
Un an de prison à
Mev rat et quatreÉEâiï

L'heure du jugement au tribunal de Vevey

Tous deux bénéficient cependant d'un sursis de trois ans
D'un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel de Vevey a rendu son jugement jeudi après-midi dans l'affaire du

Jurassien Meyrat et de son « complice » Perroud.
Il a condamné Lucien Meyrat à 1 an

de prison moins 9 jours de préventive avec
3 ans de sursis et à payer les quatre cin-
quièmes de frais pour entrave à l'action
de la justice , comme auteur de menaces
à la population et Louis Perroud à 4 mois
de prison avec 3 ans de sursis et au der-
nier cinquième des frais de .la cause, pour
entrave à l' action de la justice .

Les parties civiles ont reçu acte de
leu rs réserves. Meyrat est débiteur de cha-
cune d'elles de 2000 francs et ces parties
civiles sont créancières de Meyrat de 2500
francs pour leurs frais d'intervention pé-
nale.

A la fin de la lecture du jugement,
Meyrat a crié : « Vive le Jura libre ! »

Dans les considérants de son jugement,
le tribunal retient que Meyrat a posté un
certain nombre de lettres destinées aux
parties civiles et provenant d'Espagne. Il
ne redent pas le délit d'assistance à une
évasion (il se réfè re à un jugement du
tribunal cantonal ) du Valais auquel la dé-
fense avait fait allusion : Hennin et Boil-
lat avaient déjà quitté leur lieu de déten-
tion. En revanche , l' article 305 consistant
à soustraire une personne à l'exécution
d'une peine est une entrave à l'action pé-
nale et est applicable à Meyrat et à Per-
roud.

D'autre part, Meyrat a laissé - courir le
bruit de la présence de Boillat en Suis-
se, après son évasion.

En ce qui concerne les mobiles de
Meyrat. le tribunal croit que la pitié et
la commisération ont prév alu. Meyrat n 'a
pas très bien compris son rôle de tuteur ,
même si les arguments politiques sont en
l'occurrence des mobiles inavouables. En
revanche , les menaces transmises ne peu-
vent pas se réclamer de la même qualité.
Meyrat avait conscience qu 'il causait du
mal à autrui à des personnes déterminées.

J.-C. J.

(Lire en page Bienne - Jura)

Remous au sujet
d'une greffe du

cœur outre-Manche

AL ORS QUE BARNARD DÉFEND SA MÉTHODE

LONDRES (AP). — Selon un commu-
niqué publié par le « Guy's Hospital », le
cœur de l'élève-infirmière Margaret Slns-
hury, maintenue artificiellement en vie après
un accident de la route, battait encore
lorsque les médecins décidèrent de le « dé-
brancher » afin de l'utiliser pour la troi-
sième transplantation cardiaque pratiquée
en Grande-Bre tagne.

Le communiqué souligne que le cœur ne
continuait à battre que grâce à nn appa-
reil de respiration artificielle et que la
machine n'a été arrêtée que lorsque deux
médecins, qui n'avaient rien à voir avec
la greffe , ont décidé que la blessée ne
pourrait pas guérir.

Sa publication fait suite à une polémique
qui s'est engagée dans la presse sur le
moment de la mort des donneurs, dans les
greffes cardiaques.

(Lire la suite en dernière page)

Mate, quelques heures plus tôt, comme vous l'avez reconnu, à gauche, le docteur Bar-
nard était loin de ces polémiques. Après ses démêlés conjugaux, nous le voyons ici, en
Italie, aux côtés de Barbara Zœller, la fille du roi du pétrole sud-africain. I»a jeune fille

était alors en vacances avec sa famille à Ischia.
(Téléphoto AP)

Les Canadiens envisagent sérieusement de retirer leurs troupes stationnées
= en Allemagne fédérale. « Que voulez-vous que cela me fasse », dira l'homme
p de la rue. c La guerre n'est-elle pas terminée depuis assez longtemps ? Que
'.: font encore les soldats canadiens en Europe ? » Le citoyen suisse, en particu-
H lier, aura tendance à ne pas s'émouvoir pour si peu.

Ce sera pourtant un peu de sa propre sécurité qui s'amenuisera avec le
S départ des Canadiens. Qu'on le reconnaisse ou non, ceux-ci font partie de la
| masse des gens contribuant à maintenir en Europe ce que l'on appelle l'équi-
I libre des forces. Par leur présence parmi les troupes de l'Alliance atlantique,
H ils font contrepoids, même vingt-quatre années après la fin de la Seconde
= Guerre mondiale, à la masse des forces soviétiques et de leurs satellites à
g l'Est.

L'affligeante expérience subie par la Tchécoslovaquie montre suffisam-
s ment qu'il n'est plus besoin de faire la guerre, ni même de tirer un coup de
s feu, pour envahir un pays et asservir un peuple. II suffit de déplacer quelques
j  divisions, lorsqu'un vide quelque part se crée et que la capacité ou la volonté
p| de résistance n'existe plus.

Or, le vide s'accentue en Europe de l'Ouest. La France, après le départ
p du général De Gaulle, semble pour le moment, et pour longtemps peut-être,
H paralysée dans ses tentatives, ou ses velléités, de réaliser un front commun
H européen, en dehors de l'hégémonie américaine.

L'Angleterre de M. Harold Wilson, tout le monde s'accorde à le reconnaî-

H tre, est en pleine déliquescence et en retard d'une génération sur le cours de
s l'histoire. Un groupe de savants de l'Université de Birmingham, dit-on en guise
p de boutade, mène depuis de longs mois une enquête sur le point de savoir
= si c'est la Grande-Bretagne ou l'Allemagne qui a perdu la guerre de 1939-
| 1945...

L'Allemagne fédérale est mal placée et politiquement incapable de donner
= une impulsion constructive à l'Europe. Quant à l'Italie, elle paraît totalement
H neutralisée par son grand désordre interne.

L'Europe, serait-on presque tenté de dire, est à vendre. La plupart des
p Européens semblent s'en moquer. Seul Tito, en Yougoslavie, ne manque nulle
g occasion pour manifester son inquiétude. Car l'été, dans lequel l'Europe vacan-
p cière et insouciante va bientôt s'engager, nous réservera peut-être de désagréa-
p blés surprises.

R. A.
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\l'EUR OPE EN VACANCES ILe visage de l'industrie horlogère en 1980

Cycliste motorisé grièvement blessé
à Thielle-Wavre

(Pages neuchâteloises)

LES IDÉES ET LES FAITS

Comment nous
défendre ?

QU'AVONS-NOUS à défendre en
Suisse romande en matière de
patrimoine culturel et linguisti-

que ? — Pourquoi — sous l'effet de
quelles menaces ? — devons-nous pro-
céder à cette sauvegarde, voire à ce
sauvetage ? Par quels moyeni enfin
y parvenir ? C'est à ces questions que
s'efforce de répondre le Groupe ro-
mand de l'ethnie française, devenu
Association romande de solidarité
francophone (voir notre journal du
19 mai 1969).

Professeur à la Chaux-de-Fonds,
M. Michel Corbellari voit dans le
français romand un malade dont il se
demande s'il est incurable. II extrait
des journaux (texte et publicité), de
tant de circulaires commerciales et
officielles qui nous parviennent et de
la façon dont nous nous exprimons,
des termes impropres et des locutions
vicieuses en si grand nombre qu'ils
forment un ensemble impressionnant.

II établit dès lors un diagnostic et
range sous la dénomination d'« helvé-
tismes » les germanismes et les expres-
sions issues de nos anciens patois.
On les rencontre soit sur le territoire
entier de nos pays de langue fran-
çaise, soit dans un seul canton, voire
une seule ville.

Ici une distinction essentielle s'im-

pose sur laquelle n'ont pas manqué
d'insister au cours de la discussion,
des participants à l'assemblée. Si les
germanismes sont toujours condamna-
bles, les vieux termes — du moini
certains d'entre eux — fleurant le
terroir contribuent souvent à rendre la
langue plus savoureuse.

Mais les germanismes ne sont plus
seuls à contaminer le langage. Nous
avons à faire face aux anglicismes
qui deviennent de plus en plus en-
vahissants. Mais, en l'espèce, le mal
n'atteint pas la seule Suisse romande.
La France même subit des assauts au-
jourd'hui tels qu'on se demande si
elle constitue bien toujours le phare
dans la tempête. II n'est que de lire
une certaine presse — voire certains
écrivains contemporains qui croient
que la fin du fin est d'en finir avec
toute phrase cohérente et même avec
toute ponctuation — et d'écouter cer-
taine radio pour s'en rendre compte.

Ces remarques faites, chacun rejoi-
gnit M. Corbellari dans l'énumération
des remèdes qu'il proposa. L'orateur
loua ici les journaux qui publient ré-
gulièrement une chronique du bon
langage et le bulletin édité par la
section romande des journalistes de
langue française qui fait œuvre méri-
toire et utile. Mais cela demeure in-
suffisant.

II y faudrait une sorte de minis-
tère de la culture intercantonal en
Suisse romande (d'aucuns le nomment
conseil de la culture romande, Insti-
tut et même Académie), assorti d'un
office de défense du français.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Loi cantonale sur les bourses d'études
et d'apprentissage :

POURQUOI CETTE VOTATION ?
(Page 16)

Chute d'une jeep dans les gorges
de l'Hongrin : un mort, deux blessés

(Page 35)
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La caméra automatique qui avait
été montée devant un hublot da mo-
dule lunaire a eu des ennuis au mo-
ment même où S t a f f o r d  et Cernan se
trouvaient à une altitude de 15 km
de la surface lunaire , au-dessus de
l' endroit prévu de débarquement des
astronautes d'Apollo-11 , si bien que
des vues de ce site ont été perdues.

La caméra avait donné d'excellen-
tes images de l'approch e vers le point
d'atterrissage, mais, au moment où
le module passait juste  à la vertica-
le de l'endroit , la caméra s'est en-
ray ée , faisant pointer l' objectif trop
au sud.

On estime cependan t au centre de
contrôle de Houston que la perte de
ces images à basse altitude ne modi-
f iera en rien l'entraînement des as-
tronautes d'Apollo-11.

C'est pourquoi , les astronautes n'ont
pu nous rapporter de leur extraordi-
naire équi p ée qu 'une vue de la lune
prise par Apollo au-dessus de la Baie
centrale. Il s'ag it du point d' atterris-
sage No 3 qui se trouve à mi-distan-
ce de la chaîne montagneuse sur la
moitié gauche de la photo.

Le cratère Bruce se trouve au bas
de notre document. Il a environ 5
kilomètres de diamètre.

( Téléphoto AP)

...AU LEVER DE TERRE

C'est une vue de la terre se levant sur la lune, comme elle a été vue du mo-
dule de commande d Apollo-10 durant le vol spatial

(Téléphoto AP)

DE LA LUNE POINT 3...



Un poids lourd dons le Seyon
Audience du tribunal de police de Nenchûtel

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de MM. B.
Galland et J. Ruedin, assistés de Mmes
J. Eap et M. Steininger, qui assumaient
les fonctions de greffier.

Le 24 juillet dernier , D. E. faisait des
trajets entre Neuchàtel et la Chaux-de-
Fonds, ville dans laquelle il apportait des
matériaux à l'aide de son camion. Entra
quinze heures et seize heures, il redes-
cendait les gorges du Seyon, à une allu re
de 60 km/h lorsqu 'il vit soudain devant
lui, une voiture qui manœuvrait bizarre-
ment sur la chaussée. Voulant éviter une
catastrophe, E. braqua sur la gauche, pour
doubler le véhicule par le centre de la
route, mais ne put opérer sa manœuvre
à cause de la voiture qui venait en sens
inverse. Pour ne pas provoquer un acci-
dent par une manœuvre destinée à en évi-
ter un premier, E. tourna son volant à
fond sur la gauche et mordit sur la ban-
quette de la chaussée, défonça un pylône,
ne put s'arrêter à temps et dévala une
quarantaine de mètres jusque dans le
Seyon. Le malheureux conducteur fut éjec-
té de la cabine du camion. Repêché par
un promeneur, il survécut donc à l'acci-
dent de justesse. Quant à la voiture, pre-
mière cause de l'accident, elle n'avait subi
aucune égratignure. A l'audience d'hier,
E. D. tenta de se disculper et l'autre au-
tomobiliste, L. P., dispensé de comparaî-
tre parce qu'il habite en Allemagne, fut
défen du par un avocat de Neuchàtel. 11
résulte des preuves que c'est la manœuvre
intempestive du chauffeur allemand qui a
provoqué les réactions vives de E. Ce
dernier, à son tour, a commis dès lors
un certain nombre d'infractions selon le
ministère public. Trois des dfx pneus du
camion ne correspondaient pas aux pres-
criptions fédérales. D'autre part , le pro-
cureur reproche encore à E. de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux conditions de
la route. Le juge qui veut encore exami-
ner plusieurs problèmes posés par cette
délicate affaire, renvoie le prononcé de
son jugement à une date ultérieure.

Le 15 mars 1969, A. R. avait bu quel-
ques verres dans un établissement public
d'Hauterive. Puis il reprit le volant de
sa voiture pour redescendre à Neuchàtel.
Près de la Coudre, il ralentit pour regar-
der les lieux où un accident venait de se
produire. Un agent qui passait par là s'aper-
çut quo le prévenu zigzaguait avec sa voi-
ture. On le soumit donc aux examens
d'usage pour détecter une quelconque
ivresse. Le breathalyser révéla une alcoolé-
mie de 1,85 %, et la prise de sang donna
le résultat d

^ 
2,15 %». Le prévenu a d'ex-

cellents antécédents. Le président ne le
condamne qu'à 500 fr. d'amende et à
160 fr. de frais.

J.-E. P. avait passablement bu ce jour-
là. Lorsqu'il reprit son cyclomoteur, il avait
quelques difficultés à s'orienter de façon
correcte. Par chance, il n'eut pas d'acci-
dent mais fut tout de même interpellé par
un agent qui soumit le conducteur indis-

cipliné au breathalyser (0,9 %„) et à une
prise de sang (1,6 à 1,8 %„). L'ivresse est
patente et n'est d'ailleurs pas contestée.
Le président condamne donc P. à 430
francs d' amende et aux frais de la cause
soit 150 francs.

Le 20 février 1969, P. G. a été appré-
hendé à Neuchàtel alors qu 'il conduisait
un véhicule sans permis. Cette infraction
est très grave en Suisse. Le prévenu est
condamné à 10 jours d'arrêt sans sursis
et à 100 fr. d'amende. Les frais qui se
montent à 25 fr. restent à la charge de
l'inculpé.

G. C. a conduit sa voiture alors qu'il
savait qu 'il n'était plus couvert par aucune
assurance, ses primes étant échues. Il est
d'usage pour ce genre d'infraction , de faire
payer au prévenu une amende équivalant
à une prime annuelle. C'est pourquoi, outre
trois jours d'emprisonnement, la président
inflige-t-il à G. C. 450 fr. d'amende et
les frais de la cause. La peine est pro-
noncée avec sursis pendant deux ans.

Collisions en chaîne sur la route des
Gouttes-d'Or. Seuls A. P. et R. C. ont
fait opposition au mandat de répression.
Ils sont condamnés à 50 fr. d'amende pour
P. et à 60 fr. pour C. Les frais sont par-
tagés entre les deux inculpés.

En dessus des Cadolles entre M. T.
et F. S. Faute de preuves, les deux pré-
venus sont acq u ittés au bénéfice du doute.

Marin-Epagnier : création d'un centre
paroissial et problèmes œcuméniques

Quiconque a pris la route de Berne s'est
rendu compte , en passant , que Marin , le
paisible petit hameau de jadis a pris l'allure
d'un -vaste chantier hérissé de grues où sur-
gissent un peu pêle-mêle , usines , collège , en-
trepôts, immeubles locatifs sans oublier les
aménagements routiers , les carrefours à pré-
sélection et la floraison des villas particu-
lières. C'est dans ce contexte tourdissant
qui métamorphose l'horizon familier et dé-
concerte les gens du terroir qu 'un groupe
de responsables de l'Eglise réformée a eu
le soin d'acquérir , pendant qu 'on le pou-
vait encore, un vaste terrain en vue d'édifier
un centre paroissial.

Mais comme c'est le cas pour Hauterive
et pour tout village qui n'a pas encore de
sanctuaire (et c'est en somme une chance,
l'ornière des traditions confessionnelles n'est
pas creusée trop profondément) la question
surgit : pour qui va-t-on édifier un sanc-
tuaire ? comment va-t-on le concevoir ? pour
quel petit groupe de fidèles encore prati-
quant ? Peut-on ignorer , même si l'Eglise
traditionnelle — au moins depuis le 16me
siècle — est encore majoritaire , qu 'une au-
tre communauté est aussi là , aspirant à la
vie et représentant plus de 40 %des bapti-
sés ?

Voilà la question oecuménique posée dans

toute son acuité. Ce n'est pas une affaire
de théologien en mal de révisionnisme doc-
trinal ni un problème de diplomatie pour
autorités ecclésiastiques , c'est la question tou-
te simple et toute pratique : va-t-on construi-
re deux églises forcément rivales , et à quels
frais, pour dresser dans l'avenir le signe
lourdement bétonné de la division des chré-
tiens ? Il ne semble décidément plus possi-
ble de s'embarquer sur cette voie. C'est
pourquoi le comité de l'Eglise réformée , à
l'oeuvre depuis 6 ans déjà , s'est mis en
relation avec les autorités de la paroisse
catholique. Un groupe de travail paritaire
est né. Il aura le souci de réfléchir à
l'insertion du futur  centre paroissial dans
le village de Marin. Pour ce qui est du
problème proprement œcuménique, le grou-
pe de travail a conscience qu 'il n'a pas
à résoudre des questions qui touchent à
la structure profonde des Eglises à l'échelle
mondiale. Il s'en référera aux autorités des
Eglises tant protsetante que catholique, sa-
chant qu 'une commission mixte officielle
travaille dans le canton , une autre sur le
plan suisse et une troisième sur le plan
mondial avec des délégués du Vatican et
du Conseil œcuménique.

Toutefois , ce même groupe de Marin sait
qu'il ne faut  pas attendre passivement des
solutions toutes faites et des réalisations au-
tomatiques. Et pour démontrer sa volon-
té et ses aspirations , il prépare une grande
fête villageoise à Marin les 14 et 15 juin
prochain. Il sait que les autorités ecclé-
siastiques sont là pour contrôler la marche
de l'Eglise, les comités pour prendre les
initiatives mais l'action décisive est toujours
encore dans les mains du peuple de l'Eglise.
C'est à ce niveau que se communique la
joie et que se part age l'espérance de voir
le village de Mari n, non seulement fouiller
son sol à coups de bulldozer en vue de
fébriles constructions à grand rendement ,
mais élever et unir la pensée de ses habi-
tants vers ce qui risque le mieux de con-
server à la vie un peu de sa fraîcheur
et un peu de sa grâce.

Le camp de Pentecôte de l'Union
chrétienne de jeunes gens

LES JEUNES CADETS SONT DE RETOUR : le chant de l'amitié à l'arrivée
au port (Avipress - Hysseï

L'autre soir , dans un bateau arborant
de nombreux pavillons multicolores et d'où
s'élevaient de joyeux chants, les 90 ca-

dets de l'Union chrétienne de jeunes gens
revenaient de leur « Camp de Pentecôte ».

Plusieurs tentes dispersées dans la forêt ,
à l'est de Forel , servaient de dortoir à
tout ce petit monde. Aujourd'hui une par-
tie de la soirée de samedi , ainsi que du
dimanche après-midi , un grand jeu a permis
aux équipes de s'affronter en des joutes
pacifiques. Le dimanche matin un petit
culte , en pleine nature , a permis à foute
la troupe de se recueillir un instant.

A la rentrée, au port , les résultats
du jeu furent proclamés donnant la vic-
toire à tous et à personne 1

Puis ce fut le chant de l'« Amitié > et
le licenciement , chacun retournant dans
sa famille , heureux et fourbu , et se réjouis-
sant déjà du... camp d'été.

Diesse : oui à l'aménagement du territoire
De notre correspondant :
Une importante assemblée communale

extraordinaire vient de se tenir au collège
de Diesse . Trente-neuf citoyens parmi les-
quels dix dames participèrent aux débats
présidés par M. Constant Bourquin , maire.

Le procès-verbal ayant été lu par M. Wil-
ly Laubcr, secrétaire el adopté sans oppo-
sition , le président de l'assemblée rapporta
sur le financement du nouveau progymna-
se de la Neuveville. La création d'une
communauté scolaire de district contraint
chaque commune adhérente à participer au
financement de la nouvelle construction de
même qu'aux charges annuelles. Les ci-
toyens votèrent à cet effet un crédit de
99,840 francs.

Le problème de l'adhésion au syndicat
pour le plan d'aménagement du territoire
au Plateau de Diesse se posant simultané-
ment à toutes les communes, celle de
Diesse avait mis sur pied une séance d'in-
formation avec film , animée par M. Char-
les Frund , ingénieur forestier et M. Henri
Cuttat , . ingénieur agronome. Les . citoyens
ayant pu s'informer la veille, M. Bour-
quin ne revint pas en détail sur cette ques-
tion et procéda à la lecture des statuts
qui furent adoptés à l'unanimité de mê-
me que le financement qui prévoit une
quote-part communale de 3609 fr. pour
trois ans, soit 1203 fr. par année.

Le règlement sur l'installation de cam-
pings et leur fonctionnement fut adopté
par 28 voix. Il comporte des prescriptions

concernant l'hygiène, la salubrité , l'éclaira-
ge, les accès , l'esthétique. Puis l'assemblée
vota une modification du premier alinéa
du tarif pour la fourniture de l' eau qui
introduit un tarif régressif selon le volume
de consommation , fixé comme suit : 60 c.
par m3 de 0 à 1000 m3, 40 c. de 1000
à 2000 m3 et 30 c. dès 2000 m3. L'as-
semblée n'entra pas en matière sur le
point 6 de l'ordre du jour qui prévoyait
la vente éventuelle de terrain au Mame-
lon-Vert. Le conseil reçut la compétence
pour vendre ce terrain aux meilleures con-
ditions pour la commune. La ratification
de la nomination du berger du Marais ne
constitua qu'une simple formalité. M. Ro-
ger Guillaume, agriculteur , fut désigné
pour occuper cette fonction.

L'assemblée se prononça favorablement
sur un crédit d'environ 10,000 fr . desti-
né à réparer le logement à l'école et à
procéder à la pose d'un chauffage à air
chaud. Il en fut de même pour un crédit
de 13,600 fr. qui servira à aménager une
chambre. Il en fut de même pour un cré-
dit de 13,600 fr. qui servira à aménager
une chambre au chalet de Sujet.

Aux divers , il fut proposé de procéder
à une réfection des chemins de campagne
avant les fenaisons. Le Conseil communal
prit acte de ce désir. L'ordre du jour étant
épuisé, M. Bourquin , maire put lever cette
assemblée extraordinaire vers 23 h 15. A
noter que toutes les décisions furent pri-
ses à main levée.

MILWAUKEE (Wisconsin) (AP). — Un
ancien employé de la « Wisconsin Motor
Corporation », récemment renvoyé, s'est ren-
du jeudi sur les lieux de son travail et
a pris pour cible tout ce qui se déplaçait
alentour.

L'homme a blessé plus ou moins griè-
vement 14 personnes dont un policier. 11
a lui-même été blessé au cours d'un duel
avec les policiers appelés a la rescousse.
Il a été atteint à la tête et à la poitrine.
Son état est extrêmement grave.

L'homme, dont le nom n'a pa» été ré-
vélé, a été renvoyé pour insubordination
et pour avoir frappé un contremaître.

Un dément blesse
14 personnes

Edouard Dubied & Cie S.A. en 1968
NOUVELLES FINANCIÈRES

Le conseil d'administration de la société
Edouard Dubied et Cie S.A. vient de
publier son rapport en prévision de la
prochaine assemblée générale qui aura lieu
à Neuchàtel. Il en ressort que le bénéfice
net est de 3,485,186 fr. 23 contre
3,546,313 fr. 96 pour l'exercice précédent.

La demande pour l'ensemble des pro-
duits Dubied est demeurée bonne. La va-
leur des commandes enregistrées par le
groupe en 1968 dépasse sensiblement celle
de l'exercice précédent. Les Kvraiscms fac-
turées du groupe ont atteint , en 1968,
94,3 millions, contre un chiffre d'affaires
de 91,1 millions en 1967.

Les résultats de vente du département
des machines à tricoter sont très satis-
faisants et en progression par rapport à
1967. Au cours du dernier exercice, l'en-
treprise a commencé à livrer de nouveaux
types de machines. La forte demande lais-
se augurer d'une période d'expansion pour
ces prochaines années, pour autant que la
pénurie persistante de personnel ne soit
pas un obstacle insurmontable.

Les ventes facturées du département ma-
chines-outils ont accusé une augmentation
marquée par apport aux années précéden-
tes, grâce à une forte reprise en Alle-
magne survenue au cours du deuxième
semestre 1968, après un début d'exercice
difficile , de même que grâce à la bonne

tenue du marché en Angleterre et dans
plusieurs autres pays industrialisés.

Les efforts de recherche et de dévelop-
pement ont été poursuivis aussi bien pour
les produits faisant déjà partie du pro-
gramme de vente que pour de nouveaux
produits de haute technicité. Dans ce der-
nier domaine, les services Dubied ont dé-
veloppé un tour automatique à copier de
grande productivité conçu selon les exigen-
ces les plus récentes.

Le chiffre d'affaires du département de
mécanique générale a progressé de façon
sensible grâce au succès de quelques créa-
tions et produits spéciaux de décolletago
pour le marché suisse. Cette progression
aurait été plus forte si le manque de per-
sonnel n'était pas venu freiner la produc-
tion.

L'accroissement du volume général de
production n'a pas attein t en 1968 le ni-
veau espéré, notamment aussi à cause d' une
période d'adaptation plus longue que pré-
vue dans la fabrication des nouveaux types
de machines à tricoter. On escompte par
contre une progression plus prononcée pour
l'année 1969, à la suite des dispositions
prises pendant l'exercice écoulé.

La réalisation du programme d'investisse-
ments a permis au cours de l'exercice
1968 d'augmenter la capacité des usines
suisses. De nouvelles halles de montage

ont pu être mises en service dès l'été
1968 à l'usine de Couvet. Des investisse-
ments dans les équipements et les moyens
de stockage ont permis d'augmenter les
surfaces de production de l'usine de Ma-
rin.

SOCIÉTÉS AFFILIÉES
SOCIÉTÉS DUBIED A L'ÉTRANGER

Les efforts de rationalisation entrepris
ces dernières années ont permis à la so-
ciété anonyme Fabrik fur  Strickmaschi-
nennadeln, à Rheineck (canton de Saint-
Gall) d'améliorer son résultat. Pour satis-
faire les besoins croissants en aiguilles, la
capacité de production de cette usine doit
être augmentée et les travaux d'agrandisse-
ment des bâtiments ont débuté en autom-
ne 1968.

La faiblesse du marché ital ien de la
bonneterie pendant les trois premiers tri-
mestres 1968 a influencé défavorablement
la march e des affaires de la Società ita-
liana Dubied S.p.A. à Milan , tant dans le
secteur des machines à main fabriquées
localement que dans celui des machines
automatiques importées de Suisse. En re-
vanche, les ventes à l'exportatio n du ma-
tériel fabriqué en Italie se sont mainte-
nues à un niveau élevé. La capacité de
production des deux usines italiennes a pu
être pleinement utilisée par le fort accrois-
sement du volume de la sous-traitance exi-
gé par la surcharge des usines de Couvet
et Marin. L'exercice 1968 se clôture par
une perte, mais les perspectives de l'année
en cours se présentent sous un jour plus
favorable.

C'est princi palement aux sociétés de ven-
te, en particulier en Angleterre et aux
Etats-Unis, que Dubied doit la progres-
sion de ses ventes de machines à trico-
ter. En France par contre, les événements
de mai ont provoqué pendant plusieurs
mois un net ralentissement des achats
d'équipement, qui n'a pas pu être com-
pensé pendant le deuxième semestre.

Dans l'ensemble, les sociétés de vente
ont obtenu un résultat bénéficiaire en pro-
gression.

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE
Le montant à disposition de l'assemblée

générale, qui comprend le bénéfice de
l'exercice de 3,485,186 fr. 23 et le report
de l'exercice précédent de 670,713 fr. 75,
atteint le total de 4,155,899 fr. 98.

Le conseil d'administration en propose
l'affectation suivante :

Attribution au Fonds de réserve géné-
ral 75,000 fr. ; attribution à la réserve spé-
ciale 1,000,000 fr. ; paiement d'un dividen-
de sur 45,715 actions 800,012 fr. 50 ; ré-
partition aux bons de jouissance 1,600,025
francs ; solde du bénéfice pour report à
nouveau 680,862 fr. 48.

Le dividende sera fixé à 17 fr. 50
brut par action , ce qui, après déduction
de 5,25 fr. d'impôt anticipé , représente un
montant net de 12 fr. 25 par action. En
outre , il sera réparti 35 fr. brut par bon
de jouissance, ce qui , après déduction de
10 fr. 50 d'impôt anticipé , représente un
montant net de 24 fr. 50 par bon de
jouissance .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel, 29 mai 1969.

— Température : moyenne 17,3 ; min. :
11,2 ;  max. : 22,2. Baromètre : moyenne
714,9. Eau tombée : 1,5 mm. Vent domi-
nant : direction sud-ouest jusqu'à 9 heu-
res, ensuite sud , sud-est ; force : faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Niveau du lac du 29 mal, à 6 h 30: 429.25
Température de l'eau (29 mal) : 16°

WIUII.'YM.milYI lllll l,]

WmMMMESMMMWâ

Ces jours derniers, la police locale a
procéd é au marquage des chaussées de
la Coudre. Les passages pour piétons
ont été refaits et assurent une plus
grande sécurité pour tous les écoliers
qui se rendent dans les collèges. Des
lignes blanches pleines ou pointillées
ont également été peintes qui assurent
une meilleure sécurité du trafic. La rue
de Sainte-Hélène en particulier a été
ainsi marquée ce qui est une excellen-
te chose. Cette rue en effet présente
plusieurs points épineux. De son dé-
part vers « Clair-vue > jusqu'à sa jonc-
tion avec la rue de l'Orée, elle est en
sens unique. Seule la montée est autori-
sée. Cependant à son extrémité ouest,
ù la bifurcation avec l'avenue du Vigno-
ble, aucun signe ne rappelle qu'il est
interdit de descendre, ce que font cer-
tains usagers rendant ce tronçon dan-
gereux.

D'autre part, à la bifurcation avec la
rue de l'Orée, un mauvais virage, mas-
qué et incliné en dévers n'est pas si-
gnalé. Certains usagers ne connaissant
pas l'endroit sont surpris par ce tour-
nant. Il serait bon que les autorités
prennent des mesures avant qu 'il ne se
produise un accident qui pourrait avoir
de graves conséquences.

Des routes plus sûres
grâce au marquage
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H FRAISES
D 'I T A L I E

Le panier • y j
environ 1 kg le

Brut pour nef
— Timbres Coop fr. 1.83

Samedi après-midi
Dimanche matin

TIRS FÉDÉRAUX
18 cartouches gratuites

Pas de finance

CABARET I trpp AI 
fBAR DANCING L LtlUnLL

2 DERNIERS JOURS
DU CHANTEUR NOIR

M 0 S E S  LA M A R R

• •• Le canton de Neuchàtel vient en©

 ̂
tête de tous les cantons suisses dansS

• l'octroi des bourses d'études et d'ap-©
© A
0 prentlssage. Tous les partis ont re-J
• connu l'effort réalisé. Le projet de©
0 loi tient largement compte de cette *
• expérience positive. Soutenez-le 1 •• •
^Electrices, électeurs, votez*

i o U I |
• •• PARTI LIBÉRAL©• •
CENTRALE LAITIÈRE ¦ NEUCHATEL

cherche, ponr entrée Immédiate,

CHAUFFEUR
avec permis poids lourd.
Téléphoner an 5 98 05
ou se présenter.

B A I S S E  !

Fraises d'Italie
paniers de 950 gr. env.

! 16 P3H86f {brut pour net]2.
_

MIGROS
Partir en vacances sans souci, c'est
choisir sa garde-robe à la

BOUTIQUE JERSEY - TRICOT
Seyon 5 — Neuchàtel

(c) Sous la conduite de son président , Mau-
rice Guenot , le Club des quilleurs sur as-
phaltes « La Navette », club aff i l ié  à l'As-
sociation sportive des quilleurs a tenu son
assemblée générale au restaurant de la
Grappe à la Coudre. L'ordre du jour a
été promptement liquidé , grâce à la bonne
discipline des membres présents. Le compte
rendu de la dernière assemblée rédigé d'une
façon exemplaire par le secrétaire aux ver-
baux , J.-Cl. Grob, ce dernier est félicité
de son beau travail. Le caissier, Hans Gabi
a battu tous les records pour donner un
aperçu des finances du club.

Le Club de quilleurs « La Navette » est
essentiellement composé d'employés des
CFF qui sont tous des « enragés » des
quilles. Le club , fondé il y a deux ans
à peine , a déjà fait souvent parlé de lui ,
de même que ses membres , sur le plan
cantonal , par les beaux résultats obtenus.

Un des points principaux débattus lors
de cette assemblée fut la mise sur pied ,
l'an prochain d'un championnat de quille s
pour les cheminots qui se déroulera sut
les pistes du restaurant de la Grappe où

on peut compter sur la participation de
401) à 500 joueurs venus de toute la Suisse.

Cette assemblée générale fut  suivie d' une
soirée où les dames étaient invitées et au
cours de laquelle on procéda à la distri-
bution des challenges , coupes et prix aux
joueurs du club.

Pour son assemblée t La Navette » avail
aussi invité M. A. Sigrist de Serrières, mem-
bre du Comité central suisse des quilleurs
et rédacteur du « Journal des quilleurs ».

La distribution des prix qui faisait partie
de la « récréative » retint chacun jusqu 'à la
fermeture de l'établissement.

Résultats : Hans Baumgartner gagne le
challenge Cynar pour une année. Denis
Dyens gagne le challenge du club pour une
année. Viennent ensuite : Hans Gabi ,
J.-CIaudc Grob , Fritz Burri , etc.

Fritz Burri , âgé de plus de 70 ans ,
est toujours classé parmi les premiers.

Coupe : Demi-finale : Gabi bat Baum-
gartner 375 à 346 quilles. Grob bat Herren
425 à 423 quilles. Finale : J.-Cl. Grob bal
Hans Gabi 429 à 396 quilles. J.-Cl. Grob
gagne la coupe USC pour une année.

On championnat de quilles l'an
prochain pour les cheminots ?

Monsieur et Madame
Raymond OPPLIGER , Anne et Marie-
Pascale ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Matthieu-Sébastien
le 28 mai 1969

Hôpital de La Colline
la Chaux-de-Fonds Colombier

BOUDRY

Une inspection militaire aura lieu à Bou-
dry, lundi 2 juin , à 14 heures.

Sont astreints à l'inspection :
Elite. — Tous les sergents, caporaux ,

appointés et soldats des classes 1937 et
postérieures qui ne font pas de service en
1969.

Landwehr et landsturm. — Tous les ser-
gents, caporaux appointés et soldats des
classes 1920 à 1936, ainsi que les SC de
toutes les classes qui n'ont pas fait de
service ou passé l'inspection en 1968 et
qui ne font pas de service en 1969.

Inspection militaire

'if. Le comité et les membres de
f̂clfcfc ,̂  la Société nautique
W* ™ï f̂ &»> <le Neuchàtel (,nt
BL

^
JB^P^^ IO grand regret d' au-

^m̂ ^  ̂noncer le décès do
! Monsieur

1 Georges LEBET
membre actif de la société.

Us conserveront un excellent souvenir de
ce camarade rameur et ami.

La Société neuchâteloise des médedns-
dentistes a le profond regret de faire part
du décès de son confrère et ami, lo

Dr Georges LEBET
Neuchàtel , le 27 mai 1969.
Pou r l'ensevelissement , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

La Musique Militaire de Colombier a le
profon d regret de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur George L'HARDY
membre d'honneur.

Elle gardera un souvenir reconnaissant
de sa précieuse collaboration.

Monsieur et Madame Hubert de Vevey,
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Pierre L'Hardy, à
Colombier ;

Mademoiselle Marianne de Vevey, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame François-Pierre do
Vevey et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre L'Hardy,
à Saint-Pol-de-Leon (N. Finistère) ;

Monsieur Philippe L'Hardy, à Malakoff
(Hauts-de-Seine),

et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part du décès,

après une longue maladie, de
Monsieur

George L'HARDY
leur frère , beau-frère, oncle

^ 
grand-oncle et

parent , survenu dans sa T7me année.
Colombier , le 28 mai 1969.

(Rue Haute 16)
Un service religieux sera célébré le ven-

dredi 30 mai, à 10 heures, en la chapelle
de l'hôpital psychiatrique de Ferreux et
suivi de l'inhumation au cimetière do
Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vous donne ma paix.
Jean 14 :27.

Mademoiselle Violette Hauser, Bâle ;
Madame et Monsieur Paul Poirier-Hauser

et Catherine, Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hauser,

Christiane et Pierre, Peseux ;
Madame R. Brand , Genève ;
Madame et Monsieur Jean Burgisser,

Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

veuve Jean HAUSER
née Anna BRAND

leur chère mère, grand-mère, sœur, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , le 24 mai 1969, à Bâle.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, à Bâle.

La remise des cendres aura lieu lo ven-
dredi 30 mai 1969, à 17 heures, au cime-
tière de Cormondrèche.

Bâle, le 28 mai 1969.
Cet avis fient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Marie RIVA
leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 83mo année, après quelques moi»
de maladie.

2017 Boudry, le 29 mai 1969.
(Pré-Landry 35)

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchàtel , vendredi 30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, i
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-
che, Saint-Aubin.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre de la Sœur visitante

de Boudry, c.c.p. 20 - 6282
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère maman.
Madame et Monsieur Ernest Kunz-Berner

et leurs enfants, à Bonfol ;
Madame et Monsieur Félix Veuve-Berner

et leurs enfants, à Neuch àtel et en Aus-
tralie ;

Monsieur et Madame Maurice Berner-
Lanz et leurs enfants, à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants do feu Samuel Berner ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Emile Gfeller ,

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

du décès do

Madame Georges BERNER
née Hilda GFELLER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-
mam an, grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue maladie,
dans sa 74me année.

Neuchàtel , le 29 mai 1969.
(Saars 95)
' Je lève mes yeux vers les monta-

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

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu samedi

31 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera tout d'abord ensoleillé, la né-
bulosité augmentera au cours de l'après-
midi et des averses ou des orages se dé-
velopperont en fin de journée à partir de
l'ouest. La température sera comprise en-
tre 9 et 14 degrés en fin de nuit et entre
20 et 25 degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest faible à modéré en plaine, rafales
dans les orages. Tendance au fœhn dans
les vallées des Alpes.

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord des Alpes, ensoleillé, nébulosité
très changeante, orages possibles. Tempé-
rature en faible baisse.



Le visage de l'industrie horlogère en 1380
AUTOMATION, JEUNES CADRES ET MOINS D'ENTREPRISES

S§|SSS|; L est bon, de temps en temps,
|fr~jlt| de rappeler quelques vérités
Hl K«É même si elles font l'effe t d'une
^Hl ËHl douche froide :
HP ^Hl — Nous ne sommes plus
1«B|||| seuls !, lança M. Schaerren .
|1§I ||1| C'était mercredi matin à

Bienne , lors de la journée d'in-
formation organisée par la Chambre suis-
se de l'horlogerie. Directeur d'une impor-
tante fabrique de la ville, M. Schaerren
connaît mieux que quiconque ce qui se
passe et ce qui se prépare du côté de
la concurrence, que ce soit à l'ouest ou
là où le soleil se lève. Malgré une aug-
mentation remar quable de la fabrication ,
la Suisse produit paradoxalement moins
par rapport à la production mondiale. Ses
marchés , sûrs , solides , traditionnels , sont
donc virtuellement menacés. Cette concur-
rence, une seule façon d'en venir à bout :
la formation professionnelle accrue, active,
coulée dans un nouveau moule.

