranger , nous a dit
Wicky. Pour sa part , le Lausannois Haldi
et le Français Rey sont confiants : ils pi-
loteront une Ferrari GTT 2 inscrite sous
les couleurs de l'écurie Filipinetti. Enfin,
Dominique Martin , un Suisse courant avec
une licence française, et Jean-Pierre Hen-
rioud prendront le départ sur une Ford
GT 40 avec laquelle ils ont un but :
finir l'épreuve.

Roland CHRISTEN

Domination neuchàteloise en 500 cmc international
ffii1i !î ^Swi.tf - ' Classements intermédiaires 

des 
championnats suisses

ROUTE
50 cmc national (après 2 épreuves) : 1.

E. Canonica (Lamone) Guazzoni 25 points;
2. J. Corsenca (Renens) DKW 24 ; 3. G.
Schirnhofer (Bâle. Kreidler 23. 125 cmc
national (après 5 épreuves) : 1. M. Nimis
(Genève) Honda 69 points ; 2. J.-P. De-
mierre (Corsier) Bultaco 64 ; 3. K. Fuchs
(Zurich) Maico 48. 250 cmc national (après
6 épreuves) t 1. E. Bachmann (Wetzikon)

Kawasaki 90 points ; 2. R. Keller (Maen-
nedorf) Yamaha 52 ; 3. F. Marchand (Neu-
châtel) Suzuki 48. 350 cmc national (après
3 épreuves) : 1. R. Muller (Subingen) Ro-
tomot 37 points ; 2. A. Tercier (Peseux)
Honda 35 ; 3. G. Lindenmuller (Dietikon)
Honda 32. 500 cmc national (après 5 épreu-
ves) : 1. A. Frey (Widnau) BMW 69 points ;
2. R. Dupasquier (Le Bry) Norton 50 ;
3. M. Lauraux (Ollon) Matchless 39. Plus

de 550 anc national (après 5 épreuves) :
1. F. Peier (Dietikon) Egli-Vincent 79
points ; 2. F. Burki (Genève) Triumph 56 ;
3. E. Fluckiger (Clarens) Eraf 44. Side-
car national (après 6 épreuves) : 1. Her-
ren, P. Schenk (Ipsach) BMW 78; 2. H.
Schmid , Mayenzet (Genève) BMW 74 ; 3.
Sigrist, Meyer (Sumiswald) BMW 62. 125
cmc international (après 2 épreuves) : 1.
H. Greub (Lotzwil) Maico 27 ; 2. U. Graf
(Oetwil-am-See) Honda 27 ; 3. M. Rothen-
buhler (Sumiswald) Maico 14. 250 cmc in-
ternational (après 5 épreuves) : 1. H. Buhl-
mann (Maennedorf) Yamaha 50 ; 2. W.
Pfirter (Pratteln) Aermacchi 44 ; 3. W.
Rungg (Papiermuhle) Aermacchi 42. 350
cmc international (après 5 épreuves) : 1.
H. Calonder (Evionnez) Ducati 50 ; 2. W.
Rungg (Papiermuhle) Aermacchi 45 ; 3.
S. Hasler (Zurich) Kawasaki 35. 500 cmc
international (après 4 épreuves) : 1. Jean-
Marie Grandidier (Neuchâtel) Norton 52 ;
Philips Schreyer (Cortaillod) Suzuki 52 ; 3.
A. Schwander (Adliswil) Matchless 37 ; 4.
Georges Gisi (Neuchâtel) \Norton 32. Side-
car international (après 1 épreuve) : 1. Han-
ni-Barfuss (Ipsach) BMW 15 ; 2. Hauri-
Hausmann (Hirschthal) BMW 12 ; 3. Meir-
Gehrig (Ammerswil) Puck 10.

MOTOCROSS
250 cmc national (après 3 épreuves) :

1. R. Baumann (Hérisau) Husquarna 45 ;
Z P. Willemin (Ederwiler) Bultaco 28 ;
3. H. Krebs (Bâle) Montesa 22 ; 4. M.
Wittemer (Delémont) Bultaco 18. 500 cmc
national (après 2 épreuves) : 1. H. Krebs
(Bâle) Montesa 24 ; 2. R. Martinet (Mor-
ges) Husqvarna 21 ; 3. R. Baumann (Héri-
sau) Husqvarna 20 ; 4. Herm ann Geisser
(La Chaux-de-Fonds) Greeves 10. 500 cmc
international (après 2 épreuves) : 1. Ph.
Bussy (Crissier) CZ 24 ; 2. H. Fischer
(Gelterkinden) Montesa et W. Kalberger
(Balterswil) Husqvarna 15 ; 4. W. Bûcher
(Fribourg) Bultaco 11.

TRIAL
National (après 6 épreuves) : 1. Claude

Juillerat (Delémont) Bultaco 76 ; 2. F. Sa-
gesser (Zurich) Zundapp 70 ; 3. Pierre Frin-
geli (Delémont) Bultaco 69. International
(après 6 épreuves) : 1. G. Linder (Steffis-
bourg) Bultaco 81 ; 2. Marcel Wittemer
(Delémont) Bultaco 65 ; 3. H. Menzi (Zu-
rich ) Bultaco 56.

Plus de quatre millions de francs
pour le jeune Landini (18 ans)

BHWffi l'îëDBiî  Où s'arrêtera-t-on en Italie ?

L'A.S. Rome a refusé la somme fabu-
leuse de 600 millions de lires (4 millions
et 200,000 francs suisses) pour le trans-
fert de son Jeune avant-centre Fausto Lan-
dini, âgé de 18 ans, à l'A.C. Milan.

Les dirigeants romains sont, d'autre part,

toujours en pourparlers pour V* achat »
d'un avant de pointe de grande valeur
(Maraschl, Clerici, ou Altnfini).

L'entraîneur de la formation, Helenio
Herrera, a, en outre, démenti catégorique-
ment les rumeurs persistantes selon les-
quelles U dirigerait, la saison prochaine,
l'équipe espagnole de Barcelone.

L usine anglaise Cooper
liquidée aux enchères

L'usine Cooper, qui faute d'un soutien
financier, décida l'an dernier d'abandon-
ner la compétition automobile, a procédé,
à Farnborough (Hampshire) à la vente
aux enchères de la totalité du matériel :
moteurs et voitures, évalué à 25,000 II-
vres, qui lui restait.

Ainsi une Cooper-BRM de formule 1
d'un coût de construction de 10,000 li-

vres a été cédée au prix de 1500 livres
et une formule < 5000 > de 6,500 livres
pour 2225.

La vente de la totalité du stock de
l'écurie qui fut la première en Grande-
Bretagne n enlever le championnat dn
monde de formule 1, a atteint 5,435 li-
vres.

Red Fish commence
le championnat

ce soir à Fribourg
Red Fish Neuchâtel, qtd évoluera,

cette saison, en ligue B, joue son pre-
mier match de championnat ce soir, à
Fribourg. Cette rencontre s'annonce dif-
ficile mais la formation neuchàteloise,
qui s'est for t  bien comportée récemment
à la coupe romande (elle a remporté
deux des quatre matches), devrait être
en mesure d'accomplir une bonne pres-
tation.

Kubala sélectionneur
de l'équipe d'Espagne

L'ancien joueu r d'origine hongroise, La-
dislas Kubala , a été nommé sélectionneur
de l'équipe d'Espagne à la sui te de l'en-
tretien définitif qu 'il a eu avec M. José-
Luis Costa, président de la fédération es-
pagnole, annoncent les quotidiens madri-
lènes.

Kubala, qui a eu de longs pourparlers
avec les dirigeants espagnols avant d'ac-
cepter le poste, remplace le trio Munoz-
Molowny-Artigas. L'Hispano-Hongrois débu-
tera dans ses fonctions le 30 juin prochain.

Mocellin
à Grasshoppers

L'ex-Servettien Bernard Mocellin (né en
1943) a été transféré de Lugano à Grass-
hoppers. Il a signé un contrat de deux ans.
Mocellin avait passé de Servette à Lugano
durant l'inter-saison 1968.

TOffijSjjS l̂gSî 'IJrytH PSIWB ^PiiiwPpiliFv/ïJTï f Jd JzÈB,W[kaiGÉKiWtiïa^WiiiwKîlhn^a.̂^—^L^—^^^^~^^^A\

ATHLÉTISME
Le Lausannois Philippe Clerc a con-

firmé son excellente forme actuelle au
cours de la deuxième journée du mé-
morial Méricamp, à Paris, au stade
Charlety. 11 a remporté le 200 mètres
dans l'excellent temps de 20"7, ce qui
lui a permis! de battre quelques adver-
saires redoutables, et notamment le
Français Nallet , distancé d'un dixième.
Mumenthaler s'est également mis en
évidence en gagnant le 800 m en
1' 49"2.

Dans le 1500 m , au! comptait comme
éliminatoire en vue du match Europe-
Amérique , Knill a pris la cinquième
pince en 3' 44"7, ce qui constitue la
meilleure performance suisse de la sai-
son.

TENNIS
A Birmingham , l'Angleterre mène par2-0 à l'issue de la première journéede sa demi-finale de In coupe Daviscontre l'Allemagne de l'Ouest. On pen-sait généralement dans le rnmp alle-man d qu 'un résultat nul aurait  pu êtreenregistré au terme de cette premièrejour née. On avait cependant oublié quetant Kuhnlce que Bungert n 'avaientplus j oué depuis longtemps sur gazon ,ce qui leur fut  fatal.
Résultats : Cox (G-B) bnt Kuhnke

(Ail) 3-6, 6-4, 6-4, 6-2 ; Stillwcll (G-B)
bat Bungert (Ail) 9-7, 6-3, 7-5.

BOUDRY : Une expérience
qui ne laisse rien au hasard

; Semaine du Joran

En suivant mercredi soir la régate des
Yollenkreuzer, on s'intéressait immédiate-
ment au « Quatre Vents » que Boudiy
barrait avec une expérience qui ne laisse
rien au hasard. Il possède un des plus
beaux bateaux qui naviguent sur le lac.

A la première bouée, on a pu assister
à un abordage malheureux et surtout évi-
table. Certains barreurs n 'ont pas encore
compris que même avec la priorité on a
l'obligation d'éviter les collisions. Cepen-
dant , le jury en a décidé autrement. Lais-
sons-lui la responsabilité de son ju gement.
P. Nagel finit deuxième.

Hier soir, seules les séries des DC 20
Lightnings et Yollenkreuzer ont réussi à
finir le parcours qui leur était dévolu.
Donc pas do classements pour les 5,5 m
et les Corsaires.

Pour sa part , Claude lambelet a eu un
certain sourire en passant en tête à la
première bouée. Ce sourire s'est transfor-
mé en crispation lorsque Hess a repris
du terrain. Cela a fini par une grimace
lorsque Hess s'est retrouvé en tête.

Ce soir cinquième et dernière manche,
souhaitons donc un vent un peu plus fa-
vorable qu 'hier soir, afin que cette se-
maine se termine en beauté. Y.D.S.

CLASSEMENT
DE LA TROISIÈME MANCHE

5,5 m : 1. Baraka, F. Bussy ; 2. Nir-
vana IV, A. Cœudevez ; 3. Odyssée, J.
Lauener.

Ligntnings : 1. Caroupa, C. Lambelet ;
2. Samia, M. Von Gunten ; 3. Singleton ,
J.-P. Monnier.

YK 20: 1. Quatre Vents, F. Boudry ;
2. Donquiflotte , P. Nagel ; 2. Sioana, J.-F.
Jaunin.

DC 20: 1. Mathurin, G. Baertschy ; 2.
Espadon, H. Richard ; 3. Octalpha, B. Ju-
nier.

Corsaires : 1. Koulapic, E. Stucki ; 2.
Heroic, A. Glauser ; 3. « X », C. Wuth-
rich.

CLASSEMENT
DE LA QUATRIÈME M A N C H E

Lig htnings : 1. Kamikaze , J. Hess ; 2.
Garoupa , C. Lambelet ; 3. Singleton , J.-P.
Monnier.

YK 20: 1. Quatre Vents, F. Boudry ;
2. < X » , J. Vallelian ; 3. Donquiflotte , P.
Nagel.

DC 20: 1. Mathurin, G. Baertschy ; 2.
Espadon, H. Richard ; 3. Octolpha, B.
Junier.

Le vétéran F. Perret à un point du muximum
|||HB |̂|fflBW Le tir en cantpape à 300 m en terre neuchàteloise

On fut sans doute un peu surpris do
constater, la semaine dernière, que les Neu-
châtelois avaient vu diminuer leurs effec-
tifs au tir fédéral en campagne à 300 m.
Cette perte de vingt concurrents, sans en-
traîner vde lourdes conséquences, n'en de-
meurait pas moins désagréable, alors que
tous les cantons (ou presque) affichaient
des augmentations.

On vient de se rendre à l'évidence, uno
fois de plus, qu'erreur ne fait pas compte.
C'est ainsi que M. Arthur Grossenbacher,
de Fleurier, responsable de la compétition
sur le plan cantonal, nous communique
que les derniers renseignements permettent
aux Neuchâtelois de se réjouir en même
temps que les Confédérés : pour eux aus-
si, il y a augmentation puisqu'ils se sont
rassemblés au nombre de 2649 au pas de
tir au heu de 2609 l'an passé. Que voilà
une heureuse nouvelle I

Il y a Heu de mentionner que les dis-
tricts de Boudry et du Val-de-Ruz ont
contribué largement à cette réussite, à
l'instar (mais dans une proportion moins
sensible), de ceux du Locle et du Val-de-
Travers. En revanche, on a enregistré une
régression des effectifs à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds.

TOUJOURS LA
On a remarqué avec un plaisir non dis-

siihulé le retour au tir en campagne des
sociétés des Planche ttes et des Geneveys-
sur-Coffrane, alors que trois autres sec-
tions n'ont pu être classées faute d'un
nombre suffisant de combattants. Souhai-
tons que les vides soient comblés l'an pro-
chain.

Au chapitre des résultats, on relèvera
en premier lieu que les sections des Mous-
quetaires de Neuchâtel , de Bôle, de Fon-
tainemelon et de Sauges ont , pour le
moins, atteint la limite des 78 p. de
moyenne, alors que, sur le plan individuel ,
le vétéran du chef-lieu , Frédéric Perret ,
membre d'honneur de la Fédération des
tireurs neuchâtelois, terminait seul son pen-
sum au niveau des 89 p., a un point du
maximum. Il est suivi, à 2 p., de Jean
Hammerli, de Dombresson et do Louis
Brodard, de La Brévine.

Tout est bien qui finit bien. Lo succès
des Neuchâtelois prend aujourd'hui une
valeur de symbole dont chacun appréciera
la saveur.

PRINCIP AUX RÉSULTATS
Sections : B-2 : Le Locle-La Défense

75,813 p. de moyenne (avec 149 partici-
pants I). C-l : 1. Peseux 77,163 ; 2. Co-
lombier-AR 75,920 ; 3. Saint-Aubin-La Bé-
roche 75,627 ; C-2 : 1. Cornaux-Thielle
75,687 ; 2. Neuchâtel-Gru tli 75,577 ; 3.
Boudry-Mousquetaires 75,548 ; 4. Le Lo-
cle-Carabiniers 75,205, etc. C-3 : 1. Au-
vernier-Tir militaire 77,190 ; 2. Neuchâtel-
Infanterie 76,347 ; 3. La Chaux-cle-Fonds-
Police 73,524. D-l : 1. Neuchùtel-Mousque-
taires 78 ,400 : 2. La Chaux-de-Fonds-AR
77.657 ; 3. Rochefort 75,045. etc . D-2 : 1.
Bôle 78 ,461 ; 2. Fontainemelon 78,230 ; i.
Corcelles-Cormondrèche 77,636 ; 4. Le Lan-
deron 76,954 ; 5. Saint-Biaise 76,310 ; 6.
Cressier 76,277 ; 7. La Chaux-dc-Fonds-
Contingent fédéral 76.095 ; 8. Le Pâquicr-
Patriotes 75,928 ; 9. Savagnier 75,916; 10.
Neuchâtel-Armes do guerre 75,894 ; 11.

Montmollin 75,800 ; 12. La Brévine 75,476 ;
13. La Chaux-du-Milieu 75,466 ; 14. Dom-
bresson 75,379 ; 15. Les Ponts-de-Martel
75,325 ; 16. Chézard-Saint-Martin 75,296 ;
17. Cortaillod 75,136, etc. D-3 : 1. Sauges
78,000 ; 2. Enges et Lordel 77,888 ; 3.
Brot-Plamboz 77,833 ; 4. Hauterive 77,833 ;
5. Le Cerneux-Péquignot 77,529 ; 6. Les
Hauts-Geneveys 77,500 ; 7. La Chaux-de-
Fonds-Grutli 77,222 ; 8. Vaumarcus 77,000 ;
9. Saint-Sulpice 75,800 ; 10. Fontaines
75,666 ; 11. Montalchez-Fresens 75,428 ;
12. Noiraigue 75,333 ; 13. Les Verrières-
Helvétienne 75,200 ; 14. Couvet-Tir de
Campagne 75,000, etc.

Individuels ! J. Perret (Neuchâtel) 89 p. ;
J. Haemmerli (Dombresson) et L. Brodard
(la Brévine) 87 ; A. Jaccoud (la Chaux-de-
Fonds), A. Bohren (Couvet), M. Collet (la
Côte-aux-Fées), R. Jeanbourquin (Cressier)
et E. Isler (Peseux) 86 ; P. Brasey (le
Locle), J. Buchs (le Cerneux-Péquignot),
J. Donzé (la Chaux-de-Fonds, H. Sandoz
(Peseux), P. Petitpierre (Couvet), E. Wyss
(Neuchâtel) et C. Jordi (Cortaillod) 85 ;
suivent avec 84 p. : H. Otz (Travers),
B. Zaugg (Fontainemelon), F. Steiner (les
Hauts-Geneveys), C. Sermet et W. Graden
(Peseux), W. Reber (Saint-Aubin), J.-L.
Barrelet , P. Giroud et C. Nyffelcr (Neu-
châtel), R. Nobs (Saint-Biaise), H. Desche-
naux et E. Zulliger (la Chaux-de-Fonds),
M. Monard (les Ponts-de-Martel ), P. Ber-
ner et F. Peterli (le Locle), A. Bittel (Cor-
naux) et G. Helfer (Hauterive).

On aura sans doute remarqué l'excel-
lente prestation de l'ancien conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet , qui passe pour être un
spécialiste du tir au pistolet.

L. N.

A Pfenninger la première... crevaison
Pour cette première étape , suiveurs

et coureurs ont retrouvé leurs chères
habitudes. L'ardoisier, tout d'abord,
ce précieux auxiliaire qui renseigne
toute la caravane en parallèle avec
Radio-tour. Puis les crevaisons —
ce mal que nul constructeur n'est
parvenu à enrayer — et enfin la
soif et les traditionnelles chasses aux
primes qui furent de lot du peloton .

Si Louis Pfenninger fu t  le pre-
mier à demander sa voiture de mar-
que pour crevaison — pouvait-il en
être autrement avec le dossard nu-
méro un ? — ce f u t  le Belge Mon-
teyne qui eut l'honneur de marquer
la première échappée du tour. Cela
était d' autant plus surprenant qu 'au
Tour de Romandie il nous avait
habitué à suivre la caravane avec
un retard avoisinant les dix minutes.

POPULARITE
Ce Tour de Suisse comme les pré-

cédents renferme en son sein ses
vedettes passées. Une fo is  encore le
brave Ferdy — lisez Kubler — réu-
nit les suffrages.  Toujours prêt à soi-
gner sa publicité, il ne craint pas
d'engager le dialogue avec la foule ,
de se décoiffer pour offrir sa cas-

quette à un ouvrier italien travail-
lant sur un chantier ou d' effaroucher
une brave paysanne par quelques
coups d'avertisseurs intempestifs de
sa voiture à p laques allemandes (?).
Dès aujourd'hui il pilotera Karl
Schranz. Après Killy qui s'est tour-
né vers l'automobile verrons-nous l'ai-
gle d'Autriche sur la petite reine ?

150 KILOMÈTRES DE TROP
C'est un véritable Tour de Suisse

dans le Tour de Suisse que nous
avons accompli hier. De Zurich à
Brugg ce n'est pas moins de 180
kilomètres que les coureurs ont f ran-
chi. Quant au compteur de notre
voiture, il avouait 120 kilomètres à
force de couper au plus court pour
déjouer le véritable cache-cache pro-
posé par les organisateurs. Finale-
ment Brugg n'est qu'à une trentaine
de kilomètres de Zurich ! 150 ki-
lomètres de trop remarquait notre
passager.

VINGT ANS
Sepp Renggli de Beromunster et

Lelio Rigassi de la radio romande
fêtent leur vingtième Tour da Suisse.
On n'a qu'une fols  vingt ans...

P.H.B.

Classement de la première étape, Zu-
rich - Brugg, 180 km : 1. Armani (It)
4 h 23'0O" ; 2. Aimar (Fr) ; 3. van
Springel (Be) ; 4. Renz (AU) même
temps ; 5. Janssen (Ho) 4 h 23'07" ;
6. Kemper (Ail) ; 7. Fritz (Ail) ; 8.
van Rijckeghem (Be) ; 9. Kœchli (S) ;
10. Spahn (S) ; 11. van de Vijver (Be) ;
12. Izier (Fr) ; 13. Daler (Tch) ; 14.
Zimmermann (S) ; 15. Reyniers (Be) ;
16. Rub (S) ; suivi de tout le peloton
dans le même temps que Janssen, à
l'exception du 83. De Rosso (It) 4 h
24'12" ; 84. Jimenez (Esp) 4 h 27'
33" ; 85. Mascara (Esp) ; 86. Gandarias
(Esp) ; 87. Castello (Esp) ; 88. Gomez
Lucas (Esp) tous mémo temps que Ji-
menez. Moyenne du vainqueur de l'éta-
pe : 41 km 064.

Classement par équipes de la pre-
mière étape : 1. SCIC 13 h 09'14" ;
2. Bic ; 3. Mann-Grundig ; 4. Zimba,
toutes même temps ; 5. ex-aequo les
sept autres équipes en 13 h 09'21". —
Classement général : 1. Bic 13 h 15'
58" ; 2. Mann-Grundig 13 h 16' ; 3.
Batavus-Akina 13 h 16'05" ; 4. Zimba
et Costa-Azzurra 13 h 16'07".

Classement du prix de la montagne ,
Hulftegg : 1. Portaluppii (It) 5 points ;
2. Diaz (Esp) 4 ; 3. Gutty (Fr) 3 ; 4.
de Witte (Be) 2;  5. Pfenninger (S) 1.

Sprint de l'auto, Ruti : 1. Monteyne ;
2. Perurena ; 3. Ghisellini. — Zurzach :
1. Lopez ; 2. Fortaluppi ; 3. Spuhler. —
Arrivée : 1. Armani ; 2. Aimar ; 3. van
Springel.



CUISINIÈRES ÉLECTRI QUES

/ \
(MxlxSi

STANDARD SR 31
3 plaqu** fl ultrarapldo)
Foor avec thermostat _ «s«eCompartiment à ustensllet rl\ 355**
(lupplémont couvercle Fr. 30.—)

éfiâïâ; a (SxnXnXÎXnJ

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 « Régla»)
Four à thermostat -_ r A r
Tiroir a ustensiles rf. Jfj .—
(supplément couvercle Fr. 33.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Four a thermostat
Porte du four vitré* et éclairage, « —  ̂-.tiroir à ustensiles rf, OlOt"
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. -45.—)

INTERFORM DELUXE DUF 4
A plaques (2 « Régla»)
Dispositif automatique d'enclenchement et de
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four a thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats _ ...
(supplément couvercle Fr. 35-—)rf« /oO«"
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES
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J W J BâÉgjjjih^Zf?' f̂tktoexe1ÉÉBm'B^BÉh«wl̂ BP*̂ î mdBBaRS mW&% 
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A maillot de bain pour hommes, 104 cm. (4 ans) 8.80 or et vert éponge, permet de se changer
en hélanca rayé, marine et rouge +1- par 12 cm. tailles 38 à 44 19.80 sur la plage,
tailles 5, 6,7, 8 17.80 C costume de bain pour dames, E costume de bain pour fillettes, coloris unis 24.80
B maillot de bain pour en Lycra, coloris beige et bleu en nylon bouclé, bleu et rouge G Nous vous proposons un grand
garçonnets, rayé marine, rouge tailles 38 à 48 45.- 104 à 176 cm. (4 à 16 ans) choix de draps de plage et
et royal D bikini pour dames, coton 104 cm. (4 ans) 15.- bonnets de bain.
104 à 164 cm. (4 à 14 ans) imprimé dans les coloris blanc, +1.50 par 12 cm.

