
te « LEM »» a gagné
lq bataille lunaire

Le retour vers la terre est commencé

Et rien ne paraît devoir maintenant s opposer
à l'atterrissage de l'équipage d Apollo XI

HOUSTON (Texas) (AP). —
Les astronautes de la cabine
Apollo-10, qui auraient dû dor-

mir jusque vers 17 h (heure
suisse) , ont informé le centre
de contrôle vendredi à 14 h 25

C'était la minute de vérité. Anxieux , les écouteurs aux oreilles , Charles Duke
suit de Houston l'opération de descente vers la lune. (Téléphoto AP)

qu'ils étaient réveillés et qu'ils
essayaient de réparer une ca-
méra qui s'était enrayée jeudi.

Ils faisaient alors leur 21 me
révolution autour de la lune.

Mais revenons quelques heu-
res auparavant. L'exploit en
vaut la peine.

L'extraordinaire rase-mottes du sol lu-
naire par deux hommes à bord d'un frêle
engin spatial aux appareillages compliqués
a en effet été mené à bien par les astro-
nautes Eugène Cernan et Thomas Stafford
qui , ayant ainsi réalisé la phase la plus
importante du vol Apollo-X , ont rejoint
hier matin la cabine principale Apollo,
où les attendait leur camarade John Young.

Il ne reste plus maintenant aux trois
astronautes, après un repas qui les re-
mettra de leurs émotions , qu 'à quitter leur
orbite lunaire et à entreprendre le voyage
de retour vers la terre.

CLICHES A GOGO

A bord du module lunaire (LEM) qui
s'était détaché de la cabine principale, Cer-
nan et Stafford ont survolé à deux repri-
ses le sol lunaire à 15 km d'altitude à
peine. C'était la première fois que des hom-
mes s'approchaient si près de notre satelli-
te naturel. Ils ont fait une série d'obser-
vations et ramené une multitude de cli-
chés, notamment du site prévu pour le
premier atterrissage humain sur la lune,
que rien , désormais, ne semble devoir em-
pêcher.

Puis, par une série d'allumages du mo-
teur de montée, le « LEM « a modifié à
plusieurs reprises son orbile pour rejoin-
dre la cabine princi pale , et c'est Young
qui a parachevé la manœuvre en assurant
l'arrimage des deux eng ins.

Cette journée on s'en souvient , n'avait
pas été sans émotions. Au début de la ma-
nœuvre de remontée du LEM vers Apol-
lo-X, lors du largage du moteur de des-
cente , la frêle cabine avait été prise de
violents mouvements giratoires , que Staf-
ford a eu toutes les peines du monde à
faire cesser.

Il est apparu par la suite que cet in-
cident était dû à une erreur de position
d'une commande, omise dans la liste des
vérifications que l'équipage avait accom-
plies avant d'amorcer la descente vers la
lune.

LE « HIC »

La commande aurait dû être mise en
position d'<i altitude », afin d'assurer la sta-
bilisation du LEM après le largage du
moteur . Elle se trouvait en fait en position
« automatique » dans laquelle le radar assu-
re la poursuite de la cabine principale.

Lorsque la séparation s'est produite , le
système de guidage automatique s'est mis
à rechercher la cabine principale , provo-
quant un violent mouvement giratoire qui
fit craindre un instant pour le succès <¦ de
l'opération. Stafford a d'abord essayé de
stabiliser l'engin aux commandes manuel-

les. Puis il a branche le système de gui-
dage dont le calculateur a agi directement
sur le dispositif d'altitude.

Ce fut le moment critique des huit heu-
res de vol autonome dn LEM. Le cœur de
Cernan, dont le rythme est normalement
de 60 battements par seconde, a fait une
« pointe »> à 129.

SIX SUR SLX

L'heureux dénouement de cette péripétie
permet aux responsables de Houston de
porter d'ores et déjà leur attention sur
les résultats obtenus par l'opération de
reconnaissance du LEM: elle a démontré
que le véhicule lunaire est capable d'évo-
luer dans l'environnement immédiat de la
lune comme il l'avait fait dans l'environ-
nement terrestre, que la zone d'atterrissa-
ge sur la lune prévue eu juillet , près du
cratère de Moltke, est suffisamment plane,
mais que les pilotes du LEM d'Apollo-XI
devront faire preuve de précision afin d'évi-
ter de nombreux blocs de rochers et de
petits cratères qui parsèment cette zone.

Enfin , l'opération a montré que l'hom-
me peut surmonter des problèmes imprévus
survenant à bord du LEM à proximité
de la lune. En juillet, ce seront le» astro-
nautes Neil Armstrong et Edwin Aldrin
qui se poseront dans la mer de la Tran-
quillité.

Le LEM peut s'immobiliser quelques se-
condes au-dessus de la zone d'atterrissage
pour choisir le point de contact le plus
favorable avec le sol.

L'objectif essentiel des observations était
la zone d'atterrissage prévue dans la mer
de la Tranquillité. A ce sujet, au cours
des deux survols de cette zone, près du
cratère Moltke, Stafford a donné la des-
cription suivante :

« Elle semble passablement plus lisse que
ne le montrent certaines photos. J'estime
qu 'il y a de 25 à 30 pour cent de zones
à moitié dégagées, donc si le LEM a
suffisamment de temps de vol starionnai-
re, ça ne doit pas faire de problème.
Mais si on arrive an mauvais endroit et
sans possibilité de vol stationnaire, il faut
dégager (remonter) ».

(Lire la suite en dernière page)

Ce dessin représente l'équipement d'amarrage du LEM (à gauche) et
d'Apollo. La séparation des deux engins a été à la base du succès de toute
l'opération qui donna temporairement l'impression jeudi soir de ne pouvoir
être menée à bien lorsqu 'un anneau de verrouillage glissa et menaça
d'empêcher par la suite la jonction. Cependant, comme on sait, les astro-

nautes ont été capables de résoudre le problème.
(Téléphoto AP)

BEAU
ET CHAUD

Après quelques hési-
tations, le temps semble
bien avoir mis le cap au
beau fixe. Et la chaleur
de ces derniers jours
n'était peut-être qu'un
avant-goût de ce qui se
prépare. La météo pré-
voit du beau temps sur
l'ensemble du pays sa-
medi. La température fe-
ra du même coup un
saut de quelques degrés.
Elle atteindra 24 à 29
degrés. Mais dimanche,
ou lundi, c'est le revers
de la médaille, il faut
s'attendre à des préci-
pitations régionales, en
gardant l'espoir que la
météo se trompe !

VERS LE SOLEIL
Le « LEM > , devenu inutile , a été

largué. Cernan a déclaré qu 'il était
parti vers le soleil « comme une
pierre » .

Ce phénomène serait dû à la pous-
sée de l'air s'échappant de la cabine.
Quelques minutes plus tard, le mo-
teur du < LEM » a été remis en
marche , et l'engin a disparu à tout
jamais dans l'espace, où il est de-
venu un satellite du soleil. Cernan
a annoncé qu 'il avait vu des flammes
s'échappant des tuyères.

Le choix de
M. Jacques Duhamel

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
attendait avec curiosité le

choix de M. Jacques Duhamel,
le chef du centre français.

Entre M. Pompidou et M. Poher, son
esprit et son cœur balançaient 1 Hier
matin il annonçait, au terme d'un
débat radiophonique qui l'avait mis
aux prises avec le premier de ces
candidats, qu'il optait pour lui. Ainsi
M. Duhamel rejoint M. Valéry Giscard
d'Estaing, <c leader » des républicains
indépendant, ainsi que M. Fontanet,
tandis que d'autres dirigeants cen-
tristes, MM. Abelin et Lecanuet, se
sont prononcés pour M. Poher. Le
centre, en France, éclate une fois ds
plus.

Mais ce n'est pas tant en l'occur-
rence l'attitude personnelle de M. Du-
hamel qui nous Intéresse le plus. Elle
n'exercera probablement qu'une in-
fluence restreinte sur l'issue du scrutin.
C'est le débat intérieur, le débat de
conscience de cet homme politique qui
mérite d'être pris en considération. Car
ce débat-là est aussi celui de beaucoup
de Français. On peut même dire qu'il
est l'enjeu de la partie qui va se jouer.

Au micro d'Europe No 1, M. Duha-
mel, avant de prendre sa décision, a
poussé M. Pompidou dans ses retran-
chements. Et on a eu l'impression que,
tant en ce qui concerne l'avenir de
l'Europe et celui de l'Alliance atlanti-
que, que sur divers points de la poli-
tique intérieure, l'ancien premier mi-
nistre se distinguait assez nettement du
gaullisme tel qu'il avait été pratiqué
par l'ex-maître de l'Elysée.

Certes, M. Pompidou ne renie pas
les « options » fondamentales que lui-
même a défendues pendant les six ans
qu'il était à la tête du gouvernement.
Il veut toujours une France forte et in
dépendante à même de jouer son rôle
sur le plan international. Dans le do-
maine interne, il demeure partisan de
la stabilité ministérielle et de l'expan-
sion industrielle, génératrice de progrès
social. Mais il entend être plus liant
avec les forces autres que celles du
gaullisme orthodoxe, mieux compren-
dre les besoins de l'Europe en forma
tion et la nécessité du dialogue avec
les corps intermédiaires de la nation.
C'est cela qui a levé les derniers scru-
pules de M. Jacques Duhamel.

On dira, on a déjà dit, que M. Pom-
pidou avait ainsi repris une large part
du programme de M. Poher. Celui-ci se
défend aussi de vouloir porter atteinte
à l'essentiel de l'acquis de la Ve Ré-
publique. Mais il faut voir les choses
comme elles sont. Si le « président in-
térimaire » est élu finalement au se-
cond tour (et ce ne pourra être qu'avec
l'appoint de l'électorat de gauche), il
ne pourra désigner qu'un premier mi-
nistre choisi en dehors de la formation
qaulliste majoritaire à l'Assemblée .

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

j  Chaque fois que la science et la technique remportent une nouvelle victoire, |§
H on applaudit bien volontiers, on s'enthousiasme, on félicite les inventeurs, les =
|H découvreurs et les pionniers. Quoi de plus normal, ainsi, que de dire bravo aux =
JJ cosmonautes américains d'« Apollo X » et à tous les hommes grâce auxquels leur =
H fantastique périp le est réalisable. S
= Jusque dans les détails les plus infimes, tout a été pensé, étudié, décanté, =
H avec une extraordinaire rigueur. Les aliments nécessaires aux cosmonautes ont =
= été réduits à leur plus petit volume, à la p lus simp le expression. On les a concen- =
= très à l'extrême. g
H C'est pourtant à cette mesure de l'infiniment petit que commence notre inquié- =

 ̂
tude. Pourquoi ? C'est que, par ce progrès même, une nouvelle menace se des- =

s sine contre notre bien-être, si nous n'apprenons à apporter notre correctif à j |
= chaque pas en avant que font nos savants, nos techniciens et nos héros. =

Nous ne parlerons pas ici de l'effort à accomplir pour « repenser » notre g
= monde et notre façon de vivre à la lumière de la conquête de la lune et d'au- ||
= très planètes. Nous songeons très prosaïquement à la nourriture, à notre pain =
= quotidien et à ce qu'il risque de devenir si les industriels s'emparent des perfec- g
H tionnements réalisés grâce à la micro-miniaturisation du ravitaillement des cosmo- s
H nautes. M
= Depuis environ un siècle, nos pays « civilisés » se sont app liqués à raffiner g
§| et à concentrer les matières alimentaires de base à un degré tel que l'organisme 

^§| humain en est malgré lui constamment sursaturé. Exemp le : le sucre a été porté g
= artificiellement à une qualité merveilleuse... grâce à laquelle les malades du ||
H diabète se comptent par dizaines de milliers dans les hôpitaux des pays dits =
H techniquement avancés. =

Dans les plantations de canne à sucre des régions tropicales, il n'existe pas g
= de diabète, parce que les indigènes y consomment le sucre à l'état naturel, assi- =
H milable sans danger par le corps humain. Dans nos climats tempérés, les fruits s
= sont tout à fait qualifiés pour nous fournir les mêmes éléments naturels et bien- =
H faisants. Il en va de même pour la farine, qui constitue la matière de base du S
H pain. Elle a été dépouillée, par un souci louable, certes , mais aux conséquences s
g néfastes, de la plupart des facteurs suscep tibles de créer un équilibre naturel =
H dans la nutrition. =

Que les formidables conquêtes spatiales ne nous détournent pas de la nature ; =
= qu'elles nous incitent, au contraire, à nous en rapprocher davantage chaque jour I =
= Voilà le souhait qu'il faudrait formuler, au moment où l'homme est, semble-t-il, ||
M à moins de deux mois du premier « alunissage ». R. A.
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I La micro-miniaturisation du pain... ]

Devant la Cour de Lucerne

II était accusé d'avoir tué une femme et
jeté son corps dans le lac de Zurich

Richard Zuesli conduit à l'audience
par un policier.

(Photopress)

LUCERNE (ATS). — La Cour des affaires
criminelles de Lucerne a condamné à la réclu-
sion à vie le « roi de la pègre ¦» Richard Zuesli,
âgé de 28 ans, avec privation de ses droits civi-
ques pendant 10 ans.

L'audience de vendredi matin avait cependant débuté
par une bombe. L'accusé rétractait ses aveux concernant
le meurtre, le 27 août 1966, de Marlies Ambuehl.

La rétractation « in extremis » de Zuesli ne lui aura pas
évité d'être condamné. En effet , après délibération sur
la question du renvoi du procès ou d'un jugement im-
médiat, la cour avait opté pour le second terme de
l'alternative.

Zuesli avait avoué, en effet , puis nié avoir étranglé
Marlies Ambuehl , alors âgée de 22 ans, à l'aide de la
ceinture de sécurité de sa voiture , et d'avoir précipité
son corps dans le lac de Zurich , près de Herrliberg.

C'est en 1959 que Richard Zuesli, avait commencé « sa
carrière ». Il se fit rapidement connaître comme un « spé-
cialiste » au sein de la pègre européenne, et se vit dé-
cerner le surnom du « roi de la pègre ». Il fut condamné
une première fois, en 1965, pour falsification de docu-
ment.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La réclusion à vie
pour Zuesli roi de
la pègre et assassin

COMME AU TEMPS DES BLANCHES CARAVELLES

Le début de l' excursion du LEM ,
jeudi , avait été marqué, nous l'avons dit ,
par un premier inciden t : deux heures
et demie avant le moment prévu pour
la séparation de la cabine principale à
bord de laquelle Young allait rester en
solitaire pendant huit heures, les astro-
nautes signalèrent des difficultés pour
dépressuriser le tunnel qui relie les deux
cabines. Pendant 40 minutes, les con-
trôleurs d'Houston attendirent avec an-
xiété. Lorsqu 'Ap ollo réapparut de l'au-
tre côté de la lune, Cernan annonça

que les deux cabines étaient séparées et
se trouvaient à une dizaine de mètres
l'une de l'autre.

Ce fu t  alors une série d'allumages du
moteur de descente du LEM qui amor-
ça sa p longée vers le sol de la lune.

« Au revoir, John. Amuse-toi bien pen-
dant notre absence » dit Cernan à Young,
qui restait seul à bord de la cabine
principale sur son orbite de 111 km
d'altitude.

(Lire la suite en dernière page)

A DEUX PAS DE LA LUNE
STAFFO RD ET CERNAN
HURLAIENT LEUR JOIE
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La terre est transportée sur la terrasse au flanc de la falaise.
(Avipress - J .-P. Baillod)

Une page est tournée dans l'histoire du village

De notre correspondant :
Le 5 avril 1962, nous relations dans

ces colonnes que le Conseil général de
Cornaux avait donné son approbation
pour l'extraction de 170,000 m3 de
pierre au nord du village, matériau
destiné aux travaux de correction de la
Broyé et de la Thielle.

L'extraction de cette pierre est arri-
vée à son terme, après le démontage
et l'enlèvement des machines, l'entre-
prise chargée de l'exploitation remet
les lieux en état de propreté et notam-
ment fait transporter de la terre ara-
ble sur la terrasse coupant le milieu
de la falaise. Dans cette terre, l'inspec-
torat des forêts fera planter des arbres
appropriés pour cacher dans la mesure
du possible la large blessure faite au
flanc de la montagne, blessure qui se
remarque de fort loin.

Alors qu'au début de l'exploitation ,
les parents se faisaient bien du souci ,

au sujet de l'intense circulation des
camions ,au cours de ces six ans écou-
lés, aucun accident n'a été à déplorer;
malheureusement l'an dernier, un jeune
ouvrier italien de l'entreprise a été
victime d'un accident mortel, alors
qu'il surveillait l'arrivée de la pierre
sur le tapis roulant , une glissade lui
fut fatale .

Mentionnons aussi que « Juracime >
a fait planter des arbres à l'est et au
nord de sa carrière d'argile ; ce rideau
vert s'intègre agréabl ement dans le
paysage et est un refuge apprécié des
oiseaux et du gibier, qui n'est pas tel-
lement ennemi de l'industrialisation ,
puisqu'au cours de l'hiver, il allait se
réchauffer nuitamment auprès de la
réserve de ldincker, contenant encore
une bonne quantité de calories.

Cornons: l'extraction de la
pierre vient de prendre fin

Remise de drapeau à Colombier

( c )  La cérémonie de la remise du drapeau de l'Ecole de recrues inf .  2, s'est
déroulée hier soir sous le commandement du Cap. Doebelin , dans la cour
d'honneur du château de Colombier. Des membres des autorités communales
de Colombier avaient été conviés pour cette circonstance. (Avipress Frydig)

Décès d'un ancien géomètre cantonal
M. Charles Mathey, ancien géomètre

cantonal, vient de s'éteindre à Vevey,
a l'âge de 73 ans.

Spécialiste de la topographie, M. Ma-
they avait collaboré à la confection de
plusieurs plans d'ensemble en Valais
avant de venir s'établir en 192!) à Vau-
marcus en tant que géomètre privé
pour participer à l'œuvre importante
que constituait l'élaboration des plans
topographiques du canton de Neuchâtel
à l'échelle 1 : 5000. C'est ainsi que, pen-
dant 25 ans, il procéda à l'établissement
des cartes topographiques de dix com-
munes du district de Boudry.

En avril 1943, il entrait à l'Etat de
Neuchâtel en qualité d'adjoint du géo-
ntètre cantonal à la Chaux-de-Fonds,

puis était nommé géomètre cantonal
le 1er juillet 1957, poste qu 'il occupa
jusqu 'à sa retraite, en décembre 1961.

Durant sa très féconde activité pro-
fessionnelle, M. Charles Mathey s'était
acquis , par sa compétence et sa loyauté,
l'estime de tous ceux qui eurent recours
à ses services qualifiés.

Ses amis et connaissances , qu 'il avait
nombreux plus particulièrement à la
Chaux-de-Fonds et à la Béroche, garde-
ront de lui le souvenir d'un homme
franc , intègre, généreux et dévoué.

Les comptes
de Cressier acceptés
Réuni hier soir, le Conseil général de

Cressier a accepté les comptes 1968 qui
bouclent par un bénéfice de 4023 fr. 75.

Le nouveau bureau du Conseil général a
été constitué comme suit : président , M.
Marais Jenzer , libéral ; vice-président , M.
Roland Tschanz, radical ; secrétaire , M.
Jean-Claude Meyer, socialiste.

Trois crédits ont été accordés : 135,000 fr .
pour un canal-égout aux Argilles, 110,000
francs pour l'extension du réseau d'eau et
d'électricité dans le même quartier et 60,000
francs pour l'aménagement du chemin de
la Chapelle.

Nous reviendrons plus en détails sur cette
importante séance.

Un programme en or massif
à l'ABC

Depuis plus d'un quart de siècle, ils tien-
nent l'affiche des meilleurs cabarets et
music-halls du monde. Profitant du passa-
ge en Suisse de Myr et Myroska , l'ABC se
devait d'accueillir ces vedettes internatio-
nales qui feront les beaux soirs de Neuchâ-
tel au moins jusqu 'au 7 juin prochain. Leur
numéro , sans cesse perfectionné , n 'a pas
vieilli d'une ride et les deux maîtres de la
transmission de pensée tiennent toujours
leur monde en haleine. Au programme de
l'ABC, on pourra également apprécier à sa
valeur le charme et la séduction de Su-
zanne et de Véronique, deux danseuses
strip-teaseuses, et le numéro de danse acro-
batique de Ruth Ravel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 mai. —

Température : Moyenne : 17,0 ; min : 9,6 ;
max : 23,4. Baromètre : Moyenne : 719,0.
Vent dominant : Direction : nond-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : nuageux le ma-
tin clair ensuite.

Niveau du lac 23 mai à 6 h 30: 429,36.
Température de l'eau : 14 °

DIEU RENOUVELLE!

Le message des présidents du Conseil
œcuménique des Eglises pour Pentecôte

« Dieu renouvelle I »
Tel fut le message central de la

quatrième Assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises réunie à
Upsal en 1968.

Dans son action toujours éton-
nante, le Saint-Esprit nous a fait
comprendre d'une manière nouvelle
ce qu'il donne à l'Eglise. Ainsi
avons-nous redécouvert le dessein
de Christ qui, par l'Esprit-Saint,
veut conduire tous les hommes de
toute génération, de toute race et
de toute condition à l'unité orga-
nique et vivante en lui sous la
paternité universelle de Dieu.

Il nous faut donc continuer à re-
chercher l'unité de tous les chré-
tiens, tout en réalisant une nou-
velle ouverture au monde parmi
ses asp irations, ses réussites, sa
fièvre et son désespoir. Nous de-
vons dénoncer aussi toute dénatu-
ration de l'humain dans la vie
des hommes, en commençant par
la communauté chrétienne.

Nous avons redécouvert notre
responsabilité dans la participation
à la lutte que mènent des millions
d'hommes pour une plus grande
justice sociale et pour le dévelop-
pement. Pour la première fois dans
l'histoire, nous comprenons que
l'unité de la famille humaine est
le devoir auquel nous ne pouvons
nous dérober. Notre tâche commune
est de veiller que tous les hom-
mes partagent les ressources du
monde et en usent comme il
convient.

Nous pressons les paroisses et
les chrétiens d'accepter joyeuse-
ment cette responsabilité comme un
signe de leur obéissance à Dieu.
Nous devons contribuer à la re-
cherche de structures adéquates au
niveau international et national :
notre contribution au fonds de dé-
veloppement, à la fois comme
Eglise et comme individu, doit
représenter un sacrifice réel ; par-
dessus tout, nous devons sensibili-
ser ceux qui sont autour de nous
à la réalité de la souffrance hu-
maine et leur montrer les occasions
réelles de briser le cercle vicieux
de la misère.

Nous croyons que le Saint-Esprit
est à l'œuvre dans le monde et
dans l'Eglise ; il corrige et dirige
les efforts de tous, pour le renou-
veau incessant de notre pensée et
de nos communautés. De la souf-
france des hommes il fait une puis-
sance de transformation. A ceux
que l'on n'entend pas il donne
une voix et il apprend le silence
aux bruyants. Il inspire aux hom-
mes le désir de s'approcher de
Dieu et de connaître la révélation
de son Fils.

Réjouissons-nous donc des dons
de l'Esprit « pour l'utilité commu-
ne » (I Cor. 12/7) et soyons rem-
plis d'espérance, car Celui qui nous
a appelés nous donnera aussi ima-
gination, courage et persévérance
pour Lui rendre témoignage par
nos paroles et par nos actes.

C'est pourquoi, unissons - nous
dans la prière de l'Assemblée :

O Dieu, notre Père, Tu peux faire
toutes choses nouvelles. Nous nous
remettons à Toi : aide-nous
— à vivre pour les autres, puisque

ton amour les enveloppe tous ;
— à rechercher les vérités que

nous n'avons pas encore su

— à obéir à ceux de tes comman-
dements que nous nous sommes
jusqu'ici bornés à entendre ;

— à avoir mutuelle confiance dans
la communauté que Tu nous as
donnée.

Puissions - nous être renouvelés,
par ton Esprit, au nom de Jésus-
Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

Les présidents du Conseil œcuménique
des Eglises :

(Patriarche) Germanos de Serbie,
Belgrade (Yougoslavie)

(Evêque) Hanns Lilje, Hanovre
(Allemagne)

(Pasteur) D. -T. Niles, Atchuvely
(Ceylon)

(Pasteur) Ernest-A. Payne, Pitsford
(Angleterre)

(Pasteur) John-C. Smith, New-York
(Etats-Unis)

(Pasteur) W.-A. Visser 't Hooft ,
Genève (Suisse)

(Evêque) A. - H. Zulu, Eshowe
(Afrique du Sud)

Restaurant BEAU-RIVAGE §
NEUCHATEL ' i

Soirée 1
dansante 1

de 20 h 30 à 2 h du matin, orches- I
tre Jack VALESKA, avec son chan- I j
teur Vittorio Perla. Entrée Fr. 4.50. I
Dîner dansant : à partir de Fr. 15.—, I j
danse comprise. j ,

AU CORSET D'OR
MAGASIN FERMÉ
samedi après-midi

_ I& !».¦_ Théâtre de poche
"jWentefe d. Saint-Aubin

 ̂ EXPOSITION
Jacques Pasquier

Samedi de 14 à 18 h, de 20 à 22 h,
dimanche de 14 à 18 heures

Chapelle de l'Orangerie
Samedi, 20 heures
Dimanche, 9 h 30 et 20 heure»

M. B. SELVARATNAM : PENTECOTE
et son message

Invitation cordiale à chacun.

SOIREE POPULAIRE du Jodler Club,
à Dombresson

FERME DU GRAND-CACHOT

« Sculpteurs neuchâtelois »
OUVERT de 15 à 22 h tous les jours

? 

Samedi après-midi 24 mai,
à 17 heures

AU STADE DE SERRIÈRES

XAMAX
LIMEBICK

CHAMPION D'IRLANDE
A 15 heures :

XAMAX rés. - CLUB PARISIEN XIV

Cabaret-Dancing
A B C

FERMÉ le dimanche 25 et le lundi 26

Restaurant
OUVERT le dimanche 23

Fraises d'Italie
t - paniers de 900 g. env.

le panier (bmt PoUr ne»i2.60

Salades pommées
la tête -.40

MIGROS
E S C A L E  B A R

cherche d'URGENCE

SOMMELIER (ÈRE)
Tél. 5 66 40

BAR «LA FERME » - CORTAILLOD

Danse 24 mai
de 21 heures à 2 heures
Orchestre « Les Pirates »
(6 musiciens)

HALLE DU COLLÈGE — NODS
CE SOIR, à 20 h 30

CONCERT DE GALA
par la fanfare Municipale de Bévi-
lard , en faveur de l'œuvre de la
Sœur visitante du Plateau de Diesse.

J'ai le plaisir d'informer mes amis et con-
naissances que j'exposerai au Musée des
beaux-arts (salle des Amis des arts), du
27 septembre au 12 octobre prochain.
André COSTE, membre de jurys nationaux.
Reçoit sur rendez-vous. Tél. 8 2174.
Atelier-exposition : 25, rue Principale, Au-
vernier.

LA PAIX - Danse
Les « SHAKING'S »
de 20 h 30 à 2 heures

LA TÈNE-PLAGE

D A N S E
avec l'excellent orchestre
• Golden Comètes »

(m • / J s V\ PLACE DES SPORTS
^vi^g M ol dimanche 25 mal,

^"JSfeS vÊiW " *" heures

Nyon - Fontainemelon
HOTEL DE COMMUNE - BEVAIX

CE SOIR, dès 21 heures,

D A N S E
orchestre « Erri Jean's •

Docteur ROULET, TRAVERS

Pas de consultations
du samedi 24 au lundi 26 Inclus.

¦ ¦ i— .-¦ i. i i, i M ''- ; :>̂ ««Mia««^̂

IIWiUJJiilJJillJIIBIHHiliHil̂ iii

BERNARD PERSOZ O.r ^̂ finiii l

Hier a 19 heures, M. Théodore
Wyssmann, domicile à Peseux, cir-
culait à cyclomoteur rue de l'Ecluse
en direction des Bercles lorsqu 'il
refusa la priorité de passage à un
autre cyclomotoriste, M. Eugène Zut-
ter, âgé de 52 ans, domicilié à Neu-
châtel , qui montait la rue du Seyon
en direction de l'Ecluse. Les deux
cyclomotoristes tombèrent sur la
chaussée lors du choc. Seul M.
Wyssmann a été blessé. II a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Le camp de Pentecôte
Les chefs et les cadets de l'Union

chrétienne de jeunes gens partiront cet
après-midi pour vivre leur traditionnel
« Camp de Pentecôte », qui se dérou-
lera cette année dans la région de Fo-
rel.

Au quai Champ-Bougln
Une automobile
contre un arbre

Hier à 10 h 30, une automobiliste ,
Mme V.E., qui circulait quai de Champ-
Bougin , en direction de Neuchâtel, a
perdu la maîtrise de son véhicule, alors
que M. E. B., de Pully, qui venait de
la dépasser à la hauteur du garage Ro-
bert , lui fit une queue de poisson et
freina brusquement lorsqu 'il eut repris
sa droite.

Mme E. V. a dérapé en voulant évi-
ter la collision puis a fait un tête-à-
queue , travers a la voie du tram de Bou-
dry, pour aller s'arrêter avec l'avant
contre un arbre bordant le lac.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Deux cyclistes
motorisés

se télescopent

Cyclomotoriste
contre automobile

au rond-point

SAINT-BLAISE

Hier à 13 h 10 à Saint-Biaise , au célè-
bre rond-point , un cyclomotoriste , M. Mau-
rice Gicot, âgé de 23 ans, domicilié au Lan-
deron , qui circulait de Marin à Saint-Biai-
se, a' franchi le stop et a heurté une au-
tomobile qui roulait de Neuchâtel en di-
rection de Thielle, et que conduisait M.
W. G. âgé de 58 ans, de Saint-Biaise.

Souffrant d'une fracture probable de la
clavicule gauche, le cyclomotoriste a été
conduit à l'hôpital de la Providence.

(sp) Hier soir, sous la présidence de M.
Jean-Albert Nyffeler, le Conseil général
de Saint-Biaise s'est réuni pour approuver
les comptes et la gestion du Conseil
communal pour l'année 1968 - 1969. D'au-
tre part, il a voté unanimement plusieurs
crédits relatifs à l'élargissement du che-
min des Perrières, à l'accès au terrain
communal de Vigner sur lequel sera im-
planté le futur centre scolaire, à la réno-
vation du bureau de poste ainsi qu'à la
modernisation de l'administration commu-
nale. Un crédit de 510,000 fr. a été li-
béré pour la réfection de la route de
Berne, du passage à niveau proche du
garage Terminus à la limite communale
de Marin. La remise en état de cette
route sera appréciée par la population de
toute la région car son revêtement piteux
était l'occasion de nombreuses plaisante-
ries. Au cours de la séance, le Conseil
général a aussi nommé son bureau pour
une nouvelle année. Son président sera
M. Claude Virchaux, représentant du Grou-
pe du mouvement de l'entente villageoise.
Nous reviendrons prochainement sur les as-
pects de détail de la séance.

La réfection s'imposait
510,000 fr. pour

la route de Marin

(sp) Avec le départ du Conseil d'Etat de
M. Gaston Clottu , Saint-Biaise ne comp-
tait plus parmi ses habitants de membre
de l'exécutif cantonal. Toutefois , Saint-Biai-
se n'aura pas attendu longtemps pour
compter dans ses murs un nouveau con-
seiller d'Etat. En effet , M. François Jean-
neret , chef du département de l'instruc-
tion publique et du département militaire
viendra prochainement prendre domicile
dans un quartier périphérique de la loca-
lité, proche de la route de Lignières.

Le conseiller d'Etat
Jeanneret

habitera la localité

Monsieur et Madame André Werme-
linger^Stolz, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants, à. Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Mademoiselle

Jane WERMELINGER
leur chère tante , grand-tante, arrière-
grand-tante et parente , enlevée à leur
tendre affection le 23 mai 1969, dans
sa 83me année.

Peseux, le 23 mai 1969.
(Rue des Deurres 19)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.
L'heure et le lieu de l'ensevelissement

seront communiqués ultérieurement.
Domicile mortuaire : hôp ital de Fleu-

rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Samuel ARM
née Aimée RICHARD

Monsieur Samuel Arm ;
les familles Richard , Bilat, Arm, Latour,

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

Madame Samuel ARM
née Aimée RICHARD

leur chère épouse, soeur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 68me année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 23 mai 1969.
(Bellevaux 11)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.
L'incinération, sans suite , aura lieu samedi

24 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné du repos de toutes parts.

I Roi 5:4.
Madame Charles Bersot-Mathez ;
Monsieur et Madame Pierre Bersot-

Chaudat, à Dijon (France), leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roland Bersot-
Bumier, au Landeron, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame John Bersot-MUller,
à la Plaine, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Cordier-
Bersot et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Robert Luttun-
Bersot et leurs enfants, à Reims (France) ;

les familles de feu Georges Bersot-
Hermann ;

les familles de feu Paul-Robert VuiUeu-
mier-Gagnebin ;

les familles do feu Virgile Mathez-
Chatelain,

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

du décès de
Monsieur

Charles-Edmond BERSOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, ce jour, dans sa 82me an-
née, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Les familles af f l i g ées.
Peseux, le 23 mai 1969.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

mardi 27 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Stand 7.

t
Monsieur et Madame Emile Perrenoud,

à Colombier ;
Monsieur et Madame René Grandjean ,

à Yverdon ;
Madame Adèle Ruffieux, à Vuisternens ;
Monsieur et Madame A. Christina, à

Villeneuve ;
Monsieur et Madame E. Badan et famil-

le, à Vevey ;
Monsieur et Madame G. Christina et

famille, à Genève ;
Monsieur et Madame M Perrenoud, à

Colombier ;
Monsieur et Madame L. Meyer, à la

Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Janine GRANDJEAN
leur chère fille, petite-fille, nièce, cousine,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 27 ans. ¦

Corbières, le 21 mai 1969.
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 27 mai.
La cérémonie religieuse sera célébrée à

la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la fabrique « COSMO
S. A. • a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Janine GRANDJEAN
leur chère et regrettée camarade de travail .

Cher père, repose en paix.
Madame et Monsieur Pierre Droz-Graf ;
Madame veuve Cécile Graf ;
Madame et Monsieu r Alphonse Kunz, à

Pully,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Alfred GRAF
leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, décédé à l'âge de 87 ans,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 23 mai 1969.
L'incinération , sans suite et dans l'inti-

mité, aura lieu samedi 24 mai.
Cérémonie au crématoire, à 9 heures.

Monsieur et Madame Albert Lœffel et
famille, à Bevaix et Aigle ;

les familles Clottu-Geiser, à Comaux,
et Wyss, à Zurich ;

Madame Jeanne Geiser et famille , à
Couvet,

ainsi que les familles alliées, parentes
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène GEISER
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
86 ans.

L'Eternel est mon rocher, ma force
et mon libérateur.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux ,
le mardi 27 mai.

Culte au temple , à 14 heures.

Dieu est amour.
Les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Louise BIPPUS
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 61me année.

Boudry, le 22 mai 1969.
Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacques 5:11.

L'enterrement aura lieu directement du
cimetière de Boudry, samedi 24 mai à
15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond Lauber,
à Genève ;

Madame Andrée Lauber et ses enfants,
à Zurich et à Genève ;

Madame Françoise Didier et ses enfants,
à Beaugency ;

Monsieur Joseph Fleury et famille, à
Arlesheim ;

Madame Alice Kung, à Binningen ;
Monsieur Ernest Jung et famille, à Mûri ;
Monsieur et Madame Fritz Andreae et

famille, à Chattanooga (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Jost Rast et famille,

à East Orange (U.S.A.) ;
Madame Henri Clerc, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Evelyne Porret, à la Côte-

d'Ivoire ;
Monsieur et Madame Rémy Fontannaz

et leur fille, au Dahomey ;
Mademoiselle Mathilde Tache, à Genève ;
Monsieur Alain Fontannaz, à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston Fontannaz

et leur fille , à Genève,
ont le profon d chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Alice LAUBER
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
amie et tante par alliance, enlevée à leur
affection le 23 mai 1969, après une longue
maladie.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

Le culte aura lieu le mardi 27 mai 1969,
à 14 h 30, en la chapelle du cimetière de
Plainpalais , rue des Rois, Genève, où le
corps repose.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des détaillants de la Côte
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Claude-Alain MOINE
fils de Monsieur Fernand Moine, et frère
de Monsieur René Moine, membres de
l'association.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps restera ensoleillé. La nébulosité
pourra augmenter en fin de journée à par-
tir de l'ouest. La température en plaine ,
comprise entre 6 et 11 en fin de nuit at-
teindra 24 à 29 l'après-<mkii. En plaine ,
vents locaux, en montagne vents faibles à
modérés du secteur sud à sud-ouest.

Evolution pour dimanche et lundi : nord
des Alpes, nébulosité variable, par moment
forte. Précipitations régionales, probable-
ment en partie orageuse.



Problèmes universitaires neuchâtelois
par le recteur Maurice Erard

Il — Voir notre édition du 23 mai

Voici la suite de l'exposé du rec-
teur Maurice Erard relatif aux pro-
blèmes universitaires neuchâtelois ;

Comme à Genève, à Lausanne et à
Fribourg, pour ne parler que des seules
jmversités romandes avec lesquelles nous
iommes entrés dans la voie d'une saine

coordination , la réforme du rectorat et
de la structure universitaire en général est
à l'ordre du jour chez nous et la commis-
sion de prospective est chargée de faire
des propositions. En attendant l'aboutisse-
ment de ces études, le Sénat a prévu une
période rectorale transitoire d'un an (1), dès
l'automne prochain, durant laquelle le pré-
sident de la commission de prospective ,
nommé recteur , travaillera de façon nou-
velle _ et plus autonome en ét roite colla-
boration avec le vice-recteur et le secré-
taire général.

ASSOCIER LES ÉTUDIANTS
Comme partout également, on se préoc

cupe de la façon d'associer plus complè
tement les étudiants à la marche de l'uni
versité. Dès l'année dernière, une commis
sion rectorat - étudiants s'est réunie cha
que mois, avec ordre du jour et procès
verbal affiché dans les locaux universitai-
res, pour discuter très librement de tous
les problèmes académiques. Des commis-
sions semblables ont été mises en place
dans les facultés et même au niveau des
départements, des instituts et des grande;
chaires , là où se traitent les questions qui
intéressent plus directement les étudiants ;

programmes d'études , règlements d' exa
mens, méthodes pédagogiques, etc.

LE ROLE
DES « PSEUDO-PROGRESSISTES •

A l'échelon des petites unités d'enseigne
ment , il est possible de pratiquer la dé
mocratie directe en traitant avec tous , mai
il n'en est plus de même lorsque le groupi
devient nombreux, ou ne peut fonctionne
alors que le système représentatif qui sup
pose élections libres et scrutins secrets ai
sein d'associations dûment constituées. Jou
ant le jeu de l'opposition à outrance, de;
étudiants < pseudo-progressistes » ont récla
mé la cogestion aussi longtemps qu 'elle
était refusée par les autorités universitai
res et, par conséquent , ferment d'agitation
nais, dès l'instant où celles-ci se sonl
montrées disposées à faire un bout di
:hemin en ce sens, ils se sont retirés des
comités estudiantins , puis ont tenté ave<
plus ou moins de succès de faire le vide
institutionnel en paralysant ou en provo
quant la dissolution des associations d'étu
liants. Il s!en est fallu de quelques voix
oou r qu'en mars, cette tactique réussisse
k Neuchâtel comme à Lausanne ou à Gc
lève. Il n'en reste pas moins que notre
-EN s'est retirée de l'UNES au momeni
HI celle-ci se voyait offrir deux sièges à
a Conférence universitaire suisse , dont ur
IU comité lui-même, sur qui repose doré-
navant les grandes options de la politique
iniversitaire du pays.

Ce refus du « système », jugé comme une
nenace d' < intégration », n 'est en déf initive
isn d'autre que le rejet de la démocra-
ie elle-même, dont on ne nous dit pas
>ar quoi elle pourrait être remplacée. Si
as rapports entre enseignants et étudiants
ont perçus sur le mode de la « lutte

eles classes », toutes les mesures prises pou
accroître la participation des étudiants se
ront toujours considérées par les « enK
gés » comme un piège, ainsi qu'on l'a v
en France à l'occasion de la mise e
place de la réforme Faure. Les autorité
universitaires se doivent donc d'engagé
un dialogue vaste, permanent et sincèr
avec

^ 
les. étudiants qui veulent vraimen

['amélioration de l'université et non pa
sa destruction, et ils sont encore le plu
srand nombre. Il serait intéressant aussi
lu point de vue sociologique, de savoir ;
lucls milieux sociaux appartiennent les « ul
ras » . Il est douteux que les fils d'où
'riers y soient majoritaires, car ils n'on
xis de temps à perdre et leur nombr
¦este faible, même à Neuchâtel, cantoi
jouxtent très industrialisé. La répartitioi
;ocio-professionnel<le des pairents d'étudiant
iomiciliés dans le canton était, en effet
a suivante au dernier semestre d'hiver
irofessions libérales et directoriales 18,1 %
:orps enseignant 8.5 %. artisans et commer
?ants 19,5 %, employés et fonctionnaire
!8,5 %, ouvriers et manœuvres 11.6 %, agri
;ulteurs et vignerons 3,3 %, père décédi
)U de profession inconnue, 10,5 %.

C'est _ là une image très déformée di
a société globale, et si celle-ci est tran
pille alors que l'université bouge, c'es
peut-être le signe qu'il y aurait intérêt i
aire davantage coïncider les deux struc
ures par une plus large promotion intel
ectuelle des enfants de la classe ouvrière
Deux-ci choisissent souvent la voie de l'en
çigne-ment secondaire à vocation profes
ionnelle, dont les programmes sont sou
'eut mieux adaptés aux exigences du mon
le moderne que ceux des gymnases tra
litionnals : technicums, écoles de commer
:e, écoles d'instituteurs.

Sachons ouvrir largement la porte di
'université aux meilleurs d'entre eux en le:
aissant faire leurs preuves plutôt que d<
léarétor arbitrairement qu'ils n'en sont pac
apables. Notre université a fait un pas
ans ce sens en instituant des cours de
accordement pour le latin et le grec,
lais que de préjugés doivent encore tom-
er jusqu 'à ce que tous les barrages arti-
.ciels finissent par céder ! Il a fallu plus
e dix années de palabres pour que la
laturité scientifique perrnette en-fin l'accès
.ix études de médecine !

Maurice Erard , recteur

(1) Depuis que cet article a été écrit
î Sénat a estimé qu 'une période de deux
ns n'était pas de trop pour la mise en
lace de cette réforme.

Demande de crédit de 200,000 fr. pour aménager
provisoirement un secteur des Jeunes rives

Le Conseil général de Neuchâtel se réunira le 2 juin

Lors de la séance du Conseil géné-
ral du 4 mars, le vœu avait été émis
que le Conseil comimunal réalise , dans
les plus brefs délais, si possible en col-
laboration avec l'Etat , l'engazonnement
partiel sans drainage du secteur des
nouvelles rives qui peut, dès mainte-
nant, être aménagé à titre provisoire
et charge une commission spéciale de
dresser, avant l'automne 1970, l'in-

ventaire des besoins de la région, en
vue de l'aménagement définitif des ri-
ves . En outre , des propositions dé fini-
tives étaient demandées pour le mo-
ment où le tracé de la R.N . 5 serait
connu .

Le Conseil communal s'est donc ef-
forcé de réal iser ce premier vœu le
plus rapidement possible.

Pour aménager à titre provisoire ce

qui existe sur les rives, entre les pro-
longements des rues Desor et Coulon ,
il a retenu l'esquisse qu 'avait pré-
sentée la Commission d'urbanisme, avec
quelques modificat ions mineures.

« Certes, écrit le Conseil communal
dans un rapport , on pourrait se poser
la question de savoir s'il n'eût pas été
préférable de connaître le futur tracé
de la R .N . 5 avant de procéder à un

aménagement — fût-ce transitoire -
des nouvelles rives du lac. Toutefois
respectueux de vos volontés, nou
n'avons pas examiné cet aspect de 1
question. Tenant nos promesses, nou
avons fai t  diligence et vous présenton
aujourd'hui un plan d'aménagemen
qui , devisé à 200,000 francs, pourrai
être réalisé dans un laps de tem-p:
relativement court. »

Voici, d'ailleurs, le détail du crédit
Cheminement : environ 5850

Fr.
mètres carrés 73,700.—

Pelouses : env i ron  15,500 m2 43,650.—
10 arbres eL 30 arbustes . . 4,500.—
Bassin de 8 m de diamètre,

foui l l e  pour amenée d'eau,
canal d'évacuation . . . . 5,650.—

Î0 bancs publics 10,000.—
Barrage du secteur pendant

la croissance du gazon . . 6,000 —
dachincs d'entretien des pe-

louses, pompe et matériel
d'arrosage 20,000—

'.endui te  d'eau pour alimenta-
t ion  du bassin avec 2 pri-
ses d'arrosage 4,000 —

éclairage par 3 projecteurs . 20,000.—
diver s et imprévus . . . .  12,500 —

Total 200,000.-

Le Conseil communal a soumis à
l'Etat ce plan d'aménagement qui , ainsi
(lue le Conseil d'Etat le souhaitait, ne
comprend , dans la zone devant le
L.S.H.H. et l'église catholique, que de
la verdure et des promenades . Enf in ,
pour donner su i te  à la suggestion que
le gouvernement cantonal avait faite
le 17 janvier  1969,1e Conseil communal
lui a adressé une requête pour lui de-
mander  quelle participation financi ère
il était disposé à envisager aux frais
l'engazonnement et d'aménagement pro-
visoire des terrains situés devant le
quartier universitaire.

SÉANCE DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DE NEUCHÂTEL

Camps de ski — Education sanitaire
Réunie en séance de relevé le 20 m;

1969, la commission scolaire a pris cor
naissance des rapports annuels que h
ont transmis divers comités scolaires , ne
tamment le comité scolaire de Chaumonl
le comité des dames inspectrices de l'éco
le ménagère, le comité des dames inspec
:rices des tr avaux à l' ai guille de Serriè
res, le comité de la clinique dentaire sco
laite.

Diverses remarques et suggestions on
ité faites dans ces rapports auxquels II
;ommission s'efforcera de donner la suiti
iésirée.

Le projet d'acquérir aux Collons, au
lessus de Sion , un chalet à l'usage de:
:amps de ski des classes préprofession
lelles , doit être abandonné. Une expertise
, révélé que d'importantes tran sformation ;
e révélaient nécessaires en fonction de
'utilisation projetée. Par la suite cette
iropriété a été vendue.

La mise sur pied chaque année de camps
le ski par diverses écoles de la ville , le
ésir de chacun d'avoir son propre cen-
re, font finalement ressortir la nécessité
e coordonner les vœux et les efforts de

tous.
Aussi, consciente des répercussions i

nancières que ces projets occasionnent, 1
commission scolaire estime qu 'une étuc
générale sur le plan communal serait seul
à même de donner satisfaction à chacui
Une demande sera donc adressée au Coi
seil communal pour l ' inviter à étudier c
problème.

Le docteur P. Quinche. médecin de
Scoles, a fait rapport sur le problème d
.'éducation sexuelle. Les résultats obtenu
auprès des élèves et les échos reçus cl
leurs parents , sont encourageants. Aussi ce
snseignement doit être intensifié.

Un programme doit être élaboré au v
les expériences faites. Une documentatio
)lus adaptée est souhaitée et des moyen
l'enseignement audio-visuels seraient néces
;aires. Il serait souhaitable d'arriver à un
:oordination sur le p lan romand.

Sept membres du corps médical ont don
lé des cours dans notre ville. Le contac
i été établi avec le service compéten
le Genève.

A l'éducation sexuelle devrait être inté
;ré l'enseignement sanitaire pour mettre 1:
eunesse en garde contre les éléments nui
ibles à la santé : tabac, alcool, etc.
Le comité chargé de l'organisation d<

a Fête de la jeunesse a fait rappor
ur les dispositions prises, qui prévoien
otamment que l'Ecole supérieure et l'Eco
: professionnelle de jeunes filles, ne parti
iperont plus au cortège. Une manifesta-
.on sera organisée le jeudi à la col-
igials pour la distribut ion des prix auj
lèves de l'Ecole supérieure.
D'autre part, durant les jours qui pré-

èdent la fête , des joutes sportives seront
rganisées pour les élèves du degré secon-
aire : sections classique , scientifique , mo-
erne et préprofessionnelle.

La course Desor sera faite cette armée
par les jeunes filles. Les élèves suivantes
de la section préprofessionnelle ont été dé-
signées : vol ée 1967 - 1968 : participante :
Martine Pain ; suppléante : Nicole Ratzé ;
volée 1968 - 1969 : participante : Françoise
Maeder ; suppléante : Paillette Matthey.

Vernissage de l'Exposition des P.S.A.S.

M. Ugo Crivelli salue les invités.
(Avipress - J.-P. Baillod)

A la Galerie des Amis des Arts

Le visiteur qui, cette année, s'est
rendu au vernissage de l' exposition
p rintanière des PS A S (Peintres , sculp-
teurs et artistes suisses) t) la Galerie
des Amis des arts , aura ressenti
comme moi, je suppose , une joyeu-
se surprise. On entre, on monte l'es-
calier , et soudain , on a l 'impression
d'être dans un monde nouveau. C'est
à peine si l'on reconnaît encore les
anciennes salles : un dispositif de
panneaux axés les uns sur les au-
tres aménage des cottloirs, des tour-
nants à angle droit , des recoins som-
bres. Et tout un système d'éclairage
vient compléter ce nouvel aménage-
ment, po ur mettre en valeur les œu-
vres accrochées à la cimaise.

La surprise n'est pas seulement
pour les yeux ; elle va p lus loin. On
avait l'habitude de ces bonnes salles
un peu trop carrées, un peu trop
décentes et un peu monotones , et
en entrant on avait déjà ce senti-
ment de lassitude mêlé de pas mal
de scepticism e, car on savait qu 'on
allait être confronté avec cette bon-
ne peintu re neuchâteloise si sage-
ment tradit ionnelle. En ef f e t , on re-
trouvait , les uns à côté des autres,
tous les noms connus, et l'on s'éton-
nait lorsque l' un d'entre eux avait
depuis l'année p récédente, très légè-
rement modifié sa manière.

On constate aujourd 'hui que la
présentation, qui pou r Neuchâtel est
réellement révolutionnaire, change
comp lètement le caractère de cette
exposition. Dans cette atmosphère
nouvelle, ce sont des peintres nou-
veaux qui nous accueillent , même si
la p lupart d'entre eux portent des
noms que nous connaissons. C'est
sans doute qu'au lieu d 'être accro-
chés simplement côte à côte, com-
me des objets que l'on aurait alignés
symétriquement , chacun d'eux est mis
en valeur, si bien qu'on a autant de
petites expositions particuliè res, créant
chacune son atmosp hère propre.

M. Ugo Crivelli, président de la
section SPAS , souhaita la bienvenue
du nombreux public venu admirer
l'exposition dans ce salon rajeuni ,
avec sa for mule nouvelle et sa pré-
sentation originale. C'est, dit-il , grâ-
ce à l'appui de la Société des Amis
des arts et de diverses entreprises que
ce rêve a pu être réalisé.

M.  Ugo Crivelli salua M.  Phi-

lippe Mayor , conseiller communal
M.  Daniel Vouga , conservateur di
Musée, et M.  Jean-Pa ul Robert , pré-
sident de la section neuchâteloise de:
PS AS. Le conseiller fédéral  Tschudi
s'est f a i t  excuser , mais la commis-
sion fédérale des beaux-arts a an-
noncé qu 'elle viendra it visiter l'ex-
position.

Il y a parmi les exposants trois
p eintres récemment décédés ; ce sont
Georges Froidevaux , Octave Matthey
't Gttido Locca. Tous trois, à part
juelques séjours à l 'étranger, ont
ait carrière dans notre canton , où
Is ont puisé les éléments expressifs
•t constructifs de leur art. M.  Cri-
velli remercie les familles qui ont
mis un choix d'œuvres à la dispo-
sition du ju ry .

Quel rôle joue dans les arts la
contestation qui aujourd 'hui se flat-
:e de tout bouleverser ? Son rôle est
i la fois immense et minime, pu is-
pic , dans ce domaine, la nouvelle
vague de tout temps a contesté le
pré cédente. C'est ce qu 'ont fait Mo-
net, Cézanne, Picasso et Matisse avec
leurs prédé cesseurs. Et c'est à ce
prix que l'art s'affirme vivant.

M.  Crivelli relève encore qu'à côté
des peintres et des sculpteurs, Vex-
p osition cette année a accordé une
ilace importante aux architectes, qui,
•?ar leu rs créations à la fois esthé-
iques et p lastiques, nous donnent le
bien-être , le confort et la jo ie de
vivre. Et il termine en citant les
noms de Claude Frossard, Pierre De-
brot et Roland Studer, grâce aux-
q uels nous entrons aujourd'hui dans
\tn salon entièrement rénové.

Signalons que la Société des Amis
les arts compte 41 membres et que
36 d'entre eux exposent : 7 archi-
'ectes, 3 sculpteurs et 26 p eintres
?f graveurs. Le jury n'a guère eu à
iitervenir, vu que chaque artiste n'a
'nvoy é qu'un petit nombre d' œuvres
?l que toutes ou presqu e ont pu être
exposées.

En outre, à l' entrée, un pann eai,
spécial , avec un appareil dissimuh
clans la coulisse, invite le visiteui
à admirer une suite de 80 clichés
en couleurs, qui se succèdent à bre)
intervalle, et qui représentent de!
p eintures, des sculptures, des vitraux
et des monuments d'architecture.

Nous reviendrons sur cette expo-
sition. P.-L. B.

== Une petite partie de l'exposition consacrée à l'Egypte, organisée dans le collège des Char- E

= mettes. A droite : une rencontre de football mettant aux prises les élèves de deux classes =

= du même collège, qui prouve que l'enthousiasme est facile à soulever chez les élèves : ils =

ss mettent autant d'entrain à découvrir les mystères égyptiens qu'à taper dans le ballon ! Pré- Is

= cisons aussi que l'arbitre est également l'organisateur de l'exposition... =

=5 
(Avipress - J.-P. Baillod) =

~ Pour certains élèves , les leçons d'his-
— toire consistent à répéter une liste de
_; noms et de dates qu 'il suffit de retenir
ZZZ jusqu'au moment d'être interrogés ou
-— jusqu 'aux examens. Ensuite de quoi , les
— dictionnaires leur semblent suffisants
:= pour dénicher le renseignement dont ils
-̂  ont besoin.
— Un instituteur du collège des Char-
ly; mettes connaît très bien les enfants. Il
— sait que si les leçons sont vivantes, les
— gosses se passionnent automatiquement
— et il arrive très souvent que les cours
— qui étaient suivis jusqu'alors avec ennui
— sont attendus impatiemment d'une se-
 ̂ maine à l'autre par les enfants.

— Une expérience tentée actuellement
— prouve le bien-fondé de ces idées.
~ Questionnez un garçon ou une fillette
~ du collège des Charmettes, notamment
— ceux fréquentant la première moderne-
— préprofessionnelle. Demandez-leur qui
— était Osiris, comment a été bâti le
— temple du dieu Khonsou à Karnak , com-
— ment se déchiffrent les hiéroglyphes,
— comment se fabriquait le papyrus et
— maintes autres questions concernant la
— civilisation égyptienne ; ils vous répon-

dront certainement avec enthousiasme et
précision !

Comment s'est produit  ce miracle ?
Tout simp lement en faisant revivre cette
civilisation... *

Les leçons données en classe sonl
complétées par une véritable exposition,
dont la . richesse. , est ^ incalculable : . les
objets, très nombreux sont tous authen-
tiques et certains datent de plus de
deux mille ans , généreusement prêtés
par différentes sources. L'exposition a
obtenu la collaboration du Musée eth-
nographique de Neuchâtel, de l'ambassa-
de de l'Egypte à Berne , elle a été com-
mentée pour tous les élèves ainsi que
pour le public qui n 'a pas manqué cette
occasion de s'instruire.

DES CONFÉRENCIERS DE VALEUR
trois conférences ont également été

prévues. M. Vladimir  Ivanov , assistant
au Musée d'ethnographie , a déjà oarlé
de la religion des pharaons puis des
hiéroglyphes. Le 27 mai , Mlle Cilette
Keller, conservatrice-adjointe du même
musée, entraînera son auditoire à la
découverte de l'Egypte.

Les élèves ont naturellement été les -
principaux bénéficiaires de cette expo- ;
suion , qui a demandé un travail ênor- ;
me à son initiateur. Toutefois, pour 

^que les gosses qui, l'an prochain S
puis plus tard, puissent eux aussi avoit ;
une documentation complète sur l'Egyp- -
te, deux brochures ont été tirées , la 5
première réservée aux élèves, la seconde z
aux maîtres de première moderne pré- -
professionnelle. Toutes les deux sont illus- g
trées de dessins et de plans, les textes E
sont passionnants à lire. Z

Précisons encore que, pendant les vl- Z
sites de l'exposition , de la musique égyp- E
tienne est diffusée. —

... Et que les élèves de M. Denis Gue- ~
not écriront peut-être un jour sur du ~
véritable papyrus. Une plante étrange —
garnit  un coin de la salle : c'est un pa- E
pyrus offert par une personne amie. Les E
gosses se sont déjà inscrits pour obtenir ~
des « boutures » qu 'ils vont traiter com- E
me on le leur a expliqué. Qui sait ~
s'ils n 'iront pas jusqu 'à fabriquer le =
papier qu'utilisaient les anciens Egyp- —
tiens ? »»

RWS =

— 
(Avi press - J.-P. Baillod) =

| Grâce à l'heureuse initiative d'un instituteur dynamique |

| Au collège des Charmettes : (
| les leçons d'histoire sont passionnantes \

C'est le lundi 2 juin à 20 h 15 qu
se réunira à l'hôtel de ville, le Consei
général de Neuchâtel. A l'ordre du jou
de cette douzième séance figurent tou
d'abord les rapports du Conseil çommuna
concernant un crédit pour l'aménagemen
provisoire d'un secteur des nouvelles rive
du lac, la réfection de chaussées et l'équ i
pement d'une salle polyvalente à l'école d<
la Promenade. En plus, motions, interpel
lations et questions.

RÉFECTION DE ROUTES
Le législatif examinera une demande di

crédit de 737,000 fr. demandé par le Con
seil communal et destiné à la réfectior
de chaussées et à la reconstruction di
tronçon ouest du collecteur de la rue di
la Dîme.

Le seul remède valable à la situatioi
:ritique des chaussées est de

^ 
les assainii

ït de les pourvoir d'un revêtement mo
ierne. Il faut pour cela extraire leu i
structure et la reconstituer au moyen de
:out-venant et de gravier et leur donnei
in revêtement de mortier bitumeux avee
ine couche de support en enrobé et corn -
ue plusieurs rues ne résisteront pas auî
igueurs d'un nouvel hiver , il est impor-
ant de procéder à ces réfections.

Voici l'ordre de priorité préconisé :
Avenue de Bellevaux, de la rue de Gi-

iraltar au No 15, soit assainissement , re-
irofilage , couche de support (2100 m2).
emplacement de 140 m de bordure, amé-
ioration des écoulements, correction du
liveau du trottoir lud.