Revaloriser les professions horlogères ,
c'est non seulement revoir de fond en
comble les mille et un recoins de la bran-
che, en faire les à-fonds, mais aussi mieux
informer le public. Car que sait-il exac-
tement de cette industrie horlogère dont
on lui parle si souvent ?

PROSPECTIVE
9 HIER : on employait dans cette bran-

che 1) des horlogers, capables de réaliser
l'assemblage complet et le réglage des
montres ; 2) des mécaniciens chargés de
préparer les ébauches et les pièces déta-
chées ; 3) des ouvriers producteurs travail-
lant sur les machines destinées à la fa-
brication de ces ébauches et do ces piè-
ces détachées. Sans chaînes d'assemblage,
le travail était resté artisanal.
• AUJOURD'HUI i qu'en est-il devenu

de ces catégories ? Les horlogers assument

des fonctions de surveillance et de con-
trôle, forment le personnel semi-qualifié ,
soit sur des chaînes soit sur des postes
de travail. Les mécaniciens ? Ils existent
toujours mais on a dû faire appel à des
micromécaniciens et à des ingénieurs tech-
niciens chargés de maîtriser les problèmes
de mécanisation et d'automatisation. Quant
aux ouvriers producteurs, leur nombre a
tendance à diminuer, notamment dans les
secteurs de l'ébauche et des pièces déta-
chées qui sont déjà fortement automatisés.
Un certain nombre d'entre eux sont néan-
moins nécessaires dans les chaînes d'as-
semblage de montres.

• OU VA-T-ON ? Pour les ébauches
et les pièces détachées, vers l' automatisa-
tion de plus en plus complète de la pro-
duction de ces pièces. Il existe déjà des
chargeurs automatiques et des machines-
transfert qui suppriment progressivement
l'asservissement de l'homme à la machine.
Les problèmes techniques qui restent à
résoudre trouveront des solutions mécani-
ques et électroniques.

Pour le produit terminé, l'emploi de
chaînes engendre momentanément un nou-
veau phénomène d' asservissement du per-
sonnel non qualifié à la machine. Com-
ment résoudre ce problème ?

— en créant , pour les grandes produc-
tions, les machines automatiques assemblant
différentes parties des mouvements de mon-
tres ;

— en créant , dans le cadre des pro-
ductions spécialisées cette fois, des postes
de travail mécanisés sur lesquels les ou-
vriers semi-qualifiés ont des responsabilités
à assumer. Cette solution est celle des
montres-bijoux , des pendulettes d'art , des
chronographes , etc...

ET LES HOMMES ?
Le personnel non qualifié sera donc en

continuelle diminution, l'automatisation sup-
primant progressivement les gestes humains,
simples et répétés. Pour sa part, le per-
sonnel semi-qualifié verra ses rangs s'éclair-
cir également mais il restera indispensa-
ble. Restent les besoins en personnel qua-
lifié. Ils seront de plus en plus considé-
rables. En effet , plus l'automatisation se
dirigera vers l'automauon, plus l'industrie
horlogère aura besoin do cadres, c'est-à-
dire de jeunes gens et de jeunes filles
suffisamment formés pour pouvoir maîtri-
ser les problèmes qui so poseront à eux
et pour s'adapter aux techniques que ren-
dra nécessaires la commercialisation des
montres électriques et électroniques.

Dès lors, l'industrie horlogère a deux
grandes missions à remplir :

—¦ recycler le personne actif qualifié ;
— réformer les professions horlogères.

© Recyclage ? Un premier effort a été
accompli dans ce sens. Il reste à l'ampli-
fier le plus rapidement possible, dès la
promulgation par l'OFIAMT, do tous les
nouveaux règlements fédéraux d'apprentis-
sage. Le but du recyclage est do donner
aux anciens les mêmes chances quo celles
dont bénéficient les jeunes qui acquiè-
rent actuellement uno formation horlogère.

• Réforme ? C'est celle à laquelle s'est
attelée la commission do formation profes-
sionnelle de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. Les programmes d'études ont été
transformés et ont été complétés notam-
ment par des cours sur l'électronique et
les méthodes de travail. Ainsi, les jeunes
actuellement en cours de formation de-
viendront-ils les futurs cadres dont l'in-
dustrie a besoin.

© DEMAIN : l'industrie horlogère pro-
duira vraisemblablement plus de cent mil-

lions de montres et mouvements en 1979 ,
soit au bas mot , trente-cinq millions de
plus qu 'aujourd'hui. Dans dix ans égale-
ment, le nombre de personnes employées
dans la branche risque d'être très proche
du chiffre actuel (88,000 personnes) mais
le nombre des entreprises (1830 aujour-
d'hui contre 2300 en 1957) aura encore
diminué.

• EN RÉSUMÉ, l'évolution technique
de l'industrie horlogère a donc pour con-
séquence un accroissement très marqué
de la production , uno diminution du nom-
bre des entreprises et uno stabilisation des
effectifs en personnel. Pour que cette évo-
lution puisse se poursuivre à un rythme
accéléré , il est nécessaire que l'industrie
hrologère puisse disposer d'un personnel
qualifié suffisant , en qualité comme en
quantité.

Cl.-P. Ch.

• D E M A I N :  SI L'HORLOGERIE
VOUS INTÉRESSE...

UN BILAN POSITIF POUR LA SECTION DE BOUDRY
LE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SAUVETAGE

De notre correspondant :

Récemment, la section de Boudry de la
Société suisse de sauvetage, a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la présiden-
ce de M. Gérald Saam, au cours do la-
quelle tous les rapports statutaires ont été
approuvés.

La mauvaise année 1968 a été parti-
culièrement évoquée, car elle a demandé
un effort supplémentaire à chacun afin de
pouvoir réaliser le programme prévu lors
de la dernière assemblée générale.

Les premiers à obtenir le brevet II do
sauvetage (instructeur et expert), depuis la
fondation de la section , sont : MM. Fredi
Vuille et Roger Guinand. Ainsi M. Rodol-

phe Bucheli , chef technique depuis la créa-
tion du groupement , a vu ses voeux se
réaliser et peut dès lors démissionner de
son poste astreignant après avoir formé des
successeurs. Dans son rapport , ce dernier
a fait un brillant bilan de tout le travail
accompli : cours de sauvetage et de nata-
tion, équipement en matériel de sauvetage,
etc.

D'autre part , lors de la torrée annuelle ,
à Treymont, des brevets I de sauvetage ont
été distribués à : Mlle Suzanne Braumann ,
MM. Yves Arbasetti , Ernest Aubert , Alain
Baltensberger, Jacques Geiser, Jean-Claude
Merat , André Marti , Jacques Troyon et
Pierre-Alain Wymann.

L'acfîvité de la section a été marquée par
sa participation à toutes les manifestations
organisées par la fédération. Aussi, lors des
championnats suisses de sauvetage à Brugg,
elle s'est classée fort honorablement à côté
de grandes sections qui disposent , elles ,
d'installations modernes permettant un en-
traînement plus intensif.

En fin d'année, M. Roger Guinand a éga-
lement obtenu le brevet du 1er échelon
pour la plongée subaquati que.

Le bal organisé à la salle de spectacles
a connu un très vif succès. Le bénéfice
de cette soirée servira à alimenter un comp-
te créé pour l'achat d'un bateau de sau-
vetage. Il faudra cependant encore plusieurs
soirées et manifestations pour arriver à réu-
nir une somme suffisante.

La place a été surveillée à l'instar des
autres années et heureusement il n'y a pas
eu d'accidents à déplorer.

M. Rodolphe Bucheli , chef technique dé-
missionnaire, a été nommé membre d'hon-
neur de la section, en reconnaissance du
grand travail accompli et M. Fredi Vuille
a reçu le challenge du plus méritant.

Enfin , le comité réélu se présente com-
me suit : Président , M. G. Saam ; Vice-
président , M. C. Musy ; Secrétaire , M.
J.-J. Streit ; Caissier , M. R Andres ; Chefs
techniques , MM. F. Vuille et R. Guinand ;
Chef de matériel , M. Ch. Nicolet ; Asses-
seurs, MM. J. Meisterhans , F. Saam et
R. Bucheli.

En terminant , le président a remercié tous
les membres actifs, passifs et donateurs pour
leur appui moral et financier.

Une conférence de M. Gilbert Àmy
directeur du «domaine musical » de Paris

AU T.P. N., CENTRE DE CULTURE

Un auditoire fort  clairsemé a assisté
mardi à cette septième et dernière ma-
nifestation de la série : « Musi que d'au-

jourd'hui ». Cela, malgré le titre allé-
chant de la conférence : « Oit en som-
mes-nous aujourd'hui ? » et la présence
à la tribune du jeune compositeur Gil-
bert Amy, successeur de Pierre Boulez
à la tête du célèbre <r Domaine musi-
cal » parisien.

A vrai dire, la causerie, riche d'idées
mais passablement touffue et dif f ici le à
suivre pour ie non-initié , m'a paru as-
sez décevante. Partant de quelques as-
pects de la musique contemporaine , évo-
qués dans un numéro récent de la Re-
vue d' esthétique , M.  Amy s'est surtout
attaché à définir ici sa propre position.
Il commence par nous parler de cette
t écoute nouvelle » que requiert la mu-
sique contemporaine , fondée non p lus
comme jadis sur le sens — ou même
la signification extra-musicale — mais
sur la pure aventure sonore.

Deux tendances extrêmes apparaissent
aujourd'hui. L'une illustrée par John
Cage, conçoit l'œuvre musicale comme
une création immédiate sans passé ni
lendemain ; d' où la liberté accordée à
l'interprète et le recours à l' t alêatoris-
me » où l' œuvre se renouvelle en quel-
que sorte à chaque audition. A l' oppo-
sé, un H.  Polisseur souhaiterait une mu-
sique qui , sur un p lan supérieur, récon-
cilierait le passé et le présent, retrou-
verait (sous une forme nouvelle, évi-
demment) les tensions mélodiques ou
harmoniques du langage classique, per-
mettant ainsi « de faire rimer Webern
avec Monteverdi ».

Autre problème intéressant : celui de

la « communicabilité » de l'œuvre mu-
sicale. Dans quelle mesure l' auditeur
est-il capable de percevoir, au cours
d' une exécution , toutes les intentions du
compositeur ? Et il faut  bien avouer que
le déca lage entre le signifié et le per-
çu prend parfois, dans la musique mo-
derne, d'énormes proportions. M.  Amy
pense que la solution est de donner à
l' œuvre une logi que intern e, une éviden-
ce de form e, qui en justifient la com-
plexité.

Pout terminer la soirée, M.  Amy
devait nous présenter un enreg istrement
de deux de ses plus récentes composi-
tions. «: Trajectoires » pour violon et
orchestre, fait  de séquences ingénieuse-
ment reliées entre elles par leurs cli-
mats sonores, apparentés ou fortement
contrastants , nous propose l' emploi , fré-
quent des micro-intervalles, surtout un
dynamisme interne bien différent de
l'aspect x statique » de tant d'œuvres
contemporaines. De conception très dif-
férente , « Chant » pour orchestre, oppose
la continuité d' une sorte de Cantus fir-
mus à des « événements » sonores f u g i-
tifs , de caractère essentiellement ryth-
mique. Deux œuvres extrêmement atta-
chantes qui ont contribué à nous faire
oublier l' aspect rébarbatif de la cause-
rie proprement dite...

Il est à souhaiter que le TPN renou-
velle l' an pro chain cette remarquable
tentative d'initiation à la musique de
notre temps.

L. de Mv.

Les représentants des grandes compagnies
aériennes en visite touristique

La réception à l'aérodrome des Plaines d'Areuse

Hier matin, venan t de Genève , deux avions suisses Pilatus Porter PC 6
! d'A ir Tourisme SA (ATA ) à Bex, se sont posés sur la p iste bétonnée de
; l'aérodrome des Plaines d'Areuse. Ils transportaient une quinzain e de
j personnes, directeurs ou représentants de quel ques grandes compagnies
| aériennes installées en Suisse , notamment Air France , Sabena , Air Cana-

da , TWA , Ibéria , Royal Air Maroc.
Ce voyage qui débuta à Colombier , pour se poursuivre à la Chaux-de-

\ Fonds puis sur le g lacier du Trient avec une parenthèse à Bex à midi , ten-
\ doit à montrer à ces responsables de gr ands voyages qu 'à côté des gran-
it des attractions touristiques suisses, il y a en Suisse romande , des rég ions
! dignes d'être vues et même vécues.

Ce p ériple aérien , organis é conjointement par la revue touristi que et
| économique « Panorama * et ATA , était parsemé de visites à caractère
i commerc ial.

A Colombie r, Og ival SA. ouvrit les porte s de son très moderne centre de
! remontage de montres , visite fa i te  sous la conduite du directeur , M. Char-les Diacon.

Les p rincipaux responsables des compagnies aériennes ont eu tout le
| loisir d' apprécier les charmes touristiques ' du canton et les possibilitéso f f e r t e s  par l'aérodrome ré g ional de Colombier .

Lire également le compte rendu de la visite à la Chaux-de-Fonds en
; page 7.-,

Samedi et dimanche

Les indépendants
proposent de voter

deux fois non
L'Alliance suisse des indépendants , sec-

tion du district de Neuchàtel , a tenu son
assemblée générale le 27 mai dernier à Neu-
chàtel.

Elle a décidé de créer dans les mois à ve-
nir des sections dans les districts de Bou-
dry, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz.

Après discussion de la question, l'assem-
blée s'est prononcée pour le rejet de la loi
sur les écoles polytechniques fédérales.

Quant à la votation cantonale relative
à la loi sur les bourses d'études et d'ap-
prentissage, l'assemblée en recommande
également le rejet

Décès
de Charles-Â. Porret
correspondant de notre

journal à Bruxelles
C'est avec une grande tristesse que

nous venons d'apprendre le décès de
Charles-A . Porret , notre correspon-
dant de Bruxelles depuis de longues
années.

Né à la Chaux-de-Fonds le 15 no-
vembre 1897, il avait choisi la Bel-
gique comme patrie d'adoption et
s'était fait connaître dans ce pays
par ses dons cle conférencier , d'écri-
vain et de journaliste. Suivant de
très près la vie polit ique , sociale et
économique belge, il nous adressait
régulièrement des chroniques d'une
grande objectivité et d'une précision
remarquable.

Resté profondément attaché au sol
natal , Charles-A. Porret a déployé
une grande activité en Belgique pour
y faire mieux connaître la Suisse,
ses institutions et ses habitants.
C'était un membre apprécié de la
colonie neuchâteloise à Bruxelles.

A sa veuve, à ses enfants et à sa
famille , nous présentons nos sincè-
res condoléances.

Les élèves ont applaudi
aux frasques de Renart...

LE T.P.R. À BOUDRY

Des élèves attentifs aux frasques de Renart...
(Avipress - Colomb.)

De notre correspondant :
Le Théâtre populaire romand a

présenté son spectacle aux élèves des
degrés inférieurs et moyens de Bou-
dry et de l'école secondaire de la
Béroche : « Le Roman de Renart »
dont il a mis en scène une dizaine
de tableaux, alors que l'œuvre com-
plète n'en compte pas moins de cent.

Ayant eu connaissance de la ma-
nière dont ce spectacle avait été pré-
paré depuis le mois de janvier
(choix de la pièce parmi beaucoup
d'autres, collaboration entre ensei-
gnants et comédiens , participation
d'un représentant du théâtre de l'en-
fance de Bruxelles , présentation à
plusieurs reprises du spectacle avant
la première représentation au corps
enseignant seul juge et critique),
nous pouvons aff i rmer  que cette
préparation minutieuse a porté ses
fruits : les enfants-spectateurs ont
trouvé là un spectacle de qualité à
leur mesure et auquel ils participent
vraiment. Le théâtre est descendu
jusque dans la salle.

Au premier rang, les plus petits
sont presque sur scène et les cris
fusent  à l'adresse des comédiens :

— Attention ! Le voilà !
— Les chasseurs I
— Il va se faire attraper I
Et toute la salle trépigne, se pas-

sionne , participe aux ruses de Re-
nart plus malin que Brun l'ours,
Chantecler le coq, la poule , le héris-
son et les paysans.

« Le Roman de Renart » met en
scène des animaux derrière lesquels
se cachent des êtres humains. La
Fontaine et autres fabulistes ont
tiré nombre de leurs sujets de ces
histoires écrites au Moyen âge et
pourtant toujours actuelles.

Le T.P.R . ,en collaboration avec un
certain nombre d'enseignants de la

Chaux-de-Fonds où il a élu domicile
pour le plus grand bieu de la vie
culturelle de cette ville , a choisi dix
anecdotes pouvant être adaptées fa-
cilement à la scène et jouées devant
des élèves dont l'âge varie entre 6 et
12 ans.

Il fut décidé de faire une grande
place au mime, à l'expression corpo-
relle, afin que les plus jeunes spec-
tateurs ne rencontrent pas de pro-
blèmes de langages . Excellente idée :
les enfants auront imaginé eux-mê-
mes le texte superfl u sur scène.

Le décor, qui représente une ferme
transformable selon la scène qui est
jouée , est volontairement simple.
Des étages ouverts et des échelles
la représentent. La forêt est symbo-
lisée par des panneaux bleus et
verts . Nous pensons cependant qu'un
décor plus réel aurait aussi plu aux
spectateurs en herbe.

Mais l'effort que l'enfant  doit faire
pour imaginer le lieu scénique est
très valable.

Les costumes ne cachent pas le
comédien : ils ne font que figurer
chaque animal.  D'où le rapproche-
ment que pourra faire l'élève averti
avec l'êtire humain.

L'action théâtrale que le Théâtre
populaire romand a entreprise dans
les écoles neuchâteloises avec l'appu i
des autorités scolaires est remarqua-
ble. A la sortie du spectacle, le corps
enseignant de Boudry était enchanté
par ce qu'il venait de voir. Quant
aux élèves, ils en parleront encore
longtemps. Des comédiens du T.P.R.
reviendront dans les classes afin de
rechercher avec les élèves l'utilisa-
tion pédagogique du thème du c Ro-
man de Renart • pour la lecture, le
dessin , l'expression dramatique, etc.

R. Z.

Un cyclomotoriste
grièvement blessé
dans une collision

THIELLE-WAVRE

(c) Un grave accident de la circula-
tion s'est produit jeudi , vers 13 h 20
à l'intersection de la route de Thielle
à Wavre, dans le village de Wavre.
M. Marcel Maire, domicilié à Neuchàtel
qui circulait de Wavre a Cornaux est
entré en collision avec un cyclomotoris-
te, M. Hugo Gaschen, né en 1945, do-
micilié à Anet, qui débouchait de la
j oute de Thielle. M. Gaschen , griève-
ment blessé a été transporté d'urgence
à l'hôpital Fourtalès, souffrant d'une
fracture du crâne et d'une fracture
d'une jambe. Le vélomoteur est hors
d'usage, la voiture enfoncée à l'avant.
Le constat a été fait par la gendarme-
rie de Saint-Biaise.

§ * Pour réaliser la réforme, il faut :
— Donner un bagage de formation s u f f i s a n t  po ur que les jeunes puis-

sent devenir les f u tu r s ' cadres dont l'industrie horlogère a besoin ;
Donner aux nouveaux programmes de formation un caractère de

polyvalence , pour que les jeunes ne soient pas limités dans leur activité
professionnelle ;

— Rendre possible le saut d' un niveau de format ion in fér ieur  à un
niveau de formation supérieur ;

— Adapter  les programm es de format ion à l'évolution techni que , no-
tamment dans les domaines de l'électroni que et des méthodes de travail.

* Pour mieux informer le public, on a entrepris :
— des campagnes générales à travers la presse , la radio , la TV ;
— des campagnes particulières sur certains publics déterm inés , tels que

les entreprises horlogères , les conseillers d' orientation profess ionnel le , les
élèves , le corps enseignant ;

— des campagnes de service en f a v e u r  d' associations ou de centres de
_ formation horlogère ; . . ..

= — enfin , des commissions de coordination ont été créées pour promon-
H VOIT les structures de la formation profess ionnel le  dans certains cantons
H OH certaines régions , et pour lancer des campagnes de relations publiques
= intégrées dans un cadre géographique limité . Ces aclions sont comp lémen-
ts taires à l' action centrale de la Chambre suisse de l'horlogerie.

1 (Extraits de l'allocution de M. Yann RICHTER ,
H vice-directeur de la Chambre.)
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( LES BUTS ET LES MOYENS

Violente collision

Une blessée
A 13 h hier Mlle Roseline de Zu-

rich, de Neuchàtel , roulait en auto
sur le quai Jeanrenaud, ' en direction
d'Auvernier. Avant le stade de Xamax ,
elle enclencha son clignoteur gauche,
ayant l'intention de gagner le parc de
la Brunette . A l'instant où elle bifur-
quait , sa voiture a été accrochée par
celle que conduisait M. Jean-Edouard
Sueur, de Boudry, qui était en train
de dépasser.

Mlle de Zurich a été blessée dans
la collision qui s'ensuivit. Souffrant de
contusions à l'épaule gauche et au ge-
nou droit elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital Pourtalès. Elle
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

TAXIS :
le nouveau règlement
va entrer en vigueur
Le règlement communal des taxis

de Neuchàtel entrera en vigueur le 1er
juillet prochain.

Il avait été adopté par le Conseil
général en mars passé et mettait ainsi
fin à une petite guerre aussi puérile
que néfaste que so livraient depuis plu-
sieurs années les concessionnaires de
taxis de la place.

La mise en application et le règle-
ment qui la régit ont été présentés et
expliqués par M. Mayor , conseiller
communal , et le capitaine Habersaat
aux chefs d'entreprises de taxis.

Nous l'avions déjà dit : le problème
des tarifs n'a pas été réglé mais la
solution interviendra entre les intéres-
sés.

Après ce règlement , qui met enfin
de l'ordre dans ce secteur , il est sou-
haitable que l'entente la plus cordiale
s'instaure dans cette profession.

Tôles froissées
Hier à 7 h 30, M. A. V., de Neu-

chàtel, descendait en automobile la rue
do la Favag. Au stop, il marqua un
temps d'arrêt , mais s'engagea sur la
rue de Monruz sans prendre toutes les
précautions d'usage. Il a ainsi heurté
l'auto de M. W. B., de Bôle, qui
circulait en direction du centre de la
ville. Dégâts.

A 7 h 40, M. J. G., de Neuchàtel ,
roulait rue de la Maladière, en direc-
tion de la ville . A la hauteur de l'ave-
nue du ler-Mars il a embouti l' arrière
d'un camion qui le précédait , et qui
démarrait , conduit par M. L. B., de
Cressier. Dégâts.

La pédale avait heurté
le trottoir

A midi 35, M. J.-C. R., de Be-
vaix , roulait à cyclomoteur sur le quai
Louis-Perrier en direction d'Auvernier.
Peu avant la station Mobil la pédale
droite de son engin heurta le trottoir.
Le cycliste fit une violente chute, se
blessant au visage et aux mains. Il
a reçu les soins d'un médecin.

TOUR
DE

VILLE
I

GORGIER

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal s'est constitué comme
suit : président , M. Jacques Deschenaux ,
(soc), travaux publics ; vice-p résident , M.
J.-Pierre von Allmen (soc), service in-
dustriels ; secrétaire , M. Lucien Loertscher ,
Gr. int. de Gorgier , forêts et domaines ,
M. Jean Nicolier , Gr. int. de Gorgier, fi-
nances et services sociaux , M. Pierre von
Allmen , police et bâtiments.

Nomination du bureau
du Conseil communal

La Fanfare de Boudry
à Dole

(c) La fanfare de Boudry a eu ces der-
niers temps et aura encore ces prochaines
semaines, jne activité débordante. Le 4
mai , elle étai t invitée à participer en tra-
vesti au grand défilé annuel de la ville
de Dole, où elle a obtenu son succès hu-
moristique habituel. Le 17, elle a donné
un grand concert de gala à Grolley, invi-
tée d'honneur de la fête régionale des
musiques , devant plus de 2000 auditeurs
enthousiastes et la presse fribourgeoise a
fait de grands éloges aux musiciens. Same-
di et dimanche derniers , c'était un dépla-
cement à Locarno à la Fête des fl eurs
avec participation au corso fleuri qui s'est
déroulé malheureusement sous la pluie. Sa-
medi , ce sera la participation au festival
des fanfares du district de Boudry à Be-
vaix , puis le 6 juin un concert au temple
du Bas à Neuchàtel , avec la Musique mili-
taire de la ville, en prélude au concours
cantonal de Couvet où notre fanfare con-
courra en catégorie « excellence ».
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|ff 1 UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FÊTE D'ÉTÉ
Vendredi 30 mai 1969, à 20 h 15, au Théâtre de Neuchàtel

L'Orchestre de chambre Gymnase-Université joue i

Prélude, choral et fugue pour
piano de C. Frank
Sonatine pour piano de M. Ravel
Ouverture de l'opéra Déidamia de G.-F. Haendel
Dix pièces pour orchestre de Bêla Bartok

Le Théâtre universitaire de Neuchàtel présente : ;

ALLECRIA
pièce anonyme
Location à la librairie Reymond. Prix des places i 4.—,
6.—, 8.—, 10.—, 12.—.

Réductions aux étudiants et membres passifs de l'orchestre
sur présentation de leurs cartes.

Samedi 31 mai 1969
de 11 h à 18 h, dans les Jardins de l'Université

KERMESSE
(Avenue du ler-Mars - Rue des Beaux-Arts)
Stands internationaux - Spécialités étrangères

ATTRACTIONS - MARCHÉ AUX PUCES

Dès 21 h et jusqu'à 4 h, dans les couloirs de l'Université
(av. du ler-Mars) '

BAL
emmené par les « Jumping Seven > et un orchestre
champêtre.

Tenue de ville. Entrées i Fr. 12.—, étudiants 6.— j dames,
entrée libre.
Location au secrétariat de l'Université et à
l'entrée.

Le publie est cordialement Invité à participer à ces
manifestations.
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SCHONRIED
A vendre

terrain à bâtir
belle situation ensoleillée. Préparé pour la cons-
truction, environ 1300 m2.
Faire offres sous chiffres T 23,422 à Publicitas
S.A., Berne.

ELECTRONA
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou i
convenir,

conducteur d'élévateur
pour le transport et le stockage des marchan
dises.
Candidats avec permis de conduire pour, électro-
mobiles ou voitures sont priés de faire offres
ou de se présenter à l'usine.

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)

Tél. (038) 6 42 46.
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j  FA/V 1,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
> Les annonces reçues Pavant-veille à 17 heures peuvent

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi

jusqu 'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

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

dans le passage.
Itéclames et avis tardifs

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

| à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.
¦ 

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min . 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min . 25 mm. Avis tardifs et réclames
u rgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires , nais-
sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., c ASSA» , agence de publicité,
Aarau , Bâle, Bellinzone , Berne, Bienne, Fribou rg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne , Lugano, Neuchàtel , Saint-
Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie , Grande-Bretagne , Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

la veille avant S h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.

I

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

FABRIQUE MARET,
2014 Bôle

cherche pour travail en fabrique, éventuelle-
ment à la demi-journée

ouvrières
Suissesses ou étrangères avec permis C, pour
travaux propres et intéressants.
Tél. (038) 6 20 21.

Pour le développement technique de nouvelles
applications des métaux légers, nous cherchons
un

INGÉNIEUR EN MACHINES
diplômé EPUL ou EPF

Après une période d'initiation , ce collaborateur
devra conseiller la clientèle suisse et étrangère
dans le domaine de la fonte aluminium.

Cette activité intéressante exige des connais-
sances approfondies de la construction des
machines et appareils. De l'expérience dans
le secteur de la fonte ainsi que des connais-
sances de la langue anglaise sont désirées.

Les candidats sont priés de soumettre leurs
offres , avec certificats, au département du per-
sonnel de

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Buckhauserstrasse 11,
8048 Zurich.

LOCATION D'AOBERGE
La municipalité de Provence
met au concours, par voie de
soumission, la location de l'au-
berge communale , pour le ter-
me de 5 ans ou à convenir.
Immeuble rénové, comprenant
salle à boire, salle à manger ,
salle pour sociétés, chambres,
etc. Chauffage central au ma-
zout. Entrée en location à con-
venir.
Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à M. Ls Delay,
syndic, ou M. R. Favre, muni-
cipal , tenancier actuel.
Adresser les soumissions à la
municipalité, pour le jeudi 5
juin 19G9.
Provence, le 9 mai 1969.

GREFFE MUNICIPAL

A vendre, à 2 km d'Yverdon,

MAISON FAMILIALE
comprenant 1 appartement de
3 % pièces, bains ; 1 apparte-
ment de 2 Yi pièces ; 1 studio.
Confort. 2 garages. Jardin clô-
turé de 1000 m2.
Prix : Fr. 175,000.—.
Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.
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û Dans immeuble très moderne

1 A LOUER
splendide appartement meublé

| de 1 Va pièce
avec cuisine, salle de bains, tout confort.
Mobilier anglais neuf , vue sur le lac, situa-
tion tranquille, région ouest de Neuchàtel.
Libre : dès le 1er juin 1969.

Tél. (038) 5 86 54 pendant les heures de
bureau.

#R. 
Jobin

517 26
Offre à vendre
CHEZ-LE-BART
bord du lac, grève

CHALET
3 chambres meublées
sur terrain de l'Etat.

ESTAVAYER
bord du lac, grève

CHALET
de 3 chambres
meublées.

ANCIENNES
FERMES

A vendre à Mauborget

villa
de vacances

situation exceptionnelle. Cons-
truction 1958, moderne et de
qualité. Etat d'entretien par-
fait. Tout confort. Meublée
avec goût.
Pour visiter : Mme Max Gehri,
Bonvillars. tél. (024) 3 13 42.

A vendre

parcelles
de terrain
à bâtir
aménagées, situation
idéale , vue impre-
nable sur le lac de
Neuchàtel et le Jura ,
plage à 600 m, sis
sur la commune de
Portalban ; valable
aussi pour caravanes.
S'adresser à Gabriel
Collorob, proprié-
taire, Delley.
Tél. (037) 77 1519.

CET ÉTÉ A LA MONTAGNE
Grand choix de chalets et ap-
partements, Vaud, Valais, Gri-
sons, Tessin , Jura , etc., à par-
tir de 250 fr. par mois et tous
les prix.
Rent agence, 4 Grand-Saint-
Jean, Lausanne. Tél. (021)
22 46 32 de 8 à 17 heures.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 ju in ,
à la rue des Moulins,

GAVE
à l'usage d'entrepôt.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir,
à la rue des Parcs,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches.
Chauffage général au mazout.

On cherche à louer au centre
de Neuchàtel

LOCAL
pouvant servir de magasin ou
de bureaux. Superficie environ
40 m2. Faire offres sous chif-
fres P 21,402 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchàtel.

Jeune agent de voyage cherche

studio meublé
dans le centre de la ville.
Adresser offres écrites à F Z 1381, au
bureau du journal.

I RÉGIES S. A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchàtel ï
tél. (038) 5 46 38, offre i \

A LOUER
pour cause Imprévue, en juin, à CORNAUX,

I VM APPARTEMENT I
i DE 3 lk PIÈGES B
| j dans un immeuble récent , confort, grand

| living-room, balcon, TV collective, situa-
, tion dominante, ensoleillée, calme, à l'abri
! de la zone industrielle. I

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
cie 3 1/2 pièces

tout confort, loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir, à

Dombresson
logement
de 2 % pièces avec
confort.
Adresser offres écrites
à BV 1377 au
bureau du journal.

VERBIER
A louer
pour vacances

CHALET
très confortable ,
bien situé , 2 cham-
bres , living, cuisine,
salle de bains.
Adresser offres
écrites à CT 1363
au bureau
du journal.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchàtel
A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,
à DOMRRESSON

APPARTEMENT
de deux chambres

cuisine et dépendances. Chauf-
fage au mazout.

Je vous offre, pour votre séjour à
GRINDELWALD

chalet
très confortable. Situation splen-
dide , 8-10 lits, libre encore jui l -
let et août.
E. Moll , Bernstrasse 15, 4500 So-
leure. Tél. (065) 2 14 66.

A louer, à la rue des Rrévards
4, pour le 24 juillet ou date à
convenir,

APPARTEMENTS
de 2 PIÈCES

et cuisine, parfaitement ins-
tallés (frigo, cuisinière, tapis),
cave, galetas. Prix Fr. 310.—
et 320.—, plus acompte sur
chauffage Fr. 30.—.
S'adresser à Marcacci S.A.,
tél. 5 14 79.

A louer a Neucnatei, rue .bmer-de-
Vattel (à proximité de l'avenue des
Alpes), pour le 24 juillet 1969,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort, vue imprenable.
Loyer mensuel 492 fr. plus charges.
Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13, Neuchàtel.
Tél. 5 76 72.

Nou s sommes en mesure de 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 possi-
bilités qu'offre une « maison d'une famille sur étage».
L'exposition est encore ouverte jusqu 'au 31 mai :

Jours ouvrables : de 17 à 21 heure»
Samedi et dimanche : de 10 à 19 heures
ou avec préavis téléphonique.

Nous attendons votre visite avec plaisir.

IMMO BAU AG BERNE
Belpstrasse 16, 3000 Berne. — Tel, (031) 25 15 22.

MEUBLES PERRENOUD S.A., BIENNE. — Tél. (032) 3 08 07.
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|B COMMUNE de BEVAIX
¦
l|p TERRAIN à VENDRE
La commune de Bevaix met en vente
une parcelle de terrain d'environ
900 m2. Cette parcelle est située au
carrefour de la nouvelle route par-
tant du passage sous-voies, du Jordil
et de la route des Joyeuses. Belle
situation en zone villas.
Adresser offres au Conseil communal,
2022 Bevaix, jusqu 'au 9 juin 1969.

Bevaix, le 20 mai 1969

Conseil communal

Neucliâtel - ouest, à vendre pour cause
de départ,

villa
comprenant 2 appartements de 4 cham-
bres, dont un grand living de 36 m2
avec cheminée, bains, toilettes, cuisine
avec agencement moderne, chauffage au
mazout avec eau chaude, 2 garages ;
situation dominante, dans quartier ré-
sidentiel ; jardin arborisé et gazon, vue
étendue. Amateurs sérieux et solvables
peuvent adresser des offres sous chif-
fres KE 1386, au bureau du journal.

BP ^mm
BS de Fenin-Vilars-Saules

La commune de Fenin-Vilars-Saules
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 31 mai 1969 :

75 stères de bois de feu SAPIN
140 stères de bois de feu HÊTRE

Rendez-vous des miseurs à 13 h 15
au haut du village de Vilars.

Conseil communal

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A VENDRE à l'avenue du
ler-Mars,

MAISON LOCATIVE
avec boulangerie-pâtisserie.
Magasin, arrière-magasin, labo-
ratoire (four électrique). 4 ap-
partements de 5 chambres,
bains, 1 appartement de 2
chambres. Immeuble pouvant
être transformé en bureaux,
pension, etc.

Connaissez-vous la sténographie ?
Connaissez -vous la dactylogra-
phie ?

Alors n'hésitez pas à nous faire vos
offres, à vous présenter ou à nous
téléphoner, car nous cherchons une
bonne

sténodactylographe
de langue maternelle française.
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 ,
interne 502.

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

SOMMELIÈRE
pour le service du restaurant.
Débutante ou étrangère acceptées.
Faire offres à l'hôtel de la Poste,
2523 Lignières (NE).
Tél. (038) 7 92 61.

A louer à Mex
(ait. 1150 m)

chalet
tout confort , living,
3 chambres.
Libre pour le mois
d'août , 750 fr.
Prière de téléphoner
au (026) 8 41 05.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, je cherche

sommelière
Débutante acceptée, ainsi
qu 'une

femme de ménage
pour tous les jours le matin.
Hôtel du Poisson , Marin. Tél.
(038) 3 30 31.

Infirmière cherche
grande

chambre
ou petit appartement
de week-end.
Région la Béroche.
Adresser offres écrites
à JD 1385 au
bureau du journal.
A toute demanae
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour ta
réponse.

Fenille d'avis
de Neuchàtel

Etudiantes cherchent
à louer à Neuchàtel

un studio
ou un
appartement
(2 pièces), à partir
du 1er octobre 1969.
Prière d'adresser
offres sous chiffres
P 950,042 N, à Pu-
blicitas S. A., 2300
la Chaux-de-Fonds.



LES TOUTES DERNIÈRES BELLES OCCASIONS

SE TROUVENT ENCORE I A LA BONNE MAISON I
Seyon 7 a - Tél. (038) 5 37 41 - Neuchàtel

A LINGERIE DE DAME

v̂ VÊTEMENTS
W de TRAVAIL
 ̂ ^| \ bouchers - pâtissiers - sommeliers

VACHEMISES %^ Cravates

PANTALONS \^ GHets
\

Polos Pullovers \ A
Shorts ' O

Hâtez-vous ! ^noire liquidation touche à sa fin !... xSs S^

Sabais jusqu'à OU % et plus

MII m mmum
¦ ¦

Nous vous offrons
cette fin de semaine: rôti de veau,
épaule, 1/2 kg sans os, Fr. 7.— ;
roulé, 1/2 kg sans os, Fr. 5.50.— ;
et ragoût, 1/2 kg sans os, Fr. 5.—.
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Gonset 2
mm *aBm\\t'<

i - plus agréable
j  en pantalon,
I NÈftiL p'us comm°de
I et tellement~*Bm**, M P'us facile

à entretenir.
x- M \ TBkWÈÊÊ Ŝ r̂ k Pantalon «Jeans»,

X , L velours coton fines
- .̂ ^̂ ^--v^JwL^J côtes, fermeture

ceinture montée,
"' '], *W*ÊÊÊMWtmt\mm\W *mVÊmï ' . 4 poches (2 derrière,

2 devant), coloris
ciel, marine, noir,

^pws|j vert, rose, beige clair

19 90seulement H %»* a %** %r

I DISCOUNT Di LA CÔTE l
1 Ph. BERTHOUD & Cie Gare 7 - CORCELLES 1

pn Heures d'ouverture i 9 h à 12 h - U h à 18 h 30 — Fermé le mercredi après-midi. 
J^l

Samedi : de 7 h 30 à 12 heur es et de 13 h 30 à 16 heures

Prix de vente
recommandé Prix Discount

Moutarde CHIRAT - Miridis forte xbocal 400 g net 1̂ 0 O./O
B Moutarde AM0RA - bocal 880 g net 2^»Ô 2.— B
B Spaghettis DJNNER / B

paquets de 569 g net 3̂ :0 2.25
Pâtes aux œufs frais 

 ̂ 1 *} Rpaquets de 500 g y *0 I.AD

Pâtes typo Napoli paquets de 500 g \Zo 0.95
i Raviolis R0C0 - Vt ^45 1.95 i
1 Raviolis al sugo R0C0 - Vi 3.25 2.60 B

MRACA griottes au kirsch ¦ 5 paquets &•" *J.oO
B GOUTTES DE KIRSCH « KLAUS » OgO 2 25 i2 tablettes ^

CHOCOLAT « RAYON » - Nestlé
B 2 tablettes %m 2.05 B

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

LAWNHajoY
Tondeuseâ de gazon

F*" "̂ 1 ***
F y*a

démarrent emèèp*
du bout dû doigt

¦r ^BSH

Chaque propriétaire de gazon peut
maintenant tondre sa pelouse sans
peine — avec le Lawn-Boy moderne,
le modèle standard très avantageux
également équipé d'un démarreur
obéissant au doigt et d'un moteur de
3% CV I Madame met en marche son
Lavyn-Boy comme sa voiture I Un mou-
vement aisé de la main et votre Lawn-
Boy travaille déjà pour vous. Le Lawn-
Boy est un produit de qualité sortant
des usines fabriquant les célèbres mo-
teurs marins Johnson. Toujours et par-
tout, son fonctionnement est incroyable-
ment silencieux 1
Vente et service

enilLoD
Bassin 4 — Tél. 5 43 21

N E U C H A T E L

2  ̂loti de veau ^
^̂ > 1/2 kg aP *.*%*+

J  ̂Eagoûf deveau *̂ +
£&T les 100 g M ^Hl
jé0r Avec timbres Coop 9̂Bfe

JJr HMes derrières ^̂ B.J
j é ?f  HHHE Fleurier "\

/ I I H M WS



Un nouvel argument en faveur
d'un entrepôt aux Verrières

D'un de nos correspondants :
Notre journal a démontré à de nom-

breuses reprises la nécessité de créer un
entrepôt « sous contrôle douanier » aux
Verrières, tout en insistant que ce point
frontière était vital pour notre pays.