F cabine de plage, en coton avec timbres coop °u 5 % rabais
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^Vous faites de le publicité?

pensez alors qu'un*

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S r

Cours d'allemand
à Winterthour.

La vil le de Winterthour organise de-
puis 1935, pendant  les vacances, soit,
cette année, du 14 juillet au lfi août,
des cours d'a l lemand bien fré quentés,
pour étudiants  et é tudiantes  des écoles
moyennes et supérieures de langue,
étrangère , avan t  14 ans révolus.

Ecolage : Fr. 635.— ù Fr. 9!)0.—, y
compris pension comp lète et excursions
pour 3 à 5 semaines. Inscrip tion 10 fr.
S'inscrire jusqu 'au 21 juin 1969.

Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann, Rosental-
strasse 42 , 8400 Winterthour.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du 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 * 344
*- basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone Q n ET /%- 0 Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanC |lie rSOnïierf UîS.O.A.
j, 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, <f> 051 230330

GROUPES ÉLECTROGÈNES
de 1500 à 6000 W.

Moteur MAG (Motosocoche)
Génératrice Brown-Boveri...

... Synonymes de qualité
Vente et démonstration

JEAN JABERG
Mécanicien

SAINT-BLAISE - Tél. 3 18 09

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance , seront exé-
cutées par le garaee H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.

Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD
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L Ecossais Jackie Stewart rappelle
étrangement le grand champion Clark

IHSSSSsSSI Le championnat du monde de formule 1 vu à travers la loupe (II)

Siffert semble aller au-devant d'une grande année
Si Ken Tyrell, lo grand patron de € Ma-

tra International » avait, l'année dernière
déjà, équipé ses deux Matra de moteurs
Ford, en revanche, Matra France poursui-
vait ses tentatives avec le V 12 de sa pro-
pre conception. Cette année — jusqu'en
septembre semble-t-il, Matra France a do-
té ses bolides de moteurs Ford. Pendant
ce temps, la mise au point du V 12 pourra
se poursuivre plus facilement. C'est pour-
quoi, provisoirement donc, Beltoise pilote
un bolide franco-britannique. Une image
d'un certain Marché commun I

L'autre Matra-Ford a été confiée à Jackie
Stewart, le successeur virtuel du cham-
pion d'entre les champions : Jim Clark. En
effet, tant par son style de conduite que
par sa manière de vouloir mener une cour-
se (partir en tête et ne plus bouger de cet-
te position jusqu'à la fin, lorsque c'est pos-
sible), Stewart évoque l'autre grand Ecos-
sais.

QUATRE ROUES MOTRICES ?
Occasionnellement, Johnny Servoz-Gavin

pourrait être vu au volant d'une formule
1. Actuellement, la Matra est l'une des mo-
noplaces les mieux équilibrées qui soit. Son
nouveau système de suspension a été étudié
en fonction d'un aileron stabilisateur. Cet-
te solution étant désormais interdite, cela va
peut-être poser certains problèmes. La der-
nière version, dénommé MS 80 a vu l'al-
légement de certaines parties ultérieurement
placées en porte à faux. En conséquence,
il a fallu revoir la situation des réservoirs
à carburants : ceux-ci sont placés sur les
flancs et sont doublés de mousse anti-
explosion.

D'autre part, une version à 4 roues mo-
trices est à l'étude. Elle pourrait faire son
apparition dans le courant de cette saison.

COMME DES FRÈRES
Dans une certaine mesure, Bruce Mac

Laren a suivi la même voie que Jack Brab-
ham. H est venu de la Nouvelle-Zélande
(Brabham est, quant à lui. Australien)
tenter sa chance en Grande-Bretagne. Après
avoir fait son « apprentissage » chez John
Cooper (de 1961 à fin 1965), il devint son
propre constructeur au temps ou la régle-
mentation des « 3 litres » en formule un
devenait réalité. Ses châssis ont, générale-

ment, été bien dessinés et intelligemment
construits. Mais il n'a pas toujours dispo-
sé du moteur auquel, en bonne logique, il
aurait eu droit. Depuis l'année dernière, il
a monté des groupes Ford et, maintenant ,
le succès paraît lui sourire.

Son second n'est autre que son compa-
triote : Denis Hulme, champion du monde
en 1967. C'est l'équipe des « Kiwis > . A
la modestie, les deux hommes joignent l'ef-
ficacité. L'an dernier, Hulme s'est imposé
au Canada et en Italie. Cette année, le duo
continue sur sa lancée. Solides et sérieu-
ses, les Mac Laren M 7 A sont à l'image
de leurs pilotes. Mais, en coulisse, il est
fortement question d'une version (vraisem-
blablement dénommée M 9 A) qui serait
dotée d'un système de traction sur les 4
roues. Dans tous les cas, Bruce et Denis
ne sont guère disposés à se laisser distancer.
Leur talent et leur expérience pourrait bien,
un jour, permettre à l'un ou à l'autre de
décrocher un titre suprême.™

LOTUS TOUJOURS
PARMI LES MEILLEURS

Colin Ghapman demeure fidèle aux con-
ceptions qui lui ont .permis de toucher au
succès. Sa dernière création, la Lotus 49 B,
est une évolution de la 49. L'aileron dont
elle était équipée avant l'interdiction
était le plus imposant jamais vu. Son bris
devait, d'ailleurs, être à l'origine de l'ac-
cident de Jochen Rindt, à Barcelone. Le
châssis est monocoque. U se termine juste
derrière le siège du pilote. C'est, ensuite, le
moteur qui intervient pour assurer une
meilleure rigidité. En effet, le groupe est
fixé en 4 points et prolonge, en quelque
sorte, le châssis. Au demeurant, ce prin-
cipe a été repris par tous les constructeurs
ayant fait appel au groupe Ford.

Graham Hill, d'une part, Jochen Rindt,
d'autre part, sont les pilotes des voitures
officiellement alignées. Contrairement à ce
qui se passe au sein d'autres écuries, les
deux hommes sont sur le même pied, c'est-
à-dire qu'il n'y a pas de pilote numéro un
auquel on donne la meilleure voiture.

L'ANNÉE DE SIFFERT 7
C'est également une Lotus que pilote régu-
lièrement Joseph Siffert. Elle est inscrite
sous les couleurs du « Rob Walker & Jack

Durlacher Racing Team » . Quatrième au
Grand prix d'Afrique du Sud, troisième à
Monaco (à Barcelone, il a dû abandonner),
notre compatriote entame cette saison avec
un moral de fei. D'autant plus qu'en pro-
totypes, il est pratiquement intouchable et
a fortement contribué à ramener le titre

du championnat international des marques
à Porsche.

Après 3 épreuves seulement, Siffert tota-
lise déjà 7 points au championnat du mon-
de des conducteurs. Alors, sans être ni chau-
vin ni trop optimiste, on peut, à coup sûr,
affirmer que, pour le Fribourgeois, 1969
sera une grande année.

Roland CHRISTEN
(A suivre)
1) Voir notre édition du 12 juin 1969.

rj iV ÉCOSSAIS APRÈS L'AUTRE. — Jackie Stetvart n'a qu'un but : le titre mondial
(Avipress-Christen)

Notre équipe nationale a bien commencé la saison
J-JMMRlilftHlBIliMI Mette victoire a Dublin, contre l' Irlande

L'équipe nationale sidsse a remporté
fort nettement son premier match inter-
national de la saison, battant l'Eire par
138 points à 74. A Dublin , les Irlandais
du Sud n'ont jamais été en mesure de
contester la supériorité des athlètes hel-
vétiques. Après la première journée, qui
se termina sur un avantage de 70-36, la
Suisse renonça aux services de ses deux
meilleurs sprinters, Hansrudi Wiedmer
et Philippe Clerc.

Cette double absence n'empêcha pas
la formation à croix blanche de rempor-
ter huit des dix épreuves. Dans cinq
spécialités, des nouvelles meilleures per-
formances de l'année ont été enregistrées.
Malgré l' opposition très moyenne des
Irlandais, cette rencontre aura tout de

même eu un bilan positif sur le p lan
technique.

COURSE PASSIONNANTE
La course la p lus passionnante de la

deuxième journée , le 5000 m, s'est termi-
née par une double victoire irlandaise
bien que Reto Berth el ait établi une nou-
velle performance de la saison. Comme
la veille sur 400 m, le réputé Noël
Carroll a dominé ses adversaires suis-
ses, en enlevant le 800 mètres. En re-
vanche, partant comme dernier coureur
avec un retard important sur Wirz,
Canroll n'a pu faire triompher ses cou-
leurs dans le relais 4 x 400 m.

Au saut à la perche, Peter von Arx,
après avoir franchi 4 m 80, demanda
la barre à la hauteur du record suisse,
soit à 4 m 85. A son troisième essai,
il échoua de for t  peu. Edi Hubacher
a confirmé son retour en forme, en lan-
çant le disque à 54 m 40 à son troisiè-
me jet.

RÉSULTATS DE LA DEUXIÈME
JOURNÉE

200 m : 1. Calvetti (S) 21"5. 2. Kernen
(S) 21"6. 3. O'Regan (Irl) 22"3. 4. Becker
(Irl) 22"5. 800 m :  1. Carroll (Irl) l'50"2.
2. Wyss (S) l'50"6. 3. Greile (S) l'51"9.
4. O'Neill (Irl) l'54"6. 5000 m:  1. Murphy
(Irl) 14'06"4.. 2. Timoney (Irl) 14'06"8. 3.
Berthel (S) 14'08"2 (meilleure performance
de la saison). 4. Bandi (S) 14'09"2. 400 m
haies : i. Wirz (S) 52"2 (meilleure perfor-

mance de la saison). 2. Wittmer (S) 53"t.
3. McDermott (Irl) 55"6. 4. O'Muirchear-
taigh (Irl) 57"9. 3000 obstacles : 1. Menet
(S) 9'01". 2. Kaiser (S) 9'03"4. 3. Buckley
(Irl) 9'21"4. 4. O'Reilly (Irl) 9'46"2. Perche :
1. von Arx (S) 4 m 80 (meilleure perfor-
mance de la saison). 2. Wyss (S) 4 m 70.

3. Gleeson (Irl) 3 m 81. 4. Smyth (Irl)
3 m 66. Disque : 1. Hubacher (S) 54 m 40
(meilleure performance de la saison). 2.
Aider (S) 50 m 30. 3. Hegglund (Irl)
44 m 20. 4. Hogan (Irl) 40 m 64. Triple
saut : 1. Lardi (S) 14 m 56. 2. Martin
(Irl) 14 m 23. 3. Stierl i (S) 13 m 58.
4. O'Reagan (Irl) 13 m 58. 4 x 400 m :
1. Suisse (Ernst-Blum-Salm-Wirz) 3'15"1.
2. Eire (Dooley - Nonnan - Ryan - Carroll)
3'16"2. Javelot : 1. Buhler (S) 67 m 66.
2. Knopf (S) 61 m 56. 3. Hegglund (Irl)
59 m 95. 4. Jordan (Irl) 53 m 59.

Résultat final : 1. Suisse 138 points. 2.
Eire 74 points.

Plus de mille
concurrents

aux 100 km de Bienne
Environ 1300 inscriptions sont parvenues

aux organisateurs de l'épreuve de marche
dite « Les 100 km de Bienne > dont le
départ sera donné ce soir, à 22 heures.
Le vainqueur de l'an dernier, le Tchécos-
lovaq ue Michal Tvepcko, sera, notamment,
de la partie .

11 est évident que parmi l'innombrable
masse des concurrents, très peu sont en
mesure de jouer un rôle en vue. Mais
tous espèrent bien terminer l'épreuve dans
les délais , c'est-à-dire en moins de 24 heures.

Alemannia Aix et Bâle semblent être
les plus capables d'enlever le trophée

La coup e des Alp es débute demain en Suisse

Le football est pratiqué toute l'année ;
ça n'arrête jamais.

Les grandes finales européennes', coupe
des vainqueurs de coupe et coupe des
champions sont, pour l'amateur, plus un
point final sentimental que pratique. L'in-
térêt décroît, d'autres exercices sont à
la porte et, pourtant, la pièce continue.
Et pas pour rire, s'il TOUS plaît

La coupe des Alpes offre dix mille
francs au vainqueur, plus un soutien
efficace du Sport-Toto ; c'est son attrait

— « Toto, des sous ! » L'oncle ne se
fait pas prier et les clubs voient dans
cette coupe un rendement intéressant
Le public devrait y trouver son compte
aussi, mais il rechigne; C'est ainsi
qu'en Italie, un tel match se déroulerait
devant des gradins déserts. C'est pour-

quoi aucune des équipes italiennes en-
gagées ne joue à domicile. De plus,
les grands noms italiens se sont abs-
tenus. On les comprend, le gâteau n'est
tout de même pas si tentant.

REDOUTABLE FORMATION
Pourtant, Naples, Bologne, Sampdoria

et Vérone sont, pour nous, d'aimables
appâts. A ceux-ci s'ajoutent la redou-
table formation de la ligue fédérale
allemande Alemannia Aix-la-Chapelle,
deuxième du championnat, plus Ein-
tracht - Francfort et Bayern Hof , bonne
formation de la ligue du Sud.

Pour les équipes suisses (Bâle, Bienne,
Lausanne et Zurich), il s'agira de se
hisser d'un cran, le rythme de jeu
étranger étant plus élevé que le nôtre.
De plus, ce petit championnat réduit à

devoir être terminé en une dizaine de
jours demandera une dose d'efforts non
négligeables. Il s'agit tout de même de
quatre matches et de déplacements im-
portants. Le programme lausannois, par
exemple, comprend : Lausanne - Bologne
le 14 ; Bayern Hof en Allemagne le
17, avec départ lundi et retour mercredi ;
Alemannia - Aix-la-Chapelle le 21, à
la Pontaise, puis Vérone, le 24 à la
Pontaise encore.

HANDICAP
Dans cette course, les Vaudois seront,

du reste, handicapés, Schneider, Hosp
et Bosson ayant commencé un cours
d'entraîneurs à Macolin, hier jeudi. Il
faudra se passer d'eux, ce cours durant
douze jours.

Les vainqueurs des deux groupes se
retrouveront en finale. Qels seront-ils ?
Alemannia semble le plus fort et apte
à s'imposer. Quant au second ? Faisons
confiance à Bâle...

A. EDELMANN-MONTY

Promotion en « Bundesliga »
Voici les résultats enregistrés mercredi

soir dans les poules de promotion à la li-
gue fédérale allemande :

Groupe 1 : Alsenborn - Lubeck 62— ;
Hertha Zehlendorf - Rotweiss Oberhausen
3-2. Classement : 1. Alsenborn 5 - 8. 2. Fri-
bourg en Brisgau 4 - 6. 3. Rotweiss Ober-
hausen 5 - 6. 4. Herth a Zehlendorf 5 - 4 .
5. Lubeck 5 - 0 .

Groupe 2 : Rotweiss Essen - Tasmania
Berlin 3-1 ; Osnabruck - Neuendorf 2-0.
Classement : 1. Rotweiss Essen 5 - 9. 2.
Osnabruck 5 - 7. 3. Carlsruhe 4 - 5. 4.
Tasmania Berlin 5 - 2. 5. Neuendorf 5 - 1 .

L Espagne et I URSS sont favorites
Demi-finales de la zone européenne de la coupe Davis

Placées entre les championnats interna-
tionaux de France , qui viennent de s'ache-
ver à Paris , et le début de la grande saison
sur herbe , qui débute cette semaine par le
tournoi de Bristol , les demi-finales de la
zone européenne de la coupe Davis se
dérouleront , à la fin de cette semaine, dans
trois villes d'Europe , trois villes seule-
ment , car l'Afrique du Sud est déjà en
finale de son groupe, à la siute du refus
de la Tchécoslovaquie de la rencontrer
pour des raisons politiques.

Les Sud-Africains Hewitt, Maud , McMil-
lan et Ryan attendront donc le résultat de
la seconde demi-finale du groupe A, entre
la Grande-Bretagne et l'Allemagne occiden-
tale, pour connaître leur adversaire en fi-
nale. Cette demi-finale s'annonce très ou-
verte, sur le sol britannique, entre Cox ,
Stilwell (qui joueront vraisemblablement les
simples), Wilson et Sangster d'une part ,
et Bungert , Kuhnke et Buding, d'autre part .

ESPAGNOLS ET RUSSES FAVORIS
Deux nets favoris, par contre, dans le

groupe B. Ce seront l'Espagne et l'URSS,
qui devraient battre, respectivement , la
Roumanie et l'Italie.

En Espagne, Manuel Santana — qui re-
mis de l'élongation musculaire qui le priva

vraisemblablement d'une belle victoire sur
son compatriote Gimeno à Paris —¦ et
Manuel Orantes devraient nettement domi-
ner les Roumains Nastase et Tiriac.

A Moscou, les Soviétiques, avec Tomas
Lejus, toujours très régulier , et Metreveli
(bien que ce dernier paraisse encore mal
remis de son opération à un genou) de-
vraient prendre le dessus sur une équipe
italienne qui ne vaut plus que par son
vétéran Nicola Pietrangeli (35 ans). En
effet, les dirigeants italiens ont laissé passer
une belle chance d'atteindre la finale de
cette zone euripéenne en décidant de se
priver des services de Martin Mulligan
et de le remplacer par le jeune Castigliano
(qui sera certainement préféré pour les
simples à Crotta ou à Marzano) .

Ainsi, les finales des deux zones devraient

opposer 1 Espagne a 1 URSS (B) et I Afri-
que du Sud à la Grande-Bretagne ou à
l'Allemagne occidentale (A), à la fin de
la troisième semaine de juillet.

Ces deux finales décideront des qualifiés
pour les demi-finales interzones, qui met-
tront aux prises le vainqueur de la zone A
au gagnant de la zone américaine, d'une
part , et le vainqueur de la zone B au ga-
gnant asiatique, d'autre part.

# Alors que Sturdza est directement qua-
lifié pour le tournoi de Wimbledon , Anne-
Marie Studer et Werren devront jouer l'é-
preuve éliminatoire. Le quatrième Suisse en-
gagé, Spitzer, prendra part au tournoi ju-
niors.Travers et Coffrane sans espoir

Finales de IVe ligue en pays neuchâtelois

Les poules finales de quatrième ligue
se sont poursuivies dimanche. Deux équipes
ont perdu toutes leurs chances lors de
ces rencontres : Travers Ib et Coffrane la,
qui demeureront en quatrième ligue la
«aison prochaine.

Poule A : Coffrane la - Corcelles II 1-1.
Après sa défaite face au Locle III,

Coffrane devait s'imposer à domicile pour
conserver une chance d'accéder à la ligue
supérieure. Son adversaire Corcelles II , ne
l'a pas entendu de cette oreille et a obtenu
un partage des points tout à son honneur.
La décision se fera le week-end , au Grand-
Locle, où Corcelles recevra Le Locle III.

Poule B : Cressier la - Travers Ib 1-1.
Pour son premier match , Cressier la

recevait Travers Ib, équipe défaite la se-
maine passée par Le Landeron la. Les
gars du Val-de-Travers se sont bien repris
et ont contraint les maîtres de céans au
match nul. Travers ne montera pas en
troisième ligue , mais il a rendu un « fier >
service au Landeron.

Le derby de l'Entre-deux-Lacs, dimanche,
devrait permettre au Landeron de réussir
là où il avait échoué l'an dernier . Mais
un match n'est jamais gagné d'avance !

P. M.

Les championnats suisses interclubs
Apres le quatrième tour du championnat

suisse interclubs, les classements se pré-
sentent ainsi :

MESSIEURS
Ligue A : Grasshopers Zurich 4 - 8 (33

matches gagnés, 7 perdus). 2. Lausanne-
Sports 4 - 6 (28-12). 3. T.C. Genève 4
- 4 (20-20). 4. Daehlhoelzli Berne 4 - 3
(18-22). 5. Fairplay Zurich 4 - 2 (11-19).
6. Belvoir Zurich 4 - 1 (10-30).

Ligue B, groupe 1 : 1. Spoiting Berne
4 - 6  (20-20). 2. Grasshoppers Zurich 2 -
4 (18-2). 3. T.C. Genève 2 - 2 (12-8). 4.
Old Boys Bâle 3 - 2  (12-18). 5. Lausanne-
Sports 3 - 0 (8-22). Groupe 2:  1. LTC
Bâle 3 - 6  (26-4), champion de groupe. 2.
Drizia Genève 3 - 4 (16-14). 3. Stade Lau-
sanne 3 - 2 (9-21). 4. Daehlhoelzli Bern e
3 - 0 (9-21).

DAMES
Série A, groupe 1 : 1. Old Boys Bàle I

3 - 6 (11-1). 2, TC Genève 1 3 - 6  (12-0).
3. Lido Lucerne 3 - 2 (4-8). 4. LTC Bâle
3 - 1 (2-0). 5. Viège 4 - 1 (3-13).
Groupe 2: 1. Old Boys Bâle II 4 - 7

(12-4). 2. TC Olten 4 - 6 (10-6). 3. TC
Genève II 4 - 5 (8-7). 4. Grasshoppers
4 - 4  (8-7). 5. Montchoisi Lausanne 4 - 1
(5-11). 6. Aarau 4 - 1 (4-12).

Programme de Fleurier
et d'U.C. Neuchâtel

Ascension en lique B

Le programme des poules finales de pre-
mière ligua (les vainqueurs de chaque pou-
le seront promus en ligue B) sera le sui-
vant :

Poule A : Sion - Saint-Paul Lausanne,
Lucerne - Fleurier , Saint-Paul - Lucerne ,
Fleurier - Sion , Lucerne - Sion et Saint-
Paul Fleurier. Matches à jouer entre le 17
juin et le 6 juillet.

Poule B : UC Neuchâtel - Servette , Ser-
vette - Pregassona , Sierre - Pregassona,
Pregassona - UC Neuchâtel , Sierre - UC
Neuchâtel et Servette - Sierre. Matches à
jouer entre le 17 juin et le 13 juillet

[. A f » ' j Participa tion record
à la j ournée f é m inine neuchà te lo ise

0 L'Association neuchàteloise de gym-
• nastique féminine organise sa j ournée
• cantonale dimanche, à Colombier, sur
• les vastes emplacements de Planeyse.
? La participation annoncée est exception-
S nellement élevée : 1400 pupillettes, pro-
0 venant de 30 sections, et 300 dames
• déléguées par 19 sections, auxquelles vien-
• (Iront encore s'ajouter les sociétés
• invitées de Rolle et de Lausanne-Bour-
J geoisc (effectif : 160 pupillettes !).
• JUBILE
0 Ce succès dans les inscriptions vient
• h son heure, puisqu'il s'agit de fêter,
• cette année, le 25me anniversaire de
J l'Association suisse des pupillettes. Une
5 « danse du jubilé » a été composée pour
0 la circonstance, au son de laquelle les
• pupillettes de tout le pays se produiront
• cette année, chacune nu sein de leur
• association cantonale.
2 Le programme de cette journée com-
0 prend des tournois de jeux (vollcyball
0 et balle par-dessus la corde), une course
• d'estafettes-navette, des lancers de préci-

sion, des productions gymniques en mu- Q
sique et des présentations d'ensemble. 0
Les sections invitées se produiront éga- •
lcment dans leur spécialité , Rolle aux •
barres asymétriques et Lausannc-Bour- Jgeoisc à l'école du corps. $

COMPÉTITION INDIVIDUE LLE •
Dans le cadre du lancement de la 0

compétition féminine dans notre pays, •
les organisateurs ont décide de donner Jaux grandes pupillettes et aux jeunes j
dames l'occasion de se mesurer dans un Q
concours individuel composé d'épreuves 0
d'athlétisme léger. C'est ainsi que 70 •
concurrentes participeront, demain après- Jmidi, à Cortaillod, à un concours de Jjeunesse dans le cadre de la inanités- 

^tation organisée par l'Association neu- Q
châteloise d'athlétisme léger. Le pro- 0
gramme de ce concours prévoit un saut , •
une course et un lancer (ou un jet). La Jcompétition est ouverte aux jeunes filles Jde 14 à 18 ans. Une expérience inté- 9
ressante a suivre ! 0

P.-A. H. •

Mille quatre cents pupillettes
et trois cents daines évolueront
dimanche à Colombier (Planeyse)

F.-C. Saint-Biaise : déjà 20 ans
1949 - 1969 : à la fin de la semaine .

le FC Saint-Biaise aura 20 ans. Sur le
chemin d'un quart de siècle d'existence,
les membres du comité ont prévu quelques
manifestations pour marquer l'événement.