Rue du Rocher, soit assainissement, re
profilage et couche de support (2400 m2)

Rue de Fontaine-André environ les deuj
tiers inférieurs, soit assainissement et cou
che de support (1600 m2).

Rue de Saint-Nicolas, moitié ouest, soil
assainissement, couche de support (1301
mètres carrés), remplacement de bordure
et réfection du trottoir sud.

Rue de la Dîme, entre le semare du fu-
niculaire et le chemin du Châble , soil
assainissement et couche de support (1600
mètres carrés).

Avenue des Alpes, entre le pont des
Parcs et le temple des Valangines, soit
assainissement au nord de la fouille du
collecteur construit en 1965 et couche de
support (1200 m2).

Rue cies Parcs, partie ouest, entre le
Pont et le No 129, comprenant le tron-
çon qui a subi les effets du glissement de
terrain , soit assainissement et couch e de
support (3000 m2).

Rue des Mille-Boilies, soit assainissement,
couche de support (1200 m2), remplacement
les bordures, modification et réfection du
trottoir , amélioration des écoulements .

Rue des Brcvards, soit assainissement
;t couche de support du carrefour de la
Rosière au No 6 (500 m2), tapis bitu-
mineux sur toute la chaussée (2600 m2).

Rue du Verger-Rond, entre le carrefou
des Cadolles et le chemin des Pavés, soi
assainissement de part et d'autre eie 1:
fouille du collecteur construit en 1964
couche de support (1600 m2), remplacemen
des bordures côté sud. prolongement di
trottoir nord jusqu 'au chemin des Quatre
Ministraux.

Quai <lu Port nord, partie est, soit re
profilage et couche de support (600 m2)

Pont élu Mail, moitié sud, soit couche
de support (300 m2).

Passage de Pierre-a-Mazel , soit repro
filage et couche de support (420 m2).

Chemin des Liserons, soit reprofilage e
couche de support (1550 m2).

Chemin de Bel-Air sud, soit reprofilage
et couche de support (1450 m2).

Chemin de la Fnvarge, soit reprofilage
et couche de support (1750 m2).

POUR UNE SALLE POLYVALENTE
Le Conseil communal demandera égale-

ront au Conseil général un crédit de
10,000 fr. destiné à modifier l'aspect et
a fonction d'une salle à l'école de la
Promenade. Cette salle pourrait être do-
ée de matériel transportable , d'un mobi-
ier déplaçable qui permettrait de la ren-
ire polyvalente. Grâce à un tel équipe-
nent des réunions de classe , des récitals ,
les causeries pourraient y être organisés.

Un crédit de 737,000 fr. demandé
pour la réfection des routes

Monsieur le rédacteur ,
En complément à l'article de NEMC

dans votre numéro du 21 mai, je me
permets de vous faire une suggestion :

Ne serait-il pas urgent que les con-
ducteurs de cyclomoteurs passent un
permis de conduire ?

Si les anciens parm i eux ne posent
pas de problèmes à la circulation, il
me paraît que le permis de conduire
est élémentaire et nécessaire pour tous
les jeunes et je vais même plus loin
dans ma suggestion en proposant que
l'on leur donne un permis provisoire
qu 'ils devraient « racheter » après un
certain nombre de km par une con-
duite sans faute grave.

En faisant appel à leurs connaissan-
ces de la route, à l'ambition de gar-
der le permis et d'acquérir le permis
définitif, on stimulera leur sens de la
responsabilité envers autrui , qui fait dé-
faut à cet âge-là (par la force des
choses : nous tous avons eu 14 et
16 ans et étions grisés par nos pre-
miers exploits) et on n'assistera plus,
ou moins , à ces f au filages en zig-
zag aux heures de pointe de ces jeu-
nes que l'on tremble de frôler en voi-
ture , à ces inobservances de feux sur-
tout jaunes qu'ils se font un plaisir
de braver (j'ai assisté à deux accidents
d'enfants provoqués ainsi), ainsi qu'à
certains exploits acrobatiques faits sur
les trottoirs surtout à l'heure de la
sortie des écoles.

Si le permis de conduire est une né-
cessité absolue pour le trafic actuel
(et l'obtention en est rendue difficile
par les autorités, en connaissance de
cause), il me semble que c'est pour les
jeunes cyclomotorisles que ce permis
serait le plus nécessaire et le meilleur
des stimulants pour une conduite pru-
dente et l'accroissement du sens de la
responsabilité envers autrui.

Mme G. Mercier , Neuchâtel.

Les conducteurs
de cyclomoteurs
devraient avoir

un permis
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|g| Ecole de Mécanique et d'Electricité
W NEUCHÂTEL

Mise au concours d'un posta da

maître de dessin
technique

Exigences i Certificat fédéral de capacité de dessinateur.

Expérience du bureau technique et bonnes connaissances
de» « matériaux » désirées.

Obligations t légales.

Traitement t légal.

Entrée en fonction i 1er septembre 1969 ou date à convenir,
les offres manuscrites, accompagnées du eurriculum vitae et des cop ies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'école jusqu'au 31 mai
1969. !

Les candidats sont priés d'aviser de leur postulation le département de
l'Instruction publique, château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'école, rue Ja-
quet-Droi 7, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 18 71.
Neuchâtel, le 14 mai 1969.

La commission.

J VOTRE VILLA «CLE EN MAIN»!

S | Ulji\̂ 7iHr
ll

tEft fj f 1 "fr i i, P l

' Â un prix forfaitaire de 185000 francs garanti sans dépasse- m
, „ ment, nous édifions cette magnifique villa de 5 pièces entière-
- | ment en maçonnerie selon les principes de la construction H
\ ; purement traditionnelle. UN

\ Chauffage central avec production d'eau chaude — cuisine là
complètement aménagée avec armoire frigorifique et cuisinière M

I | incorporées - barbecue - sous-sol - cave - buanderie - garage. | !

; Nombreuxautrestypesd'habitationsetgrandchoixdematériaux.
i | Références à disposition. I

I I BATICO NEUCHATEL
¦ t Construction à forfait - D. Cirafici + Cie

48, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 64 44.

Avec Fr. 35,000.—,
vous pouvez acheter
une maison
de 9 pièces
A vendre à 8-10 minutes de
Neuchâtel en auto, à proximité
du trolley, accès facile, situa-
tion indépendante,

ancienne ferme simple de
9 pièces, datant de 1840

Surface totale : 1000 m2.
Pièces spacieuses, en bon état ,
grand rural.
Prix : Fr. 98,000.— (pour trai-
ter : Fr. 35,000.—)

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.

MISE A BAN
L'Institut des Frè-
res des écoles chré-
tiennes,
à Neuchâtel,
(successeur de
l'Abbaye de Fontai-
ne-André SA,) met
à ban ses proprié-
tés formant les
articles 7976
du cadastre de
Neuchâtel et 1013
du cadastre de la
Coudre,
sauf la partie sud
en nature de forêt
de la subdivision
No 3 de ce dernier
article, dénommée
Bois du Sordet.
Les terrains mis
à ban sont signalés.
En conséquence,
défense formelle
et juridique est
faite à quiconque
de pénétrer sur ces
biens-fonds
sans autorisation
écrite, d'y faire des
feux, d'y déposer
des déchets ou d'y
laisser vaguer des
chiens

. et autres animaux.
Les parents sont
responsables da
leurs enfants
et les tuteurs de
leurs pupilles.
Les contrevenants
seront poursuivis
conformément à la
loi.
En forêt, le touris-
me pédestre est
réservé.
Neuchâtel, le 8 mai
1969.
Pour l'Institut des
Frères des écoles
chrétiennes
(signé)
Albert Brauen
not.

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

|P VILLE DE NEUCHATEL
L'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel

met au concours

UN POSTE DE MAITRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE
Titres exigés : brevet spécial A pour l'enseignement de

l'éducation physique.
Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : 1er septembre 1969 ou date à con-

venir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice jusqu'au 7 juin 1969 au directeur de l'école. Ils an-
nonceront leur candidature au département de l'instruc-
tion publique, château de Neuchâtel.
Le directeur de l'école est à la disposition des candidats
pour leur fournir tous renseignements au sujet du poste
mis au concours.

Neuchâtel, le 24 mai 1969.
La commission de l'école.

E| L'ADMINISTRATION
R II CANTONALE
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COMMIS QUALIFIÉS
(hommes ou femmes)

ayant une bonne formation et de la
pratique, pour le greffe du tribunal
du district de la Chaux-de-Fonds.

Traitement légal, classes 11 à 9. No-
mination possible après un temps
d'essai. Caisse de retraite.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres à l'office du personnel,
département des Finances, château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1969.

CERNIER
Val-de-Ruz / A quelques kilomètres de Neuchâtel
Y avez-vous pensé ? , .„., ,
Il vous suffit d'un petit capital pour acquérir :

confort
sécurité
indépendance

en achetant un appartement de 4 Yi ou 5 %
chambres, tout confort, comprenant balcon ,
garage, cave et sauna, que . nous offrons à des
conditions avantageuses. Facilités de finance-
ment.

Nous vous renseignons volontiers.

DR KRATTIGER & CIE
7, place de la Gare
2500 BIENNE
Tél. (032) 2 09 22

mÊ VILLE DU LOCLE
¦
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Mise au concours
du poste iT ARCHITECTE - ADJOINT

Traitement et entrée en fonction à convenir.
Qualification : architecte ETS.
Possibilité de promotion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Direction des Travaux publics, hôtel de ville, 1er étage.

Les personnes que cette offre intéresse peuvent adresser
leur postulation à la Direction des Travaux publics
jusqu'au 21 juin 1969.

CONSEIL COMMUNAL

p '~"~ * Résidence Bleu Léman
i | Chemex-sur-Montreux
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Venez visiter - Permanence sur place tous les samedis - dimanches et jours fériés de 10 à 17 heures

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVE RS
offre à vendre de gré à gré,
à Fleurier,

belle et grande villa
Situation tranquille. Construc-
tion très soignée comprenant
10 chambres dont grand li-
ving, salle à manger, 2 salles
de bains et toilettes, garage
et nombreuses dépendances.
Possibilité de faire éventuel-
lement 2 appartements. Beau
jardin arborisé.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'Office des faillites à
Môtiers, tél. (038) 9 14 44, jus-
qu'au 30 mai 1969.

A vendre, région Estavayer -
Font, à proximité de la plage,
du lac, (sport nautique), cadre
de verdure agréable,

très beau chalet
de vacances

partiellement meublé, pour 5
ou 6 personnes.
Grand living de 5 x 5 m, cui-
sine aménagée, douche, 2 gran-
des chambres à coucher, gran-
de terrasse couverte de
9 x 2 m 20, grand garage, ba-
teau, le tout en parfait état.

Prix Fr. 78,000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à Bôle

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3-4-5 pièces.

Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.— à
30,000.—

Faire offres à G. Fanti, Bôle.
Tél. (038) 6 22 84, ou E. Butterlin, Lau-
sanne. Tél. (021) 32 73 04.

Quartier résidentiel, à louer
tout de suite, à Bôle :

1 appartement
4 pièces *.
445 fr. + 35 fr. de charges ;

1 appartement
5 pièces
500 fr. + 40 fr. de charges.

Faire offres à G. FANTI,
2014 Bôle, tél. 6 22 84.

INDUSTRIEL
très propre, moderne, à louer
tout de suite ou pour date à
convenir, à petite industrie
horlogère ou autre, bureaux,
etc. Situation tranquille.

S'adresser à Progressa S. A.,
Sablons 48, ou case postale
gare 27130, Neuchâtel.

A vendre, urgent i

chalet
de vacances
n e u f , meublé, sur
terrain communal, à
C u d r e f i n  (lac de
Neuchâtel).
Fr. 50,000.—
comptant.
Tél. (037) 751912.

Faubourg
de l'Hôpital
A louer pour le
24 juin , dans
propriété privée,

une place
de parc
S'adresser :
Etude Wavre,
notaires.
Tél. 5 10 63.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Vi pièces

tout confort, loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le mat in .

La paroisse de Saint-Aubin met en
vente une parcelle de

terrain à bâtir
nu nord du temple. Services publics sur
place. Situation magnifique. Prix à dis-
cuter.
Faire offres au président du Conseil de
paroisse Monsieur Jean Martin , Fin-de-
Praz 6, 2024 Saint-Aubin.

A vendre, au bord du lao da Mo-
rat, un

très joli week-end meublé
5 chambres dont une avec balcon,
1 cuisine.
Terrain de 300 m2, droit de su-
perficie pour 30 ans (échéance
décembre 1996
Prix de vente : Fr. 55,000.—
Libre tout de suite.
Banque PIGUET & CIE, Service
immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre au plus bas prix à proximité
de VERBIER

APPARTEMENT
confort, entièrement rénové, 4 pièces,
cuisine, W.-C, salle de bains, mansarde,
cave, grand garage, grange avec possi-
bilité d'aménagement, jardin.
Téléphoner au (026) 713 08.

Je cherche à acheter
à Neuchâtel , Haute-
rive ou Saint-Biaise,
terrain à bâtir
ou maison
familiale
Waldener ,
Schlosstrasse 34,
3098 Koniz.

CATTOLICA
A louer appartement
de 2 pièces à 800 m
de la mer, pour juin ,
juillet , août.
Tél. 6 28 62.

Vacances
A louer à Thouno

STUDIO
dans villa neuve
pour deux person-
nes ; salle de bains,
cuisinette , grand bal-
con , belle vue, en-
droit tranquille à 10
minutes du centre.
Place pour parquer .
Jean Nydegger,
Traubenweg 17,
3600 Thoune.
Tél. (033) 2 88 88.

CRESSIER
A louer, pour le 24 juin ou date à
convenir,

2 et 3 !/z chambres
tout confort.
S'adresser : ETUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 510 63.

24 juillet
A louer au centre
de la ville

BUREAUX
bien situés. Faire
offres sous chiffres
HP 1303 au bureau
du journal.

A LOUER POUR LE 24 SEPTEMBRE 1969, à Boudry,
dans immeuble neuf ,

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
très belle situation , 3 % et 4 % pièces avec balcon-loggia,
VV.-C. séparés, réduit, ascenseur.
Loyer très raisonnable.
Egalement local commercial convenant pour magasin ou
bureau.
Ecrire sous chiffres  ND 1354 au bureau du journal.

Les Bugnenets
à louer

CHALET
pour la saison d'été.
Tél. (038) 7 08 42.

Le Landeron
A louer dans maison
ancienne, apparte-
ment rénové , tout
confort , de 4 %
pièces. Loyer 320 fr.
+ charges 50 fr.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 7 97 19.

FAHYS
A louer pour le
24 juin

LOCAL
avec vitrine et arrié-
re, à l'usage de ma-
gasin , atelier , etc.
S'adresser :
Etude Wavre,
notaires.
Tél. 5 10 63.

Vacances
en Gruyère

appartement
3 pièces, 5 lits,
cuisine , eau courante,
balcon , libre juin et
septembre.
Tél. (029) 3 86 09.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal TERRAIN
à bâtir , équipé, au
bord du lac. Port.
6000 m2 pour
maisons familiales
ou week-ends.
Faire offres sous
chiffres N 920370
à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve,
2501 Bienne. 

Enchères publiques
Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,

le jeudi 29 mai 1969, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel, les objets suivants, provenant d'une succession :
1 salon de style Louis XV, soit 2 fauteuils et 1 canapé ;
1 chambre à coucher de style Louis XVI, composée de : 2 lits
complets, 2 tables de nuit, 1 grande commode, 1 glace sur
pied , et 1 tabouret ; divers meubles de style Empire, soit :
1 table, 1 guéridon et 1 coiffeuse ; 1 studio moderne compre-
nant : 1 divan-lit avec entourage bibliothèque , 1 armoire-
vitrine, 1 petite armoire, 1 fauteuil et 1 chaise ; 1 table de
cuisine et 4 tabourets ; i lustre ; 1 armoire ; divers tableaux
anciens et modernes, notamment 1 huile signée Alfred Ber-
thoud , ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail est suppri-
mé.
Le même jour, dès 17 h, il sera vendu pour le compte de la
Direction des téléphones :
1 téléviseur, 3 transistors Philips, Akkord et Mitsbubish i,
4 radios, dont 1 avec tourne-disques Braun.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal

On cherche à ache-
ter da première
main

MAISON
locative à Neuchâtel
ou aux environs.
Tél. 5 44 20.
A vendre

TERRAIN
à bâtir
au-dessus de Saint-
Légier - la Chiésaz,
commune do Blonay,
1700 m2 et 1100 m2.
Situation tranquille.
Vue imprenable sur
le lac, la Savoie et
le Jura.
Altitude 680 m.
Eau, électricité ,
égouts et téléphone.
Accès auto.
Faire offres sous
chiffres P 2886 V,
Publicitas ,
1800 Vevey.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

L'appartement en propriété
1 par étage (PPE)
& -habitat idéal de la famille moderne.

fi CHEZ-SOI CONFORT LIBERTÉ A
SÉCURITÉ INDÉPENDANCE ÉPARGNE ¦

j autant d'arguments intéressants et vrais, correspondant S'y
g3 aux critères d'exigences naturelles et justifiées de l'indi- i'Ji
|z3 vidu du XXe siècle. H

i VIVEZ AVEC VOTRE TEMPS ! I
B L'agence Dr Krattigcr & Cie, à Bienne, qui vient d'inau- i j

j gurer sa nouvelle Centrale de vente, unique en Suisse, H
M ouverte en perm anence du lundi au samedi, construit et

vend des appartements en PPE, parfaitement isolés, dotés
H du confort le plus actuel, à :

I CERNIER I
¦ COURT PORRENTRUY ÉVILARD
| COURFAP7RE COURGENAY MOERIGEN

H DELÉMONT BIENNE IPSACH

| Prix, plans et renseignements sur demande.

" %L% Dr. Krattiger & Cie
^B(iF Immobilier! — Immeubles
JP^k. Bahnhofplatz 9 Place de la Gare

<!![ m 2500 Biel-Bienne
^%p

|i:' Tel. 032 2 60 74 / 314 48
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RADIOS-ENREGISTREURS-ÉLECTROPHONES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples
de notre CHOIX IMMENSE :

Ifi ïll! - » Toute la gamme des
<||. ÉECTROPHONES

*™*̂ H  ̂
m°n°

et 
stéré°

prrrrSsgi QC
PHIUW a partir de J J.

I
Il Notre rayon
If extraordinaire
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TRANSIST0RS
-—— ¦-¦¦:: : — ¦—v"."^"-"l à des prix

+ accessoires
PHIUP3

Acheter chez leanneret
c'est ménager son budget

 ̂ ~~ ~~ — "*

CRESCENT-MARIN

Le moteur hors-bord européen le plus vendu
au monde

Modèles 4, 5, 12, 20, 25, 35, 45, 55
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVA L FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28
Demandez-nous une offre sans engagement

I NOTRE 25^^NmvËRsÂÎR^^^
I^AkiniU/* I NOS TENTES SONT 1
L^AlVl!' HiCj MOINS CHèRES. .. 

LA 
PREUVE

I ̂ "*"*"? ir ¦ ¦ ̂  w PRIX NOTRE I
i Tentes- Piscines- Primus CATALOQUE PRIX I

D -..-. I-» J CANADIENNE 130.- 110.-¦ Remorques - Lits de camp 270 x 310 205 - 225 - i
i Sacs de couchage - Bateaux 210 x 370 450.- 385.- ¦

400x290 690.- 585.-
pneumatiques- Moteurs 400 x 390 820- 698 -
I hors-bord Seegull 2 - 3 - 4 - 5 - 6 CV 37° * 470 1170- "8- 1
i Jeux de boules - Grils REMORQUE ERKA 1

COMpLETE 7ÇQ_
¦ Frigo - Box -Tables et BATEAU PNEUMATIQUE I
1 chaises - Matelas pneumatiques et AVEC PARE-BRISE 790 - 1
i mousse - VISITEZ NOTRE GRANDE i

I V'fa' ¦** -Vél« Pfebki "rnl'SclNOMIE I

|uNITEX ËJrlT^»NEUCHÀTEL|

^
EE PRÊTS =1

sans caution B

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 ty (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

,î fl ^•̂ NEUCHATEL "*',V^Vl
f̂l B̂ engage pour !•?•] [•!

/0 l'ENTREPOT 33JJE / RÉGIONAL BUfl

«CHAUFFEURS
I poids Sourds
I ' I !
¦J \ Caisse de retraite.

HJ \ Salaire intéressant.
L Ambiance de travail agréable.

"I \ Formuler offres ou téléphoner, à
"̂  JMk la Direction de 

l'ER, Portes-Rouges 55,
^¦S m

 ̂
tél. (038) 5 94 24.

Le bureau de vente de notre départe-
ment de machines à tricoter, sis â Neu-
châtel, cherche pour renforcer son service
un

collaborateur commercial I
ayant du goût pour la technique et dési-
reux de faire carrière dans notre maison.
Nos produits hautement spécialisés se
vendent dans le monde entier, ils re-
quièrent de la part de nos vendeurs une
longue période d'adaptation et de forma-
tion. L'expérience de la branche des ma-
chines et du commerce d'exportation est
exigée ainsi que la connaissance des lan-
gues (anglais, allemand, français).
Nos conditions d'engagement sont adap-
tées aux circonstances actuelles et nous
offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Les candidats, âgés de 28 ans au moins,
et auxquels nous assurons une entière dis-
crétion, sont priés de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents
usuels et d'une photo, au service du per-
sonnel de EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTE L I

Nous cherchons :

mécanicien
pouvant également s'occuper de travaux auxi-
liaires au bureau technique ;

mécaniciens rectifieurs

contrôleur
Ouvriers étrangers hors contingent acceptés.
Travaux propres, intéressants et variés. Bonnes
conditions sociales.
Faire offres à Micromécanique S. A., Draizes 77,
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 8 25 75.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.

Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Les candidats , parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à

ELECTRONA Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)

gft Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou
date à convenir :

MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

pour notre atelier de montage et réparations
d'appareils de freins , conviendrait aussi à
mécaniciens sur auto, qui désirent se spécialiser
sur les freins de camions.

Les personnes qui s'intéressent à ces postes
sont priées de s'adresser à :
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 6 78 51, interne 23.
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CARACTÈRES S.A.
NEUCHÂTEL
cherche

ouvrières
pour différents travaux en atelier et au con-
trôle.
Personnes de nationalité suisse ou au bénéfice
du permis C, ou hors plafonnement , sont invi-
tées à adresser une offre manuscrite au chef
du personnel de Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une entière discrétion.

ùuj ckoni
Nous engageons :

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
de fabrique, de nationalité suisse ;
étrangers au bénéfice du statut hors plafonnement.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 64 32.

LOOPING
cherche, pour .son département exportation ,
une

secrétaire
connaissant le français , l'anglais et l'alle-
mand, pour la facturation et des travaux de
secrétariat et de direction.
Poste intéressant.
Date d'entrée à convenir.
Etrangères avec permis C ou établies en
Suisse depuis 5 ans révolus peuvent faire
leurs offres.
Adresser offres écrites, avec eurriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire, à la direction de Looping S.A., manu-
facture de réveils et de pendulettes,
2035 Corcelles (NE) .

S 

ÉBAUCHES S. A.

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE
LE LANDERON

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules

personnes désirant être formées
sur machines à meuler les profils

Entrée immédiate ' ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner pendant les
heures de bureau au No (038) 7 93 21 ou 7 94 28, interne 26, ou
après les heures de bureau au No (038) 7 88 34.

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

chauffeur
poids lourd , pour camion
M.A.N. Tél. (038) 3 33 55.
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cherche

un forgeron-serrurier
et un

aide-mécanicien
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres 'écrites à AN
1337 au bureau du journal.

Nous cherchorts pour entrée
immédiate ou à convenir
pour nos magasins de Peseux
et Boudry.

vendeuses
Places stables bien rétribuées ,
semaine de 5 jours.
Faire offres à COOP du dis-
trict de Boudry, à Boudry.
Tél. 6 40 29.
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A X H O R S. A. engagerait

ouvrières
suisses ou étrangères avec permis C, pour

différentes parties du pivotage.

Faire offres à Axhor S. A., Direction de l'u-

sine principale, 2056 Dombresson.

Tél. (038) 7 01 81.
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cherche une

VENDEUSE
Semaine de cinq jours. Ambiance de tra-
vail agréable. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Adresser offres à la direction de la Cité Neuchâ-
tel, tél. 5 44 22.

aux'Gourmets
cherche

jeunes vendeuse
et vendeur

places stables, bonne rémunération , travail
intéressant, semaine de 5 jours et bon climat
de travail.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :
rue du Trésor 9, tél. (038) 5 12 34.



LE CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
ACCEPTE LES COMPTES DE 1968

Malgré un déficit de 135.000 fr. la situation n est pas alarmante

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet a tenu

hier soir à l'hôtel communal une longue
séance sous la présidence de M. Numa
Rumley, radical. Trente-quatre membres du
législatif prennent part aux débats alors
que trois sont excusés. Le Conseil commu-
nal in corpore assiste aux délibérations. Le
président lit la lettre de démission de
M. Pierre Jacopin qui est remercié de
son dévouement à l'égard de la commune
de Couvet et qui sera remplacé au Con-
seil général par M. Pierre-M. Borel , libéral.
Les procès-verbaux des séances du 6 et du
13 décembre 1968 rédigés par M. Jean-
Jacques Aeberhard sont acceptés à l'unani-
mité. En remplacement de M. Pierre Ja-
copin, M. Gilbert Bourquin, libéral , est
élu membre de la commission scolaire.

RÉORGANISATION
DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

La commission du budget et des comptes
approuve le rapport du Conseil communal.
M. Jean-Louis Baillod , socialiste, au nom
de son groupe , refuse d'entrer en matière,
reprochant à l'exécutif la politique du fait
accompli. Les groupes radical , libéral et
du Renouveau covasson sont d'accord avec
le projet d'arrêté qui prévoit la création
d'une fonction de chef des services admi-
nistratifs ou de chancelier. Le président de
commune, Claude Emery, défend le point
de vue du Conseil communal. Il ne s'agit
pas de modifier un article du règlement
communal, mais d'établir deux classes nou-
velles à l'échelle des traitements. Le per-
sonnel administratif ne sera pas augmenté,
mais l'employé qui aura des responsabili-
tés supplémentaires se doit de voir son
salaire revalorisé. La discussion étant close,
la prise en considération du rapport est
acceptée par 19 oui contre 11 non, l'arrêté
est adopté ensuite par 21 voix contre 11.

LES COMPTES ACCEPTÉS
Les comptes 1968 de la commune de

Couvet , laissant apparaître un déficit de
135,000 fr. en chiffres ronds, la discussion
donne l'occasion à M. Jean-Pierre Chéte-
lat , président de la commission du budget
et des comptes et aux porte-parolo de» qua-
tre groupes politiques de se prononcer sur
la situation financière de la commune qui
n'est pas alarmante pour autant. Le rap-
port du Conseil communal, jugé trop peu
explicite par M. Jean-Louis Baillod est voté
à l'unanimité. La discussion est employée
par plusieurs conseillers généraux. Nous
y reviendrons dans une de nos prochaines
éditions. Les comptes sont alors approuvés
à l'unanimité par le Conseil général.

NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Arrivé au terme de Bon mandat, M.
Numa Rumley, président du Conseil gé-
néral, remercie ses collègues du législatif
pour le sérieux avec lequel les séances

ont été suivies et félicite son successeur,
M. Marius Perret ; tacitement , le bureau
du Conseil général est élu de la façon sui-
vante : président , Marius Perret , libéral ;
premier vice-président , César Lambelet , so-
cialiste ; deuxième vice-président, Maurice
Maggi , Renouveau covasson ; secrétaire , Eu-
gène Hasler ; secrétaire adjoint , Robert
Champod, socialiste ; questeurs , Jean-Pierre
Thiébaux , Renouveau covasson et François
Perrinjaquet , radical. M. Marius Perret ,
nouveau président , remercie le Conseil gé-
néral pour la confiance qui lui est faite
et reporte cet honneur sur le parti libéral.

COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES

Pour la prochaine année , elle sera com-
posée comme suit : MM. Eugène Hasler
et Yves Munger . radicaux , Eric Bastardoz
et Francis Fivaz, libéraux, César Lam-
belet , socialiste, Maurice Maggi et Jean-
Pierre Chételat , Renouveau covasson,

INCINÉRATION DES ORDURES
MÉNAGÈRES

L'adhésion de la commune de Couvet
au syndicat intercommunal d'incinération des
ordures ménagères est approuvée à l'unani-
mité après une discussion intéressante et
le règlement général et les arrêtés y rela-
tifs entérinés.

EMPRUNT
Le Conseil général accorde au Conseil

communiai son autorisation d'emprunter un
montant de '250,000 fr. pour financer en
partie la modernisation du réseau électri-
que de la montagne sud de Couvet.

CUISINE DE LA SALLE
DE SPECTACLES

La modernisation de la cuisine de la
Saille de spectacles et en particulier la ven-
tilation de ce local nécessitera une dépen-
se de 24,000 fr. Ce orédit est accordé à
l'unanimité.

ABATTOIR INTERCOMMUNAL
L'emprunt supplémentaire de 150,000 fr.

pour couvrir la construction do l'abattoir
intercommunal de Môtiers est vertement
critiq'ué par M. Jean-iPierre Chételiat, pré-
sident de la commission du budget et
des comptes, qui parle au nom de ses
collègues. M. Dupont, socialiste, n'est pas
content, lui non plus. M. Gilbert Bour-
quin demande au nom du groupe libéral
une enquête sur les responsabilités encou-
rues. M. Numa Rumley, radical, et M.
Maurice Maggi, Renouveau covasson, s'ex-
priment au nom de leurs groupes respectifs.
Le orédit est voté, non sans déplaisir, par
le Conseil général, par 11 voix contre 4.
Un montant de 30,000 fr. destiné à la
trésorerie d'exploitation courante de l'abat-
toir intercommunal est voté par 26 voix,
sans opposition.

COMMUNICATIONS
Deux communications du Conseil commu-

nal concernant la dernière votation com-
munale et la construction du collège ré-
gional de Fleurier sont prises en consi-
dération. La commission de construction
est félicitée pour son excellent travail.

MOTIONS

M. Jean-Pierre Chételat, Renouveau co-
vasson, au nom des trois signataires, dé-
veloppe une motion sur l'améUonation de
la ' sécurité au chemin de Plancemont. On
compte maintenant 30 voitures dans ce
quartier et des poids lourds. M. Claude
Emery expose le point de vue du Con-
seil communal et donne connaissance des
solutions qui pourraient être envisagées. Un
problème existe, c'est certain, le Conseil
communal y veillera. La motion est prise
en considération et renvoyée au Conseil
communal pour étude et rapport.

DIVERS

M. Jean-Pierre Chételat soulève la par-
ticipation de la commune de Couvet en
faveur du télésiège Buttes - la Robellaz.
Le président de commune demande l'avis
des membres du Conseil général, to ut en
étant partisan du projet.

Le Conseil communal est chargé de fai-
re rapport et de demander l'octroi d'un'
crédit pour la prochaine séance.

La séance est levée à 22 h 35.

Une femme nommée à
l'autorité tuté laire

Pour la première fois dans le district

De notre correspondant régional :
M. Paul Zaugg, ancien conseiller com-

munal à Couvet ayant démissionné par
suite de son départ du canton , un nouveau
membre devait être nommé en qualité d'as-
sesseur au tribunal matrimonial et à l'au-
torité tutélaire du Val-de-Travers.

Le mandat de M. Gilbert Delbrouck , des
Verrières, a été confirmé, puis le choix du
Grand conseil s'est porté sur Mme Jean
Heimann, de Boveresse.

Cest la première fois qu'une femme est
nommée assesseur au tribunal matrimonial
et à l'autorité tutélaire dans notre district.

Agée de 61 ans, Mme Heimann habi le

depuis plus de vingt ans Boveresse où son
mari est actuellement président de com-
mune.

Mme Heimann devra assister aux séan-
ces de l'autorité tutélaire dans les causes ci-
viles et é v e n t u e l l e m e n t  pénales, ainsi qu 'aux
séances du tribunal matrimonial lorsque les
jugements ne sont pas rendus sur pièces.

Rappelons qu 'une autre femme, Mme Mo-
nique Gentil, de Couvet , siège déjà depuis
plusieurs années dans une autorité judi-
ciaire. Elle est juré à la cour d'assises et au
tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
L'élection de Mme Heimann est une nou-
velle victoire du féminisme dans notre
région. G. D. Mme J. Heimann.

(Avipress - Schelling)

f t JH j lhiM;!
Les courts de tennis

sont ouverts
(sp) L'établissement de la belle saison a
permis au comité du Tennis-club de Fleu-
rier, fort de plus de 120 membres actifs,
de rouvrir ses courts sis au pied du Cha-
peau-de-Napoléon. Sport estival, de plein
air et relativement bon marché, le tennis
devient de plus en plus populaire au Val-
de-Travers grâce aux deux clubs dynami-
ques qui en assurent la pratiqu e à Fleu-
rier et à Couvet.

Initiation aux aits
à la ferme du Grand-Cachot

(sp) Deux jours avant qu'elle ne se ferme,
les élèves du gymnase pédagogique de
Fleurier, conduits par leur professeur de
beaux-arts, M. Gilbert Vuillème, ont visité
vendredi après-midi dans la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent l'exposition réservée
à 19 sculpteurs neuchâtelois. Une excellente
leçon d'initiation aux arts sur le terrain I

Le Conseil général de Boveresse
autorise la construction

de nouvelles maisons familiales
De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu séance sous

la présidence de M. Maurice Vauclier.
Quatorze membres étaient.présents.

ABATTOIR INTERCOMMUNAL
Autorisation a été donnée au syndicat

de l'abattoir intercommunal de contracter
un nouvel emprunt de 150,000 fr. pour
couvrir le dépassement des dépenses de
construction et un emprunt de 30,000 fr.
qui permettra de régler les premières fac-
tures d'exploitation et le personnel.

STATION D'INCINÉRATION
Le règlement, les transactions immobi-

lières et la conclusion d'un emprunt de
500,000 fr. qui sera effectué par le syn-
dicat d'incinération des ordures ménagères
ont été approuvés, le montant mentionné
plus haut Comprenant la construction du
bâtiment , l'acquisition des machines , trac-
teur , chariot , l'achat et l' aménagement du
terrain, les amenées diverses et aménage-
ments extérieurs.

CRÉDIT
Un crédit de 5000 fr. a été voté pour

la pose de candéliabres , les fouilles et
l'aménagement des carrefours ' aux entrées
« est » et « ouest », dans le cadre des tra-
vaux de la « Pénétrante ».

CONSTRUCTIONS
L'autorisation d' un passage en faveur

de M. Francy Dumont  sur le chemin de
« Bellevue » a été ratifiée comme un
échange de terrains entre M. André Di-
vernois et la commune.

D'autre part , le législatif s'est déclaré
d'accord avec la vente de cinq parcelles
de terrain à bâtir « à la Verpillièr e » et
« aux Bossenets ». en vue de la construc-
tion de maisons familiales.

La gare de Noiraigue va
être fermée le dimanche

L'OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS AYANT DIT OUI

De notre correspondant régional :
Nous avions parl é, dans notre journal ,

à différentes reprises, de l'éventualité de
la fermeture, le dimanche, de la gare de
Noiraigue, solution préconisée par la di-
rection du premier arrondissement des CFF
à Lausanne, mais combattue par l'Asso-
ciation pour le développement économique
du Val-de-Travers.

La décision appartenait, en dernier res-
sort, a l'Office fédéral des transports à
Berne. Cette instance supérieure a donné
son accord à la proposition des CFF. De
sorte qu 'à partir de la mise en service
du nouvel horaire, le 1er juin, la gare
de Noiraigue sera fermée tous les di-
manches.

Un distributeur automatique est à la dis-
position des voyageurs. En ce qui concer-
ne la correspondance postale, les bagages,

les colis exprès, le problème a été règle,
les agents de train s'en occupant.

Par ailleurs, les CFF se sont aussi or-
ganisés pour le transport des champignons,
un agent de Travers étant délégué à Noi-
raigue à cette occasion.

LES BAYARDS

La station des Bayards, elle, sera fer-
mée définitivement tous les jours. Pour
les envols postaux des mesures ont été
prises. Quant à l'appartement, les CFF
désirent le louer, ce qui aurait l'avantage
d'éviter des déprédations telles que l'on a
pu en constater à Môtiers, sur la ligne
du RVT où il n'y a plus personne dans
le bâtiment dans la soirée et où les bar-
bouilleurs de murailles et des parois s'en
donnent un peu trop joyeusement.

G. D.

CULTES
PENTECOTE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE
Les Bayards : Cute avec sainte cène 20 h,

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

Buttes : Culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Fuchs ; culte de jeunesse 8 h 45 ;
culte de l' enfance 11 h.

La Côte-aux-Fées : Culte 10 h, M. E. An-
dré ; culte de jeunesse 8 h 50 ; culte
de l'enfance 10 h.

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

Fleurier : Culte avec sainte cène 9 h 45
M. Jacot : culte de jeunesse 8 h 30 ;
culte de l'enfance 11 h ; culte des tout-
petits 9 h 45 (cure) ; culte du soir avec
sainte cène 20 h, M. j acot.

Môtiers : Culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Perret ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 11 h (Môtiers et Bo-
veresse).

Noiraigue : Culte avec sainte cène 9 h 45
M. Barbier ; culte de jeunesse 9 h ; cul-
te de l' enfance 11 h.

Saint-Sulpice : Culte avec sainte cène 9 h
30, M. Nègre ; culte de jeunesse 8 h 45;
culte de l'enfance 10 h 30.

Travers : Culte avec sainte cène 9 h 45
M. Roulet ; culte de jeunesse 8 h 45
(salle) ; culte de l'enfance 8 h 45 (tem-
ple).

Les Verrières : Culte avec sainte cène
9 h 45, M. Monin ; culte de jeu nesse
9 h ; culte  de l'enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h, messe, 9 h 45 messe chan-

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

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

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

de prières ; 9 h 45 culte ; 11 h Jeune
Armée ; 20 h , réunion d'évangélisation.

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

manche ; 9 h 30, culte et sainte cène ;
19 h 30, soirée de baptême.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemont 13 : samedi

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

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

mardi 20 h, vendredi 20 h : études bi-
bliques et conférenc es.

Violente collision
UN BLESSÉ

(sp) Avant hier soir, après 22 heures,
M. Wilry Bruggcr, de la Côte-aux-Fées,
circulait en auto sur la route cantonale
les Bayards - les Verrières.

A environ 300 mètres du passage a
niveau sur le Crct, dans un virage à droite,
il se trouva subitement en présence d'une
voiture qui roulai t  en sens inverse complè-
tement à gauche, son pilote M. Jean-
Marc Jeanneret, 21 ans, des Ponts-de-Martel,
ayant coupé le virage.

Une violente collision se produisit. Sous
l'effet du choc le véhicule de M. Jeanneret
fut projeté contre un arbre situé sur le
bord sud de la chaussée.

Blessé, M. Jeanneret a été transporté
à l'hôpital de Couvet. Il souffre d'une frac-
ture au fémur droit. Son automobile est
complètement démolie. Celle de M. Brug-
gcr a subi des dégâts. La police cantonale
s'est rendue sur place et a établi un cons-
tat.

Ne pas confondre
(sp) Dans notre dernière chronique judi-
ciaire, nous avons relaté les démêlés de
deux accusés et plaignants qui exploitaient
une station d'essence aux Verrières.

Pour ne pas confondre, car ils portent
les mêmes initiales , précisons qu 'il ne s'agit
pas de M. et Mme Gaston Boem qui eux
aussi exploitent une station d'essence.

Civilisation
pré-colombienne

et folk-song
Caveau d'Yverdon

Au Caveau, centré de ¦ loisirs yver-
donnois, un programme de choix a été
présenté récemment. Dans une première
séance, réservée à la culture, M M .  Grant
Woisey et Dennis Diamond, nous ont
parlé dé la civilisation p récolombienne.
Les deux conférenciers ont essayé, à
l'aide de f i lms  et de clichés, de déf inir
cette civilisation. Leurs découvertes p er-
sonnelles leur ont permis d'a f f i rmer  que
les créateurs de cette civilisation ve-
naient d 'Asie mineure, voire de Pales-
tine.

Un débat termina cette soirée. Les
amateurs de bonnes chansons, n'avaient
pas été oubliés, puisque, lors d'une se-
conde soirée, les dirigeants du Caveau
avaien t invité un jeune Romand : Ro-
land Wilhem. Déjà passab lement connu
par le public, puisq u'il s'est à plusieurs
reprises produit à la radio et à la té-
lévision, il a fa i t  passer un merveilleux
moment aux adeptes du folk -song. Ac-
compagné par une talentueuse forma-
tion de cordes, guitare, banjo , violon ,
basse, et Raccompagnant lui-même à la
guitare et à l 'harmonica , ce garçon che-
velu, de 26 ans, a Interprété une p léiade
de chansons tirées du fo lk lore  américain
surtout , et celui d 'Irlande et d 'Ecosse.
Très bien traduites en français par lui-
même, ces interprétations ont enchanté
les connaisseurs qui ont principalement
apprécié celles des grandes plaines de
l 'Ouest américain que le banjo virtuose
des « Compagnons de l 'herbe bleue »
a magnifiquement f ait  revivre.

Fondation d une association pour
le développement du nord vaudois

Hier à 15 h 30, à la grande salle du
Casino .d'Yverdon, devant de très nom-
breuses personnalités intéressées à la ques-
tion, le groupe d'études pour le développe-
ment du Nord vaudois avait convoqué la
presse et les milieux intéressés, à une as-
semblée de fondation de l'Association pour
le développement du Nord vaudois. C'est
à la suite de la séance de discussion et
d'échanges de vue du 25 mars dernier que
le besoin s'était fait sentir de prendre une
initiative concrète destinée à grouper en
un effort commun ce qui se faisait jus-

qu 'alors en nombres dispersés à l'échelle
des communes. -

La participation financière de ces der-
nières est estimée à 525,000 fr., montant
réparti selon un plan et budget d'esti-
mation qui sera adopté lors d'une prochai-
ne assemblée générale. L'assemblée d'hier ,
présidée par M. André Martin, conseiller
national , président du groupe d'études, in-
diqua les différents points à l'ordre du
jour : 0 Fondation de l'association ; 0
Adoption des statuts ; • Election du con-
seil ; 9 Divers et propositions individuel-
les.

L'action de cette association a pour but
l 'étude et la promotion du développement
harmonieux du Nord vaudois dans les do-
maines économique, industriel, commercial,
touristique, culturel, des sports et des loi-
Sirs, sans oublier l'aménagement du terri-
toire et son équ ipement. L'assemblée a fi-
nalement élu à la présidence du Conseil,
M. Robert Liron , avocat à Yverdon. Les
autres membres du Conseil de l'Office, soit
35 personnes, ont été choisis parmi les
autorités municipales de quinze communes
ainsi que dans les milieux industriels, com-
merciaux, touristiqu es, culturels, etc. En
début d'assemblée, une intervention remar-
quée de M. Briod, directeur de l'Office
vaudois pour le développement économique
et commercial, retint l'attention de l'assem-
blée et en fin de séance, M. Masmejean
apporta le salut et les vœux de l'Union
vaudoise des industries, arts et métiers.

Grève à la
douane

de Chiasso
CHIASSO (ATS). — Le trafic com-

mercial est complètement paralysé à
la douane routière italienne de Pon-
te-Chiasso. Vendredi après-midi, les
fonct ionnaires  de la douane sont en-
trés en grève. Celle-ci durera jus-
qu 'au 26 mai , après quoi les fonc-
tionnaires pourraient faire la grève
du zèle entrecoupée de grève totale.
Le trafic touristique est également
perturbé pour les personnes qui ont
des marchandises  à déclarer.

mÈ, i . !vn . tum
Travers : à l'U.S.L.

(sp) Au cours de son assemblée générale ,
l 'Union des sociétés locales de Travers a
formé son comité comme suit : MM. Wil-
ly Fivaz, président , Frédéric Giroud, vice-
président, Charles Veillard , secrétaire. An-
dré Wenger, caissier et Serge Thiébaud ,
assesseur.

Une assemblée sera convoquée prochaine-
ment pour se prononcer sur le maintien ou
la suppression des grands matches au loto,
les derniers résultats n 'ayant pas été ceux
que l'on escomptait.

Fructueuse
perquisition

De notre correspondant :
(c) U y a quelques jours , deux Yverdonnol-
ses ont été prises en flagrant délit de vol
à l'étalage dans un magasin de Neuchâtel.
Elles ont été trouvées porteuses de mar-
chandises volées pour un montant Impor-
tant. Elles ont été placées sous mandat
d'arrêt par le juge d'instruction de Neu-
châtel. En collaboration avec la police de
sûreté vaudoise, une perquisition a été fai-
te au domicile de ces deux personnes et
cette perquisition a permis de récupérer
de nombreux vêtements volés dans des
magasins de Lausanne et d'Yverdon.

Camion contre voiture
(c) Hier à 10 heures , un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon à l'en-
trée du pont de Gleyres : un camion neu-
châtelois , roulant dans le couloir central
de présélection a , à l'entrée du dit pont ,
serré une voiture genevoise roulant dans
la présélection de droite. Cette machine
a été coincée littéralement entre le camion
et la barrière bordant le trottoir et elle
est pratiquement démolie. Il n'y a pas
eu de blessé. Le camion a subi quelques
légers dégâts.

A coups de pierre
(c) Un garag iste d'Yverdon avait constaté
récemment qu 'un camion qui était station-
né à proximité de son garage avait été
littéralement bombardé à coups de pierre
et que toutes les vitres en avaient été
cassées. La gendarmerie a identifié les cou-
pables en l'occurrence trois écoliers de
9 et 10 ans qui avaient pris le lourd vé-
hicule comme cible. Malheureusement, leur
méfait aura des suites et leur cas a été
soumis à la Chambre des mineurs.

Il faut de l'enthousiasme
BILLET DU SAMEDI

Chacun sait qu'en tous les domai-
nes de la vie, il f a u t  avoir de l'en-
thousiasme pour réussir.

« Ne fait-on que des épingles ,
écrit Diderot , il fau t  être enthou-
siaste pour y exceller ! »

Il semble qu'en nos pays, l'on
s'enthousiasme moins que jadis pou r
l 'Eglise, la patrie,,  le métier ou la
profession que l'on exerce.

Ce sont ces conquérents des droits
civiques, les Noirs d 'Amérique , ou
ces candidats à la conquête du mon-
de, les communistes chinois, qui sont
animés d enthousiasme !

En somme, l'on est enthousiaste
dans la mesure où l'on est conqué-
ran t.

En ce qui concerne les chrétiens
de chez nous, la question qu 'il f a u t
poser en cette veille de Pentecôte
est celle-ci : < Es-tu conquérant
et par conséquent, enthousiaste pour
ton Sauveur et pour ton Eglise ? »

Alors que les chrétiens catholiques
romains sont portés par l'enthousias-
me d'un très grand renouveau de
leur Eglise, bien des protestants sont
troublés par la position en pointe
de notre Eglise dans le mouvement
œcuménique et le développement ec-
clésial et liturgique. Bien des person-
nes en désarroi me disent : t No

ire Eglise se sclérose et se meurt.
Nous perdons la f l amme  ! »

C'est sans doute qu 'un autre renou-
vea u ne suit pas — ou ne précède
aas — ces développements. Quel renou-
veau ? — Celui de l'amour ardent
pour notre Eglise et de notre atta-
chement aux grands principes évan-
géliques que nous devons communi-
quer aux autres Eglises dans le dia-
logue œcuménique.

Pour retrouver l'enthousiasme chré-
tien, il fau t  que nous retrouvions la
volonté de réanimer notre Eglise et
de fa ire  prévaloir ses p rincipes.

El pour cela pieu nous vient en
aide !

Le Christ nous parle de cette aide
et nous la promet -en disant : « Vous
recevrez le Saint-Esprit ! » A ctes 1. 8.

L'apôtre Paul nous assure de l'ap-
pui de cet Esprit : « L 'Esprit nous
aide dans notre faiblesse ! » Rom.
8. 26.

Ne nous laissons donc pas aller
au découragement mais, tout en nous
ouvrant aux couran ts nouveaux, ap-
portons avec cet enthousiasme que
Dieu nous donne nos forces vives à
notre Eglise et nos grands principes
dans le dialogue ouvert aujourd 'hui !

Jean-Pierre BARBIER
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(c) Depuis un certain temps des affaires
de mœurs répétées à des intervalles plus
ou moins réguliers ont été découvertes
dans la région d'Yverdon. Nous en avons
parlé d'ailleurs et avons signalé que la
gendarmerie avait arrêté un habitant de
Rances, âgé de 33 ans, qui avait abusé
d'une fillette de 14 ans. Une autre affaire
du même genre vient d'être découverte con-
cernant un habitant d'Yverdon qui a été
arrêté par la police de sûreté; le person-
nage en question a avoué avoir entretenu
à plusieurs reprises des relations avec une
fillette de 13 ans et demi domiciliée à
Yverdon. Il a été incarcéré dans les pri-
sons de la ville.

Nouvelle affaire
de mœurs

Avec les employés
de commerce
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-suisse des employés de commerce a tenu
son assemblée générale, sous la présiden-
ce de M. Samuel Drapel , qui a présenté
un rapport sur l' activité de l'année écou-
lée. Les tâches essentielles du comité res-
tent le recrutement de nouveaux membres,
ainsi que l'organisation des cours profes-
sionnels obligatoires destinés aux apprentis
de commerce, de banque et d' administration ,
ainsi qu 'aux vendeurs et vendeuses des dis-
tricts de Payerne, Avenches et Moudon.

Au cours de la séance, les Rapports du
caissier et des vérificateurs furent  présentés
et approuvés, puis M. J.-P. Thiébaud , di-
recteur de l'Ecole professionnelle commer-
ciale, releva les faits saillants de l'année
scolaire 1968-1969, notamment l'engagement
d'un nouveau maître permanent en la per-
sonne de M. Patrick Schnetzer, plus spé-
cialement responsable de l' enseignement de
l'allemand. Il adressa de vifs remerciements
à MM. Georges Duvoisin , pasteur à Faoug,
et André Badoux , insti tuteur à Payerne ,
qui ont assuré à l'école leur précieuse col-
laboration durant  respectivement sept et
dix ans.

Le président a encore remercié . chaleu-
reusement M. Roland Fuchs, caissier de-
puis onze ans, qui a donné sa démission
pour des raisons professionnelles, puis le
comité a été renouvelé.

\

A vendre

matériel
de démolition

tuiles, charpentes, poutraisons, planchers, por-
tes , fenêtres, etc., le tout en état de réutilisation.
Pour visiter chantier : Banque Cantonale les
Verrières, et s'adresser à Storni SA., les Ver-
rières. Tél. (038) 9 32 09.

O P T I Q U E  ROBERT
— Fleurier - 0 (038) 9 10 57

... de la lunette solaire
... aux lunettes optiques et acoustiques...

Toujours bien servis...
¦̂ ¦¦¦wmÊm

ARNEX-SUR-ORBE

(c) M. Gustave Despraz, chef de gare d'Ar-
nex sur Orbe, qui se rendait d'Arnex à
Bofflens à cyclomoteur, a fait une chute
dans un virage après avoir mordu la ban-
quette gazonnée se trouvant sur le bord
de la route. Il fut relevé avec une frac-
ture de la jambe gauche. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Orbe.

Fracture d'une jambe



Cartes , prospectus , sourires, et...
hnnhnrK offerts au CoI-des-Roche$

Pour que les touristes découvrent le canton

(c) Au Col-des-Roches, comme aux Ver-
rières, hier et ai-lourd'hui , les touristes
se rendant en Suisse reçoivent le souri-
re du canton en même temps que celui
du douanier...

Le sourire était blond ou brun selon
à qui le touriste avait af faire.  Mais il
était toujours cordial et l' envelopp e of -
ferte était identique pour chacun .

Cette heureuse initiative de l 'Of f i ce
neuchâtelois du tourisme sera, n 'en dou-
tons pas , promise au succès.

POISSONS ET VINS

Les prospectus remis aux touristes
montrent le pays sous son visage mon-
dé de soleil , de vignes et de beauté. Ils
décrivent le canton de manière suçante
mais fleurie...

<c A vos pieds , y est-il écrit dans I un

Etat civil du Locle du 23 mai 1969
Promesses de mariage. — Da Pare , Va-

lentino-Amedeo, ouvrier d'usine, et Cra-
pan zano Santa ; Matulli , Bruno , peintre,
et Chessa, Giuseppa ; Luthi , Walter-Karl ,
ferblantier , et Jungo, Madelaine-Augusune.

d' entre eux , Neuchâtel se dore, cœur
d' un vignoble aux bourgs cossus où l'on
savoure poissons du lac et vins pétillants.

Plus haut , le Jura : pentes aux belles
clairières où l'on cuit le saucisson sous
la cendre. L 'heure tourne aux cadrans
de la Chaux-de-Fonds et du Locle... »

A U X I L I A I R E  PRECIEUX

Même si la p lupart des voitures qui
s'arrêtaient au Col-des-Roches ne con-
tenaient en fa i t  que de faux  touristes,
provenant de la proche région française ,
l'initiative mérite d 'être répétée. Aux pé-
riodes de vacances , elle mériterait mê-
me d'être généralisée. Le guide des hô-
tels et des restaurants du canton , sur-
tout , est for t  bien fait et sera un auxi-
liaire précieux pou r le visiteur du can-
ton qui aura pu , hier déjà , découvrir
qu 'il n'était pas tout entier tourn é vers
l'horlogerie et qu 'il se consa crait aussi
aux bonbons...

Mais au f a i t , pourquoi n'avoir pas
profi té  de distribuer au Col-des-Roches ,
le splendide prospectus édité conjointe-
ment par les musées d 'horlogerie du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds ?

La mini-jupe et le sourire accueil-
lent les visiteurs.

(Avipress - Jean-J . Bernard)

LA FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS
NEUCHÂTELOIS PROMISE AU SUCCÈS

ELLE AURA LIEU LES 31 MAI ET 1" JUIN :

Le président du comité d'organisation de
la 16me fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois , le préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, J.-A. Haldimann , ont convié les re-
présentants de la presse à un tour d'hori-
zon de cette vaste et belle manifes tation.
M. René Burdet président de l'association
des chanteurs neuchâteloi s, ainsi que M.
Huguenin président de la commission des
divertissements exposèrent dans les dé-
tails les différentes phases de la fête et du
concours proprement dit.

La nature et la signification de l'événe-
ment méritent une large audience. Ce n 'est
pas d'aujourd'hui que le chant a conquis ,
en Suisse particulièrement ses lettres de
noblesse. Dans bien des localités, on le cul-
tive comme un art qui ressort souvent
grandement du seul folklore.

650 CHANTEURS
C'est bien pour cela et parce qu 'ils y at-

tachent une valeur toute particulière que

les organisateurs de cette fête cantonale
qui n'a lieu , rappelons-le , que tous les qua-
tre ans, entendent faire de la manifesta-
tion un rare succès. Tout a été mis en
œuvre dans ce but. Et aucun des membres
du comité n 'a ménagé sa peine. Si toutes
les sections du canton ne seront pas re-
présentées ce sont pas moins de 650 chan-
teurs qui feront vibrer la ville de leur
chant.

Qu'elles viennent de Noiraigue , Peseux ,
les Ponts-de-Martel ou du Landeron . cha-
cune des sections aura à cœur de cueillir
des lauriers qui sont la récompense d'un
patient labeur.

QUATRE CATÉGORIES
Quatre catégories ont été formées selon

la valeur des chœurs et la difficulté des
œuvres présentées. Cette année pour rele-
ver le niveau général , le degré des diffi-
cultés a été volontairement accru. Ce n 'est

certes pas le public qui s'en plaindra , car
avant tout et mis à part le concours , la
fête des chanteurs doit aussi être celle
de toute la populati on. C'est bien pour per-
mettre à chacun d'y participer que le prix
des places a été fixé à un prix des plus
populair es. Le pavillon des sports revu et
corrigé pour l'occasion, doté d'une istalla-
tion acoustique remarquable et d' un systè-
me d'éclairage que l'on doit au TPR , con-
tiendra plus de neuf cents personnes.

LE PROGRAMME
Après les concours de la journée du sa-

medi et la réception de la bannière can-
tonale à 17 h 40, une soirée de divertisse-
ments a été prévue. Y participent la musi-
que militaire les « Armes réunies » dans un
gala folklorique et en deuxième partie les
« Quatre barbus », qui feront montre de
leur talent pour la dernière fois en public.
Pour eux , la Chaux-de-Fonds sera le chant
du départ , ce spectacle aura lieu au pa-
villon des sports. Le dimanche matin ,
après le message œcuménique , et entraî-
nés par les fions fions des musiques, les
chanteurs formeront un grand cortège qui
partira du pavillon des sports pour gagner
la gare. L'après-midi, au pavillon des sports
ce sera le grand morceau de bravoure de
cette fête cantonale avec les chœurs impo-
sés et les chœurs d'ensemble.

Hors division , on note avec une grande
satisfaction que la chorale de la section
préprofe ssionnelle des écoles secondaires de
la Chaux-de-Fonds a tenu à montrer aux
hôtes de la métropole horlogère que le
chant et pas seulement les montres y
avait droit de cité.

Puisse cette 16me fête cantonale connaî-
tre tout le succès qu'elle mérite.

La chaîne du cœur arrêtée à Berne.

(c) Berne n 'a pas voulu , l'un des multi-
ples départements parmi lesquels devait
se faufiler la demande faite par les or-
ganisateurs de l'émission radio-hôpital a dit
non. Cela a suffi pour j eter à terre une
sympathique initiative.

De quoi s'agissait-il ? Nous l'avons ex-
posé dans notre édition d'hier. Dans le ca-
dre des émissions de variétés mensuelles
qu 'ils organisent en circuit fermé dans l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds pour apporter
un peu de réconfort aux malades , Jacques
Frey et ses amis avaient pensé, pour sor-
tir un peu de l'ordinaire et avec l'appui
d'un radio amateur , envoyer un cordial sa-
lut à l'hôpital de Montbéliard.

Du côté français , le ministère des PTT
avait tout d'abord refusé l'autorisation de-
mandée par un radio amateur de Mont-
béliard. Jacques Frey avait alors empoigné
le téléphone et obtenu un des plus hauts
fonctionnaires des PTT français , qui avait
pleinement compris le sens de l'émission
et avait accordé l' autorisation demandée.
Du côté suisse, les organisateurs espéraient
que Berne accepterait de fermer un œil
sur cette petite entrave aux règlements en
vigueur. Peine perdue , le cœur a ses fron-
tières...

En son temps, Caritas déjà n'avait pu
correspondre avec le Biafra. Le non est
donc arrivé jeudi soir au domicile de

Stop brûlé
(c) Hier matin , à 9 h 35, un automo-
biliste de la Chaux-de-Fonds, M. C, qui
circulait rue du Nord n'a pas marqué
un temps d'arrêt au « stop » de la rue
du Docteur Coullery et son véhicule est
alors entré en collision avec une ambu-
lance de la police. On ne déplore heureu-
sement pas de blessé.

Jacques Frey. Radio-hôpital ne parlera pas
cet après-midi aux malades de Montbé-
liard.

Berne ne l'a pas voulu.
Dnrnmaee.