Une fois de plus, nous en avons la
preuve.

Un article de presse paru la semaine
dernière dans le journa l français « Le
Marin », hebdomadaire français traitant
tous les problèmes maritimes, tant por-
tuaires, paquebots que marine marchan-
de, nous en relevons ci-après un texte
mettant bien en évidence l'avantage
qu 'aurait notre point frontière d 'être
équipé comme il se doit. Et là encore ,
il ne s'en va pas seulement de Véconomie
verrisane, mais bien au-delà , de notre
vallon et de tout notre canton. Lorsq u'on
parle d 'importation, il faut  bien penser
qu 'il ne s'agit non seulement de mar-
chandises achetées et vendues, mais bien
p lus de marchandises achetées et DES-
TINÉES A ÊTRE VENDUES.

Voici d' ailleurs le texte intégral de
l'article auquel notre correspondant fai t
allusion :

Recherche d'amélioration des relations
commerciales avec la Suisse

Le 28 mai, M. A. Morice, sénateur-
maître de Nantes, et M. Laîné, direc-
teur du Port autonome de Saint-Nazaire,
seront les hôtes de Berne, où ils rencon-

treront de nombreuses personnalités
suisses.

Auprès de celles-ci , M. Morice prendra
des contacts dans le but de favoriser et
développer les relations entre Nantes-
Saint-Nazaire, métropole d'équilibre de
l'Ouest et la Confédération helvétique.

Puis M. Laîné, directeur du Port au-
tonome démontrera que Nantes est plus
ou aussi près de Berne que les ports
européens puisque, un camion roulant
à 60 km de moyenne en plaine, à
40 km en montagne, met 15 heures pour
franchir la distance, alors qu 'il faut éga-
lement 15 heures pour aller d'Anvers ou
de Gênes à Berne , 13 heures de Mar-
seille et 14 heures du Havre. Mais un
cargo venant de la C.O.A. arrive à Nan-
tes plus rapidement que dans les autres
ports et un navire provenant d'Amérique
gagne 25 heures en arrivant à Nantes,
sur Marseille et 5 heures sur Le Havre.

De plus, la création d'une li gne prévue
de car-ferries Cardiff-Nantes-Vigo et re-
tour permettra des acheminements rapi-
des de personnes ou de marchandises
vers le pays de Galles ou la Galice.

Le sénateur-maire et M. Laîné met-
tront en relief les prochains aménage-
ments du Port autonome pour amélio-
rer le trafic des carburants, des céréales,
qui doivent permettre à Nantes d'aug-
menter ses relations commerciales avec
la Suisse.

Brillante réussite du tir de la
Fédération du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Comme nous l'avons brièvement annon-

cé dans notre .édition d'hier , la proclama-
tion des résultats du tir de la Fédération
du Val-de-Travers a eu lieu à l'hôtel cle
l'Ours, en présence d'une cinquantaine de
personnes.

M. Frédéric Giroud , président d'organi-
sation, a remercié les sociétés qui parti-
cipèrent à la compétition et souligne que
celle-ci fut un succès complet et sans
précédent tant du poin t de vue de la par-
ticipation — 250 tireurs — qu'en ce qui
concerne le pavillon des prix. Avant de
passer à la proclamation des résultats que
nous donnons ci-dessous, il rendit homma-
ge aux deux doyens des tireurs qui se sont
mesurés à Travers, MM. Marcel Krugel ,
de Travers même, et Oscar Cuany, do
Couvet.

MM. Georges Zurcher, de Saint-Sulpice,
président de la Fédération de district, et
Arthur Grossembacher, représentant du
Val-de-Travers au comité cantonal , appor-
tèrent leurs félicitations à la Société de
tir de Travers et au comité d'organisation.
La soirée s'est terminée autour du verre
de l'amitié.

RÉS ULTA TS
Catégorie « amateur », 300 mètres : 1.

La Carabine, Couvet, 36,812 (gagne le
challenge) ; 2. Société de tir, Travers,
35,000 ; 3. Les « Armes réunies » , Fleu-
rier, 34,752 ; 4. L'Extrême-Frontière, les
Verrières, 34,600.

Catégorie « militaire » . 300 mètres : 1.
Société de tir, Saint-SUpice, 34,770 (ga-
gne le challenge) ; 2. Société de tir La
Côte-aux-Fées 34,170 ; 3. Société de tir
Môtiers 33,850 ; 4. Le « Grutli » , Fleu-
rier, 33,415 ; 5. Les « Armes de guerre » ,
Noiraigue , 32,072 ; 6. Le Sapin national
Buttes , 29.850 ; 7. Tir « en campagne »,
Couvet 27,750 ; 8. « L'Helvétienne », les
Verrières, 22,875 ; 9. Société de tir, les
Bayards 22,000.

Catégo rie pistolet , 50 mètres : 1. Les« Armes réunies » , Fleurier 92,021 (gagne
le challenge) ; 2. Société de tir, Travers,
91,857 ; 3. « L a  Carabine », Couvet , 87,933;
4. « L'Extrême-Frontière » , les Verrières
87,910.

DISTINCTION S 300 m
Claude Duflon , Boveresse, 39 ; Claude

Charrière, Saint-Sulpice, 38 ; Erwin Ro-
sat, Fleurier, 38 ; René Rey, Môtiers, 38 ;
Edouard Wanner , Couvet , 38 ; Robert
Buchs, la Côte-aux-Fées, 38 ; Denis Gysin,
les Verrières, 38 ; Armin Bohren , Couvet,
37; Jacques Otz, Travers, 37; Frédéri c
Giroud , Travers, 37 ; Igance Cotting, Fleu-
rier, 37 ; Gérard Barbezat , les Bayards,
37 ; Werner Wenger , la Côte-aux-Fées, 37;
Jacq ues Thierrin , Couvet , 37 ; Philippe Pe-
titpierre, Couvet, 37 ; Michel Otz , Travers,
36 ; Serge Mauler , Môtiers , 36 ; Laurent
Wanner , Couvet , 36 ; Ernest Ratz , Noi-
raigue, 36 ; Louis Ricca , Travers , 35 ; Mar-
cel Kruge l , Travers , 35 ; Paul Jeanquartier ,
Fleurier , 35 ; Pierre Schiller , Môtie rs, 35 ;
Henri Buchs , la Côte-aux-Fées, 35 ; Char-
les Compondu , les Verrières, 35 ; Roger
Ratz, les Verrières, 35 ; Auguste Thiébaud,
Buttes, 35 ; Pierre Fauguel , les Verrières,
35 ; Jean-Pierre Fauguel , les Verrières, 35 ;
Albert Haldimann , Couvet, 35 ; Eugèn e
Hermann , Fleurier, 35 ; Pierre-Alain Gei-
ser, Fleurier, 35 ; Paul Wieland , les Ver-
rières, 35.

FÉDÉRA TION 300 m
1. Oscar Cuany, Couvet , 881-97 ; 2.

Jules Mayerat , les Verrières, 100 - 839 ;
3. Hermann Otz, Travers, 881 - 91 ; 4.
Frtdéric Humrn el, Noiraigue, 100 - 836 ;
5. Louis Ricca, Travers, 877 ; 6. Eugène
Graf, la Côte-aux-Fées, 100 - 772 ; 7.
Claude Duflon , Boveresse, 854 ; 8. Paul
Scherler, les Verrières, 100 - 757 ; 9.
Claude Charrière, Saint-Sulpice, 840 ; 10.
Ernest Ratz, Noiraigue , 100 - 740 ; 11.
Jacques Thierrens, Couvet , 838 ; 12. Jac-
ques Baehler , Travers, 100 - 735 ; 13.
Robert Joliat , Couvet, 837 ; 14. René Rey,
Môtiers , 100 - 729 ; 15. Maurice Rabou d,
Noiraigue, 834 ; 16. Paul Weiland , les
Verrières, 100 - 728 ; 17. François Be-
sançon, Fleurier , 832 ; 18. Michel Buchs,
la Côte-aux-Fées, 100 - 728 ; 19. Armin
Bohren , Couvet , 825 ; 20. Pierre Hostetler,
Saint-Sulpice, 100 - 429 ; 21. André Hu-
guenin , Couvet , 823 ; 22. Joseph Marquis,
les Vrrières, 99 - 801 ; 23. Marcel Rieser,
Saint-Sulpice, 821 ; 24. Willy Erb , Saint-
Sulpice, 99 - 775 ; 25. René Wanner , Cou-
vet , 820 ; 26. Paul Jeanquartier , Fleurier ,
99 - 758 ; 27. Erwin Rosat, Fleurier , 818 -
93 ; 28. Eugène Hermann , Saint-Sulpice,
99 - 756 ; 29. Eric Tuller , Saint-Sulpice ,
818 - 93 ; 30. Waldemar Iten , Fleurier

99 - 712; 31. Pierre Fauguel , les Ver-
rière ?, 813 ; 32. Philippe Petitpierre , Cou-
vet , 98 - 811 ; 33. Jean-Paul Stauffer ,
Môtiers. 811; 34. Raymond Racine , Fleu-
rier , 98 - 798 ; 35. Denis gysin , les Ver-
rières , 808 ; 36. Albert Haldimann , Cou-
vet, 98 - 733 ; 37. Pierre-Alain Wehren ,
Saint-Sulpice , 804 ; 38. Charles Compondu ,
les Verrières, 98 - 641 ; 39. Georges Zur-
cher, Saint-Sulpice , 800 : 40. Arthur Cou r-
voisier , Fleurier , 97 - 790 ; 41. Roger Per-
renoud , les Verrières, 797 ; 42. Edouard
Wanne r, Couvet , 97 - 788 ; 43. Gilbert
Juvet , Fleurier , 796 - 96 ; 44. Daniel Ruf-
fieta, Travers, 97,748 ; 45. Claude Mat-
they, Môtiers , 796 - 95 ; 46. Louis Rossel ,
Fleurier , 97 - 742 ; 47. Marcel Collet la
Côte-aux-Fées 789 ; 48. Pierre Fluck , Tra-
vers, 97 - 720 ; 49. Frédiric Giroud , Tra-
vers, 787 ; 50. Pierre Imhof , les Verrières ,
97 - 712.

DISTINCTIONS 50 m
1. Henri Buchs, la Côte-aux-Fées 100 ;

2. Hermann Otz, Travers, 99 ; 3. Jean-
Pierre Zurcher, Couvet, 95 ; 4. Jean-Louis
Franel, père, Travers, 94 ; 5. Eugène Graf ,
la Côte-aux-Fées, 94 ; 6. Jacques Baehler
Travers , 94 ; 7. Claude Duflon, Boveresse,
92 ; 8. Raymond Racine, Fleurier , 92 ;
9. Fernand Benoit , Saint-Sulpice, 91 ; 10.
Ignace Cotting, Fleurier, 91; 11. Michel
Otz, Travers, 91 ; 12. Ersin Rosa , Fleu-
rier, 91 ; 13. Jules Mayoraz, les Verrières,
90.

FÉDÉRATION 50 M
1. Raymond Racine, Fleurier, 253 ; 2.

Eugène Graf , la Côte-aux-Fées, 50 - 223 ;
3. Claude Duflon , Boveresse, 251 ; 4. Louis
Ricca, Travers, 50 - 184 ; 5. Henri Buchs ,
la Côte-aux-Fées , 249 ; 6. Jacques Baehler
Travers. 49 - 200 ; 7. Frédéric Giroud , Tra-
vers, 246 ; 8. Arthur Courvoisier, Fleurier ,
48 - 233 ; 9. Jean-Louis Franel fils, Tra-
vers, 237 ; 10. Edouard Wanner , Couvet ,
48 - 226.

Jumelage
les Verrières - les Bayards
(sp) Mercredi prochain , le synode de
l'Eglise neuchâteloise aura à se pronon-
cer sur le projet de jumelage des pa-
roisses des Verrières et des Bayards. Ce
projet a déjà été approuvé par l'assem-
blée de paroisse des Verrières et celle
des Bayards au mois de février écoulé.

Vers l'épilogue
d'un accident mortel

Le dernier dimanche de novembre , dans
la nuit , un accident de la circulation s'était
produit à la sortie de Môtiers en direction
de Fleurier.

Quatre jeunes gens rentraient à pied
depuis le chef-lieu en marchant sur le
bord droit de ia route.

Une automobile , roulant dans la même
direction , en faucha deux , MM. Rossetto
de Fleurier et Marzo des Verrières , qui fu-
rent tués sur le coup.

Après une enquête menée par M. Henri
Bolle, juge d'instruction , l'automobiliste
J. -P. J„ domicilié au Haut-de-la-Tour , sur
Saint-Sulpice , la chambre d'accusation a dé-
cidé de renvoyer celui-ci devant le tribu-
nal correctionnel pour être jugé sous la
prévention d'homicide par n é g l i g e n c e ,
d'ivresse au volant et d'autres infractions
à la loi sur la circulation routière .

Le prévenu comparaîtra lundi prochain
en audience préliminaire au cours de la-
quelle seront désignés les jurés qui , avec
le président du tribunal, statueront sur son
sort lors de l'audience de jugement.

CINÉMA . — Colisée (Couvet) , 20 h 15 :
Les Frères Karamazov.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Assemblée générale de la ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme

Fondée le 23 novembre 1967, la Ligue
ncuchâle loise contre , le rhumatisme a tenu
sa troisième assemblée générale hier soir
à .la Salle . grise de Couvet , sous la ^ré- ,
sidénee ' "de M. François Jeanneret , . côh-"'
seiller d'Etat.

L'assemblée a débuté par les souhaits
de bienvenue du président qui a salué
en particulier M. Philippe Mayor, conseil-
ler communal à Neuchàtel , M. Pierre Des-
combaz , conseiller communal à Couvet ,
M. Willy Pingeon , chancelier de la ville
du Locle, M. Numa Rumley. de Couvet ,
représentant le comité cantonal des caisses
maladie et Mme Studer , assistante sociale
à Zurich , déléguée de la Ligue suisse.

Le procès-verbal de l'assemblée du 10
octobre 1968 tenue à la Chaux-de-Fonds ,
rédigé et lu par Mlle Alice Bourquin se-
crétaire de la Ligue neuchâteloise , a été
adopté. Dans son rapport , le président
François Jeanneret a défini les buts de la
Ligue neuchâteloise, remercié Pro Infirmis
qui met ses assistantes sociales à la dis-

position de l'insti tution et avec qui un con-
trat  à été signe. Il a aussi t, souligné les
excellentes relations existant entre la Ligue
neuchâteloise -et -le - comité central -suisse
et indiqu é que le comité de l'institution
qu 'il préside s'est réuni à deux reprises.
Le conseiller d'Etat Jeanneret a informé
l' assemblée qu 'il restera président de la
Ligue neuchâteloise. Les comptes présentés
et commentés par M. Willy Pingeon, de
même que le rapport des vérificateurs lu
par M. Philippe Mayor , ont été acceptés.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Mlle Alice Bourquin . assistante sociale

à Neuchàtel , a ensuite parlé de l' activité
sociale de la Ligu e neuchâteloise contre
le rhumatisme.

La secrétaire de la Ligue neuchâteloise

a fait état des démarches entreprises au-
près de l' assurahce invalidité ei des caisses
de maladie en faveur des handicapés.

^ Quant
à M. François' Jeanneret, il à remercié les
assistantes sociales neuchâteloises de leur
magnifique dévouement. M. Claude Bindith
de Neuchàtel , secrétaire de la Fondation
cantonale pour la vieillesse a indiqué que
ses services organiseront des leçons de
gymnastique pour les personnes âgée», le-
çons auxquelles seront associés les rhuma-
tisants.

UNE BRILLANTE CONFÉRENCE
Le Dr Bernard de Montmollin, chirur-

gien-orthopédiste à Neuchàtel a parl é en
termes clairs et précis de la chirurgie del' arthrose dans la hanche. Cette conférence,
illustrée de clichés de radiographies, a été
suivie attentivement par l'auditoire.

Le conférencier a répondu aux questions
qui lui furent posées, insistant sur lesprogrès qui ont été réalisés dans co domai-
ne particulier de la chirurgie. La séance
a pris fin par les remerciements du pré-
sidera à l' adresse du Dr de Montmollin ,
lui-même vice-président de la Ligue neu-
châteloise contre le rhumati sme , institution
qui compte à l'heure actuelle 97 mem-
bres et qui souhaite que son activité soit
encore mieux connue.

F. Jt

Blessée au cours
d'une collision

(sp) Avant-hier au début de la soirée M.
Jean Badertscher , de Colombier, circulai t
en auto à la rue Miéville à Travers en di-
rection de Neuchàtel. Peu après le magasin
de la coopérative , il entreprit le dépasse-
irfent d'une voiture qui se trouvait devant
lui . Quand il arriva sur la partie gauche
de la chaussée, il remarqua tardivement le
cyclomoteur piloté par Madeleine Junod ,
âgée de 15 ans, habitant au quartier
« Vers-chez-le-Bois » qui était en ordre de
présélection pour virer à gauch o dans la
rue des Breuils.

Malgré un brusque freinage de M. Ba-
dertscher. sa voiture heurta violemment
l'arrière du cyclomoteur. La jeune fille fut
projetée sur le capot de l' auto. Avec la
tête , elle fracassa le pare-brise puis retomba
sur le trottoir.

Madeleine Junod souffre d'une blessure
à l'oreille gauche et de contusions au ge-
nou droit. Après avoir reçu les soins d'un
médecin, elle a pu regagner le domicile
de ses parents. La police cantonale est
intervenue.

Assemblée du Ski-club
(sp) Le Ski-Club de Buttes a tenu son
assemblée extraordinaire , mercredi sior,
au buffet de la Gare, sous la présidence
de M. Claude Muller.

L'assemblée a décidé de souscrira des
parts sociales pour un montant de 1000
francs en faveur du télisège Buttes - La-
Robella, admettan t ainsi tout l'intérêt que
présentera cette réalisation en faveur des
skieurs butterans et de la région. D'autre
part, les membres présents ont accordé
une subvention de 250 fr. en faveur du
Football-Club Buttes , société qui construit
aux Sugits des vestiaires et des douches
à l'intention de ses membres et des spor-
tifs qui viendront jouer sur son terrain.

Ces deux crédits votés, l'assemblée a
été levée.

A l'« Helvetia »
(sp) La Société de secours mutuel « Hel-
vetia » , section de Saint-Sulpice, a terminé
son dernier exercice avec un effectif de
17 hommes, 37 femmes et 44 enfants,
98 au total, soit 4 de moins que l'année
précédente.

Les recettes ont été de 20,115 fr. 30,
les dépenses de 23,807 fr. 90, laissant un
découvert de 3692 fr. 60.

L'OFFICE ROMAND D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE
DES HANDICAPÉS A ÉTÉ INAUGURÉ À POMY

L'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE A POMY. — Une vue du centre. Un intérieur.
(Avipress - Leuba)

De notre correspondant i
Hier a eu lieu à Pomy l'inauguration

du bâtiment do l'Office romand d'intégra-
tion professionnelle pour handicapés, in-
firmes moteurs-cérébraux et paraplégiques.

A 14 heures , a eu lieu l'assemblée gé-
nérale au cours de laquelle un ordre du
jour en huit points fut présenté par M.
A. Mermod , président de l'ORIPH et M.
Ayer, directeur. Une nomination complé-
mentaire au sein du comité a eu Lieu.
M. Henchoz , administrateur de l'hôpital
orthopédique de Lausanne, fut appelé à
siéger au sein du comité.

En ce qui concerne la dénonciation par
les cantons de Vaud et Valais de la con-
vention conclue en 1959 avec l'ORIPH l'as-
semblée décida de ne pas s'opposer à prio-
ri à la création d'un office régional AI
dans ces deux cantons. Toutefois , si la
collaboration est maintenue , l' assemblée de-
mande le maintien de la représentation
actuelle de l'ORIPH au sein du conseil
de surveillance, pour l'office régional de
Lausanne.

Le bâtiment du centre de Pomy a coû-
té 5,500,000 francs, dont 50 % ont été
fournis à fonds perdus par l'Ai , 25 % éga-
lement par le même office , sans intérêts ,
remboursables en vingt ans , le solde en
prêts bancaires el fonds privés , dont
100,000 francs de la Fondation suisse des
enfants infirmes moteurs-cérébraux. Le bâ-
timent de Pomy compte 35 à 40 jeunes
gens et jeunes filles, mais la capacité du
bâtiment permettra d'en recevoir 60 par la
suite. La durée de séjour est en principe

de 3 ans pour les IMC ct d un an et
demi à deux ans pour les paraplégiques.

M. Schumacher, président du Conseil
d'Etat , au cours des nombreux discours
qui furent prononcés dès 16 heures souli-
gna opportunément que si la démocratisa-
tion scolaire est un fait accompli , trop
longtemps les infirmes avaient été un peu
les laissés pour compte à l'âge où l'enfant
sort de l'école pour s'intégrer dans la vie
professionnelle. Ce n'est plus le cas au-
jourd'hui ,  fort heureusement. Lors de la
visite des locaux qui suivit les discours .
on se rendit compte que la distribution
des ateliers de travail , les salles de récréa-
tion , la piscine , le salon, les chambres in-
dividuelles , tout en un mot avait été créé
et construit en vue d'une activité harmo-
nieuse au bénéfice des jeunes se trouvant
dans ce centre. Outre le discours de M.
Schumacher , l'on entendit de brefs dis-
cours de M. Ayer , directeur de l'ORIPH ,
de M. Mingard , architecte à Lausanne , maî-
tre de l'œuvre , de M. Aubert , représentant
de l'Office fédéral des assurances, de M.
Couvoisier , syndic de la commune de Po-
my, sur laquelle a été érigé le centre , de
M. Lassueur , représentant de la commune
d'Yverdon , etc. D'autres représentants de la
prévoyance sociale, des organismes poui

handicapés étaient également présents. Le
Centre de Pomy est une belle réalisation
qui honore ses promoteurs.

ÇHjROjiiOjUMi OU IfifrL-eB-TRffilfBIgS
11B m e  A N N E E  D U  C O U R R I E R  PU V A L - P E - T R A V E R S  

(sp) De 1848 à 1935, Môtiers, chef-
lieu de district, f u t  aussi le siège de
la préfecture du Val-de-Travers. Au
reste, au-dessus d'une porte de la cour
intérieure de l'hôtel de district , on
peut encore lire aujourd'hui ce mot
de « préfecture » oublié chez nous de-
puis le départ de M.  Charles Bonny
il y a 34 ans.

Le 31 mai, à l'occasion de l'inau-
guration du musée Rousseau, Môtiers
recevra non pas un nouveau préfet ,
mais un sous-préfet : M.  André Pares
qui exerce ses fonctions dans te dé-
partement voisin du Doubs, plus par-
ticulièrement à Pontarlier et dans ses
alentours.

Celte visite réveillera-t-elle l'idée
émise naguère par certains députés au
Grand conseil de rétablir un préfe t
au Vallon en tant qu'agent de liai-
son entre les communes et l'Etat ?
Les petites causes ont parfois de
grands effets.. .

La visite
d'un sous-préfet

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
DU VAL-DE-TRAVERS

CONVOCATION
pour l'assemblée générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les sociétaires
sont convoqués à l'assemblée

générale qui aura lieu
MARDI 10 JUIN 1969, à 20 h 15
à l'hôtel du Commerce, à Fleurier

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal
2. Rapports annuels

a) du président
b) du gérant
c) des vérificateurs

3. Modification des statuts et règle-
ments

4. Remplacement d'un membre au
comité

5. Divers
Les comptes de l'exercice 1968 sont
déposés au bureau de la caisse, rue
du Collège 4, à Fleurier, où ils peu-
vent être consultés.

Chapelle des Moulins - FLEURIER

V I L A T 0
EXPOSE SES ŒUVRES RÉCENTES

Vernissage samedi 31 mai, à 20 h 30

é JH91
W COUVET 0 9 68 42
¦S, FLEURIER 0 9 11 47

Non-réponse 0 9 15 47
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Un nouveau central
téléphonique

Un nouveau central téléphonique sera
inauguré officiellement jeudi 12 juin à la
Côte-aux-Fées. Les participants se rassem-
bleront devant le bureau de poste. La visi-
te commentée des anciennes et des nou-
velles installations débutera à 9 h 30. Elle
sera suivie d'un apéritif.

Nouvelles monitrices
(sp) A l'école du dimanche, Mlle Paulette
Leuba qui a rempli les fonctions de moni-
trice pendant plus de 11 ans avec beau-
coup de zèle et de compétence, a demandé
a être remplacée. Elle a été remerciée de
sa contribution importante à la bonne mar-
che de l'école du dimanche.

Deux nouvelles monitrices viennent de
prendre la relève : Mlle Viviane Glauser
qui s'occupe désormais du groupe des
. moyens » avec M. Heubi et Mlle Nelly
Leuba qui s'occupe des « petits » avec Mmes
Janine Guye , Marcelle Guye et Maillardet.

Elles trois tiendront aussi par intermit-
tence le groupe des « moyens » . Ainsi , cha-
que moniteur fonctionnera une fois sur
trois.

Programme au point
(c) Le Chœur d'hommes de Noiraigue se
prépare activement en vue du concoure
qui aura lieu à la Chaux-de-Fonds, les
31 mai et 1er juin.

Le chœur imposé et le chœur de choix
qui ont été mis à l'étude il y a plusieurs
mois déjà sont maintenant au point et la
société pourra affronter sans appréhension
le jury . Quant à la lecture à vue. on
souhaite que les choristes s'en tirent sans
trop de peine et qu'ils arrivent à vaincre
les difficultés dans le délai de cinquante
minutes qui leur sera imparti.

A l'occasion de sa répétition, la société
a tenu , par une sérénade, à manifester
sa sympathie à l'un de ses membres, M.
Léon Hamel qui a fait , récemment, un
séjour à l'hôpital . Elle a interprété six
chœurs qui ont vivement touché M. Hamel ,
membre de la société depuis 51 ans, lequel
a remercié choristes et directeur de leur
attention . Quant au directeu r, M. Freddy
Juvet, il a souhaité un complet rétablisse-
ment à ce chanteur fidèle et dévoué.

(c) Certaines classes des collèges de Cou-vet et en particulier les élèves des premiè-
res années ont subi , hier , la radiograph ie
devant dépister les cas de tuberculose.

Les membres du corps enseignant , lesélèves et les maîtres de l'EMEC et tou-tes les personnes qui sont en général encontact avec la jeunesse ont dû , eux aussi,
se soumettre à cette formalité.

Par ailleurs, le médecin-dentiste Frarv
çois Schippler a examiné la dentition de
lous les élèves primaires et préprofession -
nels de nos collèges au courant de cette
semaine. La semaine prochaine débuteronl
les visites sanitaires qui se font à pareille
époque dans les classes.

Comme on le voit , nos écoliers sonl
fort bien suivis sur le plan sanitaire et la
maxime qui veut que < prévenir vau t mieux
que guérir » est mise en pratique d'une
manière très approfondie.

Bientôt les camps
de Champ-Petit

(c) Les deux camps des colonies de
Champ-Petit auront  lieu aux dates sui-
vantes : du 14 juillet au 2 août et du
4 au 23 août prochains . Il reste encore
des places pour ces deux futurs séjours
dans l'accueillante maison sise sur le
versant nord de la montagne dominant
Couvet. Que les parents se hâtent d'ins-
crire leurs enfants avant que cela ne
soit trop tard.

Pour remédier au froid qui pourrait
refaire une apparition intempestive au
cours de l'été (comme ce fut le cas l'an-
née dernière , par exemple), le comité
de Champ-Petit , que préside M. André
Jeanneret, instituteur retraité à Couvet,
a fait installer un fourneau à mazout
au premier étage de la colonie.

Par ailleurs, indépendaonnient du prix
de pension payé par les parents, Pro
Juventute vient en aide aux responsa-
bles de Champ-Petit, en versant pour
chaque enfant un subside bienvenu .

Prévenir vaut mieux
que guérir

Exercice combine
pompiers - samaritains

(sp) Samedi après-midi, vers 13 h 30,
les sirènes retentiront à Fleurier pour
annoncer le début d'un vaste exercice
combiné dont les protagonistes seront
les pompiers et les samaritains, enca-
drés de la gendarmerie et de la police.
Le home pour personnes âgées de Val-
fleuri, aux Petits-Clos, a été choisi
comme lieu du sinistre présumé. L'exer-
cice prendra fin vers 16 h 30.

Un esprit sain
dans un corps sain

(sp) Avant d'être soumis lundi prochain
à un examen radiophotographique organisé
par la ligue antituberculeuse du Val-de-
Travers , bon nombre d'élèves des écoles
de Fleurier sont assujettis ces jours à un
contrôle dentaire chez un médecin - dentiste
de la place. Il s'agit sans doute du dernier
contrôle de ce genre, car dès l'année pro-
chaine un service dentaire ambulant se-
ra certainement créé pour opérer co tra-
vail prophylactique.

Distinction
(c) Le jury  et les organisateurs de le 'x-
position «r Arts et loisirs », à Sierre vien-
nent d'attribuer le premie r prix de la
catégorie sculpture , métal , émaux , à M.
Christian de Fleurier, membre des
i Compagnons du théâtre et des arts ».

Fête cantonale
des missions

(c) Dimanche 15 juin , Fleurier recevra
les collecteurs et collectrices, les délé-
gués et responsables missionnaires de
tous les cantons . Après le culte, diffé-
rents groupes de discussion se réuni-
ront dans les locaux paroissiaux dispo-
nibles. Un pique-nique sera organisé h
la salle « Fleurisia » . Des messages de
missionnaires et la projection de films
ont été inscrits au programme.

YVERDON

(c) Hier soir, vers 18 h 50, un accident
de la circulation s'est produit à l'avenue
des Bains, à Yverdon, à la hauteur du
château d'Entremont. Un automobiliste qui
circulait à vive allure en direction de Lau-
sanne, a heurté un cycliste, M. Meinrad
Mettraux, âgé de 65 ans, habitant rue des
Quatre-Marronniers 19, à Yverdon, qui cir-
culait dans le même sens. Sous l'effet du
choc, le cycliste fut projeté contre le pare-
brise de l'auto, puis sur le toit de la voi-
ture, et retomba sur la chaussée. Trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon au moyen de
l'ambulance municipale, on constata qu 'il
souffrait d'nne commotion cérébrale et de
multiples plaies au cuir chevelu et au bras
droit Dégâts importants ù la voiture, dont
le toit a été enfoncé. Le vélo est hors
d'usage. Constat par la police locale.

Cycliste
grièvement blessé



UNE AUT OMOBILE SANS MOTEUR
N'EST PLUS UNE AUTOMOBILE, MAIS...

AU T R I B U N A L  DC P O L I C E  DU L O C L E

Le tribunal de police a tenu hier après-
midi , une audience qui n'a pas manqué de
couleurs, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme Danielle
Pislor-Tièche, commis au greffe.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture de deux jugements concernant des
causes longuement débattues jeudi dernier.
On se souvient surtout de l'affaire qui met-
tait en cause deux jeunes ressortissants
italiens dont l'un pilotait une automooile
qui en remorquait une autre, sans plaque
ni l'une ni l'autre. Aucun des deux con-
ducteurs n'était couvert par une assuran-
ce. La défense avait insisté sur le fait que
l' automobile remorquée sans moteur n'était
pas une automobile au sens propre du
mot. On attendait avec intérêt le jugement.
Le tribunal a admis que l'automobile re-
morquée n'en était pas une mais le con-
ducteur de celle-ci a été prévenu de com-
plicité. Ainsi R. D.P.L. est condamné à une
amende de 160 fr. et son ami A.-D. C. à
150 fr. d'amende. Chaque prévenu payera
en outre 15 fr de frais. Le prévenu de la
seconde cause a été purement et simple-
ment libéré.

DEUX CAS D'IVRESSE AU VOLANT :
UN RÉCIDIVISTE

A. B., de la vallée des Ponts, est incul-
pé d'ivresse au volant pour la deuxième
fois en (trop) peu de temps. C'est un au-
tomobiliste presque trop prudent. Il ne sau-
rait donc passer inaperçu , surtout lorsqu 'il
a fêlé Bacchus. Le 19 avril alors que son
permis venait de lui être rendu , il a de
nouveau conduit son automobile en état
ivresse moyenne, la prise de sang donnait
ivresse moyenne la prise de sang donnait
une alcoolémie de 1,74 à 1,94 pour mille
alors que le braethalyzer indiquait 1,6 pour
mi l l r  Snn avocat insiste sur deux faits :

au moment où B. a pris le volant il était
en période d'alcoolémie ascendante ; il n'a
jamais eu d' accident. Il estime que B. au-
quel l'Etat a retiré son permis de conduire
pour 3 ans est déjà largement puni. Seule-
ment B. a déjà été condamné à la Chaux-
de-Fonds pour un délit semblable, il y a
moins d'une année. Le tribunal le con-
damne à 12 jours d'emprisonnement fer-
me, à payer 200 fr. de frais. Le juge or-
donne la publication , aux frais du préve-
nu, du jugement dans le journal local.

Moins grave est le cas de G. E., du Lo-
cle, chauffeur professionnel , qui s'est fait
pincer alors qu'en effectuant une manœu-
vre pour se rendre dans son garage son
pare-choc arrière-gauche a légèrement tou-
ché l'aile avant gauche d'une automobile
qui tenait régulièrement sa droite. Mal-
heureusement E. avait légèrement bu ce
qui permettait d'établir une alcoolémie de
1,5 pour mille au sachet et 1,8 pour mille
au braethalyzer. Le médecin concluait à une
ivresse douteuse. Cette faute inhabituelle à
E. lui vaut une peine d'emprisonnement de
4 jours et le paiement des frais se montant
à 200 fr.

R. L. a circulé au volant d'un véhicule
de remplacement (le sien était en répara-
tion) et n'a pas pu trouver immédiatement
le signal de panne lors d'un contrôle. Le
juge estime qu 'il n'a commis qu 'une petite
négligence. 11 l'exempt de toute peine , mais
lui  met les 4 fr. de frais sur le dos.

Un ressortissant italien C M. est pré-
venu d'inobservation d'un signal « stop »
à l'intersection des rues de la Banque et
Daniel Jeanrichard. Les versions de l'agent
et du prévenu ne concordant pas ce der-
nier annonce qu 'il a des témoins à disposi-
tion. Le juge renvoie l'affaire pour complé-
ment de preuves.

Un petit artisan A. B. est prévenu d avoir
occupé dans j on itelier, au Locle, un ou-
vrier espagnol non muni d'une autorisa-
tion de travail. Sa femme se présente à la
barre mais le président lui fait comprendre
qu 'elle ne saurait remplacer son mari la
loi l'interdisant. Quelques minutes après le
prévenu arrive un petit bonnet de coton
avec pompon sur la tête, que dans la hâte ,
il avait oublié d'enlever pour se présenter
devant le juge. Somme toute cette affaire
se résume à bien peu de choses. L'Espa-
gnol n'a travaillé que deux heures à peine
chez B. et »ncore ce n'était qu'occasionnel,
à l'essai. Tenant compte de ces circonstan-
ces, le juge condamne B. à cent sous
d'amende et à payer cent sous de frais.

UN SÉRIEUX AVERTISSEMENT
M. R. de la Chaux-de-Fonds avait été con-

damné en avril 1968 à 1 mois d'emprison-
nement avec un sursis de 2 ans. Or un tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds l'a récemment
condamné pour abus de confiance. Le tribu-
nal avait donc à examiner si le sursis ac-
cordé devait être révoqué. Le juge a sévère-
ment admonesté R. qui continuera à béné-
ficier du sursis mais qui devra payer 10 fr.
HR frais.

Les tendances nouvelles de la psychiatrie

Une vue de l'assistance : participaient a la tab le ronde M. Clerc, Mmes iNagei, Dauermeister
et MM. Schlaeppy, Cherpillod, de Quervain, Schupbach, Humbert.

(Avipress - Bernard.)

Assemblée générale de I association des oeuvres
et des travailleurs sociaux neuchàtelois

L'Association des œuvres et des travail-
leurs sociaux neuchàtelois a tenu hier à
la Chaux-de-Fonds sa 27me assemblée gé-
nérale. Un nombreux public assistait aux
débats présidés par le président du Con-
seil d'Etat, M. R. Schlâppy. Après la
partie officielle proprement dite, suivirent
deux passionnants exposés des médecins
dn nouveau centre psycho-social neuchàte-
lois.

Mais cette association, qu'est-elle au jus-
te ? Malgré ses 27 ans, on la découvre
encore.

En un mot, elle a pour but de coordon-
ner et de développer les efforts de tou-
tes les œuvres et personnes qui se vouent
gu travail social dans le canton de Neu-
chàtel. Ce but, on le retrouvait tout au
long du rapport d'activité de la directrice
de l'Office social neuchàtelois, J. Bauer-
meister.

MIEUX SAVOIR POUR MIEUX
APPRÉCIER

« Dans notre société, déclara-t-elle, en
substance, la générosité, le souci du pro-
chain, les libéralités individuelles ne peu-
vent pins assumer la totalité des tâches,
ni la masse sans cesse croissante des fi-
nancements nécessaires. H faut donc tou-
jours choisir, mais pour pouvoir le faire
en justice, il faudrait mieux savoir pour
mieux apprécier. Les activités sont trop
multiples pour que nous les passions tou-
tes en détail. Disons seulement que les
travailleurs sociaux neuchàtelois au cours
de réunions se sont penchés sur le pro-
blème très actuel du planning familial.
Les huit services d'aide familiale de l'OSN
suivent l'évolution et tentent de s'adapter
toujours mieux aux besoins de la popu-
lation. Ils étudient aussi des possibilités de
rationaliser le travail et de coordonner
leurs efforts à la Chaux-de-Fonds spécia-
lement où un regroupement des services
est à l'étude.

L'aide aux personnes âgées amène tout
naturellement à souligner l'ouverture du se-
crétariat général de la fondation pour la
vieillesse. Le comité neuchàtelois de la
fondation pour la vieillesse a donné le
feu vert n la création de ce secrétariat
prévoyan t d'emblée un centre à Neuchàtel
et un a la Chaux-de-Fonds. A Neuchàtel,

deux bureaux sont à disposition dans la
maison du centre social protestant. A la
Chaux-de-Fonds, un intéressant projet est
à l'étude.

GRACE A UN ESPRIT
DE COLLABORATION

Les tâches d'un tel secrétariat sont im-
menses : organisation de colonies de va-
cances, association de prévoyance des so-
ciétés et institutions sociales, ce sont là
quelques-unes des multiples facettes du
travail considérable qui se fait sur le plan
social dans le canton. Qui se fait sur-
tout grâce à d'innombrables bonnes vo-
lontés et à un esprit de collaboration ja-
mais pris en défaut.

Combien le canton compte-t-il de per-
sonnes atteintes de troubles mentaux ou
susceptibles de l'être ? En un temps pas
si vieux que cela, on l'estimait à plus de
4000, ce nombre. Le rythme de la vie
actuelle n'aura en rien fait baisser ce chif-
fre bien au contraire. Surtout que la psy-
chiatrie, de nos jours, a vu son éventail
s'ouvrir largement. En conclusion de son
exposé sur les tendances nouvelles de la
psychiatrie, le docteur Cherpillod, médecin
chef du centre psycho-social neuchàtelois,
lançait ce cri du cœur ! « Ce n'est qu'en
intégrant chacun, quel que soit le mal
dont il est atteint, que l'on parviendra à
former une véritable société démocrati-
que. »

Ce centre psycho-social neuchàtelois,
dont le peuple a accepté la fondation, tend
à concrétiser cette espérance. Le docteur
P. de Quervain, son médecin adjoint
parlerait de son organisation, de son fonc-
tionnement.