Comme bien l'on pense, le football sera
roi. Demain et dimanche, sur le terrain
des Fourches, un tournoi sera organisé ,
groupant des équipes de troisième et de
quatrième ligues. Le fait mérite d'être sou-
ligné : les anciens, parmi lesquels des mem-

bres fondateurs du club , d anciens joueurs
aussi , ne se contenteront pas du rôle de
simples organisateurs. On les verra aussi
sur le terrain, dans une rencontre qui
ne manquera pas de sel, rappelant à leur
souvenir les premiers pas du club sur le
terrain des Rochettcs. Ne serait-ce pas
l'occasion de rendre hommage à ceux , qui ,
à Saint-Biaise , ont consacré et consacrent
encore à la vie du club une grande
partie de leur temps I

Championnat suisse :
Monica Bachmann

en tête du classement
provisoire

Après les deux épreuves de Schaffhouse,
Monica Bachmann a pris la têto du classe-
ment provisoire du championnat suisse des
cavaliers de concours. Voici ce classement :

1. Monica Bachmann (Elgg) avec Er-
bach 36 p. 2. Arthur Blickeastorfer (Ins)
avec Marianka 34. 3. Paul Wcier (Elgg) avec
Wildfeuer 32. 4. Frei (Saint-Gall) avec
Wcstport 30. 5. Moehr (Lucerne) avec
Roderich 22. 6. Piller (Zurich) avec Sal-
vator 16. 7. Candrian (Coire) avec Mac-
Rea Brown 14. 8. Egli (Dubendorf) avec
Carver Doone 12. 9. Roethlisberger (Hasle)
avec Donauschwalbe et Piller avec Si-
bylle 11.

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

19.6 - 28.8.69

Sélection suisse
pour le match

contre la France
Les athlètes suisses suivants ont été re-

tenus pour la rencontre France - Suisse
du 22 juin :

100 m : Clerc, Wiedmer, Kernen et Cal-
vetti. 200 m : Calvetti , Clerc, Wiedmer.
400 m : Ernst , Blum , Salm, Paul Grunig.
800 m : Greile, Mumenthaler, Wyss. 1500
m : Curti, Feldmann, Knill. 5000 m : Ban-
di, Berthel et J. Reiser. 10,000 m : Does-
seger, Kunisch et J. Wirth. 110 m haies :
Marches!, Ringli et S. Conconi. 400 m
haies : Wirz, Wittmer et H. Hofer. 3000 m
obstacles : Kaiser , Menet et F. Schneider.
Saut en hauteur : Portmann, Wieser et V.
Bretscher. Saut en longueur : Grossmann ,
Rebmann et F. Auberson. Triple saut :
Lardi , T. Teuber et H. Born. Saut à la
perche : Duttweiler , von Arx et Wyss.
Poids : Berner, Grob, Hubacher. Disque :
Aider, Hubacher et P. Frauchiger. Javelot :
Buhler, Knopf et von Wartburg. Marteau :
Grob, Rothenbuhler et Ammann.



Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

I Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa marchandise 1

g on ne peut trouver plus simple, plus avantageux! TlS; JSBI

Bureau teak Meubles campagnards espagnols — Bureau, noyer américain Commodes en pin • Exclusivité Secrétaire, style Louis XV.,
KM Mod. 62.003 ICC en exclusivité chez Pfister .__ Mod. 60.426 peintes en rouge, teinte mate noyer, Mod. 76.606

• Exclusivité SeUI. I DO.- 0rirf0„„ M„rf H,RQR Seill. 375.- (76.539) 76 cm large 259.- •Exclusivité
Crédence, Mod. 17.696 iï «Exclusivité . -lOfl (76.537) 40 cm large 197.-

Chaise, Mod. 27.022 Petite table, Mod. 70.059 SBUl. OO." SBIil. IOU." teinte naturelle, claire, mate S6UI. . EC7
• Exclusivité seul. 29.- ... (76.540) 76 cm large 249.- |«7 SBUl. U*Jf «¦•

Bahut, Mod. 81.114 S6lll. 4/u.- (76.538) 40 cm large ÎOl .-

H Nulle part vous n'économiserez autant que dans le self-service Pfister ameublements! H

Le studio moderne le plus avantageux de Suisse! COMBI UNIVERSAL avec 10 avantages Deluxe Ensemble mural-télé-stéréo, noyer véritable. De Table salle à manger, teak du Siam
Armoire (14.980) 155.-, table de nuit (14.985) Mod. 40.303 seul. 525.- la place pour tout: appareil TV, radio, grammo, Mod. 24.400 «AA

68.-, couch (69.034) 49.-, matelas mousse 36.-, haut-parleur, livres et beau- « Exclusivité SBUl. Iu0«-
chaise (27.418) 49.- Même modèle sans compartiments, coup de choses encore. 71R
Complet, 5 pièces , orn Mod. 40.300 , JAE Mod. 42.008 SBUl. Il U." Chaise, siège teak, Mod. 27.020 seul. 34.—

SBUl. oDU." Seul. *SoO.- Buffet anglais, teak, Mod. 17.434 seul. 283.-
• Exclusivité 0 Exclusivité • Exclusivité

B Pas de soi-disant rabais - vente dire cte aux prix à l'emporter les plus avantageux! W

I Armoires, par ex. 2 portes, avec Entourage avec coffre à literie, Mod. 67.007/8, Lit à étages, normal, Mod. 10.446 Lit escamotable y. c. rideau, Tapis MIRA mur à mur
BÊ compartiments vêtements et . B.rf„.M« • IVl fl • rvri„ci»M ¦ Ifiî l avec divan à claies réglable , avec semelle en caoutchouc M

lingerie, sans gg  ̂
« Exclusivité SBUl. 14U.- « Exclusivité S6UÏ. lOO.- Mod. 10.405 A«P gaufré, 12 qualités,

¦ élément supérieur IQQ" Divan à claies, réglable, Mod. 69.034 seul. 49.- En angle, Mod. 10.426 + 35.- « Exclusivité SBUl. OOO." 70 teintes, déjà dès 13.50 le m2
H Mod. 10.045 O Excl. ISO." Matelas mousse NOVA, recouvert seul. 36.- Indépendants, Mod. 10.421 + 36.- Soldes de coupons réduits

Elément sup. avec rayon de damas à fleurs ensemble «oui OR Matelas mousse correspondants Matelas à ressorts FAMA seul. 58.- jusqu'à 90%, par ex.
Mod. 10.046 seul. 108.- Avec entourage, 3 pièces 225.- acu,,03,- dès 36.- « Exclusivité carpette, SEllI. 4.-55x90 cm "

1 Economisez temps et argent! Sur demande livraison à domicile selon entente

Chambre à coucher double L'ensemble rembourré de loin le plus avantageux Fauteuil-couchette TV Banc d'angle de cuisine, rembourré,
avec grande armoire 4 portes _ __ de Suisse! simili-cuir/teak CflR avec 2 coffres,
Mod. 12.536 SBUl 855 - 6 places, sofa-lit avec place pour literie, 2 fau- (Mod. 1102 K) 3eUl. fc.S3.- Mod. 29.122 tltl
• Exclusivité OUM .WWW. teui|s sur rou|ettes> accoudoirs en simili cuir, « Exclusivité SGUI. I1U«-
Elément sup. d'armoire (Mod. 12.537) seul. 187.- coussin de siège des fauteuils amovible. Escabeau (01102 K). seul. 48.- Table de cuisine, chromée, Mod. 90.509 seul.75.-

B • Exclusive SeUl.470 .- •Exclusivité Tabouret, Mod. 90.026 seu.. 11.90

i Choix complet: W GENêVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHATEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau HM I
B onnnV.h^hmc mn^hc  ̂

Servette 53 + 44 MontchoisiS PI. du Marctié-Neuf Schanzenstrasse 1 Miltl. RheinbrDcko Rue de Moulins 12 Terreaux? (Agence) rnuMiynr̂ " ¦'¦"" H 
<¦«¦ 

" H lll l I WM
Sa zuuu cnamureb irioaeies H

 ̂
^^^_____ i ¦ ¦ «00 m de ravissantes vitrines B/~T~\Jfl

H 30 000 tapiS à W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cndenazzo lOOO Y a k  »—I \ W \ MV Walcheplatz p/garo p/Sihlbrùcke Blumenbcrgplatz Steinberggasse ' Bahnhofstrasse32 Hirschmattstr. 1 500 m direction Locarno * 
swww 1.1 Sottie de l'autoroute gsff~| AARAU | Wam&mM H

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal

£~ SOLITAIRES
VOUS ne vivrez plus dans un Isolement qui vous mine et

I pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux, ne
I plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul grâce à

_^_tï3SË££&__ INTER-CONTACT S.A.
A}h \ _? *̂ "̂ j  à̂ m— Choix moderne du conjoint

I _ ^S S 
SL 

« 4, rue des Terreaux
^Ç __ 1 ~S Wr KI03 LAUSANNE.

^BSBBB -̂"̂  Tél. (021) 23 68 42
I qui organise pour vous, sur le lac Léman, une

I CROISIÈRE DANSANTE
I AVEC DINER 

le samedi 5 juillet, de 20 h 30 à 2 h du matin.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion , documen-
tation et inscription directement

Veuillez m'envoyer discrètement et sans engagement de ma
part la documentation I. C.

I M., Mme, Mlle :
Nom : FN

I Prénom : Ann. naiss. : 
Rue : Localité : 

A partir de ,
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

CD
Musique

Neuchâtel

I Bfe _ J^JL M JL "̂  W & a  ÊmSS ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

1 ttïïSMBmW af&sfsVB Batlr^YO W%\a $%. J &Z .**/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; ITOI WlIi pidJll U S 2/0 ; dSS êngagement 'V0tT9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

1 nos crédits personnels (754 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Ncm: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . v 344
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I à __ *M* _ wr% M B
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g i|f* £|fl1ï ÏMlItfif) D M—bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% V* VlUI nVIIW aawmumt»
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 2463 53

' "W'WWriWlrlrHW^

f \

PRÊTS
express
deFr. BOO.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cour» de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, nje Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

S '___4

P||! 

ROT-TA P
il* la garniture de

sP̂ matière plastique
éprouvée qui

j / fW*  % ROT-PLAST

M \ 30 1,60 101 110 1!

Contiez au spécialiste
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Sur la route de vos vacances,
le premier pas importe.

Tout voyage mérite préparation. Encore Nous vous remettrons gracieusement nos
faut-il être certain de penser à tout. «Notices de voyage». Elles fourmillent
Quand vous passerez à nos guichets d'informations essentielles

pour changer votre argent, sur les pays que vous visiterez,
dites-nous où vous comptez aller. Vous sachant prêt, nous vous verrons

Nous vous indiquerons des modes de partir d'un bon pas
paiement auxquels vous n'aviez et nous pourrons vous souhaiter,

peut-être pas songé. sans réserve, un bon voyage.

/"S\ <
UBS
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Les routes nationales en Suisse
Ce qui est terminé, ce qui est en construction et ce qui est étudié

La région du Pied du Jura bien peu favorisée

Nous publions ci-dessous deux cartes
qui ont paru dans la revue « L'Auto-
route » du premier trimestre 1969. Co
«ont donc les documents officiels les
plus récents à disposition ', il convient
do les examiner attentivement.

Dans le tableau I, nous voyons les
projets généraux établis au 31 décembre
1968 et l'on distingue les tronçons
approuvés par le Conseil fédéral et ceux
qui sont en cours d'approbation.

On voit qu 'en général la Suisse alé-
manique est mieux servie que la Suisse
romande. A part la région du Léman ,
où l'axe Genève-Sion est à peu près
au point , on ne voit guère que la
transversale Soleure - Berne - Fribourg -

Vevey, la route Neuchatel - Bienne et
le secteur Neuchâtel - Concise. (La tra-
versée de la ville do Neuchâtel n'est tou-
jours comme on sait qu'un gros point
d'interrogation).

Il ne faut pas oublier non plus que
la route du Pied du Jura a été classée
en dernière catégorie (la 3me), c'est vrai-
ment là l'erreur de ce demi-siècl e et elle
est difficilement pardonnable. Comment
les autorités cantonales intéressées ont-
elles pu se faire imposer cette route
bâtard e, sur plusieurs tronçons à trois
pistes (la pire des solutions) sans provo-
quer un vaste mouvement de l'opinion
publique ? Fallait-il qu 'on ait peu de
foi dans l'avenir de nos régions ?

A noter enfin que pour l'autoroute
Lausanne - Yverdon - Berne, aucun pro-
jet n'est actuellement établi, ce qui valo-
rise (au moins provisoirement) la route
du Pied du Jura.

Le tableau II indique les tronçons
terminés et ceux en cours de construc-
tion. Là, le retard de la Suisse romande
est encore plus flagrant. En plus des
travaux terminés que l'on connaît (le
seul important est l'autoroute Lausanne -
Genève) il n'y a en cours que l'autoroute
du haut Léman, deux tronçons de part
et d'autre de Fribourg et la nouvelle
route de Thielle à la frontière cantonale
en direction de la Neuveville.

TABLEAU I Routes nationales suisses PROJETS GtNfRAUX ÉTABLIS, 31 DÉCEMBRE 1968

TABLEAU II Routes nationales suisses ÉTAT DES T RAVAUX DE CONSTRUCTION, 31 DÉCEMBRE 1968

Traité de non - prolifération nucléaire :
la Suisse n'a aucune raison de
renoncer à sa liberté d'action

Le chef du département politique, le
conseiller fédéral Spuhler , a récemment
fait devant les commissions des affaires
étrangères des deux chambres un exposé
sur le traité de non-prolifération nuclé-
aire. D'après le communiqué sur les dé-
libérations de la commission du Conseil
des Etats, celle-ci a approuvé les vues ex-
primées par le chef de notre di plomatie
et « a souligné l'importance qu 'aura pour
la paix mondiale ce traité, pour autant
qu 'il soit universellement adopté ». Sans
doute, M. Spiihler a-t-il de son côté
insisté sur l'influence avantageuse que le
traité exercera sur la paix , cette appré-
ciation du traité s'étant imposée il y a
quelque temps déjà au département po-
litique.

Or, ce même département avait dé-
montré par les deux aide-mémoire que
le gouvernement suisse avait adressés, en
novembre 1967 et en mai 1968, aux
pays intéressés qu 'il était conscient des
graves défauts qui marquaient les pro-
jets de traité d'alors. Dans ces aide-mé-
moire, diverses améliorations des projets
précités avaient été exigées ou décrites
comme souhaitables . Les critiques adres-
sées par nos autorités aux projets amé-
ricano-soviétiques du 24 août 1967 et
du 18 janvier 1968, correspondaient
d'ailleurs à plus d'un égard aux objec-
tions énoncées par de nombreux autres
pays non nucléaires. Elles suscitèrent
beaucoup d'intérêt.

PLUS DE CRITIQUES A BERNE
Mais le 10 juin 1968, l'assemblée gé-

nérale de l'ONU approuvait le projet de
traité américano-soviétique — lequel
avait été légèrement modifié en mars et
en mai — et le 1er juillet Américains et
Soviétiques signaient ce qui constituait
désormais le texte définitif du traité. A
partir de ce moment, les autorités hel-
vét iques s'abstinrent de tout commen-
taire critique. Apparemment, le départe-
ment politi que était satisfait ou , du
moins résolu à s'accommoder de ce traité.
Depuis , les milieux officiels ne font dé-
pendre l'adhésion de notre pays au traité
que d'une condition : son universalité, ce
qui signifi e que la Suisse n'apposera sa
signature que quand le plus grand nom-
bre possible d'Etats et notamment ceux
qui pourraient se munir à plus ou moins
brève échéance d'armes nucléaires y au-

ront adhéré. Les autres exigences ou
souhaits, auxquels le texte définitif ne
répond pas, ont, de toute évidence, été
abandonnés par les responsables de notre
politique extérieure.

Tout indique que le département po-
litique est prêt à accepter les inconvé-
nients majeurs que le traité continue de
présenter — et dont on est vraisembla-
blement parfai tement conscient au Palais
fédéral , même si on ne l' avoue pas ou-
vertement — en raison de l' effet pro-
pice à la paix mondiale qu 'on lui attri-
bue généralement. Or une analyse objec-
tive tant du traité que des périls qui me-
nacent la paix donne à penser que la
contribution que ce traité apportera au
maintien ou à l'établissement de la paix
est modeste.

LE VRAI PROBLEM E
Ce ne sont, en effet , pas en premier

lieu les armes disponibles qui mettent en
danger la paix , mais les conflits d'inté-
rêts entre nations ou groupes de nations.
La tragédie de la politi que mondiale de-
puis 1918 consiste en l'absence d'efforts
appropriés pour réduire ou éliminer les
causes des conflits. On se contente, gé-
néralement , de tenter de remédier aux ef-
fets, aux conséquences que ces contra-
dictions ont entraînées. Il est néanmoins
vrai qu'on discerne, dans le monde d'au-
jourd'hui , un nombre inquiétant de
foyers de conflits et qu 'une dissémination
incontrôlée des armes nucléaires ne man-
querait pas de ce fait de susciter de
graves dangers. Mais le danger d'une
prolifération horizontale rapide de la
bombe est actuellement pratiquement
s limité.

En effet , la grand e majorité des plus
de 130 nations souveraines que le monde
compte présentement n 'est ni animée du
désir, ni en mesure d'acquérir par ses
propres moyens des armes nucléaires.
Quant aux « nantis », aux Grands no-
tamment, ils ne songent pas —¦ qu 'il y
ait un traité leur interdisant la dissémi-
nation ou non — à mettre à la dispo-
sition des Petits des armes de ce genre.
Il y a, en revanche, plus d'une douzaine
d'Etats que l'on appelle puissances nu-
cléaires potentielles parce qu 'ils pour-
raient se doter de ces moyens à plus
ou moins brève échéance. Selon toute
vraisemblance , aucun de ces pays n 'est

cependant résolu à exploiter cette option.
L'un ou l'autre pourrait à la rigueur en-
visager de se servir de cette possibilité ,
dont il dispose, pour exercer sur les
Grands une pression en vue d'un objec-
tif national essentiel. C'est notamment
le cas d'Israël et de l'Inde.

Enfin , cinq Etats, les cinq Grands de
1945, possèdent une panoplie nucléaire.
Deux d'entre eux , les Supergrands, jouis-
sent d'une supériorité écrasante. Malgré le
traité de non-prolifération , ces pays con-
servent leurs arsenaux atomiques, ils ac-
croissent même le nombre de leurs armes
et continuent de les perfectionner. L'ac-
célération de la compétition entre l'URSS
et les Etats-Unis en matière d'armement
nucléaire, est momentanément le princi-
pal sujet d'alarme.

AUCUNE RAISON
Face aux véritables dangers qui me-

nacent la paix , la contribution du traité
de non-prolifération à la sauvegarde de
celle-ci apparaît donc fort modeste. La
menace qui pèse aujourd'hui sur la sé-
curité du monde résulte de l'instabilité
psychologique des grandes parties du
globe, de la pauvreté et de la corruption
qui sévissent dans le tiers monde, de
l'agressivité de la politique russe et chi-
noise et de la poursuite de la course
aux armements nucléaires entre les USA
et l'URSS laquelle pourrait , d'ici à quel-
ques années, ébranler la stabilité du ni-
veau nucléaire. Or le traité de non-pro-
lifération n'est même pas de nature à
conjurer ce dernier danger bien que celui-
ci soit étroitement lié à son but déclaré.
On a même de bonnes raisons de sup-
poser qu 'il se révélera inadéquat pour
réduire un risque autrement plus sérieux
que celui d'une prolifération limitée tel
qu 'il existe aujourd'hui, nous entendons
par cela le risque de « grande prolifé-
ration » qui se précisera dans un peu
plus d'une décennie quand la fusion nu-
cléaire contrôlée sera devenue possible.

L'importance réelle que ce traité pour-
ra avoir pour la paix ne justifie donc
pas les inconvénients qui le caractérisent.
C'est pourquoi la S.uisse qui n'entend de
toute manière pas acquérir d'armes nu-
cléaires dans un avenir prévisible, n'a
aucune raison de renoncer à sa liberté
d'action.

Dominique BRUNNER

Af in  de marquer le centenaire de
la mort du général Antoine-Henri
Jomini , on strit qu'une remarquable
exposition est ouverte dans les salles
rénovées du Musée de Payerne. Cette
exposition fai t  le point des connais-
sances actuelles sur Jomin i. Sa prépa-
ration a permis de retrouver de nom-
breuses pièces inconnues jusqu 'alors,
notammen t l'un de ses testaments,
sa correspondance avec Lecomte,
quelques lettres à Sainte-Beuve, ainsi
que des documents sur sa carrière à
la cour de Russie.

Cependant , il reste encore beau-
coup de points obscurs dans la vie du
célèbre général et stratège vaudois,
dont la biographie reste à écrire. Son
rôle au ministère de la guerre de la

A droite, M. Olivier Pavillon bi-
bliothécaire à Lausanne, en con-
versation avec M. Xavier de Cour-
ville arrière-petit-fils de Jomini

République helvétique, entre autres,
est encore mal connu, ainsi que la
part qu'il a prise aux pourparlers
concernant le passage des Alliés en
Suisse, de 1813 à 1814. Son activité
au Congrès de Vienne et dans cer-
tains congrès de la Sainte-A lliance
également. On connaît mal aussi l'im-
portance de son travail en Russie et
l'influence qu 'il a pu y exercer.

X X X

Aménagée avec beaucoup de goût ,
l' exposition de Payerne est divisée
en six parties , chacune d' entre elles
donnant une image d' une p ériode de
la vie et de l'œuvre du généra l
Jomini.

Dans une première partie , c'est la

jeunesse du « devin de Napoléon »
qui est évoquée à l'aide de docu-
ments se rapportant à sa ville natale :
Payern e ; sa famil le  et tout spéciale-
ment Benjamin Jomini , son père , qui
f u t  notaire , banneret , puis le premier
syndic, en 1803 ; ses années d'études
et d'apprentissage, ainsi que son tra-
vail au ministère de la guerre de la
République helvétique.

La seconde partie est consacrée
aux guerres napoléoniennes de 1804
à 1813. C'est tout d'abord la rencon-
tre de Jomini avec le maréchal Ney
et la protection que celui-ci lui accor-
de. Puis, les différentes campagnes
qui permettent au jeune Payernois de
s'illustrer et d'être découvert par Na-
poléon, lors de la campagne de Prus-
se, en 1806. On peut encore suivre
Jomini en Pologn e, en Espagne et
jusq u'à la désastreuse campagne de
Russie, suivie de la retraite de la
Barezina. Un spectaculaire diorama
illustre la bataille de Bautzen et le
rôle qu'y a joué Jomini.

Non moins intéressante est la troi-
sième partie de l'exposition , où l'on
retrouve Jomini dans le camp des
Alliés, après son passage aux Russes ,
le 14 août 1813. Le problème de la
neutralité de la Suisse y est abordé,
au Congrès de Vienne tout d'abord ,
puis en 1822, année où Jomini parti-
cipe avec La Harpe et Pictet de Ro-
chernont à une discussion de niveau
international sur la neutralité de notre
pays et ses implications militaires. Les
séjours de Jomini à la cour de Saint-
Pétersbourg, ses rapports avec Ni-
colas 1er et ses successeurs, avec les
généraux russes, sont également rap-
pelés à l'aide de documen ts divers.
On peut suivre au passage la car-
rière de ses deux fi ls , Alexandre et
Henri.

Le Jomini écrivain militaire est évo-
qué dans la quatrième partie de cette
passionnante exposition. On y trouve
des épreuves, des manuscrits, la cor-
respondance avec ses collaborateurs
ou ses éditeurs, les principales œuvres
imprimées, telles que T« Histoire cri-
tique et militaire des guerres de la
Révolution », le «r Traité des grandes
opérations militaires » , la t Vie poli-
tique et militaire de Napoléon »,
/'c Art de la guerre », etc.

Le visiteur intéressé par l'histoire
militaire regardera avec attention les
documents groupés dans la cinquième
partie de l' exposition , concernant l'in -
f luence de Jomini. Cette influence
sur l'art militaire au X I X e  siècle f u t
réellement très grande et les ouvrages
du général connurent de nombreuses
traductions en allemand , anglais, ita-

Portrait du général Jomini par
le peintre Charles Gleyre

lien et russe. De nos jours encore,
dans les écoles militaires, l'étude de
Jomini va de pair avec celle de Clau-
sewitz.