Radio-hôpital ne parlera pas
aux malades de Montbéliard

Valangin au temps des scieries
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Les récentes conférences officielles
1969 du corps enseignant primaire au-
ront laissé dans tous les districts un
lumineux souvenir. Ces rencontres étaient
centrées sur l'étude du milieu cher à
M.  Adolphe lscher, inspecteur scolaire
qui aura vu sa carrière pédagog ique mar-
quée cette f o i s  encore par l'appui total
que lui ont accordé nos hautes autori-
tés scolaires pour l' organisation des con-
férences.

Nous avons déjà signalé ce que f u -
rent les travaux présentés lors de la sé-
ance de travail de l'après-midi. M. lean-
Jacques Spohn, à l'époque instituteur
aux Vieux-Prés (depuis la rentrée sco-
laire instituteur à Fontainemelon, la clas-
se des Vieux-Prés ayant été f e rmée )
avait accepté de fouiller l'histoire lo-
cale de Valangin pour tenter d'y trou-
ver quelques renseignements sur ' ce
qu 'étaient autrefois les scieries. M. Spohn
a eu la main heureuse et ce qu 'il a
apporté à ses collègues méritait une plus
large audience. II ne nous en voudra
certainement pas de présenter à nos
lecteurs du Val-de-Ruz et d'ailleurs le
f ru i t  de ses recherches.

LE SEYON ET LA SORGE
«r Ces deux rivières, écrit M. Spohn ,

ont joué un rôle important dans le dé-
veloppem ent de Valangin. C'est en par-
tie à la présence du Seyon et de la Sor-
ge que cette localité doit d'avoir vécu
une période de grande prospérité. Sou-
venons-nous que Valangin a eu rang
de ville jusqu 'en 1852.

La Sorge a actionné jusq u'à 7 roua-
ges, alors que le Sey on n'en actionnait
que trois dans la région du village. L'ex-
p lication est simple : le Seyon draine les
eaux superficielles du Val-de-Ruz, ce
qui lui confère un caractère d'irrégula-
rité peu favorable à l 'installation de roua-
ges. I

La Sorge, elle, jusqu 'aux travaux de
drainage entrepris entre 1910 et 1920
présentait l'avantage d'une p lus grande
constance dans le débit , ce qui permet-
tait l' exploitation de sa force. Aujou r-
d'hui , ce débit n'est p lus, paraît-il , que
le dixième de ce qu 'il était et ne p er-
mettrait p lus de faire tourner autant de
roues. »

ORIGINE DES SCIERIES

Cette origine est dif f ici le à précise r.
Quelques dates relevées sur la pierre
permettent cependant de la situer. Sui-
vons sur le terrain , avec M.  Spohn , la
géographie des scieries.

Voici tout d'abord la « scierie des
gorges ». Scierie restaurant aujourd'hui
eh ruines, située 200 ni en aval de l 'in-
tersection route des gorges, route des
Cadolles. On aperçoit encore les restes
du barrage du bassin d'accumulation et
le canal qui amenait l' eau au-dessus de
la roue.

« Scierie-moulin de la Borcarderie » ,
1677. Située en face du château, elle
a fonctionné , il y a peu d' années en-
core. La scie « manchette » conservée

Valangin et ses scieries.
(Photo Avipress - ASD)

volontairement comme témoin du passe
était mue par une turbine.

t Scierie Charrière ». Placée à l'inté-
rieur du virage à la sortie nord du villa-
ge , elle renferm e p lusieurs trésors tels
que la dernière scie-cadre de la région,
le moyeu de la roue à eau , le « rouet »,
le volant qui , en actionnant les bielles
transformait le mouvement circulaire en
mouvement alternatif. L' eau canalisée de-
puis la scierie Aïassa traversait la route
par un chéneau qui a été supprimé lors
de la mise en service des trolleybus.

« Scierie Aïassa ». Elle est encore en
activité et elle a connu tous les modes
d'entraînement de la scie. Elle est équi-
pée actuellement d' une scie à ruban mo-
derne.

« Scierie Robert ». Celle-ci a été trans-
formée en garage. Un seul fai t  intéres-
sant : durant la guerre, le propriétaire
tenta de mettre au poin t du moteur à
gaz de bois. Le manque d'argent et l'élec-
tricité le contraignirent à abandonner ses
recherches.

« Scierie Badertscher » 1751. Comme
la scierie Aïassa, cette scierie est encore
exploitée.

« Scierie du Bas-de-Bussy ». L'outilla-
ge a été évacué. Il ne reste qu 'une roue
à eau métallique.

« Scierie de Bottes ». Celle-ci se trou-
vait à l'intersection des routes de Bou-
devilliers et de Coffrane. Elle fonctionna
quelques années à l'aide d'une machine
à vaveur. Un incendie la détruisit en
1908.

Au début du siècle, le scieur était en
même temps paysan et tenait une au-
berge. Le libellé de l'enseigne a été rap-
porté à M. Spohn par un vieux Valan-
g inois :

« Café de la rue du Beau Monde
Assurance contre la soif ».

A.S.

L'éducation routière
(c) Use campagne d'éducation routière

sera organisée le mois prochain dans le
district du Val-de-Ruz. Ele débutera le
12 juin au Centre pédagogique de Mal-
villiers le matin , au Centre pédagogique
de Dombresson l'après-midi , puis le 13
juin à Cernier et à Chézard ; le 16 juin
à Dombresson et à Fontainemelon ; le 17
juin aux Hauts-Gcneveys et à Fontaines.

Cette campagne , destinée principalement
aux élèves de Ire et 2me primaire , a été
confiée à des spécialistes de la brigade can-
tonale de circulation , le caporal Frasse
et le eendartne Aeuerier.

La paroisse des Eplatures en fête
(c) Jeudi soir , au cours d une sympathique
veillée , dans la grande salle de la cure, la
paroisse des Eplatures a marqué son atta-
chement à deux de ses membres , MM. Jac-
ques Béguin , conseiller d'Etat et Charles-
André Perret , député.

Dans une salle comble et enthousiaste ,
le major de N table , M. Jean-Maurice Mat-
they, parla avec beaucoup d'humour de
quelques traits particuliers de M. Béguin.

Le pasteur de la paroissse, M. Bernard
Montandon exprima à son tour , la joie des
paroissiens des Eplatures et du Crêt-du-
Locle de fêter dans un cadre intime deux
de ses membres. Fait unique dans les anna-
les de l'Eglise.

Il souligna les mérites de M. Béguin, mem-
bre du Conseil de paroisse et de M. Char-
les-André Perret , fidèle à son petit pays
après une absence à l'étranger.

M. Montandon n'oublia pas d'associer à
ses hommages Mme Jacques Béguin , femme
d'un rare dévouement. M. Marcel Bill ,
président du Conseil de paroissse, évoqua
tout naturellement de tendres et beaux
souvenirs. A leur tour, deux anciens pas-
teurs s'exprimèrent : MM; Maurice Perre-
gaux et Maurice Chappuis. M. Perregaux,
notamment , rappela avoir , il y a vingt et
un ans procédé au mariage de M. Béguin
et choisi comme thème de prédication :
vous ne vous appartenez pas à vous-même.

Le doyen de la paroisse M. Abel Matthey

énuméra les nombreuses activités de M.
Béguin et son influence heureuse dans les
milieux agricoles.

Avec simplicité, laissant parler son cœur ,
M. Jacques Béguin remercia , disant com-
bien il se sentait heureux devant tant
d'amitié , à la veille de la grande tâche qui
l'attend au sein du gouvernement cantonal.

Au cours de cette belle et intime veillée ,
le chœur de l'Eglise dirigé par M. Bill
se produisit à plusieurs reprises.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Luz : 20 h 30, Les Bar-
bouzes. 17 tu Mani di pistolero (en
italien).

Casino : 20 h 30, Casse-tête chinois
pour judok a. 17 h, Bravados (en
italien).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:";,
li) tapisseries autrichiennes contem-
poraines.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h 15,
Les Barbouzes. 17 h, Mani di pistolero
(en italien).

Casino : 14 h 30, 20 h 15, Casse-tête
chinois pour judoka.

EXPOSI TION. — Musée des beaux-arts:
19 tapisseries autrichiennes contem-
poraines.

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 17 renseignera.
LUNDI

CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Les Bar-
bouzes.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:
1!) tapisseries autrichiennes contem-
poraines.

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi, dimanche et lundi

CINÉMAS. — Corso : Mayerling.
Eden : Un shérif à New-York.
Plazn : Les Chasseurs de scalp.
Ritz : Des pissenlits par la racine.
Scala : Le Massacre d'Hudson-River.
Pharmacies de service. — Samedi : Pil-

lonel , Léopold-Robert 58. Dimanche :
Bernard , Léopold-Robert 21. Lundi :
Coopérative, rue Neuve 9.

Permanence médicale et dentaire. —
Le No 2 1017 renseignera.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:
Les achats de la ville de Vienne.

Centre professionnel de l'Abeille : L'art
graphique autrichien contemporain.

Galerie de l'A.D.C. : Le costum e folk-
lorique autrichien.

Galerie du Manoir : Peinture de Ger-
trude Steckel.

Club 44 : Bernard Bygodt, peintre
français.

Il tombe dans un silo
(c) Alors qu'il travaillait chez un ami agri-
culteur , l'ancien président de commune, M
Incichen , a fait une malencontreuse chute
dans un silo. Son état n 'inspire toutefois
aucune incniiétude.

HiM^.ldd;f,i:i^
Vacances scolaires

(c) Avec le soleil revenu , on songe aux
vacances et aux évasions. Pour les éco-
liers de Coffrane, le programme des va-
cances est le suivant : été : 7 juillet au
16 août ; automne : 6 au 18 octobre ;
hiver ; 22 décembre 1969 au 3 janvier 1970.

Excès de vitesse : deux
morts et deux blessés
(c) Un grave accident de la circulation
qui a fait deux morts et deux blessés griè-
vement atteints s'est produit sur la route
Pontarlier - Lausanne en France, non loin
de la frontière , au lieu dit « La Combe ».
cet itinéraire qui traverse une foret de ré-
sineux est connu pour être dangereux , mais
en la circonstance il semble que l'excès
de vitesse soit à l'origine de l'accident.
Vers une heure du matin vendredi , une
voiture venant de Pontarlier et roulant en
direction des hôpitaux Neufs a soudain
quitté la route, heurté un arbre avec une

extrême violence, puis basculé dans un ra-
vin. iDeux passagers furent tués sur le coup,
le pilote, M. Gaston Cote-Dernier, 20 ans1,
et Mlle André Griffon , 21 ans, demeurant
tous deux à Pontarlier. Les deux autres oc-
cupants furent blessés très grièvement. Il
s'agit de M. Jean-Marie Faivrc, 29 ans et
de M. Michel Robert 23 ans.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40; culte de
jeunesse 8 h 35.

FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h ; culte de jeu-

nesse 9 h ; culte de l' enfance 9 h.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : culte

20 h ; culte de l'enfance 9 h.
MONTMOLLIN : culte de l'enfance 9 h.
CHÊZARD-SAINT-MARTIN : culte 9 h 50;

culte de l' enfance 8 h 30 ; culte de jeu-
nesse 8 h 30.

DOMBRESSON : culte 10 h ;  culte de l'en-
fance et culte de jeunesse 8 h 45.

FONTAINEMELON : culte 7 h 30 et 9 h.
LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10.
CERNIER : culte 10 h ;  culte de jeu nesse

9 h.
SAVAGNIER : culte 9 h 15.
FENTN : culte 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : messe lue et sermon 7 h 25;

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

DOMBRESSON : messe lue et sermon
8 h 45.

VALANGIN — messe lue et sermon
8 h 45.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : messe
lue et sermon 10 h.

ARMÉE DU SALUT
CERNIER : culte 10 h.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
nniURRF.'ÎSnN • finttesdienst 14 h.

Noces de diamant
(c) M. et Mme Jean Barbezat , âgés tous
deux de 81 ans, domiciliés à Cernier , ont
fêté récemment à Couvet leurs noces de
diamant , entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants.  La fanfare des usines Dubied ,
l'Helvétia , avait tenu à honorer un de ses
anciens membres en s'associant à la ma-
nifestation par l'exécution de quelques mor-
ceaux pour la plus grande joie des jubi-
IO.VM

Horaire d ete
pour les classes

(c) Pour les deux classes de la commune
de Brot-Plamboz , les Petits-Ponts et Brot-
Dessus, l'horaire d'été est entré en vigueur
dès le lundi 19 mai. Les enfants viennent
donc à l'école le matin à 7 h 30 jus-
qu 'à 11 h 35 et ils ont congé les lundis ,
mercredis et jeudis après-midi. Cet horaire
sera observé jusqu 'à mi-octobre.

Un hôpita l gériatrique
Oui, mais...

L'hô pital de la Chaux-de-Fonds a
décidé d'augmenter ses tarifs. Il ne
pouvait guère faire autrement. Dans le
budget 1969, au poste hôpital figure
un déficit de plus de quatre millions
à la charge de la commune. C'est 'assu-
rément beaucoup. Trop même, pour
une ville de la grandeur de la Chaux-
de-Fonds s'entend. Une expertise, con-
fiée vraisemblablement à L'OMS devra
faire le tour du problème et si possi-
ble proposer des solutions afin de di-
minuer ce déficit. Mais la médecine
moderne coûte fort cher, cela est une
évidence à laquelle il convient de se
rallier. Un coup de frein paraît avoir
été donné aux dépenses, et l'augmen-
tation des tarifs , nécessité fait loi, ap-
portera des recettes supplémentaires. A
l'avenir pourtant , une cantonalisation ou

. une aide plus substant ie l le  se révéleront
indispensables. Il eût fallu y songer
peut-être avant !

NOUVELLE RÉALISATION
Où l'on reste à nouveau songeur,

c'est quand le Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds propose au Conseil
général de voter un crédit d'étude pour
la création d'une division de gériatrie de
100 lits qui devrait prendre place à
l'ancien hôpital. La nécessité de cet
établissement ne fait bien entendu au-
cun doute. Nous ne la discuterons donc
pas, à l ' image du Conseil général dans
son ensemble.

C'est une commission spéciale, dési-
gnée par le Conseil d'Etat, qui a abouti
aux conclusions suivantes :
a) Il est souhaitable d'assurer l'hospita-
lisation des malades âgés le plus près
possible de leur lieu de domicile.
b) Pour cette raison, la commission sug-

gère de renoncer à la création d'un
hôpital gériatrique cantonal.
c) Elle propose de créer dans chaque
district une division de gériatrie ratta-
chée à un hôpital existant.
d) Le degré d'u rgence le plus évident
se manifeste dans les Montagnes neu-
châteloises qui ne disposent d'aucun
établissement hospitalier pour la géria-
trie.
e) La première étape des réalisations
doit aboutir à la création d'une divi-
sion de gériatrie d'une centaine de lits,
à la Chaux-de-Fonds, en util isant, si
cela est possible, les anciens bâtiments
de l'hôpital.

RÉVÉLATION
Il ne reste donc plus à la commune

qu 'à bâtir, car l'ancien hôpital sera dif-
ficilement utili sable et cela avec des
subventions cantonales de 30 à 50 %.
Et passe encore pour la construction ;
avec un peu de chances et fort de
certaines leçons, on arrivera à en fixer
un prix raisonnable, mais le problème
de l'exploitation reste en suspens. Et
avec le nouvel hôpital , on a eu la révé-
lation du coût de la médecine actuelle.

Alors, on se dit que la Chaux-de-
Fonds, qui a encore beaucoup à réali-
ser, et qui a déjà la lourde charge d'un
hôpital ultra-moderne, mérite d'être plus
largement assistée sur le plan hospita-
lier. Comme le même problème se pose
dans le Bas, on est conduit à se de-
mander si la solution ne résiderait pas
dans la cantonalisation. Cela faciliterait
grandement la tâche des villes auxquel-
les il reste encore énormément à faire.
Ne serait-ce que dans le domaine de
l'épuration des eaux et celui de l'ins-
truction publique.

D.E.
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Trois escrocs

arrêtés
LUGANO (ITI). — La police luga-

naise a arrêté jeudi soir trois I tal iens
qui fa is a ient  la tournée des boîtes de
nuit de la vi l le  et payaient avec des
anciens francs français en les faisant
passer pour des nouveaux francs. Les
trois escrocs avaient essayé d'écouler
les billets à Locarno également, et,
démasqués, ils avaient réussi à échap-
per à la police. A Lugano, le proprié-
tair e d' un night-club les dénonça à la
police qui les arrêta : ils avaient en-
core sur eux des anciens francs hors
cours, mais la plupart avaient déjà
changé de mains .

Le trio avait aussi opéré en Italie.
Près de Côme, la bande avait payé le
Champagne dans un établissement de
luxe avec un billet de mille anciens
francs et on leur avait rendu la mon-
naies en lires sur la valeur de nou-
veaux francs français.

MllUTESSINl l̂ ™
Les anciens élèves

de FE.P.F. de Lausanne
pour la nouvelle loi

LAUSANNE (ATS). — le comité
suisse de l'Association des anciens
Élèves de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne s'est prononcé en
faveur de la loi fédérale sur les Ecoles
polytechniques.

Tout en relevant que les étudiants
ont joué le jeu en utilisant la voie
légale du référendum et que la loi
soumise au peuple est loin d'être par-
faite et complète , le comité estime
qu'elle constitue néanmoins un cadre
valable pour l'établissement de règle-
ments d'exécution et de règlements in-
ternes tenant compte des aspirations
légitimes des étudiants. Durant la pé-
riode transitoire , le régime de l'école
de Lausanne devrait être réglé par un
ou des arrêtés avec tous les dangers
que cela comporte. Enfin et surtout, le
rejet de la loi risquerait de ralentir
la réalisation du projet d'expansion de
l'école à Dorigny, dont l'urgence est

BESANÇON

(c) rlier, vers midi , une pagarre a eeiaïc
devant la cité universitaire de Besançon ,
ce qui eut pour effe t de bloquer la circu -
lation pendant un bon moment. De jeunes
militants gaullistes distribuaient des tracts
en faveur de M. Pompidou lorsqu 'ils fu-
rent pris à partie par des étudiants n'ayant
pas les mêmes idées politiques. Une bagar-
re générale s'ensuivit à l'heure du repas
et l'on vit bientôt dans la rue près de
300 étudiants. En réalité, il y a plus eu
d'injures et de professions de foi politique
diverses que de véritables coups de poing.

Bagarre devant la Cité universitaire

BESANÇON

(c) Le député gaulliste , M. Jacques
Weinman , qui rentrait d'une réunion élec-
torale au volant de sa voiture , a été victi-
me d'un accident près de Besançon. Sa
voiture a manqué un virage et basculé dans
un ravin de 20 m. M. Weinman a été
transporté à l'hôpital de Besançon , mais
ses blessures ne paraissent pas très graves.

Député blessé



Lors de leur muriuge, Turuscon
et Porrentruy ont dit oui ...

Le mariage était dans l'air depuis
quelques mois. Mais il manquait enco-
re, po ur qu 'il f û t  consommé, le « oui »
traditionnel des deux conjoints par de-
vant officiants et témoins.

Ce consentement mutuel a été donné
hier, à 19 heures, à l'hôtel de ville de
Porrentruy , au cours d'une cérémonie à
laquelle assistaient, massés sur la p lace
de l'auguste bâtiment , sociétés de chant
et de gymnastique , sociétés d 'étudiants,
tambourinaires provençaux , fan fare  mu-
nicipale et, bien sûr, le bon peuple.

A l'étage , dans la grande salle du
conseil, les officiels bruntrutains et ta-
rasconais, puisque, on l'aura compris,
c'est bien de la cérémonie de jumelage
de Porrentruy avec Tarascon qu 'il s'agis-
sait.

Au balcon de l'hôtel de ville, M.
Fleuri Jaquet , du Loole, secrétaire de
la Fédération mondiale des villes jume-
lées, s'adressa au public pour dégager
le sens profond du jumelage et les prin-
cipes d'amitié , de non-ingérence, de non-
discrimination, de bilinguisme et de so-
lidarité gui y président.

M. Charles Parietli , maire de Por-
rentruy , et le colonel André , maire de
Tarascon , prononcèrent publiquemen t le
« oui » convaincu qui devait unir la cité
des princes évêques de Bâle et celle
de Tarascon , après quoi ils apposèrent
leurs signatures au bas d' un protocole
d'amitié.

Les sociétés de chant de la ville en-
tonnèrent alors le « chant des cités
unies », puis les cloches se mirent à
sonner alors que la fanfare  jo uait la
« Marseillaise » et l' « Hymne national ».

Comme lors de tous les bons maria-
ges, la journée s'acheva par un ban-
quet — provençal cela va de soi —et de 196 couverts , dont les hôtes étaient
le conseiller économique et commercial
près l'ambassade de France à Berne ,
l' agent consulaire de France à Por-
rentruy, le président-directeur général du
Centre d'information de la gastronomie
française à Berne , le président du Co-
mité de propagande pour les produits
agricoles de Provence à Marseille, le
président du Comité interprofessionnel
des vins des Côtes de Provence et le

présiden t de l'Union du commerce loca l
de Porrentruy. Le jumelage d'hier n'est
évidemment pas un aboutissement, mais
un point de départ. C'est le début d' une
coopération touristique, commerciale, cul-
turelle et, bien sûr, amicale, que tous,
à Porrentruy et à Tarascon, souhaitent
longue et heureuse. Bévi

Jura sud, Jura nord :
deux demi-cantons ?

M. Roland Béguelin , secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien , com-
mente dans le < Jura libre » les déci-
sions prises dimanche dernier par les
délégués du mouvement, réunis au Noir-
mont. Dans cet éditorial intitulé « Vers
un gouvernement jurassien d'opposition »
et consacré à la revision des statuts du
R.J., l'éditorialiste relève qu'un article
nouveau « prévoit que l' assemblée des
délégués du Rassemblement peut pro-
céder à « la constitution éventuelle d'un
gouvernement jurassien démocratique
d'opposition », lequel pourrait être sou-
mis à la ratification des citoyens lors
d'une grande assemblée populaire ou
à l'occasion d'un scrutin régulier ».

D'autre part , dans un compte rendu
consacré à l'assemblée des délégués ,
on peut lire le passage suivant : « M.
Roland Béguelin n'a pas caché que le
problème du Jura pourrait être réglé
assez rapidement si le Rassemblement

acceptait la création d'un canton du
Jura nord comprenant trois districts
et demi et 75,000 habitants. Cette pro-
position est tentante , mais que devien-
dront les 45,000 habitants du Jura sud
(deux districts et demi) dans le ca-
dre d'un canton de Berne qui les écra-
sera ? Ils seront germanisés dans les
trente ans et la limite des langues re-
culera jusqu 'à Court et jusqu 'à la
Chaux-de-Fonds. C'est pourquoi le sta-
tut du Jura sud devra être négocié
âprement , dans l'intérêt des habitants
de cette région qui ne tiennent certaine-
ment pas à être sacrifiés. Peut-être choi-
siront-ils alors la solution du profes-
seur Luthi (deux demi-cantons) qui tient
compte des contingences actuelles et
sauve l'unité jurassienne dans l'avenir. »

Le secrétaire général du Rassemble-
ment a ensuite invité les adhérents au
mouvement à se pencher sur ces pro-
blèmes.

Moutier : vingt-cinq peintres et
sculpteurs exposent leurs œuvres

De notre correspondant :

C'est aujourd'hui qu'a lieu à Moutier
le vernissage de l'exposition à laquelle
participent 25 peintres et sculpteurs de
Suisse romande. Cette manifestation ar-
tistique a été organisée par l'alliance
culturelle et le Club jurassien des arts.
Les participants à ce vernissage auront
l'occasion de visiter le Musée des beaux-

arts , de Moutier, de même que la chapel-
le de la Challière ornée de fresques
carolingiennes, la collégiale romane ré-
novée, avec des vitraux de Coght if ,
l'ég lise de Notre-Dame de la Prévôté
avec les vitraux de Manessier et des
œuvres d'Adam. A. celte occasion, tout
un programme a été établi par le Club
des arts dont on connaît la bienfaisante
et enrichissante activité. C'est ainsi qu'à
17 heures samedi, aura lieu, par M.
Max Robert, la présentation du Musée
des beaux-arts, puis suivra une allocu-
tion de M. Arnold Kohler, critique d'art
de Genève, et une autre allocution de
M.  R émy Berdat , conseiller municipal.
Au cours du vernissage de l'exposition
dans lu grande salle du foyer , M M .  Si-
mon Kohler, conseiller d'Etat , Max Ro-
bert , président du club jurass ien des
arts et Weber-Perret , président de l 'Al-
liance culturelle romande, s'adresseront
à l'auditoire.

Des intermèdes musicaux seront exé-
cutés par M. Jos Meier, violoncelliste
de Bienne. Un souper sera serv i ensuite
à l'hôtel de la Couronne.

Recherches petroliferes dans le Seeland
Une conférence a ete organisée dans le

Seeland afin d'orienter la presse sur les
recherches petroliferes dans le canton de
Berne. Si le Plateau suisse est prospecté de-
puis 10 ans déjà, les cantons de Soleure
et de Berne n'ont pas encore été explorés
géologiquement. Le consortium pétrolier
bernois a cependant mis au point un pro-
jet de recherches pour 5 ans, projet qui
prévoit une dépense maximum de 20 mil-
lions de francs. Des recherches géologiques
et sismiques sont prévues au cours des
deux à trois premières années. Des sonda-
ges en profondeur seront faits seulement
lorsque les recherches justifieront les in-
vestissements. Ces travaux seront exécutés
en collaboration avec la « Société nationale
des pétroles d'Aquitaine » (SNPA), qui a
fondé à cette occasion une filiale suisse :
« Pétroles d'Aquitaine (Berne) S.A. » .

Dans le canton de Berne, ces recher-
ohas géologiques se feront sur la base de
la méthode sisimique. De petites explosions
sont provoquées à une profondeur de 20
mètres. Les ondes de choc qui se réper-
cutent sur les différentes couches géolo-
giques sont enregist rées par des sismogra-
phes et leurs caractéristiques permettent
d'ét ablir la structure du sous-sol.

Au terme de la conférence , M. Matthis
Zimmermann, géologue en chef, à Berne,
a lancé un appel. Il a souligné que les
recherches seraient faites dans des forêts ,
des champs et des terrains cultivés et que
l'équipe de travail est dépendante de la
collaboration et de la bonne volonté de
tous les propriétaires. Elle essaiera de li-
miter les dégâts dans la mesure du possi-
ble , particulièrement en ce qui concerne
les drainages et conduites.

Les sapeurs - pompiers de guerre
ont été instruits durant cinq jours

Défense contre le feu.

(c) Hier a pris fin, à Orpond, près de
Bienne, sur la place d'exercice de la pro-
tection civile, le cours d'instruction des
sapeurs-pompiers de guerre. D'une durée
de cinq jours, il réunissait 45 hommes pla-
cés sous le commandement du chef de
la protection civile de Bienne, le major
Corrodi , entouré d'un état-major de 9 of-
ficiers. Ce cours nhlîontnire était destiné

(Avipress - adg)

aux nouveaux soldats incorporés dans la
troupe des sapeurs-pompiers de guerre de
la OPL de Bienne.

Durant ces cinq jours, les soldats ont
été instruits en théorie et en pratique.
Répartis en cinq classes, ils ont fait un
excellent travail. L'exercice d'ensemble com-
biné a confirmé, si besoin était, les dé-
clarations des resnnnsnhles.

GRAND CONSEIL : UNE SESSION MARQUEE PAR
LE PREMIER PAS VERS LE SUFFRAGE FÉMININ

M. Paul Genoud, directeur de la police,
a répondu hier matin aux interpellations
de MM. Bruno Fasel (CCS, Guin), Marc
Waeber (rad., Fribourg), ainsi qu'à une
question écrite de M. Jean Riesen (soc,
Flamatt), qui s'en prenaient . toutes trois,
mais avec des préoccupations ' différentes ,
à l'arrêté du 27 décembre 1968 fixant les
émoluments et les taxes à percevoir au
profit de l'Etat par la gendarmerie can-
tonale.

Pour saisir le problème, il faut se re-
porter au temps où les salaires de base
des gendarmes étaient faibles, mais plus
ou moins compensés par les taxes et émo-
luments perçus par eux, et qui leur de-
meuraient acquis en tout ou en partie.
Ces traitements furent ensuite adaptés, ce
qui ne régla toutefois pas tous les pro-
blèmes. Les agents stationnés à Fribourg-
ville et dans les chefs-lieux sont en effet
soumis à des horaires réguliers, ce qui
n'est pas le cas de leurs collègues de la
campagne... et des collaboratrices que sont
souvent leurs femmes. De multiples pro-
blèmes (logement notamment) entraient en
ligne de compte.

En décembre dernier, on rompit donc
avec l'ancien système de rétribution. Pour
les quelque 120,000 fr. en jeu, on admit
un système de répartition uniforme , tan-
dis qu'intervenaient des promotions. Plus
tard , l'ouverture du réseau des autoroutes
intensifiera encore les déplacements et mu-
tations. Et si momentanément , certains
agents se jugent perdants , c'est qu 'ils ne
considèrent qu 'une des faces du problème.
L'uniformisation permet d'attribuer à cha-

cun ce qui lui est dû , pour supprimer tou-
te convoitise ou jalousie et maintenir la
discipline. II ne peut donc pas être ques-
tion de rapporter le fameux arrêté.

VERS UNE STATION
D'ÉPURATION A ROMONT

Après les Sciernes d'Albeuve, Moléson-
Village, Fribourg, Estavayer-le-Lac et Guin,
la commune de Romont aura sa station
d'épuration des eaux usées. M. François
Macheret (CCS, Villars-sur-Glâne) déplora
que le parc automobile de l'année, l'hôpi-
tal de Billens et la place d'armes de Dro-
gnens n'aient pas été intégrés dans ce pro-
jet. M. Paul Genoud, commissaire du gou-
vernement, répondit que le problème posé
par le PAA serait résolu dans le délai
de trois ans, nécessaire à la réalisation de
la station. La station coûtera 3,148,000
francs. La subvention cantonale sera de
497,000 fr. et celle de la Confédération
de 790,000 francs.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
M. Claude Genoud, directeur des tra-

vaux publics, accepta pour étude les mo-
tions de MM. Roger Pasquier (CCS, le
Pâquier) et Ernst Hcrren (PAI , Lurtigen)
demandant la révision de la législation
en matière d'endiguements et de correc-
tion de cours d'eau et de lacs. M. Albert
Engel (rad., Moraf) développa une inter-
pellation au sujet du tracé de la route
nationale 1 dans la région moratoisc. M.
Laurent Frossard (PAI, Romanens) inter-
vint au sujet de la route Romancns-Mnr-
sens et M. Raoul Duc (rad., Forel) au
sujet de l'accident mortel du passage à

niveau de Galmiz. Des recours en grâce
et naturalisations furent enfin examinés.

D'autre part, un projet de décret auto-
risant les établissements de Marsens et
Humilimont à construire une nouvelle bou-
cherie et deux appartements, dont le coût
est devisé à 520,000 fr., fut adopté.

Le président, M. Louis Dupraz félicita

enfin ses ouailles de s'être décerné un
certificat de bonne conduite en menant
à chef les travaux de la session de mai.
On remarque en effet que la plupart des
objets inscrits à l'ordre du jour sont li-
quidés, de même que ceux qui se présen-
tèrent en cours de session. D'importantes
décisions furent prises, et l'on parla même
de moment historique lorsque le législatif
donna sa bénédiction à l'introduction du
suffrage féminin dans le canton. Quant à
la relance économique et touristique , M.
Dreycr formula des options précises. L'op-
timisme est de mise.

COMME AU THEATRE : UN COUP BIEN
AGENCÉ AU CONSEIL DE VILLE DE BIENNE
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M. Hans Kern, directeur des tra-
vaux publics, a donc subi deux dé-
convenues successives : d'une part,
on n'a pas voulu de lui au conseil
d'administration de la Mura ; d'au-
tre part, il a dû retirer à dix jours
de la votation le projet de collec-
teur principal élaboré par ses soins.

On voudrait donner ici quelques
précisions sur cette seconde affaire,
qui présente des aspects curieux :

Le projet officiel prévoit d'ache-
miner les eaux usées à partir du
« Sagiloch » et des abattoirs par un
canal suffisamment large pour rete-
nir pendant un certain temps (vingt
minutes) le quintuple de la quan-
tité d'eau débitée par temps sec, la
station d'épuration de la Mura étant
construite pour le triple seulement
de cette quantité. Ce dimensionne-
ment du collecteur permet d'éviter
la construction de bassins de rete-
nue en aval de la conduite.

D'autre part , son tracé suit la rue
de Lyss, parallèlement à la Thièle
et non le bord même de la rivière.
Enfin la construction est prévue se-
lon le procédé « pousse-tube », qui
constitue une innovation : au lieu
d'ouvrir une tranchée sur toute la
longueur du tracé, on creuse des
puits à environ cent mètres de dis-
tance, et les tubes sont « poussés »
en avant par de puissants vérins
hydrauliques.

Un coup bien agencé
Ayant obtenu du canton des assu-

rances jugées suffisantes, le direc-
teur des travaux publics soumit le
projet au Conseil municipal, puis
au Conseil de ville, où il fut adopté

non sans peine, la commission de
gestion estimant que divers points ,
notamment la méthode de construc-
tion, devaient encore être éclaircis,

D'autre part, informées des inten-
tions de la Ville, les deux grandes
entreprises locales voyaient d'un
fort mauvais œil l'application d'une
méthode nouvelle qui les empêche-
rait de concourir. Dès lors, tout se
déroula comme un scénario minu-
tieusement réglé :

Déjà , l'Office cantonal élevait des
objections : Ne pouvait-on construire
le long de la Thièle, ce qui permet-
trait de travailler à ciel ouvert î Ne
pouvait-on, d'autre part, réduire les
dimensions mêmes du collecteur,
qui ne servirait plus à retenir les
excédents, mais uniquement à ache-
miner les eaux usées jusqu'à la
Mura, l'eau excédentaire étant re-
tenue dans des bassins ?

Sollicité par le canton de donner
son avis sur certains détails, l'ingé-
nieur de la Mura produisit une
étude complète soulevant tous ces
problèmes, reprenant les variantes
préalablement écartées par les tra-
vaux publics biennois et concluant
qu'en modifiant le projet selon ses
vues, on pourrait réaliser une éco-
nomie de près de 2 millions sur les
11 millions devises.

Après cela , impossible, bien en-
tendu, de se présenter devant le
peuple, car les conclusions de
l'étude Schmid avaient déjà été
largement diffusées.

Et maintenant !
Douce revanche I II y a quatre

ans, à la suite d'une expertise de-
mandée par M. Kern et le Conseil
municipal, le fameux projet du
« Groupe 44 », prévoyant la cons-
truction de quatre bâtiments scolai-
res pour plus de 30 millions, avait
également dû être retiré peu de
jours avant la votation.

Que va-t-il se passer ?
La direction des travaux publics

va devoir étudier la possibilité de
construire le long de la Thièle, de
construire à ciel ouvert, de réduire
les dimensions du collecteur, d'ins-
taller au « Sagiloch » et aux abat-
loirs des bassins de retenue. Puis il
s'ag ira de mettre en soumission
l'exécution du projet selon la mé-
thode conventionnelle et selon la
méthode « pousse-tube ».

Peut-être les frais considérables
de ces études seront-ils compensés
par les offres plus avantageuses
des maisons concurrentes, qui, pour
s'assurer la commande , baisseront
leurs prix.

Quant à la perte de temps, elle
est irrémédiable. Cependant , une
fois la station d'épuration terminée,
on pourra tout de même y conduire
les eaux usées de Bienne grâce aux
« moyens de bord », momentané-
ment suffisants.

Ce sont tout de même, en der-
nier ressort , les citoyens qui font les
Frais de l'affaire. Ils doivent no-
tamment se dire, une fois de plus,
qu'on les prend pour des pantins,
que la politique est encore plus
nauséabonde que les émanations
de la Mura.

R. W.

TAVANNES

Pour la première fois des jeux inter-
scolaires sont prévus entre les écoles se-
condaires et primaires de Tavannes , Re-
convilier , Malleray et Tramelan.

Il s'agira de former par classe de cha-
que école, une équipe qui défendra ses
couleurs.

Ces équipes qui seront formées dans un
délai plus ou moins bref , participeront au
cortège des enfants dans la présentation
qu'elles auront choisie pour les jeux. Car
il va de soi que chaque équipe se présen-
tera pour ces joutes interscolaires dans
une création originale. A ce propos, un
jury spécial attribuera les premiers points
avant de passer aux divers jeux.

Fête des Saisons
Cette année, un accent tout particulier

sera mis sur le cortège et les concours
concernant les enfants. En effet , en ce
qui concerne la participation des enfants
au cortège du samedi après-midi 16 août
1969, notons que l'âge admis va de 6
mois à 16 ans. Les créations réalisées peu-
vent être faites soit en groupe ou indivi-
duellement. Ce cortège est ouvert à tous
les enfants du Vallon. Divers prix seront
distribués et sélectionnés suivant leur pré-
sentation soit : individuelle , originale , hu-
moristiqu e, en groupe et construction spé-
ciale.

Jeux interscolaires

Le Festival de la Fédération de chant
et de musique du district de Moutier
consacré à l'art musical et à l'amitié,
déroulera ses fastes le dimanche 1er juin ,
à Tavannes. Les seiz e sociétés partici-
pantes préparent cette rencontre avec en-
train et le concert de l'après-midi à la
salle Farel sera un régal artistique. Le
concours se déroulera dans un local fer-
mé et ce fait  permettra aux sociétés à
effectif réduit, comme aux group ements,
de se présenter devant le jury dans les
meilleures conditions possibles.

D'autre part , une vaste cantin e accueil-
lera chanteurs, musiciens et accompa-
gnants où Ton pourra applaudir les mor-
ceaux d' ensemble, tout en savourant d' ex-
cellentes consommations.

La veille du Festival, toute la po-
pulation de Tavannes et des environs
est conviée à la halle des fêtes où elle
pourra assister à un concert peu ordi-
naire, suivi d'une soirée familière. Le
programme comprendra tout d'abord des
productions du club d'accordéonistes et
de l'Echo de Pierre-Pertuis. Les organi-
sateurs se sont assuré le concours de
la fan fare  de Bévilard , ensemble qui jouit
d' une réputation enviée et combien mé-
ritée. Elle présentera un programme du
p lus haut intérêt, programme de mu-
sique de divertissement, agrém enté de
danses folkloriques et de chansons.
L'immense succès remporté par cet en-
semble en avril dernier à Bévilard est
la meilleure réclame que Ton peut faire
à M. Agnolini et à ses musiciens. La
participation de la fanfare de Bévilard
est déjà un gage de succès pour la soi-
rée du 31 mai.

Festival de chant
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(c) L'Association des sociétés féminines de
Bienne étudie depuis plusieurs années la
possibilité de créer , à l'instar d'autres villes,
un Office de récupération des pensions ali-
mentaires auquel femmes divorcées et mè-
res célibataires pourraient s'adresser lors-
qu'elles ont des difficultés. Après avoir
pris contact avec les milieux intéressés ,
tant officiels que privés , les responsables
de la société ont pu se rendre compte que
cela répondait à un besoin véritable. Ces
dames ont créé .une équipe prête à as-
surer le fonctionnement régulier de cet
office qui débutera prochainement.

Une conférence de presse se tiendra le
28 mai au Palais des Congrès, au cours de
laquelle des renseignements sur le fonc-
tionnement et les buts poursuivis par cet
office seront donnés.

Office de récupération
des pensions alimentaires

ORVIN

(c) Le comité d'organisation de la seconde
édition de la course de côte automobile ,
en l'occurence l'Ecurie biennoise , a fixé
les dates des 18 et 19 octobre pour faire
disputer cette épreuve.

Course de côte
Orvin - Prés-d'Orvin

TAVANNES

Pour la 3me fois, le Calvado à Tavan-
nes organise son rallye auto-touristique le
samedi 7 juin. Divisé en 3 étapes plus di-
vertissantes les unes que les autres , il se
déroulera sur une centaine de kilomètres.
Le premier départ sera donné à Tavannes
vers 11 heures du matin.

Diverses épreuves spéciales ont été pré-
vues dans les plu s beaux sites jurassiens.

Rallye automobile

Le point sur l'hôpital de Riaz
et l'Institut Duvillard d'Epagny

De notre correspondant :
Sous la houlette du préfet de la Gruyère ,

M. Robert Menoud , les délégués de 24 des
41 communes du dist rict de la Gru-
yère ont part icipé jeudi à l'assemblée géné-
rale ordinaire où l'on fit le point de la
situation à l'hôpital de Riaz et à l'Insti-
tut Duvillard, à Epagny.

Du rapport du médecin-chef de l'hôpi-
tal de Riaz, il ressort que le gros problè-
me reste celui de la pénurie du person-
nel qualifié. Dans cette optique , on relève
la nécessité d'accorder des salaires compé-
titifs et d'améliorer les conditions de lo-
gement des infirmières. On relève que
l'entente entre médecins est bonne , et que
le service de garde permanent à l'hôpi-
tal fonctionne à satisfaction. Quant aux
comptes, ils se soldent par un déficit de
37,000 francs. La contribution des com-
munes reste fixée à 1 franc par an et par
habitant, mis à part la charge d'amortisse-
ment du coût de la récente modernisa-
tion de l'hôpital, s'élevant à quelque 2 mil-
lions de francs.

Le problème du service de l'ambulance
reste posé. Le véhicule actuel est usé et
ne répond plus aux exigences. Plusieurs
solutions sont envisagées : service privé
subventionné par les communes, ou achat
d'une ambulance par les communes ' et
explo itée par l'hôpital. La commission ad-
ministrative doit encore étudier la question.

INSTITUT DUVILLARD :
UNE SOLUTION HEUREUSE

Fondation destinée à l'origine aux orphe-
lins, l'Institut Duvillard, - à Epagny, fut
adapté il y a quelques années aux enfants
arriérés mentaux. Mais pour qu 'il réponde
aux exigences de l'assurance-invalidité, le
bâtiment aurait dû subir encore d'impor-
tantes transformations. De plus , les sœurs de
Menzinge n qui dirigeaient la maison vont
la quitter le 31 août prochain , notam-
ment pour la raison que leur recrutement
n'est plus suffisant.

Une solution de rechange des plus heu-
reuses a été trouvée. Une association de
parents d'enfants mentalement handicapés
a créé, l'an dernier , à Bulle, une école
baptisée « Le Clos fleuri » où sont grou-
pés les enfants pratiquement éducables . Se
trouvant à l'étroit , cette association a de-
mandé à louer les bâtiments de Duvillard
et les jardins , tels qu'ils existent actuelle-
ment. Un contrat prévoyant une location
annuelle de 12,000 fr. (plus 1000 fr. pour
le matériel) fut ratifié à l' unanimité par
les délégués des communes. Pour que le
but de la Fondation Duvillard soit tout
de même respecté, le produit de cette lo-
cation servira notamment à venir en aide
aux orphelins gruériens , devenus rares. Le
Conseil d'Et at doit encore donner son ac-
cord.

COURTELARY .

(c) C'est aujourd'hui , à 15 heures , que
la Société jurassienne d'émulation apposera
à la maison natale du musicien Paul Miche
à Courtelary (immeuble radio Liengme) une
plaque commémorative.

La cérémonie comprendra notamment un
souhait de bienvenue prononcé par M.
Charles Beuchat, président central de la
SJE, deux brèves allocutions de MM. P.-O.
Walzer président de l'Institut jurassien et
Henri Devain. La manifestation sera agré-
mentée des productions du chœur mixte
de Courtelary — Cormoret et un chœur
des chanteurs du Bas-Vallon.

Hommage à Paul Miche
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FRIBOURG

(c) Hier vers 14 h JU , un automoouiste
de Givisïez circulait du boulevard de Pé-
rolles en direction de la gare. A la hauteur
du rond-point de la gare, son véhicule
heurta violemment l'arrière d'une voiture
d'auto-école conduite par un Moratois, qui
fut à son tour projetée contre le véhicule
d'un conducteur de la Tine (Vaud). Dé-
gâts.

Collision en chaîne

(c; Hier matin, te i-rs ae rnoourg a
dû intervenir au chemin de Monséjour 9,
où un grand tas de déchets divers avait
pris feu entre deux maisons, d'où un cer-
tain danger d'extension. Le sinistre a pu
être rapidement circonscrit.

Début d'incendie

(c) Utilisant depuis une cinquantaine d'an-
nées les terrains de Gambach qui sont
destinés à l'extension de l'école secondaire
de jeunes filles de Fribourg, le Tennis-
club Fribourg émigré à Marly-le-Gran d,
sur le terrain où est projetée la création
d'un centre sportif comprenant une pisci-
ne , des terrains de football , de basketball ,
de boccia et de tennis. Sur la plaine sise
sur la rive droite de la Gérine , à la hau-
teur du camping, seront construits sept
courts de tennis, dont un court central de
compétition et un club-house, ainsi qu 'une
place d'entraînement et un jardin d'en-
fants. On pourra jouer en nocturne sut
trois courts. Le chantier est déjà ouvert.
Et la société devient le « Tennis-club Fri-
bourg-Marly »..

Grands projets
du Tennis-club de Fribourg

qui émigré à Marly

SCHMITTEN

(c) Dans un hôpital de Berne est décédé,
après une longue maladie , M. François
Helfer , instituteur émérite. Le défunt , qui
était âgé de 75 ans, avait enseigné pen-
dant 45 ans dans les écoles libres d'Ober-
mettlcn et Heitenried, où il laissa le meil-
leur souvenir. En dernier lieu, il était do-
micilié à Schmitten.

Décès d'un ancien
instituteur singinois

PORTALBAN

(c) L'actuel camping de Portalban que di-
rige le populaire M. Raymond Thévoz va
changer de gérant dès l'an prochain. En
effet , le TCS reprendra l' affaire en mains
et envisage l'investissement de 500,000 fr.
pour un nouvel aménagement . Le camping
de Portalban sera en mesure d'accueillir
750 personnes.

Vers l'aménagement d'un nouveau
camping
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Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

Dacia rentra. Elle ne voyait même plus les tap is
éliminés ni le chintz usé des fauteuils, elle y était trop
habituée, mais elle se rappela qu'elle voulait deman-
der à son père de l'argent pour la maison et qu'elle
ne l'avait pas fait. Maintenant, il faudrait attendre au
lendemain pour payer le boucher qui ne serait pas
content : il avait été tout à fait désagréable la veille,
comme elle venait lui faire une toute petite commande.

— Je regrette, miss Vancroft. Ce n'est pas seulement
pour l'argent, mais les comptes débiteurs me donnent
tant de travail 1 Je n'ai pas de personnel pour faire ça.

— Je suis désolée, avait répondu la jeune fille.
Combien de fois avait-elle dû dire la même chose

aux différents fournisseurs ces temps derniers ?
Elle entra dans la cuisine et trouva sa sœur Gaye

assise devant la table, lisant un magazine, tandis que
Christine, la plus jeune des Vancroft, tournait dans une
casserole un mélange indiscutablement brûlé.

— Le déjeuner n'est-il pas prêt ? demanda Dacia.
Vous savez que vous m'avez promis de porter un pa-
quet à la vieille Mrs EvaDS cet après-midi.

— C'est loin , chez Mrs Evans ! Ne peux-tu pas y
envoyer quelqu 'un d'autre ?

— Il n'y a personne, répondit la jeune fille. Je ne
pourrais pas y aller moi-même, car pap a veut que je
reste ici pour veiller sur notre nouveau client.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— Pourquoi ne l'a-t-on pas envoyé à l'hôpital ? de-
manda Christine.

— Il n'y a pas un lit à l'hôpital en ce moment, ex-

E
liqua Dacia. Papa a dit au sergent qu'il prendrait le
lessé ici. C'est seulement pour vingt-quatre heures i

je pense qu'il partira demain.
—¦ Espérons qu'il paiera sa pension , déclara Chris-

tine. On pourrait toujours confisquer son porte-cigaret-
tes en or s'il ne le fait pas.

— Ce n'est pas forcément de l'or, dit Gaye. On
imite les choses formidablement bien maintenant.

Dacia retira la casserole des mains de sa cadette.
— Il vaudrait mieux que je termine ça, dit-elle,

qu'est-ce que c'est ?
— Des œufs brouillés. Nous devons avoir aussi des

saucisses, mais je ne peux pas les trouver. Je trouve
d'ailleurs que ces œufs ont une odeur bizarre.

—¦ Cela n'a rien d'étonnant, soupira Dacia , ils sont
complètement brûlés.

Le mécontentement perçait dans sa voix , mais elle
était pleine de remords : c'était sa faute si les saucis-
ses demeuraient introuvables, elle n'avait pas eu le cou-
rage de les demander au boucher après ses reproches.

— Moi, déclara Gaye , je ne veux pas manger, il faut
que je maigrisse. Je prendrai du fromage s'il y en a
et de la salade.

— Il doit rester du fromage, mais je gardais la lai-
tue pour papa : elle est terriblement chère en ce mo-
ment, répliqua Dacia.

— Eh bien I je prendrai seulement du fromage, dit
Gaye avec bonne humeur. Je n'ai pas vraiment faim.

Dacia versa les œufs dans un plat et les mit sur la
table avec des pommes de terre cuites au four.

— Quand nous aurons fini , dit-elle, je vous laisserai
la vaisselle à laver et je ferai le ménage : rien n 'a été
rangé ce matin.

— C'est à cause de cet inconnu qui nous est tombé
du ciel, grommela Gaye. Si seulement c'était un pro-
ducteur de cinéma !

— Il n'a pas ce genre-là du tout , déclara Dacia ,
péremptoire. Nous saurons bientôt ce qu 'il en est, je
vais appeler le sergent.

— C'est ça, interroge le sergent, recommanda Chris-
tine. Tu nous donneras des nouvelles à notre retour
de chez Mrs Evans.

Ses tâches ménagères terminées, Dacia se rendit dans
le bureau de son père, pièce voisine de celle où dor-
mait le blessé. Le Dr Vancroft avait installé là une
salle d'examen qui pouvait accueillir les cas urgents
s'il s'en présentait dans le village. L'hôpital était dis-
tant de cinq milles et il est parfois préférable de soi-
gner un malade sur place.

La jeune fille alla fermer la porte de communica-
tion : elle s'arrêta un instant pour voir si le blessé
n'avait besoin de rien ; il dormait profondément et,
pour la première fois, elle l'observa.

Il avait un visage énergique qui aurait été beau sans
la dureté des lignes qui unissaient le nez et la bouche
et celle des sourcils qui semblaient froncés de façon
permanente. Le menton carré trahissait  une farouche
détermination.

« Il doit être imp itoyable », pensa la jeune fille.
Son instinct professionnel lui fit remarquer que la

fenêtre dispensait une lumière trop vive et elle baissa
le store.

Fermant la porte sans bruit, elle s'assit à la table de
son père, décrocha le téléphone et forma un numéro.

— Est-ce vous, sergent ? demanda-t-elle enfin. Ici,
Dacia Vancroft.

— Ah ! miss Vancroft ! J'allais justement appeler
votre père pour demander des nouvelles de ce mon-
sieur. Il' faut que je fasse mon rapport , vous com-
prenez.

— Oui , bien sûr. Il n 'est pas gravement atteint, il est
un peu commotionné et il a une plaie à la jambe, mais
il a parlé tout à fait raisonnablement à son réveil.

— C'est parfait , mademoiselle. Avez-vous découvert
son identité ?

— Son identité ? répéta la jeune fille. J'allais vous
demander son nom 1

— Il n 'y avait aucun renseignement dans l'avion...
rien du tout. J'ai examiné ses poches un peu vite, il
avait l'air mal en point et je voulais l'emmener chez
le docteur.

— En ce cas, il faudrait  regarder encore, dit Dacia.
Vous n 'avez pas alerté sa famille '?

— Ma foi , non , miss Vancroft. J'aurais dû le faire
tout de suite, je le sais, mais il y a eu un autre acci-
dent au carrefour et cela m'est un peu sorti de la
tête.

— Ne vous tourmentez pas, sergent, dit gentiment la
jeune fille. Cela n'a certainement aucune importance.

Elle savait très bien que le sergent n 'était qu 'un vieil
incapable : il ne faisait jamais rien comme il fallait,
mais tout le monde l'aimait bien au village. Dacia le
connaissait  depuis qu 'elle était enfant ; il approchait
de sa retraite et faisait partie du paysage autant  que
l'église et le bistrot.

— Si vous pouvez prévenir  la famille , miss Dacia ,
c'est tout ce qu 'il faut, dit le brave homme, rassénéré.
Puis-je vous rappeler plus tard pour avoir le nom
pour mon rapport ?

— Je vous appellerai moi-même, promit Dacia.
Elle reposa l'écouteur et retourna près du blessé.

Elle prit sa veste sur une chaise, une veste de simple
tweed, mais, en la soulevant, elle constata que sa qua-
lité était bien supérieure à tout ce que son père
avait jamais porté. La douceur du tissu et la richesse
de la doublure disaient assez qu 'il s'agissait d'un vête-
ment  de luxe.

Elle trouva un mouchoir dans une poche et dans
une autre , l'étui à cigarettes qui était tombé pendan t
transport du blessé dans la maison , intrigant si fort
Gaye et Christine, un lourd étui d'or guilloché que fer-
mait un petit saphir. Il ne portait aucune inscription.

(A suivre.)

Prenant ma retraite , je cherche immédiatement ou pour date
à convenir,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, avec ou sans confort , à Neuchâtel ou dans
la banlieue, de Marin à Cortaillod.
Ad. Ischer, avenue de la Gare 8, tél. 5 52 83.

BUREAU D'ARCHITECTE A LAUSANNE
désire engager une

secrétaire
ayant une bonne culture générale, une certaine
expérience, pratiquant parfaitement la sténo-
dactylographie, particulièrement pour la cor-
respondance française.
La candidate devrait avoir de bonnes notions
d'anglais et si possible d'allemand.
Elle devrait être à même d'assumer des respon-
sabilités étendues dans le cadre d'un secrétariat
de trois personnes.
Le travail est très varié. Son intérêt dépend
beaucoup de la manière dont la secrétaire assu-
me sa tâche et de l'initiative dont elle fait
preuve. La semaine de 5 jours de travail est
assurée, ainsi que les avantages sociaux usuels.
La date d'entrée est à convenir mais doit être
prochaine.
Faire offres manuscrites, avec eurriculum vitae,
prétentions de salaire et photographie, sous
chiffres PO 28,712 à Publicitas , 1002 Lausanne.

I /^ I
I Nous engageons tout de suite ou pour date à I
I convenir :

I MÉCANICIENS I
I FAISEURS D ÉTAMPES I

I qualifiés, pour étampes industrielles.

I Places stables, travail varié, très intéressant, I
I voyages à l'étrangers, semaine de cinq jours. I

I Faire offres ou se présenter chez :
I FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A., 37, rue I
I des Chansons, 2034 P E S E U X  (NE).
I Tél. (038) 8 27 66.

S mm M , 1 m I HIMmillilMlLIll

Nous cherchons pour notre département de
mode

employée de bureau
capable de faire la correspondance française
et d'exécuter divers travaux de bureau.

Les intéressées ayant quelques notions d' alle-
mand sont priées d'adresser leurs offres à la
maison Ringier & Cie SA. chef du personnel,
4800 Zofingue. Tél. (062) 51 01 01.

r
Nous cherchons pour notre service produits d'en-
tretien et parfumerie, à Bâle, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Attributions i

— correspondance,
— travaux de bureau en général.

Nous attendons :

— bonne connaissance de l'allemand,
— sténodactylographie rapide.

Nous offrons i

— activité Intéressante,
— conditions de travail agréables,
— bonne rémunération, prestations sociales

étendues, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres, avec eurriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à :

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE

CONSOMMATION (USC), SERVICE DU PERSONNEL,

4002 BALE.

Nous cherchons , pour deux ffiJTTÎTnl 'A '1 J!f Ê
techniciens mariés, ^jjyjj^^u^^

2 appartements *nSS-
I l  A louer , pour le

. 24 juin , petite

de 3-31/2 pièces sas:
dante

tout confort disponible pour le chauffée & {
24 juin prochain. d? garde.meuble , etc.
Adresser offres à Calorie S. A., J'adresser :
Prébarreau 17, Neuchâtel SJ

Vavre '
Tél. 5 45 86. Tel 5 10 63.
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(flChi A. S. Chappuis
H J II mi Mécanique de précision
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2035 
Corcelles , avenue Soguel 3a

engage immédiatement ou pour date à convenir :

MONTEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Prendre rendez-vous par téléphone au No (038)
8 28 88, ou faire offr e écrites.

ELECTRONA
Nous cherchons pour le département
d'accumulateurs i

ouvriers
et, pour l'atelier de presses pour ma-
tières . plastiques,

ouvriers pour
travail en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner
à

»»SL« Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA Té)- (038) 6 42 46.

• 

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
capable et rap ide , ayan t  une bonne culture
commerciale, de langue maternelle française
de préférence, possédant de bonnes connais-*
sances d'anglais et d'allemand, désireuse de
s'assurer Une place stable et intéressante au '
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de faire offres manuscrites, avec eurricu-
lum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, à BULOVA WATCH COMPANY, 44, fau-
bourg du Jura , 2500 Bienne.

^—i——.M ,, _ _

Nous cherchons, pour notre département de
comptabilité des créanciers,

un employé de bureau
possédant une bonne formation commerciale et
ayant , si possible , une certaine expérience dans
le domaine de la comptabilité.
Langue maternelle française et connaissance
de la langue allemande, ou vice versa.
Pas de limite d'âge.
Nous offrons une place de travail stable dans
une organisation moderne, notre département
de comptabilité des créanciers étant entière-
ment traité sur cartes perforées.
Entrée au plus tôt.
Prière d'adresser offres, avec documents habi-
tuels, à notre service du personnel, sous réfé-
rence : Comptabilité des créanciers.
Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neuchâtel

Ê"TFC UflIIC f'e nofre av's c,ue nos 'acs et
L1 LiJ 'VUUu nos cours d'eau méritent d'être

protégés ?

CD17F7 UflIIC CIUe 'a Pr°tection des eaux est
¦jnVtjtt-VUUil un problème aussi captivant que

vital ?

DFMCF™7 UflIIC qu'une activité dans ce domaine

* tW Ubu" V U U w puisse vous intéresser ?

Oui ? Dans ce cas, la place de

secrétaire de langue française
vous attend à l 'Office de l'économie hydraulique et éner-
gétique du canton de Berne.
Pour savoir ce que nous offrons à notre future colla-
boratrice et ce que nous attendons d'elle, veuillez nous
contacter par téléphone, No

(031) 64 40 15
Si vous préférez nous écrire, voici notre adresse :

OFFICE DE L'ÉCONOMIE HYDRAULIQUE ET ÉNER-
GÉTIQUE DU CANTON DE BERNE

1, place de l'Hôtel-de-Ville , 3011 Berne.

On cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

technicien-dessinateur
en bâtiment

spécialement pour ensemble locatif.
Le candidat doit avoir une excellente formation
pratique et être capable de travailler de façon
indépendante.

Faire offres sous chiffres P 17-500 932 F à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

Fabrique de verres de montres Huguenin &
Folletête cherche

OUVRIÈRES
¦

pour travail propre et bien rétribué.
•• . . .

Se présenter : Portes-Rouges 163. Tél. (038)
5 41 09.

SECURA compagnie d'assurances, rue de l'Hôpi-
tal 16, 2000 Neuchâtel, cherche

aide de bureau
à la demi-journée, pour travaux simples.
Faire offres écrites.