Le rôle de ce centre : suivre des pa-
tients dont l'état ne nécessite pas ou plus
une hospitalisation, jouera surtout un rôle
préventif et prophylactique. Car bien sou-
vent, ce n'est que si le malade est traité
assez tôt que l'hospitalisation pourra être
évitée. Comment fonctionne ce centre ?
Il se compose d'un centre principal à la
Chaux-de-Fonds, et d'un à Neuchàtel ce
dernier dépendant de celui des Monta-
gnes neuchâteloises. Il comprend des mé-
decins spécialisés, des assistantes sociales,

des infirmières. A la Chaux-de-Fonds il
a trouvé asile dans le vieil hôpital.

UN LARGE TOUR D'HORIZON
Auparavant le docteur Cherpillod avait

fait un large tour d'horizon sur les ten-
dances actuelles de la psychiatrie. Re-
montant le cours des temps il rappela
qu'au Moyen âge les malades mentaux
étaient souvent brûlés vifs, étant considérés
comme des sorciers. Vinrent ensuite des
maisons qui ressemblaient étrangement à
des prisons puis ces asiles desquels le
malade ne réchappait presque jamais. On
voyait le mal mais on oubliait l'homme.
Ce n'est que vers 1945 avec la sociolo-
gie que l'on commença à considérer l'in-
fluence due au milieu dans l'évolution des
maladies mentales. On découvrit alors que
l'asile souvent pouvait être pathogène.

On commença alors à revoir les struc-
tures, à isoler les malades par groupes,
en familles ; à créer des ateliers, à leur
donner des occupations, à les héberger
dans des pavillons de petite dimension.

HUMANISER
Le mil ieu psychiatrique s'humanisait, la

révolution provoquée par la création de
nouveaux produits chimiques créés en
1955 devait changer le visage des asiles
de la psychiatrie. Désormais plus besoin
de camisole surtout que les idées de
Freud se mettaient à faire leur chemin.

La durée d'hospitalisation s'est réduite .
Souvent même il n'est plus besoin d'hos-
pitaliser le malade. Le traitement est de-
venu un tout d'une équipe médico-sociale.
De nos jours le psychiatre doit s'attacher
à bien connaître le milieu de son mala-
de mais ses responsabilités s'agrandissent:
le monde moderne n créé de nouvelles
maladies.

Bienvenue donc ù ce centre psycho-so-
cial neuchàtelois ! Cette assemblée à la-
quelle assistait également le préfet des
Montagnes neuchâteloises M. Jean Hal-
dimann ct les conseillers communaux
Mayor et Sandoz s'est terminée par une
table ronde plus spécialement consacrée
aux compétences du nouveau centre.

D. E.

LE CONSEIL GENERAL DES BRENETS A
APPROUVÉ SON CONSEIL COMMUNAL

De notre correspondant :

Au cours de sa dernière séance , le Con-
seil général des Brenets a accepté les
hui t  points proposés par l'exécutif.

1. La demande d'autorisation de con-
tracter un emprunt pour le paiement des
frais de construction des canaux collec-
teurs des égouts.

2. a) La demande d'autorisation de vendre
une parcelle de terrain à M. Jean-Pierre
Perret.

b) La demande d'autorisation de
vendre une parcelle de terrain à M. Mi-
chel Fauser.

c) La demande d'autorisation de
vendre une parcelle de terrain à M. Claude
Matthey.

3. La demande de crédit pour la cons-
truction de canalisations d'eau et d'égouts
au lotissement des Champs-Ethevenots.

4. a) La demande de crédit pour l'élar-
gissement de la route des Recrettes (au
Grand-Cernil), avec pose de canalisations
pour l'eau et les égouts, et installation de
l'éclairage public.

b) L'amélioration de la visibilité
au carrefour route cantonale - route des
Recrettes.

c) Le prolongement des canalisa-
tions d'eau, d'égout et d'électricité pour
desservir un nouveau lotissement aux
Champs-Ethevenots.

5. La demande d'autorisation d'acheter
une parcelle de terrain à l'hoirie Pierre
Seitz.

6. La demande de crédit pour l'aména-
gement du terrain de sport au Champ-Nau-
ger.

7. La demande de crédit pour la parti-
ci pation de la construction d'un stand de
tir à 50 m.

8. La nouvelle tarification de l'eau.
1) n[vpr<;

Cinq conseillers communaux et l admims-
trateur communal participaient à cette séan-
ce, ainsi que 24 membres. La réunion se
déroula sous la présidence de Mme N.
Zurcher, présidente.

Le point 1 do l'ordre du jour a été
adopté à l' unanimité. Il s'agissait de con-
tracter un emprunt afin de régler le fi-
nancement de ces importants travaux en-
trepris l'an passé.

Le point 2 recueillit aussi l'assentiment
des 22 membres, sans opposition. Quant
au point 3, il a été adopté à l' unanimité.

En ce qui concerne l'élargissement de
la route au Grand-Cernil , M. Huguenin ,
soc, a demandé si l'on n'aurait pas pu pro-
longer l'élargissement jusqu 'aux Champs-

Au premier plan, I amorce de la route a élargir. A droite, I immeuble
locatif des Pâquerettes. (Avipress - Février.)

Ethevenots. Dans sa réponse, M. Jean
Guinand, président de commune, a souli-
gné que la présence du bosquet qui longe
la route au nord compliquerait la solution
proposée par M. Huguenin. L'autorisation
de l'abattre serait longue à venir. M. Gui-
nand estime que l'on doit passer à l'exé-
cution du projet immédiatement . Une étape
suivante sera envisagée en temps voulu ,
cas échéant.

Ce point a également été accepté à l'una-
nimité.

Au point 5, Mme P. Gluck, soc, a trou-
vé quelque peu élevé le prix du m2. L'exé-
cutif a répondu que ce prix , peu élevé, cor-
respond à celui pratiqué par la commune.
Tous les membres se sont ralliés au projet
du Conseil communal.

En ce qui concerne le point 6, M. Delé-
glise, soc, a développé des idées person-
nelles. Il voudrait en particulier que la
piste de course soit prévue à l'est du
terrain. Il s'inquiète en outre des installa-
tions sanitaires.

M. Guinand , au nom du Conseil com-
munal , l'a rassuré. La partie du terrain
acheté par la commune, située au nord de
la route, servira de parc et de lieu de
cantine.

M. R. Esseiva , PPN , a suggéré que le
pare-balles ne soit pas construit. Sa de-
mande a été acceptée par le Conseil com-
munal , ce qui représentera une diminution
de 9700 fr. du crédit demandé (qui était
supputé à 142,729 francs) .

Les 22 conseillers généraux ont voté le
crédit demandé. Il n'y a aucune oppo-
sition.

Le point 7 de l'ordre du jour sera adop-
té par 19 voix, sans opposition. La So-
ciété de tir, qui prend à sa charge 20,000
francs aura ainsi un stand pour le tir au
pistolet dont la ligne de tir ne coupera
plus le chemin qui descend dans les Gou-
debas. De conception moderne , le stand
sera situé en contrebas du terrain de sport.
On le voit , le Conseil général a adopté
une attitude favorable à une expansion
saine de la localité.

La nouvelle tarif ication d'eau est égale-
ment adoptée à l'unanimité. Ainsi 63 pro-
priétaires verront leurs factures diminuées
alors que 79 auraient une augmentation sur
le prix de l'abonnement en vigueur jus-
qu 'au 31 décembre 1968.

AUX POINTS DIVEKS
M. Malcotti , soc, a demandé que la

commune fasse les démarches nécessaires
auprès des autorités cantonales compéten-
tes afin que le joli point de vue à la
sortie nord du tunnel du Châtelard ne
soit plus gâté par un tas de gravats.

Mme Chammartin, soc, désire que les
déchets ne soient pas jetés à l'extérieur
du virage des Marroniers. Pour ces deux
objets , le nécessaire sera fait auprès du
conducteur des routes cantonales. M. Jean-
neret , conseiller communal a répondu à
une question posée lors d'une précédente
assemblée. II ne sera vraisemblablement pas
possible de déboiser une partie de la fo-
rêt séparant le réémetteur de la piste de
descente de ski. L'enneigement est faible,
l' alt i tude insuffisante, l'autorisation difficile
à obtenir. En plus, il serait laborieux d'ob-
tenir l'autorisation du propriétaire.

M. Huguenin , soc, a posé une question
sur le chemin de la chute. Le nécessaire
a été réalisé. La roche a été purgée et le
chemin est maintenant praticable répond
l'exécutif.

Au nom de la Société de tir, M. Eisen-
ring, PPN, a remercié les autorités pour leur
contribution à la construction du nouveau
stand de tir à 50 m.

M. Voumard , PPN, s'est interrogé sur
les projets de réfection du collège de la
Saignolte. M. Béguin , conseiller communal,
répond que si les plans sont arrivés, les
devis ne sont pas tous rentrés.

M. Voumard a demandé que pression soit
exercée auprès de l'architecte pour que les
devis soient enfin livrés et que les tra-
vaux puissent commencer pendant la période
des vacances . F.

Maculature il
Il soignée au bureau du journa l ,

Au Club 44

La contestation
dans l'Eglise

Le R.P. Marcel B iquet  a donné
jeud i  soir au « Club ii » une bril-
lante conférence  sur la contestation
dans l'E g lise catholique romaine.
Dans un st yle  impeccable , le confé -
rencier a situé le travail accomp li
par le dernier concile qui veut dé-
poui l ler  l 'ég lis e de son cérémonial
d' a u t r e f o i s  pour  la rendre plus  hu-
maine et accessible. Elle se f i x e  pour
objec t i f  un Evangile anthenth ique
p lus près des humbles. Cette prise
de conscience qui se veut une vaste
contestation de l'Eglis e elle-même
se propose de revenir aux premiers
temps du christianisme. Aujourd 'hui
le prêtre éprouve le besoin de n'être
pas d i f f é r e n t  des f i dè l e s .  A la lu-
mière de l'Evang ile , il se pose des
questions. La prévent ion  entre ca-
tholi ques , protestants  et israélites ,
en voie de disp arition , constitue un
événement reconfor tan t  dans le
monde d' aujourd'hui  qui se veut
d' unir tous les chrétiens. H

g===^GENEVE ====J

(c) Un automobiliste français de 20 ans ,
domicilié à Saint-Julien, mais travail-
lant à Genève , a fort mal admis les
reproches pourtant justifiés que lui
adressa un jeune cyclomotoriste gene-
vois, ulcéré d'avoir été serré au bord de
la chaussée. Le conducteur descendit de
machine et lui infligea une telle correc-
tion qu 'il lui brisa le nez à coups de
poings. Le malheureux dut être hospi-
talisé. La police n 'a pas tardé à retrou-
ver le conducteur qui avait pris la fui te
et à l'incarcérer à la prison sous l'in-
culpation de lésions corporelles volon-
taires.

Un automobiliste
colérique

frappe un cycliste
à coups de poings

Mercredi soir , au club 44 de la Chaux-
de-Fonds a eu lieu une captivante table
ronde dans le cadre des concerts de musique
contemporaine ct du diorama de la Radio
suisse-romande.

Autour  de Claude Samuel , célèbre musi-
cologue français étaient réunis les compo-
siteurs Gilbert Amy, André Zumbach , l'in-
génieur Pierre Walder, M. Perret , conseil-
ler musical, la Télévision romande, M.
Frantz Walter , critique musical et secrétaire
de l'association européenne des festivals de
musique et d'autres personnalités encore.

Diverses pressions essentielles pour l'exis-
tence de la musique de notre temps ont
été évoquées. Non seulement les manifes-
tations traditionnelles destinées à découvrir
la musique tels les concerts et les fe-
tivals mais les moyens modernes : radio ,
disque et télévision.

Le public a participé aux débats avec un
prnnH inlérêf.

La musique
contemporaine

Deux avions ont déposé ce matin sur
l'aérodrome de la Chaux-de-Fonds et
pour une courte visite des représentants
du monde de l'aviation. Ils venaient de

(Avipress - Bernard)

Colombier (voir en page 3) et sont
repartis après avoir pris l'air du Jura
en direction du Valais.

Des visiteurs qui tombent du ciel

(c; Hier a 12 h 2U un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds J. R. qui circulait me du
Parc a quitté trop rapidement le «stop »
de la rue des Entilles. Son véhicule est
alors entré en collission avec celui de
J.-M. A. Dégâts matériels aux deux vé-
hîriilp^

« Stop » quitté trop vite

Contrebande de lires
à la frontière

CHIASSO (UPI). — Au poste frontière
de Maslianico, près de Chiasso, la
« Guardia di f inanza  » a confisqué 20
mil l ions  de lires — 140,000 fr. — qui
étaient cachés dans une automobile con-
duite par un travailleur italien âgé de
38 ans, de Côme. Les policiers ont mis
deux heures à fouiller la voiture avant
de découvrir le mécanisme qui permet-
tait d'ouvrir la cachette contenant les
coupures de 10,000 lires. L'argent é ta i t
destiné à une entreprise commerciale à
Chiasso. II a été confisqué, de même
que la machine. Quant  au conducteur, il
a été inculpé de contrebande de devises.

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 n 13
Le Bossu de Londres (16 ans).

PHARMACIES DE SERVICE : Marti , Cer
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRR : votre médecin habituel.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Le Salaire

de la peur.
Casino, 20 h 30 : Le Bandit de Milan.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :
19 tapisseries autrichiennes contemporai-
nes.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Hier après-midi à 13 h 25, une auto-
mobiliste française A. P. qui circulait au
volant de son auto sur la route qui mène
au Prévous a accroché une camionnette lors-
qu 'elle voulut  s'engager dans la rue des
Calame à la hauteur du restaurant du Jet
d'eau. A. T., qui conduisait la camionnette
circulait  à gauche de la route. Dégâts ma-
!, ¦; : . ! ^ IhY lldlï V<^h iVll 1PÇ

Collision

Robert Gremion a dirige « La Sociale » de
La fanfare « La Sociale » s'est rendue,

hier après-midi à Broc, en uniforme, pour
rendre les derniers devoirs à M. Robert
Gremion , décédé à Broc où il s'était retiré
en 1962 après avoir été au Locle durant
plus de trente ans. Musicien émérite, M.
1923 à 1953 la conduisant à de nombreux
Robert Gremion a dirigé « La Sciale » de
succès.

Derniers devoirs
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NAISSANCES. — Sanjosé, Tatijana,
fil le de Bienvenido, ouvrier, et de Tere-
zija , née Panic ; Bugada , Monica-Ra-
chele, fille de Francesco, machiniste, et
d'Anna , née Belli ; Ritter, Daniel-Henri,
fils d'Heinrich-Karl , technicien mécani-
cien , et de Ginette-Antoinette , née De-
lagrande ; Henry, Sandra-Francine, fille
de Carlo-Albert, mécanicien, et de Jo-
siane-Josette-Yvette, née Leuba ; Bu-
rillo, Oscar, fils d'Oscar, tourneur, et
d'Agustina, née Diago.

PROMESSES DE MARIAGE. — Bader,
Marzel-René, ouvrier, et Franck, née
Berget , Jeannine-Colette ; ^Ellen , Louis-
Frédéric, employé de bureau, et Stalder,
Josiane-Christiane ; Zbinden , Franz, bou-
cher, et Pcllet , Marylise ; Brandt , Jean-
Claude, mécanicien, et Vermot-Petit-Ou-
thenin , Claudine-Yvonne.

DÉCÈS. — Parietti , Berthe-Hélène, lin-
gère, née le 12 août 1888, célibataire,
nom. Sombaille 7.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du Jeudi 29 mai 1969

(c) Pour leur première participation au tour-
noi scolaire de football , les trois équipes
des Geneveys-sur-Coffrane ont pour le
moins brillé. En effe t , des deux formations
engagées dans le groupe C, l'une a gagné
le challenge de bonne tenue et l'autre la
première place de cette catégorie. Quant à
l'équipe de la série A, son comportement
est des plus honorables puisque , dimanche ,
elle devra disputer la finale.

Les différents matches joués sur les ter-
rains de Serrières ou de la Riveraine ont
apporté aux participants un esprit sportif
très sain et l'enthousiasme débordant des
élèves à la fin de chaque mercredi après-
midi a récompensé tous ceux qui ont con-
duit  ou dirigé les enfants.

Fête de la jeunesse
(c) Le comité de la société d'émulation et
le corps enseignant , d'entente avec la Com-
mission scolaire , ont fixé un nouvel en-
droit pour la fête de la Jeunesse : le nou-
veau collège et ses environs. Les nouveaux
bâtiments 'scolaires se prêtent à merveille
au déroulement d'une manifestation qui cet-
te année présentera de nouveaux aspects.
Gageons que la réussite traditionne lle de la
fête persistera et que les élèves de Mal-
villiers , Coffrane, Montmollin el des Ge-
neveys-sur-Coffrane en auront le plaisir
qu 'ils attendent.

Tournoi scolaire
de football (c) L'exercice principal des sapeurs-pom-

piers a eu lieu mercredi soir sous le com-
mandement  du cap. Gerber , cdt de la Cp.
La Cp. a été inspectée par la commission
du feu , celle-ci s'est montrée satisfaite de
l'allant de notre corps.

Prochain Conseil général
(c) C'est un ordre du jour principalement
dû aux finances de la commune que nos
conseillers généraux aborderont prochaine-
ment , puisqu 'il s'agira de la reddition des
comptes , de la nomina t ion  de la commis-
sion du budget. II  y aura également lieu
de nommer le bureau du Conseil général.

Exercice principal

(c) Samedi 31 mai se déroulera à Fontai-
nemelon la Fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz.

Dès 19 heures les sociétés seront reçues
sur la nouvelle place du village puis dé-
fileront à la rue du Temple.

Dès 20 heures aura lieu à la Salle des
spectacles un grand concert au cours du-
quel chaque société présentera le morceau
qu 'elle jouera à la prochaine fête canto-
nale.

Un bal , conduit par un orchestre de 6
musiciens, terminera joyeusement celte soi-
rée.

Fête régionale
des musiques



TROIS ANS DE PRISON
POOR LE PÈRE INDIGNE

Justice a été rendue, hier, dans le
procès intenté à Antonio de L. de la
Heurte pour attentat à la pudeur de
ses propres filles. II était 11 h 30 lors-
que la cour fit son apparition , après
avoir siégé à huis clos durant plusieurs
heures. Me Henri Béguelin , président ,
donna alors connaissance du jugement
rendu dans cette pénible affaire. Sui-
vant en cela les conclusions du procu-
reur Troehler et celles de l'avocat Fa-
vre, la cour a abandonné l'accusation
de viol et d'inceste. En revanche , ct
ici encore elle est parvenue aux mêmes
conclusions que le ministère public , elle
a reconnu l'accusé, malgré ses dénéga-
tions, coupable d'attentats à la pudeur
des enfants ct de tentatives d'attentat à
la pudeur , délits commis à la Hautte.

En conséquence, les condamnations
suivantes ont été prononcées : 3 ans de
réclusion , sous déduction de 591 jours
de préventive ; privation des droits ci-
viques pendant 3 ans ; déchéance de la
puissance paternelle sur les enfants mi-
neurs ; expulsion du territoire de la
Confédération pendant 15 ans. Une
partie des frais sont mis à la charge
de l'Etat, soit 1000 francs. L'accusé ne
touchera aucune indemnité, bien qu'il
ait été libéré de la prévention de viol
et d'inceste, et il sera maintenu en dé-
tention. Pas pour longtemps il est
vrai puisque, compte tenu de la pré-
ventive et de la probable remise de
peine, il lui reste à accomplir 4 mois
et demi de détention, après quoi il sera
conduit à la frontière de son pays na-
tal : l'Italie.

PAS DE VIOL, MAIS...
Ce jugement prononcé, le président

Béguelin le motiva longuement. Il ex-
pli qua d'abord pourquoi les délits d'in-
ceste et de viol n'avaient pas été rete-
nus. La cour n 'a pas pu ajouter foi
aux déclarations peu vraisemblables de
la fille aînée, d'autant plus qu 'intervin-
rent de nombreuses variations sur des
points essentiels. Partie au printemps
1967 avec son fiancé pour Turin, elle
est revenue lorsqu'elle eut appris l'ar-
restation du père ct c'est à ce mo-
ment qu'elle raconta l'histoire du viol.
Comme nous l'avons expliqué hier, il
est invraisemblable que les choses se
soient passées comme décrites et en
outre l'expertise médicale aboutit à la

conclusion qu 'il est quasiment impossi-
ble que la conception de l'enfant mis
au monde par la fille aînée remonte
aux jours indiqués. La cour n'exclut
pas la possibilité de relations entre le
père ct cette fille , mais alors il s'agit
d'un délit qui ne figure pas au dossier.

ÂGÉES AUJOURD'HUI
DE 18, 15 ET 13 ANS

Dans le cas des trois autres filles, la
cour a ajouté foi aux déclarations faites
par ces enfants. Aucune n'a varié dans
ses accusations, du moins sur les faits
essentiels, et les détails fournis  ne peu-
vent avoir été inventés. En outre, les
expertises médicales ont confirmé les
déclarations.

DES CHOSES
DONT ON NE PARLE PAS

VOLONTIERS
L'accusé n'a cessé de parler d'un

complot ourdi par sa femme, mais la
cour n'a trouvé aucune preuve de cette
affirmation. Chacune des filles a don-
né une explication personnelle, et en
aucun moment on a eu l'impression
que les jeunes filles répétaient une «le-
çon » qu'on leur aurait apprise. Enfin,
si le défenseur s'est étonné du fait que
les enfants ne se soient fait aucune
confidence sur les agissements du père
à leur égard , cette attitude paraît na-
turelle à la cour , les actes de l'accusé
étant de ceux dont on ne parle pas vo-
lontiers, surtout s'ils sont le fait d'nn
père.

Concernant la mesure de la peine, le
président Béguelin exposa que, si elle
a été arrêtée à 3 ans, c'est qu'on
n'avait pas pu retenir le minimum pré-
vu par la loi — 2 ans — en raison de
la gravité des délits. D'un autre côté,
toute l'affaire a heureusement été dé-
voilée assez tôt, de telle manière qu 'il
n'y a pas eu une longue pratique dé-
lictueuse. Enfin , en demandant qu 'une
enquête soit faite en Italie, l'accusé a
prolongé de plusieurs mois la durée de
l'instruction. La cour nc déduit donc
pas toute la préventive accomplie, mais
seulement 591 jours sur 745.

Une pénible affaire est ainsi termi-
née. On peut souhaiter maintenant
qu'elle sera oubliée le plus rapidement
possible, du moins par les jeunes filles
qui en ont été les innocentes victimes.

Bévi

Sursis pour Meyrat et Perroud
Comme tuteur , il aurait dû veiller à ce
que Boillat ne récidivât pas : il fit le con-
traire. Ces actes sont très graves, mais
le tribunal constate qu'ils n'ont pas été
inspirés par la bassesse, mais ont été désin-
téressés.

Malgré beaucoup d'hésitations, il s'est
résolu à accorder le sursis. Meyrat n'a
pourtant pas réalisé une condition de ce
sursis : fl regrette les conclusions civiles,
il n'a donc pas l'intention de réparer le
dommage causé.

Quant à Perroud, le sursis peut lui êt re
accordé sans difficultés.

LA PARTIE CIVILE
La parole, jeudi matin, avait été don-

née à la partie civilo, l'audition des té-
moins s'étant terminée la veille au soir.
Mo Rochat, avant de plaider , présenta
les requête» de se» clients : les parties ci-
viles concluant à ce qu'il plaise au tri-
bunal de prononcer :

1) Lucien Meyrat est le débiteur de
chacune d'entre elles de 2000 francs pour
réparation morale ; 2) il est débiteur aux
parties civiles d'une somme totale de 2500
francs à titre de frais d'intervention pénale.

Sur quoi , Me Monnod , défenseur, con-
clut au rejet de ces conclusions civiles et
de ces dépens...

Durant la période troublée qui a suivi
l'évasion de Boulât, jusqu'à et après son
arrestation, observa Mo Rochat, lo com-
portement do Meyrat a été celui d'un
« tioublion », plus, d'un lâche, en agissant
comme il l'a fait. Son attitude est hau-
tement condamnable.

LE RÉQUISITOIRE
M. Heim débuta son intervention en si-

tuant les actions du FLJ et de ses com-
plices. Dans la lutte politique, il faut choi-
sir entre ie jour et la nuit, entre les réa-
lités do la vie quotidienne, la lutte loyale
et l'euphorie de» illusions do la violen-
ce.

Dans cette atmosphère détestable, em-
poisonnée, il reste la masse des honnêtes
gens qui ne demandent pas mieux que de

vivre avec les autres, dans ce Jura dé-
chiré.

Meyrat lui , s'agite. Il se complaît dans
l'agitation : lui , l'industriel estimé, donne
dans cette piètre « résistance • , dans cette
clandestinité que nos mœurs réprouvent.
H fait évader des criminels. On sait leur
passé dans le Jura.

Heureusement, poursuit M. Heim, Boil -
lat est en Espagne. Les esprits se cal-
ment. Pourtant , Meyr at déclare et écrit
que l'atmosphère de remous, voire de
guerre civile qui a régné dans le Jura a
été salutaire. 11 enlretient cette atmosphère,
il la réveille en postant en Suisse les let-
tres de menaces de Boillat. L'entrave à
l'action pénale et la complicité dans l'éva-
sion sont passibles de peines de prison.
Ces deux délits sont applicables, tant à
Perroud qu 'à Meyrat . U faut retenir aussi
la complicité avec les deux évadés, d'au-
tant plus qu'après l'évasion de Hennin,
Boillat avait donné sa parole d'honneur à
M. Evêquoz et que Meyrat s'était porté
garant de cette parole.

La passion politique , dans un tel cas,
au point de se solidariser avec des hom-
mes mettant en danger la vie d'autrui ,
n'est pas excusable. 11 faut faire cependant
une longue part à l'aveuglement de cette
passion, qui peut être retenu en faveur
de Perroud tandis que Meyrat s'est asso-
cié aux manœuvres d'intimidation de Boil-
lat. Aujourd'hui encore, Meyrat se félicite
de son attitude. Il est un fanatique qui
doit être traité comme tel. Je vous deman-
de instamment, conclut M. Heim, de re-
fuse r les circonstances atténuantes à Mey-
rat.

Nôtre démocratie est portée à la tolé-
rance . Si les passions , si la violence doi-
vent l'emporter , où allons-nous '.' Une peine
fe rme doit être appliquée . Contre Perroud ,
une peine d' un mois de prison avec 3 ans
de sursis et contre Meyrat 18 mois de
prison.

LES DÉFENSES
Pour la défense, tant en ce qui concer-

ne les faits que les intentions , le doute
doit profiter à l' accusé : le cas Hennin est

celui d' un homme en détention préventive ,
tandis que Boillat était déjà condamné.
Quel a été le rôle de Perroud ? Celui de
jouer les « utilités », prendre en charge
quelqu 'un qui serait en dehors de rét a-
blissement psychiatrique de Maisons.

11 n'y a donc pas eu complicité d'éva-
sion. Dans le cas de Boillat, rien n'était
plus facile, on le sait, pour le condamné
que de sortir des lieux.

Perroud a simplement conduit Hennin
puis Boillat , l'un à la frontière l'autre
jusqu 'en Espagne. Dans les deux cas, les
détenus avaient reconquis leur liberté avaiu
d'être pris en charge. L'entrave à l' action
pénale peut-elle être retenue ?

Non dans le cas de Boillat , dit le dé-
fenseur . Aussi demanderai-je l'acquittement
pur et simple de Perroud sur les deux
chefs d'accusation , conclut Me Reymond.
Il n'y a pas d'interprétation extensive du
droit pénal... Le Code pénal suisse est
assez embrouill é là-dessus et sa réponse
promet de belles réjouissances !

En revanche , on peut retenir l'entrave
à l'action pénale , de la part de Perroud ,
dans le cas de Hennin , puisque ce déte-
nu n 'était pas jugé. Je demande , dans ce
cas précis, une peine légère.

Me Manuel, quant à lui , rappela l'en-
gagement de Meyrat dans l'armée fran-
çaise, à la fin de la dernière guerre alors
qu'il était jeune homme, cité trois fois à
l'ordre du jour , titulaire do la croix de
guerre.

L'idéal , chez lui , c'est l'action impulsi-
ve, généreuse , peut-être maladroite , mais
profondément sincère. Toujours , dans sa
réussite personnelle , Meyrat a secouru les
autres. Il est un peu Saint-Bernard à Mou-
don et ailleurs. D'où son aide aux con-
damnés de Lausanne, la fondation de la
société de secours.

Il n'y a pas de lien logique entre les
actes de ces condamnés et l'aide qu'on
leur apporte par la suite, une fois qu'ils
sont tombés dans le malheur. H n'y a
pas de contradiction psychologique dans
l'attitude de Meyrat.

Mayrat a d' abord agi par pitié. Boil-

lat était dans un état de dépression ex-
trême. C'est encore le Saint-Bernard qui
intervient. L' acheminement des lettres d'Es-
pagne ? 11 est chronologiquement impossi-
ble que Meyrat ait posté toutes les let-
tres. Il n'est pas le principal, ni l'exclu-
sif transmetteur de ces lettres. Il a été
emporté dans un courant, les adversaires
du R.J. et des séparatistes en général usant
des mêmes procédés.

Il est faux que les gardes civiques aient
été créés à cause de ces lettres. On sait
qu 'elles existaient , le nom excepté , depuis
dix ans. Ce sont elles qui ont créé le cli-
mat d'insécurité.

II y a eu entrave à l' action pénale et
menaces simples, pour mobile honorable.

Si Meyrat n'a pas agi pour un mobile
honorable , pourquoi a-t-il agi ? Il est pro-
fondément choqué de voir ses convic-
tions insultées, notamment dans son sym-
bole (Me Manuel fait ici allusion au dra-
peau jurassien).

Me Manuel demande en conclusion de
mettre Meyrat au bénéfice du sursis .

Me Rochat réplique , à propos des gar-
des civiques, que la défense avait tout
loisir, mercredi , de questionner les parties
civi les.

Meyrat, invité par le président , ajoute
ces mots : « On peut me reprocher ce
que l'on veut, ce que j'ai fait , je l'ai fait
pour ma patrie. »

Le public ayant applaudi frénétiquement ,
le président avait menacé de lire le dispo-
sitif du jugement à huis clos.

L'organisation des cours
de l'Université populaire

Le groupe romand de travail pour le
choix des cours de langue française de
l'Université populaire de Bienne s'est réuni
sous la présidence de M. Pierre Annen.
Les cours de français 1968 furent au nom-
bre de douze avec une participation de
414 élèves. Il y a lieu d'ajouter à ces

chiffres les cours de langue allemande, ce
qui donne au total 56 cours, 330 leçons
avec une participation de 1834 élèves.

Les comptes de l'exercice 1968 avec
14,318 fr. 20 aux dépenses, 10,182 fr.
45 aux recettes bouclent par un déficit de
4135 fr. 75. Pour la saison qui vient , les
propositions pour les cours suivants ont
été faites : excursion le 21 juin dans la
région de Chasserai avec M. Adolphe
Ischer, de Neuchàtel, « Découvertes géolo-
giques et botaniques • Cours de langues
(grec moderne, hébreux , espagnol). Mathé-
matiques, M. Moirandat , de Bienne. « Les
parents, ces inconnus », par M. Baroni ,
de Bienne. Littérature par M. Trézevant ,
Bienne. Histoire par M. Perot , Bienne.
Littérature par M. Henri Guillemin. Titre
à définir , par M. Schaller, Lausanne. Eco-
le des parents, M. Friedemann. Eglise.
MM. Ory et Vuilleumier. Généalogie , M.
de Courten, Berne. Héraldique , M. Des-
mottet , Neuchàtel. Le livre ancien par Mme
Reymond, Neuchàtel. Art de s'exprimer
par M. Samuel Puthod , Neuchàtel. Cours
de guitare , de publicité , du bouquet japo-
nais. On suggère aussi de donner des
cours à l'attention des j eunes gens. Ce
sont là évidemment des suggestions et il
faudra , d'ici à l'automne, contacter les con-
férenciers intéressés afin de pouvoir éta-
blir le programme définitif.

LES ENSEIGNANTS VONT S'AFFILIER
A LA SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE ROMANDE

De notre correspondant :
Près de deux cents membres de l'Asso-

ciation fribourgeoise du corps enseignant
des écoles primaires et ménagères étaient
réunis hier matin dans un hôtel de Mo-
ral, sous la dynamique présidence de M.
Alexandre Overney, de Fribourg. Ce der-
nier salua MM. André Rochat , délégué
do la Société pédagogique romande , les
anciens présidents de l'association , Mlle
Thérèse Folly, présidente de la Société des
institutrices, Victor Galley, président de la
Société fribourgeoise d'éducation, Mlle
Butschu, présidente suisse de la Société
de lecture pour la jeunesse, Paul Simonet
et Joseph Buchs, chefs de service au dé-
partement de l'instruction publique et Fritz
Lerf, inspecteur scolaire du district du
Lac, notamment.

PRÉOCCUPATIONS PÉDAGOGI QUES
M. Ney présenta un rapport d'activité

fort consistant, où l'on remarque qu'après
avoir dû livrer un long combat pour ob-
tenir une juste amélioration des conditions
matérielles de ses membres, l'association
a mis au premier rang de ses préoccupa-
tions des problèmes essentiels d'ordre pé-
dagogique. On fit le point sur les résul-
tats obtenus par les cinq résolutions votées
l'an dernier à Romont. Un pas a été
fait vers l'unifo rmisation du régime des
vacances, malgré l'opposition de ceux qui
sentent leurs privilèges mis en péril. L'en-
quête entreprise au sujet des congés heb-
domadaires n'a pas encore abouti. Mais
les enseignants, favorables aux trois demi-
jours bien qu'ils ne veuillent pas faire
campagne pour les obtenir, notent qu 'il est
de plus en plus difficile de faire la classe
le samedi après-midi. Lo souhait de voir
le corps enseignant représenté dans les
commissions scolaires sera étudié dans le
cadre de la révison de la loi sur l'ensei-
gnement primaire. La question de la for-
mation des maîtres n'a eu qu 'un faible
écho officiel. Enfin , la suggestion de for-
mer un maitre dans les techniques d'ins-
truction a été bien accueillie.

DES BRANCHES NOUVELLES ?,
L'Association est consciente de la néces-

lité d'adapter, voire de réformer les pro-

grammes scolaires. Mais elle ne saurait sans
autre prêter la main à toutes les proposi-
tions faites dans ce sens, notamment au
Grand conseil (introduction de l'instruction
civique pour les filles, de l'enseignement
de la circulation , de l'allemand , du travail
manuel pour les garçons et de la forma-
tion-loisirs). Du moins , ces branches nou-
velles (toutes fort utiles) ne sauraient-elles
être introduites sans que l'ensemble du
système soit repensé, tel est notre avis.
M. Overney souhaite quant à lui que la
direction de l'instruction publique se mon-
tre prudente en ce domaine.

AU COMITÉ CANTONA L
Un mutation est enregistrée au comité

cantonal , où Mlle Elisabeth Haessler , re-
présentante des institutrices réformées, est
démissionnaire. De vifs compliments lui
sont adressés. Elle est remplacée par Mlle
Elisabeth Beninge r, institutrice à Salvenach ,
qui représentait déjà les maîtresses d'ou-
vrages manuels au comité cantonal .

OUI A L'ÉCOLE ROMANDE
Après avoir voté en faveur du paiement

des salaires par la Banque de l'Etat , les
participants débattirent d'un projet d' affi-
liation à la Société pédagogique romande.
Il est piquant de constater que cette so-
ciété, dont font partie les associations can-
tonales vaudoise , genevoise, neuchâteloise et
du Jura bernois , compte un grand Fribour-
geois parmi ses fondateurs : Alexandre Da-
guet , directeur de l'Ecole normale et de
l'Ecole cantonale sous le régime radical ,
tombé en disgrâce par la suite... La que-
relle séculaire oubliée, l'Association fribour-
geoise rallie donc la Société romande qui
va ainsi être renforcée de plus de 400
membres. Seul lo Valais, qui étudie actuel-
lement la môme question, manque encore
à l'appel. En un triple vote, les enseignants
fribourgeois exprimèrent une volonté quasi
unanime et acceptèrent d'en paye r le prix
(25 francs supplémentaires annuellement).

Notons à ce sujet que l' organe de
l'association , « Le Faisceau » , garde sa rai-
son d'être (liaison entre Fribourgeois des
deux communautés linguistiques notamment )
et subsistera. H en sera de même de
l'organe de la société fribourgeoise d'édu-

cation , < Ensemble », dont la vocation de
« Défense de l'enfant » contre le matéria-
lisme qui tend à envahir l'école fut bril-
lamment commentée par son président , M.
Victor Galley.

Enfin , l'assemblée vota un don de 5000
fr. en faveur du Centre suisse de forma-
tion continue qui doit être construit au
Pâquier (Gruyère).

DÉCLARATION D'INTENTION
AU SUJET DES EXAMENS

L'assemblée vota une déclaration d'inten -
tion au sujet des examens scolaires. On y
constate que les inspecteurs scolaires, sur-
chargés par des besognes diverses, adminis-
tratives notamment , parviennent difficile-
ment à remplir leur rôle de conseillers
pédagogiques. Il convient à la fois de les
décharge r et de modifier le système dos
examens scolaires (mais non pas de le
supprimer).

RÉSOLUTION CONTRE • L'ÉCOLE
FÉDÉRALE »

A l'unanimité moins deux voix, l'assem-
blée vota cette résolution, contre le pro-
jet d'initiative des jeunes du PAB :
a) L'Association fribourgeoise souhaite ins-
tamment que les cantons hâtent le processus
de coordination scolaire intercantonal.
b) Elle se déclare opposée à un système
de coordination scolaire imposé par la
Confédération.
c) Elle recommande à ses membres et aux
citoyens fribourgeois de ne pas signer la
demande , d'initiative qui sera déposée à
cet effet .

Précédant une excursion sur le canal de
la Broyé, un dîner fut agrémenté par les
productions d'une fanfare de cadets.

MONTAVON

(c) M. Charles Montavon, 50 ans, des
Lavoir, commune de Montavon , était occu-
pé à remplacer des tuiles sur le toit de
sa maison lorsque, à la suite de la rupture
d'une latte , il fit une chute d'une hauteur
de 8 mètres et tomba sur le « solier »
de la grange. Le couvreur malchanceux
a été grièvement blessé. Il souffre d'une
double fracture à un bras , d' une épaule
démise , de plusieurs côtes enfoncées et de
graves blessures à la tête. M. Montavon
a été hospitalisé à Delémont.

MONTFAUCON
Barbouillage

(c) L'année dernière , la section locale du
Rassemblement jurassien avait posé, au cen-
tre du village , au milieu d'un jardin d'agré-
ment , d'entente avec les autorités commu-
nales , un écusson jurassien en céramique.
A deux reprises déjà, cet écusson avait été
barbouillé de peinture par des vandales. Un
troisième barbouillage a été fait le lundi
de Pentecôte, cette fois en plein jour , entre
12 et 13 heures. Une enquête a été ou-
verte.

* Lo comité central du parti démocrati-
que chrétien-social jurassien, réuni mercredi
à Lajoux , a décidé, à la majorité de ses
membres, de recommander le rejet de la
loi sur les Ecoles polytechniques fédérales.

* Le Conseil exécutif bernois vient de
nommer M. Bruno Kehrli, chef du service
des affaires culturelles auprès de la direc-
tion de l'instruction publique. Ce nouveau
poste a été créé l'an dernier, lors de la
réorganisation du département. Actuelle-
ment , M. Kehrli est traducteur et chef de
la section française de la chancellerie
d'Etat

* Le par ti des paysans, artisans et bour-
geois du canton de Berne et l'Union des
paysans du canton sont tombés d'accord
pour séparer les gestions des deux orga-
nisations, qui étaient tenues jusqu 'à pré-
sent par M. Ernst Blaser, nouveau conseil-
ler d'Etat. Le secrétariat du parti a été
confié à M. Peter Schmid, avocat, colla-
borateur au secrétariat de la section zuri-
coise du parti PAB.