Dans une sixième et dernière par-
tie, c'est la retraite de Passy (1859-
1869) qui est restituée, à l'aide de
nombreux objets et documents. On
pénètre ainsi dans son intimité fami-
liale et Ton apprend à connaître un
peu mieux la vie de ses enfants, no-
tamment celle d'Alexandre, devenu
diplomate russe.

X X X

Créé baron de l'Empire par Na-
poléon 1er en 1808, fait chevalier
de Saint-Louis par Louis XVI I I , le
général Jomini est encore fait cheva-
lier de Tordre de Saint-André par
l'empereur Alexandre II , en 1867.
C'est dire en quelle estime on le
tenait. Il mouru t à Paris le 22 mars
1869, à l'âge de quatre-vingt-dix ans,
universellement connu.

L'exposition que lui consacre
Payerne, sa ville natale, cent ans
après sa mort , est fort instructive
à maints égards.

Ouverte le 22 mars, elle fermera
ses portes le 22 juin prochain . Aussi ,
les reta rdataires doivent-ils se hâter,
s'ils veulent profiter de la présence
dans cette exposition de documents
et objets d' un grand intérêt , qui vont
être à nouveau dispersés en Suisse e!
à l'étranger, chez leurs nombreux
propriétaires.

R.P.

Le général Jomini revit à Payerne
grâce à une remarquable exposition

NOUVELLE LOI SUR LES JOURS
FÉRIÉ S À BÂLE-CAMPAGNE

É C H O S  D E S
D E U X - B Â L E S

De notre correspondant de Bâle :
Alors que les électeurs (seuls) repous-

«aient 1a loi sur le Poly par 13 ,019 voix
contre 3758, les citoyens et les citoyennes
de Bâle-Campagne acceptaient par 22,308
voix contre 4089 une nouvelle loi sur les
jours fériés.

Ainsi prend heureusement fin une con-
troverse qui opposait depuis des années la
partie réformée et la partie catholique du
canton. L'ancienne loi, vieille de soixante-
quatre ans, prévoyait huit jours fériés :
Nouvel-An, Vendredi-Sain t , l'Ascension et
Noël pour l'ensemble du canton, plus la
Fête-Dieu, l'Assomption, la Toussaint et
I Immaculée Conception pour les communes
catholiques du Birseck (Aesch, Allschwil ,
Ettingen, Oberwil, Pfeffingen, Reinach,
Schœnenbuch et Therwil).

Cette différence de traitement, qui ne créa
guère de difficultés tant que la frontière
des confessions fut assez nettement délimi-
tée, remonte au Traité de Vienne de 1814.
Lors du partage de l'évêché de Bâle, le
Birseck fut attribué à Bâle (qui n 'était pas
encore partagé en deux demi-cantons) à la
condition expresse que tous les droits de
ses habitants soient sauvegardés, y compris
celui de célébrer leur» fêtes religieuses.

Les difficultés commencèirent lorsque l'in-

dustrialisation du pays incita de nombreux
employés et ouvriers à changer de domicile
ou à se rendre chaque joux dans une loca-
lité voisine.

La nouvelle loi, qui est le fruit d'un com-
promis auquel tous les partis s'étaient ral-
liés, prévoit toujours huit jours fériés, mais
la Fête-Dieu et la Toussaint sont désormais
remplacés par le 1er mai et le « Stephans-
tag • (26 décembre) dans tout le canton.
Les habitants du Birseck pourront toute-
lois remplacer le « Stephanstag » par la
Toussaint.

« Magie sonore »
au Musée d'ethnographie

de Bâle
« Magie sonore — Fonction des instru-

ments de musique extra-européens • ; tels
sont le tit re et le sous-titre de l'intéressante
exposition qui vient de s'ouvrir au Musée
d'ethnographie de Bâle et qui durera jus-
qu 'à la mi-août. U ne s'agit donc pas d'un
simple étalage de tam-tams et de violes
exotiques, comme on en voit dans presque
tous des musées du monde, mais d'une ten-
tative très ipoussée (et réussie) d'expliquer
le rôle généralement magique ou religieux
de ces instruments.

Les peuples restés en contact direct avec
la nature usent avant tout de ces instru-
ments pour donner une voix à leurs divi-
nités, chasser les mauvais esprits et attirer
les bons. La musique fait partie intégrante
du cuite et obéit aux mêmes lois rigides.
BHe accompagne également tous les actes
importants de la communauté tribale ou
villageoise en tant qu 'élément rituel ou ma-
gique : naissances , cérémonies d'initiation ,
mariages , départs pour la chasse ou la
guerre , mort.

Pour rendre leur exposition plus vivante,
les organisateurs offrent à chaque visiteur
l'occasion de se muer pour un temps en
musicien balinais, papou ou africain, et d'es-
sayer lui-même ces instruments. De grandes
photographies et d'excellents emregistremeints
donnent enfin une idée précise des cérémo-
nies et des danses où la musique joue un
rôle capital.

L'exiposition de Bâle fait mieux compren-
dre l'âme souvent étrange et mystérieuse
de ces peuples d' un autre monde lorsqu 'ils
n'ont pas encore été touchés par la civili-
sation, aut rement dit tant qu 'ils n'ont pas
encore troqué la guitare de calebasse et le
tronc creux du tam-tam contre le transistor
universel « made in Jap an »...

L.
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
\ Poissons du lac

Fondue bouguignonne

C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

50/ 
de Fr. 3 0000 000.-

//\ SÉRIE 48, 1969

destiné au financement de ses prêts hypothécaires
en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 15 ans
Coupures : Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION

100 %
plus 0,60 % timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :

du 13 au 19 juin 1969, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les
bulletins de souscription.

Ipï ôe tarife
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TEL. 032/96 14 10
«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERMB LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER
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MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS
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yp|i|» ACHAT-VENTE

^^IIP 
EXPOSITION V E N T E

\çMMf % REPRODUCTIONS______ 
PEINTURES.

P H I L A T E L I E  F R A N C O  - SUISSE
74-SAINT GINGOLPH FRANCE - Tél:15

SIEMENS Filtre pour piscine

Les filtres pour piscines comprennent un filtre flottant avec aspi-
A . j ration de l'eau en surface et une pompe électrique, cette der-

j /j  ' £JV *% j nière pouvant servir également à d'autres usages : vidange de

'"""'' "¦liM^Â^Mi^'ijiw f̂cBltlliiiii ' *'es Pai't 'cu 'es à éliminer sont retenues par la cartouche poreuse
A .. '.j L ^-f g tm^ ?*® v du filtre. La cartouche peut être retirée de son support et rincée

• {!! j r~^%$jSm WÊL *& L'installation du f i l t re  s'effectue sans aucune diff icul té  : pompe
*5$j» ¦*;| " *L et filtre sont simplement posés, l'un sur le bord de la piscine,¦ l'autre, flottant et relié par un tube flexible.

4 ¦ ' -̂ e raccordement électrique se fait à l'aide d'un cordon normal
avec fiche pour le réseau 220 V 50 Hz.

î Les installations sont livrables de notre stock de Lausanne.

IpE? "Z ''•t" \ N'hésitez plus, téléphonez, demandez-nous une offr e sans enga-

Filtro pour piscine. SIEMENS S. A.
1020 Renens - Lausanne, 42, rue du Bugnon. Tél. (021) 34 96 31
8021 Zurich, Lôwenstrasse 35. Tél. (051) 25 36 00

jïïbirte îttoii
NEUCHATEL (SUISSE)
TÉL. (038) 8 48 98

Sa carte — Ses spécialités

Hôtel Lùdernalp
3457 Wassen i/E.

Construction nouvelle avec tout
confort. Magnifiques excursions
dans la région du Napf. Idéal
pour week-end et vacances tran-
quilles. Conviendrait pour confé-

rences et cours.
Famille Held, tél. (034) 4 36 76

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily.
Musique stéréo.
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUELLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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i; LAPIN ^^̂ . 1/2 kg «P "̂ 2
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Pièce de 600 à 800 g ^

•̂  les 100 g oCpl̂ P ^̂ ^T
(W vr avec timbres coop "̂ HS

rtlT̂  HPJI Serrières
S \̂_r EMH Fleurier ^3

//// < i 4 M&

®̂J^§^ ^ 
Mme °" Gallo pllini

n^d "̂ âF\ ^RyMIHB̂ NEUCHATEL

I \ ^

LJ Û i|2iBlr La petite boutique
xr|| £$- au grand choix

vous présente un choix exceptionnel en

' robes de plage I
f velours éponge pur coton, indéformable, lavage facile, en

uni ou imprimé, à partir de Fr. 35.—
. ainsi que

, costumes de bain I
et bikinis exécutés par les plus célèbres corsetiers, Tropic -

, Déwé - Lyana, etc.

rfrjhrtliif i ff _̂f l̂ JH '¦¦"¦/

BAISSE de 2 centimes !

BÂLE/TESSIN -,58/ l
Autres cantons ~,^2r /l

Votre contribution : FIDÈLE À MIGROL

un bon repas m
s'arrose ¦
aussi avec Jjl
un verre de: JlHk

une fois pour toutes que YlHBH
VICHY CELESTINS % fiËjiB
aide à mieux digérer -̂t̂ g^̂maWmr

eau minérale bicarbonatée sodlque f

I

NBV RO 801
1969. Moteur Wankel à pistons I
rotatifs. Couleur : bleu foncé, H
14,000 km. Etat de neuf. Garantie. I
Prix intéressant.

SES PS
mWaarM̂ Wma\ jflm HTlUTH

Ça c'est une offre HP
J' y gagne , alors j' y vais

Incomparable
Cuisinière électrique, 4 p l a q u e s ,
porte vitrée, gril, tourne-broche et
8 accessoires , _ _ _ _

Fr. 560.-
Cuisinière à gaz, 4 feux, porte vitrée,
gril, tourne-broche et 8 accessoires,

Fr. 440.-
AUTRES MODÈLES

à gaz, dès I I .  I T O,"

électrique dès IT. J&Via

Congélateurs de luxe, 270 1, avec
précongélation. _ 

_ _ _
Fr. 498.-

Nous vendons, et nous réparons.

HRHKMI A. F0RNACH0N___% : i Appareils ménagers
ffipol 2022 B E V A I X

H Bl HH TiHphon » (039) S «3 »»

NOTRE CHOIX IMMENSE
DE FRIGOS À DES PRIX

PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX
^T7~~r ;̂rr-^'r^:^

' S—~M WmA.éis\mimmeà
V- - • ,;, AfA \>c—n~jT—r3sn| f̂ ^^^^]j?

^ |fẐ 3HL, " 
~ ~

;

: , ' ftî is ¦ ¦ .. r—
¦„, , ¦ ,|

Les grandes marques mondiales

BOSCH - ELECTROLUX - BAUKNECHT
SIEMENS - PHILCO - A. E. G., etc.

Modèle 135 I à compresseur, dessus table
stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.

Hauteur entre claies réglable
Prix Jeanneret 

-gg ^̂  
n

Facilités %JÈ ^i
de paiement ^9 u _f m ^^

I D E T T E S ?
Le Dr Week àss*
Fribourg, tél. (037) 9 24 04 / 05

régularise votre situation

— 
^_ d'expérience dans
I ̂ 8 .» »« £, la branche
| t̂ O I I  5 ('e confiance

IIIMIIHlHIIIilia —BMMaWB

4 sortes de jambons
succulents

de douce salaison
0 le véritable jambon

de campagne à l'os
9 le jambon rond

bien fumé
9 le jambon moulé
9 le jambon régime

tout à fait maigre

T. 31030# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 [

Pour protéger vos
plantons , fraises, etc,
nos

filets
en nylon
renden t de précieux
services.
Longueur 5 m
7 fr. 50.
Longueur 10 m
15 fr.
QUINCAILLERIE
DE LA COTE
PESEUX :

Ecole /  de voile
0 4 27 14 /QS,/ 2 soirs par

y^^r^/W semaine
y <S /̂/f 

19-2° h 30
/\^-JCo// 3 élèves par

;jfe*̂ / F. CACHELIN
. j * 

] ^ ^r  con&truc-
—«s-'&'kr^EîïS?^" 

tions navales
¦gg^^ ĝ_r-_3u£ Port Nid-

Neuchâtel

A vendre

FLORETT
modèle 1968,
5 vitesses, 3500 km,
1000 fr.
Tél. 5 85 88.

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

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

f âgj m drà
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

A vendre, pour cause
de départ ,

Simca 1000
1964.
Tél. (038) 9 70 73.

A vendre

FIAT 124
36,000 km, teinte
gris fumée, intérieur
simili rouge, voiture
impeccable , avec
garantie. Expertisée.
Reprise. Facilités de
paiement.
Service Fiat.
Tai /fini TI no IO

A vendre

OPEL
Capitaine année 1962,
prix à discuter.
Tél. 3 31 26.

A vendre moto

Triumph 650
BonneviUe

modèle 1968, véhicu-
le à l'état de neuf.
Tél. (021) 23 23 91 -
92 ou (037) 6129 07.

A vendre

PORSCHE
Super 90, en parfait
état, modèle 1962,
grise, intérieur rouge.
TéL (038) 8 11 29. j

J' achèterais

cyclomoteur
d'occasion. Adresser
offres écrites à CH
1511 au bureau
du journal.

A vendre

Renault 4 L
1964, parfait état
Tél. (038) 6 62 02.

A vendre pour
cause de départ

Peugeot
404
à injection,
64,000 km.
Tél. 8 42 04.

Nos belles
occasions
Datsun 1000, modèle
1968, 22,000 km,
2 portes. Garantie et
expertisée.
Datsun 1000 combi,
modèle 1968,
9900 km, 3 portes.
Garantie et expertisée
Ces voitures sont de
première main, à
l'Agence Datsun
Garage Mario Bardo
Sablons 47, 51, 57.
Ta (038) 4 18 43.

¦PH Garage
fJL-1 D. Colla
^̂ j 

Parcs 147
Tél. (038) 419 55

¦¦¦¦ -— 2000 Neuchâtel

HQBHHHI vend d'occasion

SIMCA 1501 modèle 1968
SIMCA 1500 i. 1907
SIMCA 1000 » 1967
SIMCA 1000 » 1969
PEUGEOT 404 > 1967

A vendre

Vauxhall
modèle 101, 8 CV,
68,000 km, parfait
état général, grand
coffre, teintes :
blanc et grenat, in-
térieur cuir rouge.
Expertisée - Reprise-
Facilités
de paiement
Tél. (037) 71 29 79.

TRIUMPH

Spitfire
MK III 1968,
32,000 km, roues à
rayons, radio, etc.
Tél. 4 40 12, heures
des repas.

B Coupé Glas 1300 S
I1 39,000 km J

!; Garage Hubert Patthey |
I 1, Pierre-à-Mazel j t
B Neuchâtel ¦!

Jj Tél. (038) 5 30 16. BT

fytfaMsWsJwwgwtfi

I 

OCCASIONS fi
Expertisées et garanties Ti

Tél. (038) 5 3016 5
MAZDA SUNBEAM C
JAGUAR MK 10 1967 5
MAZDA 1500 1968 ?
MAZDA 1500 1967 ¦"
FORD 17 M 1965 ï
NSU 1200 GT 1967 K
RENAULT R 4 1964 5
VW KARMANN 1961 "S

Garage Central H. Patthey v
Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel Ji

vwmîKmgTOmTOï

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.

A VENDRE
très belles occasions
VÉLOS, hommes, dames, écoliers.
VÉLOMOTEURS Solex.
VÉLOMOTEURS 2 vitesses plaques vé-
los.
VÉLOMOTEURS plaques jaunes.
VÉLOMOTEURS sport « MOTOM .
50 ccm.
SCOOTER Puch 4 vitesses 50 ccm.
SCOOTER Vespa G.S. 150 com
REMORQUE pour vélos et vélomoteurs.
Prix très avantageux.
E. Fischer, Vélos-Motos, la Neuveville.
Tél. 7 97 77.

A vendre

AUSTIN 1100
rouge, modèle

1965, 52,000 km,
très bon état gé-
néral. Facilités de

paiement.
S'adresser à Agen-
ce Austin, Praz.
TéL (037) 71 29 79.

Particulier vend

VAUXHALL
CRESTA
i960 très bon état,
1400 fr. Tél. (038)
6 38 56.

A vendre moto
Suzuki
250 ce
6 vitesses, état de
neuf , année 1968,
au prix de 2000 fr.
Tél. (038) 5 51 24
(heures des repas).

A vendre

Triumph
TR 4
1964, entièrement
revisée, pneus neufs ,
Overdrive , radio, par-
fait état. Reprise
éventuelle. Grandes
facilités de paiement.
Tél. (038) 5 34 69.

A vendre

Austin
1100
Limousine,
5 places,
4 portes,
moteur révisé.
Embrayage
et freins neufs.
Expertisée.
Garantie 3 mois. H
Prix Fr. 3950.—¦
Grandes facili- I
tés de paiement. *Garage R. Waser _
Seyon 34-38.
2000 Neuchâtel.»

A vendre do
particulier

Opel 1700
luxe, première main,
1964, 3500 fr.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 4 10 46.

A vendre

Ford
Anglia
1965. Expertisée
1900 fr. Garage
de la Grange,
Cornaux.
Tél. 7 76 li

iiMiiiii iMiimmi
A vendre
superbe

Cabriolet
Sport
Triumph
Spitfire
2 + 1 places
modèle 1966
25,000 km.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28

—————^_^___
A vendre

bateau
à rames
avec moteur
Johnson 10 CV,
et accessoires.
Tél. 4 23 94.

Cabriolet
DS 19
1963, gris métallisé.
GARAGES
APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

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.

A vendre,
belle occasion
Simca
No 1300, modèle
1962, expertisée,
avec plaques.
Prix 900 fr.
G. Agresta ,
Les Baumes 18,
Cortaillod,
dès 18 heures.

A vendre

Alfa 1300
Sprint , année 1964,
état impeccable.
Tél. (039) 3 63 59.

A vendre

superbe
caravane
Sprit Major, avec
tente adjacente , four-
re, accessoires , le
tout neuf , laissé ex-
ceptionnellement à
7000 fr.

Bateau
plastique
blanc, 4 places, avec
bâche, hors-bord ,
vitesse 60 km/h ,
neuf , 3500 fr.
Tél. (038) 3 35 17.

A vendre
CITROEN
AMI 6

3CV , année 1965,
56,000 km, teinte
bleue, très bon
état général, ex-
pertisée. Reprise.
Facilités de paie-

ment.
Tél. (037) 71 29 79.

Peugeot 404
injection , 1965,
72,000 km , blanche.

Citroën
Ami 6
1964, 73,000 km,
beige.

Fiat 2100
i960, 100,000 km,
grise.

Morris 1100
station-wagon , 1966,
37,000 km , verte.

VW 1500 S
1965, 62,000 km,
grise.

Voitures soignées,
prix avantageux ,
reprises, facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

PEUGEOT 404
année 1966, 4 portes , 71,000 km ,
blanche, radio. Très bon état.

Prix très intéressant.
Facilités de paiement.

wmm
DS 21 PALLAS cuir
DW 21 grisa - tissu rouge
DW 19, ID 19, DS 19 de 1963 à

1967
Ami 6, blanche de 1962 à 1968
BMW 2000, 1969, 6500 km
RO 80, 1969, 14,000 km
MERCEDES 190, 1964, bleue
FORD CORTINA GT, 1966
FIAT 1500 Combi et 2300 NSU
Prinz 4 et 1000 C
TRIUMPH SPITFIRE, 1964
MORRIS COOPER, 1965, verte
SAAB 1965, blanche
HILLMAN, FORD ANGLIA,
TRIUMPH HERALD

et droit au < prix acheteur » de
Fr . 1000—
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A Le délicieux fromage if

1 Ë-SOÉPO m
I dans un nouvel habit if

\ I Composé de fromages suisses B
| J les plus fins, tendre et crémeux, 1
 ̂

facile à tartiner sur du 
pain, %

M savoureux et digeste. »
JR Se prête particulièrement bien j  4k i tant à la maison qu'au pique-nique /'" .i

et d'un prix avantageux. m
§L H en vaut la peine! m

Le délicieux fromage Lioba - j
d'un goût si apprécié jj

** ri\? / *̂ f . . . JF\. . . TPT *\^ J 
¦' >.S/ i

SIÉL f~ f '4&1tf %£!t't .smW ~Cv?

^M ? Antiquités
Antiquités zum Kiissli
Madame G HAUSER
SCHWARZENBOURG (BE)
Tél. (031) 93 01 73
La maison au grand choix.
IL FAUT AVOIR VU CELA !
Toujours à nouveau nos clients
sont stupéfaits de notre stock
immense d'antiquités.
Il comprend à l'heure actuelle, [
parmi tant d'autres objets : "•

plus de 60 bahuts
plus de 80 armoires
plus de 30 buffets
plus de 80 tables.

Les antiquités soignées sont d'une
valeur stable et embellissent votre
foyer.
Notre énorme choix vous permet
maintenant de faire l'achat que
vous aviez en vue et vous fait
ainsi épargner du temps.
Rendez-nous visite sans obl iga-
tion de votre part, le voyage en
vaut la peine !

Sérieuse

AMITIÉ
Veuve affectueuse, sans enfants, situa-
tion matérielle très élevée, désire con-
naître monsieur de 60 à 65 ans, sincère,
bonnes culture et présentation. Joindre
photo récente AVEC TOUTES INDICA-
TIONS NÉCESSAIRES.
Ecrire sous chiffres P 300 373 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

La rentable
Absence d'entretien VW/ Sûreté de conduite Porsche/Confort de première classe
La VW411-une conception \A/V typique:solide,délivréedetout VW 411 à 2 portes Fr.10570.-
entretien, économe. Avec grand confort: sièges-couchettes VW 411 à 2 portes, sièges-couchettes,
indépendants à l'avant, aération permanente, chauffage indé- supports dorsaux réglables, accoudoir
pendant du moteur, avec espace de rangement de 1701 derrière central escamotable, etc. Fr.11 225.-
la banquette arrière et coffre à bagages géant de 400 litres... Supplément pour 4 portes Fr. 425.-
En plus, les trains avant et arrière Porsche mondialement Supplément pour transmission
connus. Une voiture sûre et éprouvée: la tradition VW! automatique Fr. 1005.-
(marche à l'essence normale)

( / *  mmmv v̂mWy- ̂ ' ilEri «Fr ' y .^ M̂mmw/ m̂MW ^ Ŝtmi t̂ îÊ^'C-i î^kmJai^ '.¦'. ¦¦. ¦ âi&^mwmmW¦ A t̂ ï̂iîïy/J/^^^L fiRBfc$Ç? t̂3f ^

fctfjfcj AGENCE GéNé RALE SCHINZNACH-BAD II y a en Suisse plus de 400 agonces VW avec des spécialistes expérimentés.

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 ¦— Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2
Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux- Fées : Piaget & Brûgger garage — Fleurier : L. Duthé, rue
du Temple 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger , rou te de Neuchâtel.

1 Peindre soi-même
fc ĵ Prenez une bonne résolution en faisant une inspec-
EW tion de votre appartement. Vous découvrirez ici

J une tapisserie jaunie, un plafond noirci, des portes
§2|| défraîchies ou d'autres objets à l'intérieur comme à
pH l'extérieur méritant d'être mis en valeur avec nos

I bonnes couleurs.

If] SUPER KEN-TOME et KEM-GLO
ft_ Peinture pour sol, émail synthétique et disper-
II sion ULTRA

j Pour petits objets, utilisez notre couleur émail en
H spray (2 grandeurs)

I Nous vous conseillerons judicieusement.

Samedi , ouvert jus qu'à 17 heures. Lundi fermé toute la j ournée. B

\ y »\
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M Tél. 5 26 65\j  Hôpital IS Kfi
f»| Tél. 5 26 05 * Neuchâtel ¦M

p| Un grand succès : Hl
j» Notre saucisson l '
M9 en pare feuilletée
Kg Tomates farcies «fr

BOSCH
Fr. 498.- Frigo 160 1

avec congélateur #  ̂-Ï

^SSSifS!!
; JiîMMIf^iWîM Neuchâtel

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
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Servez-le très frais, sec du en "long drink" IS ̂ j^^| 1 ̂ ^-̂ Sî^tX^ f

Suze Bit f er: un indice... du goût de la vie ! ^Ê=mmW^ ÊÊ l̂ *Bmgmiltti&Êt

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

3'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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''''-^ l ¦ jfflffl' '̂ffi^

W0: '' £& \ Ï ï " " ï • I Sll â9 l B ^Bl 'i É'â'JSf ¦

 ̂ VU.* i.Ws. ̂ A^ î̂j felAi^^mill^iliiiiffii



De tout pour faire un monde
La station spatiale géante

que veulent créer les Russes
Les spécialistes américains pensent que

les déclarations récentes du professeur Léo-
nide Sédov sont en voie de confirmation :
les Russes sont bien actuellement en train
de préparer la satel l isat ion d'une station
spatiale géante, une « sorte d'hôtel Hil-
ton » sur orbite , aj oute-t-on à Washington.