Entreprise radio-TV de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir , un

monteur d'antennes
si possible expérimenté.

Adresser offres écrites à MZ 1323 au bureau du
journal.

F. O. B.
Orfèvrerie et étain fin

cherche une

employée
de bureau

qualifiée, de langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances d'allemand (ou vice
versa).

Travaux variés :
factures, correspondance française - allemande ,
contrôle du stock, service du téléphone avec la
clientèle.

Semaine de 5 jours.

Salaire en fonction des responsabilités.

Date d' entrée à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner à la Fabrique
d' orfèvrerie Bienne S.A., rue du Jura 5, Bienne.

Téléphone (032) 2 45 92.

Grande entreprise commerciale de Lausanne
cherche, en tant que

collaborateur direct
du directeur responsable du service technique,

un j eune architecte E. T.S.
possédant quelques années de pratique.

Fonction principale :
— étude de projets de construction
— direction de travaux.

Il est offert :
— un travail varié et intéressant
— une activité stable
— tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne en plein déve-
loppement.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites complètes sous chiffres
PA 902 408 à Publicitas, Lausanne.
Discrétion assurée.

_J L__ -J Télévision
yj " \̂ / Suisse Romande

cherche :

régisseur
de production
Nous demandons :

— un certificat de fin d'apprentissage
« comme employé de commerce ou

d'un métier en rapport avec cette
activité, ou une formation équiva-
lente

— le sens de l'organisation
— une autorité naturelle ;

jeune collaborateur
en. possession du certificat fédéral de capa-
cité d'employé de commerc e ou d'adminis-
tration ;

secrétaires
ayant deux à trois ans de pratique.
Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres de service, avec
eurriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire, et en
mentionnant le poste choisi, au service du
personnel TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 GENÈVE 8.



La fabrique d'Ebauches de Pe-
seux S.A.,

engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

ouvrier
pour manutention et

ouvrières
Faire offres ou se présenter au
bureau de la fabrique : '

34, rue de Neuchâtel,
2034 Peseux.

Tél. (038) 811 51
¦ B â

prévoyez
l'avenir...

(

les études de vos \
enfants, une retraite I

assurée et... I

K '-SmT' nouveau pkm

T 3^ d'investissement"
iS • if-Uf il Qu'est-ce qne Pépargne-investissement? Vous choisissez vous-même le fonds dont vous
| ""«T^lPl - ^e besoin d'investir une partie des économies désirez acquérir des parts

i&M ' m, réalisées avec de plus grandes chances de gain, Dans le cadre de notre plan d'investissement, nous
\fc* tëj çç WÈL - 1 mais aussi avec davantage de risques, s'accroît vous offrons les parts des fonds suivants de la

-"¦ J^T "*** Tf^wL* lorsque le revenu et la fortune augmentent. Ces Société Internationale de Placements (SIP), soit:

S A^fl '$ \ 
au fur et 

à mesure 
en 

parts 
et en 

fractions 
de 

parts Quelles sont vos chances 
de 

gain?
* j f fflJMBPK» m df fonds de Placement représentant des valeurs Supposons que vous ayez commencé en 1958 à

'** il • **** aTTIT^^^ W 
V°1!̂  

associe7; ainsi votre épargne à 
la 

croissance système, à l'acquisition de parts de l'un de nos

<£0* "̂  '"""'''''''''''Tl ' lllb Un grand avantage pour vous... Vous pouvez Le calcul montre'qu'à fin 1968 — avec le fonds
"!JH| ' " ' .Z*:'"^  ̂ llL combiner votre plan d'investissement avec une Swissvalor par exemple — votre avoir en valeurs

¦ :Sm «r*lÈ- ¦> ^m H Hk 
assurance en cas de décès seulement ou en cas réelles, pour lequel vous auriez versé fr. 14892.60

111 
'' * If Hl Wk 

dC décèS Ct d incaPacité de SaSner sa vie- (y compris les répartitions réinvesties), se serait

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

V. y

Nous cherchons

horlogers qualifiés
¦AI en qualité de décotteurs sur les mon-

B ni ¦ *res conventionnelles ou électroniques.

few jBa Mise au courant par nos soins.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception. 4, rue Saint-
Maurice , ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicule? à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

Pour notre département ma-
chines, nous cherchons

menuisiers
manœuvres

S'adresser à Corta S.A.,
Cortaillod, tél. (038) 614 14.

^
SÉCURITÉ + CONFIANCE + RÉUSSITE = PROGR/lMEX

^Comment accéder aux professions ¦ BON pour uno d°c™tati°" w, r , , * * _ mm^mrmm fuite et «ans engagement a

1 cartes perforées? I. envoyer à ,
T . . A . ~ i . INSTITUT PROGRAMEX
Tout «mplement en optant pour Agence de Genève : | A Morges 78 1004 Lausanne
la méthode d enseignement par cor- « ~ rv L. J I ' -rxi inoi\ IA nn AI.
respondance la plu! complète et la \0, rue Richemond Tél. (021) 24 00 46

plus détaillée qui est encore rêva- 1211  Genève 21 ¦ Nom : 
lorisée per des nombreux séminaire» (£) (022) 31 72 72 ¦
et cours pratiques sur machines IBM. a Rue : 

„., Les bureaux sont ouverts la
A l'obtention du certificat de capa- samedi. I L'eu ' 

NF 96
cités, possibilités de travail par I
Adia Intérim. Cours permanents sur machines. _ Profession : Tél.t I 9

Un cherche

manœuvre de garage
et

mécaniciens sur automobile
Ecrire ou se présenter au ga-
rage des Falaises.
Tél. (038) 5 02 72.

Parli & Cie, chauffages cen-
traux , cherchent pour leur suc-
cursale de Neuchâtel

monteur
et

aide-monteur
Tél. 817 18.

On cherche

sommelière
pour début ju in .  Vie de fa-
mille, congés réguliers.

S'adresser au buffet  de la Gare ,
les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 7 13 47.'

Bureau de Neuchâtel cher-
che, pour entrée à convenir ,
si possible le 1er juillet,

DACTYLO
possédant de très bonnes

connaissances d'anglais.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curricu- j
lum vitae et références, sous
chiffres FP 1310 au bureau

du journal.

Entreprise en plein développe-
ment cherche

employée de commerce
on

secrétaire capable
si possible français, allemand,
anglais.
Travail varié et Intéressant, place
stable, conditions de travail fa-
vorables.
Nous attendons avec plaisir votre
offre détaillée.
Perrenoud & Fils S.A. Fabrique
de machines SIXIS,
2520 la Neuveville (BE)
Tél. (038) 7 99 01.

m^^mmrwaiiwimaKmm imH
I Pôle Nord S. A.,

Àpplea

cherche pour son département "i
fabrication *

jeune homme
dynamique, ayant si possible
quelques connaissances de l'in-
dustrie laitière ou de la pâtis- d

t serie-confiserie.

s Entrée immédiate. Salaire se-
Ion capacités. Possibilité de lo-
gement dans l'usine. Faire of- ^fres avec eurriculum yitae.

SOCIéTé COOPéRATIVE DE
MENUISERIE 2006 Neuchâtel
engage :

MENUISIERS qualifiés
(établi et machines)

MANŒUVRES
avec permis auto

1 DÉBITEUR
POSEURS

S'adresser : rue de Vauseyon,
ou tél. 514 09.

Glaces
POLE NORD S. A.,
Apples
cherche

l chauffeurs-
vendeurs
jeunes et dynamiques, connais- j
sant bien la Suisse romande. ï
Travail indépendant.
Salaire selon capacités.
Possibilité de logement dans
l'usine.
Entrée immédiate ou à con-
venir.-

Faire offres avec photo et cur- *
riculum vitae.



^
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M$ engage PÏ*K*J
ÉÊ pour di f férentes S*ljB3
i'j'i / succursales de HB
« / NEUCHATEL
fl / et environs,

¦ VENDEURS
H VENDEUSES

«S \ Prestations sociales d'une grande entre-

mît \ pris».

1H - - \  Faire offres à l'office du personnel,

^Q j ftk Portes-Rouges 55. Tél. 5 37 21.

;

Pour notre département exportation nous cherchons uno

employée
pour différents travaux administratifs, Intéressants et
indépendants.

Le rayon d'activité comporte la préparation et le con-
trôle de nos envois de montres a 1 étranger, ainsi que
l'établissement de toutes les formalités nécessaires.
Notions commerciales et notions de langue allemande
ne sont pas exigées ; en revanche, quelques connais-
sances de la dactylographie faciliteraient l'introduction
au travail.

Prière de s'adresser à notre département du personnel
qui donnera volontiers de plus amples renseignements.

C E R T I N A , Kurth Frères S. A., fabrique de montres
de précision, 2540 Granges.
Tél. (065) 8 71 12.

¦— ' ¦ ¦ - ¦< . . .  i -
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

des employés de banque
et de commerce

pour ses départements de la Caisse, des Crédits-Documen-
taires, de la Correspondance, de la Comptabilité, du Porte-
feuille et des Titres-Emissions.

Places stables et travail intéressant.
Nationalité suisse désirée.
Entrée en fonction à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par l'un de ces dif-
férents postes, voudront bien faire leurs offres de service
détaillées en y joignant leur eurriculum vitae complet, une
photographie et la copie de leurs certificats, au secréta-
riat du personnel de la Société de Banque Suisse, 2, rue
de la Confédération, 121 1 Genève 11.

. . . . -
¦

Nous cherchons, comme assistant de notre chef
de la comptabilité commerciale et industrielle, un

COMPTABLE
qui devrait s'occuper essentiellement de gestion
budgétaire et d'analyses de rentabilité, en étroite
collaboration avec les ateliers de production.

Ce poste conviendrait à personne de langue fran-
çaise, âgée de 25 à 35 ans, désirant se créer situa-
tion stable, avec possibilité de développement, pos-
sédant une licence HEC, ou diplôme fédéra l de
comptable, ou expérience similaire.

Les intéressés sont invités à soumettre leur eurri-
culum vitae, en indiquant prétentions de salaire,
au chef du personnel de Paillard S.A., 1401 Yver-
don.

Important collège secondaire des bords du Léman cherche

l DIRECTEUR •
• avec formation universitaire •
w Le titulaire sera chargé de la direction pédagogique de

l'établissement, il dirigera le corps professoral d'une ^^g± vingtaine de personnes et s'efforcera de développer t0
^^ l'esprit de collaboration qui permettra de conduire les

élèves à la maturité fédérale. 
^

9 II sera habilité à introduire des méthodes modernes d'en- ^^
seignement et d'éducation, autant pour la vie de l'internat
que pour les élèves externes II jouira d'une large indé- A

A pendance dans son travail, afin qu'il puisse entretenir des ™
relations suivies avec les parents et les organisations
professionnelles. £^

W Les candidats de 30 à 45 ans, de langue maternelle fran-
çaise, possédant une formation de base comme professeur,

_ psychologue, ou justifiant d'une expérience dans le do- A
9 maine mentionné, trouveront un champ d'activité digne

de leur intérêt. Ils sont priés de faire parvenir leurs
offres de service (lettre manuscrite, eurriculum vitae, A

A copies de certificats, photographie) à l'adresse ci-des- w
sous, avec mention de la référence DIR.

A Les offres ne seront pas transmises sans l'accord préa- W
^F lable des intéressés.

BMBWTOHHH
cherche

CONTRÔLEUR STATISTIQUE
de la qualité, bénéficiant si possi-
ble de quelques années d'expé-
rience.
Cette activité conviendrait égale-
ment à personne ayant déjà tra-
vaillé dans la branche horlogère
et qui serait formée par nos soins.
Prière de faire ses offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à OMEGA, dépar-
tement du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

¦—P1 "¦«¦'"̂ "̂ «̂ ^»i"""'i"""

Nous cherchons
une

JEUNE FILLE
pour le buffet
Téléphoner
le matin au
No 5 20 13.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions
nécessaires , nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez de-
mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini,
4563 Gerlaflogen.
Dép. 11.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

^g^m^mm^mmmm^mJÊ^mMusce,: malgré ' unç mmiâmMmm ^̂ BB
ajj flan^.;;tion;;de/ la qi.mtî i

On peut comparer en gros le corp s
humain à une usine thermique. L' usine
a besoin de charbon ou de pétrole pour
fonctionner, le corps humain a besoin
d'aliments.
La valeur énergétique ou calorifique des
aliments s'exprime en calories, exacte-
ment comme celle des combustibles mi-
néraux.
Chacun d'entre nous a besoin, quotidien-
nement, d'une certaine quantité de calo-
ries, qui varie selon l'âge, le sexe, la

Biscuits c chock y>
fins biscuits délicieusement fourrés

1 rouleau 226 g
(14 pièces I) 1.—

>*"¦" ""v 2 rouleaux 1.60 seu-
/ \ lement (au lieu de
/ MIGROS \ 2.—)
E 2» Achetez 2 rouleaux,
^H «gr économisez —.40

ĤSB̂  Achetez 3 rouleaux,
économisez —.60, etc.

taille , le genre d'activité et le climat .
Pour un adulte, on compte en moyenne
avec un besoin équivalent à 2000 à 2500
calories par jour.
Il est souvent difficile pour le citoyen
de pays comme le nôtre, où règne
l'abondance de ne pas dépasser ces va-
leurs. Il mange et boit facilement trop ;
en d'autres termes, il absorbe plus de
calories qu 'il ne lui est réellement né-
cessaire. Les suites en sont bien con-

nues : l'excédent de nourriture apparaît
bientôt sous forme de bourrelets de
graisse. Et les gens qui pèsent plus qu'il
n'est normal vivent sous la menace ; ils
sont plus fréquemment victimes de cer-
taines maladies que les gens dont le
poids est normal , et ces maladies ne con-
tribuent naturellement pas à allonger
leur vie. C'est pourquoi tous ceux qui
désirent vivre longtemps et en bonne
santé doivent respecter une règle fonda-
mentale : savoir choisir leur nourriture
et garder la mesure à table.
Les clients de Migros savent qu'ils ne
sont pas seuls dans leur lutte contre le
risque de prendre trop de poids. Car
nous leur offrons une aide efficace avec
notre assortiment toujours plus large de
produits spéciaux ; ces produits se ca-

Corneftes spéciales
« M cara-mia »... maman n'en veut
pas d'autres I Des cornettes prépa-
rées pour vous dans un établisse-
ment ultra - moderne et dans des
conditions d'hygiène optimales.
Cuisson 6 à 8 minutes.

1 paquet 597 g —.80
S "N. 2 paquets 1.10 seu-

/ \ lement (au lieu de

^
MIGROS \ 1.60) (100 g -.93,°*)

W\ '/W! (tf!7îf!) !ïi Achetez 2 paquets .
vu ÏÏBr économisez —.50
^^^̂ ^  ̂ Achetez 3 paquets,

économisez —.75, etc.
* Oui, plus avantageux que 30 ans
en arrière I En 1935, un kilo de
cornettes : 95 c.

n ¦¦—i ¦«¦¦ uni ——Mama

ractérisent par une teneur en calories
inférieure — jusqu'à 50 % en moins —
à celle des produits normaux correspon-
dants. Nous pensons ici à nos si avanta-
geux et savoureux yogourts diététiques,
au séré diététique, au lait maigre liquide
ou en poudre, aux confitures diététi-
ques, aux conserves spéciales de pêches
et cocktail de fmits Del Monte, et à nos
boissons Aproz-Minical. Rappelons éga-
lement le Sucrinet en tablettes ou liqui-
de, qui remplace le sucre. Cette liste
s'allongera encore car les entreprises de
production de MigTos travaillent sans
cesse à créer de nouveaux produits dié-
tétiques. Pour qu'on les reconnaisse
immédiatement, les produits alimentaires
à faible teneur en calories por- 

^^^teront à l'avenir le motif rond | £-1
contenant la grande lettre C. ^^^
Certains produits assurent déjà , tels
qu 'ils sont , une nourriture de valeur mais
relativement pauvre en calories ; ce sont
les fruits , les jus de fruits, les légumes,
les champignons, la salade, le séré, le

Conseillé dans les régimes

Articles diététiques \ f aible app ort — ~̂
de calories diabétique

Lait maigre O

Poudre de lait maigre O
Rapilait

Yogourt diététique • •
cerise
fraise
moka

Séré maigre 9

Pain croustillant sans sel 9

Biscottes sans sel 0

Confiture diététi que 9 0
mûres
fraises
abricots

Conserves spéciales Del Monte # #
pêches
cocktail de fruits

Chocolat pour diabétique O
mi-amer
au lait

Menthe anglaise sans sucre 0

Sucrinet £ 0
liquide
en tablettes

Aromate Epimira sans sel 0

Aproz-Minical # 0
arôme citron
grape-fruit

H|. Dernier appel
^r à nos sociétaires.

Avez-vous déjà retourné votre carte de vote pour la votation annuelle
de Migros 1969 ?

Dernier délai : Mardi 2# ttlB l
^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™ (date du timbre postal)

Avec votre voix, vous pouvez aider à ouvrir le chemin à l'idée de la
déclaration de la composition des produits alimentaires. Celui qui vote
c oui », se prononce en faveur de l'impression de ces données sur l'em-
ballage. Si vous voulez être mieux informé sur ce que vous mangez,
n'oubliez pas de voter.

Sur nos marchés
Fraises
La récolte des fraises de pleine terre
d'Italie a déjà commencé dans la
région de Vérone. Si le temps est
favorable tant que dure la récolte,
on peut compter sur de bons rende-
ments. En conséquence, les prix ont
déjà considérablement baissé. Vous
trouverez dans tous nos magasins,
chaque jour, des arrivages frais à un
prix Migros. Nous ne pouvons que
vous recommander d'en profiter à
cœur joie.

Des fraises à la crème
Crème entière past. yK I 1.90
Crème entière IIP yx I 1.90

Abricots
Le gel printanier a causé de grands
dégâts aux cultures d'abricots aussi
bien en Italie qu'en France et en
Espagne. La récolte dans ces pays
sera donc plutôt faible. En revanche,
la Hongrie peut compter sur une
assez bonne récolte, et le Valais
aussi. Nous reviendrons d'ailleurs
dans quelque temps sur ces prévi-
sions de récolte et leur évolution
dans les principales régions de pro-
duction.

Cerises
En Italie, on prévoit une récolte fai-
ble à moyenne; en France, on compte
sur des rendements moyens à bons.
En revanche, on ne pourra donner
des précisions sur la qualité des
cerises de cette année que dans
quelques semaines, lorsque la récolte
sera proche.

La recette de la semaine :
Crème à la banane
Battre dans le mixer 5 bananes, 1 yo-
gourt nature , une cuillerée à soupe de
sucre et le jus d'un citron. La crème,
bien mousseuse, est pourtant assez liquide.
Si l'on préfère une crème plus épaisse,
on ajoutera une pomme aux autres com-
posants.

Pour vos amis à quatre pattes :

Bœuf pour chiens
« Alpo »

>/" ""v 1 boîte 1.40

I «cA 2 b°î ,es 2-40 seule-
( MIGROS 

^ 
ment (au lieu de 2.80)

Vj } j f i$ if â& W  Achetez 2 boîtes,
THjj ^m économisez —.40
^Œls^̂  Achetez 3 boîtes,

économisez —.60, etc.

Nourriture pour chats
« Happy Cats >
Ŝ ~""V 1 boîte —.60

/.» *.nne\ 2 boî,e* ' seule-
( iVllGHOb 

J 
ment (au lieu de 1.20)

Wi 'ifnfpiïï? 59 Achetez 2 boîtes,
tÊr économisez —.20

^^̂ ^r Achetez 3 boîtes,
économisez —.30, efc

NOUVEAU I

Beurre
à la crème douce
« Rosalp »
plaque de 100 g 1.25
plaque de 200 g 2.45

Beurre
salé de qualité
« Rosalp >
rouleau de 200 g 2.50

yogourt nature, la viande maigre de bœuf
et de veau, le poulet , certains poissons,
etc. Tous les gens qui veillent à garder
une ligne svelte, et par là une santé en
bon état, devraient prêter plus d'atten-
tion à ces aliments-là. Ils sont avanta-
geux, pauvres en calories, et cependant
de haute valeu r nutritive.

Ki!555§
Yogourt nature rigto
Délicieux, aussi dans la sauce à
salade... et pourquoi pas avec des
fraises, pour changer ?

f \ 1 gobelet 180 g —.30

f MIGROS ] 2 gobelets —.50 seu-
iiiitfrl/l riWBB lement (au lieu de
«K WÊ —.60)

Achetez 2 gobelets, économisez -.10
Achetez 3 gobelets, économisez -.15,
etc.La lutte contre l'excès de poids
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cherche

un caissier qualifié
ayant si possible plusieurs années de pratique.

Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Place stable et travail intéressant.

; Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par ce poste voudront
bien faire leurs offres de service détaillées, en y joignant
leur eurriculum vitae complet, une photographie et la
copie de leurs certificats, au secrétariat du personnel de la
Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération,
1211 Genève 11.
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Pour notre secrétariat, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— ayant une formation d'employée de bureau

et quelques années de pratique
— bonne sténodactylo

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec eurriculum vitae
et copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2500 BIENNE.

manier des jouets (a n'est
pas aussi drôle que eu

peut leparaftre!*
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Non, il n'y a rien de drôle, lorsque pourquoi vous n'avez pas besoin de d'Esso Extra, demandez-les lui. Un
nos équipes spéciales de construction manœuvres savantes pour vous en ap- ensemble en plastique - à monter
et d'aménagement - des hommes procher et pour vous réintégrer ensuite soi-même - ne coûte que Fr. 0.50. Et
mûrs, formés - manient des modèles dans la circulation. Tout ceci prouve le choix est vaste ! Nous voudrions
réduits de voitures ou de pompe à que : bien savoir qui, chez vous, s'amusera
essenceet«jouent»avec.Croyezqu'ils *ln|inr r'oct nillironrlrfl le plus avec... 
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--sfiSfififl^lorsque nous projetons la réalisation fggf> lj'[||T|||5Br 0115511 ?^f^É^^^ lHd'une nouvelle station-service , nous " ' ^«ertSt^l^^^^ !P|

voulons absolument trouver la dispo- . ^*0p $Ê ï Ê Ê Ë Ê̂  ' HH
sition la plus pratique et la plus agré- p est pourquoi enfin ÇgffiP»*» g|
able pour nos clients. le serviceman Essoa» Q. . >s ^̂ ffi 1
C'est pourquoi ce petit «plus» facilite Pour v™s une sur- |§Qgxe ̂ eSÏ e(*U t jJJ| B
l'entrée et la sortie aux stations Esso. Pnse : * ° .<<vieux

T 
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C'est pourquoi vous trouvez les co- cots» différents. Lors fgl V^Witf^) -v re «P^W B
lonnes d'essence à la place précise où de votre prochain plein «(OV^Q 50P ĈC Ŵ B
vous désirez les trouver. C'est aussi f^& *^" w\eïVV- sstâSSl É̂ P̂*

nous faisons plus ^̂ -̂  m ^̂ futis^̂
pouruous Qsso; ^P* t

engage

une secrétaire de direction
de langue maternelle fran-
çaise, excellente sténodac-
tylographie, possédant si
possible quelques années
de pratique, et apte à exé-
cuter de façon indépen-
dante, les divers travaux
incombant à un secrétariat.

| Connaissances d'allemand
et d'anglais souhaitées.
Les candidates voudront
bien faire leurs offres à
OMEGA, département du
personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne,
tél. (052) 4 5511, interne 502 
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CORTAILLOD
Nous cherchons, pour notre Centre de loisirs
de Cortaillod, un

aide-concierge
Jours de travail : tous les mercredis ainsi que
deux dimanches et deux lundis par mois.
S'adresser aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL, tél. 5 78 01, interne 260.

La Chambre Suisse de l'Horlogerie jâjâ
souhaite engager un am

JURISTE I
pour remplacer l'un de ses principaux collabora- 9U
teurs. L'intéressé sera appelé à travailler en gp
liaison étroite avec la direction. feg

| Sont notamment demandés : sg|
— licence en droit et si possible brevet d'avocat |||
— expérience pratique dans le domaine juridi- È&

Que' 11$
— facilité de rédaction Wm
— connaissance suffisante de la langue aile- pfi

mande 5g|
— faculté de travailler de façon indépendante, Wt

i sens des responsabilités, initiative. g$

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, sont priés xK
d'adresser leurs offres, avec eurriculum vitae, 5sî*
photographie et prétentions de salaire, à la Di- &%
rection générale de la Chambre Suisse de l'Hor- |§|
logerie, av. Léopold-Robert 65,' 2300 la Chaux- |||
de-Fonds. gfi

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 1 semaine de 5 jours ;
places stables.

Prière d'adresser offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE).
sm Tél. (038) 6 42 46.

J7// Lausanne \>̂

I BIENNE I
y\\ Rue Centrale 36 III]
\ \̂ <P 3 24 96 Jlll

fl// cherche >$Sv
lui en permanence ïï\
[[[/ secrétaires ]|]J
1111 sténodactylos mjW aïdes-comptables llll
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Nous sommes une des plus importantes maisons
d'importations en spécialités de denrées alimen-
taires et cherchons un

collaborateur
pour visiter notre clientèle des cantons de Vaud,
Neuchâtel et le Jura bernois.
Si vous êtes :

— citoyen suisse,
— âgé de 25 à 35 ans avec expérience

comme représentant, et éventuellement
avec connaissances du commerce des
denrées alimentaires,

— dynamique et entreprenant,
— intéressé à une situation d'avenir,

et si vous avez :
— un grand intérêt pour proposer et ven-

dre les spécialités provenant de tous
les pays du monde,
domicile dans votre futur rayon d'ac-
tion,

— connaissances si possible de la langue
allemande,

nous vous prions de vous mettre en relation
avec nous afin de prendre un rendez-vous.

Nous vous offrons des conditions très intéressan-
tes, de larges sécurités sociales. Une voiture
est à disposition.

Ecrire sous chiffres OFA 2623 Zr Orell Fûssli
Annonces S. A., 8022 Zurich.

Dans nos départements de vente et d'achat, un
travail intéressant attend les nouvelles

SECRÉTAIRES
qui répondront à cette annonce.

Elles devront être à même de faire la correspon-
dance française, allemande et, pour le dépar-
tement de vente, anglaise, posséder une bonne
formation commerciale et être capables d'un
travail indépendant.
Nous sommes volontiers à disposition pour
donner de plus amples renseignements sur ces
places et nous vous prions de bien vouloir nous
écrire ou téléphoner.

T*!
Nous cherchons, pour une partie du canton
de Neuchâtel,
au service extérieur
Notre assortiment de vente comprend :

MULTIFORSA : concentrés de vitamines
MULTI-LAC : lait pour veaux

collaborateur
— Disposez-vous de bonnes — Si oui, nous sommes à

connaissances dans l'agri- même de vous offrir une
culture ? tâche intéressante et va-

— Avez-vous l'habitude des riée.
animaux ? — La maison mettra à votre

— Savez-vous suffisamment disposition une voiture-
l'allemand pour faire la réclame VW.
conversation avec notre
maison ? — Age idéal : 25-45 ans.

Des avantages modernes font, bien entendu
fîj partie de nos conditions d'engagement. De-
JYJ mandez notre questionnaire I

W MULTIFORSA SA, 6301 ZOUG
^. T 

 ̂
Tél. (042) 36 18 

22
•M-J » Fabrique de concentrés de vitamines de haute

valeur.
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En vue de l'extension de notre groupe « Développement Tissus »
à Genève, nous cherchons un

spécialiste en bonneterie
de préférence âgé de moins de 35 ans, pour le développement
de collections d'articles d'habillement et l'introduction sur le

marché de nouveaux fils et fibres.

Nous demandons une connaissance approfondie du tricotage
circulaire et rectiligne, diplôme d'une école textile , plusieurs
années d'expérience dans l'industrie ainsi que du goût pour
la mode et le choix des coloris. La connaissance de l'anglais

et du français est nécessaire.

Il s'agit d'un poste à responsabilités offrant perspectives d'avenir
exceptionnelles, la possibilité de voyager , un salaire et des
avantages sociaux intéressants. Les frais de déménagement

éventuels seront remboursés.

Ecrire en anglais, avec eurriculum vitae et détail des qualifi-
cations, au :

Chef du personnel technique
Du Pont de Nemours International SA.

Case postale
1211 Genève 24

Toutes les offres seront traitées d'une manière confidentielle.

<fl[EDKt>
LA PLUS GRANDE ENTREPRISE CHIMIQUE DU MONDE
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Nous cherchons i

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouch e de mouvements terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche i

RÉGLEOSES
pour travail en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à former sur
différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, sachant également
l'anglais et pouvant sténographier dans les deux
langues, pour correspondance et divers travaux va-
riés et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin SA.,
fabrique des montres « OLMA »
2114 Fleurier

—. Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
HCl̂ yli' pren dre quelque chose pour assurer votre avenir ! De p lus
Pfc^JjEl 

en plus les entreprise s s'automat isent en utilisant les cal-
culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Chemin du Cap 3
1006 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.
Nom : Prénom : 
Rue : Lieu : 

FN 125

Importante entreprise de construction de Neuchâtel, cherche,
pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour travaux de calculation , offres , raclures et salaires.
Activité intéressante, bonne rémunération , conditions de travail
agréables dans bureaux modernes, semaine de 5 jours , presta-
tions sociales intéressantes ; possibilités, pour personne ayant de
l'initiative, de se créer une situation d'avenir
Faire offres sous chiffres LB 1352 au bureau du journal.

Vous cherchez une place de

SECRÉTAIRE
dans une entreprise vous offrant  toutes les possibilités de déve-
loppement professionnel, tout en étant entourée de collègues
jeunes et dynamiques. Nous pouvons vous offrir ce poste si vous
êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'anglais ou d'allemand (sténographie dans ces langues),
si vous avez une bonne mémoire, du tact et une bonne présen-
tation , vous aurez une activité variée et vivante dans une mai-
son internationale de Neuchâtel.
Nous attendons vos offres sous chiffres AS 30,031) N Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.
Elles seront traitées avec discrétion.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche pour sa

CENTRALE RÉGIONALE DE GENEVE
Ordinateur IBM 360/50

Section administrative

un employé
ayant une formation bancaire ou commerciale.

Connaissance de l'allemand souhaitée. ^
Nous assurons à personne capable une formation complète
dans le traitement de l'information.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes qui seraient intéressées par ce poste voudront
bien faire leurs offres détaillées, en y joignant leur eurri-
culum vitae complet, une photographie et la copie de leurs
certificats, au secrétariat du personnel de la Société de
Banque Suisse, 2 rue de la Confédération, 1211 Genève 11.

Restaurant de la Gare,
la Neuveville, cherche, pour
entrée immédiate :

1 sommelière
1 extra
1 garçon de cuisine

(étrangers acceptés).

Tél. (038) 7 94 77.

Auprès d'un établissement financier de Zurich ,
une

secrétaire-sténodactylo
trouverait un emploi intéressant et la possibili-
té d'améliorer en même temps sa connaissance
de l'allemand.

Son activité consisterait à s'occuper de la cor-
respondance en français et de divers travaux
de secrétariat.

Sont exigées : bonnes connaissances . de la lan-
gue allemande, habileté en .- dactylographie et

„ sténographie et , si possible, formation commer-
ciale complète.

Les candidates sont priées d'adresser leurs of-
fres de service, accompagnées de la documenta-
tion usuelle sous chiffres 44 - 47914 à Publicitas
S. A., 8021 Zurich.

ELECTRONA
désire engager

UN ADJOINT DU CHEF DU BUREAU
DE PRIX DE REVIENT

Nous souhaitons la collaboration d'une
personne qui possède déjà une certaine
exp érience dans ce domaine ou qui s'in-
téresse tout particulièrement à cette acti-
vité. Une formation technique ou com-
merciale, la dacty lographie, ainsi que
des connaissances en langues française
et allemande permettraient de remp lir
toutes les conditions.

éÊb\ Pour de plus amp les renseignements ,
^  ̂ veuillez vous mettre en rapport avec

ELECTRONA ELECTRONA S. A., fabrique d'accumula-

• 
leurs, 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

ELECTRONA
DÉSIRE ENGAGER

UN ADJOINT DU
CHEF DU SERVICE
DES ACHATS
LE TRAVAIL EST DES PLUS VARIÉS , ET VOUS AUREZ
UNE EXCELLENTE OCCASION DE FAIRE VALOIR VOS
CAPACITÉS. L AN G U E S  : ALLEMAND AVEC BONNES
CONNAISSANCES DE FRANÇAIS OU VICE VERSA.
D'ÉVENTUELLES CONNAISSANCES DE LA LANGUE
ANGLAISE POURRAIENT SOUVENT ÊTRE MISES EN
PRATIQUE.

ENTRÉE : AU PLUS TOT.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ
VOUS METTRE EN RAPPORT AVEC

0 ELECTRONA S.A., FABRIQUE D'ACCUMU-
ELECTRONA LATEURS, 2017 BOUDRY (NE).

0 TÉL. (038) 6 42 46.

Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qui sera chargé (e) de la correspondance et de
tous les travaux de bureau en général.

Nous désirons : personne capable et habile , de
langue maternelle française de préférence, pos-
sédant de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans
une équipe jeune et dynamique.
Prière de faire offres manuscrites, avec eurri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres AS 70981 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2500 Bienne.
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BANQUE PABIENTE
12, rue de Rive
1211 GENÈVE 3

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,
du personnel qualifié pour ses départements :

caisse
comptabilité
titres-bourse

secrétariat
Emplois stables. Ambiance de travail agréa-

I

ble dans locaux modernes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ,
avec eurriculum vitae et photo, au chef du
personnel.

Nous cherchons un

CHAUFFEUR eut. D
comme remplaçant des chauffeurs titulaires
durant leurs absences.
Travail au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Transports dans toutes les régions
de Suisse. Travaux accessoires au charge-
ment et au déchargement ainsi qu'à notre
garage.
Contact avec la clientèle.
Pour les intéressés de langue maternelle
française, des connaissances d'allemand
sont un avantage.
Faire offres, avec eurriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous référence
« Transports », au chef du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel - Tél. (038) 5 78 01.

Ambassade à Berne cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

SECRfTABE
sténodactylographe, de langue maternelle fran-
çaise, sachant l'allemand et si possible l'anglais.

Prière de faire parvenir les offres détaillées,
accompagnées d'un eurriculum vitae, les réfé-
rences et prétentions de salaire , sous chiffres
H 23,560 à Publicitas, 3001 Berne.

Petitpierre & Grisel S.A.,
av. de la Gare 49, 2002 Neu-
châtel, cherche pour son dé-
partement outillage, brosserie
et échafaudages tubulaires,

MAGASINIER-
RESPONSABLE

de nat ional i té  suisse , sachant
travailler de manière indépen-
dante et ayant de l'initiative.

Faire offres à la Direction.

Petitpierre & Grisel S.A.,
av. de la Gare 49, 2002 Neu-
châtel , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

EMPLOYEE
DE COMMERCE
QUALIFIEE

Connaissances d'allemand dé-
sirées.
Faire offres écrites à la Direc-
tion.

Urgent
Cercle Libéral cherche :

sommeliers
(ères)

fille ou dame
de buffet

Horaire de jour , Suisses ou
étrangers avec permis C.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 511 30. 

Associations culturelles suisses
du domaine musical cherchent ,
pour leur secrétariat commun
à Lausanne, pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir, une

secrétaire qualifiée
avec pratique.
Nous désirons une personne de
langue maternelle française,
connaissant bien l'allemand
(ou vice versa) et possédant
de bonnes notions d'anglais.
Le travail , intéressant et varié ,
comprend : correspondance
sous dictée (Ultravox , sténo
française-allemande) ou indé-
pendante , comptabilit é, ainsi
que procès-verbaux occasion-
nels.
Semaine de 5 jours dans un
lieu de travail et une atmo-
sphère agréables.

Les intéressées voudront bien
téléphoner ou écrire (avec eur-
riculum vitae, photo, certifi-
cats et prétentions de salaire)
à l'Association des musiciens,
suisses, av. du Grammont
11 bis, 1000 Lausanne 13.
Tél. (021) 26 63 73.

Nous cherchons
une

SOMMELIÈRE (1ER)
Très bon gain.
Téléphoner le
matin au
No 5 20 13.

On cherche

1 coiffeuse
1 coiffeur
ou mixte
à l'année,
éventuellement
remplacement.
Début juillet.
Faire offres à
J. Tendon-Brancucci
Salon de coiffure
2853 Courfaivre
Tél. 3 71 58.

Nous cherchons, pour l'un de nos clients du bassin léma-
nique,
un

CONTROLEUR DE GESTION I
expérimenté

auquel sera confiée, après une période d'adaptation et de
formation, la responsabilité de l'ensemble des services
comptables de cette société holding à activités multiples.

Les candidats, de nationalité suisse, pouvant justif ier d'ex-
périence pratique et d'une solide formation de base, peu-
vent adresser leurs offres complètes à notre Direction, Fi-
duciaire Lémano, place Saint-François 12 bis, 1000 Lau-
sanne.
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CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité.

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

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

Visitez l'appartement modèle judicieuse ment meublé
par la maison A. Gertschen Fils S. A., Brigue - Sion -
Martigny.

Pour tous renseignements, maquette, plans, visites, etc.

! Nous voilà prêts à convier le public à une visite de nos

appartements en propriété
dans le quartier résidentiel
«La Récille », à la Neuveville !
La maison d'ameublement Perrenoud S.A. Bienne a meublé
selon ses idées un

appartement modèle
Combinez votre prochaine excursion avec un tour vers
la charmante Neuveville et vous vous convaincrez sur
place des nombreuses possibilités qu'offre une « maison
d'une famille sur étage ».

L'exposition est ouverte , comme suit : du 23 mai au 31 mai :

Jours ouvrables, de 17 à 21 heures ;
samedi , dimanche et lundi de Pentecôte , de 10 à 19 heures ;
à Pentecôte, de 13 à 19 h ou avec préavis téléphonique.

Nous attendons avec plaisir votre visite.
IMMO BAU AG BERNE Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

Meubles Perrenoud S.A. Bienne. Tél. (032) 3 08 07.

Samedi 24 mai 1969

Chauffeur ayant camion , ou éventuel-
lement train routier, pour

transport suisse ou régional
cherche travail assuré à l'année par
n 'importe quel genre d'entreprise.
Adresser offres écrites à LZ 1335 au
bureau du journal.

Maîtresse tessinoise d'école élé-
mentaire, 23 ans, aimerait chan-
ger d'occupation et

cherche
un emploi de bureau

équivalent , à partir du 1er août.
Langue maternelle italienne,
connaissance du français et no-
tions d'allemand .
Ecrire sous chiffres V 305,735,
Publicitas S.A., 6901 Lugano.

Jeune fille , de Copenhague , bon-
nes présentation et éducation , dé-
sire passer six mois dans une fa-
mil le  distinguée , auprès d'enfan ts ,

nu PHIR
La jeune fille fait des études
d'institutrice et parle le français ,
l'anglais et l'allemand.
Ecrire à Margrethe Marke,
Havdrupvei 90, Copenhague 2700
(Brh).

Jeune Suisse
de langue maternelle alleman-
de cherche place dans un bu-
reau de Suisse romande pour
perfectionner son français. De
préférence région Neuchâtel
(ou Genève) .
Formation professionnelle :

1 an : Ecole de commerce
Dr Gademann , Zurich ;
diplôme de secrétaire ;

1 an et demi : pratique
dans un bureau à Zu-
rich.

Adresser offres (genre et con-
ditions de travail , éventuelle-
ment possibilités de logement ,
indication de salaire) sous chif -
fres S 321,182 à Publicitas S. A.,
•18. rue Neuve, 2501 BIENNE.

Dessinateur de machines
cherche place en Suisse romande.
Bonnes connaissances de français.
Adresser offres écrites à KA 1351 au
bureau du journal.

VENDEUR QUALIFIÉ
jeune et dynamique, cherche place in-
téressante à Neuchâtel pour y perfec-
tionner son français. Langue mater-
nelle : allemand. Connaissance de la
dactylographie. Expérience en expédi-
tion et en calcul des prix .
Entrée : vers le 15 juillet 1909.
Faire offres sous chiffres  A 301,700 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

Restaurant du Théâtre , Neu-
châtel , engage

FILLE OU GARÇON DE BUFFET

SOMMELIÈRE OU SOMMELIER
Tél. (038) 5 29 77.

ON CHERCHE
jeune fi l le  ou dame aimant les
animaux pour aider aux tra;
vaux du ménage et , sur désir ,
également au cabinet de con-
sultations , (personnel à dispo-
sition.)
Personne bilingue (allemand-
français) aura i t  la préférence.
Bon salaire et congés régu l ; ',rs.
(Congé le samedi après-midi et
le lundi matin.)
Entrée le 15 août ou le 1er
septembre.
Pour tous renseignements,
prière de téléphoner au No
(032) 2 98 14.

Entreprise électrique B. Ga-
schen , à la Neuveville , cherche

monteur électricien
et aide-monteur

Faire offres ou téléphoner au
No (038) 7 9313.

Je cherche
SOMMELIÈRE

pour entrée immédiate ou à
convenir.
Hôtel-restaurant du Raisin ,
2525 le Landeron (lac de Bien-
ne).
Tél. (038) 7 93 47.

Nous cherchons ,
pour entrée immédia-
te ou date à conve-
nir

LAVEUR-
GRAISSEUR
sachant travailler
seul.
S'adresser au
Garage Mario Bardo ,
Sablons 47.
Tél. 4 18 43.

AU PAIR
Jeune fille suédoise ,
19 ans , parlant l'al-
lemand et l' anglais ,
connaissances en
français , cherche
place au pair dans
famille de langue
française, du 15 juin
au 20 juillet.
Ecrire sous chiffres
749 à INSERTAS
Annonces-Expédition ,
Commerzhaus ,
9490 Vaduz.Coiffeuse

est cherchée pour le
vendredi et le same-
di. Tél. 5 35 57.

MAÇON
qualifié , entrepren-
drait tout genre de
maçonnerie. Adresser
offres écrites à FV
1346 au bureau du
journal.

' DÉCALQUE
Atelier cherche
séries pour complé-
ter sa production.

Tél. (039) 2 08 68.

V

Nous cherchons pour noire

Centre d'économie ménagère
à Bâle

une collaboratrice de langue
maternelle française
Attributions : Collaboration à la rédaction de la rubrique

« Menus et Recettes » de notre journal « Coopé-
ration » (cependant pas d'activité journalisti-
que), traduction d'articles sur l'économie mé-
nagère, réponse aux lettres de lectrices écrivant
en français.

Nous demandons Aptitudes pour la cuisine, bonnes notions d'al-
lemand, de dactylographie et des travaux de
bureau en général. Si possible expérience en
matière d'économie ménagère. Notre collabora-
trice devra prendre domicile à Bâle.
Ce poste offre d'excellentes possibilités pour
participer aux progrès dans le secteur de l'éco-
nomie ménagère.

Nous offrons : Place stable, bonne rétribution , ambiance  de
travail agréable , caisse de pension et autres
avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
Prière d' adresser les offres , avec eur r icu lum
vitae , copies de cer t i f icats  et prétent ions de
salaire , à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
MjTM DE C O N S O M M A T I O N  ( l ' S C ) ,

flpTJ ; SEBVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE,

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie du Jura neuchâ-
telois cherche un

mécanicien - outilleur
pour son département de méca-
nique.
Faire offres sous chiff res
P. 950.038 N , à Publicitas S.A.,
Mfin 1Q r.limiT-rln-K' nnrlii

ETUDE
de notaire, à Cernier, engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir,

un (e) employé
éventuellement un (e) apprenti (e)
ou même personne disposée à
travailler temporairement dans un
bureau.

Adresser offres à l'étude de
Me Alfred Perrcgaux, notaire,
2053 Cernier.

ramiiie suisse, n . i n i i a i u  villa mo-
derne à 15 km de Genève, près
du lac et à proximité de la gare
CFF, cherche

NURSE OU

JARDINIÈRE D'ENFANTS
pour s'occuper de .jumeaux de
deux ans, dont un IMC.
Chambre avec douche — éven-
tuellement non logée et week-
ends libres si désiré.
Tél. (022) 34 81 50, heures de hu-
re au

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie, du Jura neuchâ-
telois, cherche

un aide-mécanicien
qui sera formé pour régler ma-
chines à tourner semi-automati-
ques.
Possibilités intéressantes pour
candidat débrouillard , dynamique
ayant le sens de la mécanique
de précision.
Adresser offres sous chiffres
P 950,039 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S. A.
Grand-Bue 4, Neuchâtel,
tél. (038) 51712.

V J
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MACHINISTE QUALIFIÉ
pour chargeuse

Connaissances d'autres ma-
chines de terrassements dési-
rées.
Faire offres écrites ou télé-
phoner à H. Marti S. A., Bour-
gogne 4, 2006 Neuchâtel ,
tél. (038) 8 2412.

Café-restaurant, région Val-de-Travers,
cherche

SOMMELIÈRE
(gérante)
capable et sérieuse. Entrée immédiate.

Faire offres, avec certificat et photo,
sous chiffres AS fi4,3B3 N, Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Magasin spécialisé de la ville
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

vendeuse
on

employée
ayant quelque» notions de la ven-
te.
Adresser offres manuscrites à
OE 1355 au bureau du journal.

Restaurant du Théâtre, Neu-
châtel, engage

EXTRA
(sommelier ou sommelière)
pour le samedi et le dimanche.
Tél. 5 29 77.

Ménage de trois personnes,
dans villa neuve (environs de
Neuchâtel), cherche

jeune fille
ou

employée
capables de travailler seules.
Belle chambre indépendante à
disposition.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
MC 1353 au bureau du journal.

Importante entreprise du haut Léman engagerait un

LICENCIÉ H. E. C,
éventuellement un

COMPTABLE DIPLÔMÉ
en vue de le promouvoir, après une période d'adaptation,
au poste de chef du service de la comptabilité.

; Cette fonction importante nécessite des connaissances ap-
profondies dans les domaines comptable, financier et fis-
cal.
Le titulaire devra être à même d'introduire une comptabi-
lité analytique d'exploitation, afin de développer la gestion
prévisionnelle.
Les candidats, de nationalité suisse , qui remp lissent ces
conditions, sont invités à adresser leurs offres complètes
(eurriculum vitae, copies de certificats et photographie)
sous chiff res PX 902406, Pub.[ic.itas .S. A., 1000 Lausanne.

Fabrique de boîtes de montres
du Jura neuchâtelois cherche

un ouvrier
pour t ravaux de polissage.
On mettrai t  éventuellement au
courant.
Faire offres sous chiffres
P 950,037 N , à Puhlicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS
pour notre service de correspondance,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand t possibilité de se per-
fectionner dans cette dernière langue.
Ambiance de travail agréable ; semaine de
5 jours ; bon salaire, avantages sociaux.
Faire offres, avec eurriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à la Direction des

à Langenthal (Berne).

Nous engageons des

ouvriers
pour travaux d'aides-serruriers
et de manœuvres.
Usine Decker S. A., Bellevaux
4, 2000 Neuchâtel 7.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le dessin , serait
engagée en qualité d'aide de bureau
technique.
Tél. (033) 7K2  13 pendant les heures
de bureau.

Entreprise de la place engage :

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux sur pantographe ;

RETRAITÉS
pour petits travaux à temps
partiels.

Faire offres ou se présenter
à Gravure moderne. Côte 06,
Neuchâtel. Tél. 5 20 83.

r ^Nous cherchons une

PERSONNE
énergique et capable, ayant  de
l'expérience dans l'a l imenta t ion .
Salaire élevé.
Adresser offres écrites à EP 1315
au bureau du journal.

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

machiniste trax
Tél. (038) 3 33 55.

On demande pour tout de suite
ou pour date à convenir

1 garçon à partir
de 16 ans

éventuellement étudiant , com-
me placeur au camping de Co-
lombier.
Se présenter ou téléphoner au
No 6 34 46.

Fabrique de boites de montres
engage

un mécanicien-régleur
pour la mise en train de ma-
chines à tourner semi-automa-
ti ques.
Candidat ouvert aux techniques
modernes de fabrication , pou-
vant faire état d' une act ivi té
fructueuse dans un autre do-
maine , recevrait la format ion
complémentaire nécessaire.
Région Jura neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
P 950,040 N, à Puhlicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Mise
en marche
à domicile serait
sortie. Tél. 5 96 79.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche,
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire , de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois mois environ.

Prière de se présenter à la réception
de l'Imprimerie , 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

FABRIQUE MARET, 2014 Bôle
cherche pour travail en fabrique

ouvrières
de nationalité suisse ou avec permis C,
habituées aux travaux fins et délicats.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

! APPABEILLEUR
comme chef de chantier ;

i APPABEILLEUR
qualifié ;

1 AIDE-MONTEUR
Semaine de 5 jours.
Salaire de fin d'année doublé.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel. Tél. 5 60 32.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

Restaurant de la ville cherche

sommelière
heures de travail agréables ,
congés réguliers, chambre à
disposition.
Téléphoner au 5 66 15.

Bar de la ville cherche

sommelière
débutante  acceptée ; libre le
dimanche.

Faire offres par tél. 5 51 34.

Pour notre département meu-
bles, nous cherchons

aide-magasinier
éventuellement travai l  à la
demi-journée.

S'adresser à Corta S. A., Cor-
taillod , tél. (038) 6 14 14.

Etes-vous aide-mécanicien ?
Oui !
Etes-vous satisfait de votre
sort ? Non !
Désireriez-vous élargir vos pos-
sibilités ? Oui !
Alors téléphonez-nous ! sans
engagement.
Nous cherchons un

aide - mécanicien - régleur
pour renforcer l'équipe de met-
teurs en train de notre usine ,
pour machines à tourner semi-
automatiques.
Une période de formation com-
plémentaire est prévue dans
nos ateliers , pour les person-
nes non spécialisées.
MM. les candidats sont invités
à s'annoncer par téléphone, No
(030) 5 31 01, où tout rensei-
gnement ut i le  sera donné.



Réactions et commentaires
AU COURS DE LA QUINZAINE ecouke, nous avons eu à faire face

à une attaque d'un commerçant intéressé par la vente de récepteurs couleur.
En effet, dans plusieurs de nos chroniques quotidiennes, en constatant les ef-
fets d'une absence de moyens matériels adéquats et ceux consécutifs à l'exis-
tence d'une unique chaîne, nous regrettons que la Société suisse de radio et
télévision ait décidé d'introduire la couleur avant l'achèvement de la mise
en place d'un appareil de production en rapport avec ses engagements horaires
et avant la création d'une deuxième chaîne de même expression. Nous n'avons
jamais contesté la valeur de l'élément nouveau ainsi apporté et la qualité tech-
nique des couleurs. L'on nous accuse pourtant d'amoindrir cette qualité tech-
nique ! Nous nous en voudrions de freiner une vente qui ne marche déjà pas
très fort. Dans l'état actuel, il semble que nous avons vu juste. C'est pourquoi
nous tenons à préciser certains points.

Tout d'abord, nous estimons que la couleur n'est pas un élément impor-
tant si on l'oppose aux dangers découlant de l'existence d'une unique chaîne.
En effet, la télévision crée, qu'on le veuille ou non, de détestables habitudes.
Elle règle la vie familiale. Le phénomène s'aggrave lorsqu'en raison de l'en-
vironnement naturel il est impossible de capter d'autres programmes de même
expression. Quel que soit le programme, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas,
on le suit. Ainsi, l'enchaînement est total. La création, en priorité, d'une vraie
deuxième chaîne, aurait rendu leur liberté de choix aux téléspectateurs habitant
les nombreuses régions où il est impossible de recevoir d'autres programmes
de même expression. De plus, une telle mise en service aurait permis aux res-
ponsables de la grille des programmes de mieux satisfaire l'attente de diverses
catégories de téléspectateurs sans s'attirer les foudres des autres.

Ensuite, nous avons toujours regretté que sur ce point l'on n'ait pas de-
mandé l'avis des principaux intéressés. Entre l'onéreuse couleur et la vraie
deuxième chaîne, le bon sens populaire l'aurait emporté. Une enquête menée
dans le monde ouvrier et ayant touché 3000 personnes montre combien l'on
apprécie la possibilité de choix. Mais la SSR, produit de la démocratie, n'a pas
cherché à en appliquer les principes élémentaires.

D autre part, nous avons toujours prétendu que la TV devait assimder la
couleur, qu'elle ne devait pas devenir un prétexte de médiocrité dans la forme
et l'esprit. Les émissions couleur ne doivent pas devenir une affaire de pres-
tige national mais tout simplement continuer la ligne choisie jusqu'ici.

Si l'existence de deux systèmes en Europe rend onéreux l'achat d'un poste
adéquat, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le seul frein à la vente
d'appareils. En effet, lorsque l'on désire imposer un nouveau produit, il faut
qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Tout d'abord, il est in-
dispensable que l'on puisse répondre à la demande. Or, il semble bien qu'une
seule maison dispose d'appareils techniquement au point (multinormes) mais
qu'elle doit faire face à des difficultés de production considérables. Ensuite,
la télévision devait être à même de produire un nombre suffisant d'émissions
couleur. Mais elle n'a ni car, ni studio. Elle s'en tient aux sous-produits-feuil-
Ietons, téléfilms, films. Ce ne sont pas des arguments publicitaires valables et
leur nombre n'est pas en rapport avec l'investissement demandé. La politique
de grandeur ne l'était que de nom...

La décision française d'opter pour un système particulier est responsable
de bien des maux. Toutefois, nous devons reconnaître que seule la télévision
française a répondu à l'attente des téléspectateurs en poursuivant aussi cette
politique de grandeur dans le domaine de la programmation. La deuxième
chaîne ne diffuse presque plus que des émissions couleur. L'Allemagne se
trouve bloquée dans son développement et la Suisse stagnera encore longtemps
en raison de l'existence de 3 studios. Lorsque l'on sait qu'une enquête effec-
tuée aux Etats-Unis a révélé que seule une famille sur trois possédait un récep-
teur de télévision en couleur — la mise en service de ce procédé date de
plusieurs années — l'on peut sérieusement douter du sort qui sera réservé à
la couleur en Suisse romande.

Ce sont ces éléments qui nous font regretter une introduction précoce et
qui n'a pas tenu compte des réalités premières des conditions propres à notre
pays. Le vin est tiré et il faut le boire. Malheureusement, ce n'est pas du
Neuchâtel mais du Champagne...

J.-C1.LEUBA
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LA PITTORESQUE VIE DU MARCHÉ A NEU-
CHATEL
On dit que le meilleur moyen de connaître rapidement une
ville est d'aller à son marché. A Neuchâtel , c'est d'autant
plus vrai que la place où s'étalent choux et carottes est
encore l' ancienne Place des Halles, bordée par l'une des
plus belles maisons Renaissance de notre pays et des de-
meures patricienne s qui racontent bien des pages d'histoi-
re neuchâteloise.
Mais les dames de Neuchâtel ont rendez-vous à la Place
des Halles avec autre chose que le passé de leur ville :
les mardi , jeudi et samedi, elles vont retrouver leurs « mar-
mettes » , celle qui leur fournit les œufs les plus frais , celle
qui a les plus jolis bouquets , celle des salades les plus
pommées, des petits fruits les plus fraîchement cueillis.
Aujourd'hui , les marchandes n'aiment pas tellement qu 'or,
leur donne ce petit nom : maraîchères , oui , marmettes, ou
pire , crampettes, non ! Le mot est pourtant joli , et n 'a rien
d'insultant : autrefois, on appelait « marmets » _ les habitants
de la ri ve sud du lac de Neuchâtel , Marmet étant un nom
de famille très répandu entre Cudrefi n et Estavayer. Alors,
comme aujourd'hui , les maraîchers venaient des villages
d'en face , à cette différence près qu 'ils traversaient le lac
en barque , au lieu de le contourner en voiture , comme
maintenant.
Or, « Madame TV » a rencontré la dernière marmettp qui
prend encore le bateau pour apporter au marché les
fruits , les fleurs et les légumes du j ardin qu 'elle cultive
toute seule près de Cudrefin. C'est aussi un peu de la vie
silenoieuse d'une femme de la campagne qui se révèle à
travers les travaux quotidiens et le voyage au marché , qui
est sa principale distraction en^même temps que son ga-
gne-pain. (SAMEDI 18 h 05).
LES SPORTS INTERNATIONAUX
Les amateurs de sports pourront suivre les championnats
d'Europe de gymnastique masculine, en Eurovision de Var-
sovie. Les as japonais en moins, c'est à peu près l'élite
mondiale de Mexico qui défilera sur le petit écran. Les
grands bénéficiaires d'un reclassement des valeurs établies
à Mexico seront, souhaitons-le, les Helvètes de la _ fameuse
« bande à Gunthardt » qui se sont très bien préparés et
qui vont sans doute gagner quelques belles places. (SAMEDI
22 h 50 et DIMANCHE 21 h.).
L'ŒCUMÉNISME A LA PENTECOTE
En Eurovision de Taizé en France, une émission : « Euch a-
ristie de la Pentecôte » par le pasteur Marcel Gosselin,
directeur radio et TV de la Fédération protestante de
France.
La communauté œcuménique de Taizé (Les Cluny, en Bour-
gogne), est formée de quatre-vingts hommes venant d'une
dizaine de pays d'Europe. Parmi eux, quelques franciscains
catholiques romains et quelques orthodoxes de Constantino-
ple. Elle est devenue un heu d'accueil international. Tout
au long de l'année, des dizaines de milliers de jeunes et
d' aînés y défilent. Ils viennent de toute l'Europe , des Etats-
Unis, d'Amérique latine . Trois fois par jour , la communau-
té et tous ses hôtes se réunissent pour la prière commune.
L'Eucharistie du matin de Pentecôte a lieu dans l'église
de la Réconciliation , qui offre place à mille huit cents
personnes. Elle commence par une liturgie de la Parole,
avec une courte prédication du Prieur de Taizé, le pasteur
Roger Schiitz, Frère Roger. C'est, ensuite, l'intercession
pour l'Eglise, les hommes, les événements politiques et so-
ciaux du jour , suivie- de la célébration de la communion.
Le thème central de ce jour : la présence de Dieu par le
Saint-Esprit au milieu des hommes, ferment d'universalité ,
et la présence du Christ ressuscité, caché dans les profon-
deurs de chaque être humain ; il n 'est donc pas nécessaire
de chercher cette présence dans les espaces infinis. (DIMA-
CHE 10 h.).
LA MUSIQUE RELIGIEUSE
Les mélomanes et les amateurs de musique religieuse au-
ront le privilège, car c'en est un , d'écouter la Missa So-
lemnis de Beethoven, et de la voir jouer par Léonard
Bernstein à la tête de la Philharmonie de Vienne. Service
assuré par l'Eurovision.
Léonard Bernstein , l'un des rares génies musicaux de notre
époque, est surtout connu en Europe comme le composi-
teur de « West Side Story » . Il est à la fois chef d'orches-
tre (New-York Philharmonie depuis 1958), compositeur et
pianiste virtuose.
Les solistes seront : Gundula Janowitz, soprano ; Christa
Ludwi g, mezzo-soprano ; Waldemar Kmentt , ténor ; ïVallei
Berry, baryton. (DIMANCH E 16 h 30).