Grièvement blessé
en tombant d'un toit
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Le futur centre hospitalier de Moutier.
De notre correspondant :
Le district do Moutier comprend vingt-

neuf communes ; huit de ces dernières ont
déjà donné leur assentiment pour la cons-
truction du centre hospitalier de Moutier ,
neuf devront faire voter les citoyens. C'est

vendredi , samedi et dimanche que les prin-
cipaux centres du district se prononceront
pour ce projet qui est devisé à 24,200,000
francs.

L'importance du scrutin ne doit échap-
per à personne aussi conscient de la né-

cessité qu 'il y a de doter notre région
d'un établissement hospitalier aux exigences
de la médecine et à celles des soins aux-
quels ont droit les malades.

( Avipress - adg)

Avant I importante votation pour
le centre hospitalier de Moutier

MORAT

(c) La nouvelle du décès, survenu dans
la nuit de mercredi à jeudi , de M. Max-
Werner Friolet , avocat et notaire à Mo-
rat , député et ancien président du Gran d
conseil , a causé une vive émotion dans le
canton. Un mal qui ne pardonne pas l'a
emporté à l'âge de 47 ans. Ce bourgeois
de Morat avait acquis une solide forma-
tion aux universités de Fribourg et Berne,
ainsi qu 'à la Sorbonne. Avocat de talent,
il fut bâtonnier fribourgeois en 1967-68.
Député dès 1956, dans les rangs du parti
radical , il présida le législatif en 1960.
Capitaine dans l'armée, il jouait un rôle
important dans le chef-lieu du district du
Lac. Et sa gentillesse , alliée à une grande
courtoisie , l' avaient fait estimer dans tous
les milieux.

Carnet de deuil
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(c) Dans la nuit ne mercredi a j eu-
di , des inconnus ont brisé huit vi-
trines de magasins à la rue de l'Hô-
pital - rue de Nidau - rue Sessler -
route de Madretsch et ailleurs en-
core. Après une première enquête, il
semble qu 'aucune marchandise n'ait
été volée dans ces vitrines. Cepen-
dant , les dégât s immobiliers s'élèvent
à plusieurs milliers de francs. Ces
actes ont été commis au moyen de
pierres ou de marteaux. Tontes per-
sonnes pouvant fournir des rensei-
gnements concernant ces actes stu-
pides, sont priées de téléphoner à
la police cantonale, tél . (032) 2 16 21,
à Bienne.

Actes stupides

La Fédération des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande tiendra son as-
semblée des délégués samedi 31 mai à Bien-
ne. Cette manifestation revêtira un aspect
plus brillant que de coutume, car la fédé-
ration célèbre le 75me anniversaire de sa
fondation et , à cette occaion , un dîner et
une promenade sur le lac réuniront offi-
ciels , journalistes et amis cie la fédération.

C'est en effet à Bienne qu'est née, sur
l'initiative de l'Association mutuelle de pré -
voyance des horlogers, l'idée que les socié-
tés de secours mutuels doivent se grouper
pour défendre leur existence. Mais l'assem-
blée constitutive se tint à Lausanne le 25
juin 1893 ; 75 délégués représentant 103
sociétés et 28.816 assurés étaient présents.
En 1968 la fédération pouvait s'enorgueillir
d'un effectif de 475.901 membres et grou-
pait 154 caisses.

Avant les votations
(c) Le parti chrétien-social de Bienne s'est
réuni , hier soir, afin de prendre position
à l'occasion des votations de vendredi, sa-
medi et dimanche prochains. 11 a décidé
de recommander le refus de la loi sur les
écoles polytechniques fédérales . Pour l'élec-
tion du préposé à l'Office des poursuites ,
il appuie la candidature de M. Henri Gue-
nin . Le parti n'a pas caché son étonne-
ment à la lecture de l'article politique et
parti-pris paru dans la presse sous la si-
gnature du maire de Bienne , recommandant
plus particulièrement un des candidats alors
que tous deux sont des citoyens et contri-
buables biennois honorablement connus. Il
a recommandé en votation communale tous
les projets soumis aux électeurs.

75me anniversaire
de la Fédération

des sociétés
de secours mutuels

(c) Hier matin, un Biennois qui faisait
des versements dans un établissement, avait
déposé un portefeuille sur la banquette.
Quelle ne fut pas sa surprise en consta-
tant que ce portefeuille , contenant 11,000
shillings, soit 2000 fr. suisses, avait disparu.

L'autre jour , une dame avait oublié à
la salle d'attente de la gare de Bienne son
portefeuille qui contenait 40 fr., des tim-
bres-poste et son abonnement à demi-tarif.
A sa grande stupéfaction, l'abonnement lui
fut rendu par un voyageur qui l'avait re-
trouvé dans les toilettes du train de Berne.
Quant au portefeuille , il fut retrouvé, mais
sans son contenu , dans les toilettes de la
gare de Bienne.

Collision
(c) Hier à 19 heures, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la
route de Boujean. Dégâts.

Début d'incendie
ic )  Un début d'incendie s'est déclaré
hier après-midi, à la suite de travaux
de soudage dans l'immeuble du Crédit
suisse à Bienne. Les premiers secours
eurent vite fait de circonscrire ce si-
nistre. Légers dégâts.

Auto contre moto
(c) Hier, une collision s'est produite entre
une automobile et une motocyclette au
faubourg du Jura. Dégâts.

Cycliste blessé
(c) Hier , un cycliste a été renversé par une
automobile au chemin Vert. Légèrement
blessé, le cycliste a pu regagner son do-
micile.

Voleurs à l'œuvre

ENNEY

(c) Hier après-midi, vers 14 h 10, une
automobile circulait ' de Villars-sous-
Mont en direction de Bulle. Au lieu dit
« Le Bugnon », à Enney, elle se trouva
soudain en présence d'un troupeau qui
arrivait en sens inverse. Surpris , le
conducteur f re ina  violemment et donna
un coup de volant à gauche. Malgré ces
manœuvres, il ne parvint pas à éviter
une génisse qu 'il renversa. Blessée à la
jambe arrière droite, la bête devra pro-
bablement être abattue. Dégâts à la
voiture.

Une automobile
blesse une vache

LA BERRA

(c) Tout récemment , un garde-génisses si-
gnalait que le signal de première classe
placé au sommet de la Berra avait été
scié par des inconnus. Ce geste imbécile a
été commis entre vendredi soir et diman-
che dernier , à l'aide d'une scie à métaux.
Et l'on a ainsi gravement compromis la
réussite de relevés topographiques officiels,
faits à partir d'un avion ces jours derniers.

Ce signal métallique, placé au sommet
de la montagne, à 1719 mètres d'altitude,
est en effet un repère important

Des vandales à l'oeuvre

ROMONT

(c) Le récent Comptoir de Romont a reçu
la visite de 23,000 personnes, chiffre re-
cord. Les exposants sont satisfaits des af-
faires réalisées, comme de l'organisation du
Comptoir d'une manière générale. D'ores
et déjà, on peut être assuré que la mani-
festation économique (danoise aura lieu en
1971, sous uno forme encore améliorée.

Succès du Comptoir

(c)  Le premier concert donné au para
de la ville aura lieu samedi à 17 heures.
C' est la « Filarmonica la Concordia »,
que dirige le professeur Marzano , qui
aura l'honneur d' ouvrir les feux.  Elle
interprétera à cette occasion plu sieurs
marches militaires et marches sympho-
niques, ainsi que les prélud es des pre-
mier et troisième actes de la « Traviata »
de Verdi.

Etat civil
DÉCÈS. — Lundi 26 : Henri Rossel,

de Tramelan , né en 1919, rue Théodore
Rocher 7. Mercredi 28 : Johann-Karl
Gsclvwend, de Altstiitten (Saint-Gall) et
Baselstadt, né en 1889, rue du Stand «8.
Gunter-Martin Widmann , d'Allemagne,
né en 1935, rue Scholl 19. Camille-Loui-
se Rùsser-Bosseret , de Tteuffelen et Ge-
rolfingen , né en 1882, rue de l'Octroi 15.
Jeudi 29 : Anton-Alois Humniel, de Re-
nens, né en 1888, rue du Contrôle 15.

Premier concert
au parc de la ville
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Traduit de l'ang lais par Denyse RENAUD

Le médecin hocha la tête.
—¦ Les Américains, je pense ?
— Les Américains, les Italiens, les Allemands et les

Français sont tous sur les rangs , répondit le blessé.
La commande doit être remise dès que sera prise la
décision et les représentants de la puissance achetense
rencontreront mercredi , à Rome, tous ceux qui ont
des avions à vendre. C'est pour cela qu 'il faut que
j'y sois.

— Je vois.
— Et je ne peux envoyer personne à ma place , nul

ne pourrait parler avec autant d'autorité que moi , per-
sonne n 'a le pouvoir de faire des concessions ou de
prendre des décisions. Voilà ce qui se passe, ajouta sir
Marcus avec un léger sourire, quand on dirige une
affaire dans tous ses détails.

— Je vois, répéta le docteur Vancroft. La situation
est plutôt compliquée.

—. Elle est très simple, au contraire ! protesta sir
Marcus. Vous n 'avez qu'à me remettre sur pied. Si
vous croyez vraiment qu'un de ces fichus spécialistes
peut le faire mieux que vous, appelez-le , mais ne faites
pas venir un type pour qu 'il répète seulement ce que
vous m'avez déjà ait et qu 'il me recommande de ne
pas m'agiter , parce que je n'en tiendrai aucun compte.

— Eh bien ! que suggérez-vous ? demanda le
médecin.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— Voilà ce que je vais faire : je vais demander par
téléphone l'avion le plus confortable et le meilleur p i-
lote qu'on puisse trouver et vous pourrez me conduire
à l'aéroport sur une civière si vous voulez. Je voyage-
rai allongé, la tête en bas ou accroché au plafond, com-
me il vous plaira , mais je partirai.

— Très bien , répondit le docteur paisiblement. Je
suppose que je transgresse toutes les règles de ma
profession en cédant , mais vous m'avez l'air parfaite-
ment décidé à n 'en faire qu 'à votre tête et tout ce que
je peux vous dire est : « Bonne chance ! »

— Merci , docteur.
Sir Marcus tendit la main.
— Si jamais j' ai besoin d'un spécialiste, c'est vous

que je ferai venir , ajouta-t-il. Est-ce convenu ?
— Non , vous ne m'appellerez pas, rétorqua le mé-

decin. J'ai bien trop à faire dans mon coin pour m'oc-
cuper de personnages comme vous. Vous ne respectez
aucune loi et, si vous en mourez , c'est moi qui serai
condamné par le Conseil de l'Ordre !

— Je ne mourrai pas , déclara sir Marcus.
— II y a tout de même une chose que j' exigerai pour

vous laisser partir.
Sir Marcus fronça les sourcils.
—• Quelle chose ?
— Il faut qu 'une infirmière vous accompagne. Vo-

tre jambe a besoin d'être pansée deux fois par jour.
Si vous aviez le sens commun, j'essayerais d'organi-
ser qu'une infirmière italienne vous attende à votre
arrivée à Londres, mais je n'ai aucune confiance en
vous I Ce qu'il vous faut , c'est une infirmière compé-
tente , sévère, amidonnée, qui vous fera obéir aux rè-
gles de la plus élémentaire raison et qui vous mettra
au lit quand vous souffrirez tant que vous n 'aurez
même plus la force de vous tenir debout !

— Non , répondit sèchement sir Marcus.
— Bon. Je vous préviens que votre jambe risque fort

de s'infecter et, de toute manière, elle vous fera très
mal si elle n 'est pas soignée correctement. De plus, si

vous entreprenez cet absurde voyage, vous aurez be-
soin de piqûres diverses, y compris une inj ection quo-
tidienne de pénicilline. Sur ces points, je vous préviens
que je serai inflexible. C'est donc à vous de décider
ou bien vous restez ici ou bien vous m'obéissez et vous
emmenez une infirmière.

— Le diable soit de vous ! gronda sir Marcus. S'il
y a une chose que je déteste , c'est qu 'on fasse des
embarras pour moi !

—¦ Je trouverai une infirmière qui n'en fera pas,
promit le docteur , à condition que ce soit possible en
si peu de temps.

Il se tourna vers Dacia qui se tenait près de la
porte, immobile, écoutant la conversation.

— Veux-tu téléphoner tout de suite ? dit-il.
— Ce ne sera pas facile, répondit la jeune fille.

Vous vous rappelez quand nous en avons eu besoin
d'une la semaine dernière ? On nous a dit qu 'il n 'y
avait personne, sauf à mi-temps.

— Appelle Londres.
— A cette heure-ci , tout sera fermé. Je vais essayer

l'hôpital près d'ici.
— Pourquoi tant d'histoires ? demanda soudain sir

Marcus. C'est vous que je vais emmener.
A travers la pièce, leurs regards se rencontrèrent

et Dacia eut l'étrange impression que le blessé tendait
une main et se saisissait d'elle. Pendant quelques ins-
tants , elle fut incapable de parler , elle ne pouvait que
le regarder en silence. Elle dit enfin avec un petit
rire :

— Bien sûr que non 1 Comme mon père vous l'a dit ,
je vais chercher une personne raisonnable qui saura
vous faire obéir.

Sir Marcus se tourna vers le médecin et Dacia sentit
qu 'il n 'avait même pas écouté ce qu 'elle disait.

— Votre fille m'accompagnera, dit-il. Elle sait ce
qu'elle doit faire et cela nous évitera de perdre du
temps en inutiles démarches. Tout ce qui reste à faire
est de téléphoner à l'aérodrome.

—• Je ne crois pas pouvoir me passer de ma fille,
dit le docteur Vancroft , visiblement surpris.

— Elle est infirmière , n 'est-ce pas ?
— Oui , elle a ses diplômes, mais elle me seconde

et elle dirige la maison. Il me semble que j' ai encore
plus besoin d'elle que vous.

— Vous n 'avez qu'à prendre quelqu'un pour la rem-
placer pendant une semaine, dit sir Marcus. Combien
me coûterait une infirmière ?

Le médecin regarda sa fille.
— Je ne me rappelle pas les tarifs , dit-il. Je pense

que, dans votre cas, vous auriez à payer environ vingt
livres par semaine puisqu 'il faut aller à l'étranger. Plus,
naturellement le prix du voyage de retour. Disons
cinquante livres en tout... peut-être un peu moins.

— Cinquante livres ! répéta sir Marcus.
Tour à tour, il regardait le docteur et Dacia. La

jeune fille avait l'impression qu 'il se livrait à un exer-
cice de calcul mental.

— Je vais emmener votre fille et je lui donnerai
trois cents livres, dit-il brusquement.

Le docteur Vancroft se redressa comme un ressort.
— Je crois que vous délirez , dit-il avec calme, à

moins que vous ne fassiez une plaisanterie d'assez mau-
vais goût. Dacia, va téléphoner au foyer des infirmières.

— Non , arrêtez I commanda sir Marcus. J'ai parlé
tout à fait sérieusement. En fait , j'augmente mon offre,
je la porte à cinq cents livres. Attendez ! ajouta-t-il ,
devinant que le médecin allait protester. Laissez-moi
parler. Je veux aller à Rome et j'irai. Selon vous, je
dois emmener une infirmière. Eh bien ! je ne vais pas
m'encombrer d'une femme que je n 'ai jamais vue au-
paravant , je veux quelqu 'un qui me connaisse, qui sa-
che à quoi s'en tenir sur ma jambe blessée et sur tout
ce qui ne va pas en moi.

(A suivre.)
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JE Mécanique de précision
f r  2035 Corcelles , avenue Soguel 3a

engage immédiatement ou pour date à convenir :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MONTEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
Prendre rendez-vous par téléphone au No (038)
8 28 88, ou fair e offres écrites.

Agence Générale de Neuchàtel pour l'Assurance fa-
miliale, cherche, pour entrée immédiate,

EMPLOYÉE qualifiée
pour correspondance et tous travaux en général, si
possible avec bonnes notions d'allemand.
Nous offrons :

activité très variée
bonne rémunération
conditions de travail agréables
semaine de 5 j ours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à
M. R. Schneider-Guye, agent général, Saint-Honoré 2,
20O1 Neuchàtel.

2052 Fontainemelon
engage tout de suite ou pour date à convenir :

mécanicien en étampes
pour son service de construction et entretien ;

mécanicien de précision
pour son service mécanique (montage et entre-
tien) ;

ouvriers
désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
fession de décolleteur ou régleur de machines
par formation rapide ;

opérateurs et opératrices
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche, taillage, travaux de presses , empier-
rage, fraisage, assemblage et emballage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis
C ou hors plafonnement , 5 ans de résidence en
Suisse) sont invités à soumettre leurs offres ou
à prendre contact : service du personnel de
l'entreprise, tél. (038) 7 22 22.

FÀVA^
cherche

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques et pour
travaux de contrôle.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 66 01

1

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX
DE LA SAUNERIE, COLOMBIER

Le poste

d'AIDE - SURVEILLANT ,,.
Station d'épuration des eaux de la Saunerie ,
à Colombier ( S T E P ) ,  est mis au concours.
Entrée en fonction et conditions : à convenir.
Adresser les offres, accompagnées du curriculum
vitae, au président du comité directeur , M. René
Strohhecker, Vaudijon 4, 2013 Colombier , tél.
6 35 45, jusqu'au 15 juin 1969.

Le comité directeur.

¦ Grand Magasin

W .^^£ AT/ I / 'S F̂ JA. ém pour son service de *

I Mmf mMHém DéCORATION l

! ÉTIQUETTISTE \
pratiquant la calligraphie et les diverses techniques
de la lettre. H

¦ 
• Caisse de pension —
• Tous les avantages sociaux

¦ • Semaine de 5 jours par rotations

Adresser offres détaillées au chef du personnel.

m^mwKmmemÊÊmÊ^^^mmmmmt^K^^^m^^m^mtÊ^meÊmmmmuiKm^BBBBtm^mÊ^^^^^mÊaÊmE^^m^m^^ÊÊmm

SuCrVûAO
Nous engageons un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

de préférence avec une formation de base de constructeur sur
machine et si possible déjà 2 ou 3 ans de pratique. Des connais-
sances en langue allemande sont désirées. En outre, il serait
souhaitable d'avoir de la pratique dans l'élaboration de projets
d'exploitation ou d'installations industrielles.

Nous offrons une occupation intéressante et variée dans une équipe
dynamique, chacun travaillant dans sa spécialisation à la réussite
de buts communs.

Adresser offres écrites à :

Chocolat Suchard S. A.
Service du personnel
2003 Neuchàtel

ELECTRONA
Nous cherchons

OU VRIÈRES
Suissesses ou étrangère» hors pla-
fonnement, pour travaux de fabrica-
tion et contrôle.

Formation assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

ELECÎLA 
EleCtr°na SA ' 2°17 B°Udry (NE)-

A Tél. (038) 6 42 46.

cherche , pour son bureau régional à
Schwerzenbach, près de Zurich, une

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, possédant bien le» lan-
gues française et anglaise.
Son activité comprend la correspon-
dance ainsi que différents travaux de
bureau se rapportant directement à
la vente de nos produits en acier.

Nous offrons à notre future collabo-
ratrice un travail varié, indépendant ,
au sein d'un petit groupe jeune et
dynamique, ainsi que la possibilité
de parfaire ses connaissances de la
langue allemande.

Veuillez faire parvenir vos offres de
service à

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
Rte de Morat 65

2501 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement de TRAITEMENT ÉLEC-
TRONIQUE DE L'INFORMATION,
équipé d'ordinateurs IBM système
360/30 avec bandes et disques, et
360/20,

un programmeur
ou bénéfice de quelques années
d'expérience, auquel seront sou-
mises différentes tâches dans les
secteurs de la production . et de

x, l'administration ; une formation
continue est assurée par nos soins.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres à OMEGA, dépar-
tement du personnel commercial
et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 502.

Brasserie du Cardinal S.A.
entrepôt de Neuchàtel , cherche

chauffeur
poids lourd , et convoyeurs. Semaine de 5 jours,
prestations sociales d'une grande entreprise.
S'adresser à la direction régionale de Neuchàtel ,
rue du Crêt-Taconnet 14. Tél. (038) 5 11 04. /

On cherche

jeune homme
pour vendre la benzine.

Tél. (038) 817 95, Garage de la
Gare, Corcelles

Bar de Neuchàtel

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 5 94 55.

CARACTÈRES S.A.
NEUCHÀTEL
cherche

ouvrières
pour différents t ravaux en atelier et au con-
trôle.
Personnes de na t iona l i t é  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 Neuchàtel.

Nous garantissons une entière discrétion.
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rreezer - I compartiment pour les boissons ser- ^̂ ""¦WB8S8JH|̂ n̂ nvies glacées - 1 compartiment pour les boissons ""*8-*K;4
Congélateur Amsa à rafraîchir - 1 emplacement pour verres, servi-
Forme bahut - 190 litres - Cuve métal - ceS/ etc... Frigo - table Bosch 140 litres TFA Frigo AMSA 140 litres
Système de congélation rapide - Revêtement extérieur en imitation noyer - Portes à Freezer - Dégivreur automatique - Tiroir à légumes - Magnifique frigo - table - Freezer - Dégivreur automatique -
Dimensions i

^
86 x 83 x 62 cm fermeture magnétique - Monté sur roulettes - Eclairage intérieur - Porte à fermeture magnétique - Cuve métal - Grand tiroir à légumes - Casier à beurre -

(selon cliché). j n  _ta& é/  ̂ Compresseur hermétique garanti 5 ans - Dimen- Dessus table s t r a t i f i é  - Compresseur hermétique Eclairage intérieur - Porte à fermeture magnéti que - Dessus-
PrJX TOIT© j f l l_  THT àt â\ mm sions : 8 0 x  72 x 46 cm. A ĵ  ̂A

91\ garanti 5 
ans 

- Dimensions 85 x 60 x 45 

cm. 
table stratifié - Compresseur hermétique garanti 5 

ans 
-
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fa ',ble encombrement • laraeur 45 cm " hauteur 86 cm -

autre modèle 145 litres Prix TOTO *» 
~ 

O •" +% P" ¦* 
Profondeur 60 cm.

Prix Torr© 1QQ autre modèle so litres (i compartiment) Prix Torre M 
 ̂

M mm Prix Torre M £m\\S Bel
net sans reprise m0 JÊ JTe ™ Prix Torre Fr. 398.— net sans reprise MmSk tkW M m net sans reprise êeel̂ ^P ÀW •
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; SUR VOTRE ANCIEN MODELE , QUEL QUE SOIT SON ETAT ! ¦( 
^voici 4 exemples tirés de notre extraordinaire programme AMSA : il h Wn>

"" m̂^̂ " '¦ 
Sfe*  ̂ i l  ...irBtXOttSSÊSi '" î Frigo Fantaisie Amsa 400 litres - 2 portes.

""•̂  Ŝ<9W|g trs -̂r&a Ê̂Êmmm Ŝmmamm^m
a.' -—' •'•-, ...,, i Double production de froid sé p a r é e  -

fjjg ĵBpwB»»
wr
^̂  , J Immense congélateur 100 litres *** - Cuve

Frigo - table Amsa 145 litres Luxe Frigo Amsa 215 litres luxe Frigo Amsa 280 litres Luxe 7îS
0
«" Dé9ivraae et évacuation de l'eau

Super-freezer ** contenance 10 litres - Dégivreur automa- Super-freezer - 20 litres ** Dégivreur automatique - Super-freezer - 30 litres ** Dégivreur automatique • I.00. /o automatique - Tiroirs à légumes -
tique - Casier à beurre - Tiroir à légumes - Eclairage inté- Tiroir à légumes - Tiroir à viande - Casier à beurre - Tiroir à légumes - Tiroir à viande - Casier à beurre - Casier à beurre - Casier à fromage - Eclai-
rieur - Porte à fermeture magnétique - Dessus-table stra- Casier à fromage - Eclairage intérieur - Porte à ferme- Casier à fromage - Porte à fermeture magnétique - r.aao intérieur - Porte à fermeture magné-
tifiê - Compresseur hermétique garanti 5 ans - ture magnétique - Forme armoire - Compresseur hermé- Forme armoire - Compresseur hermétique garanti 5 ans - 'J0-00 " Compresseur hermétique garanti
Dimensions i 85 x 53 x 57 cm. tique garanti 5 ans - Eclairage intérieur - f 

a"s- " Dimensions , 157 x 71 x 68 cm. -
•» «% «• Dimensions : 116 x 54 x 55 cm. Dimensions . 142 x 59 x 60 cm. Extérieur en imitation bois avec différents

P"X TOrre 328'" P"» T°,re 528.- p| T 648 - P T IIAftReprise de votre ancien frigo, quel que m *±  Reprise de votre ancien frigo quel — _ Prix Torre %#«*?<W . rnx lorre l*9 *fl>0.-
soit son état 3U.' que soit son état g J ,- Reprise de votre ancien frigo quel 4 «%** D ¦ . , , ,—————»——« ¦ _____________ K ° , . . » -1 Ifin _ Reprise de votre ancien modèle *t w> àm.

*fc 
U
W €È M E! *%  ̂S° S°n 'VV- quel que soit son 

_
état 150.-

Reste seulement Mm S & •"" Reste seulement ¦_? mJ **$ •"¦ "% £JL SS M 1 *j A QReste seulement »ttf ¦"!" %* • I t̂f d -¦¦
Reste seulement ¦ ¦ ^mw mmmr y@0® ÔftOQ@®@ll®##®@@ll#©@@@fl@@# Même modè ,s en b,anc :

flâ .̂. . 0» . r . ¦ ¦ - ISS prix Torre (y compris la reprise) : 1048.—S ^̂  Communique important : ~&S &
I GRAND CONCOURS SAFARI 68 | UN PRIX T0RRE P0UR CHAQUE BUDGET... et de nombreux autres avantages !
1 NOUS n'avions pas prévu un tel succès S 5 ans de 9arantie sur le compresseur — 1 année de garantie sur armoire et accessoires
W Quoique ce grand concours ai» paru difficile à certains , nous avons W Larges facilités de paiement sans formalités — Service après-vente rapide, efficace et dévoué —«w reçu des milliers et des milliers de réponses justes. (̂  . . ~ . . \ . , ., , _ ! • • *

¦
M Nous vous demandons donc encore un peu de patience. i§ Livraisons gratuites dans tout le canton, dans I ordre des inscriptions.
2 En effet, ce succès inespéré provoque un énorme travail pour chacun Z s ini> rsi>*>iinti ¦ ¦• ¦  • • . • . •• i m ¦ 1 e « . < -v i
• des 4 jurés qui doivent , pour départager les ex aequo , attribuer des # ATTENTlClM I [g SCimeCJl, \e magaSIII 6St OUVert SOUS UltCrrUptlOn CÎ6 8 H 15 D 17 H
fl poinfs à plus de 40,000 slogans. fl a t̂^^^^mmm^
mi Le palmarès sera publié très prochainement dans les principaux quotl- fl JËÊSBBmwlmŴ . tSSHÊÊ tâàl. LWSSD. m — 

na nta esm ̂ *a ¦nn
2L diens de Suisse romande. Jl T_ m „ rrT  ̂ "BBH H H M H H HH lH HflTef"leI . .-_~ . .£ . . ._—._  _ «
S D'autre part , ce palmarès, dès qu'il nous sera remis par Me M. Reymond, • -; | Dl ED UJ Œl [D M 

ES H5 l̂  fill IH 1 ^̂  *7-M AIIY A DTQ MFMAPFDQ Ç fiW huissier, sera également affiché dans les vitrines (et visible de l'exté- |P I nTlTl
" 

171 fTl ITITI H U È lï O U  llil
11 

efTei llB H W èÊ  MTmX 
~ HUA Mil I 0 IVI LIM/iuLlVO 0. H.

«̂ rieur) de chacun de nos magasins 
de 

Genève, Lausanne et Neu- (fêp UJ LU LU UJ LÛ , J| ^pf âBeanBean A fljflef fliBflr mÊ ÉSk2 châtei. Jb m m m m m"s Le délai pour retire r les prix, prévu initialement à fin janvier, sera Z isls MENîQESI! NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux) derrière la
*i'J reporté à une date fixée à 6 mois à dater du jour de la publication MP I I I I -, -, » «» ¦ •  &¦ & ¦ ¦ > '¦' ¦. w m* mm *<r u_ ^_»S des résultats. Le palmarès restera affiché dans les vitrines pendant $ CaV6 Neuchâteloise — Nouveau No de téléphone : 5 76 44 (3 lignes)
jg toute la durée de ce délai de 6 mois. 

£ L-j|Mip-J A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port

'S##+#90#####S##+—#+##+##### ' ' ™ ' ' A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne
¦«¦««uni IIIIIIIIBMMIMMI ll lll il ¦MllllilMIIIlllllM ¦¦ !¦!¦¦ IIIM1 MIIIIIBW MeWMWimiWëMWlilIlIMMereli Ml MBIlMilll IlIffMTTTeTTTeffl II ¦!¦¦¦! II eTTëTIeTTTnrTr^^
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aicmises 

en NtoffelS
(RJKHEV (splendesto batiste

VMHH HL^ 
pom» les journées cl'ét©

Un nouveau succès de Stoffel pouf la saison d'ete: En outre, les chemises Stoffels splendesto batiste sont
Les chemises en Stoffels splendesto batistesontlégères et.... 9 spécialement renforcées au col et aux poignets
d'entretien facile—agréables à porter et, même par O agréables à la peau, absorbent la transpiration
les jours les plus chauds, elles vous assurent un aspect 9 ne nécessitent vraiment aucun repassage-même après
parfaitement soigné. cuisson__J52L^̂  • supportent la cuisson, même dans la machine à laver

m. Whffi W • sont hygiéniques, parce ... . . . , _ s.j t,, ,, .. , . .
m|_rS&8» qu 'elles peuvent être bouillies _?=Chemise HH— y? ** *

en Stoffels splendesto—chic et d'une coupe parfaite, /__ X̂ &wff €vb I
finition impeccable—se fait /ov_r̂ ^o\ I 

vi l  I
gf à j§ 1 BB«jfl|pin i

• en uni—blanc ou tons pastel V É̂lÉPv B r l̂lMlIU «T>lUJ nl
« toutes encolures M^viwo^ ÉwH
« emballage sans ép ingles et non collé ,e ,,„ ; , de coton sans repassage de Stoffe!s ffWmretWTmraB

Neuchàtel: Vêtements Breisacher , 6, rue des Epancheurs; Vêtements Frey SA , 2, André Monnin, Confections. Tramelan: Willy Mathez , Mode Masculine. Travers:
passage Saint-Honoré. Fleurier: Jean Collet , 5, rue du Pont. La Chaux-de-Fonds: A. Bahler & Fils SA. Halle aux Tissus. Porrentruy: Aux Galeries Nouvelles , Bregnard
Canton Frères , 29, avenue Léopold-Robert; Vêtements Frey SA, 64 , avenue Léopold- Frère et Sœurs; Confection Vauclair , 8, rue Pierre-Péquignat; E. Vôgele-Boillat , Au
Robert; Ed. Gerber & Cie , 40, avenue Léopold-Robert; Adrien Hodel . 108, avenue Vêtement Chic. En vente dans d'autres bons magasins spécialisés. Liste des déposi-
Léopold-Robert; John Perrenoud , 37, avenue Léopold-Robert; Orlando Confection , taires par Pietro Realini SA, Manufacture de lingerie pour messieurs , 6855 Stabio.
51, avenue Léopold-Robert. Le Locle: Orlando Confection , 4, rue de France. St-lmler: 69.34.3.3.1. C22
Alfred Merlach SA, 24, rue Francillon. Delémont: Paul Hering, 11, rue de l'Industrie;

Hffl Idb*4 M NEUCHATEL
ĴjeH; engage, pour une de
fljflJ ses succursales , un

GÉRANT I
(éventuellement couple) I

Chiffre d'affaires important avec possibilités
de développement.
Caisse de retraite. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Formuler offres écrites à l'office du personnel, Portes-Rou-
ges 55, Neuchàtel.

O
La Direction générale d'ÊBAUCHES S. A., à Neuchàtel , cher-
che, pour date à convenir , un

jeune licencié es sciences
commerciales
et économiques
pour assumer les fonctions de chancelier-secrétaire à sa direction adminis-
trative et financière.

Adresser offres , avec curriculum vitae et photographie, à la Direction géné-
rale d'ÊBAUCHES S. A., case postale 1157, 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons , pour compléter notre équipe d'architectes,

un dessinateur
en bâtiment
Notre nouveau collaborateur devrait avoir rie bonnes connais-
sances cle français et d'allemand.

à \

PAYAS
cherche

AGENT
DE MÉTHODES

de langue française ayant l'expérience
de cette activité, avec une formation de
base de mécanicien, bonnes connais-
sauces théoriques en rapport avec cette

profession.
Faire offres manuscrites, avec photo,
copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche à :

FAVAG
SA

2000 Neuchàtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

\k%tmmktt%taaaaaaaaaaaaamBmkammmWÊm mmsi'W

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE
est demandée par dame seule
dans ménage soigné.
S'adresser aux heures des repas , a
Mme P. Ditesheim , ler-Août 32,
tél. (039) 2 44 61, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Quincaillerie H. BAILLOD S. A., à Neuchà-
tel, cherche pour le 1er juillet 1969

une FACTURIÈRE
sur machine Adler Factura 30 ainsi que

une SECRÉTAIRE
pour correspondance simple et divers tra-
vaux de bureau.

Semaine de cinq jours.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction, rue du Bassin 4, tél. 5 43 21.

MeeMee«eeBI ĤHHeflaHeHBMeae«He«HHeaHEHHenaBBr

CARACTÈRES S.A. - NEUCHATEL
cherche

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
et

MÉCANICIENS
pour différents travaux tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possi-
bilité de permuter sur les différentes machines
de notre atelier de mécani que.
Appartements à disposition.
Les candidats de nationalité suisse , ou étran-
gère, ou au bénéfice du permis C, ou hors p la-
fonnement, sont invités à adresser une offre
manuscrite au chef du personnel ou à se pré-
senter à notre usine , jeudi excepté , rue du
Plan 30, Neuchàtel.
Nous garantissons une entière discrétion.

FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
cherche , pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

JEUNE FILLE ou DAME
pour travaux soignés au bureau de contrôle des
fournitures ;

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux soignés en atelier (formation éven-
tuelle).

Faire offres écrites ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
2002 Neuchàtel. Tél. 5 70 21.

Nous cherchons
une

JEUNE FILLE
pour le buffet.
Téléphoner
le matin au
No 5 20 13.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
VEVEY
cherche

JEUNE COLLABORATEUR
pour le service du guichet notamment.
Situation d'avenir en cas de convenance.
Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire ,
à M. Alain BOSSET, agent C.F.V., rue du Simp lon 24,
1800 VEVEY.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail sur pentes machines à
des conditions intéressantes.
Fabrique C. HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3 - Tél. 5 24 75.

Chauffeur
ayant permis poids lourds se-
rait engagé tout de suite ou
pour date à convenir.
Place stable.
Débutant accepté.
Faire offres à René Baroni ,
transports, 2013 Colombier.
Tél. (038) 6 33 27.

UN ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENT
UN REMONTEUR (EUSE)
DE FINISSAGE

sont cherchés par fabrique
d'horlogerie de Neuchàtel. Il
est bien entendu qu'il s'agit de
travail en fabrique.
Places stables, salaires intéres-
sants pour personnes désirant
se créer une situation d'avenir.
Nous désirons personnalités¦-jj, ¦ soigneuses connaissant bien
ces parties.

Discrétion assurée.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 900,144 N
à Publicitas S.A., 2001 Neu-
chàtel.

La Compagnie des transports
du Val-de-Ruz engagerait

un chauffeur
permis D. Salaire selon statuts
du personnel ; caisse de re-
traite.
Lieu de stationnement Cernier.
Se présenter ou adresser offres
à : Transports du Val-de-Ruz ,
gare de Cernier. Tél. (038)
713 55.

La Crèche de Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate

PERSONNE INDÉPENDANTE
sachant faire une cuisine sim-
ple.

Tél. (038) 5 53 27.

TgM L'IMPRIMERIE

U 51 PAUL ATTINGER sA -
ni ÊH NEUCHATEL

engagerait au plus tôt , à plein
temps,

DAME ou
DEMOIS ELLE

pour travaux de comptage et
de triage.
S'adresser au service du per-
sonnel , 7, avenue Rousseau.
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¦ Excluante Pfister Mod. 13.640 i
M Le bon goût suisse romand est empreint d'élé- C ",V :ymL M
WM gance subtile et de gais coloris. jgjb' illl §1
f|j Nous vous présentons ici une petite collection tirée fc ,: v\*^pi ' V •^B"'^ »
P3 de notre exposition «Foyer charmant» que vous f&t- ., ¦~H-~. ~ ".. -..:£...'£ , . „
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S Notre service d'échanges facilite vos acquisitions. il lt 1 j MB |ail|ffil |PP » ~ - jJ- 3̂ P^
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S| Exclnsiwté Pfister Salon transformable VARIO-LTT Mod. 21.701/10/1068 K Notre programme de meubles provençaux | Exclusivité Pfister PI
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te?,ï d™5nï™ 600 chambres modèles. 30000 tapis. • Lors de votre visite, profitez des heures calmes do matin! B
I pkc^S - de P Ŝ • Essence gratuite/billet 

CFF 
pour tout achat 

dès Fr. 
500.—. Garderie d'enfants. H

fl ameublements. Home-Shopping-Centre SUHR près Aarau 1000 ? « Autoroute — sortie lAARAUl— suivre Suhr. t î
II J GENEVE LAUSANNE NEUCHATEL BIENNE DELEMONT BALE BERNE ZURICH H§

^̂  ̂ ** Tél. 022-34 86 00 Tél. 021 - 26 06 68 Tél. 038 - S 79 14 Tél. 032 - 3 68 62 Tél. 066-232 10 Tél. 061 - 32 40 60 Tél. 031 - 25 30 TS Tél. 051 - 47 32 32 MB

GROUPES ÉLECTROGÈNES
de 1500 à 6000 W.

Moteur MAG (Motosacoche)
Génératrice Brown-Boveri...

... Synonymes de qualité
Vente et démonstration

JEAN JABERG
Mécanicien

SAINT-BLAISE - Tél. 3 18 09

Au printemps les rameaux fleurissent, t
mais toute Tannée, le bon pain du boulanger est un délice ! j

è Société des patrons boulangers à
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mes pieds
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* " '*- ' ÎB^̂ ^̂ É :fcfc SfiPi ^

&* ï. " ^̂ iHBHBHBB '̂ y m̂mâwk ' '' '̂  '' 1; - - - "^̂ ^-'̂ B̂fc %3S2 - «̂

fts ! Yw^^AJf^^% «¦ " -' -^ %* fi; v Sa iH
ix s\ Kw%!; -SB - te  ̂ . M^LeâSi

*I«Î SWf 'n^̂ H5 \WSk \mmm\\- - ' l
rJïft ^mw^BIÎ ÉïkMB . :ï
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Complet TREV1RA. Entièrement lavablel Coupe moderne. È
Exécution impeccable. Pratiquement infroissable. Pas de problèmes fe
d'entretien. Grâce à notre propre fabrication: Fr.118.- v ¦

.: Plus de tracasseries
;̂ ; administratives !

à la loi sur les bourses

h Comité référendaire

Voiture automatique DAF 44
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles:
personnalisez" votre voiture! Ford 17 M €lî^

(Vous choisissez votre modèle, votre moteur et votre équipement.) B, P^S'llff Ii© Fï. 9645."
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 102 rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 2431

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



Grand établissement
à Neuchàtel
cherche :

sous-chef de cuisine
portier d'étage
fille de buffet
chef de rang restaurant
commis de rang

restaurant
Téléphoner au No 8 13 69.