Ces station s serviront aussi bien aux mis-
sions scientifiques qu 'à des missions d'es-
pionnage mil i ta i re  et industriel. Pour édi-
fier leurs stations spatiales, les Russes en-
verront séparément des éléments préfabri-
qués qui s'assembleront automatiquement
sur l'orbite d'attente. Une fois l'édifice to-
talement construit , on le dirigera sur son
orbite définitive. La NASA américaine en-
visage de construire ses propres stations
spatiales à partir d'un élément constitué
par le deuxième étage des fusées < Saturn
1 », l'étage « S-IV B ».

Une utile série1IS1I
VIE ET MÉTIERS (Suisse romande). — Les responsables de cette série

d'émissions d ' in format ion  pro fess ionnel le  ont détruit une lé gende popu laire. Le
métier de maçon est trop souvent considéré comme une pro fess ion  mineure,
synonyme d'ho'mmes mal vêtus, bornés, gagnant mal leur vie et travaillant dans
de dé p lorables conditions. Les jeunes qui auront suivi cette réalisation auront
compris les multiples  possibilités o f f er t e s  par ce métier et constaté combien les
techniques de la construction ont évolué et ne correspondent p lus à l'idée popu-
laire. Il est éminemment regrettable que le métie r de maçon ait été autant dis -
crédité et qu 'il n'attire p lus ou presque les jeunes g énérations. Les responsables
de la série mettent leur instrument au servic e des divers secteurs économiques.
Cependant , leurs e f f o r t s  sont amoindris par une programmation sans lien avec
les buts  recherchés. Une f o i s  encore, nous engageons l' ensemble des intéressés
— écoles , industries, télévision et Etat — à engager une action commune, con-
certée et concentrée. La séquence présentée hier soir a perm is à chacun de se
f a ire une idée de ce qu 'est réellement la pro fess ion  de maçon. Les auteurs en ont
montré les aspects p o s i t i f s  et né g a t i f s , ont évoqué les salaires, et ouvert les por-
tes de l' avenir. Cependant , nous regretteront que sur le p lan du perfect ionnement
et de la promotion profess ionnel le, les responsables n'aient pas p lus ins isté sur
le f a i t  que dans ce domaine, la volonté , le travail et l'amour professionnel
étaient des éléments essentiels sans lesquels les perspectives ouvertes ne devien-
nent jamais des réalités.

LE TRÉSOR DES HOLLANDAIS (Suisse romande). — La nouvelle série des
aventures de t Flipper le dauphin » s'étant achevée — mais l'on peut  tout de
même prévoir  qu 'une série est en voie de post-synchronisation — la télévision
romande d i f f u s e  un nouveau f eu i l l e ton  qui , dès son premier ép isode , semble
prendre une tournure énigmatique. Nous  nous retrouvons dans le monde de la
danse classique , de l' op éra et dans le « milieu » . Les acteurs ne nous sont pas
inconnus , de même que les responsables de la réalisation. C' est peut-être une
garantie de qual i té .  Il  serait vain de vouloir classer cette série après la d i f f u -
sion d' un seul ép isode. Remarquons seulement qu 'après un début  d i f f i c i l e , dû à
une abondance cie mots , nous avons été f r a p p és p ar les mouvements descrip t i f s
d' une caméra très mobile , par une succession rapide de p lans et un montage pa-
rallèle qui crée. une. ambiance très trouble. E n f i n , la musique appor te  aussi une
réelle impression d'insécurité.  Des éléments  qui , sonhaitons-le , subsisteront et ne
seront pas dé trui t s  par  une intrigue de peu d'envergure exigeant du réalisateur
qu 'il allonge considérablement diverses séquences.

CAMÉRA-SPORT (Suisse romande).  — Boris Acquadro , le chef du service
s p o r t i f ,  a trouvé une heureuse f o r m u l e  lorsqu 'il a lancé cette série d'émissions.
Les d i f f é r e n t s  portrai ts  de spor t i f s , les descrip tions de sport ne peuvent qu'inté-
resser les té léspectateurs  lorsqu'ils sont envisagés sous un ang le humain . Michel
Portman est un athlè te  suisse f o r t  connu . Le reportage qui lui était consacré
nous a permis  de découvrir un homme aux multiples  visages et son exp lication
sur ses méthodes d'entraînement nous a paru être une excellente déf ini t ion de
l' athlét isme.  De p lus , ses idées sur le sport  à l'école et ses anecdotes apportaient
une note f o r t  sympathique à l 'émision. Le cameraman s'est limité à l' essentiel :
l'homme, ses expressions, son entourage. Mais cette sobriété est payante.  Michel
Portman : un exemple pour les jeunes.

J.-CI. Leuba

EXPOSITION DE LA GALERIE PRO ARTE
La galerie Pro Arte, à Bevaix, présente

en ce début d'été, un ensemble d'œuvres
diverses , allant du XVIIIe au XXe siècle.
Du XVIIIe, on admire un Portrait de fem-
me en Hébé, de Jean-Marc Nattier, qui ,
comme on sait, transposait les grandes da-
mes du règne de Louis XV en déesses
grecques ou latines. En fait , cette Hébé
qui tient une fleur d'une main dont elle
relève délicatement deux doigts, c'est tout
à fait l' atmosphère délicate , précieuse et
gentiment naïve des « pastorales » du
XVIIIe siècle.

Il n'est pas nécessaire, ici , de souligner
l'importance de Constable, dont la gale-
rie Pro Arte expose un Paysage avec per-
sonnage. De Karl Daubigny, fils de Char-
les Daubigny, voici un Paysage t rès har-
monieux , au ciel lumineux ; et . en regard ,
d'Amédée Servin , un Paysage également ,
dont le ciel , avec ses grands nuages va-
poreux , possède une vie intense. C'est ce
genre de peinture contre lequel Cézanne
et les impressionnistes ont si violemment
réagi , mais quand elle est pratiquée avec
une telle probité , elle impose plus que le
respect, une réelle admiration.

Il y a une exquise et subtile poésie
dans le Paysage au pont, d'Ernest Marinier ,
grâce aux reflets dans l'eau dont l'effet
est quasi magique. La poésie de La Zone,
de Pierre-Jacques Pelletier , a une résonan-
ce beaucoup plus moderne , mais très pre-
nante aussi. Quant à la Nymphe, de Jean-
Jacques Henner , elle est très caractéristi-
que de la manière de ce peintre dont on
nous dit qu 'il lisait Homère et Virgile ,
Ovido et Horace. En fait , c'est le nu es-
sentiellement qui l'intéresse, et il le situe
toujours au milieu des grands bois, com-
me une tache lumineuse dans la pénom-
bre. C'est là un morceau de virtuosité par-
faite , même si le mystère y reste à fleur
de peau.

Dans cette même salle , le regard est
attiré par deux œuvres charmantes de Otto
Vautier : Jeune Femme endormie et Le
Flûtiste. J' aime surtout ce dernier , dont
l' at t i tude si naturelle et si abandonnée sé-
duit de prime abord . Passon s maintenant
dans la salle la plus moderne ce qui ne
veut pas dire que nous nou s y heurte-
rons à des œuvres révolutionnaires ou ta-
pageuses. Et cependant , quand on passe
du XVIIIe et du XIXe au XXe siècle
c'est l'audace qui frappe , même lorsqu 'elle
garde des apparences mondaines !

Voici Jean-Gabriel Domergue, le peintre
par excellence de la Parisienne. A première
vue, cette fille aux yeux insolents, aux
grands cheveux noirs et au foulard em-
porté par le vent , peut paraître bien su-
perficielle , mais en l'examinant de près,
on est surpris par la perfection de l'ou-
vrage ; les touches sont toutes d'une sûre-
té infaillible . A côté, voici trois œuvres
de François Gall , Restaurant, Danseuse et

encore une fois Restaurant. En comparai-
son de Domergue, cela peut paraître ti-
mide, mais quel bonheur, dans l'harmoni-
sation générale des tons , quelle paix , quel-
le tendresse, et dans le regard des jeunes
filles quelle profondeur méditative !

Au-dessus, un Hodler qui me paraît être
de très grande valeur. Ce Jeune garçon
assis est tout concentré sur lui-même ; c'est
la première manière du maître , encore
sombre et comme rentrée. Mais comme on
y sent la volonté d'être un artiste égal aux
plus grands I A côté, on admire Sarah
Bernhardt dans sa loge, d 'Alfred Stevens ,
et le Port breton, large , plein , solide, de
Paul Kérouédan.

^  ̂ / f̂ /^

Le Clown d'Henri d'Anty est très plai-
samment caricatural , et si coloré qu 'on ne

peut passer devant sans le voir. A côté ,
de Vu Cao Dam, une Famille, si fine et
si poétisée qu 'elle est comme une sainte
famille à l'orientale, et dans la même pièce
la Jeune fille au chat de Yannik , qui est
la fille de Vu Cao Dam. C'est un por-
trait très stylisé, à la tête aristocratique-
ment surélevée.

Pour compléter cet ensemble, voici encore
deux œuvres qui ne fi gurent pas au cata-
logue : un Etienne Tach, paysage rich e et
bien composé, et la Plage du Touquct, de
P. Favre, aux tons délicats et légers. Et
dans le hall , en entrant , une collection de
lithographies d' artistes contemporains : Bra ,
que , Derain , Dufy, Camoin, Erni , Carzou
Gœrg, Picasso, etc.

P.-L. B.

Naissances : Les enfants de ce jour seront très ambitieux , conciliants , aimables et
consciencieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dérèglement de la glande thyroïde.
Amour : L'être aimé est sensible aux atten-
tions. Affaires : Ne perdez pas de temps
sur le secondaire.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne prenez pas n 'importe quel mé-
dicament. Amour : Ne laissez pas vos en-
nuis prendre le dessus. Affaires i Agissez
très rapidement.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Profitez du week-end pour vous
reposer. Amour : La situation est très con-
fuse. Affaires : Vous devez prendre votre
décision.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Remplacez le vinaigre par du ci-
tron. Amour : Tenez les promesses faites.
Affaires : Vous manquez de précision.

tlON (23/7-23/8)
Santé : Vous, vous couchez trop tard.
Amour : Faites adopter vos idées. Affaires:
N'allez pas trop vite au départ.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites procéder à un examen mé-
dical général. Amour : Certaines de vos
relations sont peu sincères. Affaires : Ne
vous lancez pas dans des dépenses incon-
sidérées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé :' Evitez de porter des sous-vêtements.
Amour : Ayez des arguments de poids.
Affaires : Soyez très prudent dans vos
écrits.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez vos points faibles. Amour :
Ne vous laissez pas tenter par une aven-
ture. Affaires : Ne lâchez pas un pouce
de terrain.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Commencez vos repas par une sa-
lade verte. Amour : Faites preuve de pa-
tience. Affaires : La journée sera particu-
lièrement favorable.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez un sport pendant le week-
end. Amour : Le temps travaille pour vous.
Affaires : Vos décisions seront lourdes en
conséquence.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez toute fatigue inutile. Amour:
Une personne de votre entourage vous
porte un grand intérêt. Affaires : Vous au-
rez des difficultés à surmonter.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Variez davantage vos menus. Amour:
Soyez maître de vos réactions. Affaires :
Profitez des événements présents.

Problème No 816

HORIZONTALEMENT
1. Qui n 'en a pas un est très pauvre.

2. Son coup excite. — Celui de la route
est un des plus connus. 3. S'accroche aux
branches. — Est décoré pour une fête. —¦
Préposition. 4. Faire le ménage. — Epousa
Caroline Bonaparte. 5. Est porté par un
enfant. — Prénom arabe. 6. Station ther-
male de l'Allier. — Pronom. 7. Telle la
vérité. — Amène un perfectionnement spi-
rituel. 8. Découvrit la terre Victoria. —
Signal pour un auditeur. 9. Chef-lieu fran-
çais. —¦ Qui est au commencement. 10.
Conformes à la droite raison. — Appel.

VERTICALEMENT

1. Se trouvent hors de l'enceinte d'une
ville. 2. Espèce du genre phoque. — Ainsi
f in i t  Frédéric Barberousse. 3. Article. —
Qui ont les qualités du feu. 4. Bleu. —
Placé. 5. Sur la Dendre. — Répété dans un
cham. — Adverbe. 6. C'est mieux que la
grâce. 7. Non préparé. — Les ancêtres des
Ecossais. 8. Note. — Bruit de caisse. —
Fait parfois se dresser les cheveux. 9. Par-
faites. — Expression admirative. 10. Ce
qu 'était autrefois une vedette.

Solution da No 815

DU VENDREDI 13 JUIN

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'exprime
aujourd'hui.

18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse.
20.25 Temps présent.
22.00 Sial IV.
22.55 Téléjournal.

12.00 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Loisirs et tourisme.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Napoléon tel qu 'en lui-même.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne électorale.
21.00 Clin d'œil spécial.
21.55 Croquis du Périgord.
23.10 Télé-nuit.

18.55 Emissions pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique cinéma.
20.30 Au risque de vous plaire.
21.30 Goya, la passion de vivre.
22.20 On en parle.

14.15 et 15.15 , télévision scolaire. 17 h,
U Saltamartino. 18.15 , télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, Des films de fa-
mille en s'amusant. 20 h, téléjournal. 20.25,
Le Buveur. 22.05 , téléjournal. 22.15, il bal-
cun tort.

16.35, téléjournal. 16.40, jeunesse et
croyance. 17 05, swing in. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, les visages de
l'Asie. 21 h , nouvelles de Bonn. 21.15, le
cercle infernal. 22.05, téléjournal , météo.
22.20, thé et sympathie. 0.05, téléjournal.

Echanges (Suisse, 18 h 05) : A cette
heure ils ne peuvent pas être fruc-
tueux. Regrettons-le.
Temps présent (Suisse, 20 h 20) : Une
formule nouvelle qui permet tout de
même des innovations intéressantes et
une adaptation plus grande à l'actualité.

J.-Cl. L.

17.30, informations, télésports. 18.05, pla-
que tournante. 18.40, ohé Hambourg. 19.10,
Cours Buddy cours. 19.45 , info rmations, ac-
tualités , météo. 20.15, Jacques Offenbach.
21.45, Les Parsis. 22.15, nouvelles du mon-
de chrétien. 22.30, informations, météo.
22.40, le golem.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous , informations. 6.59,

horloge pariante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, œuvres de Schubert.
9.15, émission radioscolaire. 10. h, informa-
tions. 10.15, reprise radioscolaire. 11 h, in-
formations. 11.05, bon week-end. 12 h, in-
formations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h, mu-
sicolor. 14 h, informations. 14.05, chroni-
que boursière. 14.15, reprise radioscolai-
re. 14.45, moments musicaux. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Sincérité. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes, pour vous les en-
fants. 17.35, arrivée du Tour de Suisse.
17.55, roulez sur l'or. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.35, chro-
nique boursière. 18.40, sports. 18.55, rou-
lez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35,
bonsoir les enfants. 19.40, photo-souvenir.
20 h , magazine 69. 21 h, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Marc Andreae, soliste : Franco Pe-
tracchi , contre-basse. 22.30, informations.
22.35 , la science. 23 h , au club du ryth-
me. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
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 légère.
20 h, informations. 20.15, perspectives.
21.15, actualités universitaires. 21.45, varié-
tés-magazine. 22.30, idoles du 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, info rmations. 6.10, bonjour
champêtre . 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h , le pays et les gens. 10.05, chœur
d'hommes de Glaris. 10.20, radioscolaire.
10.50, marches. 11.05, Schweiz - Suisse -
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, mosaïque musi-
cale. 15.05, conseil du médecin. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16.05, téléphone du Tour de Suisse.
16.10, Poussière sur l'île, pièce. 16.45, in-
termède. 17.30, pour les enfants . 18 h , in-
formations, actualités, météo, Tour de Suis-
se cycliste. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h, Tour de Suisse,
communiqués. 19.15, météo, informations,
actualités. 19.50, chronique mondiale. 20 h,
musiqu e pour les amateurs de romans et
films policiers . 20.25, Le Deuxième Coup
de feu , pièce de R. Thomas. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse.
22.30, spécialités et raretés musicales.

ZURICH
OBLIGATIONS 10 Juin 12 juin

3 '/. Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.— d
2 ¦/. •/• Péd. 1954, mars 97 — 96.50
3 '/• Péd. 1955. Juin . 92.23 92.—
4 V. v. Fédéral 1965 . . 98.25 d 98 —
4 '/¦ V. Fédéral 1966 . . 98.75 d 97 75
5 V. Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.35

ACTIONS
Swissair nom 725.— 713. 
Union Bques Suisses . 5200.— 492o! 
Société Bque Suisse . 3515.— 3300. 
Crédit Suisse 3625.— 3425.—
Bque Pop. Suisse . . . 2200.— 2025. 
Bally 1480— 1490—
Electro Watt . . . . 1730.— 1650.—
Indelec 1400.— 1350.—
Motor Jolombus . . 1425.— 1390. 
Italo-Sulsse 217.— 218. 
Réassurances Zurich 2465.— 2310. 
Winterthour Accld. . 1125 — IO60! 
Zurich Assurances . . 6000— 5825] 
Alu. Suisse nom. . . . 1610.— 1600. 
Brown Boverl 2590.— 249û ! 
Saurer 1550.— 1550 —
Fischer 1370 — 1340.—
Lonza 2500.— 2430.—
Nestlé porteur . . . .  3610.— 3350. 
Nestlé nom 2250.— 2180. 
Sulzer 4050.— 3925. 
Ourstna 3225.— 3000.—
Alcan-AJumlnlum . . 128-50 122. 
American Tel & Tel 235.— 23L 
Canadinn Pacifie 346 — 11a 
Chesapeake & Ohio 278.— d 273. 
DU Pont de Nemours 594.— 582] 
Eustman Kodak . . . .  323.— 317. 
Ford Motor 211.50 207.—
General Electric . . 399.— 388. 
General Motors . . 345.— 340 
IBM 1350.— 133l!—
International Nickel 162.50 157. 
Kennecott 197.— 194. 
Montgomery Ward . . 266.— 262. 
Std Oil New-Jersey . 355.— 349! 
Union Carbide 185.— 183. 
U. States Steel . . . .  194.50 191.50
Machines Bull . . . . .. 88.50 87.75
Italo-Argentlna . . . .  37.— 36 25
Philips 78.50 72.75
Royal Dutch Cy . . . 220.— 213. 
Sodec 176.50 172 
A. E. G 286.— 276.—
Farbenfabr. Bayer AG 229.50 221 
Farbw. Hoechst AG 305.— ex 292.50
Mannesmann . . .. . 181.50 174. 
Siemens 317.— 307—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  12650.— 12150.—
Ciba, nom 11225.— 10775.—
Sandoz . 9850.— 9350.—
Geigy, porteur . . . 12550.— 11600 
Geigy, nom 8500.— 8025 —
Hoff. -La Roche (bj) 164000.— 161000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1220.—
Crédlt Fonc. Vaudois 1035.— 1025.—
Innovation S.A 335.— 330.—
Rom d'électricité . 415.— d 410.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.—
La Suisse-Vie 3150.— 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloi.-w

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Juin 13 Juin

Banque Nationale . 550 — 550.— d
Crédlt Fonc. NeuchAt 770.— d 770 — d
La Neuchàteloise as. g 1750.— 0 1750.— o
Appareillage Oardy . 255.— d 270.— o
CAbl élect. Cortaillod 8600.— d 8600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2930 — d 2900.— d
Chaux et clm Suis. r . 560 — d 560.— d
Ed Dubied & Cie S-A. 1800 — o 1800.— o
Ciment Portland . 4200.— d 4100.— d
Suchard Hol. 8.A. <A» 1475.— O 1475.— o
Suchard Hol. 8-A. «B» 8900.— d 8750.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 400.— o
Sté navigation laça .
Ntel-Morat . prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neueh. 2H 1932 95.— d 95.— d
Etat de N tel i% 1965 98.50 d 98.50
Etat Neuch . 3 1* 1949 92.— d 92—
Com. Neuch 3*6. Iu47 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3Wt 1846 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3Mi 1947 97.50 d 97.50 d
Chatelot 3>4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec Neuch. 3% 1961 96.— 96— d
Tram. Neuch 3^ 1846 93.— d 93.— d
Paillard S.A . 3Mi i960 94.25 94.25 d
Tabacs N. -Ser4 % 1962 93— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100,75 a 100.75 d

Cours des billots de banque

du 12 juin 1969

Achat Vente
France 80.— 83 50
Italie — .68 —.70
Allemagne 106.50 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique . ; 7.90 8.30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

Mirc*-ê lib re 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.—
LlngoU 5725.— 5825—

Communiqués à ti tre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

IIOHS-HOI KSE

Fund ol funds . . . .  23.40 23 23
Int. inv trust . . . . . 9.97 9.85

Dow Jones 904.60 7.89

NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 30, Ivan Re-

broff et The Withe Gospel Four.
EXPOSITIONS. — Galerie des Ami» des

arts : Exposition des P.S.A.S.
Hall dn collège latin : Exposition : L'Or.
TPN, centre de culture : Photos récentes

de Jaques Sandoz ; 20 h 30, Sous le
bois de lait.

A bord du Neuchatel : Cinquante ans de
propagande touristique.

Galerie Numaga , Auvernier 1 Exposition
Helsmoortel.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Le
Franciscain de Bourges. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Moi... marquis de Sade.
18 ans.

Studio : 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 : 20 h 30, La Grande Vadrouille.
12 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber, Orangerie.

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 rensei gne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : El Dorado.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Evasion

sur commande.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Baroud à Beyrouth pour OSS 117.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du semedi à
2 h, an dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

PARLONS FRANÇAIS
Nous avons reçu coup sur coup

trois invitations pour une exposition
d 'horloges, une exposition touristique,
et une exposition ethnographique,
dont chacune parlait de « vernissa-
ge»... Autre fo i s, à la veille de l'ou-
verture au public d'une exposition
de peintures, l'artiste invitait des
amis et connaissances pour le ver-
nissage de ses tableaux. On ne ver-
nit plies aujourd 'hui les peintures à
l 'huile, mais le mot est resté pour
désigner l 'inauguration d'une exposi-
tion de peinture. Cette ex tension de
sens est normale, mais ne « colle »
p lus du tout quand il s'agit d'autre
chose que de tableaux. C'est même
assez ridicule. Et du moment qu 'on
dispose du terme d'inauguration, on
pourrait s'en tenir là. De Gaulle n'a
jamais parlé de « vernir » les chry-
santhèmes...

En convoquant la presse à son
assemblée générale, la Chambre de
commerce a envoy é son rapp ort d'ac-
tivité «pour votre orientation ». Ré-
pétons une fo is  de p lus qu '* orien-
tation », dans le sens d 'information,
n'est pas français. C'est un germa-
nisme, car on s'est emparé outre-
Thielle du mot « orientation » pour
en fa i r e  OR1ENTIER UNG , et il

nous est revenu avec un sens qu il
n 'a pas dans notre langue.

Un lecteur attire notre attention
sur le mot de * cafétéria », utilisé
dans tous les textes off iciels  concer-
nant le projet de cité universitaire à
Clos-Brochet. Ce terme, effective-
ment, n'est pas français et, en dépit
de son faux  air italien, nous vient
tout droit des Etats-Unis. Faut-il s'en
étonner, à l 'époque où Saint-Ger-
main-des-Prês a son « drugstore » ?
On distingue, sur les plans de Clos-
Brochet, le restaurant (où l'on ser-
vira des repas chauds) et la « café-
téria », où l'on servira café et bois-
sons. On dispose pourtant d'un mot
tout simple, qui est celui de buvette,
ainsi défini par Larousse : « Petit
débit de boissons, d'aliments légers,
qui se trouve dans les palais législa-
tifs , les palais de justice, les théâ-
tres, les gares, etc. ». Le palais f é -
déral a sa buvette, qui f u t  une ini-
tiative de M.  Vallotton, alors prési-
dent du Conseil national. Cela don-
na lieu à beaucoup de plaisanteries,
mais qui ne portaient pas sur la dé-
signation. Il est vrai qu 'avant la der-
nière guerre, on ne se croyait pas
obligé de parler américain...

C.-P. B.