LES GRANDES FAMILLES SUISSES
La famille Forel , bourgeoise de Morges depuis la fin du
16e siècle, a rendu les plus grands services au Pays de
Vaud et s'est illustrée dans les domaines les plus divers.
Ses membres ont été, au gré des siècles, bannerets , pré-
fe ts, économistes, entomologues , colonels, historiens, avocats.
L'un deux , François-Alphonse , était à !a fois médecin , phi-
losophe, professeur d'anatomie et de physiologie , naturaliste ,
sismologue , explorateur , archéologue. Son cousin , Auguste ,
fut  professeur de psychiatrie , sociologue, naturaliste. On lui
doit des études — valables encore après un siècle — sur
la vie des fourmis, sur l'hypnotisme, sur l'activité psychi-
que, sur la question sexuelle, sur des problèmes culturels
essentiels.
C'est son propre fils, le Dr Oscar-Louis Forel , que la Té-
lévision romande aura le plaisir et l'honneur d'accueillir.
(LUNDI 21 h 25).

LES ÉMISSIONS POUR LA JEUNESSE
A l' affich e de l'émission • Le Cinq à Six des Jeunes », le
retour du Baron de Montfl acon, le Concours minute.  Ces
pierres merveilleuses présentées par l'une des collectionneu-
ses les plus assidues de Suisse romande, Mme Wendula
Lasserre, de Lausanne (MERCREDI 17 h.).

LES ŒUVRES D'ANTICIPATION
La télévision romande présente le premier épisode d'un
feuilleton d'anticipation , « Sial » , écrit par un jeune jour-
naliste genevois , Claude Delarue , et adapté et réalisé par
Ado Kyrou. Ce feuilleton est divisé en quatre épisodes de
cinquante minutes .
Premier épisode : Denis Lange, ingénieur spécialisé dans
la construction des abris antiatomiques , assiste avec un cer-
tain détachement aux dernières heures de l 'humanité. La
catastrophe nucléaire semble inévitable. Dans cette atmos-
phère de désespoir , Lange rencontre un personnage énigma-
tique : Nathanaë l de Geoffroy.
Pendant la dernière vérification d'un abri , la guerre atomi-
que éclate et l'ingénieur se trouve prisonrfier d' un monde
souterrain fait de glace et de nuit. Resté en hibernation
pendant plus d'un sièole, Lange est réanimé par des robots
perfectionnés : des androïdes. Il se trouve dans « Sial 4 » ,
cité souterraine dirigée par le grand maître des robots :
Machiavel. Celui-ci et quelques humains dirigent les an-
droïdes et veillent à ce que le « bonheur » devienne un
état permanent. Machiavel charge Cassius, un humain , de
surveiller et do guider Lange, mais celui-ci, de plus en

Vie et métier : physiothérapeute,
émission réalisée par Franck Pichar (jeudi).

(Photo TV romande)

n ^ r̂  - :*.x. ». .•*.*<.

Un nouveau feuilleton d'anticipation : « Sial 4 ».
Denis Lange, interprété par Henri Gilabert.

(Photo TV romande)

plus inquiet par ce bonheur facile, s'enfuit...(VENDREDI
21 h 40).
les rayons solaires, les rayons ultra-violets , les ondes cour-
tes, les courants électriques , les bains, le massage, la gym-
nastique à but médical, etc...(JEUDI 18 h 05).

DES CHRISTS PAR MILLIERS
FICHE TECHNIQUE
Réalisateurs : Ph. Arthuys (scénario, adaptation et dialogue), Production
« L'Atelier 68» . Principaux interprètes : Danièle Delorme, lean Vilar Pierre
Tabard , Nadine Basile, Douchka.

La « Passion selon saint Matthieu, » de
Jean-Sébastien Bach, devait inspirer un
film parce que cette fresque historique et
musicale pouvait appeler une représenta-
tion dramatique dans la mesure où Bach
l'avait conçue comme un « mystère ».
On connaît le thème. C'est celui de
l'Evangile : Jésus venu à Jérusalem avec
ses disciples , la trahison de l'un d'entre
eux , la cène, la nuit au mont des Oliviers
l'arrestation, le jugement du Christ et sa
mort au Calvaire.
Le film suit rigoureusement le récit évan-
gélique. Mais là où il n'y avait qu'un
Christ et douze apôtres , apparaissent des
milliers de visages confondus en une
foule noire ou blanche , asiatique ou
arabe, qui affirm e son droit à la vie,
«ces milliers de Christs aux yeux sombres
et doux », dont parle Rimbaud.
Pour les condamner , au lieu d'un Caïphe
et de quelques grands prêtres, il y a des
milliers d'hommes et de femmes qui
accordent à l'argent et à la force une
confiance qu 'ils refusent à cette foule de
Christs. Il y a des milliers de légions

militaires et policières qui croient dé-
fendre la justice parce qu'elles défendent
l'ordre.

Jean Vilar et Danièle Delorme.

Danièle Delorme et Pierre Tabard.

TI y a aussi trois femmes, qui , — comme
Marie. Marthe et Madeleine — regardent
le conflit et l' affrontent , avec leur ten-
dresse inutile et leur douleur dérisoire ,
jusqu 'au moment où elles comprennent
que ce drame les concerne aussi.

Les personnages
Danièle, médecin dans une clinique et ses
deux enfants : Jérôme et Marthe.
Jérôme : vingt-quatre ans, étudiant ,
violent et faible , violent parce que faible.
Marthe : vingt ans , étudiante aussi , qui
aime tout , et d'abord Claude, la vie, les
copains , l' amour , l'amitié, l'espoir.
D'autres : Nadine , une amie de Danièle ,
Pierre , chirurgien optimiste , assez sen-
sible pour saisir ce qu'il voit et aider
ceux qui l'entourent, Jean, le père de
Claude, photographe, cinéaste, qui a par-
couru le monde, témoin désabusé.

L'argument
Au cours d'une exposition de photogra-
phies organisée par les amis de Claude ,
Danièle se souvient d'un jour qui l'avait
conduite avec ses enfants et ses amis au
bord de la mer.
Ce jour-là , Pierre et Claude avaient
chanté avec un lyrisme naïf et tendre,
les beautés du monde qu'ils voyaient
avec les couleurs de leur rêve. Depuis,
Claude est mort des suites d'une blessure
reçue au cours d'une manifestation.
Confronté à ces photographies, tout se
recompose dans la « vision » de Danièle
sous la form e de cette Passion musicale :
sa propre vie , ses enfants , Pierre , Jean
et sa place à elle , sa passivité , sa culpa-
bilité peut-être ?
Dans la fresque que trace peu à peu le
thème évangélique , airs et récitatifs pro-
longent en images la méditation de
Danièle , laissant apparaître , comme un
rétable qu 'on ouvre, panneau après pan-
neau , différents motifs : la tendresse et
la peur , la douleur et l'amour, l'espérance
et la mort qu 'entrecoupent la violence et
la douceur , l'anathème et la supplication
des foules du monde entier.

L auteur Phdippe Arthuys.

Un opéra d'images

Un « opéra d'images >, ainsi Phili ppe
Arthuys définit-il son film qui est une
transposition moderne de l'œuvre célèbre
de Bach.
« Bach avait conçu son œuvre comme un
« mystère », explique encore Philippe
Arthuys. Elle se prête donc à une re-
présentation non seulement musicale,
mais aussi dramatique , et cinémato-
grap hique. C'est ce prolongement que
j' ai essayé de lui donner ».
Cependant le réalisateur a pensé qu 'il
serait à la fois facile et insuffisant
d'illustrer la passion du Christ. C'est la
signification universelle de cette passion
qu'il veut exprimer avec, pour remplacer
les mots, des images de la vie actuelle.
Ces images, elles, exprimeront la peur,
l'amour, la souffrance, l'espérance et la
tendresse de notre monde.
Danièle Delorme, Jean Vilar , Pierre
Tabard , Nadine Basile et de jeunes co-
médiens tels que Douchka , Alain Dorval ,
Richard Leduc, sont les héros de cette
nouvelle « passion » pour laquelle la par-
tition de Bach a tenu lieu de découpage
technique, et qui révèle aussi bien de
l'expression musicale que de l'expression
cinématograp hique.
Et même aussi de l'information reli gieuse.
« En effet , dit Philippe Arthuys , s'il n'est
pas indispensable d'avoir des connais-
sances musicales pour apprécier mon
film , il vaut mieux connaître un peu
TEvancile» .

DELIT DE FUITE...DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
ON SAIT que pour ses < Dossiers * . Armand Jammot
recherche deux invitées, deux mères de famille qui aient
tenu un journal quotidien et l'idée est ingénieuse et
bonne.
Un journal tenu sérieusement, relatant tous les petits
faits de chaque jour, cela ne trompe pas. Et il existe
encore une quantité de femmes ou de jeunes filles, en
province comme à Paris, qui écrivent leurs impres-
sions et les péripéties de leur vie, honnêtement , sincè-
rement.
On se dit aussitôt : Qu 'il serait réellement intéressant
de connaître ainsi — par le dedans — la vie quoti-
dienne d'une épouse de cadre en chômage (par suite des)
concentrations) ou d' un gréviste. Peut-être même d' un de
ces artisans que les taxes et la TVA privent de som-
meil 1 Quels sont les sentiments d' une mère de con-
testataire ?
Mais, vous n'y pensez pas. On toucherait de trop
près aux questions qui hantent tout le monde. Cela
rejoindrait la politique et qui sait, donnerait peut-être
une leçon de civisme.
Aussi pendant la campagne électorale destinée à rem-
placer le président De Gaulle dans ses hautes fonctions ,
on cherche quelqu 'un qui, une fois encore, vienne ra-
conter des souvenirs de guerre ou de la Résistance.
Les deux sujets que désire dénicher Armand Jammot

seront, (l' une provinciale , l'autre parisienne), des ma-
mans qui ont vécu sous l'occupation et elles parle ront
de ce qui s'est passé de 1940 à 1944.
On se demande pourquoi si souvent les caméras de TV
se tournent vers ce passé encore proche et dont on
ne cesse pratiquement jamais de parler C'est sans
doute pour mieux masquer les insuffisances et les
problèmes du présent. Mais soyons justes, la France
n'est pas le seul pays dont la TV évite de toucher aux
sujets réellement situés au cœur des p réoccupations de
chacun.
On l'a vu au Concours international de reportages d'ac-
tualités, confrontation organisée par l'O.R.T.F. et où
chaque pays apportait des documents tournés ailleurs
que sur son sol ou bien tout à fait en dehors des gran-
des questions. Seule la Grande Bretagne avait eu le
courage de montrer en détail une manifestation lon-
donienne où policiers et étudiants s'étaient violem-
ment opposés. La grande objectivité , la sincérité de ce
document faisait ressortir la fadeur des autres films
présentés.
Mais cette fuite de vant la vérité, cette sorte d'absen-
ce, cette frayeur de voir le public prendre conscience,
n'est-ce pas, comme l'aurait dit Talleyrand , pis qu 'un
crime, une faute ?

Madeleine-J. MARIA T.
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f J ' J j -J  f tll ĵ T̂ SÉLECTION - P R O G R A M M E yS

^̂
ACTUAUT Ë ^

;| 
H LU I "1 i i IT 11 r̂ MAGAZIN E >̂

Les prises de vues de « Trois hommes
en enfer », nouveau film d'Henri
Calef , débuteront le 28 avril, nu
Maroc, dans les environs d'Agadir.
Ce film d' aventures , à mi-chemin
entre « Le Salaire de la peur » et
« 100,000 dollars au soleil», sera
interprété par Bruno Cremer et Eisa
Martinelli. Des acteurs italiens, alle-
mands, et américains doivent complé-
ter la distribution.
Jean Image entreprend un dessin
animé de long métrage — « Aladin
et la lampe merveilleuse ».
Le film de Paul Feydcr « L'Echelle
blanche », tourné dernièrement en
Provence sur un scénario de Gérard
Brach avec Jacqueline Bisset, Pierre
Zimmer et Gisèle Pascal , change de
titre et s'appellera désormais « La
Promesse ».
Robert Enrico (« Ho !») réalisera en
1970 « Boulevard du rhum ». C'est
l'histoire de trafics d'alcool pendant
la grande période de prohibition aux
Etats-Unis. Trois personnages (dont
l'un sera joué par une vedette amé-
ricaine) : une star du cinéma muet et
deux marins qui font ces trafics d'al-
cool sur les côtes américaines de
l'Atlantique (Mexique, Floride, Ca-
raïbes), d'où le titre.
Comme elle l'avait fait pour « La
Musica », Marguerite Duras compte
porter elle-même à l'écran son nou-
veau roman « Détruire, dit-elle »,
assistée pour la mise en scène de
Sacha Vierny et de Philippe Brun.
Catherine Sellers , Michel Lonsdale .
Nicole Hiss et Daniel Gélin ont déjà
été pressentis pour tenir quatre des
princi paux rôles de cet ouvrage qui
avait été, dès les premières lignes ,
conçu comme un « script ».
Deux producteurs, Pierre Kalfon et
Jacques-Paul Bertrand, vont passer à
la mise en scène. Le premier réalisera
« Tous les coups sont bons pour Oss
117» d'après un scénario écri t en col-
laboration avec Josette Bruce et le
second « La Servante », adaptation ci-
nématographique d'un roman anglais ,
qui aura pour vedettes Curd Jurgens
et une jeune inconnue de seize ans.
De son côté Gérard Blain, l'interprète
des « Cousins », du « Beau Serge »,
devient metteur en scène. Il vient
d'écrire, avec André Debacque, « Les
Amis », qu 'il tournera vers l'automne
à Paris et à Deauville.
Pierre-Alain Jolivet va confier à Anna
Gaël, qui fut  sa vedette dans « Béré-
nice » le principal rôle féminin de
son prochain film « Le Journal d'un

séducteur » adapté par Jany Holt,
d'un roman libertin du XIXe siècle
et qui sera transposé à l'époque mo-
derne. Anna Gaël sera une jeune
fille du peuple, pure, tendre et in-
génue. Un riche industriel lui tendra
un piège dont il sera finalement la
victime.
Gilles Grangier vient de donner le
premier tour de manivelle de « Fin
de journée », le nouveau film qu'il
tourne avec Jean Gabin pour vedette.
L'histoire est celle d'un grand indus-
triel qui sacrifie à son génie créateu r
les contingences financières. Il soup-
çonne à peine la débâcle qui le me-
nace et dont il sera sauvé par sa
femme qu 'il avait presque oubliée.
Jean Gabin est entouré de Suzanne
Flon, Colette Deréal , Michel Auclair ,
Jacques Monod. L'adaptation est de
Michel Audiard et François Boyer.

« Jeff » de Jean Hcrmann (« Adieu
l'ami ») est l'histoire d'un règlement
de comptes dans le monde des truands
en même temps que l'analyse d'une
amitié virile. Un homme est soup-
çonné d'avoir trahi ses complices, son
meilleur ami part à sa recherche pour
l'aider à se discul per. Alain Delon
incarne cet ami fidèle. Mireille Darc
est sa maîtresse, Frédéric de Pasqu ale
leur adversaire.
Jean-Pierre Desagnat, ancien assis-
tant d'André Hunebelle, est parti pour
l'Espagne réaliser son premier film :
« Les Etrangers », film d'action vio-
lente autour d'un butin constitué par
des diamants volés. Le réalisateur et
Pascal Jardin ont adapté cette his-
toire d'un roman d'André Lay. Michel
Constantin en sera la vedette aux
côtés de Senta Berger.
Roger Manin dont on connaissait déjà
les talents de scénariste fera ses débuts
de metteur en scène dans un prochain
film « Le Matcho » (cela signifie
«l 'homme » en argot algérien) ra-
contera les aventures d'un ancien
O.A.S. libéré de prison. Le suspense
policier servira de prétexte à Roger
Hanin pour nous faire découvrir la
vie des Arabes et des « pieds-noirs »
de Paris.
Yves Boisset « Coplan sauve sa
peau » va porter à l'écran un scéna-
rio qu'il a écrit avec Jean-Paul Carriè-
re et qu'il définit comme un «Western
politi que ». Dans une île au large de
l'Afrique , cinq « officiers perdus »
devenus des mercenaires sont cernés
par des Africains résolus à les sup-
primer. Yves Boisset aimerait que
Charles Bronson fasse partie de la
distribution .

HOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS •

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le grand frisson t LE SCANDALE (Apollo) - Samedi, dimanche et lundi

en matinée : LE DERNIER DES MOHICANS.
Le comique à la française : OSCAR ET LE GRAND RESTAURANT

(Arcades), soirées et matinées.
L'odeur de poudre : L'HOMME, L'ORGUEIL ET LA VENGEANCE (Studio).

Samedi, dimanche et lundi en matinée : L'ILE AU TRÉSOR.
Le grand spectacle : LE RETOUR DE CAROLINE CHÉRIE (Palace).
Les supermen : TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT (Rex).
La fantaisie anglaise : LE SOUS-MARIN JAUNE (Les Beatles) (Bio).
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A vendre

ÉTAINS
Une très belle
collection de chan-
nes, mesure, soupière,
fontaine, etc. Cruci-
fix et madone an-
ciens. Bas prix.
Tél. (024) 2 90 81.

le Camping C'est TRIGANO de ,entes da camping Trigano et de
_ . , . ... .. ,, tous les accessoires pensés pour votre

... Tngano c est une référence celle d'un confort , sfè ,its de cam mate|a,
grand promoteur de l'art de bien vivre pneumatiques, tables, sacs de couchage,en plein air, la marque d'une gamme cuisines gri|S/ etc.
comp lète d'équipements éprouvés pour
vous par un vrai campeur. Ol!l...

Pour vous en convaincre, visitez — Le CdlTipînÇJ C'est TriçjanO...
dans un décor de vacances — notre Modèles Trigano de 138 fr. à 1700 fr.
grande exposition Vente, échange, grandes facilités de
s . ' paiement. Spermanente ^msmmmmmm^î

Ci . WTw #V >̂Agent pour la Suisse t G. Marquis ; à Genève » Regamey Sports, av. Pictet-Rochemont 2.

25me anniversaire j .j tlk% JÊ
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Uniquement ontiquites 
v é r i t a b l e »

EH
Avant d'acheter

un gril de plein air, regardez bien
ces trois parties essentielles:

i la brocha la grille - la saucière ,
i

ï!|' Sur les grils Melior, It

J

seul l'acier inoxydable |l
est en contact il

avec la nourriture. B|
§È L'entretien du nouveau gril-brochp ffc
» Weekend est si facile. En un clin m)

M§ d'œil, les trois pièces sont démontées, f||W nettoyées et retrouvent tout l'éclat du ^kM neufl '1M Les grils Melior sont en vente chez: %

BUilLoD
Bassin 4 - Tél. 5 4321
N E U C H A T E L
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On en parle partout cet été :

le tricot-jersey est en vogue.

L'élégance distinguée et le confort — voilà pourquoi

le tricot-jersey est tellement recherché.

B I E N N E , rue du Bourg/Pont-du-Moulin
Même maison à Berne et à Interlaken

il J

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

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 r ¦ 

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur la coût total des intérêts e .
¦Je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * 

¦ 344
* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n jû /¦»- o Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir D3nC|Ue KOiinGI '-r-UlG.O. A.

* garantie d'une discrétion absolus de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 23 3922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

j 0r  Pour votre ^̂ ^.^T • Verger ^^k
£j • Vigne 'fik
Êf 9 Jardin ^*

¦Pulvérisateurs-Motopompes!
I Atomiseurs I
R Lances spéciales pour herbicides BB

\ P. Pierrehumbert #
^  ̂

Station-service Birchmeier Âr
y^ COLOMBIER (NE) 

^F
^^W 0 

(038) 6 2210
^^^

I

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STE1NWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

g Téléphone (038) 5 72 12

¦nHB9S8E9HHRB9KKBE9BHBHHBH

Institut pédagogique
^^^^^^^^" jardinières d'enfants,
I QA institutrices privées

Contact journalier¦ avec les enfants.
ffulÇ Placement assuré
gCllw des élèves diplômées.

lutins Msra™¦ U C I I I U  Ta (021) 23 87 OS

Une maison préfabriquée suisse
répondant à vos exigences

ÉLÉMENTS TESTÉS ET GARANTIS, au point de
vue statique et thermique.

Pour la construction d'une maison familiale ou week-end
« H O B A C », nous vous offrons au choix :

4 types standards
Plusieurs variantes - Prix forfaitaire et raisonnable.

MAIS UNE SEULE ADRESSE :

HOBAC S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) - Tél. (038) 7 66 96 j

^^P^M en

Sage pour 

son £j|
KÇjW RESTAURANT >Ëi
SjiWq ted LA TREILLE |f
k«BBfc«3 à Neuchâte l , un |2?

apprenti cuisinier I
Ambiance de travail agréable. Wj
Libre le dimanche. H3
Formuler offres à M.R. Straut- '•>£&
mann , restaurateur, Treille 4, yf$
Neuchâtel, tél. 4 00 44. yï

I TABACS-JOURNAUX
LIBRAIRIE-PAPETERIE

i à remettre dans la banlieue est
de Lausanne. Gros chiffre d'af-
faires prouvé. Paiement comptant.

j Ecrire sous chiffres PW 306,254
| à Publicitas, 1002 Lausanne.

| Boulangerie-pâtisserie-épicerie
canton de Neuchâtel, ancienne

| bonne affaire, depuis 1956 même
i propriétaire, est à remettre aveo
i immeuble (6 chambres), pour

cause de maladie.
! Chiffre d'affaires 350,000 fr.

Seule affaire de la branche sur
place, à développer. Intéressant
aussi pour Suisse allemand.
S'adresser sous chiffres
OFA 2598 Zs Orell Fûssli Annon-
ces S.A, 8022 Zurich.

/&v 
^Vous faite* da la publicité T

paniez alora qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dana la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I S r

r***************r***'******^
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^^HV '̂A 1*
^ Même si vous gardes *
+ les yi*n.v ouverts *
J Vous ne découvrirez pas forcémeni %
X la personne dont les goûts, les aspi- >f
 ̂

rations, les rêves répondent aux vô- >r
^c très. Et pourtant votre désir est de J
^ créer un foyer, de vivre une vie à ï
-K deux , de connaître enfin le bonheur. J
jj Vous savez que les réussites dans ce 

^T domaine ne sont pas réservées à jf
J chacun . Alors, pourquoi ne pas met- S-
^t tre toutes les chances de votre côté, *
-fc pourquoi ne pas recourir aux spé- J-K cialistes qui, à l'aide de méthodes J
* scientifiques, de tests, sélectionnent ^.
j  pour vous, parmi des milliers de >f
C candidats , ceux qui sont susceptibles Jf
^ 

de répondre le plus sérieusement à *-
-|c votre attente. J-K Le mariage ne doit pas être une lo- J
j  terie, mais un acte réfléchi , une J
X convention où les concessions sont )f
X. pain quotidien, où l'amour est le +
+ fruit de la compréhension mutuelle. *¦
-fc Demandez notre riche documentation. *
-K Cela ne vous engage à rien. J
*K 3"

î © &ÛZPRDN |
* ^^ î
* SELECTRON UNTVERSAL S.A. J
j  Centre pour la Suisse romande : ï
ï 56, av. du Léman - 1005 Lausanne +
î Tél. (021) 28 41 03 )f

¦IHi——— g
La famille de ï

^ 
Monsieur Edouard DICK

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, remercie sincèrement
les personnes qui l'ont entourée
et leur exprime sa profonde re-
connaissance pour leur présence
ou leur message.

Fontainemelon, mai 1969.
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< >
Z MIEUX QUE LE DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE LES NOU-
m VEAUX RÉFRIGÉRATEURS AEG 160 litres VOUS OFFRENT z
< LES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS DE LA TECHNI- >
Z QUE DU FROID
UJ 

^
< CONGÉLATEUR >
Z 

^
- • .1 TROIS ÉTOILES *** m

< COMPARTIMENT DE SUR- >
z ' ^̂ SÉEES ĵ GÉLATION (min. —18 °C)
LU SHEEI m

< DÉGIVRAGE PERMANENT >V)

5 modèle 160 S 545.— f"
modèle 160 L 575.— </>

< >
Z J autres modèles à partir de

L__ / Fr. 275.- Z
< —y £in ^

5 CONSEILS ET VENTE PAR |

\ ENSA
Z Electricité neuchâteloise S. A., m

Neuchâtel Tél. 5 7751 Z

i/i ^

Z| m
ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA I

= ŵ  ̂ GARAGE HIRONDELLE " 59412
^̂ ^̂ ^̂ T, ACHETEZ VOTRE VOITURE POUR LES VACANCES » P-H. 1500.- Fr.

Pierre-à-Mazel 25 NEUCHATEL
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I GRAND CHOIX |
| D£ VOITURES D'OCCASION J
S î
1 EXPERTISÉES ET GARANTIES PRIX AVANTAGEUX 

J

S PEUGEOT 2
J 404, 9 CV, 196 1 à 1968 Berlines 4 por- 

^̂ O- 
COmmerda 'e 8 CV

' ^

fi tes, 5 places. g

S Cabriolet 404, bleu clair , injection. Radio. DAF 75<> fombi 1963 2 portes et porte g

 ̂
Intérieur cuir. Modèle 1964. arrière. Automatique. Fr. 1800.— 

J
l| Commerciales 404, 5 portes, 8 CV, mo- DAF 750 2 portes, 5 CV, automatique %

g dèle 1963 et 1966. Fr. 2500.— 
^

 ̂
DAF 44 

Luxe, 5 CV, automatique. 2 portes. FORD CONSUL 1960, grise, 4 portes. %
J Grise. Toit ouvrant. Modèle 1967, Fr. 1500.— k
% 30,000 km. _.,,_ „_ ... . r ,nn $
-,f\ FORD 17 M 4 portes. Fr. 600.— %
% FORD CORTINA 7 CV, 1965. £
k̂ >/>A/ icnn o /-x/ o . D ¦ omr, i F0RD 17 M 2 portes. Fr. 1800.— %|| VW 1500 8 CV, 2 portes. Beige, 8000 km. r i?

S MG 1100 6 CV, 1964. Berline 4 portes. Mo- VW 1500 1962. Fr. 2800.- 1

|j teur révisé. FIAT 1800, 10 CV, 1960. Grise, 4 portes. \
'S SIMCA 1500 8 CV, 1965. Break 5 portes. Moteur neuf . Fr. 4000.— avec garantie. \
5 Rouge. %
% SIMCA 1500 GLS 8 CV, 1966. Berline Venez les voir et les essayer sans engage- 

J
% 4 portes. Révisée. ment, ou demandez la liste complète avec |3

\ ALFA ROMEO 1600 8 CV, 1965. Berline détails et prix. 
^'% 4 portes. Blanche. ^|

6 FIAT 125 8 CV, 1968. Berline 4 portes. Facilités de paiement avec intérêts réduits t|
k̂  22,000 km. pour affaires Peugeot. \

I 1
% Voitures exposées en permanence sous hangar Pierre-à-Mazel 51 $
% Ouvert aussi le samedi jusqu'à 17 heures. |5I S
| GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL TÉL 5 99 91 Ij
"% SEGESSEMANN & FILS - AGENCE PEUGEOT. Ji

<H> OCCASION

RENAULT R10
1967, gris métallisé

parfait état.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

\ESSSESSSSSSSSSSER\
H OCCASIONS g
;! MG B GT 1967 4
¦j Coupé 1800 F
¦! Garage Central H. Patthey Sj
'l Pierre-à-Mazel 1 C
l| Neuchâtel K

WWB^WïïïHKWBSïHKW

BMW 2000 1966, beige clair
Intérieur brun Fr. 7800.—

BMW J800 TI 1966, gris méta-
lisé. Toit ouvrant Fr. 6800.—

DS 21 PALLAS 1966, gris mé-
talisé. Intérieur cuir

Fr. 9500.—

TAUNTJS 17 M SUPER 1965,
grise, 25,000 km Fr. 5800.—

TRIUMPH SPITFIRE 1964,
blanche, hard-top Fr. 3600.—

VW 1300 1968, blanche ,
29,000 km Fr. 1900.—

AZAM 6 1965, blanche,
35,000 km Fr. 3700.—

NSU 1000 C 1965, rouge
Fr. 3600.—

# 
OCCASION

PEUGEOT 404
1966, toit ouvrant

blanche voiture de première
^ main.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougïn 36-38 — Neuchâtel

Démolition-Savagnier
achète voitures de démolition
toutes marques, ainsi que déchets indus-
triels , vieux fers.
Vente de pièces de rechange.
M. Anker, tél. 7 16 76.

OPEL Record
année 1967,

2 portes, 35,000 km, bleue.
Etat de neuf. Prix très intéres-
sant. Facilités de paiement.

J|> OCCASION

RENAULT R16
Grand luxe, 1967,

gris métallisé , voiture très.
soignée.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Boupin 36-38 — Neuchâtel

OPEL RECORD LUXE
année 1966, 4 portes, 49,000 km,

verte.
Très bon état. Prix intéressant.

Facilités de paiement.

? 
OCCASION

CITROËN 2cv
1968, très peu roulé.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

I 

OCCASIONS Ë
Expertisées et garanties Ji

Tél. (038) 5 30 16 Ji
JAGUAR MK 10 1967 ?
MAZDA 1500 SS 1968 C
MAZDA 1500 Luxe ' 1967 K
SUNBEAM HTJNTER 1968 \
SUNBEAM VOGUE 1967 S
SUNBEAM chamois 1969 S
HILLMAN SUPER 1965 N
VAUXHALL VICTOR 1965 ?
FORD 17 M 1965 ?
FORD 17 M 1961 C
SIMCA ARIANE 1961 K
VW 1200 1965 C
FIAT 600 1963 J
VW 1200 1964 Jt

Garage Central H. Patthey ï

A vendre

BATEAU
6 places, moteur Evinrude
100 CV, équipé pour le ski nau-
tique avec remorque.

Téléphoner au (038) 6 13 95.

VW KARMANN Ghia, 1600
année 1966, 2 portes, 46,000 km,

rouge.
Etat de neuf. Prix très intéres-
sant. Facilités de paiement.

MOTEURS HORS-BORD
SELVA

GARANTIE 2 ANS

3 CV propulsion jet 395.—
3 CV avec hélice 475.—
6 CV » > 930.—

12 CV » > 1790.—
22 CV » > 2240,-
35 CV » ' » 2980.—
Facilités de paiement.

Carrosserie
Paul Schoelly
Tél. (038) 5 93 33
"JOUR TToi i tnr iv »  ( NTFI

# 
OCCASION

FORD TAUNUS
17 M Super, 1967, grise.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

A vendre

jument Hanovre
papier d'origine, 7 ans , 163 cm,
élégante et très bon caractère.
Prix intéressant.
Tél. (038) 9 33 64.

Gasthof Kreuz Anet
Tél. (032) 83 18 94

saison des asperges
délicieuses et en suffisance,
comme toujours.

FERMÉ LE MERCREDI

Commandes à d'avance dési-
rées.
Se recommande :
Famille Luder.

75 ans
machines
à coudre
Fr.Gegauî
nouveau:
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique. 

^̂

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL

Les Geneveys-sur-Coffrane
l'exposition de peinture
i

est encore

ouverte
au public les 24 et 25 mai, de
15 h à 21 h 30.

f
£htbe

i&ippcittt
Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032 / 8212 42

(fermé le mardi)
recommande chaque jour

ses délicieuses

asperges
fraîches

avec un savoureux
jambon de campagne

(notre spécialité)
ainsi que ses ¦menus de fête

Finale
de la coupe suisse,
à Berne
Lundi de Pentecôte, 26 mai 1969,
à 14 h 30.

Billets spéciaux pour Berne, valables
1 jour.
Prix 2me classe dès Neuchâtel
Fr. 9.40.

Programmes au guichet des billets.

Hôtel du Vaisseau
PETIT - CORTAILLOD

Menu des fêtes de Pente-
côte 15.— fr.

Consommé
Filets de perches du lac

au beurre
Mignons de veau aux morilles

à la crème
Pommes paille
Salade
Vacherin glacé

Béservez s.v.p. Tél. 6 40 92

A vendre

MGA
très bon état.
Tél. (038) 8 23 37.

A vendre
vélomoteur
Cilo. Tél. 4 35 68.

A vendre
de particulier

Renault 16
modèle 1966,
30,000 km., 3800 fr.
Tél. 3 18 86.

A vendre

Dauphine
non expertisée,
250 fr. Tél. 3 18 86.

A vendre

Austin
Healey 3000
3000 fr . Tél. 3 22 12.

A vendre

une Austin
850 Combi
1966, 3000 km .
expertisée , en par-
fait état.
Reto Gabriel,
Garage Belcar ,
la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59/

7 90 58.

A vendre

FIAT 1500
modèle fin 1966.
23,000 km,
à l'état de neuf.
Tél. 5 78 67 de
12 h 30 à 13 h 15
et dès 20 heures.

A vendre

OPEL
RECORD
1700 Caravan,
modèle 1961,
900 fr.
Tél. (039) 3 64 20.

A vendre

Glas 1700 TS
1966, parfait état ,
prix à discuter. Tél.
(038) 6 27 57.

Godille
Johnson
40 CV, en très bon
état. Tél. 3 14 23.

A vendre, de particulier , ma-
gnifique

S U N B E A M  RAPIER , COUPÉ , 1968
33,000 km, blanche, intérieur
PVC cuir noir, très soignée.
8 roues montées pneus hiver
et été. Fr. 10,700.—
(prix neuve Fr. 13,900.—)
Faire offres sous chiffres P
130 457 N, à Publiciats S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Magnifique

CHEVROLET Chevelle
année 1966, 4 portes, noire.

Très bon état. Prix intéressant.
Facilités de paiement.

Jk OCCASION

OPEL KADETT
1965, blanche, parfait état.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

A vendre

Fiat 1800
1963, carrosserie
soignée, blanche, mo-
teur refait , expertisée
2950 fr.
Tél. 4 04 18.

Voilier
CORSAIRE
parfait état , nom-
breux accessoires
génois, spi , moteur
Penta 4 CV, éven-
tuellement remorque
Portaflot.
L.-E. Cottier,
Cèdres 12,
Lausanne.
Tél. (021) 24 52 44.

A vendre

Opel 1700
85,000 km.

Taunus 17 M
1964.

Vauxiiall
V X 4 - 9 0
année 1966.

Renault R 4
45.000 km.
Tous ces véhicules
sont expertisés et en
parfait état. Vente -
crédi t - échange.
Bernard Duc. Nods.
Tél. (038) 7 96 17.

NOS BELLES
OCCASIONS
Rover 2000.
modèle 1965,
57,000 km, impecca-
ble.
Datsuo 1000,
modèle 196S,
20.000 km, impecca-
ble.
Fiat 124, modèle
1967, 38,000 km,
impeccable.
Sirnca 1501 GL,
modèle 1968,
50.000 km , impecca-
ble.
Toutes ces voilures
sont révisées et ga-
ranties expertisées , au
Garage Mario Bardo
Sablons 47-51.
Tél. (038) 4 18 43.
Le service-vente est
ouvert le samedi jus-
qu 'à 17 heures.

A vendre

MORRIS
Cooper
Spécial
Radio.
Nombreux
accessoires.
Expertisée.
Prix : Fr. 4400.—
Grandes
facilités
de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28.

Les
OCCASIONS
du garage
Mario Bardo
Sablons 47-51.
Tél. (038) 4 18 43.
Lancia Flavla,
modèle 1961, révisée ,
expertisée.
BMW 700, coupé,
modèle 1961, révisée,
expertisée.
Taunus 17 M
modèle 1962, révisée ,
expertisée.
MG 1100 modèle
1964 , révisée ,
expertisée.
Austin Cambridge
modèle 1962, révisée,
expertisée.
Reprises - Crédit.
Le service-vente est
ouvert le samedi jus-
qu 'à 17 heures.

On cherche à ache-
ter
VOLVO
121 - 122 S
ou 123 GT à partir
de l'année 1962.
Tél. (031) 25 28 40
ou 56 53 84.
A vendre

VW 411
modèle 1969,
6000 km, état de
neuf.
Prix intéressant.
Facilités de paie-
ment. Reprises.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

Lambretta
35,000 km, en bon
état
Tél. (038) 6 36 79.

Particulier vend
VW 1300
1967-69,
vert Java ,
40,000 km, pneus
neufs, impeccable,
non accidentée ,
radio.
Tél. (038) 7 04 07
aux heures des repas.

VESPA 180
super-sport , année
1967, très bon état.
Prix à discuter.
Téléphoner aux heu-
res des repas au
(038) 4 32 08.

A vendre

AUSTIN
HEALEY
1964, 14 CV, cabrio-
let 2 + 2, révisée,
visite passée.
Prix : 3850 fr.
Téléphoner dès
19 h au (024)

2 15 40.

A vendre

VW 1961-65
Cortina 1300
1963.
Tel (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

A vendre

Alfa
Giulietta
Sprint
rouge, 1961, peinture
neuve ; expertisée.
Tél. (038) 7 94 35.



Il faut recevoir ses invités en
leur offrant ce qu'on a de mieux

^Trt f̂^^Ê  ̂̂
es ^eux ^'hiver à Oerlâkon

^pz ĵ ^
g Ça ne sonne pas très bien

Sion et le Valais tout entier ont dit
oui aux Jeux olympiques. Ils ont donc
montré plus (le courage et d'esprit d'en-
treprise en ceke circonstance que
lors de la première candidature. En re-
vanche , Zurich a dit non quant à la
garantie de déficit. Les promoteurs de
l'idée ont néanmoins décidé de pour-
suivre plus avant et de maintenir leur
projet à la surface, contre vents et
marées. Ils ne veulent pas s'avouer bat-
tus et reconnaître qu'il y a tout de
même des gens plus raisonnables
qu 'eux. Leur démarche n'est plus qu 'un
geste symbolique. Parce que, à suppo-
ser... qui couvrira le déficit ? La gloi-
re olympique de l'organisateur, elle se
paie cher de nos jours. On n'en est
plus aux années des environs de 1948,
alors que Saint-Moritz a dû mettre sur
pied, à toute vitesse, les Jeux olympi-
ques du revoir tant attendu et de la
nouvelle fraternité. Grenoble en sait
quelque chose. Et après Sapporo, les
frais en seront encore plus élevés.

LES PLUS BELLES PISTES
Et puis, d'ailleurs, des Jeux olympi-

ques d'hiver à Oerlikon , ça ne sonne
pas très bien. Tant que le ski alpin
fera partie du programme olympique
dont il est le pilier central et tant que
la Suisse aura des Alpes avec les plus
belles pistes du monde, je pense qu 'il
sera toujours de bon goût de respecter

l'un , et les autres. Et de respecter ses
hôtes en même temps : lorsqu 'on reçoit
des invités , on leur offre ce qu 'on a
de mieux. D'accord pour Saint-Moritz ,
Interlaken et Sion. C'est une question
d'appréciation. De sympathie aussi vrai-
semblablement. De relations , peut-être.

Mais, quel que soit le choix du COS, il
ne faut pas se faire beaucoup d'illusions.
L'histoire de l'attribution de l'organisa-
tion des Jeux olymp iques nous enseigne
que le cheminement des esprits, lors
des grands congrès , est parfosi très
mytérieux. Il y a des alliances secrètes:
des coalitions troublantes. Ca se passe
comme dans la politi que et souvent on
ne comprend pas pourquoi des ennemis
deviennent tout à coup des amis. Eux
le savent. Du moins, ils devraient le
savoir.

Il s'agit de faire du charme, de bien
vendre sa marchandise, de se ménager
des appuis importants.

Tout seul, on n'y arrive pas. Depuis
longtemps déjà , le nom de la Suisse
n'émeut plus les gens. Ca, c'est fini :
la Suisse humanitaire , lu Suisse hospi-
talière , la Suisse gentille, accueillante,
généreuse. H n'y a que nous pour croi-
re à ces balivernes. Les étrangers pro-
fessent souvent d'autres opinions à no-
tre égard et elles ne sont pas toujours
très flatteuses.

ADVERSAIRE S SOLIDES
Dans cette course olymp ique , il faut

en outre battr e quelques adversaires
passablement solides. Oestersund (Suè-
de) vient de retirer sa candidature par-
ce que le gouvernement lui a refusé la
garantie de 135 millions de couronnes
qu'il exigeait pour un budget de 210
millions. , Lalhi (Finlande) ne semble
pas avoir beaucoup de chances parce
que sa topographie n'est pas favorable
aux courses alp ines : Lathi est un haut
lieu du ski nordi que, mais en ce qui
concerne le ski alpin , ça ne vaut pas
le Jura.

Le Canada qui présente Vancouver
est mieux placé : comme la candidatu-
re de Banff fut un échec — Inns-
bruck l'a emporté au premirc tour — il
est possible qu 'on lui rende justice cette
fois.

Denver, c'est la puissance des Etats-
Unis : le dollar qui a obtenu la consé-
cration de Squaw Valley, alors que
Squaw Valley n'existait même pas en-
core et que ce n'était qu'un coin perdu
au fond de la Sierra Nevada.

C'est contre ceux-là qu'il faudra jouer
et contre d'autres encore qui n'ont pas
encore fait connaître leurs intentions.

Autrement dit : les Jeux de 1976,
c'est le secret des dieux de l'Olympe.

Guy Curdy

Les sprinters italiens se révoltent

LA REVANCHE. — Battus a plus d'une reprise par Merckx et ses compatriotes, les spr in ters
italiens ont pr is  leur revanche hier à Naples .  Basso f ranchi t  la ligne d'arrivée devant son
compatriote Zandegu alors que Reybroeck (à Vextrême-droite) doit se contenter de la 3me place.

(Télé photo AP)

Echec aux « écumeurs » belges du Girc

Rébellion des sprinters italiens au terme
de la 8me étape Terracina - Naples. Sur
la piste de l'Arenaccia, Marino Basso a
devancé son compatriote Dino Zandegu ,
au moment où celui-ci croyait remporter
l'étape devant le Belge Guido Reybrœck
(dont le sprint avait pourtant été préparé
par Eddy Merckx), qui dut se contenter
de la troisième place. Michèle Dancelli ,
le jeune Franco Cortinovis (vainqueur à
Vitcrbe) et Vito Taccone, qui , aujourd'hui
est plus dangereux au sprint qu'en monta-
gne, terminèrent aux places d'honneur.

RÉHABILITATION
Basso, Zandegu et leurs camarades se

•ont donc réhabilités auprès de leurs sup-
porters qui leur reprochaient de se laisser
trop facilement manœuvrer par les étran-
gers, et notamment par Merckx , vainqueur
de trois étapes, dont deux en ligne, et par
van Vlieberghe qui s'imposa à Follonica.

Cette étape, comme on le prévoyait, n'a
apporté aucun changement au classement
général . Le parcours absolument plat, la
brièveté de l'étape (133 km), ne pouvaient
provoquer de grands bouleversements. Tou-
tefois l'allure fut très rapide et la moyen-
ne générale atteignit plus de 46 kmh,
performance excellente, qui situe parfaite-
ment l'engagement des coureurs, en dépit
de la canicule rencontrée sur les routes
du sud.

LE FILM DE L'ÉTAPE
Dès le départ, après qu'une minute de

¦iience eut été observée à la mémoire du
Jeune garçon tué dans l'effondrement d'une
tribune lors de l'arrivée de la 7me étape,
le peloton roula à bonne allure. Bitossi,
Iotti et Carletto attaquèrent an 26me km,
flanqués de Merckx. La présence du Bel-
ge entraîna une violente réaction de Poli-

dorl, et tout rentra dans l'ordre. Merckx
participa ensuite à une échappée lancée
par Bitossi en compagnie de Zilioli, Tac-
cone, Polidori , Dancelli , Adorni et Ritter.
Cette fois ce fut Gimondi qui provoqua
le regroupement général. Sept coureurs ten-
tèrent leur chance peu après : l'Allemand
Puschel et les Italiens Lievore, Bettazzoli ,
Fezzardi, Albonetti , Cucchietti, Dancelli.
Toutefois, l'échappée n'eut aucun succès.
A l'arrière, on enregistra plusieurs chutes,
notamment du Luxembourgeois Schutz et
du maillot rose. Polidori, attendu par tous
ses équipiers, rejoignit le peloton près de
l'arrivée. Ultime attaque de la journée, cel-
le de l'Italien Michelotto qui se fit rejoin-
dre aux portes do Naples.

Le sprint, lancé par Merckx qui entra
en tête sur la piste da vélodrome de l"re-
uaccia , fut poursuivi par Reybrœck. La,
l'équipier de l'ancien champion du monde,
à l'entrée de la ligne droite, se fit remon-
ter par Zandegu surpris à son tour par
Basso, parti à l'extérieur.

La 9me étape conduira les coureurs de
Naples à Potenza (183 km).

CLASSEMENTS
Classement de la 8me étape Terracina-

Naples (133 km) : 1. Basso (It) 2 h 51'
13" (moyenne 46 km 607) ; 2. Zandegu
(It) •, 3. Reybrœck (Be) ; 4. Dancelli (It) ;
S. Cortinovis (It) ; 6. Taccone (It) : 7. Nc-

• Du 27 au 29 mai, les cadres de
l'équipe suisse sur route se réuniront
pour un deuxième cours d'entraîne-
ment à Zurich . L'entraîneur national
Oscar Plattner a convoqué les cou-
reurs suivants : Adam, Bnrki, Frei ,
Hubschmid, Hugentobler, Edi et Schnei-
der.

ri (It) : 8. Bitossi (It) ; 9. Sgarbozza (It) ;
10. Vanzin (It).

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Gian-
carlo Polidori (It) 31 h 03'44" ; 2. Merckx
(Bc) à 59" ; 3. Anni (It) a l'02" ; 4.
Benfatto (It) à l'16" ; 5. Adorni
(It) à l'32" ; 6. Gimondi (It) à l'33" ;
7. Zilioli (It) à l'39" ; 8. Michelotto (It)
à l'50" ; 9. Dancelli (It) à 2'51" ; 10.
Morl (It) à 3'0S" ; 11. Bitossi (It) 31 h
06'53" ; 12. Conti (B) 31 h 06'54" ; 13.
Schiavon (It) 31 h 06'56" ; 14. Morotti
(It) 31 h 07'02" ; 15. Colombo (It) 31 h
07'14". Puis : 71. Bernard Vifian (S) 31 h
19'24" ; 75. Spuhler (S) 31 h 19'59".

La Chaux-de-Fonds a su saisir l'occasion
le champion d'Irlande n'était père entreprenant

La Chaux-de-Fonds - Llmerick
4-1 (2-0)

MARQUEURS : Zurcher (penalt y )
Ame , Jeandupeux II 3ime et UGme ,
Burns (contre son camp) Game , Ahern
Time.

LA CHA UX-DE-FONDS : Eichmann :
Jortuj, Fischer , Thomann , Relier ; Wul f ,
Zurcher ; Brassard , Jeandupeux  11, Ri-
chard , Bosset. Entraîneur : Vincent .

L1MERICK : Fitzpatrick ; Qnin , Funi-
cale , B yrnes , Donovan ; O'Mahohj,
Ahern ; ïlamilton, Padd y,  Bartley,  Do-
rait .

NOTES : terrain de la Charrière en
excellent état. Temp érature très agréa-
ble. 1300 spectateurs . En deuxième mi-
temps , Jeandupeux I prend la p lace
de. Brossard et Flinn celle d 'IIamilton.
Coups de coin 5-5.

Dans le cadre de son septante-cin-
quième anniversaire, La Chaux-de-Fonds
a reçu , hier soir en match amical ,
Limerick , champ ion d'Irlande. De deux
choses l' une : soit Limerick est fa ib le,
soit ses joueurs étaient en vacances.
En e f f e t , ces derniers n'ont prati que-
ment jamais été en mesure de mettre
en d i f f i cu l t é  les Chaux-de-Fonniers qui
n'ont p lus été à pareille f ê t e  depuis
bien long temps : dame , marquer quatre
buts , c'est un événement ! Et l' on vit
même les hommes de Vincent attaquer

à six des Irlandais géné ralement dé-
passés par les événements !

Pour cette rencontre , deux innova-
tions à La Chaux-de-Fonds : Thomann
de Young Boys , et Fischer , de Wettin-
gen , ont été essay és au centre de la
dé fense  neuchâteloise. S'ils n'ont guère
été. mis à contribution , on aura toute-
f o i s  remarqué le sens du p lacement de
Thomann , qui réduisit p ratiquement
toujours à néant les pâle s essais d'in-
cursion des attaquants adverses. En
ligne médiane , W u l f ,  assisté de Zur-
cher , a fa i t  du très bon travail , et
a montré un retour en f o r m e  intéres-

sant. En ligne d' attaque enf in , Jean-
dupeux I I  a, une nouvelle f o i s , f a i t
étalage de ses très grandes qualités ,
mettant constamment hors de position
la dé fense  adverse par ses crochets ,
ses accélérations et ses f e in t e s  de corps.
Avec un peu de chance , les Chaux-de-
Fonniers auraient pu doubler le résul-
tat. Mais malheureusement , Richard a
manqué p lusieurs occasions , confirmant
ainsi qu 'il ne trouve p lus le chemin
des f i l e t s .  La victoire des Neuchât elois
ne s o u f f r e  donc aucune discussion , mais
on aurait aimé voir le champion d'Ir-
lande p lus entreprenant .  PAD

Protestations avant Bâle-lausanne
Plusieurs clubs de ligu e A, et notam-

ment ceux qui sont encore menacés par la
relégation , ont protesté auprès du comité
de ligue nationale contre la fixation à
20 h du début du match Bâle-Lausanne, le
31 mai. Le comité de ligue nationale avait
en effet décidé à la fin de la semaine der-
nière que tous les matches de la 25mc jour-
née du championnat suisse de ligue natio-
nale devraient débuter à la même heure.
Afin de tenir compte des désirs exprimés
par les clubs, le début des rencontres de

ligue nationale avait été fixé à 20 h 30 le
31 mai. Les clubs menaces estiment que ce
décalage d'une demi-heure peut avoir - une
influence sur le résultat du match Saint-
Gall - Young Boys (les Saint-Gallois étant
encore menacés alors que les Bernois, sui-
vant le résultat enregistré à Bâle, peuvent
encore prétendre au titre de vice-
champion).

Limerick
aujourd'hui
à Serrières

Le champion d'Irlande du Nord , Limerick,
qui a rencontré La Chaux-de-Fonds hier
soir, donnera la répartie aujourd'hui , en
fin d'après-midi , à Xamax. Cette partie
aura lieu , bien sûr , au stade de Serrières.

Inscrite sous le signe de l'amitié, la
rencontre Xamax - Limerick ne manquera
pas d'intérêt. Les Neuchâtelois aligneront
leur meilleure formation possible mais ils
devront, encore une fols, se priver de
Bonny, qui a été opéré du ménisque cette
semaine. Quoi qu'il en soit, ils donneront
le maximum de leurs possibilités , ne serait-
ce que pour se racheter aux yeux de leur
public après la défaite enregistrée à Fri-
bourg.

Axant les finales
' linn "Ï«MI «n «»!«!( nfiiir le* BU arsiia '%

J U R A
Promotion de 2me en Ire ligue. —

Des trois candidats à l'ascension, un
seul évoluera la saison prochaine en
catégorie supérieure. Lundi de Pente-
côte la première confrontation mettra
aux ' prises Lyss et Petit-Huningue
(Bâle). Le vaincu sera ensuite opposé
au champion jurassien (Aile ou Delé-
mont) dont le nom ne sera probable-
ment pas connu avant une semaine.

Précisons que le mode de promotion
prévoit, pour chaque club, des matches
aller et retour.

Promotion de 3me en 2me ligue. —
Comme l'an passé, les sept champions
de groupe auront  quatre parties à
jouer , dont deux devant leur public et
deux à l'extérieur. Seront promues les
trois équipes totalisant le plus grand
nombre de points.

Le calendr ier des matches a été éta-
bli ainsi :

26 mai : Reconvilier - Ostermundi-
gen ; Zachringia - Courrendlin ; Ler-
chent'eld - Buren.

1er juin : Ostermundigen - Roggwil ;
Courrendlin - Reconvilier ; Buren -
Zachringia . ,

8 juin : Roggwil - Lerchenfeld ,
Zaehringia - Ostermundigen ; Buren -
Reconvilier.

15 juin : Courrendlin - Buren ; Re-
convilier - Roggwil ; Lerchenfeld -
Zaehringia .

22 juin : Roggwil - Courrendlin ; Os-
U 'i-mundigen - Lerchenfe ld.

Promotion de 4me en .Ime ligue. —
Durant les l'êtes de Pentecôte , La Ron-
dinelle et Corban ouvriront les feux
des finales de cette catégorie de jeu.

et Johansson éblouissants à Cortaillod
Les Suédois Halser

j§ Les champions du monde de double, les Suédois Halser (2S ans) g
g et Johansson (22 ans), ont donné , cette semaine, au Centre des loi- 1
s sirs de Brunette, à Cortaillod , une démonstration éblouissante des s

H possibili tés que le tennis de table o f f r e  aux joueurs de talent. Puis- g
|§ sance, adresse , rapidité et variété des coups ont épaté les nombreux =
H spectateurs qui en ont eu le s o u f f l e  coup é. =

Voir à l'oeuvre des champions de cette qualité est un véritable j
= régal . Nous ne regrettons qu'une chose : que les écoliers de .Vert- ||
H chàtel n'aient pu assister aux exp loits des Suédois ; dans le cas con- g
W traire , ils se seraient , en e f f e t , rendus compte que le foo tba l l  n'est =g pas le seul sport intéressant. g
g N otre p hoto montre Halser (à gauche) et Johansson an cours 

^H d' un échange. g
m (Avipress - Baillod.) |=
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Nos meilleurs spécialistes sont déj à en excellente forme

Le record suisse du saut à la perche a tremblé
L'activité du week-end écoule a été do-

minée par les championnats suisses de pen-
th atlon qui trouvèrent en Rolf Brbhair un
vainqueur inattendu , mais point inconnu.

En l'absence des spécial i stes du décath-
lon tels que Duttweiler , Kunz , Muff et les
abandons de Trautmann et Hess, ce cham-
pionnat n 'aura pas apporté de grands indi-
ces à Armin Scheurer qui pensait pouvoir
sélectionner ces garçons en vue du premier
rendez-'vous international des meilleurs spé-
cialistes qui aura lieu dans trois semaines à
Barcelone. Mais la piste de l'Au ne con-
nut pas seulement la visite des pentha-
tloniens , car en complément de leur mani-
festation , les organisateurs avaient invité
nos meilleurs coureurs de 800 m. C'est ain-
si que l'on assista à une véritable finale de
championnat sur l'anneau argovien. Pou-
vant compter sur Salm, pour mener le
train , nos coureurs de demi-fond se livrè-

rent entièrement et M,umenth.aler confirma
tout le bien que nous avions dit de lui
la semaine dernière. En aignant l'excellent
temps de l'48"5, il battit nettement son
nouveau rival Wyss (l'50") Curti (l'50"8)
qui faisait sa rentrée , Greile (l'51"5) Pcl-
li , encore peu en forme (l'52"7) et Stade!-;
mann. Comme on le voit , toute la crème de
notre demi-fond était présente.

RETOUR DE BERTHEL
Mais loin de nos frontière, à Lodz, en

Pologne, Knill se manifestait également
en terminant deuxième d'un 1500 m de
haute qualité. Son temps de 3'46" lui per-
mis de s'intercaler parmi les meilleurs cou-
reurs polonais du moment. L'événement de
cette réunion fut constitué par la présen-
ce de Reto Berthel, dont c'était le • com-
back. » dans la course du 5000 m. Berthel ,
qui avait fait grand tapage avant même
le commencement de la saison en annon-
çant son retrait définitif du sport actif ,
n'a, au vu de son temps — 5000 m en
14*27"6 — qui est plus que prometteur,
pas cessé de s'entraîner, comme il en avait
manifesté l'intention. Il est par conséquent
revenu sur une décision par trop absurde
et prise sous l'emprise de la colère et de la
déception . Ainsi le fond suisse peut envisa-
ger retrouver une de ces étoiles. Espérons
que Schneider suivra l'exemple du Luccr-
nois !

CLER C EN FORME
Du 5000 m, revenons au sprint où Phi-

lippe Clerc prit à Rome une éclatante re-
vanche sur le Polonais Nowosz en triom-
phant sur 200 m en 21"1. Clerc n'est donc
plus éloigné de sa meilleure forme de 1967.
Lors do cette même réunion, Meta Ante-

nen , confirma sa facilité sur 100 m haies
en battant à nouveau les Polonaises en
13"8. La Schat'fhousoise réal isait aussi un
bond de 6 m 30 au saut en longueur , éga-
lisant ainsi son propre record suisse. Rele-
vons encore les 2 m 05, de Wieser en hau-
teur, saut qui le fit prendre la quatrième
place du concours. Mais le Schaffhousois ,
se sentit plus à l'aise sur la cendrée du
Munot , puisqu 'il passa 2 m 10 mardi alors
que Portmann pour sa part restait à
2 m 03 sur les bords de l'Arve. Cependant,
dans les sauts, se sont nos perchistes qui
se distinguèren t . A Berne, l'ours local ,
Wyss, stimulé par la présence de von Arx
passa 4 m 70 tout comme son rival d'ail-
leurs. Les deux spécialistes s'attaquèrent en-

suite au record national que détient Wyss.
Tandis que von Arx échouait du fait que
sa perche était par trop courte, le Ber-
nois manquait de très peu son dernier es-
sai à 4 m 82. Un fait est toutefois certain
et il n 'y a pas besoin d'être prophète pour
le prédire , le record tombera lors du pro-
chain assaut.

Si celui-ci résist a chez les actifs, en re-
vanche, il succomba devant le jeune Ber-
nois Schnoller, un camarade de club de
Wyss, qui passa la latte à 4 m 50 et amé-
liore ainsi la meilleure performance réali-
sée jusqu 'ici en Suisse par un junior. Voi-
là donc un réel espoir.

Pierre Sel

Dexcellents résultats
Place aux pistoliers

L'équipe des Carabinierl de Bellinzone,
qui compte dans ses rangs un ou deux
matcheurs de qualité, a terminé le premier
tour éliminatoire avec le résultat sensation-
nel de 485 p. que personne n'avait encore
atteint. Son « leader » , Dante Bandinelli , a
aligné 99 p., à un point du maximum abso-
lu, tandis que ses coéquipiers Tognetti , Ban-
fi , Garzoni et Mengoni échelonnaient les
leurs entre 98 et 94 p. Les Tessinois sont
bien partis.

On mesurera mieux encore l'ampleur de
leur succès si l'on sait qu 'ils comptent une
avance de 7 p. sur leurs rivaux immédiats :
le groupe des Stadtschûtzen de Zurich,
et un avantage de 9 p. sur les tireurs de
Tesserete, emmenés par l'excellent Valerio
Storni.

LES ROMANDS
Aucune formation romande en tête du

palmarès pour la circonstance , mais il n'y
a pas lieu de s'en formaliser : les Vaudois ,
les Genevois et les Appenzellois R.-E. ont
pri s l'habitude de demeurer à l'écart des
épreuves éliminatoires et de désigner, selon
des règles précises, leurs participants aux
tirs principaux. Restent les Fribourgeois, les
Valaisans et les Neuchâtelois. A leur propos ,
disons simplement que les groupes qui ont
obtenu au minimum 434 p. à Fribourg,
416 en Valais et 435 à Neuchâtel restent
en course. On remarquera que les derniers
nommés se sont vigoureusement battus et
qu 'ils occupent sur le plan fédéral une posi-
tion des plus avantageuses puisque seuls
les demi-cantons de Nidwald et d'Obwald
ont des exigences plus sévères. Un bon
point donc.