L'entreprise de construction
PIERRE PIZZERA S.A., A BOUDRY,
cherche :

1 chauffeur
mécanicien
et

2 chauffeurs
possédant permis poids lourds.

Bons salaires , prestations sociales.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou télép honer au 6 40 49.

f prévoyez ï
1 avenir-

/ les études de vos \
I enfants, une retraite B
\ assurée et... J

J

^ÉF I BéD d VOf * ïc» M H|a t\y çt 1V "7 H A_

£.,jy nouveau pivHl
Ï3K d Investissement"
"Jfl .1131 'Wm Qu'est-ce que l'épargne-investissement? Vous choisissez vous-même le fonds dont vous
YpB Le besoin d'investir une partie des économies désirez acquérir des parts
ĤlB " - V réalisées avec de plus grandes chances de gain, Dans le cadre de notre plan d'investissement, nous
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s ailssl' avec ciavantage de risques, s'accroît vous offrons les parts des fonds suivants de la
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' > lorsque le revenu et la fortune augmentent. Ces Société Internationale de Placements (SEP), soit:

~x* *ISH ï f ¦ -4 considérations nous ont amenés à vous offrir le —— 
/ .*jÊ \# J Plan d'investissement. Il a pour but de vous per- Swissvalor Nouvelle Série

44 a Jl r* Y mettre de constituer un avoir en valeurs réelles Fonds de placement pour valeurs suisses 

H PPi| Ép 
au moyen de versements mensuels échelonnés sur Swissimmobil 1961 Fonds de

HF J ̂ M y - \ -P lisieuis annees- placement pour valeurs immobilières suisses

:jtT|H i Quels avantages le plan d'investissement USSEC
\w 1||| JL.- r̂Spil I presente-t-il. 

^ Fonds de placement pour valeurs américaines

;1L tain temps une somme déterminée — c'est vous
JÊÉÊ lilll \  ̂̂

Xez ''"'un et ¦'ailtre ~ ciue nous investissons
au fur et à mesure en parts et en fractions de parts Quelles sont vos chances de gain?

¦'* MJJBI  ̂ m.  ̂
f°nCiS C'e p,acement représentant des valeurs Supposons que vous ayez commencé en 1958 à
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réelles. consacrer 100 francs par mois , selon notre
y ^ ^ ^ ^ ^  WÈi VoUS associ ^z ainsi  votre épargne à la croissance système, à l'acquisition de paris de l'un de nos

4»W 9H ftSmlei!!!!!!! ! "HLv de réconomie. fonds (Swissvalor, Swissimmobil 1961, USSEQ.
C* ,*«m ¦"'J |tik Un grand avantage pour vous... Vous pouvez Le calcul montre qu'à fin 1968 — avec le fonds
I "7ÊÊ "JJ* 'nSBk. 

combiner votre p lan d'investissement avec une Swissvalor par exemp le — votre avoir en valeurs

ai m£3ÊLm JUk assurance en cas de décès seulement ou en cas réelles, pour lequel vous auriez versé fr. 14892.60
il k de décès et d'incapacité de gagner sa vie. (y compris les répartitions réinvesties), se serait
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Veuillez m'envoyer votre brochure détaillée
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d'investissement»

^^^^^^âH ^^ ŝBSBe4*_ ̂* ^^̂  " 'f ™^ ' , ~—

¦3,.;, Wg ¦JM.êMW I _C"1_ \/ •3fe<!Ls£ \ Société de Banque Suisse

W jS Ipr J| 1 Paradeplatz 8, 8021 Zurich V /V  i87i / Aeschenvorstadt 1,4002 Bâle

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" ' B*s':> "¦ ¦"• ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mû\ mu »m en Me eaa aes ne mm net ai BH en ne en H en ¦e^pt^^

igi ^
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Nous engageons des

ouvriers - ouvrières
de nationalité suisse, ou personnes étrangères libérées du contin-
gentement. Travail stable à horaire complet, et possibilités d'avan-
cement selon les compétences personnelles.
En outre, nous offrons des emplois

d'ouvrières à lu demi-journée
ou travail du soir pour des ouvrières n'ayant pas d'autre emploi
professionnel pendant la journée.

Prière d'écrire, de se présenter, ou de s'annoncer au service du per-
sonnel d'exp loitation de CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchà-
tel - Serrières, tél. (038) 5 64 32.

p.aBe .̂innnfie»avnuMneaeneaBn«

EBAUCHES S.A. ffi)
Département Oscilloquartz I 1
cherche une êM^̂ ^î

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , pouvant assumer
la correspondance française et si possible alle-
mande.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscil-
loquartz, Brévards 16, 2001 Neuchàtel , télé-
phone (038) 5 85 01, interne 22.

1

«el
cherche pour sa succursale
Treille 4, à Neuchàtel , une

caissière
Bonnes conditions de salaire.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A.,
Charrière 80, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A.,
engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

ouvrier
pour manutention ;

et

ouvrières
Faire offres ou se présenter au
bureau de la Fabrique, 34, rue
de Neuchàtel , 2034 Peseux.

Tél. (038) 811 51.

HP ' "
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir.

sommelier
ou

sommelière
connaissant bien la restau-
ration.
Si vous désirez gagner davan-
tage tout en ayant des congés
réguliers et des heures de tra-
vail fixes (2 horaires), adres-
sez-vous à
L. Gétaz, tél. 5 48 53.

iEjgjyBJ
Louis Touchon & Cie, décolle-
tages 2042 Valangin, tél. 6 91 01
cherche

OUVRIER
pour travaux en atelier.
Eventuellement, appartement à
disposition.
Faire offres ou téléphoner.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, cherche, pour
entrée à convenir,

employée
de bureau
de langue française, si possible
avec de bonnes notions d'alle-
mand.
Travail varié et intéressant.
Faire offres ou se présenter.



Japon
Australie
Côte ouest
de l'Amérique...
Des espaces économiques en rapide expansion.

L'Intrag, direction du Fonds, et l'Union
de Banques Suisses, banque dépositaire,
désireuses de répondre à votre besoin de participer
à l'économie en vive expansion des pays de la
zone du Pacifique;vous proposent les parts du
nouveau Fonds de placement

PACIFIC-INVEST
Fonds de Placement en Valeurs Mobilières de la
Zone du Pacifique.
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Les parts sont offertes en souscription dès le
30 mai 1969. Le prix de souscription valable
jusqu'au 9 juin 1969 est de Fr. 100- la part, timbre
fédéral d'émission compris. Après cette date,
le prix d'émission s'alignera sur la fortune du Fonds,
calculée chaque jour.

En achetant des parts PACIFIC-INVEST,
vous participez:
- à l'économie de pays et régions dont le taux de

croissance promet d'être supérieur à la moyenne;
- à un portefeuille largement diversifié, qui

comprend des titres sélectionnés offrant des
chances de gain plus élevées mais impliquant
aussi l'acceptation d'un risque accru.

En même temps, nous vous offrons:
- une direction et une gestion, expérimentées
- la compétence d'une grande banque suisse

dynamique
- des bureaux de conseillers en placement

et d'analystes financiers travaillant spécialement
pour le Fonds au Japon et en Australie.

Pour plus de détails, demandez aux domiciles
de paiement ci-après la brochure PACIFIC-INVEST:

/ \
Bon
Envoyez ce bon à l'une des banques
mentionnées ci-contre ou directement
à l'Intrag S.A.,
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

 ̂
Je m'intéresse au PACIFIC-INVEST.

/ H§ \ nouveau Fonds de placement en valeurs
/TTTOCA mobilières. Envoyez-moi votre brochure
lUJtJO) sans engagement.

X.G X̂ Prénom 

UNION DE BANQUES SUISSES n̂! 
«iège et succursales Profession 

Lombard, Odier&Cie , Genève — 
La Roche & Co., Bâle I NP/Localité 

*» Chollet, Roguin& Cie, Lausanne V s



Les candidats à la présidence de la République
française devant la situation économique et monétaire

ta lutte électorale pour la présidence
de la République française touche à
sa fin, tout au moins pour le premier
tour de scrutin, dans l'hypothèse vrai-
semblable où aucun des prétendants à
un bail de sept ans au Palais de l'Ely-
sée ne recueillerait, d'entrée de cause,
la majorité absolue des suffrages.

LE FRANC
AU CENTRE DES PROGRAMMES

Des sept candidats à la présidence,
nous ferons abstraction de trois com-
parses qui ne sauraient recueillir qu'un
faible pourcentage de voix ; il s'agit
de MM. Louis Ducatel, Alain Krivine
et Michel Rocard.

Les quatre principaux prétendants :
MM. Georges Pompidou, Alain Poher,
Gaston Déferre et Jacques Duclos ont,
selon des optiques différentes, donné
une importance particulière aux ques-
tions économiques en général et au
franc en particulier dans leur argu-
mentation préélectorale. C'est sur
cet aspect de leur programme que
« La Vie française », hebdomadaire
économique et financier, a interrogé
les candidats du scrutin du premier
juin 1969. Ce questionnaire est d'au-
tant plus intéressant que nous sommes
à un tournant de la vie politique fran-
çaise, après l'effacement de la forte
personnalité du général De Gaulle qui
avait instauré un régime présidentiel
dont tous les éléments ne sauraient
subsister. Son successeur disposera de
moyens puissants pour agir sur la
vie économi que du pays. Tiendra-t-il à
les contrôler seul ou partagera-t-il ses
pouvoirs ?

LE PRÉSIDENT DOIT-IL DIRIGER
L'ÉCONOMIE DU PAYS ?

M. Pompidou considère les problè-
mes économiques comme les préoccu-
pations essentielles du président pour
les prochains mois et il déclare qu'une
collaboration dans ce domaine est in-
dispensable à établir entre le président
de la République et le premier minis-
tre. Cette opinion a d'autant plus de
poids que son auteur est rompu aux
questions gouvernementales par l'expé-
rience qu'il a acquise au cours de ses
sept années de présidence du conseil
des ministres, sans oublier ses quali-
tés de brillant administrateur de so-
ciétés et de directeur de banque qui
lui ont permis de dominer les pro-
blèmes de l'économie privée.

M. Poher, en Alsacien réfléchi,
pense que le président se doit d'avoir
une influence déterminante sur la poli-
tique économique du pays parce qu'il
est élu au suffrage universel. Cette
action économique ne saurait descen-
dre jusqu'au niveau de l'entreprise,
elle doit se limiter à l'échelon des
grandes associations.

M. Déferre veut un rythme d'expan-
sion économique beaucoup plus ra-
pide et une réduction rigoureuse des
inégalités qui — dit-il — s'étaient

scandaleusement développées sous la
Vme république.

M. Duclos met l'accent sur l'option
politique de chaque candidat qui déter-
minera sa position devant les ques-
tions économiques, te programme du
président de la République sera exercé
sous le contrôle du Parlement.

FAUT-IL ALIGNER LE FRANC ?
M. Pompidou « II faut remettre notre

économie sur pied en accroissant notre
comp étivité. Si ce redressement ne peut
pas s'opérer à l'abri du contrôle des
changes et avec les réserves moné-

taires encore importantes, alors une
dévaluation du franc doit être envi-
sagée, mais seulement de concert avec
un réajustement d'autres devises. »

M. Poher insiste sur les 18 milliards
de réserve en or et en devises, sans
compter les possibilités de tirage d'un
montant presque aussi important. Pour-
tant, les mesures restrictives, prises
lors de la crise de novembre 1968, ne
sauraient durer. Les décisions au sujet
du franc doivent être étendues au
cadre du Marché commun ou à un
accord monétaire plus général encore.

M. Déferre déclare que le gouverne-
ment de la Vme république a caché
au pays la gravité de la situation. II
faut dresser l'inventaire de toutes les
données nécessaires sur l'état de l'éco-
nomie du pays avant d'envisager les
différentes solutions à la crise moné-
taire.

M. Duclos s'oppose à toute manipu-
lation monétaire qui enrichit les spé-
culateurs au détriment de la popula-
tion laborieuse. Une nouvelle dévalua-
tion dégraderait encore la situation
des titulaires de revenus fixes, notam-
ment des obligataires et des rentiers,
qui ont toujours été sacrifiés aux puis-
sances d'argent.

VERS UNE SOLUTION
PAR UN ACCORD INTERNATIONAL
Nous voyons que les solutions pro-

posées par MM. Pompidou et Poher ne
sont pas éloignées et que la France
ne pourra parvenir au redressement
de sa monnaie et de son économie que
dans le cadre plus étendu de décisions
prises à une large échelle internatio-
nale. Quand cette conférence interna-
tionale pourra-t-elle être convoquée ?
Probablement pas avant le moi» d'oc-
tobre prochain, car l'Allemagne fédé-
rale, qui sera appelée à y jouer un
rôle principal, doit attendre les élec-
tions législatives du 29 septembre. Les
réserves dont dispose la Banque de
France permettent de tenir jusqu'à
cette échéance.

Malheureusement pour le prochain
président de la France, septembre 1969
coïncidera avec l'échéance de contrats
collectifs de travail qui ne manquera
pas d'être accompagnée de mouve-
ments de revendications salariales.

Eric DU BOIS

La Grande-Bretagne
en difficulté

Les Anglais célèbrent cette année le cent cinquantième anni-
versaire de la naissance de la reine Victoria. Pour ceux qui
veulent bien se souvenir de l'éclat de ce règne, les difficultés
présentes offrent un saisissant contraste avec l'extraordinaire
essor de la puissance britannique au siècle dernier.

Prenant alors la relève de l'Espagne et du Portugal , la Grande-Bretagne forgeait
à son tour un empire sur lequel , selon la formule consacrée , le soleil ne se cou-
chait jamais. A la pointe de la grande révolution industrielle , l'Angleterre était
présente partout avec ses marins , ses navigateurs , ses soldats , ses banquiers , ses
marchands et ses missionnaires. Dans le pays même, le charbon et le fer consti-
tuaient à eux seuls un empire qui paraissait inébranlable. Les écrivains , les poè-
tes, les voyageurs et les gentlemen de Sa Gracieuse Majesté parcouraient le monde ,
donnait le ton du savoir vivre et de la distinction partout et aff irmaient  aux Euro-
péens étonnés qu 'il vaut mieux boire du thé que du vin et que les meilleurs tail-
leurs sont ceux de Londres.

Cette br i l lante  médaille avait un revers : un prolétariat nombreux et misérable
peuplait les grandes villes industrielles , dont on ne parlait d' ailleurs jamais , et pour
un Anglais menant large vie à Paris ou à Interlaken , cent ne quitteraient que pour
mourir , la mine ou l'usine.

Ce passé est révolu. Victoria est morte en 1901 laissant un empire puissant et
craint que les viscissitudes de deux guerres pourtant gagnées ont disloqué et qu 'on
ne reverra plus. Le charbon et le fer , le premier surtout , ont perdu de leur impor-
tance et depuis vingt ans la Grande-Bretagne , pour reprendre une image de Gon-
zague de Reynold à propos de Berne , « n 'est plus que l'ombre irritée de son an-
cienne grandeur ».

De l 'endettement à l 'impuissance
Banquier du monde, dictant ses exigences à ses débiteurs publics et privés ,

l'Angleterre est endettée maintenant au-delà de toute mesure. Sa balance commer-
ciale reste déficitaire , 187 millions de livres pour les quatre premiers mois de
l'année, alors qu 'un substantiel excédent de plusieurs centaines de millions de livres
par an serait nécessaire pour amorcer un remboursement des dettes contractées ces
dernières années. Les prêts accordés au Royaume-Uni arrivent à échéance en effet
à une cadence étourdissante : 2400 millions de dollars notamment accordés par le
Fonds monétaire international devraient se rembourser par tranches de 200 mil-
lions de dollars avant le 1er juillet  1970, le reste, soit 1400 millions de dollars
devant être remboursé entre juin 1971 et juin 1973. Quant aux avances à moyen
terme accordées par plusieurs banques centrales et par la Banque des règlements
internationaux , leur total excède un milliard de dollars sans compter les opérations
Swap confidentielles qui se renouvellent constamment. C'est dire que la Grande-
Bretagne n 'est pas en état de rembourser ses dettes échues sans en contracter
d'autres.

En se prolongeant , cette situation met de plus en plus l'Angleterre dans un
état de dépendance à l'égard de ses créanciers. La livre reste à la merci de la
spéculation et la dévaluation de novembre 1967 n 'a fait qu 'enregistrer une étape
de la décadence économi que de celle qui était naguère l'orgueilleuse Albion.

Un gouvernement discrédité , une majorité qui ne cesse de s'effriter et qui est
au surplus profondément divisée , un premier ministre aussi entêté qu 'impuissant ,
c'est tout ce que la Grande-Bretagne peut actuellement présenter pour faire face
aux difficultés qui se multiplient. C'est peu, d'autant plus que sur le plan écono-
mique et social , la situation n 'est pas meilleure. Même si M. Wilson parvient à
faire voter la « loi antigrèves » pré parée par son ministre des affaires sociales ,
Mme Barbara Castle , l'espri t qui règne dans les syndicats n 'en sera pas changé
pour autant. Des idées et des méthodes révolues figurent toujours dans l'arsenal
des syndicats britanniques et paralysent toute véritable réforme.

M. René Payot citait la semaine passée dans son exposé hebdomadaire à la
radio l'avis d'un bon connaisseur des choses britanniques. Selon celui-ci , « la géné-
ration actuelle est composée d'hommes fatigués par la guerre et qui ne manifes-
tent pas cette ardeur au travail dont l'Allemagne nous a offert un bel exemp le.
Il faudra sans doute dix ou vingt ans pour que la nation retrouve son énergie
et accomplisse les réformes de structure qui s'imposent tant dans l'industrie, le
commerce, que dans les syndicats ».

Appréciation pessimiste peut-être , mais qui témoigne bien de l'impuissance de
la Grande-Bretagne face à ses difficultés. Les travaillistes qui avaient promis monts
et merveilles aux électeurs des classes moyennes ont maintenant fait la preuve de
leur incapacité à sortir le pays du bourbier où il s'est enlisé. Leur défaite aux
prochaines élections , anticipées ou non, est certaine. Mais après , le plus dur res-
tera à faire.

Philippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Stabilisation des marchés

EN SUISSE , l'abondance des liquidi-
tés permet aux p rincipales valeurs de
maintenir aisément les cotations ou mê-
me de les renforcer légèrement. C'est
ainsi que les actions chimiques demeu-
rent part iculièrement recherchées du pu-
blic et gagnent encore cent fran cs ou
plus ; Sandoz et Geigy nom. sont les
vedettes de ce secteur. Les bancaires
avancent plus modestement et les indus-
trielles sont irrégulières. Aux alimen-
taires, seule l'action Suchard s'adjuge
quelques écus.

PARIS , après avoir été ferm e durant
les séances qui ont pr écédé Pentecôte,
s'oriente vers la baisse par la suite en
raison de la proximité du scrutin pr ési-
dentiel. Il est peu probable que les
acheteurs l'emportent de f açon durable
tant que le présid ent de la République
n'est pas élu.

MILAN , longtemps hésitant entre la
hausse encourag ée par les succès de la
production italienne et la baisse justi-
f iée par les craintes d'une aggravation
des dif f icultés sociales, fini t  par être en-
traîné dans ce dernier courant sans que
les déchets de cours n'affectent grave-
ment les plus-values considérables des
premiers mois de cette année.

FRANCFORT continue à f aire preu-
ve d'un net optimisme malgré le niveau
actuellement élevé des actions et la cam-
pagne électorale qui a déjà débuté.

LONDRES , demeure déprimé dans la
crainte d'une hausse des taux d'escomp-
te qui aurait pour but de fre iner l'ac-
tion de la demande sur le marché. Dans
ces circonstances, il ne fau t  pas s'éton-
ner de voir les actions indigènes et en
particulier les titres industriels subir une
érosion continue de prix. Les dernières
élections partielles prouven t la croissan-
ce de l 'impopularité du gouvernement de
M. Wilson, ce qui dénote l 'importance
du malaise britannique.

NEW-YORK, dont nous reflétions
l'entrée dans une période de faiblesse
boursière dans notre dernière chronique,
poursuit ce mouvement de contraction de
la p lupart des valeurs. Il ne s'agit nul-
lement d'une dégringolade désordonnée,
mais bien d' un effritement continu et
lent des cours. L 'histoire récente de la
grande bourse de Wall Street nous a
appris qu 'une telle attitude peut conduire
plus bas qu 'un mouvement brusque de
profonde défaillance. Ce négativisme est
le reflet d'une déception profonde du
peuple américain de n'assister à aucun
progrès concret dans les pourparlers de
paix au sujet du Viêt-nam.

E. D. B.

56.300 véhicules en trois mois !
L'importation des automobiles augmente rapidement

Pendant le premier trimestre de cet-
te année , la Suisse a importé de l'étran-
ger 56,300 véhicules à moteur pour
une valeur de 342 millions de francs.

L'expansion considérable des impor-
tations des automobiles qui s'est mani-
festée l'année dernière a non seulement
continué pendant le 1er trimestre de
cette année, mais s'est encore renfor-
cée dans le secteur des voitures de tou-
risme. De janvier à mars, 56,300 véhi-
cules à moteurs sont entrés en Suisse ,
représentant une valeur de 341 ,8 mil-
lions de fr., ce qui par rapport au pre-
mier trimestre de 1968 signifie une
augmentation de 8,500 véhicules, soit
de 17 % et une augmentation des dé-
penses de 37,3 millions de fr. soit de
12 %.

Durant les trois premiers mois de
cette année les bureaux de douane ont
dédouané 53,300 voitures de tourisme
ou combinées pour une valeur de
306,4 millions de francs. L'augmenta-
tion se chiffrait ainsi à 8,640 unités,
soit à un cinquième de plus , corres-
pondant à une valeur de 41,3 millions
de francs. Les importations de 3000
véhicules utilitaires marquent une di-
minution de 140 véhicules par rapport
à l'année précédente. Les frais d'achat
ont diminué de 4 millions de francs
pour s'abaisser à 35,4 millions de francs.

En mars , l'importation de 20,150 vé-
hicules pour une valeur de 125 millions
de francs a marqué un nouveau maxi-
mum mensuel. Le niveau le plus élevé
d'avril 1968 a ainsi été dépassé de
330 unités, pour une valeur de 3,8
millions de francs.

L'ITALIE ET LE JAPON
CONTINUENT A PROGRESSER

Ce sont le Japon et l'Italie qui ont
été les principaux bénéficiaires de ce
boom de l'automobile. Notre voisin du
sud a augmenté sa participation à nos
importations d'automobiles de 3840 vé-
hicules, soit de 5 points pour atteindre
10,060 véhicules à moteur, soit 18 % ,
et a ainsi délogé la Grande-Bretagne de
la troisième place. C'est l'Italie qui a le
plus augmenté (17 ,4 millions) le mon-
tant de sa facture , pour atteindre 54
millions de francs.

Quant à la Républi que fédérale d'Al-
lemagne, elle a, avec une augmentation
de 1700 voitures de tourisme et une di-
minution de 300 véhicules utilitaires ,
participé à nos importations pour 33 %
soit pour 3 points de moins, avec la
quantité globale de 18,460 unités. Les
virements ont augmenté de 11,3 mil-
lions de francs pour atteindre 122 ,5
millions de francs. La part de la Fran-
ce de 20 % est restée inchangée avec
un accroissement de 1600 véhicules
pour atteindre 11,180 unités. Le mon-
tant de transfert a augmenté de 7,1
millions de francs pour atteindre 56,4
millions de francs. La Grande-Bretagne
a exporté 9270 véhicules, soit 2050 de

plus , pour un montant de 52 ,7 millions
de francs , soit pour 9,5 millions de
francs de plus. Pour la première fois ,
la Suède a exporté chez nous moins que
d'habitude , soit 300 voitures de tou-
risme de moins. Pour 2270 véhicules à
moteur , notre partenaire Scandinave de
l'AELE a reçu 22,8 millions de francs ,
soit 1 ,8 million de francs de moins
que l'année précédente. Les livraisons
des fabriques de montage et les suc-
cursales de fabriques d'automobiles en
Belgique ont augmenté leurs exporta-
tions en Suisse de 850 voitures de tou-
risme pour atteindre 1740 voitures ,
alors qu 'elles n 'ont exporté que 430 vé-
cûtes utilitaires , soit 130 de moins. Cette
part a été compensée par les exporta-

tions en Suisse de l'Allemagne et de la
France.

Le Japon , qui a exporté en Suisse
1100 voitures de tourisme, soit 700 de
plus, a dépassé les exportations des
Etats-Unis , lesquelles se chiffrent à
1090 véhicules , soit à 570 de moins.
12,8 millions de francs ont été écoulés
dans la zone du dollar et la balance
des paiements a été allégée de 6,6 mil-
lions de francs. Le Japon a triplé ses
exportations en Suisse, celles-ci corres-
pondant à une valeur de 5,3 millions
de francs.

Nous avons importé 351 (1157 en
1968) automobiles des Pays-Bas , 234
(375) de l'Autriche et 78 (47) de Tché-
coslovaquie.

Commerce extérieur français
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largement déficitaire en avril
Du bulletin hebdomadaire d'information de

la Chambre de commerce suisse en France :
Le commerce extérieur de la France a

de nouveau été très largement déficitaire
au mois d'avril. En effet , les importations
se sont élevées à 7840 millions de francs
et les exportations à 6480 millions de
francs , ce qui donne un taux de couver-
ture des achats par les ventes de 83 %.
En raison de la comptabilisation particu-
lière des douanes, les experts estiment que
le Commerce extérieur est équilibré à partir
d'un taux de 93 %. Avec les pays hors
zone franc , les achats se sont élevés à
7020 millions de francs et les ventes à
5710 millions de francs , soit un taux de
couverture cle 81 %.

Enfin , en ce qui concerne les échanges
à l'intérieur de la zone franc, les exporta-
tions ont atteint 770 millions de francs et
les importations 820 millions, d'où un
taux de couverture de 94 %.

En donnant ces chiffres, on indique au
ministère de l'économie et des finances
que le niveau des échanges a été très éle-
vé. C'est ainsi que les importations sont
en progression de 36,8 % par' rapport à
avril 1968, et de 6 % par rapport au mois
précédent. Les exportations , pour leur part ,
se sont accrues de 22,8 % d'une année
sur l'autre et de 4,2 % par rapport à mars.
L'importance des importations prouve que
la demande de consommation est toujours
forte en France et que l'activité industriel-
le reste élevée, d'où un besoin de matières
premières et de demi-produits. D'autre
part , le manque de stocks et les longs
délais de livraisons qui en découlent pous-
sent à l'importation. L'augmentation sensi-
ble des exportations est expliquée de mémo
source par la bonne conjoncture économi-
que que connaissent les princi paux parte-
naires de la France à l'étranger.

LES SORTIES DE DEVISES
Les pertes de devises de la France se

sont élevées à 86 millions de dollars (432
millions de francs) au cours de la premiè-
re semaine du mois de mai (du 30 avril
au 8 mai). La situation hebdomadaire de
la Banque de France fait en effet appa-
raître une diminution de 190 millions do
francs des disponibilités à vue à l'étran-
ger et une augmentation — mais au pas-
sif — de 242 millions de comptes étran-
gers.

Cette perte de 86 millions de dollars
est un peu moins importante que celles
des deux semaines précédentes : 104 mil-
lions de dollars du 24 au 30 avril et 94
millions de dollars du 17 au 24 avril.

Il faut toutefois noter que les pertes
dues à la spéculation sur le deutschmark
et qui sont évaluées à 150 millions de dol-
lars environ , de source autorisée française,
ne seront comptabilisées que dans le pro-
chain bilan de la Banque de France. Elles
se sont en effet concentrées dans les deux
derniers jours de la semaine : le jeudi 8
et le vendredi 9 mai.

Les demandes d'emploi non satisfaites

ont encore diminué en avril , les offres
d' emploi progressent notablement et le
nombre des chômeurs diminue. En effe t ,
on compte 221,600 demandes non satisfai-
tes contre 224,000 fin mars et les offres
non satisfaites sont passées de 64,700 en
mars à 73,300 en avril. On constate mê-
me que pour le mois d'avril le nombre
d' offres enregistrées (86 ,400) a dépassé ce-
lui des demandes (77,700). Il en résulte que,
dans de nombreux secteurs , il y a pénu-
rie de main-d'œuvre. En effe t , les deman-
des d'emploi , qui concernent en grand
nombre des emplois de bureaux , ne cor-
respondent pas aux besoins de l'industrie
en main-d'œuvre spécialisée ou qualifiée.
Néanmoins , le nombre des demandes non
satisfaites a diminué de près de 50,000 en
trois mois. Quant aux chômeurs, le recul
est sensible avec 113,100 contre 121,000
en mars et 123,000 en février. Les offres
d'emploi non satisfaites ont plus que dou-
blé en un an (73,300 contre 35,400 en avril
1968).

Les personnes qui ont leur do-
micile habituel hors de France, peu-
vent introduire dans ce pays :

1. sans limitation de montant et
sans déclaration écrite des chèques
ou lettres de crédit établis à. leur
nom ;

2. sans limitation de montant et
sans déclaration écrite, des billets
de banque français ;

3. sans limitation de montant , des
billets de banque étrangers. Dans ce
dernier cas, aucune déclaration n'est
obligatoire. Toutefois si le voyageur
a l'intention de réexporter des bil-
lets de banque étrangers pour un
montant supérieur à la contre-valeur
de 500 f f ,  il a intérêt à souscrire
une déclaration à l' entrée. Le voya-
geur fera annoter sur la déclaration
qui lui sera restituée après le visa
de la douane, les cessions de billets
étrangers contre francs  effectuées au-
près des banques durant son séjour
en France. Si, au moment de quit-
ter la France, il détient encore des
billets de banque français dont il
n'a p lus l'emploi, il pourra racheter
des billets de banque étrangers dans
la limite de 500 ff  et fera inscrire
ce montant par la banque sur sa

déclaration pour valoir autorisation
de sortie.

A la sortie du territoire françai s,
tout voyageur qui a son domicile
habituel hors de France peut expor-
ter :

1. sans limitation de montant des
chèques ou lettres de crédit établis
à l'étranger à son nom ;

2. dans la limite de 200 f f ,  des
billets de banque français. Si le
montant est supérieur , l' excédent de-
vra être déposé au bureau de doua-
ne qui délivrera un reçu. Le voya-
geur pourra obtenir la restitution de
cette somme, soit en adressant son
reçu à une banque qui demandera à
la Banque de France l'autorisation
d' en ef fectuer  le transfert , soit au
cours d' un nouveau voyage en Fran-
ce sur présentation du reçu.

3. sans justification , mais dans la
limite de la contre-valeur de 500 f f
des billets de banque étrangers ;

4. sur présentation au bureau de
douane de sa déclaratio n d' entrée,
des billets de banque étrangers pour
des sommes supérieures à la contre-
valeur de 500 ff  mais dans la li-
mite du montant net porté sur cette
déclaration qui est une pièce justi-
ficative.

Importation et réexportation
des moyens de paiement transportés
par les voyageurs se rendant en France

ILes banquiers suisses
assez satisfaits de la

non-réévaluation du mark
Du service de presse de l'Association

suisse des banquiers :
C'est avec des sentiments divers et avec

la plus grande attention que les milieux
économiques et financiers suisses ont at-
tendu les explications données au sujet
de la renonciation des autorités alle-
mandes à réévaluer le DM. Les mesures
de « flancs-gardes » formulées et publiées
par le cabinet économique de l'Allemagne
de l'Ouest sont toutefois de nature à at-
ténuer certaines craintes. Les autorités
allemandes, en effet , ont résisté à la ten-
tation de prendre des mesures dirigistes
en matière du marché de l'argent et des
capitaux en vue de remédier aux diffi-
cultés aiguës rencontrées. Il aurait été
certes regrettable que l'on se réfugie dans
un contrôle des changes ri goureux. L'ex-
emple français démontre que même un
contrôle des changes strict ne peut pas
véritablement empêcher l'usure d'une po-
sition monétaire ; en outre la libéralisa-
tion du trafic international des marchan-
dises et des cap itaux aurait reçu un coup
très sensible.

La spéculation plus coûteuse
Concernant la suppression du délai

fixé à la « presque réévaluation > décidée
au mois de novembre dernier (impôt sur
le chiffre d'affaires frappant les expor-
tations , allégement apporté aux importa-
tions), il y a lieu de remarquer que l'on
risquait de proroger indéfiniment les me-
sures difficilement conciliables avec la
libération des impôts dans le cadre du
Marché commun et la libération des im-
pôts obtenus d'une manière générale. Par
contre, c'est avec satisfaction que l'on a
pris connaissance en Suisse de la décision
prise par la Bundesbank et les banques
d'affa ires, par voie d'accords libres, de

rendre la spéculation plus difficile et coû-
teuse ; des arrangements volontaires con-
clus avec la banque d'émission consti-
tuent , on le sait , un chemin que les
banques suisses ont suivi et suivront
lorsqu 'il s'ag ira de parer aux difficultés
en matière de politiqu e d'argent et de
change ; la procédure suivie en Allemagne
peut à ce sujet donner une leçon inté-
ressante. Il sera intéressant aussi de con-
naître les expériences que la Bundesbank
fera avec les compétences élargies ob-
tenues pour exiger des réserves mini-
males.

Du point de vue de l'économie géné-
rale suisse, le maintien de la parité du
Deutsche Mark réalisé jusqu'à présent ,
peut être interpré té de manière plutôt fa-
vorable. Une réévaluation aurait eu pout
effet, en raison de la réduction des prix,
d'exposer notre pays dont l'industrie d'ex-
por tat ion souffre déjà d'un plein emploi
et de manque de personnel , à de plus
fortes demandes de la part de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, client prin-
ci pal de notre pays ; ceci aurait eu pour
conséquence un échauffement indésirable
de la conjoncture.

On doit reconnaître du point de vue
de l'économie mondiale que la Répu-
blique fédérale d'Allemagne s'est effor-
cée ces derniers temps et avec succès à
suivre une politique de balance des paie-
ments conforme à sa position créancière.
On est encore éloigné d'une telle disci-
pline dans les pays à déficit chronique
comme le montrent les chiffres de la ba-
lance des paiements américaine pour le
premier trimestre 1969 qui viennent d'être
publiés : un déficit de 1,78 milliard de
dollars , le deuxième déficit le plus élevé
dans l'histoire des Etats-Unis d'Amérique.

L'association des pays africains
à la Communauté européenne

La Communauté européenne a conclu des accords d'association avec
un grand nombre de pays africains. On peut distinguer : a) la convention
de Yaoundé avec les 18 pays africains et malgache (indiqués en noir sur
notre carte ) ; b) l' accord de Lagos avec le Nigeria ; c) l' accord d'Arou-
cha avec l'Ouganda , le Kenya et la Tanzanie ; d) l' accord de Tunis avec
la Tunisie et l'accord de Rabat avec le Maroc.

Ces deux derniers accords furent conclus en mars 1969 seulement. Les
trois premiers viendront à expiration le 31 mai prochain.

Les accords de Lagos, d'Aroucha , de Tunis et de Rabat doivent per-
mettre l'intensification des relations commerciales entre la CEE et respec-
tivement le Nigeria , le Kenya , l'Ouganda , la Tanzanie, la Tunisie et le
Maroc. C'est pour cette raison qu'un régime spécial a été prévu pour plu-
sieurs produits. Les pays africains de leur part , accordent à la CEE des
préférences sur des produits représentant un certain pourcentage des expor-
tations de la CEE.

La convention de Yaoundé va plus loin. Cette association crée, d'une
part une zone de libre-échange entre les dix-huit ainsi qu'une protection de
leurs secteurs sensibles ; d'autre part , les Etats africains et malgache asso-
cés (EAMA) ont libre accès sur les marchés de la Communauté écono-
mique européenne.

La convention d'association a également prévu une coopération finan-
cière et technique pour permettre le développement économique et social
des EAMA. L'instrument principal de cette coopértaion est le Fonds euro-
péen de développement (FED) alimenté par les six Etats membres de la
CEE. Ce fonds s'élève à 800 millions de dollars pour une durée de cinq
années.

Pour le cas où les négociations sur la renouvellement des accords
n'auraient pas de résultats immédiats, une période transitoire est prévue
dans le traité. A remarquer encore que l'accord de Lagos n'est pas encore
entré en application par suite de la guerre civile qui sévit dans ce pays.



Pourquoi cette votation?
SAMEDI ET DIMANCHE, le peuple neuchàtelois dira s'il accepte
ou non la loi cantonale sur les bourses d'études et d'apprentissage

P

OURQUOI cette votation cantonale ? Le 24 février dernier, le Grand conseil acceptait, par 61 voix contre 9, une loi sur les
bourses d'études et d'apprentissage. Le projet du gouvernement avait déjà été discuté lors de la précédente session et le renvoi à
une commission, alors demandé par les socialistes et les papistes, avait été repoussé par la droite. En février, lors du vote final, les

socialistes s'abstinrent et les papistes ne purent évidemment lutter contre la majorité.
Lorsque la loi fut publiée, c'est-à-dire au début du mois de mars dernier, les étudiants, au terme d'une assemblée de la FEN, décidèrent
de lancer un référendum. II y a plusieurs années qu'ils étudiaient la question et la réponse donnée par le Grand conseil ne les satisfaisait
nullement. Quelque 7300 signatures furent ainsi recueillies et durant ce week-end, électrices et électeurs devront se prononcer en ultime
instance. Voter OUI signifie accepter la loi cantonale telle qu'elle a été acceptée par la majorité du Grand conseil. Voter NON, c'est
refuser cette loi et la renvoyer au Conseil d'Etat pour qu'il la remanie.
Le divorce entre les deux pôles du parlement porte notamment sur l'examen automatique comme technique d'attribution des bourses.
Alors que la loi, très souple, laisse toute latitude aux communes pour instituer ou non cet examen automatique, les étudiants — ou
du moins une partie d'entre eux — et la gauche critiquent le fait que les parents doivent « quémander » une bourse pour leur enfant.
Ils proposent donc que l'automaticité soit étendue à toutes les communes.

Qu'est-ce que l'automaticité ? Très brièvement dit, c'est une étude faite pour tous les élèves (et ceci à tel ou tel degré de la scolarité)
de leurs aptitudes propres, de leur future orientation et, parallèlement, des revenus et des charges de leurs parents. En fonction de
ces données, l'autorité compétente décide si oui ou non un enfant ou un adolescent peuvent bénéficier d'une bourse. Les parents sont
alors avertis de la décision. Ils peuvent accepter ou refuser la bourse. Dans ce dernier cas, des contacts sont pris avec les parents et on
leur demande de motiver leur refus.

OPINIONS
• Ce qu'en pensait le conseiller d'Etat

Gaston Clottu, chef du département
de l'instruction publique :

— ... Nous ne croyons pas que pour l'ensem-
ble du canton, il soit dans l'intérêt des jeunes
gens et des parents d'instituer en principe l'au-
tomaticité légale. Nous pensons en revanche
pouvoir arriver à la plus large ouverture des
portes de toutes écoles par une automaticité de
fait qui ne doit pas être exprimée dans la loi...
Avant que la loi sur les bourses ne soit sous
toit et que son règlement d'application ne soit
promulgué, il est évident que les parents doi-
vent être au courant des modalités d'obtention
des bourses. Ils n'ont qu'à s'adresser aux direc-
tions des écoles ou au département de l'instruc-
tion publique. Au surplus, nous avons édité à
ce sujet des notices qui sont largement diffusées.

• A ceux de la droite, des députés de
la gauche rétorquaient en substance :

Peu importe finalement qu'il y ait automa-
tisation ,sous une forme ou sous une autre.
Le principe est que la bourse soit offerte à
la famille de l'étudiant qui y a droit, sans
être demandée parce que si elle continue à
être sollicitée, des cas méritants peuvent passer
à côté de la bourse, alors que d'autres cas
l'obtiendront peut-être avec moins de raisons.

• Comment a-t-on informé
les parents ?