_—__^_ , ¦ «. ' t
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Fête Cantonale Dimanche 15 juin COLOMBIER
1| ™ • (terrain de Planeyse) 1700 pupillettes et dames

ÊnË âWk &ffî ^IW BfflU Hfâ 4P3 d mr TS amfW flH tf& Dès 8 h - jeux, volleyball, ballon par-dessus la corde, courses d'estafettes ,
%BV §JJ Jr âigaD«i® ftil%|&SL l£ lancers, etc .

14 h - Productions libres
PUPIB 1 ËTTIES - DÂÀ/IES  ̂h-Exercices d'ensemble, pupillettes, dames
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TERRAIN DE CHANTEMERLE, A PESEUX Le soir, dès 20 h 30 à la halle de gymnastique de
Peseux,

¦% • ¦ m m • • avec la participation des équipes :Dimanch e 15 juin ' GRAJVD BAI. DIT TOURNOI# Lausanne-Sport, Moutier, Floria La Chaux-de-Fonds, lMlf lJWM Dflli W A VVII1VVA
f̂fij ran mn HtiB». [»iji w m -MT» mw ^ILW Vallorbe, Xamax Cantonal, Delémont, Urania-
îMlilî llaP ^Oïl̂ SUOI Genève-Sport, Forward-Morges, La Chaux-de-Fonds, avec l'orchestre « Leanders »
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Aile et Comète. Bar — Buvette — Cotillons — Ambiance

INTERCANTONflL JVIIIJIOK S S» Buvette - Dîners chauds - Parc à voitures. Décoration Tournoi — Prolongation d'ouverture
i autorisée — Parc
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Pour les ballades
du dimanche:

un film couleurs KODAK.

[ Kodak

VOYAGES 1
gMmjw^ m V™ES

Prl̂ m»*1 M0DERNES ET
n «ma* CflNFDRTABLES
r 9 j. LA BRETAGNE'
f-* 16-24 juin / 19-27 juillet / 11-19

août / 1-9 septembre Fr. 615.—

\ 8 j. MUNICH - VIENNE - SALZBOURG
12-19 juillet, / 26 juillet - 2 août
9-16 août / 30 août - 6 septembre Fr. 535.—

;, 8 j. LA SARDAIGNE
5-12 septembre / 26 septembre -
3 octobre Fr. 620.—

i 7 j. TYROL - YOUGOSLAVIE - TRIESTE
14-20 juillet / 18-24 août Fr. 475.—

: 7 j. BARCELONE - LES ILES BALÉARES
13-19 septembre Fr. 550.—

j? 6 j. TOUR DE SUISSE
21 26 juillet / 11-16 août / 8-13 j
septembre Fr. 390.—

ï 5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE
20-24 septembre Fr. 350 

i 5 j. BARCELONE 11-15 octobre Fr. 325.—
A A V* j. PARIS 15-19 octobre Fr. 280.—
% 4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR '

;y 20-23 ju in /31  août - 3 septembre /
27-30 septembre Fr. 295.—

i 4 j. TOUR DES 15 COLS
28 juin - 1er juillet / 14-17 juillet /
21-24 juillet / 1-4 août / 11-14 août / *
30 août - 2 septembre Fr. 900.—

4 j. CHATEAUX DE LA LOIRE PAR LA
ROUTE DES VINS l
5-8 juillet / 20-23 août Fr. 330.—

f 4 j. GRISONS - TESSIN
| 14-17 juillet / 26-29 juillet / 5-8

août / 4-7 septembre Fr. 215.—
i 4 j. VENISE 15-18 septembre Fr. 270.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
28-30 juillet / 4-6 août /
20-22 septembre Fr. 218.—

! 3 j. MUNICH - FÊTE DE LA BIÈRE
20-22 septembre Fr. 195.—

3 j. LA CAMARGUE 20-22 septembre Fr. 215.—

t 2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE
25-26 juin / 19-20 juillet Fr. 135.—

2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN
5-6 août / 12-13 septembre Fr. 128.—

î 2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS
21-22 septembre / 11-12 octobre Fr. 138.—

Demandez le programme détaillé.
i Durant toute la saison i EXCURSIONS d'un Jour.

Location de cars pour déplacements sportifs, sociétés
et noces. Organisation de voyages pour contemporains
et individuels en car, avion, train et bateau.
Demandez sans engagement offres et renseignements
à nos bureaux do i

¦ 1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35
2 1040 ÉCHALLENS tél. (021) 81 10 02
-", ou à votre agence de voyages habituelle.

SECTION NEUCHATELOISE DES PEINTRES-SCULP-
* TEURS ET ARCHITECTES SUISSES

PEINTURE
SCULP TURE
AR CHITECTURE
dn 23 MAI au 22 JUIN 1969

GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 A 12 HEURES ET
DE 14 A 17 HEURES — FERMÉ LE LUNDI.

OUVERT MERCREDI SOIR DE 20 A 22 HEURES.

Excursions
Charles Favre

Rochefort
1 Y„ jour, 14 et 1S juin

LOETSCH B ERG-LOETSCH ENTÀL
73 fr. tout compris.

Départ de Neuchâtel à 13 h 30.
Pour les 21 et 22 juin

GRAND-SAINT-BERNARD -
TUNNEL DU MONT-BLANC

98 fr. tout compris.
Départ de Neuchâtel à 10 heures.
Inscriptions et renseignements :

tél. 6 51 61 (carte d'identité).

EEZEEE1
L'OFFRE DE L'ANNEE

RUDAPE ST
4 jouis Fr. 285.-
Ce prix comprend le vol, le
logement, la demi-pension et
de très intéressantes visites.

LES DÉPARTS :
3 juillet, 6 juillet, 10 juillet,

13 juillet, 17 juillet
tous les 4 jours le jeudi

et ie dimanche

Bienne, Dufour 17 / Collège
Tél. (032) 2 99 22

En préparant vos vacances, n'oubliez pas 18
d'acquérir le RADIO TRANSISTOR que gl

4§|D>OMEY-MEUT:HATEL fl
^HJWMESS'TELMmjk gl

vous conseillera judicieusement. §9
2 longueurs d'ondes, à partir de 49.- W»
3 longueurs d'ondes, à partir de 99.- §1

î Qu'on te le dise I... 54

Nouveau £~*\ A

Iberia fjOlCVC
.-Francfort
lundi'samedi é & .rat f̂l 1 fl  % ŜGenève dep.18h.50 O ̂ P̂ ** JLJ..1 JL%*/
Francfort arr. 20h.05 1̂ -Ĵ  

^̂
Francfort dép.lOh.10 wWl* M W M m m m  MuurmmmTMW -mmGenève arr. llh.25 ŜÊÊ M__W__ T_f wMAwk
Genève - Tél.: 022/324908 i fn  LIGNES AÉRIENNES
Zurich- Tél. ÔSU231722 ' 9INTERNATIONALES D'ESPAGNE

GALERIE PRO ARTE BEVAIX
Tél. (038) 6 63 16

EXPOSITION
Tableaux de maîtres du XVIIIe au XXe
siècle (Pantin, Th. Rousseau, Lépine, Pécrus,
Ziem, Calame, Otto Vautier, Gall, Vu Cao
Dam, etc.)

Jusqu'au 31 juillet
ouvert chaque Jour de 10 à 12 et de 14 à

21 heures.

Fermé le mardi.
Entrée libre.
Catalogue gratuit.

ÉlI ?
S i| El•̂  4̂i J__ \

Electricité ÇS 5 28 00 Orangerie 4

blanc Fr. 29.80 I

¦ 
Chaussures »

s Qgijlggl i
1 Seyon 3 NEUCHATEL |

HOTEL

LA PERGOLA
6987 CASLANO

près de LUGANO et du lac. Rénové.
Toutes les chambres avec eau courante
chaude et froide, une partie avec douche
privée et W.-C.
Grand jardin, cuisine soignée, parc pour
autos près de la maison.
Prix forfait journalier à partir de 28 fr.

Gérant : Famille Bertoli-Friedli.
Tél. (091) 9 61 58.

g~lr** ' ^̂  ̂ :̂ 4̂ f̂cs=.̂ =- E"

NOS BEAUX mL ^P

Dimanche 15 juin 1969 et l'Adriatique, ainsi que des
1 M0RREN - SCHILTHORN 

for^its pour Paris.

Chemin de fer et téléphérique i
'$ Prix du voyage dès Neuchâtel : BILLETS D'EXCURSIONS
, Fr. 55.— ,. . . ,

avec abonnements pour person- délivres chaque jour du 1er mai
nés âgées : Fr. 40.— au 31 octobre 1969.

"i Validité : 2 jours.
Dimanche 22 juin 1969

i, - Réductions supplémentaires pour
COURSE SURPRISE familles.
Chemin de fer - bateau - „ .• . ¦ r. • J - XT I_ -I I

1 téléphérique Destinations Prix des Neuchatel
3 Prix du voyage dès Neuchâtel : 2 cl. 1 cl.

Fr. 39.— Aigle-Bex 20.— 30.—-
avec abonnement pour person- Vevey-Montreux 17.— 25.—

î5 nés âgées : Fr. 30.— Evian-les-Bains 17.— 26.—
Petite-Scheidegg 39.— —TOUT COMPRIS EN CHEMIN Grindelwald 26.— —| DE FER Schynige-Platte 32.— —„ . . .  Kandersteg 24.— —Renseignements et inscriptions : Hohtenn-;'i au bureau de renseignements Ausserberg 27.— — %|(A CFF ainsi qu 'aux gares voisines. S

p ,^_^^________^_^___ Possibilité d'obtenir des billets |
complémentaires à prix réduits

g Toutes les gares CFF vendent sur présentation du billet spécial
"(' des arrangements balnéaires
| complets pour la Méditerranée Demandez notre prospectus. |i

RflflJLWlBJilAlËlJmilP '̂̂

Restaurant du Casino
Parking Place-d'Armes
Yverdon
Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS :
Rognons de veau flambés
Fondue chinoise
Couscous
Tél. (024) 218 14
J.-L. Spinedi-Graber

les <gné heureux

I Appetâelbr

A vendre

piscine neuve,
gonflable, « Sempérit », 12,000 li-
tres. Prix intéressant. Tél. (039)
6 76 22.



Assemblée générale
de « Promarca »

BERNE (ATS). — La 40me assemblée
générale ordinaire de l'Union suisse
d'articles de marque « Promarca » a eu
lieu jeudi à Berne sous la présidence
de M. Paul Kiefer, de Neuchâtel. Elle a
approuvé à l'unanimité le rapport et les
comptes de 1968, de même que le bud-
get 1969. Une proposition du comité vi-
sant à introduire la déclaration de la
composition des produits a été approu-
vée à l'unanimité.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
à l'occasion du 40me anniversaire de
l'union, M. Paul Kiefer, président, a fait
remarquer qu'au cours des ans, « Pro-
marca » est devenue une union repré-
sentative de l'industrie des biens de
consommation du pays.

L'idée directive des efforts et de la
politique de l'union était de faire en-
tendre la voix de c Promarca » dans le
concert de notre économie. Un moyen
important de concrétiser cette idée, a
précisé M. Kiefer, réside dans l'infor-
mation systématique, qui exige entre
autres choses de prendre position à
l'égard des problèmes importants en
matière de politique économique. Le
prêsideut a également souligné l'im-
portance de la collaboration entre dis-
tributeurs et fabricants. Une des fonc-
tions importantes de « Promarca > con-
siste à intensifier le courant d'informa-
tion à l'intérieur même du secteur in-
dustriel et de contribuer ainsi à ren-
forcer la position individuelle des mem-
bres.

EPEa La Suisse et les droits de l'homme
A l'appui de la thèse gouvernementale,

la majorité de la commission et ceux des
députés qui l'ont suivie déclarent en subs-
tance que notre pays ne peut rester à
l'écart d'une entreprise de collaboration et
de solidarité qui répond, dans ^'intérêt de
la personne humaine, aux idées que nous
ne cessons de défendre.

LES FEMMES
ET LES ARTICLES CONFESSIONNELS
Certes, les réserves que nous sommes

bien obligés de faire — et c'est fort
regrettable — ne signifient nullement que
nous entendons perpétuer cette situation ,
pour n'assumer que des obligations par-
tielles. Au contraire, signature et ratifi ca-
tion ne pourront que stimuler le Conseil
fédéral et le parlement dans leur action
pour lever les obstacles qui, aujourd'hui ,
appellent et justifient ces réserves.

D'ailleurs, le Conseil fédéral a fait sa-
voir que cette année encore, les Cham-
bres seront saisies d'un nouveau projet cons-
titutionnel relatif aux droits politiques de la
femme. De plus, le département fédéral de
l'intérieur va ouvrir la consultation sur
les conclusions de l'avis de droit demandé
au professeur Kaegi, concernant les arti-
cles confessionnels. Une motion de la com-
mission unanime doit l'encourager dans cet-
te voie.

LES MINORITAIRES
Pour la minorité de la commission au

nom de laquelle s'exprime M. Chevallaz,
radical vaudois, si cette c mise en ordre »
était l'affaire du parlement, on pourrai!
alors prévoir un délai raisonnable pour
faire tomber les plus importantes de nos
réserves. Mais c'est le peuple qui décidera
en dernier ressort et nul ne peut, aujour-
d'hui , préjuger cette décision.

C'est dire qu'une signature précipitée ne
pourrait être suivie d'effets qu 'après une
longue période d'incertitude. Aussi, dans de
telles conditions, mieux vaut attendre en-
tière. La minorité propose donc la formule
luivante :

« Le Conseil national prend acte du rap-
port du Conseil fédéral. Il approuve la
volonté qui y est marquée d'adhérer à la
Convention européenne des droits de l'hom-
me dans le sens d'une participation de la
Suisse à la coopération européenne. Il en-
tend toutefois que la signature et la rati-
fication de la Convention soient différées
sn fonction des principales réserves que
notre pays est contraint de faire. >

Plus sèche est la proposition d'une se-
;onde minorité composée d'abord du grou-
pe libéral — qui compte parmi ses mem-
bres, ne l'oublions pas, M. Reverdin, pré-
sident du Conseil de l'Europe — et qui
trouve l'appui des paysans, artisans et
Dourgeois, des indépendants et du petit
jroupo des démocrates et des évangéliques:

< Le Conseil national prend acte du
rapport du Conseil fédéral ». Un point c'est
tout.

SUPRANATIONALITÉ
Et c'est suffisant, expose M. Duerren-

matt, libéral bâlois, car les réserves sont
bien trop importantes pou r qu 'on s'engage
maintenant . De plus, puisqu'on ne prévoit
pas de référendum facultatif sur l'adhésion
de notre pays à la Convention européenne,
il serait judicieux de prendre le temps
d'expliquer à l'opinion publique toutes les
conséquences d'une telle adhésion.

Comme plusieurs orateurs l'ont montré,
la Convention pourrait nous obliger à mo-
difier de nombreuses dispositions de notre
constitution et nous soumettre ainsi à une

sorte d'« autorité morale supranationale >.
Tout cela demande réflexion.

Voilà l'essentiel des avis en présence.
Seuls, les socialistes sont à peu près una-
nimes derrière M. Spuhler et leur porte-
parole , M. Graber a surtout tenté d'expli-
quer, de comprendre la position prise par
les associations féminines , mais sans l'ap-
prouver , car elle ne sert pas leur cause,
estime-t-il.

UN VOTE INCERTAIN
L'éloquence d'une trentaine d'orateurs a

porté la discussion générale jusqu 'à l'heure ,

où en fin de semaine, le président a
coutume de lever la séance. Il faudra donc
attendre lundi pour connaître les arguments
qu 'opposera M. Spuhler aux raisons avan-
cées par les députés qui entendent réserver
la signature et la ratification jusqu'au jour
où nous pourrons nous engager sans trop
de scrupules.

Puis, ce sera un vote qui , pour l'instant,
s'annonc e peu favorable à la thèse gou-
vernementale . Mais un revirement est en-
core possible.

G. P.

Le rôle des étudiants dans
la réforme de l'université :
une enquête de TUNES

BERNE (ATS). — Vu les nombreuses
réformes entreprises dans les Hautes écoles
suisses, et désireuse de faire le point ,
l'Union nationale des étudiants de Suisse
(UNES) a décidé de faire une enquête
parmi un certain nombre d'organisations
d'étudiants représentant l'ensemble des fa-
cultés et des disciplines , afin d'obtenir des
informations sur l'état actuel des travaux
de réforme. Septante questionnaires envi-
ron ont été remplis et dépouillés , et l'on
peut considérer que les résultats de cette
enquête offrent une image fidèle de la si-
tuation dans l'ensemble des universités de
Suisse.

Les réponses font apparaître l'opinion
générale que l'initiative d'une discussion
sur la réforme des études est partie des
étudiants, mais qu'il ne faut pas en déduire
que les professeurs soient opposés à des
réformes. Presque partout , des discussions
ont eu lieu entre professeurs et étudiants
à propos de la réforme des études. 60 %
environ des réponses indiquent que de tel-
les rencontres ont lieu régulièrement et se
révèlent utiles à la poursuite d'un effort
de réforme.

Le questionnaire de l'UNES demandait
quels motifs ont été à l'origine de la dis-
cussion sur la réforme des études. Plu-
sieurs raisons ont été données, presque
toutes en rapport avec l'enseignement.

SYSTÈME ATTAQUÉ
Les buts, le contenu , la structure, l'or-

ganisation , In méthode de l'enseignement,
c'est-à-dire l'ensemble du système didacti-
que universitaire actuel ont été attaqués.
La critique des examens et de la struc-
ture de l'université a moins donné naissan-
ce à la discussion sur la réforme. On s'est
demandé pourtant pourquoi l'université n'est

pas plus démocratique en Suisse. Plus de
la moitié des associations interrogées sont
d'avis qu 'une nouvelle organisation des étu-
des n'est pas possible sans une modifica-
tion de l'actuelle division en facultés. Les
facultés sont trop grandes et trop lourdes
(63 %) et trop hétérogènes pour créer une
véritable unité au sein de l'université
(64 %).

90 % des réponses mentionnent des me-
sures d'urgence prévues dans leurs disci-
plines respectives , pour éviter les difficul-
tés les plus graves. Ces mesures concer-
nent évidemment surtout des innovations
dans la marche des études. Mais on peut
s'étonner que 20 % seulement des associa-
tions interrogées souhaitent une réduction
de la durée des études. Presque unanime-
ment, on réclame aussi une plus grande
liberté dans le choix des disciplines an-
nexes, afin que l'étudiant puisse organiser
individuellement ses études, mais on rejette
une réduction de la matière étudiée.

LOI FÉDÉRALE SUR LES E.P.F. :
COMMENT L'« UNES » VOIT
LA SUITE DES OPÉRATIONS

Les présidents des associatons générales
d'étudiants des universités de Suisse se sonl
réunis; à Berne pour fixer un plan d'ac-
tion commun des associations d'étudiants
des Ecoles polytechniques de Lausanne et
Zuricti d'une part, de I'« UNES » d'autre
part. On a décidé de procéder en deux
étapes. Tout d'abord , à partir d'une base
commune de discussion, les deux associa-
tions de Lausanne et de Zurich débattront
séparément de la solution transitoire qu'elles
désirent voir instituée par un arrêté fédéral
d'urgence. Puis, le 18 juin 1969, l'« UNES »
convoquera une conférence de coordina-
tion.

Mystérieuse disparition
d'une religieuse à Brigue
(c) L'inquiétude règne dans le couvent des
sœurs ursulines de Brigue. Une religieuse
a disparu depuis plusieurs jours. On esl
sans nouvelles en effet de sœur Maria Bar-
met, 33 ans, originaire d'Eschenbacb dans le
canton de Lucerne.

Sœur Maria, religieuse aimée de ses col-
lègues de travail et des malades, travaillai!
à l'hôpital de Viège avec d'au tres ursulines.

— Elle finissait, il y a plusieurs jours
déjà, nous dit une de ses collègues, son
travail de nuit et selon son habitude décida
de profiter de son temps libre pour faire
une promenade dans la région. En général ,
sœur Maria ne s'éloignait guère de l'hôpital
et de Viège. Ce jour-là comme le temps
était beau , sans doute, elle décida d' aller
du côté de Visperterminen où quelqu 'un
l'aurait, paraît-il, aperçue. Depuis lors —

cela fait plus de dix jours — on a com-
plètement perdu ses traces.

Des recherches ont été entreprises dans
toute la région. Elles n'ont donné aucun
résultat.

La police cantonale a donné le signale-
ment de la religieuse : 160 cm, stature
moyenne, cheveux blonds, visage pâle et
rond , yeux bleus, portant sa robe noire des
ursulines recouverte du tablier blanc des
sœurs infirmières ainsi qu'un voile blanc.

Sœur Maria était depuis l'âge de 23 ans
au couvent des ursulines soit depuis une
dizaine d'années.

On pense qu 'elle s'est aventurée dans
an endroit escarpé et qu'elle a glissé dans
un ravin mais aucune trace n'a été décou-
verte pour l'instant. Les recherches se pour-
suivent.

Les principales gares
aux marchandises de Suisse

Cornaux enregistre de fortes recettes
BERNE (ARS). — Selon l'annuaire sta-

tistique des CFF, les dix [principales gares
aux marchandises, classées d'après leurs re-
cettes, ont été les suivantes n 1968 :

1. Chiasso 78,2 millions de francs ; 2.
Bâle CFF, 57,7; 3. Zurich HBF, 47,9;  4
Bâle, port du Petit-BuninguL 22,5 ; 5. Ge-
nève-Cornavin, 22,.' ; 6. Berne HBF, 19,6 :
7. Brigue, 18,8; 8. Buchs, 16,2;  9. Lucerne
14,7 ; 10. Lausanne, 13,8.

i Les recettes
marchandises des trois gares de Genève
Cornavin, la Praille et Vernier-iMeyrin at-
teint 46,7 millions de francs.

Signalons parmi d'autres gares impor-
tantes, en trafic marchandises do la Suisse
romande, celles de Bienne (12,2 millions),
FriboaiTg (6 millions), Neuchâtel 5,1 mil-
lions avec Serrières, Vallorbe (6,5 millions),
Renens (4,7 millions), Sion (3,7 millions)
et Sierre (3,5 millions).

CORNAUX ET SAINT-TRIPHON
Deux gares enregistrent depuis quelques

années de fortes recettes : celles de Cor-
naux, près de Neuchâtel, avec 2,6 mil-
lions depuis la mise en service de la ci-
menterie et de la raffinerie Shell, et de
Saint-Triphon (1,7 million) qui expédie le
pétrole raffiné à Collombey-Mwaz (Raf-
finerie diu Sud-Ouest SA).

Précisons enfin que les CFF ont trans-
porté l'an dernier 39,7 millions de tonnes

de marchandises, soit 3 % dep iis qu'en
1967. La part des importations a fléchi
de 14,3 %, alors que celles des exporta-
tions et du trafic intérieur proprement dit
se sont améliorées respectivement de 3,8
et de 22,3 %. La contraction des importa-
tions est en relation directe avec la pro-
gression du trafic intérieur. En effet, les
huiles minérales ne sont généralement plus
importées comme naguère par la voie fer-
rée, mais par oléoducs. En revanche, les
produits quittent les 'raffineries par le rail.
Enfin, par suite de changement de struc-
tures (charbon, ferraille notamment), et en
raison des grèves françaises et italiennes,
le trafic de transit n'a augmenté que de
1,6 %, ce qui constitue un taux de orois-
sement nettement i «érieur à celui de ces
dernières années.

Condamné ponr vols par méfier
et dommages à la propriété

(c) Un magasinier , du moins il l'était au
début de la période des délits qui ont oc-
cupé le tribunal correctionnel de Lausan-
ne, hier matin , a comparu pour vols pai
métier et dommages à la propriété : de
mars 1968 à février dernier , Roger R. a
commis une série de vols dans des voitu-
res et dans des immeubles, tantôt en for-
çant ou en fracturant un déflecteur laté-
ral , ou en causant des dégâts aux portes.

Le premier vol lui procura une cassette
contenant 1042 francs , dans une automo-
bile. Le plaignant subit une perte sèche. II
a fait savoir au président qu 'il ne mainte-
nait pas sa plainte et il est sans assurance.
C'est trop de générosité.

Le deuxième vol « rapporta > à R. 2360
francs selon le plaignant (un autre), 1800
francs selon l'accusé, ainsi qu'une clef...
pour les vols ultérieurs, qu'il utilise du
reste.

En août 1968, 2916 francs tombèrent
dans sa poche, selon le plaignant (1000
francs d'après R.).

En octobre, à Vevey, par effraction dans
un café, il trouva 1000 francs (800 fr.,
dit-il...) et aurait également volé des vic-
tuailles et une autre clef. Ici encore, le
plaignant renonce à la plainte mais les
conclusions civiles de l'assurance sont main-
tenues.