Record au chapitre des performances. Il
en est un autre qui ne manque pas d'in-
térêt non plus : celui de la participation.
Au départ de cette épreuve : 1172 équipes
(24 de plus que l'an passé) ! Ces chiffres
sont d'autant plus éloquents que la Fédé-
ration des tireurs suisses au pistolet com-
pte à peu près 30,000 membres, dont le
cinquième est engagé dan s l'affaire ! Cet-
te référence serait plus précise encore si
l'on s'en tenait aux participants aux tirs
militaires à l'arme de poing qui sont un
peu moins nombreux , mais l'essentiel est
bien de savoir que les pistoliers helvétiques
ont pris la chose très à cœur et qu 'ils pra-
tiquent leur sport avec un bel enthousiasme.

DES LETTRES DE NOBLESSE

De ces 1172 groupes, 453 ont mordu la
poussière au cours de cette première escar-
mouche. Il en reste certes bien assez pour
participer à la seconde, où l'on verra tout
autant d'éliminations, si ce n'est même
plus. Qu'importe : le championnat suisse
de groupes au pistolet a conquis ses lettres
de noblesse et ses effectifs représentent
aujourd'hui le huitième des contingents en-
gagés au premier tour de la même épreuve
à 300 m. Que voilà une heureuse compa-
raison ! Et cela, on le doit, en particulier ,
au comité de la fédération , présidé par le
Zuricois Albert Kupper , qui se donne un
mal de chien pour apporter une contri-
bution généreuse au tir à l'arme de point.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu 'il y
est parvenu de la plus belle façon.

L.N.

Les finalistes
sont connus

En battant Esco par 5 à 2, Rochettes
est devenu champion du groupe 1. A
relever que l'équipe de l'entreprise Pizze-
ra , de Boudry, n'a perdu aucun point au
cours des quinze rencontres qu 'elle a
jouées. Elle sera opposée en finale, pour
le titre de champion de série B 1968-
1969, au F.-C. Turuani. Esco et Adas
lutteront pour la troisième place.

CLASSEMENTS

Groupe 1 Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Rochettes . . 15 15 113 17 30
2. Esco 15 13 — 2 92 14 26
3. Téléphone . . 15 9 2 4 92 38 20
4. Métaux . . . .  16 8 1 7 47 62 17
5. Commune II . 16 6 2 8 36 55 14
6. Margot . . . .  15 6 — 9 37 50 12
7. Fuchs . . . .'. 16 5 2 9 31 71 12
8. Armourins . . 16 4 1 11 47 97 9
¦9. Cheminots . . 16 1 1 14 15 92 3

Groupe 2
1. Turuani ... 14 13 1 — 77 14 27
2. Adas 14 11 — 3 79 21 22
3. Attinger . . .  13 8 1 4 51 39 17
4. Favag 14 6 1 7 37 37 13
5. Commune I . 13 4 2 7 37 49 10
6. Petitpierre . . 14 5 — 9 32 63 10
7. ENSA . . . .  14 3 2 9 36 79 8
8. Caractères . . 14 1 1 12 19 58 3

DÉBUT EN SÉRIE A
Le championnat de série A débute le

27 mai, treize équipes sont en lice ; au
contraire du championnat de série B,
tous les joueurs A.S.F. peuvent prendre
part à ces joutes sportives qui se dérou-
lent le soir. Trois challenges sont en
compétition. Le tirage au sort des grou-
pes a donné le résultat suivant :

Groupe 1. — Suchard , Centre des loi
sirs, Pizzera, Coop, Brunette II.

Groupe 2. — Sporéta (champion sor-
tant), Câbles, Ebauches, J.-A. Chappuis .

Groupe 3. — Brunette I, Poste, Vou-
mard , Métaux.

Le championnat se déroulera du 27
mai au 27 juin. Les trois champions de
groupe joueront les finales.

W. M.

Excellente performance
de Christiane Maridor

Du Val-de-Ruz, écolières et écoliers
figés de 12 à 15 ans ne furent malheureuse-
ment qu'une trentaine à se rendre dans le
fief de M. B. Perrenoud , l'imperturbable
animateur de la Flèche à Coffrane. Pour-
tant, celui-ci avait tout mis en œuvre pour;
en assurer le déroulement le meilleur pos-
sible de l'éliminatoire de l'écolier romand
le plus rapide. Et , en dépit d'un sol as-
phalté guère favorable à l'obtention de bons
«chronos» , certains résultats réjouirent tout
de même, celui de Christiane Maridor en-
tre autres.

RÉSULTATS
Filles i 1956 (60 m). — 1. Christiane

Maridor , Fcnin 9"4 ; 2. Fabienne Guyot

Dombresson 10"1. - 1955 : I. El iane Bail-
lif Dombresson 9"8. — 1954 (80 m): 1.
Marlène Junod , Dombresson 12"1. Garçons:
1957 (80 m). — 1. Olivier Fatton ,
Fenin , 12"4 ; 2. Francis Rosset , les
Gencveys - sur - Coffrane 12''9 ; 3. Fran-
cis Monnicr Coffrane 13"1. — 1956 : 1. Ro-
land Reymond Dombresson 11 "5 ; 2. Jean-
François Wcbcr , Dombresson 11"9 ; 3. Da-
niel Romanens , Coffrane 12**1. — 1955 :
1. Antonio Sanchez Geneveys-sur-Coffrane
11**1 ; 2. Christian Mattioli Dombresson
11"9 ; 3. Michel Monnier , Coffrane 12**1. —
1954: 1. Jean-Pierre Candaux , Coffrane
10"5 ; 2. Jean-Biaise Gander, Coffrane et

Jean-Daniel Falle t, Coffrane 11"2.

? 

Samedi après-midi 24 mal,
à 17 heures

BU stade de Serrières

XAMAX
LIMERICK

CHAMPION D'IRLANDE
A 15 heures !

XAMAX rés. - CLUB PARISIEN XIV
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

k maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». Ë

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages , locations ,
achats , ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

A vendre
PAYSAGE -
SOUS-BOIS

Auguste
Bachelin
30 X 40 cm.
Tél. 3 18 86.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 4000.—
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

MJKSSUïUKS taites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Mariage
Monsieur , 37 ans, di-
vorcé , sérieux , affec-
tueux , situation , voi-
ture , rencontrerait en
vue mariage demoi-
selle ou dame, âge
en rapport. Adresser
offres écrites à
ET 1345 au bureau
du journal.

CONFISERIE
TEA-ROOM

^=S V̂AWNG IN)

OUVERT
Lundi

de Pentecôte
26 mai

FERMÉ
Mardi et mercredi

27 et 28 mai

28-
pour une montre
chez

ROGER
RUPRECHT
pi. Pury et Grand-
Rue, à Neuchâtel

Collectionneur
échangerait beaux
timbres suisses et
étrangers contre
monnaie.
Tél. (038) 9 64 47.

CHIENS
Superbes bergers
allemands femelles
de 2 y„ mois, noir-
feu. Pedigrees illus-
tres , parents primés.

Gendarmerie Belfaux
Tél. (037) 45 11 28.
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d' eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT COLLIEZ

l ¦ .ÇP f I T r t i

j  r i M rr

4 modèles en stock

Fr. 128.- 158.- 178.- 198.-

meubles de jardins

Tél. 6 33 12 • Colombier

SBB^B^HBH^nffl's'nHBZiH

Station-Service EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL !
pg/F (en dessous du passage à niveau)

et SELF -SERVICE ~4 ,, HORS - ROUTE = ACCèS AISé
DBS UeU l lBS Wf r f /  ' * minute de Serrières-centre...
PICDP î. ¦ rrur je»My 'l ~ minutes de Peseux ou Vauseyon !

J&BS^^^^m^&-,^^0 normale *fe ^^k super "fe mJiÊ ĵj T 
JP«# 

m P W
^^^^^^  ̂ notre sj'stème d' abonnement ,

votre clef , votre compteur, servez-vous
Renseicnez-vous 7) 8 19 81 j our et nuit. <

^  ̂COUPES RAPIDES ^
jais&te» 2 vanille 180 -niHiy

1 chocolat I ̂ ^ -̂^
^̂ ^"̂  3 pour 2 \
%¦: ^̂  ̂ au lieu de 270 j i ïÊ ÊŒS ït e

 ̂ CHOCOLAT ARNI ^̂^T 2x100 g |̂ " |̂mf||
^̂ ^T* (lait-truffes) 

^̂0  ̂ au lieu de 
21° ^'

"̂ x

/ P̂*  ̂ avec timbres coop U 1 ^^̂ ^
_ ^  dans tous kâ2sTH ^̂ ^

les magasins Sffifl 6̂ m.
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Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

ÉTUDIANTE cherche travail du 3 au 29
août. Tél. 8.41 20.

ÉTUDIANT cherche travail dès 16 heures ,
à Neuchâtel , dans n 'importe quelle branche.
Ecrire à M. Kecherim , Bel-Air 55.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à JZ 1350 au bu-
reau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Ecrire à DS 1344 au bureau du journal.

MAMAN garderait bébé du lundi au ven-
dredi , région , collè ge des Parcs. Adresser
offres écrites à BP 1342 au bureau du
journal.

CHAUFFEUR-LIVREUR ou magasinier-
chauffeur , libre tout de suite. Adresser offres
écrites à DP 1327 au bureau du journal.

PHOTOGRAPHE cherche place pour re-
portages, photos publicitaires , industrielles,
portraiîs , pour tout de suite ou date à con-
venir. Adresser offres écrites à 235-1002 au
bureau du journal.

BOULANGER-PATISSIER marié cherche
place ; libre immédiatement ; si possible logé.
Tél. 6 33 77.

PERSONNE DE CONFIANCE, disposant
de quelques heures par semaine , est cher-
chée pour le ménage. Tél. 5 66 32, dès 21
heures.

JEUNES FILLES pour aider au ménage
de 7 h 30 à 14 heures , pour juillet et août
(éventuellement 2 camarades). Tél. 8 20 30.

DAME D'UN CERTAIN AGE est deman-
dée pour mi-juin , pour venir habiter 5 jours
par semaine, pendant 2 semaines , auprès
d'une dame âgée , habitant  Colombier , ne
nécessitant pas de soins spéciaux. Pas de
gros travaux. Peut disposer des matinées
ou des après-midi. Tél. 5 68 96 ou 6 35 29.

PERSONNE pour entretien d'un jardin , une
fois par mois. Adresser offres écrites à
HX 1348 au bureau du journal.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
enfants et aider au ménage. Vie de famille.
Entré e à convenir. Tél. (038) 3 31 61.

PERSONNE est cherchée par monsieur âgé,
pour donner quelques soins , chambre à dis-
position. Bon salaire. Mme Moser , téléphone
8 51 51 ou 8 15 20, après 18 heures.

CHALET ou week-end , du 19 juillet au 9
août , au bord du lac de Neuchâtel (ou Bien-
ne) pour jeune couple avec bébé. Téléphone
8 50 96, heures des repas.

RÉCOMPENSE 100 FR. â qui me procu-
rera un appartement de 3 pièces, avec con-
fort ou mi-confort , région Peseux ou Cor-
celles. Date d'entrée à convenir. Téléphoner
au 8 37 90.

CHALET DE VACANCES clôturé , au bord
du lac, pour le mois de juillet. Tél. (039) ,
2 04 13, entre 12 h et 12 h 30.

DAME SEULE, solvable . cherche petit ap-
partement , à Neuchâtel. Tél. (038) 4 22 96.

CHAMBRE MEUBLÉE pour le 1er juin.
Région Colombier - Boudiv - Auvernier.
Tél. (039) 2 08 81.

GRANDE CHAMBRE ou petit appartement
de week-end, pour infirmière. Région la
Béroche. Adresser offres écrites à IY , 1349
au bureau du journal.

CHAMBRE est cherchée pour quelques mois
par dame d'un certain âge (si possible rez-
de-chaussée). Adresser offres écrites à AO
1341 au bureau du journal.

STUDIO OU CHAMBRE MEUBLÉS, très
tranquilles , dans vil la ou petit locatif , pour
couple suisse, immédiatement. Tél. 4 42 42,
demander M. Wagner.

JEUNE COUPLE hollandais , propre et tran-
quille , cherche pour le 1er juillet apparte-
ment ou studio meublés à Neuchâtel ou à
Serrières. Ecrire à HV 1331 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
à partir du 1er juillet. Région Bevaix - Gor-
gier. Adresser offres écrites à DR 1340 au
bureau du journal.

RÉCOMPENSE DE 100 FR. à qui me
trouvera appartement de 4 pièces , à Neu-
châtel , pour le 24 juin ou le 24 juillet.
Adresser offres écrites à ER 1328 au bu-
reau du journal.
FIANCÉS désirent , avant l'automne , appar-
tement de trois pièces , région Neuchâtel-
ouest - Peseux. Tél. 5 95 45, heures des repas.

« REVÊTS-TOI de l' essence de la justice ,
et que ton cœur ne connaisse d' autre crainte
que la crainte de Dieu. » Foi Baha 'ie, case
postale 613, tél. 5 57 83.

COLLECTIONNEUR de monnaies suisses,
échange de doubles. Tél. 8 10 50.

MACHINE A TRICOTER jamais utilisée,
payée 850 fr., cédée à 450 fr. Henri May,
Trois-Portes 30, Neuchâtel.

URGENT (cause de départ), cuisinière élec-
trique , 3 plaques plus four , 100 fr. Tél.
(038) 5 86 66.

PETIT ENSEMBLE DE MEUBLES ; 1 ca-
napé, 2 fauteuils , 1 étagère à livres, bois
clair , tissu rouge , à l'état de neuf. Bas prix.
Tél. 5 34 76.

MOBILIER en bois brûlé , rustique , convien-
drait pour chalet ; grands rideaux divers.
Tél. (038) 7 77 67.

TONDEUSE A GAZON à moteur ; établi ;
lavabo ; boiler. Tél. 5 34 71.

CANICHES NAINS blancs , pure race, af-
fectueux. Tél. 5 19 63 ou 5 91 81.

CUISINIÈRE Le Rêve, électricité et gaz
(combinés), 2 fours , en parfait état. Tél.
(03S) 6 35 70.

CANAPÉ en parfait état. Tél. 8 12 33.

DIVAN-LIT, tête réglable , avec matelas Mi-
not , en parfait état. Tél. 6 91 45.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , en parfait
état. Tél. 5 91 47, heures des repas.

BATEAU EN BOIS, type glisseur , 4 m 80,
4 places , au plus offrant. Tél. 3 14 23.

MORBIERS EN SAPIN, peints, révisés, dès
480 f r. Tél. (038) 9 34 70.

CHAUFFE-EAU MERKER à vendre d'oc-
casion , en excellent état. Tél. 6 33 02.

POUSSETTE MODERNE, démontable , cou-
leur beige et vert bouteille , 70 fr. Tél. (038)
7 74 50, Cornaux.

3 PERRUCHES avec cage, 20 fr. ; kimono
de judo 160 cm , 30 fr. Tél. 5 84 67.

1 POUSSETTE DÉMONTABLE ; 1 lit
complet ; 1 parc ; 1 chaise baby-relax ; 1
deux-pièces de grossesse, en lin, bleu ciel,
taille 38. Tél. 4 35 68.

CAMERA BOLEX 8 mm, 3 objectifs , ainsi
que projecteur Noris-syncro , pour cause de
double emploi. Le tout à bas prix. Tél.
5 66 52.

ROBE DE MARIÉE taille 40, longue, forme
princesse. Tél. 8 70 34, dès 13 heures.

4 PNEUS MICHELIN X neufs plus jantes
135 x 12, 200 fr. Tél. 5 51 43, entre 10 et
15 heures.

VÉLO Allegro pour garçon de 5 à 7 ans,
parfait état , 80 fr. Tél. (038) 6 49 50.

MEUBLES ANCIENS et courants : cham-
bres à coucher, salons , salles à manger, ar-
moires , commodes, lits , etc., très bon mar-
ché. Quelques meubles, anciens, tableaux ,
etc. ; petit bateau. Draizes 73, Olivier Girar-
din , case 607, 2001 Neuchâtel.

CHIENS D'APPARTEMENT, poil ras, hau-
teur 20 cm. Bas prix. Tél. (024) 9 31 43.

PONEY IRLANDAIS, 2 *4 ans, 2500 fr.
Tél. (024) 2 43 83.

VOILIER type Vaurien. Tél. 8 75 18.

POUR CAUSE DE DÉPLACEMENT, con-
gélateur 400 litres , canapé avec tapis , plu-
sieurs vitrines et vélos d'homme. Tél. (039)
6 51 51, heures des repas.

MAGNIFIQUE TABLE LOUIS XIII, 300 x
74 cm. Tél. (038) 6 35 02.

j>AL,/vpi^iE,rc A iviAin usterwaioer, vis <y
73 mm, neuf 6080 fr. cédé à 2100 fr. Tél.
3 35 52.

GRAND LIT, excellent état , matelas pure
laine. Tél. 4 06 85.

CANNES, APPARTEMENT meublé. Plein
centre, 5 minutes  des plages , 2 pièces, salle
de bains, cuisine , terrasse, exposition sud,
calme ,, parking. Immeuble standing, possibi-
lité 4 personnes , libre juin et septembre.
Prix 1000 fr. suisses par mois. Ecrire à
Mlle Mathieu , « Le Roseland », IS avenue
du Maréchal Gallieni , Cannes ou case pos-
tale 907, 2001 Neuchâtel .

BELLE CHAMBRE à deux lits , bains. Tél.
5 97 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , lavabo , eau
chaude , près du tram , ou emplacement pour
voiture , à Peseux. Tél. 8 17 37.

STUDIO NON MEUBLÉ. Tél. (039)
4 14 80.

APPARTEMENT meublé, tout confort , à
Malo-les-Bains , à 150 m de la mer, du
26 juin au 25 juillet  1969. Tél. 5 45 16.

LES HAUDÈRES, APPARTEMENT, 3
chambres , cuisine , 6 lits , pour août , 500 fr.
Tél. (027) 2 22 64.

COLOMBIER , pour le 24 juin , appartement
de 2 chambres , salle de bains , cuisine ins-
tallée ,, loyer 280 fr., charges comprises. Pré-
férence à dame seule , ou couple quarantaine
(suisse). Garage à disposition , 40 fr . par
mois. Tél. 8 33 31, de 11 h à 18 heures.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES tout con-
fort pour le 24 juin , a Peseux. S'adresser
à R. Chevalley, Soleil 35, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 23 47.

A LOUER AUX BRIESSES, entre Montana-
Village et Crans-sur-Sierre, à 1300 m, du
1er au 31 août , rez-de-chaussée tout confort
(5 lits) . Vaste dégagement , piscinette. Con-
ditions avantageuses. Adresser offres à Jean
Kuffer , Grand-Rue 3, 2035 Corcelles. Tél.
8 33 3'9.

MAISON DE VACANCES à Sonvico
(10 km de Lugano), libre : 27 mai - 15 juin ,
30 juin - 12 juillet , 16 août - 4 octobre
Tél. (032) 93 27 86.

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, chauffa-
ge général , eau chaude , pour personne seule.
Tél. 5 75 61 ou 5 27 91.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part aux bains.
Tél. (038) 5 91 81.

APPARTEMENT de 4-5 pièces dans im-
meuble moderne , piscine , place de parc,
520 fr. + charges , pour le 24 août. Adres-
ser offres écrites à CR 1343 au bureau du
journal.

CHAMBRE A DEMOISELLE. Avenue des
Alpes 90, 1er à droite , à 50 m du trolley-
bus.

MACHINES-OUTILS MÉCANIQUES de
tout genre, paiement comptant TéL (038)
3 10 56, après 19 heures.

2 AILES avant pour Citroën ID 19, année
1958. Tél. 5 00 78.

RAQUETTE DE TENNIS pour jeun e dé-
butante. Tél. 5 95 58.

FRIGO en bon état de marche. Adresser
offres écrites à GW 1347 au bureau du
journal.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter à
bon prix pièce de 10 c. de 1875. Tél.
(038) 5 29 85.



Pinter, l'entraîneur de Bellinzone affirme : « Nous
offrirons un spectacle de choix, c'est notre désir >

| Lundi de Pentecôte, le Wankdorf attend ses finalistes tessinois et saint-gallois

La capitale tessinoise vit, ces Jours, des
heures fiévreuses. Dans les rues, les établis-
sements publics, au travail , partout, un su-
jet de discussion : la coupe. Même le voyage
d'ApolIo X vers la lune a été relégué au
second plan. Les « Tifosi » sont persuadés
que le trophée Aurèle Sandoz passera, pour
sa seconde année consécutive le Gothard.
Mais, cette fols la coupe aboutira à Bel-
linzone.

SPECTACLE DE CHOIX
Pour sa part, l'entraîneur Pinter, en hom-

me réfléchi, n'affiche pas un optimisme
exagéré : < Pour ma part », dit-il, « je m'at-
tends à un match acharné, difficile, de
bonne qualité. Beaucoup de monde pense
que cette finale 1969 sera une « petite »
finale. Je suis convaincu du contraire. Il
ne faut pas oublier que Bellinzone a tenu
en échec, cette saison, tous les ténors du
championnat en pratiquant un bon football.
Lundi après-midi, notre désir est d'offrir un
spectacle de choix. »

SPECTATEURS PARTAGÉS
Dans cette ambiance alémanique — ce

qui n'est pas encore prouvé puisque de Bel-

linzone on annonce un fort contingent de
partisans — l'équipe tessinoise se sentira-t-
elle dépaysée ? Pinter est catégoriqu e : « Je
ne crois pas que les spectateurs soutiendront
seulement Saint-Gall. Mis à part les trains
spéciaux prévus depuis le Tcssin, il y a
encore tous les Tessinois de la région de
Berne, de Suisse romande et les Romands
qui seront au Wankdorf. C'est dire que fi-

nalement, le public pourrait être partagé
quant à son choix. »

Pour cette finale, Pinter a quelque peu
modifié l'entraînement de son équipe. Des
trois entraînements hebdomadaires on a
passé à... cinq séances ! Mais, dans la forme
on a modifié ces entraînements en poussant
beaucoup moins chaque séance. Ainsi, Pinter
entend se rendre à Berne avec une équipe

en excellente forme. « Nous nous rendrons
à Morat pour passer les dernières heures
précédant cette finale » confie encore Carlo
Pinter qui ajoute « nous serons à Morat
dimanche dans la journée ».

Saint-Gall a ses blessés. Bellinzone les
siens r Gotthardi et Rebozzl ne sont pas à
cent pour cent. Finalement, l'entraîneur tes-
sinois formera son équipe définitive lundi.
Pour l'heure c'est le mutisme qui précède
les grandes batailles.

DÉCONTRACTÉ
Finalement, le meneur d'hommes des Tes-

sinois se refuse à donner un pronostic dé-
finitif : ¦ J'ai confiance en nos possibilités.
Nous sommes, peu t-être, légèrement avan-
tagés du fait que le championnat , pour nous,
est terminé quant à la possibilité de dé-
crocher un titre ou d'être relégué. En re-
vanche, Saint-Gall a encore des soucis... »

Avantage ou inconvénient pour les hom-
mes de Pinter cette décontraction en regard
du championnat ? Lundi après-midi nous en
aurons la réponse.

Daniel CASTIONI

COIVSEML DE GUERRE. — Pinter (au centre une main dans la
poche) a tout mis en œuvre pour gagner la coupe

(Keystone)
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* •• Un... Deux... Trois... Trois fours, leur dit Colomb, et je vous donne un monde. 9
• Un... Deux... Trois... Trois jours de vacances, mon petit Colomb, c'est suffisant #
• pour découvrir le monde. •
J Le pont de Pentecôte commence ce matin. Quels sont vos projets, femmes mes •
Q .sœurs, pour l'occuper ? Le soleil sera de la partie et une partie importante se JQ déroulera à Berne pour l'attribution de la coupe Suisse. Cela n'a cucun rapport , J
• certes, mais votre seigneur et maître ou vos bourreaux d'enfants ont peut-être déjà £
• jeté un regard en direction du stade de la Ville fédérale. 0
;J Un jour de réservé, U en reste deux. Pourquoi ne projetterlez-vous pas une •
0 promenade sur les hauteurs jurassiennes ? En voiture pour les personnes âgées et •
0 les flemmards, à pédibus pour les autres J Si votre proposition provoque certaines j'
• moues, faites miroiter un repas merveilleux qui ne vous coûtera que quelques S
• efforts avant de partir : voua prenez un beau poulet [ou plusieurs), vous le Q
J badigeonnez intérieurement, extérieurement et largement d'un mélange beurre, mou- 0
5 tarde, sel, poivre et persil haché. Vous enveloppez le tout dans une feuille de •
0 chou puis dans du papier journal , vous ficelez serré, c'est fini. •
2 Arrivés dans un coin de montagne tranquille, vous donnez vos ordres : le petit •
0 préparera le foyer , les plus grands iront à la chasse aux branches mortes (il en g
• faut  beaucoup) et en avant pour le feu. Un grand et long feu car U est nécessaire Q
• d'avoir beaucoup de cendres. C'est fait ? Il ne vous reste plia qu'à glisser votre e
• paquet de poulet sous la cendre en prenant soin de le mouiller pour que le papier 9
J ne brûle pas. Maintenir un petit feu par-dessus, attendre quarante minutes environ J
A et déguster. S
0 Vous verrez que cette sortie plaira à votre famille autant que le spectacle f
• tTiai match de football ou d' une rencontre de boxe. m
• ARMÈME «
• __ _ ^ _ •

Confiance : un atout maître pour Sing
SAINT-GALL, 24 ANS APRES SA PREMIERE FINALE

Dimanche soir, du balcon de son hôtel
à Spitz, Sing pensera à ces finales qu'il
prépara avec Young-Boys. En 1953, alors
qu 'il était joueur-entraîneur, il gagna le
trophée Sandoz face à Grasshoppers (3-1)
après que le premier match fut resté nul :
1 - 1 .  Trois ans plus tard , en 1956 les
Zuricois prennaient leur revanche en mar-
quant un but à Young-Boys. Réussite qui
suffit à leur bonheur. Sing, une fois encore
jouait. Enfin, en 1958, le résultat restait
nul après 120 minutes de jeu : 1 - 1.
L'Allemand était alors sur le banc. Lors
du second match, Young-Boys terrassait

Grasshoppers (encore lui !) sur un résultat
sans appel : 4 - 1.

DEUX VICTOIRES...
Trois finales, deux victoires pour Sing.

Et 1969, onze ans après le dernier ren-
dez-vous bernois ? « Pour nous il s'agit de
dissocier championnat et coupe. Cette der-
nière peut nous apporter beaucoup. Quand
j'ai pris en main les Saint-Gallois, en dé-
cembre 1968, je connaissais leur situation.
Pour l'heure, nous avons réussi en coupe.
Nous parlerons du championnat dès mardi
matin. Certes, Bellinzone est le grand fa-

vori . Libéré de tout souci en championnat
il peut axer toute son énergie sur la coupe.
De là à dire qu'il gagnera il y a un pas
à- ne pas franchir : nous n'allons pas à
Berne pour perdre ; vous pouvez en être
sûr > ainsi parle Sing.

IDENTIQUE
Saint-Gall n'est pas un habitué du Wank-

dorf lors des finales de coupe. Pourtant, en
1945 l'équipe des « Brodeurs • avait déjà
foulé cette pelouse. Young-Boys avait alors
gagné (2-0) et... Saint-Gall s'était retrouvé
relégué quelques semaines plus tard ! Cet-
te fois, l'adversaire a changé mais la situa-
tion des Saint-Gallois n'est guère meilleu r
qu'il y a 24 ans. Est-ce un présage 7 tNon »
répondent en chœur les . poulains » de
Sing.

ESPOIRS
La confiance règne au sein du contin-

gent saint-gallois. Biaggi espère une cho-
se : € Si nous ne gagnons pas, j'espère que
nous obtiendrons un match nul au terme
des prolongations de façon à pouvoir re-
jouer et « embêter » les Tessinois qui ont
déjà préparé de grandes festivités. » Quant
à Sandoz — il est incertain de jouer — il
est réservé : « Je n'ai pas beaucoup de
chance cette saison. Blessé j'ai repris l'en-
traînement jeudi. » Pour sa part, Grunig
(déjà transféré à Zurich) espère partici-
per à cette finale avant de quitter son
club pour d'autres cieux.

Finalement, Saint-Gall n'est peut-être pas
coté à la bourse de la coupe. Mais il
espère... Roger WERHLI

VIEl/X REJVARD Albert Sing
est un habitué du Wankdorf .
Réussir a-t-il à gagner sa troi-

sième coupe ?
(Keystone)

CANTONAL
JOUERA
LE JEU

CHAMPIONNAT
DE 1 re LIGUE

La chaleur revient. Le championnat
tire à sa fin et Cantonal, au petit
trop, pense déjà aux échéances de
l'automne 1969 et du printemps 1970.
C'est dire que les esprit sont en va-
cances. On ne peut le concevoir au-
trement. Et pourtant, les hommes de
MJhitmovic vont devoir se « défoncer »
sur les bords de la Vièze en ce
week-enid de Pentecôte. C'est que l'ad-
versaire n'est pas en vacances. Loin
de là. Monthey partage la seconde
place du groupe avec Vevey. le moin-
dre point perdu va donc compter pour
les antagonistes valaisan» et vaudois.
Cantonal se doit de jouer le jeu. Et
B le fenta.

Pour ce faire, les Rumo, Ballaroan
et antre Deforol chausseront à nou-
veau les souliers à crampons. Certes,
Monthey part favori. Mais est-ce suf-
fisant pour battro une équipe neuchâ-
teloise qui a tout de même des quali-
tés à faire valoir 7 Cantonal peut im-
poser sa loi à Monthey. H en a les
moyens. Et, gageons que si l'entraî-
neur Gehri (Martigny) assiste à la
rencontre il ne se précipitera pas sur
le terrain pour embrasser un Canto-
nalien à l'occasion d'un but réussi
comme le fit Rudinskd (Monthey) à
Fontainemelon (à en croire un con-
frère veveysan) ! L'éthique sportive
doit conserver ses valeurs ; même au
prix d'une désillusion.

P.-H. B.

L'Italien Menichelli seul pour battre
la coalition des gymnastes de l'Est

I Championnats d'Europe aux engins à Varsovie

Une semaine après les dames en Suède,
les hommes se retrouveront , lors du week-
end de Pentecôte , pour les championnats
d'Europe aux engins ,à Varsovie. Ce tour-
noi, huitième du nom , qui est organisé
tous les deux ans, réunira 60 athlètes de
21 nations. Tout le continent européen se-
ra représenté à Varsovie, sauf la Finlande
et le Portugal. Contrairement aux compé-
titions précédentes, trois gymnastes par na-
tions seront admis aux différents exer-
cices.

DES ABSENCES
Sept titresv seront attribués à l'issue de

ces championnats, soit. six titres pour cha-
que discipline et le titre de champion d'Eu-
rope. Michel Voronine (URSS) 23 ans, qua-
druple médaille des championnats d'Euro-
pe 1967 à Tampéré (Finlande), où il avait
remporté la première place au cheval d'ar-
çons, aux anneaux, aux barres parallèles et
au classement final, sera le grand favori

de la compétition. Le grand absent sera
le Soviétique Victor Lissitzki, champion
d'Europe à la barre fixe et au saut du che-
val , qui a dû céder sa place à son compa-
triote Victor Klimenko (20 ans), qui sera,
avec l'Allemand de l'Est Wolfgang Thuen
et le Polonais Sylvester Kubica , un des
plus jeunes prétendants à la consécration
suprême. Il faut aussi noter l'absence du
Finlandais Lasse Laine, tenant du titre aux
exercices à mains libres.

LES SUISSES HANDICAPÉS

Le coach national suisse Jack Gunthard
a eu de nombreuses difficultés pour sélec-
tionner son équipe. Il doit se passer des
services de Peter Rohner (école de re-
crue), de Paul Muller (blessé à un pied)
et du champion suisse Hans Ettlin, qui doit
subir une intervention chirurgicale (ménis-
que). De la délégation qui l'était rendue à
Tampéré, on ne retrouve que Meinrad

Berchtold et Roland Hurzeler, qui avaient
obtenu respectivement la 13me et la 27me
place , ainsi que Peter Aliesch, qui sera for-
tement handicapé car il n'a pas pu suivre

1UEMCHELLI. — Une réputa-
tion à déf endre

(Archives)

les différents stages d'entraînement. Peut-
*tre la malchance incitera-t-elle les repré-
sentants helvétiques à se surpasser?

CONSÉCRATION POUR HURZELER

Roland Hurzeler , qui n'avait manqué la
participation à la finale des Jeux olympi-
ques de Mexico que de cinq centièmes de
point, peut espérer une place d'honneur
aux barres parallèles, ainsi que, peut-être,
au saut du cheval et- à la barre fixe. Quant
à Meinrad Berchtold , s'il parvient à se clas-
ser dans les douze premiers, ce serait une
agréable surprise, les places de choix étant ,
cette année, encore plus chères, en raison
de la participation de trois concurrents
par nations.

FAVORIS

Les différentes médailles seron t proba-
blement partagées entre les Soviétiques Vo-
ronine , Diamidov et Victor Klimenko , les
Polonais Nikolaï et Wilhelm Kubica , les
Allemands de l'Est Gerhard Dietrich et
Klaus Koeste , l'Italien Menichelli (3me en
1967), et le Yougoslave Miroslav Cerar.
Les épreuves commenceront le samedi.

D'autre part, la Suisse sera représentée
à la table officielle par l'ex-champion du
monde Walter Lehmann, et le triple cham-
pion suisse Fritz Feuz.

Quand un chef d'achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Dans la partie suivante, l'ex-champion du
monde Smyslov semble démontrer combien
il est facile de gagner (ou de perdre) des
positions apparemment nulles.

MONACO 1969
W. SMYSLOW P. BENKŒ

PARTIE ANGLAISE
1. c2-c4, c7-cS i 2. Cgl-f3, Cg8-f6 ; 3.

g2-g3, g7-g6 * 4. b2-b3, Ff8-g7 | 5. Fcl-b2,
b7-b6 ; 6. Ffl-g2, Fc8-b7 j 7. o-o, o-o | 8.
Cbl-c3, d7-d5.

Après un développement symétrique, les
Nors auraient dû donner ici la préférence
à 8. ... e6. Benkœ choisit une autre voie
tendant à la simplification, mais ce plan
ne promet pas aux Noirs une totale égalité.

9. Cc3xd5, Cf6xd5 ; 10. Fb2 x g7,
Rg8 x g7| 11. c4 x d5, Dd8xd5 ; 12. d2-d4,
c5 x d4 ; 13. Ddl x d4t , Dd5 x d4 ; 14.
Cf3xd4, Fb7xg2 ; 15. Rglxg2.

Après de nombreux échanges, la partie
passe dans une finale agréable pour les
Blancs ; leur initiative a un caractère du-
rable, et en dépit du matériel réduit, les
Noirs ont fort à faire pour se défendre.

15. ... Tf8-c8 ; 16. Tal-cl, Cb8-d7 ; 17.
Tfl-dl, Cd7-c5 ; 18. b3-b4.

18. 1)3-1)4.
Il est indispensable de prévenir la ma-

nœuvre a7-a5 qui eût stabilisé l'aile Dame.
18. ... Cc5-a4 ; 19. Cd4-b5, Tc8xcl ; 20.

Tdl x cl, a7-a5 j 21. a2-a3 1
Ce coup tranquille est le plu» apte à

faire ressortir les difficultés noires, car
maintenant le Ca4 va demeurer longtemps
hors-jeu.

21. ... Ta8-d8 ; 22. Tcl-c7.
Un acquis importan t : la pénétration de

la Tour en 7e.
22. ... Td8-d5 ; 23. Cb5-a7, a5xb4 ; 24.

a3 x b4, e7-e6.
Benkœ considère ce coup comme une

faute et estime qu'il devait jouer R-f6.
25. Ca7-c6, Td5-d2 ; 26. Cc6-e5, Td2 x e2;

27. Ce5xf7, h7-h5 ; 28. Cf7-g5 t, Rg7-f6.
Ce dernier coup noir va avoir une réfu-

tation étonnante, mais sur un recul du Roi,
les Noirs perdraient pour le moins un pion :
28. ... R-g8 ; 29. T-c6, C-b2 ; 30. R-f3 ,
T-e5 ; 31. Cxe6.
P M ,.-̂ „. m

29. Rg2-fl !!
Un coup tranquille qui instaure la ter-

rible menace f4. Par exemple : 29. ... T-b2 ;
30. f4, R-f5 ; 31. h3 ! et le Roi blanc
échappe aux échecs par cl , le Roi noir
ne pouvant échapper au mat

29. ~ Te2xf2  +
Equivaut à la capitulation, mais il n'y a

plus d'autre coup.
30. Rf lxf2, Rf6 x g5 ; Rf2-e3, Rg5-g4 ;

32. b4-b5, Rg4-h3 ; 33. Tc7-c4, Ca4-b2 i
34. Tc4-c2, les Noirs abandonnent.

Match Petrosjan-Spassky
La neuvième partie du match pour le

titre mondial aboutit à la nullité au
soixante-cinquième coup ; Petrosjan, jouant
une défense Benoni, fut soumis à une forte
pression dans la phase du milieu de partie,
mais il parvint à bloquer complètement la
position en sacrifiant une qualité, s'assurant
le partage du point.

Dans la dixième partie, Petrosjan se
laissa doubler deux pion s sur la colonne b,
ayant en contrepartie la colonne a ouverte
et sur laquelle it put exercer une pression
telle que les Noirs furent pratiquement
sans contre-jeu. Puis , à la suite d'une belle
combinaison , il obtint l'avantage de la paire
de Fous et un pion contre une Tour ad-
verse, rendant à la longue toute résistance
impossible. Spassky abandonna au trente-
huitième coup. Ce dernier mène donc par
5,5 à 4,5.

Match de barrage
Lombard-Schaufelberger

Les deux premiers classés du récent
tournoi national de Lucerne vont s'affronter
dans un match de barrage en quatre parties
pour l'attribution du titre de champion
suisse. Les parties se joueront à l'hôtel
Montana de Lucerne, aux dates suivantes :
dimanche 25 mai, lundi 26 mai, samedi
14 juin et dimanche 15 juin.

Problème N° 166
}. HARTONG

(Revue FOSE 1964)
i , -  i . . . .  . - ..!n

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 165
Blancs : Rc7, Da8, Cd6, Ce6, pc3, g5.
Noirs: Re5, Fg8, pd5, h7.
1. Da8-a2. Sur 1. ... d4 ; 2. cxd4  mat.

Sur 1. ... Rxe6 ; 2. D-e2 mat. Sur L
... F x e6 ; 2. D-h2 mat.

A. PORRET.

Finale artistique

Maculature II
I 'I 

soignée au bureau du journal ,
¦I qui la vend au meilleur prix.

9 ... invite cordialement toutes les per-
• sonnes que ce jeu intéresse (débutants
• ou joueurs expérimentés) à venir se
9 joindre à ses membres. Les séances ont
J lieu au Cercle National, le mercredi dès
0 20 heures et le samedi après-midi (fa-
• cultatif).

• Le Club d'échecs
de Neuchâtel...



Passer les Fêtes de Pentecôte au

JP~\ Boccalino—Saint-Biaise
I >*-x\ J c'est s'assurer de BIEN MANGER et
V ^7 d'ÊTRE BIEN SERVI !

™33,¥A° MENUS SPÉCIAUX M p°" -̂

Voyages en avion :

AFRIOUE ORIENTALE

» 895.-
TOUT LE MONDE NE PEUT PAS

VOUS OFFRIR ÇA...

k ...mais
m nous
r le if pouvons !
Toutes possibilités d'arrangement :
Océan Indien. Photo-Safaris.
Séjour dans hôtels de 1re catégorie
avec pension complète
Demandez notre prospectus détaillé
en couleurs :

I BÂLE & 061- 39 40 00
| ZURICH  ̂ 051- 44 49 60

J7/#fM
¦Afrfcan SaM Cfub¦ ir/iM M

HHV
wgnf M E M S gÂ XSÏSÀ£&> i

Car Criquette est un /// f o  r*Qy »a>r*8!*3- ^^V. Mnouveau chocolat qui n 'est VA ef o  ̂ jtoj, ̂ (f â ^ ^CA ^ \\ ^JJMpas près d'avoir son pareil. V\ tf - Qf i ,* «5fci ^Vî> ^Ç? Wl^a^^*̂Imaginez une noisette entière , Vŝ  ̂ ^[«j . **Kjf' 'Hr,, ̂Ori y y^^^^
couchée sur un lit de fondant *̂^&s. ^î» f̂ m  ̂ ÎS» *5fp / /MÊ^b .

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :

Edgar Robert

Bellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETT1
Bord de la mer. Tran-
quille , tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche , service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

Détente et repos dans le bel

une magnifique région de vacances et de
randonnées.

Innombrables possibilités d'excursions vers
des points de vue grandioses.
Châteaux historiques aux musées inté-
ressants.

al»5V« Villages accueillants.
J Ê̂Ê sK$ Etablissements de cure, hôtels et pensions

^¦SEjŒxSo Rensei gnements , itinéraires de promenade
*JJBJHMBC* e* prospectus auprès de l'Association du
^̂ mm r̂ tourisme EMMENTAL .

EN 3550 Langnau. Tél. (035) 2 14 34.

MOTOBÉCHES ^̂ -̂  /T^S^lpM SOI
A PARTIR DE f ^j ^^^^Wf̂ JE B^
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TONDEUSES jïJHWi ĴP5 MICROTRACTEURS

Distributeurs et concessionnaires

Peseux : J.-B. Leuenberger, case postale 76,
tél. (038) 8 43 55

La Chaux-de-Fonds : Devaux-Kuhfuss, garage,
Collège 5, tél. (039) 3 23 21

Saint-Biaise : Jaberg Jean, cycles, mécanicien,
Grand-Rue 21, tél. (038) 3 18 09

GILBERTE SCHREYER
Charbon - Bois - Mazout
Bureau : Côte 27 51721 Neuchâtel

Corsaire
ruelle du Port
chaque soir de 20 h 30 à 2 heures

D A N S E
Relâche à Pentecôte - Ouvert lundi

^ -̂ BÛÊ ^̂

^̂  
Pinot noir 

^de Yougoslavie _^—^
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Avec 60 cv — toujours
sûre et rapide

RENAULT* SS ,Sw
Grands Garages Robert, 36-38 Champ-Bougin

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 31 08

*̂ ^* ï̂£3 •^ -  ' ̂  1 ks
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BOURNEMOUTH Reconmmparréut LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD B?début chaque mois w*»i v»i»^ _ . n
Préparationàrexamen«CambridgeProriciency» Cours de vacances d été *~j«r 3a
Cour»dovacancesjuinàseptembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE,8008Zurich,Soefeldstrasso45,T6l.051 477911, Télex 52529 

^ ĵ^
ANGLO-CONTINENTALSCHOOL OF ENGLISH (||J I
La principale école de langue d'Angleterre >̂ us

Auberge de
Monteziilon

Tel 8 48 98

Fêtes de
Pentecôte

* * *Terrine garnie
* * *

Consommé

Rôti de porc
au four

Jardinière
de légumes

Frites
Salade

Parfait glacé
***Menu : Pr. 18.—

( sans entrée
Pr. 13.—)

Prière¦ de réserver

Ecole de
sages-femmes
La maternité de l'hôpital canto-
nal de Genève organise des cours
de sages-femmes, donnant droit
à l'obtention du diplôme, après
2 ans d'études.
— Age d'admission : de 20 à 35

ans.
— Début du cours : 1er octobre

1969.
— Inscriptions : entre le 15 mai

et Je 15 juin 1969 auprès de
la direction de l'hôpital canto-
nal de Genève, 24, rue Mi-
cbeli-du-Crest, 1211 Genève 4,
qui  fournira sur demande
tous les renseignements uti-
les.

(Réception : mardi de 14 h 30
à 18 h ; jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.)

BELLARIA - RIMINI - ADRIATIQUE
PENSIONE ADRIANA
à 50 m de la mer ; bonne cuisine,
chambres modernes avec eau courante
chaude et froide. Parc à autos. Ter-
rasse. Mai-juin-septembre, Lit. 2000.— ;
juillet - août, Lit. 2500.— ; tout com-
pris.

| CARAVANIERS

f Casy prive.
I l e  

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

CENTRE SPÉCIALISÉ
DE MONTAGE :

ANDRÉ BÉGUIN
Hauterive (NE) ÇQ 3 20 20

Remorques utilitaire s

I D e  
nouvelles installations permet-

tront de satisfaire encore mieux
vos désirs.
¦¦¦ ¦—

¦Miliili lMlii1Mkflifti lillâiiiMhff-
,

*
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1 WfQbk 41JL M M "̂  KSI Êk /  **¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

UfetAT AAItMITAW O M ~"A± m àB réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. ITtHr vUmpiillM d « 2/0 jss^̂ _
tel est !e coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine I

1 nos crédita personnels (TA.% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- J 
INOm: ™5nc"Tl - 

I calculé sur le montant Initial du prêt, sonnels avantageux et discrets m
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr.25 000.- M Mtesëe: ,
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités I , v 344¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. I domicile: —

. Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénêfi- J| OfPflll! KâUfiO S A.
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% I VIVUM iniUVV w»"»

' seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intôrêtsautoriséennous' J 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 63 

^̂

f >
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Court de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

MADAME
Etes-vous gaie, cultivée, élégante ?
Alors, accepteriez-vous de rencontrer
un monsieur sensible, aisé, sportif , (qua-
rantaine) dans l'espoir de fonder un
foyer harmonieux ?
Merci d'avance de joindre une photo
à votre réponse.
Ecrire sous chiffres au bureau du jour-
nal 245-1003.

f& il 1a

NEUCHATEL

SERA OUVERTE
le lundi de Pentecôte

fermée le mardi

Foire de Boudevilliers
Lundi de Pentecôte

Vente - Buffet au collège
dès 14 heures
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Essayez dès aujourd'hui,
chez votre agent Citroën,
l
^Q !f"\C}*-* • Plus confortables, plus rapides et
|IL5  ̂ IT~\ 4« r"̂ *̂ * i 

encore p,us sures¦
lU ©t UO ! à partir de Fr. 13.495.-

Un stock important de voitures neuves nous permet d'offri

ID10m llfesr B & super/ luxe

- «PRIX CHOC APOLLO»
Fr. 12,700 net

et participation à notre «prix acheteur de Fr. 1000.-»

NEUCHÂTEL: GARAGES APOLLO S. A.Tél. 5 4816
¦ ., , •*>«

¦ • Colombier : H. ,  Baldi, tél. 6 20 20 •
Fleurier : E. Gonrard, tél. 9 14 71 f) Fontai nemelon : W. Christinat, tél. 7 13 14 •
Peseux : R.;favre. Garage Central, tél. 812 74 • Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du
Lac, tél. 3 21 88 • Valangin r Lautenbach er, Garage de la Station, tél. 6 91 30 •Yverdon : H. Favre & M. Cordey, Garage Nord Apollo, tél. (024) 2 35 86

•fins ff&mBMAf&BI G m L'entreprise de transports ERPAG de Bâle livre
ïstf II SSII w 85111 Elli du maz01Jt dans toute la Suisse au moyen de ses__ 

m —^ M 4camions-citemes Magirus-Deutz. Elle en est si
Hffl21£!Ïn! «̂mPl El,7 contente qu'elle vient de mettre en service deux
¦fjggJil MO JJgUIA nouveaux véhicules Magirus-Deutz.
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le iJÀlÀIS,c'est déjà le midi
ZERMATT SAAS-FEE LOECHE-LES-BAINS
au pied du Cervîn perle des Alpes/oasis de tranquillité Station balnéaire et climatique
1620 m. 1800 m. 1411 m.

MONTANA-VERMALA CRANS-SUR-SIERRE GRAECHEN
la terrasse ensoleillée les plus beaux golfs alpins dans la vallée de Zermatt
1500-3000 m. 1500 m. 1617 m.

CHAMPEftY-PLANACHAUX BETTMERALP- SIERRE
1050-1850 m. près du glacier d'Aletsch Cité du soleil

1950 m. 550 m.
CHAMPEX-LAC «,«,«,«. .»«.«- „. ., »Massif du Grand-St-Bernard fY-£LENE w SAGE (Evolene)
1500-2200 m. 1378 m* Hôtel de 'a Sage

UMnt mnA, FINHAUT 1680 m-
"AUTE-NENDAZ nouvelle route touristique ANZERE sur Sion1300 ¦*¦• 1237 m. 1500-2400 m.
VISPERTERMINEN-STALDBACH VAL D'ILLIEZ-LES CROSETS SIMPLON-VILLAGE
600-1200 m. 850-1670 m. Hôtel Poste & Grina

1476 m.
M0NSTER LE BOUVERET-LAC LEMAN
1400 m. 39S m. • OVRONNAZ

.-«,.*,,,»_,•,«„, . 1400 m.
MnMTUPV i ce /¦'it-i-rce LE CHABLE-BRUS0N et environs
430-1300 m. 

GIETTES 830-2100 n>. MAYENS DE S10N
CHEMIN-DESSU$ sur Martigny 135° m'

VEYSONNAZ sur Sion Hôtel Beau-Sité T0RG0N-REVEREULA2
1250-2450 m. 1150 m. 1100 m.

Tous les sports d'été. 2000 km. de sentiers balisés et nombreuses piscines chauffées. 87 téléphériques, télécabines
et télésièges. Autoquai à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle. Communications faciles par rail et par route. Che-
mins de fer de montagne et cars postaux pour les vallées latérales.

Prospectus et renseignements par votre agence de Voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne du
Tourisme, 1951 Sion. Tél. 027 / 221 02 - Télex: 38164.
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DEMONS- j f i t f f r
Mardi 27 mai, de 9 h à midi À Tlfff ŜlÊmnWSlrunt Ĵ//M
chez HUG & Cie, musique mÉmBIBÊJÊàmJÊO  ̂'JM
vis-à-vis de la poste,tél. 5 72 11 M̂
Grand choix \£^r

d'appareils et lunettes acoustiques
appareils rétro-et intra-auriculaires
de marques universelles

L'acousticien sera à votre entière disposition pour tous renseignements
concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition
confortable.
Maison Fred Pappé & Cie S.A., rue du Commerce 54, Berne. <fl (031) 22 15 33

' Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides.

^^ B̂BMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ M^Bssss!»ssWsssss!̂sss*l

Grand choix
d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX

Ph. Aeby
Tapissier-
Dùcorateur

Magasin et atelier
Evole G-8

Tél. (038) 5 04 17
et 4 08 16

NEUCHATEL

|TJS/f POUSSINES
\0HH%.*.-"" ) J Babcock blanche et Warren brune,
^ v̂fH^&gÊjJT ainsi que croisée Leghorn - Hamp-

^Sj $y\j r shire de 2 % à 6 mois. Santé garan-
""^Jï ĵg^- tie. A vendre chaque semaine.

***̂ l*̂ S*«i« Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS

VISERBA - RIMINI (Adriatique)
PENSIONE ALBA — Près de la mer —
situation centrale — tranquillité — ex-
cellente cuisine — tout confort. —
Juin / septembre Lit. 1700.— ; juillet Lit.
2200.— ; août Lit. 2400.—, tout compris.

fcjfiji'̂ teirpKjffil'" "-G «-T t̂. -Jfe j

Résidence secondaire au bord de
l'eau . Le camp LES TROIS LACS,
à Sugiez , situé au bord de la Broyé,
est spécialement conçu pour abriter
des < Mobil Home » durant toute
l'année. Confort unique en Suisse,
piscine privée, port privé, jeux ins-
tallés. Visites autorisées. Renseigne-
ments sur place : LES TROIS LACS,
1786 Sugiez (Fribourg). Tél. (037)
71 39 93.

HOTEL GRAZIELLA - Torrepedrera
près de RIMINI

Entièrement rénové, directement au
bord de la mer, lift, toutes les chambres
avec douche et W.-C. Ambiance familiale.
Bonne cuisine, vaste parc à autos. On
parle le français. Brochures sur de-
mande. Hors saison Lit. 2300.—.

VISERBA - RIMINI (Adriatique)
PENSIONE LA FONTE

Tél. 3 8411
Tranquille - chambres avec services -
juin jusqu'au 5 juillet, et septembre,
Lit. 1400.—/1600.—, tout compris.

¦nav
n̂ isiB Â
rapide — discret — avantageux

¦ Je désira recevoir, sans engagement, votre "documentation _

iNom ^
1

¦ Bue I

- Localité FN



AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

// est prudent dt réserver sa table
Tél. (037) 77 M 04

Fermé le mardi

La Compagnie Générale TRANSATLANTIQUE
(FRENCH UNE)

vous offre un service de grande classe pour vos
voyages d'affaires, de tourisme ou vos vacances

ss FRANGE
Le Havre - New-York et retour, soit 10 jours de

croisière magnifique à partir de Fr. 1815.—

ss ANTILLES
Croisières aux Caraïbes de 16 à 20 jou rs (en pre-

mière classe) à partir de Fr. 2812.—

Demandez nos brochures « Vacances transatlan-
tiques » et « Croisières fabuleuses aux Caraïbes »

HÔTELS-CLUBS de CORSE
Le confort et l'ambiance de nos paquebots

Animation organisée - Prix modérés

¦tftfVSr*'':*̂ • $$&'*'**'¦-¦'¦ ' ' i is*fit7TBS *̂fii

Consultez votre agence de voyage ou
Véron Grauer S.A., 22, rue du Mont-Blanc, Genève

WÊBt̂ BSBÊBSI B̂ÊWKB^̂ KBfBB ŜIÊtÊMB B̂ÊBÊBlÊ KSBKBBBBÊB K̂ÊSBBS B̂lÊBR

NOS BEAUX IL ï̂tf

Les Pléiades - Cueillette des BILLETS D'EXCURSIONS

narcisses délivrés chaque jour du 1er mai

Dimanche 1er juin 1969 a" ?], octobre 1969.
. . , Validité : 2 jours.

avec un parcours en train a
vapeur... Réductions supplémentaires pour

Prix dès Neuchâtel : Fr. 25.— familles.
avec abonnements pour person- prjx dès Neuchâtel à destina-
nes âgées : Fr. 19.— tion de : 2 cl. 1 cl.
* Aigle - Bex 20.- 30.-
COURSE SURPRISE Vevey - Montreux 17.- 25.-

Dimanche 8 juin 1969 SS^it^" 
II" 26-'

. . , Pïtite-ScheidegE 39.- —
en train vapeur dans une cam- Qrindelwald 26 - —
pagne fleurie... Schynige - Platte 32.- —
Prix dès Neuchâtel : Fr. 40.— Kandersteg 24.- —
avec abonnement pour person- Hohtenn - Ausserberg 27.- —
nés âgées : Fr. 31.— _ ,. .,.. , ., ¦. . . . .„ .Possibilité d obtenir des billets

complémentaires à prix réduits
COURSES AUTOMOBILES - sur présentation du billet spé-
LE MANS «al.

* les 13, 14 et 15 juin 1969 Demandez notre prospectus.

* Inscriptions : au bureau de renseignements CFF Neuchâtel ainsi
qu'aux gares voisines.

mmËi^mmiimtmÉiÈsmBKimmBaKUMSBaMnmBBaBa&BœMKUÊÊmB&BaK

j J l  Baben historique Tf
g» La plus ancienne source minérale d'Europe, ainsi K^
JK que la plus vaste et belle piscine thermale sont qP
Çf \  à Baden. Cette ville est également un lieu riche en >b
Il s monuments historiques, sans pour autant rester j>

v fm JÊzkïÊk prisonnière du passé. Les hôtels au confort T
111 Sê^M î, moderne, les bains thermaux, le casino qui offre V
•Mf|'||̂ ^̂ @ un programme varié, ainsi que le théâtre et le JC
NB?| ^SSJS

ê' cabaret, sont autant de moyens agréables pour / \
/|L|  ̂G passer un séjour harmonieux et détendu à F

ï$*ïî Pour de plus amples renseignements, adressez- 1 \W
LjJ\ vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et J B»/
/ \V  bains thermaux Baden tél. 056/25318 JLfl /

MB Iffit Organisation commune d'agences
K̂ ^̂  ̂ de voyages suisses

A Vol non stop
j mL vers le soleil
^H ̂  ̂

En un éclair vous êtes 
au 

sud par 
Jets 

de
^BHWfc. Swissair/Balair , etc. 23 îles , côtes et stat ions

ÉÊ Hm balnéaires vous attendent . Jouissez de vos

^^^ ™IJ vacances du premier au dernier jour. Et ceci
\ M sans devoir payer une fortune. Par bonheur

^̂ g Ẑ airtour suisse est là.

:. :;;'A Départs de Genève
llftl.'iCJ spécialement avantageux
^WPJ' Majorque 2 semaines dès 295.-

À&Ëfâg^. Yougoslavie 2 semaines dès 389.-

fsf'aPjB^ Ibiia 2 semaines dès 372.-

wftTTiiTnW Costa del Sol 2 semaines dès 335 .-
^H Wm Tunisie 2 semaines dès 595.-

Grèce 2 semaines dès 495.-
Oft Wk. Sardaigne 2 semaines dès 791.-
^PVB Maroc 2 semaines dès 789.-

^E Ĵ Autre» exemp les , tirés du prospectus d'été
airtour suisse. 2 semaines « tout compris » :

CTBWWIM Adriatique avec Caravelle-Jet dès 365.-
Bfe  ̂ Turquie avec Coronado-Jet dès 685.-

VW Bulgarie Club Roussalka dès 723.-
5̂Kl Algérie Club Tipasa dès 806.-

fftsVĤB Saisissez votre chance et faites-vous offrir par

WfBfwSBp votre agence locale airtour suisse le prospectus

Pr d'été.

S 

Votre agence Airtour :

r-iakursal
2 rue Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. 4 28 28

LA RIVIERA DES FLEURS (Italie)

456 DIANO MARINA
HÔTEL IGEA

D'amples terrasses donnant  sur la mer, jardin , ascen-
seur, minigolf , parc à autos , tout confort moderne. Pen-
sion complète, avec menu à la carte, juillet / août, 29.- fr. ;
juin et septembre, 20.- fr.., tout compris.
Demandez des prospectus sans engagement.

r̂ ^*V'̂ vtt.«*n>̂ '**^-»̂  1 ||̂
T^^P̂ *Pj vœsBsasasss^œs

I (t vous oftre ses spécialités '. , , i

J HÔTEL /U ftDES Entrecôte Café de Paris Sauront foin 6n»HK j e ^j Ê Ê k  ÇPFPIAHTFS r
î ^TL S l t̂ f ^  

Entrecôte morilles f r ^4Ë&m»wS^&il ¦*•* li vliiLl 1 LiU \
i S\̂ Wy) ?\ Filets mi8nons aux morille* J[ft Couïlre 43Ê Ê) r W Z$¥ w.  IT A ï iTMVrO \

S ï r d n W '  î\ Emincé .le- veau au curry S t - i  ^̂ rjE-&T  ̂
Wt AI  I T I M  N H.S

H

/UOQ»y t*\ Fondue bourguignonne BlMsjdfl *T̂ STMJLM * lrtJL1L11
11

L,J f
'¦JiV1! I&L_J. Filets de perches n^™ _^£$JS^r ^lÈ TOU S IBS lUnd J S 1 }

DEUX-COLOMBÏS £££,« M™ [Q] ::̂ ^^JJ 
BOllItO MÎStO ,

| 
MOmb>" * 636 '° Fermet"re hebdomadaire le lund i L MÂ "N, y 7^7T Salles pour noces et sociétés j

i D E C T A I I D M I T  Les asperges de Cavaillon f ra i -  —-—— — * J
[ KEJ I A LÎ KA l-j  I ches, sauce mayonnaise „„,,.. nr OTMI DAMT TIC l 'HUDC f
i La truite du lac poc hée, _L. 