— ... L'information des parents , dans la me-
sure où il s'agit de savoir à qui l'on demande
les bourses d'étude et pour quel genre d'études
'on peut les obtenir, est bien faite. Les parents
reçoivent par l'intermédiaire des écoles, une do-
cumentation substantielle préparée par le dépar-
tement de l'instruction publique. La distribution
a lieu en 5me, 6me et 9me année de scolarité
obligatoire puis à nouveau au gymnase et l'uni-
versité notamment. La documentation , quant
aux lignes directrices des études et de la procé-
dure d'octroi des bourses, est donc complète.

(M. Gaston Clottu)

Séance du Grand conseil
du 20 novembre 1967

Ce que prévoit
LA LOI DISCUTÉE
# Les bourses sont attribuées :

— aux élèves, étudiants et apprentis de nationalité suisse dont les pa-
rents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton ;

— aux élèves, étudiants et apprentis de nationalité étrangère dont les pa-
rents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton depuis plus
de trois ans ;

— aux élèves, étudiants et apprentis d'origine neuchâteloise dont les pa-
rents ou les représentants légaux sont domiciliés à l 'étranger.

# Pourquoi une bourse ?
L'attribution d'une bourse suppose que le requérant ou ses parents ne dis-

posent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais
d 'études ou d'apprentissage. La situation financière est appréciée en fonction
des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre
d'enfants à charge des parents et des frais e f f ec t i f s  qu'entraîne la formation
projetée.

Le bénéficiaire d'une bourse doit avoir les aptitudes, au besoin les di-
p lômes, nécessaires à la formation qu'il désire acquérir. Si tel n'est pas le cas,
l'attribution ou le renouvellemen t d'une bourse peut être refusé.

# Qui pale ?
L'attribution de bourses d'études et d'apprentissage incombe à l'Etat et

aux communes.
L'Etat accorde des bourses :
— aux élèves et étudiants des écoles cantonales (gymnase, école normale,

université) ;
— aux élèves et étudiants d'écoles privées situées dans le canton ;
— aux élèves et étudiants qui doivent fréquenter une école officielle ou

privée, située hors du canton, parce qu 'elle n'a pas d'équivalent dans le canton
ou pour toute autre raison valable.

Les communes de domicile accordent des bourses :
— aux élèves des écoles communales ;
— aux apprentis formés dans le canton, éventuellement hors du canton,

conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle.

# Comment le savoir ?
Les élèves en âge de scolarité obligatoire sont informés de l'aide financière

qui peut leur être accordée pour leur future formation :
— par les of f ices  d'orientation scolaire et professionnelle ;
— par les autorités scolaires et directions d'écoles communales ou des

membres du corps enseignant dûment renseignés en ce domaine ;
— par les organismes administratifs communaux chargés du service des

bourses.

# Et comment faire ?
Chaque demande de bourse d'études ou d'apprentissage doit être présentée

par écrit à l'autorité compéten te pour examen de la requête. Le renouvelle-
ment de la bourse fait  également l'objet d'une demande. Si le requérant est
mineur, l'un des détenteurs de la puissance paternelle doit contresigner la de-
mande.

La demande doit être adressée à l'autorité compétente Etat ou communes.

Attention !
Le service de la bourse peut être refusé, suspendu ou non renouvelé :
— en cas de fraude ou d'erreur dans les renseignements fournis à l'au-

torité compétente ;
— en cas de non-présentation du rapport d'études qui peut être demandé

aux boursiers par l'autorité compétente ;
— en cas de non-inscription aux cours ou de fréquentation insuffisante

des cours ; ,
— en cas de retard injustifié dans la présentation aux examens ;
— en cas d'échec répété aux mêmes examens ;
— en cas de rupture du contrat d'apprentissage ;
— en cas d 'inconduite.

% Bourses de perfectionnement
L'Etat peut allouer des bourses à des personnes désirant parfaire leurs

études supérieures ou leur formation professionnelle.

# Prêts de perfectionnement et d'études
Des prêts peuvent être accordés par l'Etat et les communes, à titre com-

plémentaire ou accessoire :
— à des étudiants dont la bourse, à son montant maximum, ne su f f i t

pas (en raison de circonstances personnelles) à couvrir les frais d'entretien ;
— à des élèves, des étudiants ou des apprentis qui ne remplissent pas

les conditions de la présente loi mais qui se trouvent néanmoins et pour di-
verses raisons dans l'impossibilité matérielle de poursuivre leur formation ;

— les prêts sont remboursables dans un délai de dix ans, dès la quatrième
année qui suit la f in  des études. Ils ne portent pas d'intérêt.
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• CEUX QUI DISENT
« OUI » A LA LOI
CANTONALE

O La bourse est un avantage qu'il
faut demander, un droit que l'on
peut fa ire valoir.

O La loi est souple et ne ferme pas
la porte à toute nouvelle solution :
aux communes qui veulent intro-
duire l'examen automatique de le
faire.

O Un office cantonal des bourses
serait un appareil administratif
trop lourd, et coûteux. Et puis,
comment lès petites communes
feront-elles face à une telle obli-
gation ?

O Les résultats de l'examen automa-
tique ne sont pas probants : d'après
une enquête faite dans les gym-
nases, sur 100 boursiers, 20 %
étaient domiciliés dans des commu-
nes pratiquant (totalement ou par-
tiellement) l'examen automatique,
80 % dans des communes ne la
pratiquant pas. Le système actuel-
lement en vigueur donne entière
satisfaction. Pourquoi vouloir le
changer ? (*)

I
• En résumé, pourquoi cantonaliser

le système des bourses ? Ne vaut-il
pas mieux respecter l'autonomie des
communes et l'initiative des hom-
mes ? A quoi bon de toujours vou-
loir leur mâcher la besogne, de pen-
ser et de décider pour eux ?

* II s'agit du Locla et de la Chaux-de-Fonds,
les deux seules communes du canton appli-
quant le principe de l'examen automatique.
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• CEUX QUI LA TROUVENT |
TROP « DISCRÈTE »

I
• La bourse d'études ou d'apprentis-

sage étant un droit pour tous, pour-
quoi être obligé de la demander ? fc

I
O Si la loi est parfaite, pourquoi

retarder une décision qu'elle ad-
met de fait ? Le problème est le
suivant : certaines communes se
font tirer l'oreille. Une loi canto-
nale devrait donc généraliser l'exa-
men automatique. iO Non ! L'office cantonal envisagé ne
serait prévu que dans une étape
ultérieure. Pour l'instant, des solu-
tions peuvent être trouvées a I éche-
lon communal ou intercommunal. II

• II faut considérer le cas des petites
communes. Pour telle ou telle rai-
son, indépendantes' d'un fonction-
naire communal, on peut savoir que
telle ou telle personne a fait une
demande de bourse. Sa susceptibi-
lité et sa fierté peuvent en souffrir
alors que l'examen automatique des
cas éviterait ce désagrément.

I
O La Suisse manque de cadres, de

techniciens. En raison de cette di-
sette, il importe donc de ne pas
pénaliser l'avenir de certains en-
fants et, partant, celui du pays,
par les hésitations ou l'inaction des
parents. D'où la nécessité d'un exa-
men automatique.
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LA P O S I T I O N  DE LA FEN
Sous le titre : « Allocation d'études et examen automatique », la Fédération des étu-

diants de l'Université de Neuchàtel (FEN) résume sa position et fait diverses sugges-
tions. Nous extrayons de ce texte les passages qui touchent au fond du problème :

Dans les divers moyens app licables
pour élargir l'accès aux études (l'un des
problèmes de la démocratisation aux étu-
des), la création d'un système d'allocation
d'études avec examen automatique per-
mettra un maximum d'efficacité, compte
tenu des conditions politiques et sociales
qui sont les nôtres.

Par terme d'« examen automatique »,
on désigne une technique applicable en
matière d'allocation des bourses qui per-
met d'éviter le système actuel de sollici-
tation. Pratiquement, il s'agit d'entrepren-
dre une étude systématique de la situa-
tion fi nancière des adolescents, afin de
repérer les personnes susceptibles de tou-
cher une allocation et de la leur offrir.
L'intéressé reste libre d'accepter ou de re-
fuser cette bourse. Effectué aux divers
stades de la vie scolaire, cet examen per-
met de donner régulièrement aux parents
un aperçu des possibilités financières qui
s'offrent à leurs enfants désirant faire des
études. L'examen automatique est donc
également un excellent moyen d'informa-
tion.

L'application d'une telle procédure im-
plique qu'il existe des critères préalable-
ment déterminés sur lesquels se baseront
l'étude des cas et l'existence d'un mode
de calcul également préétabli, qui permet-
tra d'établir le montant des allocations.

Par ce système, on garantit la sécurité
de l'octroi , mais en évitant la rigidité du
salaire-étudiant.

Quels sont les principaux avantages, se-
lon le FEN, de l'examen automatique ?

1. Le système d'allocation d'études avec
examen automatique élimine l'obstacle

psychologique que constitue l'obligation de
demander une bourse. Avec le système
actuel en effet , les bourses ne vont ni
toujours , ni nécessairement à ceux qui en
ont le plus besoin.

2. Compte tenu de ce qui précède,
l'élimination du système de la sollicita-
tion permet de mieux répondre au postu-
lat de justice sociale qui exige une égalité
au départ de tout adolescent capable et
désireux de fa ire des études, et , partant ,
sera également mieux respecté le principe
fondamental du droit à l'instruction.

3. Toujours parce qu 'il supprime la pro-
cédure de demande, la technique d'exa-
men automatique élargira la base de re-
crutement pour les technicums et les éco-
les supérieures, ce qui serait souhaitable.

4. Employé comme technique d'infor-
mation lors des premières années de sco-
larité, l'examen automatique donne une
assurance aux parents quant à l'avenir fi-

nancier de leur enfant en cas d'études.
Ainsi sera supprimé au moins l'un des
facteurs qui , dans certains milieux , pous-
sent les parents à choisir pour leurs en-
fants — peut-être inconsciemment mais
sûrement — la voie qui les écartera des
études.

5. L'allocation d'étude avec examen au-
tomatique garantit aux jeunes une égalité
financière de départ , mais évite la rigidi-
té du salaire-étudiant (celui-ci, en effet,
prévoit une somme fixe pour tous les étu-
diants sans exception , sans tenir compte
de la situation financière de leur famille).
Dans un même ordre d'idées, la technique
préconisée, de par l'examen de chaque
cas, empêche une mécanisation du systè-
me d'allocation des bourses qui néglige-
rait le facteur humain.

6. L'allocation d'étude avec examen au-
tomatique garantit le respect de la liberté
individuelle puisque les intéressés peuvent
accepter ou refuser la bourse offerte, et
gardent le libre choix de l'orientation de
leurs études.

QUAND IREZ-VOUS VOTER?
Samedi 31 mai, le scrutin sera

ouvert de :
O 9 à 18 heures : à Neuchàtel,

le Locle et la Chaux-de-Fonds.
• de 9 à 19 heures : à Peseux.
• de 11 à 19 heures : à Couvet

et Fleurier.
• de 16 à 19 heures : à Boudry,

Colombier, Corcelles-Cormondrèche,
Buttes et la Sagne.
•_ de 17 à 19 heures : à Serrières,

Vauseyon, la Coudre, Monruz, Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Tielle-Wavre, Cornaux, Cressier,

Enges, le Landeron, Cortaillod , Bôle
Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix,
Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus, Mô-
tiers, Noiraigue, Boveresse, Saint-
Sulpice, Les Verrières , les Bayards,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontaines, Fontainemelon,
les Hauts-Geneveys, Valangin , les
Geneveys-sur-Coffrane, les Brenets ,
les Planchettes.
• de 17 à 20 heures : à Auver-

nier et à la Brévine.
• de 18 à 20 heures : à Lignières

Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Mort-

talchez, Travers, la Côte-aux-Fées,
Villiers, le Pâquier, Savagnier, Fenin
Vilars-Saules, Engollon , Boudevil-
liers, Coffrane, Montmollin, Bémont
la Chaux-du-Milieu , les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

Dimanche 1er juin , le scrutin sera
ouvert :

© de 9 à 13 heures : à Neuchàtel
Serrières, Vauseyon, la Coudre, Mon-

ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Enges,
le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Auvernier, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort , Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Boveresse, Buttes, la Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Cernier, Dombresson,
Savagnier, Fontainemelon, Boude-
villiers, Coffrane, les Geneveys-sur-
Coffrane, le Locle, les Brenets, le
Cerneux-Péquignot, la Brévine, la
Chaux-du-Milieu, les Ponts-de-Mar-
tel, la Chaux-de-Fonds et la Sagne.

O de 10 à 13 heures : à Thielle-
Wavre, Lignières, Brot-Dessous,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Travers, Noiraigue, Fleurier, les Ver-
rières, les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, le Pâquier, Fenin-
Villars-Saules, Fontaines, Engollon,
les Hauts-Geneveys, Valangin, Mont-
mollin, Bémont, Brot-Plamboz et les
Planchettes.

• Peuvent voter pour la votation cantonale :
— tous les Neuchàtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de 20 ans

révolus ;
— tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés dans

le canton ou qui y ont leur domicile principal, ces derniers trois mois
après le dépôt de leur papiers.

• Les femmes n'ont pas le droit de vote en matière fédérale. Donc
elles ne pourront se prononcer sur la loi fédérale sur les Ecoles
polytechniques.
Peuvent voter, tous les citoyens suisses (hommes) âgés de 20 ans ré-
volus, domiciliés dans le canton et qui jouissent de leurs droits po-
litiques. ;

LE VOTE DES FEMMES EN RÉSUMÉ

VOTER OUI, C'EST ACCEP-
TER LA LOI CANTONALE :
LA DEMANDE DE BOURSE
EST LAISSÉE A L'INITIA-
TIVE DES AYANTS DROIT.
Les communes ont la possi-
bilité d'introduire l'examen
automatique.

VOTER NON, C'EST REFU-

SER LA LOI CANTONALE.

C'EST DEMANDER A L'AU-

TORITÉ DE LA REMETTRE

EN CHANTIER EN REN-

DANT L'EXAMEN AUTO-
MATIQUE PARTOUT.



La Compagnie des Tramways
de Neuchàtel

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 mécanicien en automobiles

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

Nous cherchons des

TECHNICIENS
D'EXPLO ITATION

désireux de travailler dans un bureau de méthodes de fa-
brication.

Conditions de travail agréables
Locaux de travail modernes
Avantages d'une entreprise dynamique

Nous désirons : Candidats ayant travaillé auparavant en
mécanique générale.

Appartements à disposition.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres EJ 1169 au bureau du journal.

SCHNYDER
En qualité de SECRÉTAIRE, vous êtes cer-
tainement disposée à devenir la main
droite de notre chef des ventes et à

— soigner la correspondance avec la clientèle,
librement et sous dictée

— vous occuper des offres
— écrire des textes publicitaires
— répondre au téléphone en l'absence du chef
— correspondre avec nos représentants
— établir des statistiques et aider à préparer la

documentation pour les voyages.
Si vous bénéficiez d'une facilité d'adaptation et avez
de l'initiative, si vous maîtrisez les langues française
et allemande, veuillez nous téléphoner (032) 2 55 16
ou faire immédiatement une offre écrite, adressée au
département' du personnel de Schnyder S.A.,
savonnerie et détergents modernes,
121, rue Centrale,
2500 Bienne 7.

—V 
Publicitas S.A.

Succursale de Neuchàtel

engage pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous offrons un travail intéressant et varié, dans
la plus importante agence suisse de publicité.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la :

Direction de Publicitas S.A., M. René Jelmi,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel.

engage

un employé de commerce
détenteur d'un certificat fédéra l de
capacité ou d'un titre jugé équiva-
lent, bénéficiant de quelques an-
nées d'expérience et s'intéressant
à la fonction indépendante de
déclarant en douane ; âge idéal :
28 à 35 ans.

Prière de faire ses offres à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administra i if,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 ,
interne 502.

E CABLES CORTAILLOD fi
Nous désirons engager

EMPLOYÉE DE BUREAU I
Nous offrons : . I

— emploi stable

— salaire correspondant aux capacités

— bon climat de travail

— institutions sociales modernes

Prière d'adresser les offres, accompagnées
des documents d'usage, au service du
personnel, Câbles Electriques, 2016 Cor-

" taillod. Tél. (038) 6 42 42.

ê

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES, DÉPARTEMENT M
Concorde 31 - 2400 le Locle

cherchent
pour leur bureau de planning :

MÉCANICIEN- I
CALCULATEUR I
Celui-ci devra s'occuper de la calculation des temps
de travail en vue de l'établissement et de la tenue
à jour du planning.

Si vous êtes un calculateur formé ou un mécanicien
pouvant justifier de plusieurs années de pratique
sur diverses machines, vous êtes priés de faire vos
offres à la direction de l'entreprise.

pw Garage R. WASER 1
W l t  I Ùl Automobiles
lUjj ry TRIUMPH — MG — MORRIS
WMWHMBI Paie du Seyon 34-38

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 516 28

ffl TMUMPH l cherche IB5B3 ¦ ¦—'

manœuvre I
MBWBM , .„, ,, „si possible avec permis de conduire. |S

I , MIGROS-
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS par-

' tant de Marin

ASPIRANT CHAUFFEUR-VENDEUR
Place stable, bonne rémunération, prestations sociales
intéressantes, semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros
Neuchàtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchàtel, tél. 3 31 41.

DRAIZE S.A.
Fabrique de remorques, ateliers cle mécanique et serrure-
rie, cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

TOURNEURS
SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS
SOUDEURS A L'ARC
1 ELECTRICIEN
Travail divers et non de série.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

kWm^\ avW&m Adresser offres  ou se présenter
t Bl!  llllll au bureau f 'u personnel, rue
i'i I ¦ ¦¦Vil ( ' es Draizes -r>l

iW lI9# 2"0(i Neuchâtel

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçi
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 Gerlafingen.
Dép. 11.

Nous cherchons
une

SOMMELIÈRE (1ER)
Très bon gain.
Téléphoner le
matin au
No 5 20 13.

Confiserie c

jeune serve
pour le tee
étrangère av
Faire offre
Schmid. Tel
soir 5 85 05.ORGANISATION PROFESSIONNELLE SUISSE

cherche un

jeune
collaborateur
dynamique

pour des projets d'expansion , en Extrême-Orient
et en Amér ique  latine.
Possibilités d'acquérir une formation à l'étran-
ger.
Condition demandée : formation économique ou
juridique.
Les candidats voudront bien adresser des offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire,
sous chiffres  X 920,427 à Publici tas  S. A.,
2500 Bienne.

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50, cherche au plus tôt

ouvrières
Suissesses ou étrangères avec permis C ou hors
plafonnement, habiles et consciencieuses, pour
être formées sur différentes parties.
Travaux propres et faciles.
Prière de se présenter.

herche

use
t-room, Suissesse ou
eo permis C.
s a la confiserie
. (038) 514 44 ; le

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

collaborateur du service extérieur
sachant faire preuve d'initiative, pour la visite
des revendeurs et la recherche de nouveaux
clients.

Le candidat doit satisfaire aux conditions sui-
vantes :
— Solide formation commerciale de base, si

— Tact et savoir-vivre, entregent pour la vente,
possible connaissances techniques
assurance lors des discussions et ferme vo-
lonté de réussir

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

Nous offrons :
— Un champ d'activité intéressant
— Des produits éprouvés et une publicité effi-

cace
— Des conditions de travail modernes (f ixe ,

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

par la maison.

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

J'y pense tout à coup...
... fi je mettait une petite annonce T
C'est il simple, ¦ 1jjj
(I pratique et
si avantageux I J"R"
surtout dans l \ J •

LA FEUILLE D'AVIS \3W
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COIFFEUR
pour
MESSIEURS

est cherché par salon , au
centre de la ville. Urgent.

Faire offres sous chiffres
P 900,145 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Maison d'importation et de vente
en gros, vins et spiritueux , enga-
gerait , pour époque à convenir ,

JEUNE COMMERÇANT
bilingue, pour son service des
ventes. Belles possibilités pour
jeune homme sérieux, travailleur ;
contact d'affaires dans toute la
Suisse, voyages occasionnels.

Ecrire, avec état de service et
prétentions de salaire , à la Direc-
tion de

CASTEL - VINS S. A.
Bureaux de 2016 Cortaillod (NE).

Café-restaurant Ardevaz,
1912 Leytron (VS)
Tél. (027) 8 72 69
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Bon gain.
Vie de famille.



L'HEURE DES BAINS  DE SOLEIL , d' eau et d'air a enfin
sonné. Le moment est venu aussi de choisir sa garde-robe
de vacances. Les modèles lancés par les spécialistes des
ensembles de p lage prouvent que, désormais, le maillot
n'est plus un uni forme et que, tout comme la robe habillée ,
il sait jouer des formes, des tissus, des couleurs.

Une ou deux pièces
Les maillots une pièce ont- des décolletés profonds , très
en pointe ou en carré. Les dos sont largement découverts.
Les culottes ont trois longueurs : très courte pour les na-
geuses, la l igne suivant celle des hanches ; avec des pe-
tites jambes pour la sortie du bain el mini-mini  pour les
séances de bronzage.
Les deux-p ièces ont des brassières étroites ou des bonnets
triangulaires.
Maillots et deux-pièces se portent souvent sous de longues
chemises coordonnées, style chemise d'homme , ou sous de
longs cardigans à encolure en V. en jersey de coton.

La cote des ensembles
L'ensemble de bain et de plage est transformable. Le bi-
kini ou le mail lot  peuvent être combinés rapidement avec
une mini-jupe ou des bas-culottes et servir d'ensemble pour
la promenade. Un complet nouveau a fait  son apparition , le
t mini-tailleur-pantalon » en fibres synthétiques qui a l'a-
vantage de sécher rapidement et de garder sa forme.
La nouvelle mode de la plage et du bain permet à chaque
femme de mener un jeu amusant et varié. Les maillots
ont quelque chose de commun avec les robes de jour :
ils sont créés pour toutes les statures, tous les genres, tous
les goûts.

Comment choisir?
L'avantage essentiel du maillot entier est qu 'il permet à
la femme de tricher un peu... Si vous êtes grande et mince,
prenez - le à rayures horizontales. Si vous avec des jambes
à allonger , choisissez-le très décolleté et largement échancré
des cuisses. Si vous cherchez à vous amincir, les tons foncés
et les rayures verticales vous conviendront et si vous tenez
à avoir un maillot qui sèche en cinq minutes , donnez ;

. J préférence au tergal.

L'entretien du maillot
N' oubliez pas de prendre quelques précautions si vous vou-
lez que votre mail lot  garde son élasticité :
— Rincez-le après chaque bain à l'eau douce froide , avant ~ <iM
de le faire sécher.
— Evitez de le laver à l'eau chaude. L'eau tiède et lea
savons en paillettes lui conviennent parfaitement.
— Ne le faites pas sécher au grand soleil ou près d'une
source de chaleur, sa couleur et son élasticité en souffri-
raient.

Les matières et les coloris
Beaucoup de jersey de coton , de tissu-éponge , de mousse
vie nylon , de velours hélanca et crylor, de- jersey laqué et
de crépon de coton infroissable.
Ces tissus se prêtent à toutes les fantaisies : fleurs naïves . .1
ou stylisées, rayures bicolores ou tricolores , imprimés aux
mot i fs  exotiques.
Quant  aux colori s, notons un certain retour au noir et au
bleu marine. Mais les tons dominants sont l'orange, le gre-
nat , le pavot.

Un costume une-pièce fort original, travaillé dans un tissu
à carreaux coupé en diagonale et muni d'une ceinture

basse.
(Triump h-lnternational)

Pour les baigneuses qui préfèrent le deux-pièces : un
maillot réservé aux sirènes ne craignant pas les

hippocampes !
(Triumph-lnternational)

Est-il nécessaire de préciser que ce costume de bain est
signé Paco Rabanne ? II s'agit d'une mini-robe du soir en
lastex sombre, recouverte de fleurs en caoutchouc de

teintes vives, qui supporte fort bien les baignades...
(AGIP)

Pour la sortie de bain et les promenades sur la plage, un
ensemble qui plaira partout : pantalon et tunique en
piqué coton, impression en relief. Un lien de couleur vive
enserre la taille et donne une allure de reine à la femme

qui porte cet ensemble.
(Avi press - Beldona)

FEU VERT POUR SE LANCER DANS L EAU BLEUE POUR VOUS MADAME
Déjà bronzée aVa„t * « *l'été avec Bronze permanent, la crème
brunissante d'Marrie t Hubbard Ayer, elle
donne un (vrai) hâle en quelques heures. H

icnsnoLEiï̂

* Ensemble pour le bain et l'après-midi ,
composé d'un maillot de bain deux pièces
et (tune robe décolletée en pointe avec
deux fines bretelles. Cet ensemble est en
tergal écossais blanc, bleu ciel et vert
pomme.
* Très mode pour les maillots de bain
de cet été, l'éponge à dessins en relief en
velours dropnyl hélanca. On remploie aussi
bien pour les unes ou deux pièces.
* D'actualité également le nylon laqué.
J' ai noté une chemise blouson fermée par
des pressions et sous lequel vous porterez
un maillot deux pièces assortis. Cet en-
semble existe en de très nombreux coloris.
* Deux pièces bermuda en nylon noir.
Le bermuda a une large ceinture dorée
fermée sur le devant par une boucle.
* Original et pratique pour les frileuses,
le maillot-combinaison à tricoter en gros-
ses côtes. Il est décolleté en V sur le de-
vant. Vous pouvez faire ceci pour vos en-
fants également.
* Maillot de bain une pièce décolleté en
pointe. Le tissu est drapé en biais et se
ferme sur le côté. Ce modèle est en ban-
Ion. Autre version, le haut est identique
et fermé portefeuille , mais ce maillot a
une jupette. Ces modèles existent en rouge
vif, marine, vert, orange et jaune.
* Voici encore deux modèles de maillots
de bain deux pièces ; leur originalité est
dans le soutien-gorge : soutien-gorge ban-
deau qui se termine p ar deux anneaux
dorés où passent les bretelles et soutien-
gorge à coques, les deux coques sont re-
tenues par une pet ite patte. Ces maillots
permettant un très grand bronzage.
* // y a toujours bien sûr, les classiques
en éponge , ban-Ion , élastiss ou toute au-
tre matière.
* Si vous allez souvent à la piscine, il
vous faut le bracelet de bain, qui est en
caoutchouc et qui, sous une grosse fleur,
dissimule la clé de la cabine ou la monnaie.

Nous verrons cet été sur
les plages...

POUR VOUS MADAME

î&_? j La spécialiste
yKF̂ jj conseille...

Préparez votre visage de vacances...
Soyez belles au grand air avec la

Crème Plein Vent
de Guerlain

protège votre peau pour les journées
au soleil, l'aide à brunir et la rend
belle...
Pour toutes les peaux !
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 - NEUCHATEL - TéL 5 74 74

Jfi* Pour
j mmiy Madame

*̂ *" sous LES ARCADES
Les nouveautés arrivent journellement

En exclusif

(^LPINTO

Pour ne pas avoir les reins moulus,
lorsque vous voyagez en voiture, empor-
tez un petit coussin à loger dans le
creux du dos.
Prenez à l'arrivée cette position anti-
lumbago : à plat dos, ramenez les ge-
noux vers la poitrine, entourez les jam-
bes de vos bras el reposez les épaules
sur le sol.
Pour un long voyage, choisissez des
vêtements lâches, sans couture qui vous
serre. Préférez toujours des chaussures
confortables, rien ne vous empêche d'em-
porter des souliers élégants pour votre
sortie de voiture.

En voiture

II faut s'habituer au grand air, au soleil , à la chaleur , pren-
dre soin de se préserver de tous les maux qui peuvent faire
rat er un week-end ou des vacances.
Evitez toujours l'exposition subite et trop prolongée au so-
leil. Prenez garde aussi au grand vent avec soleil caché, vous
pouvez attraper une forte insolation , un rhume et même une
otite.
Attention aux courants d'air : un vent coulis , un effort qui
met en nage, un changement de température brutal... et les
douleurs se réveillent , souvent pour plusieurs semaines.
Ne gardez sur vous que des vêtements de laine ou de soie
si vous avez transp iré.
Si vous vous sentez fatiguée et courbaturée , prenez deux
cachets de calmant.
Ne négligez pas les piqûres d'abeilles et de guêpes qui pro-
voquent chez certains personnes des réactions allergiques très
graves. Aussitôt après la piqûre , extrayez l'aiguillon s'il
s'agit d'une abeille. L'abeille casse son aiguillon en piquant.
Elle en meurt du reste... si cela peut vous consoler.
La guêpe, dont l' aiguillon est plus lisse, le retire, sans diffi-
culté et sans dommage pour elle , prête à l' ut i l iser  de nouveau.
On appliquera de l' eau ammoniacale, en compresses ou en
pommade anesthésique après la piqûre.
La piqûre du frelon nécessite parfois une thérapeuti que plus
énergique. Mieux vaut consulter un médecin immédiatement.

Les accidents
Avant de partir en vacances, vérifiez si votre vaccin anti-
tétanique est encore valable. 11 faut le renouveler tous les
cinq ans par injection de rappel ou tout recommencer s'il
est trop ancien.

Belle partout
Le soleil et le grand air sèchent et fripent votre visage
ou bien ils le tannent et l'épaississent.
Les vacances qui vous reposent fatiguent l'épidémie. Il faut
donc bien le connaître si on veut le préserver.
Si votre peau est fine elle réagit en papier de soie et se
chiffonne. Nourrissez-la à l'aide d'une crème grasse qu 'un lé-
ger massage fera absorber intégralement au bout d'un instant.
Méfiez-vous des huiles, qui doivent pénétrer dans la peau
et ne jamais demeurer à la surface. En plein soleil , la grais-
se chauffe et cuit. C'est le princi pe de la fri ture : concluez
vous-même !
Si votre peau est épaisse, elle réagit en durcissement plus
encore, à la façon d'un cuir bouilli dont vous n'aurez rai-
son que par le peeling, et encore ! Gardez-lui donc toute
sa fraîcheur et sa souplesse en l ' i rr iguant  deux fois par jour
avec un atomiseur.

Votre santé et votre beauté en plein air

Comment vous accoutumer au soleil ?
Vous n'avez que quinze jours ou trois
semaines de vacances et vous tenez
à en profiter au maximum, à passer
sur la p lage la plus grimde partie de
la journée. Mais attention, U faut  que
cette exposition au soleil soit progres-
sive. Deux minutes par jour au début
puis augmenter de deux en deux mi-
nutes à chaque séance.

*̂ 
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Si vous ressentez une sensation de
cuisson n'augmentez pas le temps d' ex-
position avant de supporter sans réac-
tion la dose d' ultraviolet qui a provo-
quée les --démangeaisons. Les séances
doivent se suivre à deux jours d'in-
tervalle, trois au maximum. Si vous

laissez trop de temps entre deux ex-
positions , l' accoutumance disparaît.
Attention au soleil ! Il est responsable
de bien des accidents. Rougeur de la
peau , cuisson, gonflem ents, cloques
même, sont le lot de bien des esti-
vants. L'intensité du coup de soleil va-
rie avec l'âge. Les réactions sont atté-
nuées chez l' enfant , elles sont par con-
tre fréquemment violentes chez les
gens âgés même pour des doses fai-
bles ultraviolettes. Les peaux grasses se
défendent le mieux, la sécrétion sé-
bacée constituant le f i l tre antisolaire
idéal. Les peaux sèches sont très sensi-
bles ultraviolets. Les peaux grasses se
faste. Il peut provoquer le développe-
ment de dartres et favoriser l' appari-
tion de rides précoces.

Les tach es de rousseur sont accentuées
par l' exposition au soleil. Le masque
de grossesse par contre ne l' est pas.
Les bains de soleil modérés ne sont
donc pas interdits aux femmes en-
ceintes.
La couperose semble par/ois atténuée
par le brunissage estival , mais, à l'au-
tomne, c'est la catastrophe : les rayons
solaires ont aggravé les altérations des
capillaires et la couperose s'est étendue.
Evitez l' emploi de l' eau de Cologne
en été, celle-ci contient de l' essence
de bergamote qui se dépose sur l'épi-
derme. Sous l'influencé du soleil , elle
devient irritante et des traînées brunâ-
tres, particulièrement inesthétiques, ap-
paraissent là où l' eau de Cologne a
coulé.

LES B A I N S  DE S O L E I L

Le maillot de bain peut aussi être
votre triomphe que votre désastre.
Tout dépend de la lucidité avec la-
quelle vous vous jugez en l'essayant.
Ne pensez surtout pas que, parce
que vous avez franchi le cap des
vingt ans, vous êtes condamnée à ces
maillots foncés et sans formes que
l'on achète simplement pour pouvoir
se baigner.
Un maillot ne se choisit pas sur un
coup de foudre. Il fau t  réfléch ir et

aussi le mériter. Un excellent truc
est d'acheter son maillot très tôt,
alors que les p lages ne sont pas en-
core ouvertes et de le porter souvent
chez soi pendant quelques instants
en se regardant dans le miroir. Cet
examen pousse n 'importe quelle fem-
me à s'occuper sérieusement de sa
ligne pour montrer une silhouette
impeccable le premier jour des va-
cances I

Si votre ligne n'est pas parfaite , op-
tez pour le maillot une pièce à im-
primés fondus. Si vos cuisses sont
un peu fortes , préférez la culotte-
short à l'allure très sportive. Si vous
êtes mince, à vous toutes les auda-
ces et toutes les fantaisies. En re-
vanche, si vous êtes vraiment trop
mince, le maillot cotte de mailles,
tricoté à la main, vous siéra parfai-
tement. ¦I

LA SILHOUETTE EN MAILLOT I

Pendant les grandes chaleurs, remplacez le
lait hydratant par du talc parfumé. Non
seulement cela donne une peau douce mais

^ l e  
talc achève 

de 
vous sécher complètement

car il pénètre dans tous les endroits que
la serviette oublie.
Entre les orteils, aux plis des genoux, des
aisselles, le talc parfumé est un merveil-
leux remède contre la transpiration, il vous
permettra de rester fraîche beaucoup plus
longtemps.
Talquez également vos pieds si vous ne
portez pas de bas ; c'est le seul moyen
d'éviter des ampoules.
Prenez des douches, mais prenez-les tièdes.
Si vous projetez une grande promenade,
passez vos pieds à l'alcool à 90 degrés
avant de partir. Ce truc tout simple res-
serrera un peu votre pe au, vos pieds pa-
raîtront légèrement plus minces, vos chaus-
sures plus larges, vous vous sentirez plus ,
à l'aise dedans.

Fraîche toujours et partout

une merveilleuse présentation de hau-
te couture a été offerte par le bureau
de tourisme et d'information de Tur-
quie. L'une des plus grandes couturiè-
res turques, Mme Zuhal Yorgancioglu,
a dévoilé des modèles inspirés par les
costumes des femmes de harem dans
les palais ottomans.
Cette adaptation à la mode actuelle des
coftans, pantalons bouffants , turbans
et tuniques met en valeur la fabuleu-
se maîtrise des brodeuses de l 'Orient.
Sur de la mousseline, du satin, avec des
f i ls  d'or, des perles de cristal, des lacets
de soie, elles ont reproduit les éléments
décoratifs de l'architecture locale.
Des robes qui font rêver mais qui, po ur
le moment , ne sont pas à vendre.

Poivrons à la sicilienne
Faire blondir un petit oignon finement

haché et une gousse d'ail écrasée. Ajouter
deux tasses de riz et mouiller avec quatre
tasses de bouillon. Incorporer trois cuille-
rées à soupe de beurre et 200 grammes de
sbrinz râpé. Couper les poivrons en deux,
les débarrasser de leurs graines et les rem-
plir de riz. Couvrir les poivrons avec une
feuille parchemin ou d'aluminium et glis-
ser pendant cinq minutes au four.

Soufflé au rhum
Faire fondre trois cuillerées à soupe de

beurre et ajouter 30 grammes de farin e.
Verser petit à petit un quart de litre de
lait bouilli. Battre quatre jaunes d'eeufs
avec 50 grammes de sucre et une demi-
cuillerée à soupe de sel. Bien mélanger
les deux préparations et ajouter délicate-
ment les quatre blancs d'eeufs battus en
neige et quatre cuillerées à soupe de rhum.

Verser dans un moule beurré et faire
cuire à four doux pendant 35 minutes
environ. Démouler sur un plat chaud et
arroser de rhum. Flamber el servir.

Le harem vous tente ?

K\mt%mmm\\ ^*mWamWj vririwm
¦mmW L̂ ŷia m̂maW
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r̂ ĥ l̂  La bio-lessive inédite pour machines à laver!

* dvnamo et ENKà
lavent plus blanc
que toute autre lessive!

1

Le «test de l'armoire à linge» le prouve.

Mademoiselle Charlotte Peter, rédactrice en chef d'une ^^^^BB wff 
é'̂  àk mm
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99 Aucun doute , DYNAMO et ENKA ont rendu K;- JF ^^
# F̂ W'

mon linge aussi lumineusement blanc que la neige K^BI 
v - ~^y j l

expliqué pourquoi: le nouveau DYNAMO élimine, 'IBL
 ̂ ĴIHP̂ ^̂ ^

qui met pleinement en valeur le pouvoir détachant y
et extraordinairement blanchissant de l'ENKA. W^

A eux deux, DYNAMO et ENKA viennent ainsi à Hunamn t Zxl
bout des taches résistant aux lessives QjllalIlO 61 jjjjj^SSj
conventionnelles pour rendre votre linge immaculé — POUF LUI blailC |ÉBH
et d'une blancheur souveraine. înéaaip ^9H
Pour moi, DYNAMO et ENKA ont fait la preuve  ̂ jwjj i

de leur supériorité. |§|||§ ^WÉÈm
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• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver ia joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin, elle existe, cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur iesVoivo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grandi tôt la fierté d'en être le prpprié-

Que cela veut-il dire? tairel
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- np Vdm7 à̂\.mBF' "W ^'mUT x̂nantes, alliant le supprême con- i k̂f vLMJÈLdWL? %-àWfort à la totale sécurité. _. .
• On ne «roule» pas dans la De plUS en plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la VOÎÎure pour laSuiSSe!

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038] 313 45
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®SCIC
meubles de cuisine

Dans le but de toujours mieux servir nos clients, et pour faire face aux
nombreuses demandes qui nous parviennent des régions de :

Neuchâtel - Fribourg - Berne - Bienne - Soleure - Jura, nous engageons

ayant déjà une bonne expérience dans la vente des aménagements de cui-
sine.
Cadre de travail jeune, dynamique, puissant et appui publicitaire de notre
maison qui est parmi les premières d'Europe dans la branche.

Nous offrons : fixe + frais ou participation aux ventes.

Pour nos bureaux de Cressier,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec connaissance de l'allemand parlé et
écrit. Langue italienne appréciée.

DESSINATEUR ou
DESSINATRICE-

ARCHITECTE
pour projets et mises en plans d'aménagements de cuisine.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et photo..

Discrétion absolue assurée.

S C I C  S. A. - 2088 C R E S S I E R
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La famille de

Monsieur Numa JACOT
profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime
sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages et
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. '

Gorgier , mai 1969.

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, les
enfants de

Madame
Henri ROSSINELLI-SIRON

remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil , par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , leur
expriment leur profonde recon-
naissance.

Auvernier , mai 1969.

Madame Henri-Numa TRIPET et
sa famille, très touchées des nom-
breuses marques d'affection et de
sympathie reçues de toutes les
personnes qui se sont associées
à leur chagrin, les prient de
trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Peseux et la Chaux-de-Fonds,
le 19 mai 1969.

B
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La famille de
Monsieur Arnold MÔCKLI

à Pontarlier et Savagnier, dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun, remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil.

Pontarlier et Savagnier, mai 1969.

^HD P ^y y ^* 5i ̂ f «>- i». JVhJet-

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur Pierre CROLA
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messa-
ges, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Corcelles - Concise, mai 1969.

HMVHmBbHMlMMKMMMMMMMMMM

Deux sœurs 15 et 17 ans, élèves
d'école secondaire et d'école de com-
merce, cherchent

place
pendant les vacances (juillet et août)
pour 6 à 7 semaines, seulement dans
une famille parlant le français. De
préférence à Neuchâtel.