— Les plaignants sont généreux, ce ma-
tin, observe le président.

M. Muret aura du reste l'occasion, en
:xaminant les cas suivants, do confirmer
sa remarque.

Deux cassettes et deux cagnomatics con-
tenant environ 800 francs au total ont éga-
lement disparu , après effractions. Les aveux
de R. viennent au compte-gouttes.

CONDAMNÉ PLUSIEURS FOIS
R. gagnait 1400 franci par mois et

avait de la peine, dit-il , à payer son loyer.
Cela ne l'empêcha pas de s'offrir une voi-
ture neuve (valeur environ 13,000 francs!
en 1964, alors que sa femme avait trois
enfants sur les bras. L'aîné est allé er
apprentissage par la suite puis est entrt
dans la police. R. avec une partie du
butin , achète un vélomoteur pour son fils
alors qu 'il était apprenti bûcheron , il paya
également son loyer. Sa femme n 'était pas
au courant de ses « gains » parallèles .
Il lui expliquait qu'd empruntait.

L'enquête et le tribunal ont eu bien de
la peine à lui faire admettre certains faits.

Détenu préventivement 19 mois, R de-
manda son relâchement et l'obtint... poui
en profiter à sa manière, entre autres de
se livrer à des spéculations au Sport-Toto,

On apprend en cours d'audience que
R. a été condamné plusieurs fois pour di-
vers délits au volant et au guidon. Il a
fait de la prison ferme.

Il a perdu son père à 14 ans et fail
un apprentissage de boulanger avant d'en-
trer dans les messageries.

Un témoin, agent d'affaires, fait part des
difficultés financières de l'accusé, notam-
ment à la suite d'une forte augmentation
de loyer.

Dans son réquisitoire, M. Cottier, subs-
titut, constate une fois de plus l'abus des
routes à tempérament (le cas de la voi-
ture) . La législation devrait être revue. Etant
donné les circonstances , R. (au surplus, si
l'on tient compte de son passé) ne mérite
aucune pitié. 18 mois de prison sont re-
quis.

Le défenseur, lui, met l'accent sur la
faiblesse caractérielle et la malchance de
l'accusé, sur la nature « accidentelle > des
faits ! Il demande au tribunal de ne pas
retenir le vol par métier et de tenir compte
d'une longue détention préventive de la fa-
mille de l'accusé enfin.

Dans son jugement , le tribunal a retenu
tout de même la circonstance aggravante
du métier. Il a condamné R. à 15 mois
de prison moins 126 jours de préventive
et aux frais de la cause.

La police et la presse : il faut
multiplier les contacts entre
responsables des deux parties
LAUSANNE (ATS). — Le point prin-

cipal de l'ordre du jour de la confé-
rence des directeurs de police des vil-
les suisses, qui s'est tenue jeudi à Lau-
sanne sous la présidence de M. Robert
Deppen, municipal à Lausanne, et en
présence de quelque 80 délégués , était
« la police et l'information . Ce thème
fut traité par M. Bernard Nicod, chef
du service des actualités nationales à
la Radio suisse romande.

L'orateur est arrivé à la conclusion
que c'est par des contacts fréquents,
conférences de presse ou réunions de
travail, qu'on dissipera les malenten-
dus pouvant survenir entre la presse
et la police. Ces contacts doivent être
pris, pour les deux parties, entre chefs
de service responsables, car la disper-
sion conduit à des aventures fâcheu-
ses. Bon nombre de villes et de can-
tons ont d'ailleurs déjà mis sur pied
un véritable service de presse, fort
apprécié des journalistes.

La conférence a délégué deux re-
présentants au sein de la comtmisison
fédérale de la circulation et deux
autres au sein de la commission
de surveillance des disques de station-
nement. Elle a décidé de participer à
une campagne de prévention des atten-
tats à la pudeur. Une communication
de la police lausannoise a suscité un
vif intérêt : il existe maintenant dans
le canton de Vaud — c'est le premier
du genre en Suisse — un certificat de
formation professionnelle des policiers
qui leur permet d'acquérir des connais-
sances nouvelles sur leur métier.

C'est à Coire que se tiendra la pro-
chaine conférence des directeurs de
police des villes suisses.

Près de Chiasso, 200 ouvriers
italiens bloquent le trafic

Pour protester contre le chômage

CHIASSO (UPI). — Deux cents ou-
vriers du village italien de Maslianico et
le reste de la population ont bloqué mer-
credi toute la circulation de 9 heures à
11 heures du matin , au poste-frontière de
Pizzamiglio, près de Chiasso, pour protes-
ter contre le fait qu'ils sont AU chômage
et que personne ne s'occupe d'eux.

Les 200 ouvriers occupent depuis dix
jours la fabrique de papier « Burgo », la
direction ayant décidé de cesser touta acti-
vité et de licencier en bloc tout le per-
sonnel. Afin d'attirer l'attention des auto-
rités sur la situation qui s'est créée dans
la population de Maslianico, à cause du
chômage, les ouvriers avaient décidé d'oc-
cuper la fabrique.

Dix jours se sont écoulés depuis et per-
sonne ne s'est occupé de rechercher une
solution à cette situation. Mercredi, la pro-
testation a pris une forme spectaculaire. Les
manifestants, au nombre de plusieurs cen-
taines, portaient des calicots et des grands
panneaux avec des slogans, et des drapeaux
rouges. En l'espace de deux heures, une
trentaine de trains routiers ont fait la

queue au poste-frontière , attendant de pas-
ser en Suisse et vicc-versa. Malgré le blo-
cage de la frontière, personne n'est inter-
venu, mais tout s'est déroulé dans le cal-
me. A midi, les ouvriers ont regagné la
fabrique où était resté un groupe de chô-
meurs. L'occupation de la fabrique se
poursuit.

Le festival du film
de Lucerne a été

un succès

PUISSE ALéMANIQUE

LUCERNE (ATS). — Le premier fes-
tival organisé à Lucerne, et intitulé
« Film-in », a répondu aux espoirs de
ses promoteurs. Les séances, qui étaienl
ouvertes aux cinéphiles comme aux pro-
ducteurs et aux distributeurs, ont été
suivies par un nombreux public. Selon
les déclarations de représentants des
divers clubs cinématographiques lucer-
nois, l'écho rencontré par ce festival au
sein de leurs mouvements est plus que
positif.

Les organisateurs de ce premier fes-
tival lucernois ont voulu faire de leur
manifestation un point de rencontre en-
tre producteurs, distributeurs et public,
et non une manifestation spécialisée
destinée à une chapelle. On songe déjà
au Festival du film de Lucerne de 1970.

ORGANISATION
LEBU S. A.

LUCERNE
Le groupe suisse Institut Lebu S.A., orga-
nisation pour l'étude de l'informa.tique, dont
le siège central est à Lucerne, vient d'ouvrir
deux nouvelles succursales en Suisse, à
Berne et à Zurich.
Déjà implantée dans 5 villes suisses —
dont récemment encore à Bâle — la so-
ciété possède maintenant des filiales dans
sept villes. Par ailleurs, elle est présente
en France, en Italie et en Belgique.

Violent orage
à Genève

GENÈVE (ATS). — L'orage qui s'est
abattu sur la région de Genève, jeudi
en fin d'après-midi, a provoqué diver-
ses inondations. La foudre est tombée
sur une villa au Grand-Saconnex et a
mis le feu à la toiture et aux combles,
dont une partie fut détruite.

SIERRE (ATS) .  — Sierre pré pare
dans une fièvre méridionale les fê-
tes du Rhône qui auront lieu du-
rant p lusieurs jours la deuxième
quinzain e de juin. L'Etat du Va-
lais, pa r l'intermédia ire du service
vétérinaire cantonal , a auto risé les
organisateurs à mettre sur p ied ,
malgré une précédente interdiction
consécutive au danger de la f i èvre
ap hteuse , un combat de reines .

C'est ainsi qu 'un appel f u t  lancé
à tous les propriétaires de bétail
du canton qui voulaient voir leur
€ reine > prendre part à ces joutes
typ iquement valaisannes. Les ins-
criptions a f f l u è r e n t , Seules une cin-
quantaine de bêtes pu rent être rete-
nues, leur nombre étant p lus grand
que prévu.  La moitié des candida-
tes au titre de « reine des f ê t e s  du
Rhône » ont déjà remporté des vic-
toires dans le canton.

Trop de vaches
pour les combats

de reines

Les informations suisses
a la radio, influencées par
des tendances étrangères 7

QUESTION URGENTE AU CONSEIL FÉDÉRAL :

BERNE (ATS). — M. Raymond
Broger, conseiller national (CCS •
AI)), a déposé une question écri l i
urgente à l'intention du Conseil fé-
déral, à propos de la nouvelle orga-
nisation du service d'information
radiodiffusée. Sa question est ainsi
conçue :

< Le service d'information radio-
diffusé .aussi longtemps qu 'il fui
assuré par l'Agence télégraphique
suisse, était caractérisé par son ob-
jectivité et par le fait qu 'il se con-
centrait sur l'essentiel. Ce service,
digne de confiance, répondait dans
une large mesure aux besoins des
auditeurs soucieux d'être renseignés,
sans être submergés pour autant par
un flot d'informations. Or, on in-
nove désormais en incluant souvent
dans les bulletins, sans raison per-
tinente, des informations signées
« UPI ». Il en résulte l'impression
que notre service d'information est
influencé par des tendances étran-
gères. De plus, il est déconcertant
de constater que des nouvelles suis-

ses sont transmises sans nécessité
aucune par des agences de presse
étrangères. Or, le dépouillement des
informations doit aussi être fait en
s'inspirant de considérations de po-
litique nationale et de notre neu-
tralité.

L'autorité concédante a-t-elle été
renseignée sur la façon dont le ser-
vice d'information radiodiffusé al-
lait être modifié depuis le 1er juin 1

POUR L'OBJECTIVITÉ
Le Conseil fédéral n'est-il pas de

l'avis que notre service d'informa-
tion devrait renoncer aux expérien-
ces douteuses ainsi faites et en parti-
culier à la citation et à l'utilisation
unilatérale de sources d'informations
étrangères afin de ne pas mettre en
péril sa réputation d'objectivité qui
a dépassé les frontières de notre
pays ? Le Conseil fédéral est-il
d'avis également que la question de
la responsabilité des nouvelles trans-
mises par la radio et la télévision
devrait être clairement réglée ?

Le Conseil des Etats adopte
le projet de réorganisation

du service territorial
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a terminé sa deuxième semaine de session
en reprenant le débat sur la refonte de
l'organisation territoriale qui est restée ina-
chevée mercredi matin. Il a adopté les mo-
difications proposées, et liquidé quelque!
objets d'intérêt secondaire touchant des ac-
cords sur la procédure judiciaire civile.

L'arrêté de l'assemblée fédérale sur l'or-
ganisation de l'année doit être adapté aus
données de la défense globale en appor-
tant une refonte de l'organisation territo-
riale (identité des limites territoriales et des
frontières cantonales, suppression d'un grand
nombre de régions territoriales, séparation
de l'organisation de mobilisation et de l'or-
ganisation territoriale). Le principe de cette
refonte n'avait pas été mis en question au
débat d'entrée en matière de la veille. La
discussion de détail donne l'occasion no-
tamment à M. Heinvum (ind - ZH) d'émet-
tre quelques doutes sur l'efficacité de la
solution proposée. M. Gnaegi, conseiller fé-
déral, tente de les disperser : la mise en
vigueur des différentes mesures s'opérera
graduellement, et les états-majors territo-
riaux comme les cantons auront donc le
temps nécessaire de s'adapter aux données
nouvelles. Chaque réorganisation cause au
début un certain sentiment d'insécurité, mais
c'est un inconvénient qu'il faut accepter
si l'on veut moderniser notre système de
défense.

ON VOTE
Par 36 voix contre une, le Conseil des

Etats accepte le proj et de réorganisation du
service territorial, en votant les modifica-
tions apportées à l'organisation des troupes.

Puis le Conseil des Etats accorde pai
27 voix contre zéro la garantie fédérale
à un nouveau paragraphe de la Constitu-
tion cantonale de Bâle-Campagne permet-
tant l'introduction du suffrage féminin sut
le plan cantonal par la législateur. Par
26 voix sans opposition , le Conseil des
Etats approuve la convention avec le Liech-
tenstein sur la reconnaissance et l'exécu-
tion de décisions judiciaires et de sentences
arbitrales en matière civile. De même, pat
28 voix sans opposition , il autorise le
Conseil fédéral à ratifier l'accord avec

l'Autriche qui complète la convention de
la Haye sur la procédure civile et rem-
place la déclaration signée il y a 70 ans
au sujet de la correspondance directe entre
les autorités judiciaires des deux pays.

ATHÈNES (ATS). — Selon une infor-
mation officielle annoncée mercredi à
Athènes, le Conseil fédéral a approuvé
la nomination de M. John Georgiou
comme nouvel ambassadeur hellénique
à Berne. »

M. Georgiou succède à M. Ioannis
Limberopoulos, qui a occupé ce poste
pendant quatre ans et qui se voit con-
fier aujourd'hui de nouvelles fonctions
nu ministère des affaires étrangères, à
A thènes.

Le nouvel ambassadeur en Suisse di-
rigeait jusqu'ici le département du per-
sonnel de ce même ministère. Autrefois
il avait été en poste à Sofia et Tripoli
(Libye).

Assemblée générale de
l'Office suisse

d'expansion commerciale
ZURICH ( ATS). — La 41me assem-

blée générale de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale a eu lieu jeudi à
Zurich . M. F. Hummler, président de
l'OSEC, souligna à cette occasion que
ses tâches deviennent de plus en plus
importantes, mais aussi plus complexes,
Le commissaire général pour la partici-
pation suisse à l'Exposition universelle
d'Osaka 1970, M. Trœndle, tint une con-
férence intitulée « Le Japon et l'Expo-
sition universelle 1970 », et renseigna
l'auditoire sur le pavillon suisse. Ce
dernier se présentera sous la forme d'un
arbre stylisé, dénommé « structure
rayonnante », et sera combiné avec une
présentation thématique en vue de don-
ner une image aussi exacte que possi-
ble de notre pays. La c structure rayon-
nante » se distinguera par son aspect
de tous les autres édifices de l'exposi-
tion et est destinée à attirer d'emblée
le regard du visiteur.

Nouvel ambassadeur
de Grèce à Berne

BERNE (ATS). — La coopération en-
tre l'industrie et les centres de recher-
ches nucléaires peut servir de base au
développement des réacteurs. Les ré-
sultats obtenus à Vienne-Seibersdorf en
sont un exemple. C'est ce qu'a déclaré
en substance M. Hans Gruemm, direc-
teur de l'Institut autrichien de recher-
ches nucléaires de Seibersdorf , qui pre-
nait la parole à l'occasion de l'assem-
blée générale de 1*« Association suisse
pour l'énergie atomique » . MM. Hans-
Peter Tschudi, conseiller fédéral , et Urs
Hochstrasser, délégué à l'énergie ato-
mique, ont suivi cette conférence qui a
insisté sur la nécessité de développer
des réacteurs à grande puissance pour
favoriser l'emploi de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques.

La coopération entre
l'industrie et les centres
de recherches nucléaires
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GENÈVE (ATS). — M. Gilbert Du-
boule, président du Conseil d'Etat, en-
touré de M. A. Ruffieux, conseiller
d'Eta t, et M. Jean-Paul Galand , chan-
celier d'Etat, a reçu mercredi à l'hôtel
de ville sa Béatitude Maximos 5 Ha-
kim Patriarche d'Antioohc, de tout
l'Orient et de Jérusalem.

A l'occasion d'un voyage à Genève où
il a rendu visite au Conseil œcuméni-
que des Eglises lundi, le chef de l'égli-
se grecque melchite a tenu ë. rendre une
visite de courtoisie au Conseil d'Etat.

M. Duboule a souhaité la bienvenue à
notre hôte qui était accompagné de Mgr
Basïlios , évêque de Sidon.

Le patriarche d'Ântioche
à Genève

MONTREUX (ATS). — L'Union in-
ternationale des associations d'annon-
ceurs (.UJ.A.A.), invitée par l'Associa-
tion suisse des annonceurs que préside
M. H.-R. Lutz, de Zurich, a tenu un
congrès séminaire à Montreux . Cette
union internationale groupe aujour-
d'hui 24 pays du monde entier, dont
ia Suisse. Elle s'est consacrée notam-
ment à l'étude du problème des rela-
tions publiques par la presse et les au-
tres organes de formation de l'opi-
nion publique, à l'établissement d'un
code de règles éthiques en matière
de publicité et à l'enseignement de la
publicité. Elle entend prouver que dans
l'économie mondiale on ne peut conce-
voir un sain développement des affaires
sans l'apport de la publicité.

Jeudi s'est déroulé un débat inti-
tulé « contester les contestataires » . M.
F. Schaller, professeur aux universités
de Lausanne et de Berne, a défendu
les principes de l'économie libérale
et de la « société de consommation »
contre les € contestataires » d'aujour-
d'hui et a justifié la publicité comme
étant l'un des moteurs du progrès
technique.

A l'Union internationale
des annonceurs :

contester les contestataires



Nasser donnera+il son accord
à un projet américano-soviétique ?

NEW-YORK (ATS-AFP). - La « con-
centration » des quatre grands sur le Moyen-
Orient a été suspendue en attendant les
résultats des entretiens que M. Gromyko,
ministre soviétique des affaires étrangères,
doit avoir prochainement avec le président
Nasser, au Caire.

On attache beaucoup d'importance dans
les milieux spécialisés de l'ONU, au voya-
ge de M. Gromyko au Caire , car il est
la conséquence directe de la récente pri-
se de position soviétique contre les pres-
sions et les menées des groupements ex-
trémistes qui s'opposent à tout règlement
politique négocié du conflit palestinien.

On pense, dans les mêmes milieux , que
le ministre soviétique des affaires étran-

gères cherchera au cours de sa visite au
Caire à obtenir l'approbation du prés ident
Nasser sur un document mis au point lors
des entretiens soviético-américains de Was-
hington , document qui énoncerait notam-
ment les modalités selon lesquelles M.
Jarring, représentant spécial de l'ONU pour
le Moyen-Orient, pourrait reprendre sa mis-
sion de conciliation.

JARRING...
Cette nouvelle « mission Jarring » consis-

terait notamment à amorcer une négocia-
tion entre Israël et les pays arabes , sur
la base d'une évacuation très large des
territoires occupés (lesquels seraient garan-
tis par la présence de forces internationa-
les), d'une délimitation des frontières , par
négociations entre les intéressés, et de la
pleine liberté de navigation pour le pavil-
lon israélien à travers le canal de Suez
et le golfe d'Akaba.

On' pense également dans les milieux
de l'ONU , qu 'un échec de la visite de M.
Gromyko au Caire conduirait nécessaire-
ment à une revision totale de la <t concer-
tation ».

Viêt-nam : la conférence de Paris
continue comme si de rien n'était

PARIS (ATS-AFP). — La proclamation
du gouvernement révolutionnaire provisoire
au Viêt-nam du Sud reconnu jeudi par
la Syrie, Cuba, la Corée du Nord , la Rou-
manie, la Yougoslavie, l'Allemagne de l'Est
et la Pologne n'affecte pas le déroulement
de la conférence de Paris.

Les chefs des deux délégations enne-
mies du Viêt-nam du Sud ont continué
à se refuser réciproquement toute représen-
tativité.

Le gouvernement révolutionnaire provisoi-
re entend poursuivre les négociations avec
les autres parties à la conférence a affirmé ,
en ouvrant la séance, Mme Nguyen Thi-
binh — qui siégeait pour la première fois
comme chef de la délégation du GRP dont
elle est le ministre des affaires étrangères —
avant de réclamer , comme par le passé,
le remplacement à Saigon de t l'administra-
tion Thieu - Ky - - Huong » par un
< cabinet de paix » pour discuter valable-
ment avec le GRP.

AUCUNE IMPORTANCE
De son côté, le délégué du gouverne-

ment sud-vietnamien, M. Pham Dang-lam ,
a affirmé dans une déclaration liminaire
que peu importait la dénomination d'un

« organisme auquel son gouvernement ne
reconnaît pas d'existence distincte de celle
du régime communiste de Hanoï », puis
n'a même plus fait allusion à la question
au cours de son allocution.

Egalement dans une déclaration liminaire ,
le délégué américain M. Walsh — en l'ab-
sence de M. Cabot Lodge qui se trouve
à Washington — a adopté la même po-
sition en affirmant : « Nous n'attachons
aucune signification à la façon dont vous
choisissez de vous appeler ».

RIEN DE CHANGÉ
Le délégué du Viêt-nam du Nord , M.

Ha Van-lau — en l'absence de M. Xuan
Thuy retourné à Hanoï pour consultations
— a salué le « GRP » comme « représen-
tant authentique et légal de la population
du Viêt-nam du Sud » mais sans remettre
en cause la présence des <c représentants de
l'administration de Saigon ».

Ainsi , la Conférence 'continu^rn-t-elle
comme par le passé : à « deux côtés » pour
Washington et Saigon , à « quatre côtes »
pour le c GRP » et Hanoï.

Sur le fond , la séance de jeudi n 'a
d' ailleurs rien enregistré de nouveau , les
participants continaunt à s'opposer sur les
points fondamentaux du retrait des troupes

et de l'autodétermination de la population
du Viêt-nam du Sud qu'ils abordent d'une
façon apparemment toujours aussi contra-
dictoire.

CHANT ET PAVILLON
L'agence de presse du Vietcong a annoncé

que le nouveau gouvernement provisoire de
la révolution du Viêt-nam du Sud a dé-
cidé de reconn aître comme hymne natio-
nal le chant du «c Front national de libé-
ration » « Laisse-nous libérer le Sud ».

D'autre part , c'est la bannière du Front
national qui a été choisie comme drapeau
officiel de l'Etat. Il porte une étoile sur
fond rouge et bleu.

Scandale dans
la Bundeswehr

COLOGNE (ATS-AFP). — Un nouveau
scandale a éclaté dans la bundeswehr : un
certain nombre d'officiers et au total 22
sociétés spécialisées dans l'entretien des
véhicules automobiles ont monté une vaste
escroquerie à la réparation. On estime le
montant de la fraude à plus de 1,500,000
marks.

Selon les précisions fournies par le par-
quet de Cologne, un lieutenant-colonel au-
rait accepté 16,000 marks et des cadeaux
en nature d'une valeur de plus de 10,000
marks.

Il a été démis de sei fonctions ainsi
que plusieurs autres membres ou employés
de la Bundeswehr. Ces personnes avaient
à charge de passer les marchés relatifs à
l'entretien du parc automobile militaire.

L'existence de la coalition de
centre-gauche menacée en Italie

ROME (ATS-AFP). — Une menace de
scission pèse sur le parti socialiste italien ,
mettant en péril l'existence même de la
coalition gouvernementale de centre-gauche.

Le torchon brûle , en effet , de plus en
plus entre les «c gauchistes » et les « modé-
rés s du parti . Les « gauchistes », menés
par M. de Martino , vice-président du con-
seil des ministres , restent favorables à l'of-
fre des communistes de collaboration par-
lementaire pour la solution des graves con-
flits sociaux qui secouent le pays.

Les « modérés », qui suivent M. Nenni ,
président du parti et ministre des affaires
étrangères, groupant la majorité des an-
ciens socialistes démocratiques , sont hos-
tiles à toute collaboration ou partage de
pouvoir avec les communistes admettant
tout au plus un « dialogue » à condition
que ces derniers respectent les règles du
jeu démocratique.

Les « gauchistes » renforcés de plusieurs

transfuges des « modérés » esUment que ce
sont eux qui maintenant détiennent la ma-
jorité el réclament la direction du parti.
Les « nenniens » rejettent cet ultimatum.
Ils réclament au contraire un élargissement
de la majorité pour maintenir une direc-
tion paritaire du parti sous la présidence
de M. Nenni , et menacent de reprendre
leur liberté , donc de faire une scission ,
s'ils n'obtiennent pas satisfaction.

La crise du parti socialiste provoque
également des remous au sein de la démo-
cratie chrétienne . Les dirigeants de celle-
ci, soutenus par une majorité modérée,
tentent de contenir l'ardeur des courants
de gauche prêts à prê ter main forte aux
« gauchistes » et s'efforcent d'évite r que les
dissensions entre alliés ne viennent rompre
l'équilibre de toute la coalition .

Au Biafra
UN FAIT PAR JOUR

IL - MOSCOU
ET NIXON

Le conflit du Nigeria fut pour l'URSS
une aubaine. Ce drame lui permettait
enfin de réussir une « opération » Afri-
que noire qui , jusque là , avait piteuse-
ment échoué.