^  ̂
HOTEL - RESTAURANT DE L DURS \

I f̂\ /<v sauce hollandaise . m._ is>rTOL TRAVERS Tél. (038) 9 63 16 j

\ fcxT ^à  ̂
S ,a,mP iS " l'Armoricaine Œf ^S /̂MÊ^ Entrecôte aux morille, (

; tgilT^^TnTtTÎlIy " l'a e f  6n Sa "CC -T^Xh 5f Ofci Cuisses de grenouilles t
^^l^gjr^y**- et tou jours  "5*t ^£8' Filets de perches - Truite >'

! Les cuisses de grenouilles -*- '— ^"  ̂ - . . : - ,  <
j NEUCHATEL fraîches (arrivage 2 fois  Cmsine s01^
i tg (038) 6 95 95 p ar semaine) ~"i © Salle pour noces et banquets

j UÔTEL DU 
SALLE A MANGER au 1er étage — — 

J "" " ¦"¦¦ •"'**¦' entièrement rénovée l ~Wg Spécialités habituelles et de saison. \

! M A R C H I ^°« menus - Service à la carte Jife Menas soignés pour Pentecôte i
1 ^  ̂ T T-C Spécialités : Cordon-bleu ^SjttÉl '/) „™ n
I PLACE DES HALLES Toutnedos . Fondue bourgui- t̂ J) i/ ^ HI *&L vV A.A tku lfVlT> lty^lïT„, i
i NEUCHATEL gnonne - Truites du vivier Tjf |f> î  j flVjU^  ̂

||M 1̂ 11̂ 1̂ , Il Reservez
Tél. 5 30 31 Filets de perc hes, etc. jl| i> j f>  l/Xl WVPr V" Y V l̂ J!JJigi>/b™*r« \

| Fermeture hebdomadaire le dimanche £^ ~~^ ^ jk ^L  ̂ <——-̂
sS
*̂  ~^v tahX e j

ï __—_i__•_»¦————~-i—immmm-_——— -&> » j . KOHLER , chef de cuisine (

Restaurant de Spécialités va la i sannes  Fermé le mercredi Crotx-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 f

ï Raclettes - Fondues .. .
» A . . .  i l  Asperges fraîches ,

Ê I 9Y * f* l Ï T O l ?  
Jambon de campa- I 1 J  ̂ 6 f r <

i L h-LLUo L -£-H£-a' AiPïrHFTIFÏl -1-""-*8 fr
! |VI fondue bourguignonne ^Sfl l\l VI1 ULlIJU Meuniè"

Quilles automatiques r „ j   ̂ A 77*=*Il II/F * Il II A =ïry^:ll °u Colbert
W M '—' Demandez nos 

 ̂ \MS WMtt
^
f f l AT(rf f  Dimanche : menu de i

î Mme B. Muller 0 5 06 00 spécialités à la carte ^^Jy Y^ ^Vxsl l l l / r- \ l l  

%*IL, 

fête - 

Lundi

» 
ouvert; 

i
| _________________^________^__^-^-_ exceptionnellement j
! » nielle du Port Tél. 5 55 56 fermé mardi. |

NEUCHAT EL  ̂ une étape — -7— i
J B91HIIVBt^^>__ .—«aRSlTSCS TT / l'on lovrs .¦ses spéciali tés :

ittSiWWB agréable Kaamarctis L,entrecôte
1 ETRMHE M ^J"*TK 8 l*î 1 I I Ll *̂  « Château 

de 
Vaumarcus » J

! *"Wsw^AaiJBa 11 i 1 *L*aeJ8! pf Tl TlT Aï^  TVE1  ̂ tournedos flambé «Voronof. j
i BSUfin HESol n|1, l ,/ l i i \  lll ' i La tondue bourguignonne !

P*1" «L"7,3 "̂  confortable , ^̂ L L̂ "s fae,s " perches
—;—7. TA MOUETTE  ̂&»-&*«.

I D /lûirillîûrC 
iTlVUUl 1U M. Hugnenin, chef de cuisine. !

j HÔtel du Point "du - Jour Hôtel-Restaurant Formidable... j
i ^ ^^^ ŷ^r^ài^VU^^ Beaux-A rts Nos menus touj ours j
I « Point-du-Jour », filets de perches frais, truites. Pmwt»ï>* trGS Sûiflnés !
i Otto Graf , chef de cuisine Tél. (038) 6 92 66 Rue ^«urtatès UC5 iUiyiSCi l
! -——•———~—-¦"-»¦—--—*—• "~~"*¦*¦**•***~™¦"**"*"-""" Pour la réservation !
| _ ASpERGES ^3 4 01 51 Le Patron au fourneau I

i Restaurant _ Jambmà l„ 
i de la Cisosne : SZXX ZST «m* C M A CI C i
! v,„„,.„-0 <̂v« -*•*¦- *"¦ M Cave ^r«l/\W lV :

TélD {0BAKDET " Sll"cs pour noœ5 " banquets WeflSaîeloise Menu et à ,a carte
' —————~~~——————————— MJPl Bière Bar - Apéro

-
 ̂

Tél. 3 38 39-38 vous recommande :
^ 

ISë>  ̂ Muller  Dimanche fermé. Tél. 5 85 88. F. Lu'hi i

I >sâSr son entrecote i

! « 5$dtà3ihaHfif aU P°ÎVre . Restaurant 
~ ' 

\

^l̂ Z Ô cuisses de grenouilles X}rà\X ^ LE BON PETI T i
 ̂ provençales f fl, A ' !

| H saint-Biaise KS?*̂ »" 
p0"r Sfl 

0 ̂
u RESTAURANT i

J Place de la Gare B.N. Salles pour noces et banquets. ^5 5 57 57 !

j mmm ^mmm ^m^mai Ŝ 

TÏÏSJ 

DANS LA GRAND-R UE |
! I fumée ^feiÉniB S KtËsSxktâÊÊ R F 's T A I I R A M T  Entrecôte café de Paris, ma façon,
! K Asperges de Cavaillon IJËMlfcfgHiWgjBJsM 

H U I^
Mn 

' aux morilles - Cordon-bleu - Plcca-

! I " Fondue V JÊsÊEBÈBfRnWMS» *?* 1 >0 /»*Y -«C 
tn milani!JscJ " Emincé de veau au ,

! |k bourguigno nne ÊM M̂Blia &>' / /  itiC** T̂  " • 
^S * P°rC "V ma r* " !

• feav. ^.I^^PP^MSIî"' /y^i #•• 
es 

an,n,cllcs provençales - Les <
j ; ' :--.. -£jf f »J  amourettes et ris de veau fores- 5
; j Wtom^^0ggggjSSÈËÈËÊlÈÊêM!&^" i /f xQÇt ̂ "  ̂ ''<- '¦'c ¦ 

' cs cuisses de grenouille s >
j "̂ Ay provençales - Soles - Asperges »

! E. DROZ-MORARD [S S T é lSU l O  
fraîches - Jambon cm j

j *¦ f|\ 
let. o i 4 iu et touiours nos spécialités |

j $ 5 47 65 t>l»»M Famille Alex Riesen à la carte et sur assiette j

Pour vos vacances
Côte-d'Aznr-Monaco-Gênes

12-17 juill et - 6 jours - Fr. 370.-
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris
13-19 juillet - 7 jours - Fr. 470.-

VIE1VNE - Salzbourg
19-26 juillet - 8 jours - Fr . 520.-
Kimini - Florence - Pise
20-26 juillet - 7 jours - Fr. 430.—
San-Iternardino - Grisons

22-23 juillet
13-14 août - 2 jours - Fr. 110.-

Rhénanie - Hollande
27.7-3.8 - 8 jours - Fr. 575.-

Le Tyrol - Innsbruck
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225.-

Appenzcll
1-2 août Fr. 105.-
Cols de la Bernina et du Stelvlo
5-7 août - 3 jours - Fr. 165.-

Brenil
9-10 août Fr. 100.-

Zermatt
16-17 août Fr. 125.-

L'Alsace ¦ Strasbourg
19-20 août - 2 jour s - Fr. 110.-

ÏVoirveau col de Nufenen
26-27 août - 2 jours - Fr. 105.-

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER «ï««

A vendre pour fin 1969 .(pour cause de cessation
d'exploitation)

cantines de fête
dimensions : 206 m largeur x 208 m longueur.

Pour 7000 personnes, avec ou sans bâche. 2 ponts
de danse dimensions : 8x 16 m. Tables avec
bancs 3, 4, 5 et 6 m de long.

Tout le matériel en bon état, construction so-
lide et facile à monter.

Peut être combiné pour stand de tir et
petite fête à partir de 200 personnes.

Les cantines peuvent être vendues séparément ,
grandeur pour 1000, 1500 et 2000 personnes, ainsi
que les véhicules appropriés à ces transports :
1 camion avec remorque (combiné pour le trans-
port de longs bois) 1 jeep avec treuil (véhicules
en parfait état).

Prix en bloc très intéressant
1 halle montée pour 2000 personnes peut être
visitée du 24 mai au 2 juin 1969.

Les intéressés peuvent téléphoner au (037)
3911 06.

BELLARIVA RIMINI / ADRIATIQUE
PENSION GIUSEPPË VERDI
A 50 m de la mer - tranquillité. Cou
fort. Bons soins. Chambres très vastei
avec tout confort, balcon. Parc à autos
Pension complète 1er mai - 10 juli
Lit. 1600.— ; 11 - 30 juin et 25 août
30 septembre, Lit. 1800.— ; 1er juillet ¦
25 août Lit. 2500.—.

RESTAURANT LA TONNELLE
Montmollin

Asperges du Valais
Tél. (038) 8 16 85.
FAM 1T.I .F. R CAT.T.AY

SI propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

Maintenant
avec fermeture

PAVA3 SA, 6244 Neblkon

I Baux à loyer
en vente an bureau

du journa l

E X C U R S I O N S

PENTECÔTE
Départ du quai du Port

DIMANCHE 25 MAI

1

1̂ TOUR DU LAC LÉMAN
Cointrin - Evian - Montreux
Passeport ou carte d'identité

nécessaire
Départ : 8 heures Fr. 25.—

SOLEURE - ZUCHW1L
visite du jardin d'exposition florale

ET ALTREU - STUDEN
Déipart : 13 h 30 Fr. 13.50

mrvpi 26 MAI *"
SIGNAL DE CHEXBRES

Bateau compris : Vevey - Ouohy
Départ : 13 h 30 Fr. 19.—

MOOSEGG - EMMENTAL
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

EXCURSIONS CHARLES FAVRE
ROCHEFORT
Dimanche 25 mai, course à prix très
réduit.
Tour du lac de Thoune, retour
par Riggisberg, Fribourg, Morat.
Départ 8 heures. 13 fr. 50.
Bénéficiaires de l'A.V.S. et enfants ,
10 fr. 50.

Lundi de Pentecôte 26 mal

ZUCHWIL-STUDEN
(Exposition de fleurs)

Oépart 13 h 30 Fr. 13.50

Dimanche 8 juin

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES
«LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE »

Départ 12 h 30 Fr. 15.—
(billets de spectacle a disposition)
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m»21

Restaurant du Pont
Serrières
CHEZ JOSEPH

un tout beau menu de
Pentecôte

Consultez-le.
Il est prudent de réserver.
Tél. (038) 412 84

DES BARQUES JEANNEAU
UN NOM !
Exposition permanente (fermée seu-
lement le mardi). Plus de 30 types
(polyester) sont livrables.
FRÉGATE S. A. Studen - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FLORIDA).
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mamuBâ^
mam

^
m̂
^̂ ^̂ c o^^VK'C ™ LEÏÏRTTÎ OÛVTûFS
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 ̂

Le sous-marin jaune
Cinéma |J r 1 ''J fi H Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88 (YELLOW

WËÊIà ffîmÊr il ̂ à̂w 
W'̂ ^^W '̂CTT'̂ ï '̂ FM S U B M A R I N E )

Samedi 1 4 h 4 5 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 FANTAISIE
Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 Mercredi 15 h 00 COULEURS
Lundi 15 h 00 - 2 0  h 45 et 20 h 45 RYTHME

De lundi à vendredi à 18 h 40 En PREMIÈRE VISION
un aspect de la jeunesse polonaise présenté par ANDRZEJ WAJDA dam i

i , LES CHARMEURS INNOCENTS
v. o. sous-titrée fr. - ail. 16 ans , M:_...I • r- J i . \

^ 
_l U Nlewlnm Czarodzle'e ») 

JADOLLOI Tous les jours à 15 h et 20 h 30 18 fel
vflSl « ^nn^^l Samedi et dimanche à 14 h 45 ans pi
iLpHffflî lMilll111

' llllfl f"" »• Sous 9e couvert d'une I

1

**^̂  énigme policière... p

DMVERSAL présente 
*~ ~ H

ANTHONY PERIONS MURICER0NET 1
YVONNE FDRNEADX 1

dans unflmde CLAUDE CHABROL j

Samedi - Dimanche - Lundi à 17 h 30 | ENFANTS ADMIS | 
||

LE DERNIER DES MOHICANSI
Un grand film d'aventures en couleurs H

du 25 mai
PENTECOTE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 15, sainte cène, M. J. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladicre : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. O.

Michel.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer. •
Temple dii bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. F. Altermath ;

20 h, culte du soir (sainte cène).
Serrières : 10 h, culte et sainte cène.

M. J. Loup.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte

cène (collège).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiè-

re : 8 h 45 ; Ermitage et Valangines :
9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; la Coudre :
9 h ; Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes : 9 h ; Salle des conférences : 9 h 15 :
Collégiale et Maladière : 11 h ;  la Cou-
dre : 9 h et 11 h ;  Monruz (Gillette) :
9 h ; Serrières : 10 h (Maison G.-Farel) ;
Vauseyon : 8 h 45 (école).

DETJTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Pfingstgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Ptingstpredigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Ptingstpredigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messes à 6 h ,
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de-
Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherra ;
20 h. évangélisation , M. Roger Cherix.

Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.

Evangelsiche Stadrmission , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Areuseschlucht;
20 h 15, Gottesdienst mit Abendmahl.
Dienstag und Donnerstag, Jugendabende.

Mathodistenkirche, Freie Evangelische
Kirche. — Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 15,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 10. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique,' fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, cuite M. E. Golây.

Témoins de Jehovab, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche , 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

ZURICH

OBLIGATIONS 22 mal 23 mai
S •/. Fédéral 1949 . . 94.30 d 94.30
2 */4 Vi Féd. 1954, mars 96.85 d 96.85 d
3 */• Féd. 1955, Juin . 92.15 d 92.25
4 V» •/. Fédéral 1965 . . 98.75 98 75 d
4 '/• •/• Fédéral 1966 . . 99.25 99.50
5 '/i Fédéral 1967 . . 102.— 101.75

ACTIONS
Swlssalr nom 750.— 750.—
Union Bques Suisses . 5285.— 5270.—
Société Bque Suisse . 3600.— 3600.—
Crédit Suisse 3680.— 3690.—
Bque Pop. Suisse . . . 2240.— 2240-—
Bally 1525.— 1510.—
Electro Watt . . . . 1850.— 1845.—
Indelec 1450.— 1455.—
Motor Colombus . . 1480.— 1475.—
Italo-Sulsse 236.— 233.—
Réassurances Zurich 2655.— 2650.—
Winterthour Accid. . 1240.— 1235.—
Zurich Assurances . . 6360.— 6335.—
Alu. Suisse nom. . . . 1705.— nos.—
Brown Boverl 2615.— 2630.—
Saurer 1600.— 1610.—
Fischer 1370.— 1380.—
Lonza 2620.— 2620.—
Nestlé porteur . . . .  3885.— 3870.—
Nestlé nom 2430.— 2410.—
Sulzer 4125.— 4150.—
Ourslna 3250.— 3275 —
Alcan-Aluminium . . 138.5 iafi . —
American Tel & Tel 244 ,5 245.5 ex
Canadlan Pacific . . 360.— 358.—
Chesapeake & Ohlo . 295.— 295.— d
Du Pont de Nemours 618.— 617.—
Eastman Kodak . . . .  336.— 337.—
Ford Motor 222.— d 221.— d
General Electric . . . 410.— 412.—
General Motors . . 352.— 352.—
IBM 1398.— 1397.—
International Nickel 173.— 171.—
Kennecott 224.—ex 221.5
Montgomery Ward . . 250.— 248.5
Std OU New-Jersey . 359.— 359.—
Union Carbide 192.— d 189.5
U. States Steel . . . .  205 ,5 d 203 —
Machines Bull 95.— 95.—
Italo-Axgentina . . . .  44.— 44.—
Philips 87 ,5 87.25
Royal Dutch Cy . . . 229.— 227.5
Sodec 187.— 187.—
A. E. G 283.— 283.5
Farbenfabr. Bayer AG 230.— 229.— '
Farbw. Hoechst AG 317.— 317.—
Mannesmann 175.— 175.5
Siemens 310.— 312—

BALE ACTIONS
Clba, porteur .... 13175.— 12900 —
Ciba, nom 11200.— 11025.—
Sandoz 10250.— 10325.—
Geigy, porteur . . . .14100.— 14000.—
Geigy, nom 9200.— 9240.—
Hoff.-La Roche (bj) 184000.— 184500.—

LAUSAfVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 1020.— 1040.—
Innovation S.A 365.— 365.—
Rom. d'électricité . . 415.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— 635.—
La Sulsse-Vle . . . ¦ ¦ 3100— 3050.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 mai 23 mal

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchftt, 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.—
Appareillage Gardy . 255.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— 8600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2975.— d
Chaux et olm. 8ul«. r. 555.— d 565.—
Ed. Dubted&Cle 8-A. 1810— 1800.—
Ciment Portland . . 4500.— d 4500.— d
Suchard Hol. 8.A. cA> 1380.— d 1380.— d
8uchard Hol. S.A. «B> 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation»
Etat Neuch. 2 Mi 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1849 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3*4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94-50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 98.50 o 98.50 o
Le Locle 3 M. 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1051 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3 H 1946 93.— d 93.— d
Paillard S-A. 3^ 1960 94.25 d 94.25
Tabacs N. -Ser4% 19S2 93— d 93 —
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

IIORS-BOIJRSE
Fund of funds . . . .  24.30 24,36
Int. lnv. trust 10.02 10,07

Cours des billets de banque
du 23 mai 1969

Achat Vente
France 78.— 82.—
Italie —.68 —.70%
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.15 10 45
Belgique 7.80 8.30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.55 16.85

>Iaro»-é libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl . Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 300.— 320.—
Lingots 6000.— 6100.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

j^^ 
GRAND FESTIVAL L DE FUNÈS j

S Vg T̂ TOUS LES SOIRS 20 H 30 SAMEDI \
' 1*aP  ̂ SAMEDI DIMANCHE LUNDI DIMANCHE-LUNDI 12 ANS '
[ 14 H 45 17 H 30 ¦
: MERCRED1 15 H _ _ „¦» — T , _ _ , l

ATT-Tr.-» LE GRAND
: OSCA R RESTAURANT !
¦ -̂ —^—i— ¦

- 
16 ANS 2 DES MEILLEURS FILMS DU COMIQUE N° 1 ;¦ rTrrimigllllllllll||HHIfl MM^

' 3̂K 
TQUS LES SQIR S 

20 
H 30, SAMEDI-DIMA NCHE-LUNDI 14 H 45 !

E Kjjfâ j MERCREDI 15 H |~ î
J ĝpf UN WESTERN PERCUTANT DE L. ROVERE ¦
ï AVEC FRANCO NERO (« DJANGO ») \
\ i6 ANS I L'HOMME, L'ORGUEIL ET LA VENGEANCE I j

j  SAMEDI UNE PRODUCTION WALT DISNEY ¦
j  DIMANCHE 17 H 30 TIRÉE DU ROMAN DE R. STEVENSON '

E LU "D ' L BLE AU JgÉSOIR 11 ANS J

TOUJOURS
POSSIBLE

4>§ I
GlÔe et LUI

se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres

Activité à Genève, Lausanne,
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bien-
ne. Siège social à Genève.

Pour adhérer, retournez-nous
le bon ci-dessous

n A*\ KI Pour uns orientation gratuite
j—il JIM et sans engagement
*̂  w " CLUB ELLE et LUI
10, Rua Richemont, 1211 Genève 21
N""" ¦— [
Rue: No 
¦ leur, ,—. 
Age Tél.: _

Mineurs et pas sérieux s'abstenir. NF 22

UN VRAI RÉGAL
LE MENU DE PENTECOTE

à

£a fôofeerte
terpignomte

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches. Tél. (037) 7511 22.
Jeu de quilles.
Sur la route cantonale Lausanne -
Berne, carrefour de la route pour
Fribourg.

.-̂ -«i»»*»

Auberge de la Croix, Kirchenthurnen
(route Berne, Belp, Thoune).
L'hôtel - restaurant où l'on se
sent chez soi,
pour fêtes de famille et excursions.
Nous recommandons : desserts exquis
aux fraises.
Famille Meuter. Tél. (031) 81 70 23.

AU CAFIGNON
GALERIE D'ART - BAR A CAFÉ

EXPOSITION

JURG LERCH
! GRAVURES SUR BOIS

LINO GRAYURES

*JLft GRAND HÔTEL LES RASSES,
11 SUR SAINTE-CROIX

•̂** Tél. (024) 6 24 97
Notre chef vous propose ses
spécialités I

Aujourd'hui :
Scampis à l'indienne Fr. 10.50

Tokany de filet de bœuf
Fr. 12.—

Service compris.
C'est aussi la saison des asper-
ges et des fraises.
Minigolf ouvert, piscine couver-
te et chauffée.

- FIDUCIAIRE
Z PIERRE BÉRANECK

¦¦

bureaux transférés ce j our au
y .  <~ ¦' ¦¦¦ - ¦ • • -• '

J*T A S î . - '- m -  «*. - 3 S T - .  . . .  -v. *

wmmmÊmm''' mmmmm'mmmm

Faubourg de I Hôpital N° £Q

t ¦

Téléphone : 5 26 26

Vos appels en dehors des heures de bureau
sont enregistrés automatiquement

P**
"fiL*' %/*P Votre BATEAU î

J 'fsSS ŝr'i*  ̂ F fAfUCI IMi W^ÉKISS^ "• *»**̂ »ntLiiNi
. ""j^0* constructions navales

%Ms » i f ort ?u Nid-du-cro

1PHE.ACEHTÉL. 5 56 66 HEEEPROLONGATION li§lpll
2me SEMAINE «11̂ 1LA NOUVELLE VERSION DU RO- I

MAN DE CÉCIL SAINT-LAURENT M&$jj|
CAROLINE CHÉRIE WÊM

avec FRANCE ANGLADE jrrnfij
Tous les soirs à 20 h 30 flSsSSamedi - Dimanche - Lundi SHEB

à 14 h 45 - 17 h 30 |

(
%t* SaOtf •jrsï 1

Les soles extra-fraîches i
servies à un prix vraiment attendrissant... a

mim—mmmmmmm—mmmmmm)

îl f Ĵfcitf ^91 if Mm JÈk «TARZAN AND TNE GREAT RIVEUI JTTÊ&^' ̂*8

\ JÇL Demain, un excellent

-. % POULET !
If/ fr ^^Êh^^^W OU' "• ma'S Un

W^^^W 
poulet frais 

du pays
W ^L (abattage quotidien)

A — mÊÊt ^e ma9as
'n spécialisé

^*"**> — vous donnera satisfaction

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

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Allez donc » L.]LX««^.»tous à Lnietres

On y
mange

délicieuses dSp6lQ6S

Sa recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

. Hôtel BSren Tél. (031) 95 51 18
Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17
Hôtel Jura Tél. (031) 95 53 08 ¦

Hlppel-Krone Tél. (031) 95 51 22

Restaurant-Boucherie
du Raisin à CORTAILLOD

pas de restauration
dimanche

i HOTELS modernes et accueillants sur
l'Adriatique vous sont offerts par
'•ORGANISATION HÔTELIÈRE COLI-PE-
SARESI - Via M. Pinzi 3 - 47,049 VISERBA -
RIMINI (I).
Tout compris - Réduction pour fa-
milles - Demandez prospectus et rensei-
gnements.
PALACE HOTEL - CESENAT1CO
Toutes les chambres avec douche privée.
Pension complète de Fr. s. 16.— Sx 28.—
SILMAR HOTEL - IGEA MARINA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Pension
complète de Fr. s. 13.— à 23.—
HELVETIA HOTEL-VISERBELLA-RIMINI
Directement au bord de la mer. Grand
parc à autos. Pension complète de Fr. s.
13.— à 23.—
BLUMEN HOTEL - VISERBA - RIMIN I
Directement au bord de la mer. Sans
route à traverser. Pension complète de
Fr. s. 12,50 à 20.—

Bellaria (Adriatique Italie)
HOTEL GIOIELLA. — Très moderne au
bord de < la mer - Toutes les chambres
avec douche, W.-C, balcon et téléphone -
Garage - Ascenseur - Parc à autos -
Cuisine excellente, soignée, par le pro-
priétaire - Hors saison Lit. 2200/2600.— ;
pleine- saison , Lit 3400/3800.— Tout com-
pris - On parle le français. Renseigne-
ments a Lausanne, Tél. 26 38 44.



DES SAMEDI 24, DIMANCHE 25 ET LUNDI 26 MAI

SAMEDI
8.55 En direct d'ApoIlo-10 (C)

Autour du la lune.
11.15 Retour vers la terre.
14.00 Un'ora per voL
15.15 Emission ponr la Jeunesse de la

Suisse italienne.
16.15 TV scolaire, avant-première pour le

corps enseignant
Les instruments de musique, la per-
cussion.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.35 Bonsoir.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour international.
20.40 La grande cbance.

En vedette : Joe Dassin.
22.15 (C) H. Guillemin présente Tolstoï.
22.45 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche.
23.05 Eurovision Varsovie

Championnats d'Europe de gymnas-
ti que messieurs..

DIMANCHE
8.55 (C) En direct d'Apollo-10

Retour vers la terre .
10.00 Eurovision Taizé (France)

Eucharistie de la Pentecôte .
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 (C) Apollo-10, retour vers la terre.
13.05 Sélection.
13.30 (C) Itinéraire Scandinave.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) La Chasse au cougar

Film de la série Le Virginien.
15.20 Chansons a aimer, Frédéric Botton.
15.45 (C) L'Homme sur roue

Le monde fabuleux de Walt Disney.
16.30 Eurovision Vienne

Missa Solemnis, Beethoven.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 A l'occasion de la Fête de Pentecôte

Cristo Libertador , document sur le
Nord-est brésilien.

18.55 Présence protestante.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chaperonerte à pois
20.00 Téléjournal.
20.20 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.00 Eurovision Varsovie

Championnats d'Europe de gymnasti-
que messieurs.

22.05 Contes fantastiques, Pitié pour une
ombre
Film de Lucien Deroisy.

22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.
22.40 De Berne, Assemblée internationale

du mouvement Emmaiis.

«LUNDI
12.30 (C) En direct d'Apollo-10. Relour

vers la Terre.
16.45 La boite à surprises.
17.40 (C) Eu direct d'Apollo-10.

L'amérrisagc , en direct du porte-
avions.

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Spécial affaires publi ques, Quid.
20.40 (C) Culpabilité évidente

Film de la série L'Homme de fer.
21.30 En direct avec M. Oscar Forci ,

psychiatre.
22.30 En différé de Berne

Retransmission partielle du match de
football : finale de la coupe suisse
Bellinzone - Saint-Gall.

23.15 Téléiournal.

SAMEDI
11.25 Mondovision

Apollo-10.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.00 Chefs-d'œuvre en péril.
15.30 Samedi et compagnie.
16.00 Rugby.
17.30 Samedi et compagnie.
18.13 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les Trois Coups.
19.10 La Maison de Toutou.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Cavaliers de la route

Feuilleton.
21.00 La vie des animaux.
21.15 L'Ombre chinoise.
22.35 Forum-musique.
23.25 Télé-nuit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestan te.
11.00 Messe.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorania.
13.00 Télé-midi.
13.15 Des lions à Lyon.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.10 Mon mari est merveilleux.
18.40 Vivre en France.
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.50 Les Racines du ciel.
22.50 Ombre et lumière.
23.20 Télé-nuit.

LUNDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Des ronds dans l'eau.
14.30 Monsieur de Voltaire.
15.00 Eurovision, football.
16.45 Amour, délices et golf.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 La Maison de Toutou.
19.15 Histoires de Paris.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Campagne électorale.
20.55 Les Voyages de Jaunie McPheeters

Feuilleton.
21.45 Les femmes aussi.
22.45 Sérieux s'abstenir.
23.25 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
15.00 Football.
18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'amour de l'art.
20.15 Joseph Kessel

Témoin parmi les hommes.
21.00 Dans l'ombre de Fred Astaire.
22.00 Carte blanche a Françoise Rcichen-

bach.
22.55 Vingt ans à Saint-Etienne.

DIMANCHE
14.30 Les Frères corses.
16.10 L'invité du dimanche.
18.50 Reportage sportif.
19.35 Télé-soir.
20.00 Le cheval de fer.
20.50 Phèdre

Ballet.
21.35 Les yeux de l'été.
22.15 Concert.

LUNDI
17.30 Mondovision , opération Apollo-10.
18.55 Emissions pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.20 Musique pour une ville.
21.20 Victime du destin

Film.
22.40 On en parle.

SAMEDI
10 h, télévision éducative. 14 h, un 'ora

per voi. 15.15, télévision éducative. 16.20,
histoire et légende. 16.45, TV-junior. 17.30,
La Chaînette. 18 h , magazine féminin. 18.30,
Hucky et ses amis. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h . Mammon et Amor.
19.20, Flipper le dauphin. 19.45, message
dominical. 20 h , téléjournal. 20.15, quel-
qu'un va gagner. 22 h , téléjournal. 22.10,
vol ApoHo-10. 22.40, bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h, Eucharistie de la Pentecôte. 11.25,

Missa solemnis, Beethoven. 12.55, informa-
tions. 14 h, miroir de la semaine. 14.45,
magazine agricole. 15.15, jeunes musiciens
populaires. 15.45, La Princesse au petit
pois. 16.25, permission de rire. 17.10, inter-
mède. 17.25, les peuples d'Europe. 17.55,
téléjournal. 18 h, tribune sur la prédica-
tion. 18.45, chansons d'Argentine. 19.15,
l'œuvre et le testament de Ganghi. 20 h ,
téléjournal. 20.15, Iphigénie en Tauride.
21.55, téléjournal. 22 h , vol Apollo-10. 22.10,
gymnastique artistique.

LUNDI
13 h, télévision éducative. 13.45, un 'ora

per voi. 15.30, Rendez-vous à Rome. 16.20,
fôhn. 18 h , télésports. 18.44, fin de jour-
née. 18.50, téléjournal. 19 h , retour d'Apol-
lo-10. 19.25, télésports. 20 h, téléjournal.
20.20, Sang polonais. 22 h, téléjournal.
22.10, retour d'Apollo-10.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h , printemps dans

le marais. 15.30, politiciens face aux jeu-
nes. 16 h, jeux sans frontières 69. 17.15,
Le Marché. 17.45, télésports. 18.30. program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
22.05, téléjournal , message dominical. 22.25,
Oeil pour œil. 0.15, téléjournal.

DIMANCHE
10 h, culte catholique de Pentecôte. 11 h,

culte protestant luthérien. 12.15, les pro-
grammes de la semaine. 12.45, miroir de
la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.35, L'Ane-culotte. 15 h, por-
celaine de Meissen. 15.40, le folklore au
tournant d'un siècle. 16.10, le Saarknappen-
chor. 16.40, de Karlsruhe en Californie.
17.25, Mon amie Flicka. 19 h, télésports,
téléjournal. 20.05, Les Incorrigibles et l'hu-
manisme. 21.35, souvenir d'un bouffon.
22.50, notre agent à la Havane. 0.35, télé-
journal , météo.

LUNDI
11.30, la réforme de la confirmation.

12 h, tribune des journalistes. 12.45, vol
d'Apollo-10. 13.05, au paradis des pélicans.
13.30, à travers un Londre s inconnu. 14.20,
La Famille Tachi. 14.55, Gasparone. 16.30,
concours hippique. 18.30, entre l'hiver et
l'été. 19.15, télésports, téléjournal. 20.10,
Arabella , opéra R. Strauss. 22.35 , Des yeux
en forme d'amande. 23.25, téléjournal , mé-
téo.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Italiens en Allemagne. 15 h,
Allô les amis. 15.30, départ poux l'aventu-
re. 15.50, nouvelles du Luxembourg. 16.20,
Roy Black. 17.05, informations, météo.
17.15, nouvelles d'Allemagne fédérale. 17.45,
Daktari. 18.45, hit^parade. 19.45, informa-
tions , météo. 20.15, Ein fast anstândiges
Miidchen. 21.45, télésports. 23 h, informa-
tions , météo. 23.05, Flucht in das Gefân-
gnis.

DIMANCHE
10.30, culte de Pentecôte. 11.30, avant-

première des programmes. 11.45, problè-
mes de notre temps. 12 h, le concert
du dimanche. 12.45, plaque tournante.
13.35, quand le train flâne. 14 h, Ro-
méo et Juliette. 14.25, Notre chère mai-
son. 14.50, cinq années de liberté. 15.20,
informations, météo. 15.25, à ciel ouvert.
15.55, poivre et sel. 17.25, Bonanza. 18.15,
informations, météo, sports. 18.30, l'impôt
ecclésiastique pour l'aide aux pays en voie
de développement. 19 h, l'ombre de Wei-
mar plane-t-elle sur Bonn. 19.45, informa-
tions, météo. 20 h, studio Europa. 21.45,
La Confession d'un chambreur. 23.20, in-
formations , météo.

LUNDI
11 h, les programmes de la semaine.

11.20, Missa solemnis, Beethoven. 12.45,
l'art populaire bavarois. 13.15, vol d'Apol-
lo-10. 13.45, Les Aventures de Burattino.
14.50, gymnastiqu e artistique. 16 h, Le Lion
et le cheval. 17.20, retour d'Apollo-10.
18.30, anciens chants religieux d'Europe.
19 h, télésports , informations, météo. 20 h,
la double inconstance. 21.55, parade de
vedettes. 22.50, informations , météo.

SAMEDI

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h,
route libre. 8.30, revue de presse. 9 h, 10 h
et 11 h, informations. 10.50, les ailes, rou-
lez sur l'or. 12 h , informations et injec-
tion sur orbite terrestre de la capsule Apol-
lo-10. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à qua-
tre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-midi.
12.45, la radio propose. 13 h, demain di-
manche. 14 h , informations. 14.05, de la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef
vous propose. 15 informations. 15.05, same-
di-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, tous les
jeunes. 18 h , info rmations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.40, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, Villa Sam'suffit. 20.20, la gran-
de chance. 21.10, Le Post-Scriptum, comé-
die d'Emile Augier. 21.45, ho, hé, hein,
bon. 22.30, informations. 22.35, entrez dans
la danse. 23.20, miroir-dernière. 24 h, dan-
cing non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, Meet the Parkers. 9.15, le
français , langue vivante. 9.45, témoignages.
10 h, idées de demain. 10.30, les heures
de culture française. 11.30, Let the peoples
sing 1969. 12 h, midi-musique. 13.15, bulle-
tin d'informations musicales. 13.30, petit
concert pour les jeunesses musicales. 14 h,
récréation concertante. 15 h, solistes ro-
mands. 15.30, compositeurs suisses. 16.15,
métamorphoses en musique. 16.45, la joie
de chanter. 17 h , kiosque à musique. 17.15,
un trésor national , nos patois. 17.25, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h , swing-
sérénade. 18.30, à vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, in-
formations. 20.20, interparade. 21.20, soi-
rée de prince. 22.15, studio 4. 22.30, slee-
py time jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 18 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10, auto-
radio. 8.30, mosaïque helvéti que. 9 h , ma-
gazine des familles. 10.10, boîte à musi-
que du samedi. 11.05, concert récréatif.
12 h, société de musique. 12.40, accor-
déon. 13 h, cabaret-magazine , fin de se-
maine en musique. 14 h, chronique de po-
litique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, écono-
mie politique. 15.05, chœur des aveugles
de Berne. 15.30, accordéon et jodels.

16.05, club 69. 17 h, des cours de per-
fectionnement d'anglais , d'italien et de fran-
çais. 18 h, informations , météo, actualités.
18.20, sports-actualités et musique légère.
19 h , cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités , homme et travail. 20 h ,
partout c'est samedi. 22.15, informations ,
commentaires. 22.25, entre beat et sweet.
23.10, championnats d'Europe de gymnasti-
que artistique. 23.23, informations , météo.
23.30, émission d' ensemble, musique de
danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7 h, bonjour à tous , inform ations. 7.05,
sonnez les matines. 8 h, miroir-première.
8.10, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11 h ,
informations. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, informations.
12.05, terre romande. 12.25, quatre à qua-
tre. 12.29, signal horaire. 12.30, informa-
tions. 12.45, petite fête au village. 14 h,
informations. 15 h , L'Amour neuf.

16.10, le croque-notes. 17 h , informations.
17.05, l'heure musicale. 18 h, informations.
18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 18.40, résultats sportifs.
19 h, le miroir du monde. 19.30, magazine
69. 20 h, portrait-robot. 21 h, l'alphabet
musical. 21.30, Thomas Adamsohn , pièce
radiophonique de W. Altendorf , adapta-
tion française de René Fonjallaz. 22.30, in-
formations. 22.35, poésie universelle. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Le Volcan d'or. 15 h, petite fête au vil-
lage. 15.45, le festival international de Lau-
sanne 1969 avec l'Orchestre national de
l'ORTF. 17.15, de vive voix. 18 h, l'heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les mystères du microsillon. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 20 h, informations.
20.15, les chemins de l'opéra, Le Coq d'or,
de Rimsky-Korsakov. 21 h, la discothèque
imaginaire. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, concert. 7.55, message domini-
cal. 8 h, musique d'église et chœurs sa-
crés. 8.15, message de Pentecôte. 8.25, cul-
te catholique romain. 9.30, pages pour or-
gue de Bruckner. 9.40, culte protestant.
10.45, Septuor , Beethoven. 11.30, les événe-
ments de Pentecôte. 12 h, sonate pour
piano , Haydn. 12.40, pour votre plaisir.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert po-
pulaire. 15 h , souvenirs d'un voyage en
Terre sainte. 15.20, musique populaire d'Is-
raël. 15.45, Pfingstrose et Chrisibluescht.

16.15, L'Homme de la Manche. 17.15,
musique à la chaîne. 18 h, prédication ca-
tholique en romanche. 18.30, Guillaume
Tell , Rossini. 18.45, résultats sportifs et
commentaires. 19.25, orchestre de la Radio
danoise. 19.40, musique pour un invité.
20.30, Les Différentes Méthodes d'enseigne-
ment , série. 21.30, musicorama. 22.20, no-
té après dix heures. 22.30, entre le jour
et le rêve. 23.10, championnats d'Europe
de gymnastique artistique.

LUNDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,
horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
et 9 h , informations. 9.05, à votre service,
10 h et 11 h, informations. 11.05, crescendo.
12 h, informations. 12.05, aujourd'hui.
12.25, quatre à quatre. 12.29, signal horai-
re. 12.30, informations. 12.45, Chère Elise.
13 h , musicolor. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde.

15 h , auditeurs à vos marques. 17 h,
informations. Entre 17 h et 19 h, rentrée
dans l'atmosphère de la capsule Apollo-10.
17.05, retour en musique. 17.55, roulez sur
l'or. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.40, sports. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfants. 19.35, photo-souvenir. 20 h,
magazine 69. 20.20, Un auteur à succès,
pièce policière de Rainer Puchert , traduc-
tion française d'Yvette Z'Graggen. 20.55,
quand ça balance. 22.10, découverte de la
littérature et de l'histoire. 22.30, informa-
tions. 22.35, cinémagazine. 23 h, la musique
contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeri g-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, informations. 20.15, pour les
enfants sages. 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, compositeu rs favoris. 21.45,
le Chœur de la Radio suisse romande. 22.05,
libres propos. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 6 h, 10 h, 12.30, 17 h, 22.25, 23.25,

informations. 6.10, bonjour. 6.20, musiqu e
récréative. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h , matinée à l'opéra. 10.05, divertissement
populaire. 11 h, carrousel. 12 h, le pianiste
Stern et l'ensemble Viseur. 12.40, orches-
tre W. Drexler. 12.55, Le Tsarévitch , opé-
rette , Lehar. 14.30, finale de la coupe suisse
de football , Berne. 13.15, bonne rentrée,
émission pour les automobilistes. 18.45, ré-
sultats sportifs et commentaires. 19.25, d'une
méthode à l'autre. 20 h, concert sur de-
mande. 21.30, Das Spiel im Spiel. 22.30,
Sérénade pour Laurence.

De tout pour faire un monde
L'homme Aurait bien

deux cerveaux indépendants
Des tests psychologiques confirment l'hy-

pothèse selon laquelle le cerveau humain
est constitué de deux hémisphères qui sont
spécialisés chacun dans des missions parti-
culières et différentes. Il semble que chez
les droitiers au moins, l'hémisphère céré-
bral gauche est associé aux occupations
en rapport avec le langage, alors que l'hé-
misphère cérébral droit est spécialisé dans
les missions n'ayant aucun caractère verté-
bral. On s'est rendu compte de cette spé-
cialisation des hémisphères cérébraux, en
appliquant respectivement des décharges
électriques sur chacun des hémisphères cé-
rébraux de femmes volontaires.

Pas de fantaisie
pour les grands travailleurs
Des psychologues de l'Université améri-

caine de New-York affirment que le cer-
veau d'un être humain traite toutes les in-
formations qu 'il reçoit de la même manière
qu 'il s'agisse d'informations perçues direc-
tement par les sens, ou d'informations ex-
traites de la mémoire. Par conséquent, il est
physiologiqucmcnt exact qu 'on ne peut «fai-
re deux choses à la fois » conduire une
automobile dans une zone à circulation
difficile , et résoudre en même temps des
problèmes complexes de mathématiques.
L'expérimentateur en chef de l'Université
de New-York , le Dr John Antrobus a éta-
bli que le comportement « unidirectionnel»
du cerveau humain est toujours identique ,
quel que soit le niveau d'intelligence du
suj et.

Pilule masculine
et « effet alcoolique »

A la suite de plusieurs accidents de la
circulation routière aux Etats-Unis, uns
enquête médicale a révélé que certaines
pilules contraceptives destinées aux hom-
mes ont pour effet d'accentuer dangereu-
sement l'action de l'alcool. 11 suffit de très
peu d'alcool, un verre de bière parfois
pour que le sujet qui a préalablement ab-
sorbé une pilule contraceptive se comporte
comme une personne ivre. Une autre va-
riété de pilule contraceptive pour homme
a été reconnue hautement toxique ; cette
pilule perturbe rapidement et totalement le
fonctionnement du foie.

HORIZONTALEMENT
1. Ancienne danse, accompagnée de chant.

2. Attachée. — Ils font le ménage. 3. Con-
jonction. — Rendre impur. 4 La mer en
est une réserve immense. — Dans la car-
casse. — Romancier suisse. 5. Perte de
forme. 6. Il embête ou elle charme. — 11
est toujours habillé , dit-on. 7. Pronom. —
Symbole. — Prénom espagnol. 8. Lors pour
alors, par exemple. 9. Une dent y est en-
châssée. — Symbole. 10. Prise. — Non at-
teintes.

VERTICALEMENT
1. Accueillies. — Epousa Jézabel. 2. En-

nemi de la cuisine. — Un papillon l'est
rapidement. 3. Mesure chinoise. — Est fai-
te d'articles. — Grain . 4. Article. — S'étend
ay ant les repas. 5. Fut juge. — Fils
d'Odin. 6. Amiral célèbre , inhumé à West-
minster. — Roi d'Israël. 7. Mèche re-
belle. — Résurgence de la Loire. 8. Trois
maisons régnèrent sur son duché. 9. Expli-
qué. — Elle ne mange pas comme une
mauviette. 10. Départ en masse. — Direc-
tion.

Atmosphère très détendue le matin. Le restant de la journée sera bon et facilitera les con-
tacts.
Naissances : Les enfants de ce jour seront communicatifs , précis, complaisants et servia-
bles.

BÉLIER (21 /3-19/4)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre cuir
chevelu. Amour : Méfiez-vous des manifes-
tations hypocrites. Affaires : Ne vous lais-
sez pas prendre de vitesse.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les viandes en sauce et les
épices. Amour : Recherchez une harmonie
des caractères. Affaires : N'augmentez pas
votre rythme d'activité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez-vous plus souvent. Amour :
Parlez beaucoup et agissez peu. Affaires :
Des propositions intéressantes vous seront
faites.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Cherchez les causes de votre som-
meil agité. Amour : N'éveillez pas la ja-
lousie de l'être cher. Affaires : Les palabres
ne mènent à rien.

LION (23/7-23/8)
Santé : Déviation de la colonne vertébrale.
Amour : Eloignez les indiscrets. Affaires :
Conservez vos projets secrets.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mémagez votre système digestif.
Amour : Projet sentimental important.
Affaires : Vous devrez réviser certains pro-
jets.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Attention au surmenage. Amour :
Soyez plus agréable avec votre entourage.
Affaires : Ne vous découragez pas au pre-
mier obstacle.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Assouplissez un peu votre régime.
Amour : Votre mauvaise humeur est pénible.
Affaires : Menez votre action avec effica-
cité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Dérouillez vos articulations. Amour :
Ne surveillez par l'être cher. Affaires i
Vos idées manquent de suite.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Essayez un traitement par les plantes.
Amour : On attend un bon geste de vous.
Affaires : Ne vous engagez pas dans une
affaire peu valable.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Evitez les chaussures trop étroites.
Amour : Evitez les discussions d'intérêt.
Affaires : Cultivez vos relations influentes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre régime commence à donner
des résultats. Amour : Vos amis apprécient
votre entrain.  Affaires : Montrez-vous tenace
et énergique.

NEUCHÂTEL

Samedi
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

Exposition , 7 peintres neuchâtelois.
Hall du Collège Latin : Exposition : L'Or.
TPN, centre de culture ; Exposition Louis

Soutter.
Maison Guillaume Farel, Serrières : Mau-

rice Humbert , 50 ans de peinture.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

Le Sous-marin jaune. 12 ans. 17 h 30,
Vado , vedo e sparo. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Scandale.
18 ans. 17 h 30, Le Dernier des Mohi-
cans. Enfants admis.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Caroline chérie. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Oscar.
16 ans. 17 h 30, Le Grand Restaurant.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Tarzan et le ja-
guar maudit. 16 ans (matinée 12 ans).
17 h 30, Ercole contro i figli del sole.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme,
l'orgueil et la vengeance. 16 ans. 17 h 30,
L'Ile au trésor. 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) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police
No 17 indique le pharmacien à disposi-
tion , ainsi que le médecin et le dentiste
de service. Service des urgences médi-
cales dès 19 h au dimanche à minuit.

Lundi
EXPOSITION. - Hall du Collège Latin :

Exposition : L'Or.
CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45,

Le Sous-marin jaune. 12 ans. 18 h 40,
Les Charmeurs innocents. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Scandale.
18 ans. 17 h 30, Le Dernier des Mohi-
cans. Enfants admis.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Caroline chérie. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Oscar.
16 ans. 17 h 30, Le Grand Restaurant.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Tarzan et le ja-
guar maudit. 16 ans (matinée 12 ans).
17 h 30, Ercole contro i figli del sole.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme,
l'orgueil et la vengeance. 16 ans. 17 h 30,
L'Ile au trésor. 12 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, me de l'Hôpital.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Un bacio per morire. 20 h 30 : Le Bon ,
la brute et le truand.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h, ensuite le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 15 :

Le Bon , la brute et le truand. 17 h 30 :
Un bacio per morire. 20 h 30 : Tobrouk.

Pharmacie de service : Dr VV. Gauchat ,
de 11 h à 12 h , en dehors de ces heures ,
le No 11 renseigne.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h

et 20 h 30 : Tobrouk.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lnx, 14 h 30 et 20 h 15 :
Les Dix Commandements.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien.

20 h 15 : Les Dix Commandements.
Lundi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Dix
Commandements.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
Dimanche

Pharmacie de service : Marx (ouvert de
11 h à 12 h et dès 18 h 30).

Lundi
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Com-
tesse de Hong-kong.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Com-

tesse de Hong-kong.
Lnndl

CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Faut pas prendre les enfants du bon
Dieu...

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Un mondo pazzo pazzo. 20 h 30 : Faut
pas prendre les enfants du bon Dieu...

Lnndi
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Un mondo pazzo pazzo.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Une enquête sur la jeunesse en liberté.

Une utile information.
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Une série qui s'affirme grâce aux

nouvelles conceptions horaires.
— AUX PREMIÈRES LOGES (Suisse, 20 h 35) : Souhaitons qu'après avoir révélé,

la TV utilisera ses découvertes !
— LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE MAIGRET (France , 21 h 15) : Avec Jean

Richard... Des intrigues , de la psychologie.
— GYMNASTIQUE (Suisse, 22 h 50) : En relais différé : les championnats d'Europe

commentés par Jean Tschabold.

DIMANCHE
— L'HOMME SUR ROUE (Suisse, 15 h 45) : Un épisode du < Monde fabuleux de

Walt Disney ».
— MON MARI EST MERVEILLEUX (France, 17 h 15) : Ne le sont-ils pas tous ?

Pour se détendre...
— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : L'agriculture jurassienne : un panoram a humain et

économique.
— LES RACINES DU CIEL (France, 20 h 45) : Un film de John Huston, pour ceux

qui n'apprécient pas la gymnastique.
— PITIÉ POUR UNE OMBRE (Suisse, 22 h 05) : Un conte fantastique écrit en

images puis en mots.

LUNDI
— LE POINT (Suisse, 20 h 20) : Une édition spéciale d'affaires publiques. Un com-

plément d'information.
— EN DIRECT AVEC... (Suisse, 21 h 25) : Une heure moins tardive qu 'aupara-

vant. Ce soir : un psychiatre.
— SÉRIEUX S'ABSTENIR (France, 22 h) : Quand la télévision se moque d'elle-même.

J.-Cl. L.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

Et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive
mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des
gaz vous gonflent , vous êtes constipé I Les
laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intes-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm. et drog. Fr. 2.35 et l'em-
ballage économique Fr. 5.45.
Les Petiteŝ " * DTCDC pour

PilulesLAK I LIW le Foie

¦BBfnRBBH BAR
HlMllAWlllMllil l DANCING

Dimanche
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

Exposition , 7 peintres neuchâtelois.

Hall du Collège Latin : Exposition : L'Or.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutter.
Maison Guillaume Farel, Serrières : Mau-

rice Humbert , 50 ans de peinture.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. - Bio : 14 h et 20 h 30, Le

Sous-marin jaune . 12 ans. 16 h et 18 h,
Vado , vedo e sparo. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Scandale.
18 ans. 17 h 30, Le Dernier des Mohi-
cans. Enfants admis.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Caroline chérie. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Oscar.
16 ans. 17 h 30, Le Grand Restaurant.
12 ans.

Rex: 15 h et 20 h 30, Tarzan et le ja -
guar maudit. 16 ans (matinée 12 ans).
17 h 30, Ercole contro i figli del sole.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme,
l'orgueil et la vengeance. 16 ans. 17 h 30,
L'Ile au trésor. 12 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
diqu e le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
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bien des économies pour vos vieux jours. - ' a . qu'un propriétaire de Renault 4 est un
Non pas que votre compte en banque | || 1 ' .V \ grippe-sou ; on louera plutôt sa sagesse
grimpe brusquement lorsque vous j^^feM|̂  ' "____^—4^^^M ou ;l !a "Sueur son originalité,
achetez une Renault 4. Elle coûte tout |jj| - v : m. ÈT''̂̂ ^M 1ÊÈ- S*donc vous atteQdez d'une voiture
de même fr. 5250.- en version standard . ' '  ̂IM îpiiiHiltlMg' qu'elle soit un peu plus qu'un objet de
Par la suite cependant, elle est peu ffiaSydiâHff ' %  prestige, U serait bon que vous examiniez
onéreuse, puisque son kilomètre ne - - ¦ ' ] M'̂ ^Sf ^â^m^' ~?~~ -" ' la Renault 4.
revient en moyenne qu'à 13 centimes, ÏËï ^mwMMwMmm '̂'
tout compris, que vous transportiez A partir de &s 5250.- Pour tout renseignement et pour un
des moutons ou que vous conduisiez SSj f" ¦ I H 111 T A II MM I essa*> veuiUez vous adresser à Tune des
votre famille en vacances. U I» lil A I I I <w> M M  300 a§ences Renault de Suisse.Vous la
La Renault 4 présente un autre avantage il  | ' I il M I i I 1 ̂ W *¦& trouverez dans l'annuaire téléphonique
de taille: Parlant de sa sobriété, on ne BJLIëJLSIJUBËJBI V II m 1 sous Renault.
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C'est la saison des asperg es M
Savez-vous les préparer ? M

Fin mai/début juin, nous vous invitons à suivre un soir (mercredi ou jeudi) de ra«i

notre cours pratique de §j

/ préparation des asperges /  :*Ê
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MMSI
Chacun sera convoqué individuellement feTl̂

Bulletin d'inscription à envoyer à 'ijp§

ÉCOLE-CLUB MBGROS I
11, rue de l'Hôpita l - 2000 Neuchâtel - Tél. 5 83 48 |l|

S'inscrit pour le cours d'asperges ¦ M
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Retard des règles (Ê^

f PERIODUL est efficace en cas H
de règles retardées et difficiles. Of
En pharm. Lïhmonn-Amreln, opéc. pharm. I¦DH 3072 Ostormondlotn JKB

VALVERDE - CESENATICO (Adriatique)
HOTEL MILTON

Chambres avec services, interphone, bal-
cons, vue sur la mer — parc à autos —
quartier tranquille. Mai-juin Lit. 1900.— ;
juillet Lit. 2600.—, tout compris. Télé-
phonez-nous au 0547/86258 VALVERDE-
CESENATICO.

Modèles
pour permanentes
sont cherchés, haute
qualité. Jeunesse
Coiffure, tél. 5 31 33.

% PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
y
*7

RÉSUMÉ. — De Gaulle a constitué une armée en 4-
deux ans de lutte acharnée. Mais les Ang lais et les J
Américains, ses alliés, ne cessent de lui mettre des •$¦
bâtons dans les roues. J

.£.....̂ ..iï.̂ .ï/.^.v"̂ —:—v.v —:-t-r:-,— *mm^m^^^^m^B^ni. *

"X, 55. — Parmi les résistants , il y a beaucoup de moins de vingt ans. Ils
J. paient souvent de leur vie leur magnifique courage. Les nazis exécutent en
I. masse. Trente mille résistants seront fusillés de 1940 à la Libération. Plus
^. de cent mille autres seront arrêtés et déportés , beaucoup d'entre eux après
1. d'horrible tortures. Malgré ces représailles, l'activité des réseaux de rensei-
-i. gnements, d'évasion, de sabotage et d'attaques par commando ne se ralentira
.£. jamais. Partout , dans les forêts de France, dans les montagnes, les bocages ,
-*?• les ravins, des milliers d'hommes peuplent les « maquis », impénétrables aux
¦T- Allemands comme l'est la broussaille épaisse de Corse aux gendarmes. De
•>• nombreux patriotes s'y sont cachés pour s'entraîner au coup de main et
"î" attaquer l'ennemi par surprise. Leurs chefs sont en contact fré quent , par

radio ou par agents parachutés, avec l'état-major de De Gaulle à Londres.
Parmi les maquisards, on trouve les réfugiés fuyant les camps de déporta-

? tion, les juifs traqués. L'invasion de la Russie par Hitler y a amené les
"S* communistes. Tous, ils harcèlent l'ennemi de jour et de nuit. Ils retiennent

en France des divisions entières de soldats allemands qui ne pourront pas
" combattre ailleurs les armées alliées.

A* 'I* 'I1* '!> '!> c*> cjfc cf. c*^ 
cj. cj* /J. •*> yj\ yjv vĵ  ;j\ cjy •jv /J\ *J\ ̂ J\ /J\ /|\ Sp /ĵ  yj\ ,'p yj\ cjv cj'. cj\ cjs /js cjv cjv cj\ cjv. cj\ cj\ cj\ cf. cj

56. — Mais De Gaulle sait qu 'il n'y aura pas de véritable libération et que
la République ne sera pas restaurée dans l ' union s'il ne réussit à grouper
tout le peuple français derrière lui. Le 2 janvier 1942, Jean Moulin a été
parachuté en France. C'est un ancien préfet , qui a été torturé par les Alle-
mands et qui a pu gagner l'Angleterre après s'être évadé. De Gaulle lui a
confié la mission d'unifier la Résistance. Sous le nom de guerre de Max
ou Rex , il rejoint les dirigeants des divers nouvements clandestins : Combat ,
Libération , Ceux de la Résistance, Franc-Tireur, Comité d'action socialiste, etc...
U doit rassembler tous les résistants derrière un seul chef . De Gaulle. Il faut
que, venu le jour de la Libération, le peuple de France se présente, uni ,
devant ses alliés. Alors seulement l'autorité de la France sera rétablie. Le
2 novembre 1942, le parti communiste, qui jusqu 'à l'attaque hitlérienne
contre l'URSS avait violemment critiqué De Gaulle, lui adresse un message
disant : le général De Gaulle peut « ... jouer un grand rôle unificateur
de toutes les forces patriotiques françaises et empêcher que recommence
l'ère des petites manœuvres et des desséchantes combinaisons politiciennes ».

f
wi>c'wiwiw'wj> ,[w[w[wiwjw[wi*c,> ctw^c*wi*4^^ MARDI : Jean Moulin, chef de la Résistance intérieure, est torturé à mort par la Gestapo. ^^^ .

f
57. — Les « combinaisons politiciennes », pour le moment , se nouent sans T
relâche à Alger. Les Américains y encouragent la division entre Français _^_
d'Algérie et de Londres. Sous leur pression , des postes importants sont confiés T
à des Vichyssois qui ont collaboré avec l'ennemi. Soutenu à fond par T
Roosevelt, le général Giraud , rival numéro un de De Gaulle , est impuissant >.
à se faire obéir par nombre d'officiers supérieurs demeurés fidèles à Pétain. .L
Ayant laissé les intrigues se décanter. De Gaulle atterrit sur l'aérodrome 4-
de Boufarik, près d'Alger, le 30 mai 1943. La France libre a une nouvelle ^-
capitale en terre française. Le 2 juin est annoncée la constitution du Comité •£•
français de Libération nationale, sous la présfdence alternée de Giraud et •€¦
de De Gaulle. Mais- conseillé par les Américains, Giraud veut cumuler <•
ces fonctions avec celles de ministre de la défense et de commandant -r
en chef. En octobre , il renoncera à la coprésidence et, en avril 1944, il "f
abandonnera cette rivalité stérile , téléguidée par l'étranger, et se retirera à
Mazagran. De Gaulle est enfin seul chef de la France combattante , dont il ;
a réussi à forger l'unité dans la guerre. Il lui faudra plus tard rassembler T
le peuple pour rétablir l'unité de la France déchirée. ï
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Une assistante de police
bernoise assigne un grand

quotidien zuricois en justice
BERN E (ATS). — Une assistante de po-

lice bernoise, Mlle Irène Fiechter, a été
autorisée par ses supérieurs à assigner un
quotidien zuricois à grand tirage et à sen-
sation en justice, pour diffamation. Cet
organe de presse avait publié , les 21 et
23 mai, des articles attaquant la police
cantonale bernoise , et plus spécialement
Mlle Fiechter. Selon ce journal , Mlle Fiech-
ter se serait livrée à des sévices sur la
personne d'une jeune fille pour lui faire
avouer un délit de mœurs qui aurait con-
duit à l'arrestation d'un innocent. Le jour-
nal , dans son édition de vendredi , faisait
état de déclarations de membres du corps
de la police bernoise , « indignés de ce que
les actes de l'assistante aient nui au bon
renom de la police ».