Pendant des années, en effet , les
gouvernements de l'Afrique noire franco-
phone avaient eu l'impression que les
embrassades soviétiques n'avaient qu 'un
but : favoriser en Afrique l'action des
mouvements de subversion. Ce fut le
cas, à Yaoundé avec l'Union des po-
pulations du Cameroun et il faut croire,
qu'en la matière, les Soviétiques n'ont
pas appris grand-chose, puisqu 'ils vien-
nent de se faire mettre à la porte de
la Côte d'Ivoire, et que les présidents
Houphouët-Boigny et Senghor les sur-
veillent de près.

Revanche donc à prendre sur les
échecs anciens, et aussi sur Pékin
qui , pendant un temps assez court avait
pris fait et cause pour le Biafra.

C'est dans ces conditions que le Ni-
geria a acheté des avions russes. Mais
attention : il ne s'agissait pas de se fai-
re montrer du doigt. Les avions étaient
bien russes, mais ils venaient d'Egypte.
C'est ainsi que le Nigeria s'est cons-
titué une flotte aérienne d'Illyouchine,
de « Mig 15 » et « 17 ». Un important
personnel russe a été par ailleurs « pa-
rachuté » au Nigeria pour entretenir ces
appareils qui, chose curieuse, sont
pilotés par des Egyptiens, et par des
ressortissants de ce Commonwealth qui
fait si peur à Wilson.

Des véhicules blindés soviétiques sont
également à l'œuvre dans le camp de
Lagos, de même que des vedettes rapi-
des et des patrouilleurs. Lagos passe
régulièrement des marchés d'armes lé-
gères et de munitions à Moscou et il
n'est pas étonnant dans ces conditions
que le Nigeria ait été le seul gouver-
nement noir d'Afrique à ne pas avoir
protesté contre l'invasion des troupes
russes en Tchécoslovaquie.

Cependant, dès le début du conflit,
11 fau t le dire, le gouvernement de
Prague — eh ! oui — avait envoyé à
Lagos des avions à réaction « Delfin-L
29 » avec le personnel nécessaire. Au
cœur du printemps de Prague, les li-
vraisons cessèrent, mais on peut comp-
ter désormais sur le camarade Husak
pou r rattraper le terrain perdu.

Et les Etats-Unis ? Au temps de John-
son, la Maison-Blanche mit l'embargo
sur les armes américaines. La morale
était sauve. Mais, alors, comment se
fait-il que, comme maints témoignages
l'attestent, les soldats du Nigeria utili-
sent du matériel militaire américain ?
Pour une raison très simple. Presque
sans y penser, Johnson, tout en mettant
l'embargo sur les armes américaines,
accorda an Nigeria un crédit de 200
millions de dollars. Le colonel Gowon,
on le pense bien , n'utilisa pas ce
crédit pour acheter des tableaux de maî-
tres. La morale était sauve nous l'avons
dit , 1800 étudiants du Nigeria faisaient
leurs classes aux Etats-Unis et vogue
la galère... Johnson d'ailleurs eut de la
chance. Oh apprit plus tard à Washing-
ton que quelques heures avant l'embargo,
le gouvernement canadien avait décidé
de porter le drame biafrais devant
l'ONU...

Avec Nixon le vent change. Les con-
seillers du président l'ont, plus d'une fois
presse de dénoncer la « passivité » amé-
ricaine dans cette affaire. Nixon d'après
certaines rumeurs, serait même à la
veille de conseiller à ses amis du Con-
gres de provoquer un vote demandant
« une politique d'assistance humanitai-
re » en faveur des Biafrais.

C'est depuis Nixon , en tous cas,
que 14 millions de dollars sont partis
en direction du Biafra. C'est depuis
Nixon que les Etats-Unis ont vendu
des avions-cargo à la Croix-Rouge et
à Caritas. C'est depuis Nixon enfin ,
que des pages entières de publicité sont
publiées dans les grands journaux amé-
ricains « pour la survie du Biafra ».

C'est depuis Nixon, d'ailleurs, que
l'on entend s'élever dans les couloirs de
la Maison-Blanche des voix disant de
plus en plus haut qu 'il ne convient pas
de « suivre servilement les directives de
Londres ». Ceux que, par prudence,
on appelle encore aux Etats-Unis « les
Nigérians de l'Est » ont cependant trou-
vé des alliés à Lisbonne et à Paris.

(à suivre)
L. GRANGER

Vif mécontentement chez les
chefs d'entreprise anglais

LONDRES (ATS-AFP). — Un vif mé-
contentement règne parmi les chefs d'en-
treprises britanniques à la suite de la
forte majoration des cotisations à la Sé-
curité sociale annoncée mardi par le gou-
vernement.

Ce relèvement coûtera annuellement 360
millions de livres, payable moitié par les
employesurs et moitié par les employés.

Le patronat fait valoir qu'en réalité, ce
sont les entreprises qui feront presque en-
tièrement les frais de cette ¦mesure, car les
travailleurs ne manqueront pas d'exiger
des augmentations de salaires pour compen-
ser le relèvement de leurs cotisations.

Or, les compagnies ont déjà été sévère-
ment frappées lors du récent budget an-
nuel, qui comportait un relèvement de l'im-
pôt sur les bénéfices et de la taxe sélective
sur la main-d'œuvre.

Par conséquent, souligne-t-on dans les mi-
lieux patronaux, les entreprises ne pour-
ront guère absorber toutes ces charges
d'autant plus que leurs bénéfices risquent
de souffrir du ralentissement de l'activité
économique — la production est demeurée
plus ou moins stationnaire au premier tri-

mestre — ainsi que du renchérissement de
l'argent.

Il en résultera donc, soit une réduc-
tion de leurs dépenses d'investissements, dan-
gereuse pour l'avenir , soit une majoration
de leurs prix de vente au détriment de
la puissance concurcnlielle des produits bri-
tanniques sur le marché mondial.

La confédération de l'industrie britanni-
que a pour sa part, protesté vigoureuse-
ment contre la décision gouvernementale
en affirmant qu'elle < amenuisera encore les
avantages procurés par la dévaluation » .

Etudiantes parisiennes
Elles accep tèrent et se rendirent avec

Lo Monaco et ses deux compagnons an
Bourget où tout le monde p rit place à
bord d' un avion que le Sicilien avait
précédemment loué pour se rendre en
Sicile.

Mais au lieu dé survoler Paris,
l'avion mit le cap sur Palerme.

Lorsqu 'à l'arrivée de l' avion , les jeu-
nes f i l l e s  constatèrent qu 'elles étaient
à l'étranger , elles voulurent, protester ,
mais , déclare la police , Lo y ionaco et
ses « gorilles » les obli gèrent à prendre
place dans une voiture qui attendait.

Le p ilote de l' avion loué , Jean-Claude
Roux, entendit les propos échangés et
en conclut que les jeunes f i l l e s  étaient
là contre leur volonté. Il prévin t la
police de l' aérodrome.

La police prit en chasse la voiture
et réussit à l' arrêter dans la banlieue
de Palerme. i

Lo Monaco , selon la police , a déclaré
qu 'il avait simp lement voulu « fa ire
une surprise » aux jeunes f i l les .  Il a
été incul p é, avec Roiseard et Ben Kai-
roun d' enlèvement et incarcéré à la
prison de Palerme .

Le p ilote et un mmebre de l'équi page
de l'avion ont été remis en liberté ,
sans être inquiété.

Lo Monaco esl bien connu à Paler-
me. Il a été candidat du parti répu-
blicain lors des élections lég islatives
de l'année dernière , mais , sans expli-
cation , le parti l' a exclu au cours de la
campagne.

Bonn : reflux
des dollars

FRANCFORT (AP). — La Banque cen-
trale d'Allemagne fédérale qui, le mois
dernier , était littéralement inondée de dol-
lars destinées à des opérations spéculatives
sur une éventuelle réévaluation du mark
qui n'a pas eu lieu, a pris, jeudi , une
mesure inopinée pour endiguer leur reflux
trop rapide.

La banque a porté le prix de vente du
dollar de 4.0025 marks à 4,0050, tout en
continuant à l'acheter au prix de 3,9900
marks.

11 en est résulté que sur le marché des
changes de Francfort, le fixing du dollar
qui était , mercredi , de 4,0002, est monté
rapidemen t à 4.0042.

Dans les milieux financiers de Francfort ,
on considère que cette initiative de la
Banque centrale a un double objet : freiner
les sorties de dollars de ses réserves et
maintenir un volume important de liqui-
dités en marks.

La semaine dernière , les réserves de de-
vises étrangères de la banque avaien t di-
minué de 2,141.481 ,000 marks pour tota-
lise r 16.316,944,000 marks.

Missiles balistiques russes :
Laird lance un cri d'alarme

WASHINGTON (AP). - L'Union sovié-
tique disposera de quelque 420 missiles
balistiques intercontinentaux SS 9 d'ici 1975
et elle en possède déjà 230 opérationnels
ou en construction , les crédits affectés à
ce programme dépassant 60 milliards de
francs , soit environ 5 milliards de francs
de plus que les crédits pour le réseau amé-
ricain de missiles antibalistiques « Sauve-
garde ».

Telles sont les précisions que M. Laird ,
secrétaire à la défense, a données dans
des déclarations faites à huis clos le 22
mai, devant une commission budgétaire de
la Chambre des représentants, et dont le
texte vient d'être rendu public.

Le chef du Pentagone a fait état de ces
précisions, fournies récemment par les ser-
vices de renseignements américains pour
défendre le projet A.B.M. dont la réalisa-

tion coûtera , selon les experts 54 milliards
de francs.

u Si nous ne mettons pas en place un
réseau « Sauvegarde » face aux SS 9 sovié-
tiques, a -t-il déclaré, notre force de mi-
nnteman , telle qu'elle est actuellement dé-
ployée, sera pratiquement vouée à la des-
truction au milieu des années 1970. »

M. Laird se base sur la probabilité que
les Soviets doteront leurs SS9 de têtes
multi ples, chacune contenant trois ogives
nucléaires.

Ils ont, en effet, fait récemment des
tirs d'essais avec de tels engins dans le
Pacifique, leur portée étant de l'ordre de
plus de 9000 kilomètres.

PARIS (AP). — Le déficit de la balance
commerciale de la France a atteint, pour le
mois de mai, un nouveau record avec
1530 millions de francs contre 1238 mil-
lions de francs en avril et 84 millions de
francs en mai 1968 selon des chiffres
provisoires publiés, jeudi, par le ministre des
finances.

Les importations n'ont été couvertes que
pour 80 % par les exportations.

Pour les cinq premiers mois de 1969,
le déficit provisoire de la balance commer-
ciale est de 5633 millions de f.f., contre
1635 millions de fi. pendant la période
correspondante de 1968. Les importations
pour ces cinq derniers mois ont accusé
une augmentation de 34,5 % et les expor-
tations de 20,9 % par rapport à 1968.

Balance commerciale
en France : déficit

M. Lindt a Moscou
pour le Biafra

COTONOU (AP). — Les vols des avion
affrétés par le Comité international de la
Croix-Rouge pour transporter des vivres
de secou rs au Biafra ont été de nouveau
suspendus, mercredi soir , en attendant
qu'aboutissent les négociations en cours
afin de garantir leur sécurité.

Des pourparlers sont menés à cette fin
auprès des autorités du Nigeria par M.
Hoffman, délégué spécial de la Croix-Rou-
ge et l'on croit savoir que M. Lindt,
coordinateur de l'aide de la Croix-Rouge
au Nigeria, qui termine ses fonctions d'am-
bassadeur suisse à Moscou, se trouve ac-
tuellement dans la capitale soviétique ou
il s'efforcerait d'obtenir que la Russie inter-
vienne à Lagos.

Les Biafrais disposeraient d'approvisionne-
ments de réserve suffisants à couvrir leurs
besoins pendant une quinzaine de jours,
et ils continuent de recevoir des vivres
par les avions affrétés par le Conseil œcu-
ménique des Eglises.

Mort de d'Astier de la Vigerie
le «baron rouge» du gaullisme

M. Emmanuel d'Astier de la Vigerie
vient de mourir à Paris à l'âge de 69 ans ,
quelques heures après avoir annoncé son
ralliement à M. Pompidou. C'est le double
exemple de ces bourgeois que la Résistance

a amenés à se faire des « compagnons de
route » du parti communiste et de ces
hommes d'exlrêmc-gaiiclie qui restèrent fa-
rouchement gaullistes. Il était surnommé le
« baron rouge ».

Destiné par sa famille noble à la car-
rière des armes, le jeune baron fit l'Ecole
navale et fut officier de marine. II donna
très vite sa démission pour se consacrer
au journalisme dès 1931.

DE LONDRES
Pendant la guerre, il fonde un mouve-

ment de résistance « Libération sud », puis
rejoint le général De Gaulle à Londres.
Il sera commissaire à l'intérieur dans le
gouvernement de la France libre puis mi-
nistre de l'intérieur dans le gouvernement
provisoir e de 1945, auquel participait leparti communiste.

C'est sur une liste communiste qu 'il estclu député en 1946 puis réélu jusqu 'en1958. Il préside à l'Assemblée le groupedes parlementaires « progressistes » et fon-de le quotidien d'extrême-gauche « Libéra-tion » soutenu par le parti communiste quile saborda pour des raisons d'économiesil y a quelques années.
A MOSCOU

Il avait épousé en 1947 la fille de

I.eon Krassine une des grandes figures de
la révolution russe. Il milita dès lors dans
le mouvement de la paix fondé par le
parti communiste et les progressistes. Le
retrait du soutien financier du parti commu-
niste à « Libération » l'amena sans renoncer
à ses idées d'extrême-gauche et prosovié-
tiques à se distancer quelque peu du com-
munisme et à se rapprocher dn général
De Gaulle pour lequel II éprouvait une
grande admiration.

SVETLANA
D'Astier, prix Lénine de la paix en 1957,

ami personnel de la fille de Staline , Sve-
llana. fonda en 1966 un hebdomadaire en-
tièrement rédigé par lui « L'Evénement »
qui ne rencontra guère de succès, mais
il bénéficia à la télévision d'un quart d'heu-
re chaque semaine dans lequel sa défense
des positions d'extrême-gauche violemment
antiamérienines s'accompagnait d'un éloge
constant de la politique étrangère du géné-
ral De Gaulle.

M. d'Astier de la Vigerie était proba-
blement le seul compagnon de la Libéra-
lion et chevalier de la Légion d'honneur
titulaire d'un prix Lénine.

LA « SCARLATINE »
Il avait fait campagne en faveur du gé-néral De Gaulle lors de l'élection présiden-ttelle de 1965 et venait , malgré les di-rectives d'abstention du parti communisteet des autres formations d'extrême-gauche,d'annoncer qu 'entre deux maladies conta-gieuses, il préférait la « scarlatine Pompi-dou », « car, à mon âge, on en guérit ».Il est mort d'une crise cardiaque.

Jean DANÈS

LE KREMLIN DEMENT TOUTE
INTERRUPTION DU TRAFIC

Le Transsibérien marche sans accroc

NEW-YORK (ATS-REUTER). - La so-
ciété américaine de radio-diffusio n annonce
que tout trafic sur le tronçon entre Habar-
ras en direction est vers l'Asie centrale ,
par le chemin de fer transsibérien, est in-
terdit depuis le 1er juin pour les touristes
et les diplomates.

Le service secret est d'avis que la rai-
son de cette mesure repose dans le fait
que des troupes et des équipements mili-
taires doivent être transportés vers la fron-
tière séparant la Chine de l'Union sovié-
tique.

Un correspondant de la C.B.S. a annon-
cé que les milieux soviétiques à Washington
confirmai t  l ' interdiction du trafic touristi-

que pour les étrangers dans ce secteur. Ce-
pendant, on déclare à Moscou que ces ru-
meurs ne sont pas fondées.

De source soviétique compétente , on af-
firmait  hier matin :
• que le transsibérien Moscou - Irkoutsk-

Khabarovsk (uni quement en territoire so-
viétique) fonctionne norma lement ;

• que la bretelle du transsibérien qui
se dirige vers Pékin via Oulan-Bator au
départ d'irkoutsk. et celle qui mène vers
Pékin par le poste frontière de Zabaikalsk
(sans traverser la Mongolie) sont toujours
en exploitation , à raison de deux liaisons
hebdomadaires.

Présidentielle française
D'après le même pronostic de l'intérieur,M. Pompidou qui avait au premier tour

une avance de 4 millions et demi de voix
sur M. Poher n 'en aurait plus qu 'une de
trots millions et demi. Il suffirait donc du
déplacement d'un million de voix sur 2(1
millions d'électeurs pour inverser le résul-
tat.

Le pronostic du ministère de l'intérieur
tient compte — ce que ne pouvait faire
le sondage de l'IFOP — du ralliement de
M. Antoine Pinay à l'ancien premier mi-
nistre.

PROTESTATION
Devant les protestations des amis de M.

Poher qui accusaient In révélation de ce
sondage de l'intérieur par le très pompi-
clolicn « Paris Presse » d'être une manœuvre
pour influencer les électeurs, le ministère
de l'intérieur, interrogé, a déclaré qu'il
n'est pour rien ni dans la publication ni
dans l'établissement du pronostic qui lui
est attribué par ce j ournal.

Un autre sondage a été publié par « Le
Nouveau Journal », quotidien économique et
financier parisien , jusqu 'ici plus spécialisé
dans les études de marché que dans le
pronostic électoral.

Ce sondage donne des chiffres assez
voisins de ceux attribués à l'intérieur, 58,5 %pour Pompidou , 41,5 % à Poher, le nom-
bre des abstentionnistes n'étant que de
28 %.

CHASSÉ-CROISÉ
L'intérêt du sondage du « Nouveau Jour-

nal » réside dans le fait que les personnes

c< sondées » (2052) n 'avaient pas à répon-
dre a des questions mais à voter effective-ment à l'aide de trois bulletins l'un aunom de Pompidou, l'autre de Poher et letroisième blanc signifiant abstention .Ces personnes étaient cependant invitéesà indi quer leur vote du premier tour.On constate ainsi qu'un certain nombred'électeurs de M. Pompidou au premiertour votent Poher au second et récipro-quement et s'équilibrent.

Sur 100 personnes ayant voté commu-niste au premier tour, 70 % suivent laconsigne d'abstention, 20 % votent Poheret 10 % Pompidou. Jean DANÈS

Mao Tsé-toung « vent en poupe »
au sommet des P.C. à Moscou

MOSCOU (AP). — Dans un commen-
taire sur les travaux de la conférence in-
ternationale des partis communistes , la
« Pravda » ne souffle mot des critiques
lancées par M. Berlinguer , secrétaire gé-
néral adjoint du parti communiste italien,
contre l'intervention en Tchécoslovaquie.

Le journal publie séparément des ex-
traits de ce discours, dans le cadre d'un
communiqué officiel sur la conférence. Mais ,
dans son commentaire , la « Pravda > ignore
complètement M. Berlinguer et note sim-
plement que « diverses opinions sur telle
ou telle question ont été exprimées » par des
délégués non identifiés.

Par ailleurs, le journal rend hommage
à M. Husak, chef du parti communiste
tchécoslovaque , pour avoir fai t « une ana-
lyse précise et instructive » de la libéralisa-
tion de l'année dernière , à laquelle l'inter-
vention des pays du Pacte de Varsovie de-
vait mettre un terme. »

Au cours de la séance de jeudi la confé
rence a adopté une résolution réclamant la

fin de la répression politique en Grèce.
M. Kashtan , chef de la délégation

canadienne, a révélé , au cours d'une con-
férence de presse, que plus de 300 amen-
dements avaient été déposés an document
de base soumis à l'examen de la confé-
rence.

Il a déclaré que beaucoup concernaient
la lutte contre l'impérialisme mais qu'aucun
amendement ou document ne condamnait
Pékin.TOKIO (ATS-REUTER). — La Chine

populaire disposera l'année prochaine d'un
missile intercontinental, selon le ministre
japonais de la défense.

Le ministre a fait cette déclaration jeudi
devant une commission parlementaire. Le
missile sera opérationnel vers le milieu de
l'année 1970. Le danger nucléaire que
représente la Chine a fait d'ailleurs l'objet ,
au début du mois de juin , des conversa-
tions que le ministre nippon des affaires
étrangères, M. Aichi, a eues à Washington
avec le secrétaire d'Etat américain , M. Ro-
gers.

Des missiles
chinois en 70?

LE ROCHER DE
GIBRALTAR

Dans ces conditions, pourquoi M.
Wilson se cantonne-t-il dans son in-
transigeance ? Sommé par l'ONU de
négocier avec l'Espagne, il s'est dérobé
alors qu'il en appelle à cette même
ONU pour le règ lement de l'affaire
rhodésienne. Il y a là pour le moins
une attitude contradictoire. Le Premier
britannique argue de la volonté de
la population, manifestée lors d'un
récent plébiscite, de demeurer sujette
de Sa Majesté. Mais ici encore, Ma-
drid ne cherche pas à hispaniser de
force cette population. Les habitants
qui la composent, fonctionnaires an-
glais aussi bien que travailleurs mal-
tais ou nord-africains, pourraient con-
server leur nationalité.

Comme les intérêts nationaux, pour
ne plus écrire impériaux, de la Gran-
de - Bretagne ne sont donc pas mena-
cés, il faut voir dans l'attitude de
M. Wilson autre chose, c'est-à-dire un
réflexe purement idéologique. Les tra-
vaillistes ne veulent céder quoi que ce
soit au régime franquiste. C'est là de
mauvaise politique. Car il n'y a plus
de règlement des affaires internatio-
nales qui tienne si l'on prend en
considération le système interne des
Etats. Au demeurant , ces mêmes tra-
vaillistes ne se font pas faute de
composer , à l'Est ou outre-mer , avec
des Etats combien plus totalitaires que
ne l'est l'Espagne.

René BRAICHET

La NASA confirme :
« Apollo-XI » partira

le 16 juillet
WASHIN G TON (A P). — La NASA

a confirmé jeudi que le lancement
a"« Apollo 11»  était maintenu pour le
16 juillet.

La décision a été prise à l'issue d' une
longue conférence qui a réuni les res-
ponsables du programme. Pour ce vol,
Neil A rmstrong sera le commandant de
bord , Michael Collins le commandant
du module lunaire et Edwin Aldrin le
pilote du véhicule qui se posera sur la
lune.

Le lancement est prévu pour 9 h 32
(14 h 32 heure suisse), le 16 juillet , ce
qui devrait permettre à Armstrong d'être
le premier homme à poser son pied
sur la lune te 20 juillet. Il sera suivi
une demi-heure p lus tard par Aldrin.

BAGDAD (ATS-AFP). — M. Youssef
al Maamar , ancien vice-ministre de la ré-
forme agraire , qui est accusé par les au-
torités irakiennes d'être un espion de la
CIA, a fait à Bagdad des « révélations .
sur les activités du service de renseigne-
ments américain au Moyen-Orient et en
Afrique.

Au cours d'une « confession . radio-té-
lévisée de deux heures . M. al Maamar a
expirqué comment la CIA s'implantait dans
ces régions : c'est, a-t-il dit , par l'inter-
médiaire de sociétés commerciales qui ont
pour but d' établir des rapports sur la
situation économi que et polit ique sur les
pays où elles sont installées que la CIA
recueille des renseignements.

M. al Maamar a révélé qu 'il avait été
contacté en 1964 par un certain Loufti
Obeidi pour qu 'il fonde des sociétés com-
merciales financées par la CIA au Sou-
dan , en Libye et au Ni geria.

« Confession » d'un
espion en Irak

PARI S (AFP). — L'Académie française
a décerné son grand prix de littérature à
Pierre Gascar et son gran d prix de poé-
sie à Robert Sabatier.

Les grands prix de littérature
et de poésie de l'Académie française
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Le jeudi  ouvert saris interruption

Décès d'un Belge au
poumon greffé

BRUXELLES (AP). - Un homme, à
qui un poumon avait été greffé le 1er
juin à l'hôpital de l'université de Bruxel-
les, est décédé de complications cardia-
ques.

Un autre Belge survit depuis novembre
avec un poumon qui lui a été greffé à
l' université de Gand.

Tard le soir...
... le B u f f e t  de la Gare reste le
bonheur des « conche-tard ».
Chaque jour , de 10 h à 23 h,
nous vous servons en e f f e t
snacks, gri llades , salades , tar-
tares , p lats de riz et desserts.
Plus de 50 p lats servis avec
le sourire — une seule hési-
tation , l' embarras du choix.
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