La direction de la police du canton de
Berne a aussitôt ordonné une enquête dis-
ciplinaire. Celle-ci a établi que les faits
relatés par le journal ne correspondaient
pas à la réalité. En particulier, l'alléga-
tion de violences ayant entraîné de faux

aveux est fausse. L'assistante n 'a exercé
aucune influence dans les décisions de jus-
tice concernant cette jeune fille et le
suspect.

Ces constatations ont amené la direc-
tion de la police cantonale bernoise à au-
toriser Mlle Fiechter à porter plainte con-
tre les responsables de l'article incriminé.

La tendance au «service compris»
se renforce dans les restaurants

BERNE (ATS). — Les sections valai-
sanne et vaudoise de la Société suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
figurent parmi celles qui ont le plus
contribué en 1968 à l'augmentation de
l'effectif des membres qui a passé de
21,329 à 21,517. Mais la tendance cons-
tatée généralement dans la branche
permet de penser que cette augmen-
tation ne s'arrêtera pas là.

Le rapport de la Société suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
s'occupe en outre des problèmes spéci-
fiques de I'assocation et de la profes-
sion, comme la formation profession-
nelle, le service compris ou non et
l'évolution des prix.

Sur le plan de la formation profes-
sionnelle, les 76 cours de préparation
à l'examen de patente ont été suivis
par 2469 membres (-j- 309) , et ceux
destinés à la restauration par 3063
personnes (-f- 123), qui se répartissent
en 2460 cuisiniers, 279 cuisinières, 193
sommeliers et 119 sommelières.

1968 a vu se renforcer la tendance
au « service compris » .notamment en
raison des pressions de la clientèle.
Le délai d'introduction de ce système
reste à la discrétion des sections, mais
on espère que ce sera chose faite à la
fin de l'année.

Sur le plan des prix, le rapport re-
lève la stabilité du prix des vins, con-

tre une augmentation de celui des spi-
ritueux et des eaux minérales, en rai-
son d'une part de la hausse des droits
de monopole sur les alcools et d'autre
part d'un nouvel accord avec l'Asso-
ciation Buisse du commerce des eaux
minérales et de table.

Ouverture du congrès
des cheminots à Bâle

BALE (ATS). — La politique de com-
préhension réciproque a fait une nou-
velle fois ses preuves, quand on con-
sidère le résultat de la revision de la
loi sur les fonctionnaires, malgré les
difficultés des négociations. Ces paro-
les de M. Hans Baumann, président des
débats , à l'ouverture vendredi à Bille
du 51me congrès de la Fédération
suisse des cheminots, ont été accompa-
gnées de quelques remarques concer-
nant notamment le vœu des cheminots
de voir bientôt aboutir la revision de
la réglementation du travail . Saluant ,
parm i les 500 participants, les repré-
sentants de la direction générale des
CFF et des chemins de fer privés, M.
Baumann a considéré leur présence
comme la preuve de leur assentiment
« au partnership qui définit les prin-
cipes de contact entre l'administration
et le personnel » .

M. Ed.mii nd Wyss, conseiller d'Etat
bâlois , a apporté les saluts du gouver-
nement cantonal , avant que M. Otto
Wichser , président de la direction gé-
nérale des CFF, ne prenne la parole.
M. Wichser a notamment déclaré que
l'intérêt croissant des cheminots pour
les intérêts et les problèmes particuliers
des CFF était une manifestation tout
à fait positive. Il a poursuivi son allo-

cution en se prononçant pour un droit
de participation bien compris, et en
se déclarant prêt à nouer des entre-
tiens avec les représentants de la fédé-
ration sans préjuger des conditions de
base des discussions au sein des comi-
tés spécialisés.

Le programme de la visite
du pape au siège du Conseil

œcuménique des Eglises
GENÈVE (A TS). — Les membres du

secrétariat du Conseil œcuménique des
Eglises, en accord avec des représentants
du Vatican, ont mis au poin t les dé-
tails de la visite du pape Paul VI au
siège du Conseil œcuménique des Eglises
à Genève, le 10 juin prochain. L'ensem-
ble de la visite durera environ une heu-
re et le pape , à son arrivée, sera ac-
cueilli par le pasteur Blake, secrétaire
général du Conseil œcuménique des Eg li-
ses. Ce dernier prononcera une allocu-
tion de bienvenue dans la Salle des
conférences du Centre œcuménique et
le pape , à son tour, s'adressera à l'as-
sistance. Après cet échange de discours,
une prière commune sera dite, et l'orai-
son dominicale terminera cette premiè re
partie de la visite.

Le pape Paul VI aura ensuite un
entretien privé avec le secrétaire géné-
ral du Conseil œcuménique des Eglises
à l'issue duquel le pasteur Blake lui
présentera ses proc hes collaborateurs. Le
pape rencontrera ensuite quelques repré-
sentants d 'Eglises membres du Conseil

œcuménique des Eglises et d' organisa-
tions confessionnelles mondiales qui ont
aussi leurs bureaux au Centre œcumé-
nique. Le pape saluera alors les auto-
rités des Eglises locales de Genève , prin-
cipalement celles de l'Eglise nationale
protestante qui appartient à la tradition
réformée.

Avant de quitter le siège du Conseil
œcuménique des Eglises, le pap e se re-
cueillera dans la chapelle du Centre
œcuménique.

POUR LA PREMIÈR E FOIS
Le programme de cette visite a été

conçu pour souligner la liante sign ifi-
cation spirituelle de cette rencontre, où
pour la première fo i s, le chef de l'Eg li-
se catholique romaine qui entretient déjà
de nombreuses relations avec le Conseil
œcuménique des Eglises, prendra con-
tact avec les personnalités majeures de
ce conseil dans le lieu même où elles
exercen t leurs activités au service des
Eg lises membres de la cause de l'unité
chrétienne.

IMfa T E S S I N— —j

LOCARNO (ATS). — Un mort et un
blessé grave : tel est le bilan d'un tragique
accident de la circulation qui s'est pro-
duit , vendredi , aux premières heures de
la journée à Minusio , au Tessin.

En effe t, vers 3 h 45, un hôtelier de
I.osone, M. Ermanno Pedrazzini , Agé de
26 ans, marié et père de famille , est allé
s'écraser contre une maison à bord de sa
voiture de sport ù la suite d'un excès
de vitesse. Quant à son passager, L. Lu-
ciano Mismirigo, de Tenero, il a été ,
tout comme M. Pedrazzini , projeté hors
du véhicule. Grièvement blessé, il a été
transporté d'urgence ù l'hôpital « La Ca-
rita », à Loçarno.

La tragédie t'est produite dans on vi-
rage, sur la route principale de Minusio.

On apprenait hier soir que le passager
du véhicule, M. Luciano Mismirigo , était
décédé des suites de ses blessures.

Excès de vitesse :
deux morts Les exportations horlogères

en avril
La Chambre suisse de l'horlogerie

communique que , durant le mois d'avril
les exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à 183,415,050 fr.
contre 201,681,144 fr. en mars 1969 et
164,963,148 fr . en avril 1968.

Pour janvier-avril 1969, les exporta-
tions ont atteint le total de 691,530,331
francs, soit une augmentation de
40,541,082 fr. ou de 6,2 % par rapport à
la même période de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 5,140,669 pièces pour 165,019,265
francs en avri l 1969, contre 5,580,875
pièces pour 181,575,044 fr. en mars 1969
et 4,683,911 pièces pour 148,695,388 fr.
en avril 1968. Au cours des quatre pre-
miers mois de 1969 , les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevées
à 19,563,886 pièces valant 621,212,523 fr,
chiffres reflétant une augmentation de
5,4 % en quantité et de 6,2 % en valeur
par rapport à la même période de 1968.

Visite de chantiers
dans le canton de

Berne

Au Grimsel : encore des remparts
de neige...

Jeudi, les journalistes étaient conviés
par le conseiller d 'Etat E. Schneider, di-
recteur des travaux publics à une visite
des principaux chantiers routiers du can-
ton de Berne.

Partis de Bern e en car, les partici-
pants gagnèrent Kehrsatz (route de dé-
tournement) puis Rubigen - Thoune (ri-
ve droite du lac - Interlaken) où d'im-
portants travaux sont en cours. Quant
à la route du lac de Brienz, elle est en
plein aménagement comme d'ailleurs cel-
le du Grimsel où actuellement on déblaie
la neige qui atteint à certains endroits
plusieurs mètres. Elle ne sera pas ou-
verte pour Pentecôte.

A Guttannen , le déjeuner f u t  suivi
d' un bref exposé sur l'ouverture du G rim-
sel. Le retour se f i t  par Int erlaken -
Dàrligen où la route est détournée ,
Faulensee - Spiez et retour ù Berne.

Journée extrêmement instructive au
cours de laquelle les j ournalistes ont pu
se faire une idée précise des importants
travaux actuellement en cours dans cette
partie du canton de Berne.

(Avipress - Gugg isberg)

Une lettre des Eglises
protestantes suisses

A l'occasion du cinquantenaire du BIT

GENÈVE (ATS). — La Fédération des
Eglises protest antes de la Suisse a saisi
l'occasion du cinquantième anniversaire du
BIT pour adresser une lettre à cette insti-
tution internationale.

Signé par les pasteurs A. Lavanchy (Lau-
sanne), président du Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la Suisse,
et A. Mobbs , secrétaire romand , le docu-
ment dit notamment : « Nous nous réjouis-
sons de la présence dans notre pays et
dans la cité de Calvin du BIT et de
l'OIT, qui ont rendu de si éminents servi-
ces à la cause du progrès social , de la lé-
gislation internationale du travail, de la
protection et de la promotion des travail-
leurs.

» Nous nous rappelons que les principes
essentiels de l'OIT ont été formulés au dé-
but du XIXe siècle par un protestant al-
sacien, Daniel le Grand, dont une plaque
évoque la mémoire dans le bâtiment du
BIT à Genève (....) nous n'oublions pas
que Calvin lui-même, préparait le chemin
à l'éthique sociale en développant le sens
de la responsabilité civique du chrétien » .

Après avoir rappelé la mémoire de plu-
sieurs promoteurs du christianisme social
dans notre pays, Charles Secrétan, Leon-
hard Ragaz, Georges Thelin, la lettre se
réjouit des relations excellentes qui se sont
nouées entre le BIT et les organiismes spé-
cialisés du Conseil œcuménique des Egli-
ses (COE).

UN ANGO ISSANT PROBLÈME
Elle rappelle ensuite l' angoissant problème

posé sur le plan mondial par le déséquili-
bre croissant entre pays développés et pays
en voie de développement.

La lettre conclut : « Nous souhaitons vi-
vement que ce problème douloureusement
actuel qui met en cause l'avenir même de
l'humanité puisse être résolu dans le mê-
me esprit de coopération entre gouverne-
ments, employeurs et employés, qui demeu-
rent la base de l'organisation internationale,
du travail > .

Rappelons que le cinquantenaire du BIT
sera marqué par une importante visite à
Genève, celle du pape Paul VI. Le souve-
rain pontife passera la journée du 10 juin
à Genève, et prononcera notamment une
allocution aux Nations unies. II célébrera
au parc de la Grange, une messe pontifi-
cale. Mille hommes ont été mis sur pied
pour assurer sa sécurité, et on s'attend à
un grand concours de population sur les
bords du Léman.

jpilIjjVAlJPlilB̂ M
Grave accident de

chantier à Lausanne
(c) Hier, à 14 h 35, sur le chantier
Losinger du grand garage-parking de
Mon-Repog, à Lausanne, un ouvrier,
M. Archangelo Migginao. 42 ans, domi-
cilié à Crissier, dans les baraquements
de l'entreprise , conduisait un « dum-
per ». Soudain , une pièce de la direc-
tion se rompit et déséquilibra l'engin.
L'ouvrier sauta à terre mais l'engin lui
tomba dessus, le blessant grièvement
à l'aine et provoquant une forte hémor-
ragi e. M. Miggiano dut être transporté
d'urgence à l'hôpital cantonal. Il a
peut-être une fracture du bassin. Zuesli condamné

Cette « belle carrière » prit fin le 3
novembre 1967. Zuesli et un complice ,
l'Allemand Borsche, firent irruption dans
l'appartement du chef de la poste cen-
trale d'Olten, et le sommèrent de leur re-
mettre les clefs da coffre. Mais la femme
du fonctionnaire appela à l'aide, et une
lutte s'engagea. L'intervention de voisins
poussa les deux bandits à prendre la fui-
te. Borsche, arrêté le premier, livra Zuesli
qui fut appréhendé.

Le 21 décembre 1967, Zuesli avouait le
meurtre de Mlle Ambuehl. C'est sur cette
confession qu'il était revenu vendredi ma-
tin , rejetant la responsabilité de ce crime.
Outre ce meurtre, on lui reproche d'avoir
volé 248,500 francs, dont seuls 14,000 fu-
rent récupérés. Au moment de son arres-
tation , la police mit la main sur un vé-
ritable arsenal , dont un revolver doré,
grande fierté de son propriétaire.

UNE FOULE DE DÉLITS
Dans son réquisitoire, le procureur, M.

Karl Zbinden, a rappelé que sa famille
a déclaré annuellement, une fortune de
420,000 francs. Cela n'a pas empêché Znes-
II de commettre 26 délits, et d'avoir vécu

de la prostitution de sa femme durant 21
mois.

Abordant le chef principal d'accusation ,
soit le meurtre de Mlle Ambuehl , le pro-
cureur a rappel é que Zuesli avait déclaré
a son complice Borsche, condamné à 8
uns de réclusion , le 22 novembre dernier,
que Marlies Ambuehl voulait le faire
« chanter ».

MESSAGES
C'est pourquoi, aux yeux du procureur

Zuesli a voulu se débarrasser de cette
« complice désagréable » en l'étranglant
avec la ceinture de sécurité de sa voiture.
Le crime avait été commis à Lucerne,
et Zuesli a convoyé le cadavre jusqu 'à
Wollisliofcn-Ziirich , pour le jeter dans le
lac.

Enfin , pour appuyer sa thèse de la
responsabilité de Zuesli , le procureur a cité
les messages envoyés par celui-ci de Thor-
berg, à Noël dernier, où il déclarait se
sentir mieux depuis son aveu. Durant son
emprisonnement à Thorberg, Richard Zues-
li a écrit ses « mémoires », qui ont été
saisies par le procureur qui pourrait ;
trouver d'autres chefs d'accusation.

UN « PAUVRE JEUNE HOMME »
Le défenseur de Zuesli, Me Rudolf-Chris-

fian Thalmann , a déclaré au début de sa
plaidoirie, que le « pauvre jeune homme
égaré » avait été amené à de faux aveux
par les méthodes psychologiques de la
police, et non par une violence morale.
Le procureur a répliqué en disant que la
police avait toujours employé des moyens
avouables.

Le défenseur a insisté sur le fait qu 'il
n'y avait aucune trace de preuve de la
responsabilité de Zuesli dans le meurtre
de Mlle Ambuehl. Toutefois, pour prouver
l'absence de Lucerne de Zuesli le jour
du meurtre, il manque un alibi complet.
Zuesli ne se souvient plus du nom de la
jeune Allemande avec qui il a passé la
soirée à Zurich ce jour-là. Le défenseur
a terminé sa plaidoirie en disant que Zues-
li ne pouvait être condamné pour meur-
tre, et qu'il devait donc éviter la réclu-
sion. Zuesli lui-même aurait estimé mériter
10 ans de prison pour ses actes criminels.

C'est alors que le tribunal s'est retiré
pour délibére r, puis prendre sa décision
de condamnation à la réclusion à vie.

BERNE (ATS). — Les baisses de
prix intervenues sur le beurre le
1er septembre 1967 et le 18 janvier
1968, ont eu pour conséquence un
accroissement de la consommation
par tète d'habitant, qui a atteint,
en Suisse, un record avec 7 kg.
L'augmentation a été de 22,5 %, et
le nombre de vagons de dix tonnes
offerts au consommateur atteint 4440
voitures pour la période du 1er no-
vembre 1967 au 31 octobre 1968. Si
l'on considère Tannée 1968 entière,
la consommation atteint 4637 vagons,
ou 7,4 kilos par tête d'habitant, ce
qui correspond à une augmentation
de 26,9 %.

Le rapport de Butyra, centrale
suisse du ravitaillement, qui donne
ces renseignements, précise encore
que les frais de la campagne de
mise en valeur du beurre ont été
de 223 millions de francs, contre
91,5 millions pour l'exercice 1966-
1968.

Consommation record
du beurre par habitant

en 1968

Tandis qu'on «préévalue» encore un avion de combat

Ce serait un coup fatal si elle ne pouvait pas
bénéficier de commandes renouvelées de la Confédération

De notre correspondant de Berne :
L'industrie suisse de l'aéronautique est inquiète et son association pro-

fesssionnelle ne cherche pas à le dissimuler, bien au contraire. On n'esl
en effet pas sans savoir, dans ces milieux , que le Conseil fédéral va bientôt
recevoir des propositions pour l'acquisition d'un nouvel avion de combat.
Nous l'avons laissé entendre récemment, trois appareils seraient encore en
lice : un américain , un italien et peut-être aussi un français. D'ici à quel-
ques mois, la préévaluation sera achevée et le gouvernement présentera
aux Chambres une demande de crédi pour pouvoir procéder à l'évalua-
tion proprement dite.

Pour l'industrie aéronautique, c'est donc
le moment ou jamais de rappeler non seu-
lement son existence mais les conditions
de cette existence. « II y n des années
qu'on discute du nouvel avion de com-
bat, gronde le président de l'ASIA, le
conseiller national J. Bindcr, mais nous
ne connaissons pas le modèle et ne sa-
vons pas non plus quand et comment il
devra être créé. Nous savons seulement
que de vigoureuses forces sont à l'œuvre,
qui cherchent à obtenir l'achat, à l'étran-
ger, d'un appareil complètement dévelop-
pé.

Ce serait un coup fatal pour l'industrie
privée suisse de l'aéronautique, car elle ne
pent continuer à exister sons bénéficier de
commandes renouvelées de la part de la
Confédération. » Une occupation régulière,
nous a-t-on à nouveau expliqué (on en a
déjà beaucoup parlé du temps où le Ge-
nevois Yves Maître présidait l'ASIA, alors
que le Parlement venait de réduire la com-
mande des Mirage de 100 à 57), constitue
la condition primordiale au maintien, dé-
sirable pour des raisons de technique gé-
nérale et de politique militaire, de cette
branche de l'industrie.

Achat ou fabrication sons licence ? Le
président Binder n'hésite pas à dire que,
de la réponse à cette question dépend la
force de frappe de notre aviation mili-
taire.

Tandis qu'ailleurs les Industries aéronau-
tiques bénéficient de l'aide régulière de
l'Etat — c'est le cas en Suède, en Alle-
magne fédérale, en France, en Italie et
aux Etats-Unis — en Suisse, l'industrie in-
digène ne peut même pas compter sur une
certaine continuité des commandes de la
Confédération. Elle est impitoyablement sou-
mise au régime de la douche froide. L'ef-
fectif de son personnel a dû passer suc-
cessivement de 400 personnes en 1948 à
1662 en 1958, puis de 381 en 1960 à
1481 en 1966.

Lorsqu'il dirigeait le département mili-
taire, rappelle aussi le président de l'ASIA,
M. Celio a fait des promesses devant le
Parlement. C'est maintenant le moment de
les tenir.

C'est aussi l'avis du directeur de l'en-
treprise « Filatus », M. Schaerer, qui est bien
placé pour faire la démonstration de l'in-
dustrie aéronautique - industrie de poin-
te : « L'influence de la technique aéronau-
tique sur le développement de la techni-
que en général est incontestable et elle
agit de manière positive sur les capacités
d'exportation du pays. »

Mais comment donc se fait-il que vos
usines n'aient pas encore réussi à proposer
un avion de combat ? demande insidieuse-
ment un journaliste profane. La réponse
est nette : « A l'heure actuelle, aucune in-
dustrie ne peut développer un nouvel ap-
pareil de combat sans l'appui financier de
l'Etat. Les risques sont de toute manière
très grands, mais ils sont encore plus
gros pour une industrie aéronautique rela-

tivement modeste comme celle de la Suis-
se. »

Colonel d'aviation et directeur chez Sul-
zer AG, M. R. Schmid entre dans les dé-
tails pour montrer qu'on s'est trompé, en
1964, lorsqu'on a décidé que le dévelop-
pement d'un avion militaire devait être
dorénavant nettement séparé de son acqui-
sition. Pratiquement, il n'est pas possible
de suivre à la lettre cette directive de la
fameuse communauté de travail du con-
seiller national Furgler. Cela entruineniil
une prolongation du temps d'évaluation de
plusieurs années, sans qu'on ait pour au-
tant la garantie de n'avoir plus aucune
modification dans une phase ultérieure,

De l'avis de M. Binder, il ne reste
donc plus qu'à espérer que l'administration
fédérale saura interpréter la directive de
1964 le plus rationnellement possible.

LA COMPARAISON DES PRIX
NE DOIT PAS ÊTRE

SEULE DÉTERMINANTE
Précautionneux, le directeur Schmid tient

aussi à relever qu'au moment de l'acqui-
sition, la comparaison des prix ne doit
pas être seule déterminante pour le choix
entre la fabrication sous licence et l'achat
à l'étranger. Le niveau du prix n'a pas
une valeur absolue. La qualité de fabri-

cation obtenue en Suisse et l'augmentation
de sécurité qui en résulte pour toute la
durée d'existence de l'engin, puis la sim-
plification des travaux de réparation et
d'entretien doivent être aussi pris en con-
sidération. En définitive , l'industrie suisse
de l'aéronautique n'entend pas dramatiser
les choses, mais elle aimerait savoir au plus
tôt, et on la comprend , si l'on va se pas-
ser d'elle ou si l'on est disposé à recon-
naître qu'une arme aérienne prête à ser-
vir implique son existence.

INTÉRIM

Inquiétude duns les milieux de
l'industrie aéronautique suisse

Augmentation des
allocations familiales

aux travailleurs
agricoles et

aux petits paysans
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

propose d'augmenter les allocations fa-
miliales versées aux travailleurs agri-
coles et aux petits paysans. Elles passe-
ront de 25 à 30 francs pour les bénéfi-
ciaires établis dans les régions du Pla-
teau et de 30 à 35 francs pour ceux éta-
blis en montagne. Simultanément, les
limites de revenu seront portées de
8000 à 10,000 francs et le supplément
pour enfant de 700 à 1000 francs .

Ces améliorations entraîneront une
dépense supplémentaire de 9,9 millions
de francs, qui sera à charge de la Con-
fédération pour les deux tiers et des
cantons pour le dernier tiers. Les dé-
penses annuelles atteindront 52,2 mil-
lions de francs, dont 2,8 millions cou-
verts par les contributions patronales.
33 millions par la Confédération et
16,4 millions par les cantons. En 1968,
le versement des allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux petits
paysans a nécessité une somime de 42,3
millions de francs. L'augmentation des
allocations entraînera une dépense sup-
plémentaire de 6,7 millions de francs,
la hausse de la limite de revenu une
dépense supplémentaire de 3,2 millions
de francs. 112,000 enfants ont été re-
censés dans les familles de travailleurs
agricoles et de petits paysans, qui ont
été mis au bénéfice des allocations fa-
miliales.

Le Conseil fédéral s'oppose en revan-
che à des propositions visant à porter
à 50 francs les allocations (le canton
le plus généreux, Genève, fixe à 45
francs l'allocation pour enfants de 10 à
15 ans) ainsi que la limite de revenus
à 12,000 francs.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats s'est réunie à Berne
jeudi et vendredi , afin d'examiner le
compte d'Etat de la Confédération , pour
l'année 1968. Auparavant, les diverses
sections avaient opéré une vérification
détaillée, en présence de nombreux re-
présentants de l'administration.

Le débat a été introduit par un ex-
posé du chef du département des fi-
nances et des douanes, M. N. Celio,
conseiller fédéral . Le commission est
entrée en matière, puis a décidé de
recommander au Conseil des Etats d'ap-
prouver le compte.

La commission s'est également occu-
pée du message concernant le premier
supplément du budget pour l'année
1969 et celui qui traite de l'octroi d'al-
locations de renchérissement au per-
sonnel fédéral, pour les années 1969 à
1972. Le Conseil national ayant la prio-
rité dans ces deux affaires, les déci-
sions de la commission ont été prises
avec les réserves d'usage.

La commission des Etats
examine le compte
de la Confédération

ALSRAGH (Allemagne fédérale), (UPI)
Une maison allemande a annoncé le
retrait du marché de sa « pilule , con-
traceptive c Noevonum », en vente de-
puis le mois de janvier 1968, en Bépu-
hlique fédérale. Cette entreprise est la
société - sœur d'une entreprise de Schaf-
fhouse. Elle motive le retrait de ce
produit par le fait que, lors de testa
soutenus par des chiennes , il est apparu
des excroissances aux glandes des seins,
excroissances qui , selon des spécialistes,
sont de nature bénigne. La direction
de l'entreprise tient à souli gner qu 'il
convient, de ce fait , de ne pas tirer des
conclusions négatives.

Une maison
germano-suisse retire
sa «pilule» du marché
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Un vieillard sauvé de justesse
(c) Un octogénaire de Verbier , M. Eusfa-
che Michaud, 86 ans, paralysé, a échappé
de justesse à un violent incendie qui a
éclaté dans un chalet situé à l'entrée de
la station. Ce chalet comprenant trois ap-
partements appartient à la famiile de M.
Marcel Guisolau.

Le feu éclata sous la toiture du bâti-
ment dans un petit local situé sous les
combles et où étaient entreposés des ma-
telas.

Dès que l'alerte fut donnée on se pré-
cipita au secours du malheureux vieillard
qui heureusement put être descendu assez
tôt. Le sinistre a causé, selon les proprié-
taires pour près de 100,000 francs de dé-
gâts. Deux des appartements sont à demi
calcinés ou ravagés par l'eau.

Le bâtiment n 'avait que trois ans et était
régulièrement loué à des hôtes en vacan-
ces dans la région de Verbier.

La Furka ouverte dimanche
ALTDORF (ATS). — Les départements

des travaux publics des cantons d'Uri
et du Valais ont décidé d'ouvrir le col
de la Furka pour dimanche 25 mai.

L'ambassadeur d'Italie reçu
par le gouvernement valaisan

SION (ATS). — L'ambassadeur d'Italie
à Berne, M. Enrico Martini , accompagné
de sa femme, a été reçu vendredi en
fin de matinée par les autorités valai-
saunes à Sion. C'était la première visite
officielle du diplomate italien en Valais.

M. Martini était accompagné de M.
Franco Hienzi , consul général d'Italie à
Lausanne, et de M. Edoardo Masini ,
vice-consul d'Italie à Sion.

Une première réception eut lieu à
Tévêahé, puis à l'hôtel de ville de Sion.
D'aimables propos ont été échangés sur
les hauteurs de la majorie par l'ambas-
sadeur et le président du gouvernement
valaisan , M. Bender.

Un chalet incendié
à Verbier

(c) Plusieurs centaines de collégiens et
élèves des écoles supérieures des jeunes
fil les , ont entrepris de défiler à travers
le centre de Genève, pour manifester
contre la prochaine venue du pape à
Genève.

Ce monôme — dont le prétexte offi-
ciel était la préparation (?) aux exa-
mens de maturité — était composé de
jeunes hurleurs qui scandaient des slo-
gans anti-catholiques : « Halte au pape
et à l'obscurantisme » .

A la place du Molard , un orateur
grimpa sur la fontaine pour haranguer
les manifestants, mais il ne put pren-
dre la parole que durant quelques
secondes...

Ce contestataire , a son tour contesté,
fut en effet précipité dans la fontaine ,
ce qui coupa court à son lyrisme I

Hostile à la venue du pape
le calviniste

finit son discours...
dans la fontaine

fo$9̂
» Oui; car en mettant régulière-

ment de côté une petite
somme vous serez bientôt en
mesure de réaliser vos désirs.

Livrets d'épargne à 4% et
livrets «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel

auprès de la

m 
Banque de Crédit
Hypothécairerarpnn At|| n A tous les guichets de la

JUUUULI SOCIÉTÉ DE BANQUE SUIS8Z

PFAEFFIKON (ZH), (ATS). — La
Société de tir de Pfaeffikon (ZH) a
décidé de se rendre à pied au Tir
fédéral, qui aura lieu cette année à
Thoune. Les courageux tireurs et mar-
cheurs partiront de Pfaeffikon le sa-
medi 5 juillet, et pensent couvrir les
160 km qui séparent cette ville de
Thoune en 5 jours. Ils arriveront à
Thoune le 10 juillet, à l'occasion de
la journée zuricoise.

A pied au Tir fédéral



Nouvelle défaite du «Labour »
à une élection partielle

LONDRES (ATS-AFP). — M. Chata-
way, ancien coureur olympique et ancien
ministre conservateur, a remporté une vic-
toire écrasante à l'élection partielle qui
se déroulait à Chichester, dans le Sussex.

La défaite du candidat travailliste est
particulièrement sensible car il se trouve
relégué à la 3me place après le libéral
et perd même sa caution. Le déplacement
de voix en faveur des conservateurs atteint
14,9 %.

Les résultats ont été les suivants : con-
servateur 31,966 voix soit 74% (57,2 %

en 1966) ; libéral : 5879 voix soit 13,6 %

(17 ,7 %) ; travailliste : 5257 soit 12.2 %
(25, 1 % ) ;  majorité conservatrice : 26 ,087
(17 ,574).

La participation électorale n 'était hier que
de 53,4 % contre 73,2 aux dernières élec-
tions générales.

L'analyse des chiffres fait ressortir une
fois de pins que la majorité de l'électorat
t ravai l l i s te  tradit ionnel a préfé ré l' absten-
tion , le nombre de voix conservatrices
n 'ayant pratiquement pas augmenté (31 ,358
en 1966) alors que celui des travaillistes est
tombé de 13,784 à 5257.

L'élection de Chichester est la 28me de-
puis les élections générales de 1966. Les
conservateurs ont repris 10 sièges aux tra-
vaillistes e t ,  ont conservé 9 sièges qu 'ils
occupaient déjà , en perdant seulement un
en Irlande du Nord au bénéfice de Mlle
Bernadette Devlin. Trois sièges restent en-
core à pourvoir.

POMPIDOU PLAFONNE ET POHER PERD
DES VOIX AU PROFIT DE LA GAUCHE

M. Poher perd des voix , selon un récent
sondage, mais M. Pompidou n'en gagne
pas, et au second tour M. Poher est tou-
jours donné gagnant.

Un sondage de l'Institut français d'opi-
nion publique publié hier donne une pho-
tographie des intentions de vote des Fran-
çais à la date du 22 mai, soit dix jours

avant le premier tour de l'élection prési-
dentielle.

Ce sondage opéré entre le 14 et le 20
mai coïncide avec une période pendant
laquelle le président de la République par
intérim a pratiquement « fait le mort »
et n'est pas apparu sur le petit écran du
fait des hasards du tirage au sort des
temps d'antenne.

Pendant la même période, M. Pompi-
dou a développé et accéléré sa campagne
et les autres candidats ont « occupé » le
devant de la scène, M. Defferre s'est ad-
joint M. Mendès-France et les candidats
PSTJ Michel Rocard et trotskyste Alain
Krivine ont commencé à intéresser les té-
lésp ectateurs en entrant dans le concret.

A GAUCHE
Les suffrages que perd M. Poher ne

vont pas à M. Pompidou, mais aux divers
candidats de gauche. Ce sont évidemment
des partisans du « non » au référendum
qui regagnent leurs « familles » politiques.
La preuve en est que M. Pompidou ne
gagne, entre le 14 et le 22 mai, pas un
seul suffrage.

Ces partisans du « nou » qui font mon-
ter de 12 à 14 % la cote de M. Jacques
Duclos, communis te ,  de 2 ù 4 % celle du
PSU Rocard et de 0 à 2 % celle du « gau-
chiste » Krivine, tandis que M. Defferre
ne passe que de 7 à 8 %, semblent cepen-
dant résolus ù voter Poher au second tour
(ou contre Pompidou en votant Poher plus
exactement) puisque le sondage donne M.
Poher gagnant avec 55 pour cent des suf-
frages contre 45 à Pompidou.

Ce dernier ne gagnerait donc, d'un tour
à l'autre, que 4 % de suffrages tandis que
M. Poher en récupérerait 25 %, soit la
quasi-totalité de la masse de suffrages pré-
vue au premier tour par le sondage pour
les quatre candidats de « gauche » (28 %).

Il s'agirait d'un mouvement spontané des
électeurs de gauche contre M. Pompidou
bien davantage qu'en faveur de M. Poher
puisqu 'il est pratiquement certain mainte-

nant qu 'aucun de ces candidats de « gau-
che » et aucun des partis (sauf peut-être
certaines fédérations socialistes ne donne-
raient officiellement pour consigne de vo-
ter en faveur de M. Poher.

Ce qui est véritablement étonnant dans
ce soudage de l'IFOP, c'est que M. Pom-
pidou , mal gré une campagne incessante,
acharnée, le soutien ouvert de l'ensemble
du gouvernement (le ralliement de M. Jac-
ques Duhamel n'était pas connu mais pré-
visible, comme celui de M. René Pleven,
autre centriste), n'ait pas gagné du terrain
sur celui que perd M. Alain Poher.

« CRAVACHER »
Cette stabilité de la clientèle gaulliste

interdit à M. Pompidou l'espoir de re-
monter la pente d'ici à huit jours et d'ob-
tenir, comme il l'avait cru un moment ,
la majorité absolue dès le premier tour.

Elle doit l'engager ù une semaine du
vote à intensifier sn campagne ; de même
que l'éventualité d'un ralliement massif des
électeurs de gauche (communistes compris)
à M. Poher nu second tour doit l'inciter
à exploiter cette « anomalie », à brandir
le danger d'un président prisonnier de la
gauche, d'une majorité hétéroclite et con-
tradictoire promettant l'instabilité, pour ten-
ter de détacher maintenant des centristes
et des modérés de la cause de M. Alain
Poher.

L'ESPRIT DU « NON »
Ce dernier qui continue à se présenter

comme le candidat du changement dans
l'esprit du « non » du 27 avril contre un
Pompidou dont le programme de « con-
tinuité » est en opposition avec ses pro-
messes de changement, semble résolu à
changer de style dans sa campagne. Il va
attaquer plus durement M. Pompidou dont,
devant la presse, il a dit hier qu'il « l'éton-
nait un pen par ses évolutions rapides et
successives ».

Au sujet du « renfort » éventuel des suf-
frages de gauche, M. Poher a déchiré :
« Les Français sont libres, ils choisiront.

Je ne leur donne pas d'étiquettes. Il y a,
à mon sens un décalage entre les partis
politiques et les électeurs.

M. Alain Poher a voulu dire que l'auto-
rité des appareils dès partis politiques de
gauche n'était pas assez grande pour em-
pêcher les électeurs de voter comme bon
ou utile leur semble.

Il a enfin annoncé que sa campagne
du second tour pourrait être plus vigou-
reuse et qu 'il pourrait éventuellement faire
des déplacements en province.

Jean DANÈS

La femme du célèbre Dr Barnard
décide de demander le divorce

LE CAP (A P). — Mme Aletta Ger-
trttida Barnard , f e m m e  du chirurgien
sud-africain, a engagé vendredi une ins-
tance en divorce.

Le juge a enjoin t au Dr Barnard de
se réconcilier avec sa femme d'ici le
20 juillet ou d'exposer, d 'Ici le 30 juil-
let, pourquoi un divorce ne devrait pas
être prononcé entre les conjoints.

Mme Barnard a relaté qu'en mars,
à la suite d'un précédent voyage à
l 'étranger de son mari, les époux avalent
décidé, par consentement mutuel, de se
séparer.

Aux termes de l'accord , soumis au
tribunal , Mme Barnard conservait la
garde des deux enfants du couple, Jean-
ne, 19 ans, et André, 18 ans, que leur
p ère pourrait voir « raisonnablement ».

« A V A N T A G E S  »
D 'autre part, selon l'accord, le Dr

Barnard s'engage à entretenir ses en-
fan t s  jsuqu'à leur majorité , à verser une
pension annuelle de 25,200 f r .  jusqu 'à
sa mort ou son remariage à sa f emme
et de laisser à cette dernière, en sup-
portant toutes les charges, la jouissance
de l'actuelle demeure du couple.

Il y a p lusieurs mois que le bruit cou-
rait que tout n'allait pas pour le mieux
entre les Barnard. Le chirurgien avait

alors refusé de confirmer ou de démen-
tir la nouvelle.

On disait à l 'époque qu 'il avait quitté
le domicile conjugal et qu 'il s'était ins-
tallé chez un ami.

Mme Barnard, une ancienne infirmière,
n'aurait pas apprécié tous les nombreux
voyages de son mari à l 'étranger. Elle
n 'aurait pas non plus partagé le goût
du chirurgien pour les honneurs de l'ac-
tualité.

En quittant Rome à destination de
Barcelone, le Dr Barnard , que l'on a
dit être f a t i gué et nerveux, s'est refusé
à tout commentaire.

Les travaillistes
II. - Trois faillites

UN FAIT PAR JOUR

Bien avant Sartre et Simone de Beau-
voir apparurent en Angleterre les te-
nants d'une certaine littérature : Shaw,
Wells, Glasworthy. Ceux-là, tout en bu-
vant leur thé, se piquaient d'idées so-
ciales et en plus ils avaient du talent.

Bref , le renfort — déjà — des in-
tellectuels de gauche, l'entrée dans les
syndicats de travailleurs non qualifiés
allaient bientôt faire contraste avec le
calme traditionnel qui régnait au sein
des « Trade Unions ».

Ce sont les intellectuels de gauche,
aiguillonnant une certaine tourbe de la
société qui furent à l'origine des grè-
ves des houillères en 1911. Le mouve-
ment révolutionnaire était lancé et le
socialisme scientifique était né.

Durant l'été 1911, il y eut en Grande-
Bretagne 864 grèves. Au roi George V,
qui lui demandait de maintenir l'ordre,
Churchill répondit : « La difficulté n'est
pas d'assurer l'ordre. C'est de le faire
sans effusion de sang. » L'histoire est
ici pour rappeler que les conservateurs
anglais, se montrèrent plus économes
de sang ouvrier, que certains chefs de
la gauche française.

Et l'histoire dit aussi, que c'est Chur-
chill , et non un socialiste qui pansa
les premières plaies du monde ouvrier
anglais. C'est le conservateur Churchill
qui , en 1911, et sans menacer person-
ne du fouet , fit voter la loi dite « d'as-
surance-maludic » alimentée par les co-
tisations ouvrières et patronales. Elle
profita à 15 millions de travailleurs. Une
loi d'assurance-chômage fut également
votée et, c'est encore, Churchill, ce con-
servateur, cet impérialiste qui fit adop-
ter par les Communes un régime de
pensions pour les vieux, la loi insti-
tuant le salaire minimum et celle créant
les commissions paritaires chargées de
déterminer ce salaire minimum, ce qui ,
d'ailleurs, n'empêcha pas le trio Sbaw,
Wells et Glasworthy de « railler l'étroi-
tesse d'esprit des classes riches ».

Et les années passent et c'est la Pre-
mière Guerre mondiale. Et l'on voit ,
pour la première fois dans l'histoire de
l'Angleterre des députés refuser la dé-
fense nationale, refuser d'aller au se-
cours de la Belgique envahie. Il est
juste de donner le nom de celui qui
menait cette bande. Il s'appelait Rum-
say MacDonald. Il était travailliste. Il
allait , pour le malheur de son pays,
être appelé plus tard à le gouverner.

C'est sous l'impulsion de MacDonald
que les « Trndc-Unions » qui, en 1915,
s'étaient engagés à ne pas demander
d'augmentation de salaire pendant la
guerre, révoquèrent cet engagement.
C'est sous les auspices des travail-
listes que les syndicats déclenchèrent
une grève générale au Pays de Galles
en 1915, et paralysèrent pendant plu-
sieurs jours, en 1917 et en 1918, les
usines d'armement. Les sociaux-démo-
crates allemands ne donnaient pas eux,
comme l'on sait, ce genre d'ennui à
leur empereur. Alors que l'Allemagne
fléchit, que les alliés commencent à
voir battre les ailes de la victoire,
les travaillistes lancent une grève qui
stoppe la production d'avions...

1918. Les effectifs des syndicats, dont
la majorité s'opposait à toute violence
s'élèvent à 6 millions de membres. Une
aubaine pour les travaillistes. Alors que
M. Wilson en est sans doute au cré-
puscule de sa vie politique, expliquons
comment tomba le premier gouverne-
ment travailliste.

C'était en 1930. Mac Donald, que
Churchill appelait « le phénomène dé-
sosse assis au banc des ministres » ré-
gnait sur l'Angleterre depuis 1924. Joli
bilan. Il y avait en Angleterre 2,300,000
chômeurs. Remède ? L'indemnité de chô-
mage soit 140 millions de livres ster-
ling : le sixième du budget anglais. Le
déficit ne cesse de s'accroître. Pendant
la période du 10 au 25 juillet 1931, les
retraits hors de la Banque d'Angleterre
sont de 17 millions de livres en sou-
verains et en lingots. Le 29 juillet
1931, le déficit budgétaire est évalué à
150 millions de livres. Un SOS aux
Etats-Unis se révèle dérisoire. Le 1er
août 1931, la Banque de France prête
25 millions de livres à l'Angleterre.

C'était l'œuvre de Mac Donald « le
désossé ». Ce devait être plus tard ,
celle d'un autre travailliste, Al l i ée ,  que
Churchill qualifiait ainsi : « Un fiacre
vide s'arrête : M. Attlee en descend. »
Mac Donald : la ruine ; Attlee : la rui-
ne. La nouvelle gifle que les électeurs
anglais viennent de donner à Wilson
devrait lui faire comprendre que cette
fois... c'est terminé.

L. GRANGER

Philippe Blaiberg
quitte l'hôpital

LE CAP (ATS-REUTER). - M. Philip-
pe Blaiberg, qui depuis seize mois vit avec
un cœur étranger dans sa poitrine , a pu
quitter vendredi matin l'hôpital Groote
Schuur où il avait été réadmis la semaine
dernière.

Les difficultés qu 'il éprouvait à respirer
ne seraient , selon les médecins traitants,
pas un signe selon lequel l'organe trans-
planté serait rejeté par l'organisme du pa-
tient.

Signalons d'autre part que M. Blaiberg
fête aujourd'hui ses 60 ans.

Un Portugais meurt après six
semaines de grève de la faim

LUXEM BOURG (ATS-REUTER). — Un
prisonnier portugais est mort dans la nuit
de jeu idi à vendredi dans un hôpital de
Luxembourg à la suite d'une grève de la
faim qui a duré six semaines et qui au-
rait eu pour motif les lenteuns de la justice
luxembourgeoise.

Le prisonnier se nommait Candido Soares

et ét ait âgé de 41 ans. Il avait été transfé-
ré de sa cellule dans un hôpital il y a
quelques jours, dans un état comateux,
pour recevoir sa deuxième injection de sé-
rum nutritif. Le malheureux avait cessé
de prendre toute nourriture depuis le 10
avril.

Soaires avait été incarcéré au mois d'avril
de l'année passée pour avoir été trouvé
en possession de faux papiers d'identité.
Un peu plus tard , une machine à imprimer
était découverte dans son appartement et
on l'accusa d'avoir eu l'intention d'imprimer
de fausses cartes d'identité ou de la fausse
monnaie.

Des demandes d'extradition avaient été
faites par le Danemark, le France, et l'Alle-
magne de l'Ouest où Soares était recherché
pour d'autres délits.

A deux pus de la lune
— Vous ne vous doutez jamais

comme ça devient grand cette cabine
quand il n'y a qu'un seul type à bord ,
dit Young.

— Tu ne te doutes pas comme tu
es petit à la distance d'où nous sommes,
répliqua Cernan.

Quelques instants plus tard , Cernan
et S ta f fo rd  eurent un ennui avec leur
radar et demandèrent l'aide de Young
Le problème f u t  vite résolu et le radar
fonctionna.

Puis ce f u t  le grand moment de
Vexpédition du LEM qui venait de se
placer sur une orbite à 15 km du sol
lunaire. Si la combustion du moteur
avait été mauvaise, Cernan et S ta f ford
se seraient écrasés au sol, et Young au-
rait dû rentrer seul sur terre.

Jamais, dit-on à Houston, des astro-
nautes n'ont eu des exclamations aussi
enthousiastes que Cernan et Staf ford lors-
qu 'ils dêcrirent le sol de la lune vu de
si près.

« Je te le dis, mon vieux, nous som-
mes bas, nous sommes tout près... Ça
v est » , hurla Cernan !

« Nous y sommes juste , nous arrivons
dessus... Voilà Maskeiyne, droit devant
nous. » Maskeiyne  est un cratère situé
à proximité du point d'atterrissage de la
mission « Apollo X I  ». Il fallait que
Cernan et Stafford procèdent à la meil-
leure observation possible de ce site,
qu 'ils ont littéralement mitraillé avec
leurs objectifs pendant la brève période
de survol.

t II  y a d 'énormes rochers autour, à
l 'intérieur et à l'extérieur... Bon , nous
arrivons au-dessus de l'endroit II y a
p lein de trous par là. » Le LEM se
déplaçait à p rès de 6000 km/ h et
l'emplacement était visible pendant six
minutes seulement environ.

ET CECI ET CELA
« Il  y a tant de choses à fa ire  en si

peu de temps », cria Cernan. « Magni-
f iqu e, c'est inoroyable. Où diable allons-
nous ? »

« Voilà la faille de Sidewinder (esp èce
de canyon lunaire), dit Stafford. C'est
plat et lisse au fond Les bords sont ma-
nifestement arrondis... » Et Cernan ajou-
ta : « La meilleure description qu 'on
puisse donner de ces failles, c'est celle
d' une rivière desséchée au Nouveau-Mexi-
que ou dans l 'Arizona. » Ces fa i l les  doi-
vent avoir ù peu près 60 m de p rofon-
deur. Elles sont très lisses, la sur/ ace
est ef fectivement très lisse, comme de
l'argile humide. Oh, Tom, laisse-moi fa i -
re une photo de ces failles. *

Un peu plus tard, Stafford :
« C' est comme s'il y avait plein de

trous ici, mais ils sont tous sur une
zone très lisse... »

Cernan : « Oh, dis donc , voilà quel-
que chose ! »...

S t a f f o r d  : « Oh regarde ça .'... »
Ces dialogues montrent manifestement

que Içs deux hommes écarquillaient les
yeux , essayant d'emmagasiner le plus de
détails possibles du spectacle qui défilait
sous eux, et leurs interjections s'entre-
croisaient d'une façon un peu incohé-
rente.

Attentat manqué
contre Ben Gourion ?
COPENHAGUE (ATS-AFP). - Il sem-

ble bien qu'un attentat contre M. David
ben Gourion , ancien premier ministre is-
raélien, ait été projeté par trois membres
de l'organisation « Al Fatah » : un Irakien
nommé Razan , âgé de 25 ans, une Jorda-
nienne de 24 ans dont le nom n'a pas été
révélé et un Suédois de 25 ans, Rolf An-
derson.

Ceux-ci ont été arrêtés à Copenhague
alors qu 'ils se préparaient , armés d'une
grenade et d' un pistolet , à prendre l' avion
pou r le Brésil.

Un « rampant » enlève un avion
Un avion C 130 Hercule» . (Téléphoto AP)

LONDRES (AP) . — Un « rampant »
de l'armée de l'air américaine, le sergent
Meyer , a volé vendredi à l'aube un avion
de transport géant « Hercule C-130 », sur
la base de Mildenhall, en Angleterre, et
a pris l'air, seul à bord , pour une des-
tination inconnue.

Volant à 560 km h, il a rapidemen t
échappé aux radars. Mais il ne possédait
du carburant que pour neuf heures de
vol.

On fu i t  aussi remarquer que le ser-
gent ne possédait aucune exp érience sur
le p ilotage d'un tel avion , à qui il fau t
normalement un équipage de cinq hom-
mes.

Des appareils américains et britanni-
ques ont pris l'air, â la recherche du
« C-130 » disparu, mais sans résultat.

Il est possible que Mever ait cher-
ché à atteindre Goose Bay , au Labra-
dor . Gander, à Terre-Neuve, ou encore
la buse de Lungley, en Virg inie, d'où
il était arrivé récemment. En suppo-
sant qu 'il ait pu réussir à assurer les
multiples tâches du p ilotage de l'appareil,
ce qui serait un exploit, son problème
sera de se poser — et l'atterrissage est
beaucoup plus difficile que l'envol.

Alors qu'on commençait à se deman-
der si le sergent, qui avait laissé sa fem-
me et ses trois enfants aux Etats-Unis,
n 'avait pas été pris d'une crise
subite de cafard et de mal du pays, ou
s 'il n 'avait pas voulu voler enf in , lui,
le « rampant », un porte-parole de l'armée
de l'air a révélé que Meyer  avait bu ,
en dehors de la base, plus que de raison.

Le « C-130 » est un avion équipé de
quatre lurbopropulseurs, qui pèse 60
tonnes à vide.

PERDU EN MER ?
L'armée de l'air américaine a annoncé

que l'avion de transport géant « Hercule
C 130 » est présumé perdu en mer après
avoir bridé tout son carburant.

L'appareil avait d'abord survolé la Man-
che, juste au nord des plages du débarque-
ment dans la presqu 'île du Cotentin , puis
le pilote avait pris contact avec l'armée de
l'air et demandé d'être relié par radio-télé-
phone avec sa femme en Virginie pour lui
faire part de sa tentative. Il était alors
6 h 40. Aucune nouvelle n'est arrivée par
la suite.

RECHERCHES A B A N D O N N É E S

L'armée de l'air américaine a annoncé
vendredi soir que es recherches aériennes
de l'avion géant « Hercule C-130 » volé
dans ta matinée par un sergent pour tenter
de traverser l'Atlantique, ont été abandon-
nées.

L'armée a demandé cependant aux pa-
trons de chalutiers péchant dans l'Atlantique
nord de surveiller la mer pour tenter
d'apercevoir des restes de l'appareil.

LA GRANDE-BRETAGNE
TRIOMPHE AVEC < IF >

Le palmarès du festival de Cannes

Trintignanfi et Vanessa Redgrave meilleurs acteurs
C A N N E S  (AP) . — Ce n'est f inale-

ment pus un des grands favoris  qui
a remporté la palme d'or du Festival
de Cannes mais néanmoins l'un des
fi l ins  dont on avait beaucup parlé pour
cette récompense sup rême puisqu 'il s'agit
de « I f » du Britannique Lindsay Ander-
son.

Le f i lm  fran çais de Costa-Gavras «Z»,

qui était le grand favor i , a obtenu le prix
du jury  à l'unanimité tandis que l'autre
grand favori , «Antonio das mortes», du
Brésilien Glauber Rocha, se voyait at-
tribuer le prix de la mise en scène ex
aequo avec le f i l m  tchécoslovaque
t Chronique morave ».

Le prix spécial du jury  a été décer-
né au f i l m  suédois « Adalen 31 », de
Bo Widerberg, le prix d 'interprétation
masculine à Jean -Louis Trintignan pour
« Z »  et celui d'interprétation féminine
à la Britannique Vanessa Redgrave pour
« Isadora ». Ces derniers prix sont con-
formes aux prévisions qui avaient été
faites.

Le prix de la première œuvre est allé
au f i l m  américain « Easy Rider », avec
Peter Fonda.

Le Grand prix du court métrage a
été décerné au f i l m  roumain « Chant
de la renaissance » et le prix spécial
du court métrage à « La Pin ce à on-
gle » , œuvre française de Carrière.

Les prix étaient proclamés par Lttchi-
no Visconti , président du jury et remis
par Yves Montant et Claudia Cardi-
nale.

Basa Âpollo-X
Puis ce tut la remontée du LEM vers

lu cabine Apollo, grâce à une série d'allu-
mages du moteur. Lorsque le rendez-vous
fut réalisé, et l'arrimage achevé, les deux
astronautes, qui venaient d'avoir des émo-
tions fortes avec l'incident de largage du
moteur de descente, furent manifestement
soulagés : « Nous sommes de retour à la
maison ,» s'exclama Cernan. Moins d'une
heure après l'arrimage, Cernan et Stafford
ont regagné l'intérieur de la cabine prin-
cipale et rejoint leur camarade Young. Les
pilotes du LEM avaient ramené dans Apol-
lo-X les précieux films pris à 15 km d'al-
titude.

REPOS
L'équipage devait travailler pendant deux

heures encore avant de prendre un repos
bien gagné. Apollo devait continuer a gra-
viter autour de la lune à quelque 110 km
d'altitude avant d'entamer samedi le voya-
ge de retour vers la terre.

D'ores et déjà, et sauf incident impré-
visible (le reste de lu mission est presque
de lu routine) le vol Apollo-X apparuit
comme un succès qui ouvre définitivement
lu voie au départ , le 16 juillet , d'Apollo-XI
pour le vérituble déburqiiement sur la lune.

On peut donc s'attendre, au retour d'Apol-
lo-X, lundi à 17 h 49, que le feu vert
sera alors définitivement donné pour la
grande première du débarquement humain
sur notre satellite naturel.

Le choix de
M. Jacques Duhamel

Ce dernier risque alors d'être l'objet
d'une motion de censure qui le mettra
en minorité. Il faudra alors procéder à
une dissolution de la Chambre avez
tous les aléas que comportent de nou-
velles élections. Mais il y a plus : la
nouvelle Assemblée se composera, se-
lon toute probabilité, d'une opposition
gaulliste et d'une opposition commu-
niste avec, entre les deux, un marais
allant des centristes aux socialistes en
passant par les radicaux. On revien-
drait « volens, nolens » aux jeux sté-
riles de la IVe Ré publique. Et voilà en-
core qui a emporté la conviction de
M. Duhamel en faveur de M. Pompidou.

Le Français moyen se trouve acculé
devant le même choix. Il est las sans
doute de onze années de régime auto-
ritaire, mais il redoute de sombrer de
nouveau dans l'impuissance et l'anar-
chisme par lementa i res  des années
d'après-guerre. Apparemment, avec M.
Pomp idou plus qu'avec M. Poher, on
trouvera un moyen terme.

René BRAICHET

Drapeau suisse sur l'Himalaya
KHATMANDOU (AP). —Le docteur

Georges Hartmann , 41 ans, chef de
l'expédition suisse au Tukuch e, dans
l'Himalaya, a déclaré que la vue
était si belle du sommet (6814 m)
< que nous y sommes restés pendant
une heure environ » .

Le Dr Hartmann, qui est Bâlois,
un autre membre de l'expédition,
Aloïs Strickeler, et un sherpa, So-
nam Girme, ont atteint  le sommet
dans l'après-midi du 10 mai. Trois
jours plus tard , deux autres membres
de l'expédition , Ruedi Hombhder et
Res Hirsberunner, ont également at-
teint le sommet, mais n'ont pu y
demeurer aussi longtemps, car , ce
jour-là , le temps était moins bon.

« Nous sommes restés une heure

parce que le temps était clair et en-
soleillé , a déclaré le Dr Hartmann.
Nous avons photographié tous les
environs.

Nous avons aussi planté le drapeau
suisse et un drapeau népalais avant
de redescendre. >

Pourtant , à la montée , les condi-
tions atmosphériques n 'avaient pas été
des meilleures. « Avant d'arriver au
sommet , a-t-il dit , il y a eu trois
abondantes chutes de neige. Nous
avons vu une avalanche à un kilo-
mètre et demi environ de notre camp.»

Selon le Dr Hartmann, il a fallu
dix jours à l'expédition suisse pour
arriver au sommet, depuis son camp
de base.

Irlande : De Gaulle
a changé de résidence

PARKNASILLA (ATS-AFP) Le géné-
ral et Mme De Gaulle ont quitté hier
matin aux toutes premières heures de la
matinée, leur résidence du « Héron Ca-
ve » pour une destination que Ton di-
sai inconnue.

En fai t , le général De Gaulle se trou-
ve dans un petit hôtel situé dans le
district de Connemara, dans le comté
de Galway, au nord ouest de l 'Irlande ,
apprend-on de bonne source.

Le nouvel hôtel où le général De
Gaulle s'est réfugié dans l'espoir d 'échap-
per aux journalistes, se trouve au fond
d'un estuaire.

PARIS (AP). — A la suite d'une assem-
blée générale qui s'est terminée vendredi
à 19 h 40, les journalistes du « Figaro »
après avoir entendu leur directeur Louis-
Gabriel Robinet, T administrateur provisoire,
M. Bevierre, leur conseil Me Heizemarm et
le président de la Société des rédacteurs,
Denis Perrier-Daville ont décidé à l'una-
nimité au cours d'un vote à main levée
l' adoption d'une motion prévoyant la repri-
se du travail lund i prochain.

En conséquence le « Figaro » repairaîtra
mardi matin < à titre provisoire et tant
que durera la mission de l'administrateur
judiciaire > .

Sanction contre Leprince-Ringuet
PARIS (ATS-AFP). — Le savant fran-

çais Louis Leprince-Ringuet a été exclu
récemment du corps des professeurs de
l'Ecole polytechnique, à Paris , par le mi-
nistre des armées, qui a la tutelle de cet
établissement d'enseignement supérieur.

Etats-Unis : correspondant de Tass
expulsé

WASHINGTON (Reuter).  — Un cor-
respondant de l'agence d'information
soviétique Tass a été prié, vendredi ,
de quitter les Etats-Unis dans les 48
heures. Il s'agit d'une mesure de repré-
saille prise à la suite de l'expulsion
d'un journaliste américain d'Union so-
viétique.

Reprise « provisoire »
du travail au «Fiaaro»
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De la tarte aux fraises
sur mesure

Chaque jour , de 15 h à 17 h,
vous pouvez vous offrir une
tranche de tarte aux fraises
po ur le pr ix f i x e  de 2 f r .  75
par personne. Que vous en
preniez 10 , 15 on 30 cm.
le prix reste le même.

Une mèche à ne pas éventer...

îl^RHffeT^HKfa, te Gar? ;¦
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MOSCOU (AP). — L'Union soviétique
a pris acte de l'ncccptntion par les Chi-
nois d'une reprise des négociations entre
les deux pays sur la navigation dans les
cours d'eau frontaliers et a proposé que les
discussions s'ouvrent le 18 juin à Kha-
barovsk.

Moscou avait proposé la reprise des
négociations dans un message adressé le
26 avril au coprésident chinois de la com-
mission mixte sino-sviétique de la nav iga-
tion fluviale.

Frontière
sino-soviétique : une
rencontre le 18 iuin?