Famille Schlapfer-Winiger,
Dammstrasse 19, 6280 Hochdorf (LU).

Jeune coiffeuse
parlant l'allemand, ayant de bonnes
connaissances de français et d'anglais,
cherche place à Neuchâtel.
Faire offres à Maya Zumbrunnen,
3792 Saanen.
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Fini le
dégivrages
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas tout! Les fruits, les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». II existe des réfrigérateurs avec
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
( Et même d'autres modèles Elan à partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ

l/fe/TW/Wj
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

[ P R Ê T S  "I
H sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—
|H _ Formalité* almpll-

jPPL. t—JL-fr r̂fK,- liées. Rapidité.
'-%" T̂ ŷSr̂ gt Discrétion
«BIS JB3Ë»|BŜ iB| absolue.

F  ̂* î̂iilMifTi7nni

Envoyez-moi documentation aan* engagement

Nom

Rue
LocajHé 

DÉMÉNAGEMENTS
Groupages, caisse» d'emballage
H. GOMÈS, CORCELLES
Grand-Rue 7 a. TéL 8 40 26.

I 

Arrivage de
cabris du pays
entiers ou au détail

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92

Rue
Haldimand T 4
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
' varié»

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

llll ll lllllllllllllllllllllllll l llll
Etudiante, 17 ans,

cherche place
dans famille pour
s'occuper des enfants
afin de perfectionner
son français (15
juin - 31 juillet).
Mary Andreoletti,
Via Besso 39,
6900 Lugano.

lllllllllllllllllllllllllll l llll l lll

Jeune homme sérieux et très sportif ,
ayant terminé avec succès les ap-
prentissages de vendeur et d'employé
de commerce, possédant d'excellentes
connaissances dans les branches ven-
tes et administrations, et ayant le
sens des affaires, cherche place

d'homme d'affaires
No craint pas les responsabilités et
est capable d'assumer un travail com-
mercial de manière indépendante.

Adresser off res écrites à 305 - 1009,
au bureau du journal.

Employé supérieur, langue maternelle française,
allemand et italien, pratique comptable dans
commerce et industrie, expérience dans la di-
rection d'un service du personnel, capable de
prendre des responsabilités, cherche pour date
à convenir place de

collaborateur
de direction

et activité administrative variée au sein d'une
entreprise dynamique.
Adresser offres écrites sous chiffres AT 1376
au bureau du journal.

JEUNE FILLE
désirant faire l'apprentissage de
nurse ou de jardinière d'enfants,
aurait l'occasion de travailler chez ;
éducatrice en attendant l'âge exigé
pour ses études.
Elle aurait a s'occuper' de trois
enfants (3 à 5 ans) et de travaux
ménagers (femme cle ménage deux
fois par semaine) ; chambre in-
dépendante.
Téléphoner à Neuchâtel au (038)
5 95 29, aux heures des repas.

Employé de bureau
retraité AVS cherche emploi à
temps partiel dans petite indus-
trie ou entreprise, à Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres
P 300,338 à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

L'ALLEMAND est ma langue ma-
ternelle... et j'aimerais apprendre
le FRANÇAIS ; je cherche donc
une place en Suisse romande.
J'ai 27 ans, j'ai fait un appren-
tissage professionnel en technique
et ai suivi des cours supplémen-
taires en tant que

commerçant technique
Entrée: 1er octobre ou à convenir.
Faire offres sous chiffres S A
5771 A, Annonces Suisses S. A.,
5000 Aarau.

Jeune fille suisse française, 21 ans,

secrétaire d'atelier
pendant 1 an, parlant l'allemand, cher-
che emploi stable d'aide de bureau.
Adresser offres écrites à E Y 1380, au
bureau du journal. 

Uno institution de la ville de Zurich
cherche à placer une

jeune fille
de 14% ans, très sympathique, ser-
viable et aimant beaucoup s'occuper
des enfants , clans une famille roman-
de, du 5 juillet au 9 août 1969, où
elle pourrait se perfectionner en lan-
gue française, tout en se rendant utile
au ménage et à la garde des enfants.
Pour renseignements, s'adresser à M.
A. Barthoulot, rue des Vanels 8,
AUVERNIER. Tél. (038) 8 73 96.

J'ACHÈTE TOUT
meubles, bibelots, tableaux, li-
vres, vaisselle, etc. Je débar-
rasse logements complets. Paie-
ment comptant.
A. Loup, Rochefort.
Tél. (038) 6 50 55-410 76.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

PIANO
Famille d'agriculteur
de la vallée des
Ponts demande à
acheter, pour les
enfants, piano brun
en bon état. Bas
prix, paiement
comptant.
Faire offres, avec
indication de prix
et marque, sous
chiffres P. 460160 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

MARIN
Pas de

consultation
aujourd'hui



Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
ie les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

Enfin

__ / QXj Enfi n un merveilleux

Mkj p̂onbonsans sucre
Chers amis, nous savions depuis longtemps que beaucoup

d'entre vous désiraient un bonbon sans sucre. Mais voilà:
lorsque nous plaçons notre Etoile DISCH sur un sachet de bonbons,
ce dernier ne doit pas contenir de l'à-peu-près. En d'autres mots:
ceci est un bonbon de première classe, un délicieux bienfait pour le
palais et pour le moral. On ne peut rien trouver de meilleur.
C'est maintenant seulement - après des années d'essais - qu'il
a été possible d'obtenir un bonbon sans sucre que vous trouverez
aussi délicieux qu'un «bonbon avec». Une nouvelle matière
première, qui ne peut être utilisée en Suisse que pour les Bonbons
DISCH, a d'abord été mise au point. Aujourd'hui c'est chose faite !
Maintenant vous pouvez profiter des douceurs autant que vous
voudrez. Maintenant plus personne n'a de reproches à vous faire
si vous offrez de temps à autre un bonbon à vos enfants.

DISCH SA, Othmarsingen.se réjouit
^k. 

/\ /\ de 
pouvoir dire à tous: Un peu de 

douceur
^T^b. / l t\ / w \  embellit la viejg^  ̂ _̂ék

Voici j âîwmihk / ¦'¦¦ ' \ /-S Â 
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iw É̂
maintenant /^ ^V \x^ \\ âam-mA .Ar\t\Gles trois < iym°m >K]&(°W >>»W>) 1 % iéJxr\ Q° ^Afc

Happy citron, Happy orange. Happy mint £ Qg» \̂ ^kracé et fruité doux et tendre un souffle de fraîcheur "̂ C& £j \̂»*L.

Bientôt vous trouverez les Happy's partout. Le sachet coûte 0*>«-. " «O LJf f̂\t ¦
Fr..1.50.Avec 5 Points-SILVA. 9 aton yQ/]Q Cl î '̂ UHave° *BKm* sucre
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Serre 9 (1er étage). Tél. 5 57 65 I
Ensembles et robes pour l'été I

SPÉCIALISTE
DU BEAU JERSEY

a~
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timbres 
COOP

^̂ ^  ̂ P̂ ÊOif̂ 89 W\fk ou 5 % rabais

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 NeuchSIel • -

JK Ne vous privez pas
Nwïb^d'un inoubliable voyage de noces

p̂ — i m^>mb 
• ¦ • • ¦  " • ¦ ¦

- Ce beau mobilier cossu 

HHfsfwSfS ——I W I ¦¦¦ I UNS Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines



A la bOUCherie Fraîches • Qualité • Prix I au rayon charcuterie,
Marchés MIGROS, rue RaOOÛt de bœuf «%x* 

danS tOUS "°S ma9asinS :
de l'Hôpital et av. des «agOUT Q6 DGBUT _ IIA „ , .
Portes-Rouges les 100 g > partir de ".Ov Malade 3U mUSeaU

_^ Jarrets de porc j r g\ de bœuf JL c
-̂-̂ OS \ les 100 g ™.@U les 100 g • %m9 tj
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T3,", 2" Salade à la
\^  ̂ Ragoût d'agneau 5Q 

sauei 0̂0s -.45
du pays les 100 g wm
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EXPOSITION DE
PEINTURE SUR SOIE

: DE Mme HBDWIGE BLANC,
Coteaux 6, Colombier,

au 1er étage de

l'Hôtel du Cheval-Blanc
du samedi 31 mai au dimanche 8 juin 1969.

Ouverture chaque jour , de 14 à 21 heures ;
les samedis et dimanches, de 10' à 21 heures.

mttf OR MES ï I^H MB <a\ &&Ë MMm. mm*\ ^
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FLEURS
pour bordures :
ageratums, bleues,
alyssums, blanches
6 fr. 50 la dz ;
pétunias roses,
rouges, blancs et
bleus, 7 fr. la dz ;
sauges, 8 fr. 50 la
dz ; giroflées d'été,
phlox annuels, reines-
marguerites hautes et
naines, tagètes,
7 fr. 50 le cent ;
zinnias hauts et
nains, 8 fr. 50 le
cent, repiqués 15 fr.
le cent ; tagètes
naines, 7 fr. le cent;
buveuses 1 fr. 20
pièce ; géraniums
3 fr. pièce ; fuchsias,
4 fr. pièce.
Envoi avec facture.
Roger Cottier ,
horticulteur ,
1565 Missy.
(Ne pas téléphoner,
s.v.p.)

Pour CAMPING et
PIQUE-NIQUE

Vaisselle à jeter
si * u a _a jfffc. f&K E H

GODeletS transparents 1 dl 10 Pièces ".OU

GobeletS opaques décorés 1,8 dl 12 pièces M«OW

Assiettes ' „ \ *% f%
carton plastifié décor fleurs 0 23 cm IZ pièces mwAwm\f

COUYertS 4 ^èrT = U Pièces - OO
plastique 4 fourchettes * M W

Chalumeaux couleurs % €%ts _ Tff%
acétat - cellulose assorties IvU P'èces .# \#

Serviettes LI 1AA ^ _ Qft
34X34 cm en papier blanc 1UU pièces ™. ^r W

Avec timbres Coop ou 5% rabais
( '•*•*¦*>*•*•*•"**•*•*•*¦*•*.*•*.*•*¦*¦"." *•*•* • * * * * * •< • • • •* •¦• •" *¦ • " •• • • *¦• ' • * •¦ • ¦ • • • • • • •¦* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• • • • • * • * ' • •
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Rôss!i«É|
Schwarzenberg éB$mjËj8

Tél. 77 12 47 près Lucerne 
 ̂ ||Fam. Russli «5 maL

Idéal pour vacances et m§ Mk
excursions. Jardin - Ter- "B tmz*m^m\.
rasse - Minigolf - Places ___
de jeux pour enfants - I PN I
Prix forfaitaire : à partir I Y I
de Fr. 22.— à 28.—. I 1

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.

±T
L'annonce
reflet vivant
du marché

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

BOSCH
Fr. 498.- Frigo 160 1

avec congélateur $ $ *

am̂ gMg ^^mMw\f m ^m̂m̂ sam.x^

iI » M fil >Î 1H MiH Neuchâtel
Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

BELLARIVA RIMINI / ADRIATIQUE
PENSION GIUSEPPE VERDI
A 50 m de la mer - tranquillité. Con-
fort. Bons soins. Chambres très vastes
avec tout confort , balcon. Parc à autos.
Pension complète 1er mai - 10 juin
Lit. 1600.— ; 11 - 30 juin et 25 août -
30 septembre, Lit. 1800.— ; 1er juillet -
25 août Lit. 2500.—.

TV
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel;

spécialisé .

<D
RADIOS - TV

Neuchâtel
Ensemble
trois pièces
soit : une chambre
à coucher, salon
skai avec canapé-
couche, + un buffet-
paroi , le tout pour
le prix de 3400 fr.
Tél. 6 27 12 ou
6 46 29.

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pirtcloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

MARCHE DE CHATEAU-D'OEX qui
aurait une place libre pour s'y rendre , frais
partagés. Tél. 6 30 75.

JE PRENDS CHIENS en pension , bons
soins assurés. Tél. 6 75 78.

MONSIEUR 34 ANS, 176 cm , svclie , com-
merçant , désire rencontrer jeune femme de
25 à 35 ans, pour sorties. Mariage si en-
tente. Ecrire a CW 1378 au bureau du jour-
nal. Réponse à toutes letlres.

VEUVE, 56 ANS, cherche compagne pour
week-ends, voyages. Adresser offres écrites
à GA 1382 au bureau du journal.

ROBES DE BAPTÊME à louer. Téléphone
8 39 52, midi et soir.

VEUF ÂGÉ DE 54 ANS cherche compa-
gnie féminine en vue de mariage. Ecri re
sous chiffres P 21335 N, avec photo, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

COUVRE-TONNEAU pour voiture MO A.
Tél. (038) 4 35 18.

POÊLE A MAZOUT (La Courvoisine) 150
francs. Tél. 4 35 18.

300 FR. DE RÉCOMPENSE à qui vendra
ma chambre à coucher. Tél. 4 03 29.

1 TENTE CARRÉE JAMET, 2 places, en
très bon état. Tél. (038) 5 37 54.

2 COMPLETS MONSIEUR, taille svelte
(46) , 27 fr. pièce. Tél . 5 36 40.

GUITARE ÉLECTRIQUE Hôfner, :350 fr. ;
guitare jazz électrifiée , 200 fr. Grand-Ruo 20,
Corcelles, de 18 à 19 heures.

ROBE DE MARIÉE, longue, en dentelle ,
taille 36-38. Tél. (038) 3 25 86.

2 CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES ; 2 po-
tagers à bois ; 1 machine à coudre Bernina
Zigzag ; 1 pendule. Tél. (038) 6 75 92.

POUSSETTE marque anglaise, prix intéres-
sant. Tél. 5 02 82.

POUSSETTE POUR JUMEAUX, en bon
état. Tél. 8 74 34.

CANAPÉ Louis-Philippe. Tél. 8 12 49.

COURS D'ALLEMAND avec disques et
fascicules, avec devoirs. Tél. 5 50 96.

PLUSIEURS CLAPIERS, 6 cases, fond
éternit, séparations, tél. (029) 2 68 27 ou
2 66 18.

AU PLUS TOT, chambre à coucher avec
literie ; salon ; salle à manger. Prix à discu-
ter. Tél. 3 32 94.

4 LITS DE CAMP pliables , avesç matelas
mousse, 35 fr. pièce ; 1 lit double , pliable,
avec matelas mousse, 100 fr. Téléphone
(038) 4 10 36.

PIANO noir Berdux, en parfait état. Prix
avantageux. Tél. 5 24 74.

MOBILIER D'UNE MAISON DE 15 PIÈ-
CES, soit : salon Louis XVI, coiffeuse
Louis XVI, pendule neuchâteloise, morbiers ,
armoire Louis XIII, bergères Louis XV,
chaises de divers styles, table demi-lune, pe-
tite commode Régence, table Louis XVI,
bouillotte , bahuts Renaissance , petits meu-
bles Louis XV, fauteuils Louis XIII, tables
à rallonges , grandes glaces, statues en bron-
ze, pendules , armes, livres, objets en étain ,
cuivre, laiton , bronze , tables Louis XVI et
Louis XIII, etc., tableaux de Bachelin , Ber-
thoud , Gos, L'Eplattenier , Matthey, de Meu-
ron, peintures anciennes , chambres à cou-
cher , lits , armoires, commodes , salle à man-
ger , salon , tapis , lustres. Propriété « L'Eglan-
tine », Montmollin (NE) , les 29 et 30 mai
1969, de 10 h à 19 heures.

RIDEAUX ET JETÉ de lit exécution luxu-
euse à vendre à prix intéressant. Tél. 5 91 30,
heures de bureau. 
SALON DE LUXE MODERNE à l'état de
neuf , comprenant 1 sofa et 2 fauteuils , ain-
si qu'une table de salon. Prix intéressant.
Tél. 5 91 30 heures de bureau.

MACHINE A COUDRE Bernina , 250 fr. ;
cireuse Tornado, 150 fr. ; aspirateur Torna-
de, 100 fr. Tél. 6 45 97.

ENREGISTREUR REVOX avec câble , mi-
cro et bandes Baffle Hi-Fi , le tout à l'état
de neuf. Tél. (038) 4 21 01.

CHIEN tibétain avec pedigree , 6 mois. Télé-
phone 3 30 95.

BUFFET DE SERVICE ; divan moquette ;
2 fauteuils ; table de salon : le tout en par-
fai t état. Prix très bas. Tél. (038) 5 56 74,
heures des repas.

BATEAU genre glisseur (double emploi),
plus chariot , 2840 fr. Tél. (038) 3 10 56, de
18 à 20 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, tout confort. Tél. 4 12 32. 

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 MEUBLÉ 3 chambres,
tout confort , vue , jardin , du 10 juillet au
10 octobre. Tél. 5 38 05. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE à personne
sérieuse, quartier université. Tél. 5 18 10.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, 395 fr.,
charges comprises, à Grise-Pierre, pour le
24 septembre. Tél. (038) 4 36 59. 

MAGNIFIQUE APPARTEMENT moderne
de 4 pièces, confort , dévaloir, antenne TV,
à Boudry, pour le 24 juin . Tél. 6 32 64, heu-
res de bureau.
STUDIO MEUBLÉ, tout confort, téléphone,
jardin, quartier hôpital Pourtalès , 295 fr.
Adresser offres écrites à DX 1379 au bureau
du journal. 
VACANCES, dans joli site du Jura, altitude
1000 m, appartement libre pour juin , juil-
let , août. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che et chauffage central , près de la gare.
Adresser offres écrites à 305-1010 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, non meu-
blé, à Neuchâtel ; libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à 305-1012 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES, avec
confort , région Neuchâtel , pour début août
1969 ou date à convenir. Tél. (039) 5 68 59,
aux heures des repas.

RÉCOMPENSE DE 200 FR. à qui me procu-
rera un appartement de 3-4 pièces, loyer
modéré, ouest de la ville. Tél. 518 46, heu-
res des repas.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES ou stu-
dio, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 90 27.

JEUNE FILLE AMÉRICAINE, âgée de
20 ans, diplômée d'université , parlant le fran-
çais, cherche emploi dans bonne famille ca-
tholique, comme jeune fille de compagnie,
pour garde d'enfants, ou au pair , pour
deux mois, à partir du 15 octobre 1969.
Ecrire au docteur Paul Urban , 6244 Nebi-
kon (LU).

JEUNE FILLE aimerait passer la période
du 14 juillet au 10 août au pair , dans une
famille de langue française. Téléphoner le
matin au (038) 5 11 55.
ÉTUDIANT BILINGUE cherche travail du
30 juillet au 16 août, dans secteur com-
mercial. Tél. 8 42 08, heures des repas.

CHAUFFEUR-LIVREUR possédan t permis
A est cherché par jeune homme. Libre im-
médiatement. Tél. (038) 7 02 42.

UNIVERSITAIRE cherche , pour le mois de
juin , travail dans bureau à la demi-journée.
Tél. 8 18 23.

JEUNE DAME cherche travail de bureau
à domicile. Tél. (038) 4 36 59.

JEUNE FILLE cherche place dans bar de
la ville ou des environs, 2 à 3 soirs par
semaine. Adresser offres écrites à 305-1011
au bureau du journal.

SERRURIER-INSTALLATEUR, 48 ans,
cherche place avec appartement comme con-
cierge à temps complet (plusieurs années de
pratique), parle seulement l'allemand. Libre
le 1er novembre. Adresser offres écrites à
IC 1384 au bureau du journal.

CHAUFFEUR-LIVREUR (étranger hors pla-
fonnement) cherche place pour entrée im-
médiate ou date à convenir. Adresser offres
écrites à HB 1383 au bureau du journal.

DÉCALQUAGE sur mouvements, rochet
et masse sont cherchés. Tél. (038) 5 86 02.

DAME habitant Serrières cherche à garder
des enfants. S'adresser à Mme Marie-José
Collés, Battieux 1, 2003 Serrières.

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR entre-
prendrait différents travaux de dessins tech-
niques. Adresser offres écrites à DW 1369
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE , 25 ans. baccalauréat , cher-
che poste à responsabilités. Adresser offres
écrites à BT 1367 au bureau du journal.

VÉLO POUR GARÇON de 10 ans. Tél.
7 88 66, heures des repas.

PETIT TRICYCLE solide. Tél. 5 36 40.

LIVRES ANCIENS. Bibliothèques entières ,
éditions de luxe , livres d'enfants (avant
1870). gravures. Faire offres sous chiffres
P 300331 N â Puhlicitas S.A., 2001 Neuchà-
tel , ou téléphoner au (038) 4 08 72.

FEMME DE MÉNAGE pour le jeudi ma-
tin (enfant accepté). Quartier du Mail. Té-
lép honer , de préférence le soir , au 5 04 84.
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...et certainement aussi le suivant Si VOUS ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge
l'avez eu conduit une fois le nouveau 3084 Wabern Tél. (031) 54 29 05
HANOMAQ. Choisissez entre 9 types, 5
moteurs de différentes puissances, 11 ca- E. Buhler & Fils, Garage de Bellevaux
tégories de charge-utiles et16empatte- 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 15 19

« ¦ - ¦ ¦ ments. Parmi 109 camions à ponts fixe,Votre prochain Kuv§ra^^camion.. ¦ :sgment pour vous - pour o#MMUmill3

Au Louvre
_̂—^ de la mode moderne 

^̂ ^Mr̂

à chacune sa mode
et la mode pour chacune.

A toutes
celles qui se sentent délaissées

parce qu'elles ne sont p lus
teenager de 17 ans nous voulons dire:

«La mode est aussi pour vous!»
Pour elles, nous inaugurons notre

nouvelle «boutique Madame»
pour tailles 42 à 52.

£% AU LOUVRE

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

... Importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux fois
l'an la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN jf£*I5 me 433SF
DE MAROQUINERIE N̂
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association ita-
lienne des industries de maroquinerie et réservé exclusivement

aux acheteurs spécialisés.

Du 21 au 25 juin 1969
au pavillon 30 (piazza 6-Febbraio)

dans l'enceinte de la Foire de Milan
seront présentés

les échantillonnages des nouveautés pour l'automne/hiver 1969.
Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à :

Segreteria générale del MIPEL
Via G.-Leopardi 14 - 20123 MILAN (Italie)

Tél. 872120 - 872 182

I —— 1TOUJOURS
POSSIBLE

 ̂ I
%m et LUI

se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Activité à Genève, Lausanne,
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bienne.
Siège social à Genève.
Pour y adhérer, retournez-nous

le bon ci-dessous
f"> f\ %.\ Pour une orientation gratuite
EJ>\mi ÏX et sans engagement

CLUB ELLE et LUI
10, Rue Richemont, 1211 Genève 21
Nom: 
Rue: Nl"
i leu:
Age Tél.: —

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

NF 24

Des produits HHHfftfc
avantageux pour « ma\\\m. Il M f f #  /f i-mm, MMà

Fibraplast I
Revêtement mural résiste aux convient particulière-
moderne pourla protection intempéries ment pour la réno-
des façades contre les son é|ast jcité est *?l!f" ?® ïtS". *8
influences atmosphériques durable» présentant des

fjssures capinaj res
étanche

ĴTWLM Demandez notre documen- 
Un 

service spécialisé est Eugeniio Beffa
I A PW tation Polyton Fibraplast à votre entière disposition
IA' MM et autres produits Keller pour vous conseiller et Av. du I" Mars 6
1̂ 1 UA pour le bâtiment! vous aider à résoudre vos Neuchâtel
IMUIB Nous tenons , à la problèmes techniques. Téléphone 038/4 36 52

disposition du peintre, mÊ
une gamme considérable Rue du Parc 17
de produits de qualité La Chaux-de-Fonds
qui couvrent ses besoins: Téléphone 039/2 54 70
Dispersions, peintures
murales mates, émaux pour Dépositaire officiel de
peintres,plastics pour Siegfried Keller SA
façades et parois. Wallisellen-Zurich

Ce sont les mêmes yeux

Y y< .... ...... ... . ¦¦¦ ¦- y-y --¦ ¦ ¦--- - : ..o.̂ ;; .̂-*;.. ,..,:.

Entre deux :
la touche-miracle de notre esthéticienne

I WfP ' > •—  ¦ •

SÎij iw's.-.csWïAi.v.v: ;...v..v -.v.—i '.u-. •... ;.-..'.- - ¦¦¦¦¦ - ..¦..,.... •-•- . -^...- -.- -....-.-.¦..- ¦ .-.-..<-.

Vous aussi ,
vous pouvez souligner la beauté de vos yeux
L'expression de votre beauté, ce sont vos yeux. Ils savent parler mieux qu'un long
discours. Peut-être n'avez-vous jamais pris la peine de les mettre en valeur. Ou alors
n'avez-vous pas encore trouvé la touche idéale. Nous vous en offrons l'occasion.
Et gratuitement, ce qui ne gâte rien .
Du 30 mai au 14 juin 1969 une esthéticienne spécialiste du maquillage des yeux se

4£atfÉttH0M^ V t tient à votre disposition dans notre
«s m ^^ÊaÈÈm^'k pharmacie pour vous confier les secrets qui

«™Jm ¦ ¦-— ^Ull iH lÉfi feront éclater la beauté de vos yeux.
« m «^MV^»19ri^r I 

Vous 
pourrez 

voir 

une 
gamme infinie de ma-

il Jp quillages pour les yeux des marques les plus
lllj ||p> 

^
"l̂ ^Ŝ .^^^^^ connues du monde. Toutes les teintes, tous

Voilà une pause bienvenue dans le train-train quotidien . Et qui peut vous rendre plus
belle encore. Profitez-en !

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie -Ç ^M ^

F.TRIPET ?M
Seyon8-Neuchâtel - Tél. 038 54544 *Ht2^

Christian Dior - Harriet Hubbard Ayer - Fernand Aubry - Juvena - Jeanne Gatineau - Dr. N.-G. Payot -
Jean d'Avèze - Yardley - Max Factor - Chen Yu - Gala of London...

Pubaco Bienne j



A l'issue de la 14me étape (Senigalla - Saint-Marin) du Giro

An moment où 11 s'y attendait le moins,
le Belge Eddy Merckx a repris le maillot
rose. Certes, il a tout fait pour cela
sur la fin du parcours de cette Unie
étape Senigallia - Saint-Marin, mais 11 vou-
lait surtout distancer Felice Gimondi à la
veille de la course contre la montre. Il
a donc attaqué, s'est retrouvé en tête en
compagnie de Franco Bitossi (qui devait
gagner l'étape) : Gimondi avait été lâché.
Las, une crevaison stoppa son action. Il
fut alors rejoint (à dix kilomètres de l'ar-
rivée) et dépassé par Gimondi qui prit
la direction de la contre-attaque avec une
ardeur qu'il est facile de comprendre, lu,
de poursuivi, Merckx devint poursuivant.
L'affaire se présentait mal pour le Belge
qui, non seulement enregistrait l'échec d'une
action qu'il avait imaginée, mais aussi ris-
quait de perdre de précieuses secondes.
Courageusement, U s'attela à la tâche, ct
en compagnie de ses équipiers, revint sur
Gimondi tout près du but

Il fut tout surpris de se voir remettre

le maillot rose. Il ignorait que l'Italien
Silvano Schiavon, victime lui aussi d'une
crevaison à environ quinze kilomètres de
Saint-Marin, avait été irrémédiablement dis-
tancé. C'est donc au moment où il n 'y
croyait plus, qu'il se retrouve en tête du
classement général.

Jusque-là, la course avait été particu-
lièrement monotone. Elle avait déjà fort
mal débuté pour Schiavon , le malchan-
ceux du jour. En se rendant au départ ,
dans la traversée de Senigallia , il fit une
chute sans gravité avec son équipier Ugo
Colombo. Schiavon , cependant , ne pen-
sait pas perdre son maillot aux portes
de Saint-Marin.

CINQ MINUTES D'AVANCE
Le peloton se ménagea visiblement en

vue de la course contre ia montre. Seul,
le jeune néo-professionnel Paolini se lan-
ça dans une échappée solitaire, qui lui
permit de compter une avance de cinq
minutes. Mais il attendit ensuite le pe-

loton. L'ascension du col de Carpegna
n'apporta aucun changement. Au sommet
(1007 m, 120nic kilomètre), Jlmenez passa
premier devant Neri et Toschi.

Le calme revint. Ce n'est qu'à nne qua-
rantaine de kilomètres de l'arrivée que les
hostilités furent ouvertes. Merckx tenta une
première fois de surprendre le peloton.
Gimondi , à son tour, attaqua. C'est alors
que Merckx démarra de nouveau, et cette
fois rejoint par Bitossi, semblait devoir
réussir quand une crevaison lui fit per-
dre contact. Gimondi en profita pour re-
venir sur Bitossi qui, cependant, démarra
de nouveau , lâchant le champion d'Italie
qui fut rejoint par Zilioli , Zundegu , Dan-
celli, Adorni , Moser, et, plus tard, par
Merckx. Quant à Schiavon, attardé par une
crevaison , il perdit 57" sur le groupe des
meilleurs et , en même temps, son maillot
rose.

La lSine étape se courra contre la mon-
tre de Cescnatico ù Saint-Marin (49,300
kilomètres).

CLASSEMENT

Classement de la Mme étape, Senigallia-
Saint-Marin (185 kms) : 1. Franco Bitossi
(It) 5 h 33'22" (moyenne 33 km,296) ; 2.
Neri (It) à 8" ; 3. Altig (Ail) même temps ;
4. Jotti (It) à 13" ; 5. Basso (It) à 15" ;
6. Sgarbozza (It) ; 7. Zandegu (It) ; 8. Mori
(It) ; 9. Adorni (It) ; 10. Scopel (It) ; 11.
Dancelli (It) ; 12. Passuello (It) ; 13. Van
Vlieberghe (Be) ; 14. Craveto (It) ; 15.
Merckx (Be) ; 16. Colombo ; 17. Gimondi
(It) ; 18. Michelotto (It) ; 19. Panizza (It) ;
20. Zilioli (It) tous même temps que Basso,
5 h 33'37" ; puis : 48. Bernard Vifian (S)
5 h 34'34" ; 89. Willy Spuhler (S) 5 h
36'14".

Classement général j 1. Merckx (Be)
63 h 47'29" ; 2. Colombo (lt) à 21" ; 3.
Bitossi (It) à 22" ; 4. Zilioli (It) à 31" ;
5. Gimondi (It) à 34" ; 6. Schiavon (It)
à 52" ; 7. Michelotto (It) à V ; 8. Dan-
celli (lt) à l'29" ; 9. Mori (It) à 2'19" ;
puis 21. Vifian (S) 64 h 13*30" ; 55. Spuhler
(S) 64 h 56' 14".

D A N G E R E U X .  — Bitossi qui a remporté hier sa deuxième victoi-
re d'étape pourrait bien devenir, sous peu, le concurrent le plus
dangereux pour le favori  Eddy  Merckx (Téléphoto AP)

Schiavon rend le maillot rose à Merckx

Les favoris se sont réservés
pour l'étape contre la montre

AUCUN FAIT SAILLANT AU CRITERIUM DES SIX PROVINCFÇ

Lo critérium des Six Provinces n'a pas
épingle do journée de repos à son pro-
gramme. C'est bien normal pour une épreu -
ve ne durant que sept jours. Pourtant , les
coureurs y participant en ont décidé au-
trement.

Raisonnement qui se défend pour celui
qui a vu les hommes souffrir entre Gre-
noble et Annecy, et qui sait que les
trente-cinq kilomètres contre la montre de
co matin seront décisifs pour la victoire
finale.

L'EXCEPTION
La trêve a donc été observée de con-

cert, avec, bien sûr, l'exception qui confir-
me la règle. C'est pourquoi , durant une
soixantaine de kilomètres, Delberghe ouvrit
la route de l'épreuve, avec une avance qui
se chiffra jusqu'à neuf minutes . Mais ce
qui devait arriver arriva : une fois en
Saône et Loire, c'est-à-dire en vue de l'ar-
rivée ou presque, l'allure du groupe s'ac-
céléra quelque peu, sous l'impulsion de ceux
qui pensaient que la victoire pourrait bien
leur sourire.

Des trois cols qui avaient jalonné l'éta-
pe, rien à tirer , sinon qu 'ils furent fran -
chis avec quelques secondes d' avance par
ceux qui luttent pour le classement du
meilleur grimpeur (entendez Pingeon , Gut-
ty etc). Il est vrai que ces passages mon-
tagneux n'avaient rien à voir avec ceux
de la veille.

Un fait significatif à ressortir : à cha-
que fois que Pingeon appuyait un peu plus
fort , Poulidor en faisait de même, ce qui
est logique. Et Bracke emboîtai t la roue
des deux autres histoire de dire à son coé-
quipier surtout qu 'il lutte pour conserver;
son maillot or. Et qu 'il entend bien le con-
server jusqu'à samedi soir à Lyon, n 'en
déplaise à son « ami J Pingeon.

Ce dernier, qui avait un moment pen-
sé remporter l'étape — il était chez . lui .
hier, puisque nous avons traversé tout

le pays de Bresse —¦ renonça finalement à
son projet.

ET LES SUISSES 7
A noter encore que les Suisses restan t en

course profitèrent avec un plaisir non dis-
simulé de cette journée tranquille. A tel
point d'ailleurs, qu'à part une fois Thal-
mann qui tenta — dès le départ — de
prendre une centaine de mètres, et Renz,
qui participa à une échappée de huit cents
mètres, ils restèrent en fin de peloton.
Peut-être auraient-ils dû justement profiter
de l'apathie des autres pour se signaler
pour aller quérir un peu d'argent aussi.

Serge Dournow

CLASSEMENTS
Classement de la 5me étape Annccy-

Chfllon - sur - Saône 1 1. Pietro Guerra (It)
les 227 km en 6 h 03 '22" ; 2. Rigon (Fr) ;
3. Gandarias (Esp) ; 4. Mahieu (Be) ; 5.
Léman (Be) 6 h 03'56" ; 6. Janssen (Hol);
7. Nassen (Be) ; 8. Campaner (Fr) ; 9.
Hoban (GB) ; 10. Huysmans (Be) ; 11.
Wright (GB) ; 12. Reyniers (Be) ; 13. Fon-
tanelli (It) ; 14. Hiddinga (Fr) tous mê-
me temps que Léman.

Classement général : 1. Bracke (Be) 22 h
0T22" ; 2. Poulidor à 10" ; 3. Pingeon (Fr)
à 39" ; 4. Gutty (Fr) à 1*13" ; 5. Van
Neste (Be) à 1*17" ; 6. Theillière (Fr) à
l'26" ; 7. Bayssière (Fr) à l'26" ; 8. Gon-
zales (Esp) à 1*33" ; 9. Anquetil (Fr) à
l'54" ; 10. Galdos (Esp) à 2'28" ; . -
puis ; 21. Pfenninger (S) à 10'23" ; 61.

Girard (S) 22 h 38'43" ; 62. Abt (S)
22 h 38'44" ; 66. Maurer (S) 22 h 39'06" :
73. Rub (S) 22 h 44*17".

Une nouvelle équipe¦ u -y <

est née dans la région neuchâteloise

Sur le terrain de Fontame-Andre , en
présence d'un nombreux public passionné.
l'Université de Neuchàtel a battu la volon-
taire et sympathique équipe de la Raffi-
nerie de Cressier par le résultat de 11
points à zéro. Contrairement à ce qu 'on
pourrait penser , le match fut très équi-
libré et c'est surtout à la magnifique
partie fournie , par l'Anglais Mull -uly et le
Sud-Africain Gerber que le «15 » estudian-
tin doit sa victoire.

Supérieurs à la mêlée , les étudiants eu-
rent, toutefois, de la peine à imposer leur
tactique, car le capitaine de la Raffinerie,
Ragot, meilleur homme sur le terrain, sut
diriger ses hommes avec calme et intelli-
gence.

SPLENDWE « DROP GOAL »

A la cinquième minute , le rapide Mullu-
ly a réussi un essai entre les poteaux ,
transformé par Los. A la 18me, un ma-
gnifique mouvement des Raffineurs risquait
de réduire la marque mais une vive réac-
tion des universitaires permettait à Gerber
de signer un spfendide » drop goal » , de
plus de 25 mètres. A 7 minutes du coup
de sifflet final , Mulluly suivait un subtil
mouvement de son coéquipier Paul et mar-
quait à nouveau entre les poteaux. L'es-
sai était facilement transformé par l'habile
Los.

Bien préparée physiquement, l'équipe de
Cressier a fourni un très bon match et ,
sans la blessure de son ailier Lacu surve-
nue à la dixième minute, elle aurait cer-
tainement perdu moins nettement.

Notons pour les intéressés que L'Uni-
versité rencontrera Saint-J ulien demain au

suide du Chanet. Cette équipe évolue en
championnat de France.

P. C.

Succès d'Université Neuchâtel
Magnifique succès

du tournoi Castellani
à Neuchâtel

Renvoyé a cause du mauvais temps —
Neuchâtel ne possède pas encore de pistes
couvertes — le challenge Castellani , organi-
sé parfaitement par le Groupement de boule
tessinois (G.B.T.) Neuchâtel atti re , chaque
année, une affluence record. Les specta-
teurs, formés en majorité de connaisseur s
surent féliciter comme il se devai t les fi-
nalistes. Carotta-Parmini ont battu Bingge-
ly-Zumsteg en demi-finale , et Ferretti-Tami
se sont imposés devant Vava-Puppato. En
finale , Carotta-Parmini ont joué de façon
parfaite et remporté le challenge pour 1969.

Le jeune et dyn amique président du
G.B.T. M. R. Albisetti , a procédé à la dis-
tribution des prix en présence des 4 gé-
nérations de la famille Castellani , donatri-
ce du challenge. Prenant congé des joueurs ,
M. Induni leur promit de tout mettre en
œuvre pour les accueillir à nouveau l'an
prochain et fit servir le verre de l'amitié.

Classement : 1. Carotta-Parmini (Gran-
ges) ; 2. Ferretti-Tami (Berne) ; 3. Bingge-
ly-Zumsteg (Club romand , Neuchâtel) ; 4
Vava-Puppato (G.B.T.).

GRAND PRIX DE FRIBOURG
Le Grand prix de Fribourg, joué sur des

pistes en excellent état et dans des condi-
tions idéales , a vu une revanche neuchâ -
teloise.

En demi-finale , la doublette Vava-Puppa-
to battait Bienne tandi s que Binggely-Zum-
steg gagnaient contre R. et E. Klein. En
finale, l'équipe du G.B.T. Neuchâtel , V. Sca-
puso et P. Puppato , quoique menée par
5-0 par Binggely-Zumsteg, réussit à redres-
ser le résultat et , grâce aux excellents tirs
de Vava, à gagner le match et le chalenge.

O.Z.

Siffert est prêt à relever le défi
^AIBSHBIBIHNHII^H<^^^^BHB9BEHKSSBIHIH

PORSCHE MENACÉ AUX 1000 KM DU NURBURGRING

La classique épreuve des 1000 kilo-
mètres de l'ADAC, avec laquelle s'ouvre
la saison automobile en République fé -
dérale d'Allemagn e, suscite cette année
un intérêt tout particulier dans ce pays ,
car elle pourrait bien sceller pour ta
première fois  la victoire d'une Porsche
au championnat du monde des marques
pour prototypes et voitures de sport.

La maison de Zuffenhausen , qui vit
ce succès lui échapper pour quel ques
points en 1967, au bénéfice de Ferra-
ri, et, l'an dernier, à celui de la Ford
GT 40, mène actuellement avec 44 p.
après ses succès à Brands Hatch, à Mon-
ta, à la Targa Florio et à Spa. Sui-
vent : Ferrari avec 15 points , puis Lola
et Ford , chacun avec 14 points.

44 TOURS
Dimanche, sur te circuit super-sélec-

tif du « Ring », dont les 22,835 kilo-
mètres seront à parcourir 44 fois , Por-
sche nettement favori , engagera neuf
voitures : six prototypes Spyder 908 de
trois litres de cylindrée , qui démontrè-
rent leurs qualités à Dnytona et à Se-

bring, malgré une puissance relativement
modeste de 350 chevaux , et trois 917
dont le moteur de 12 cylindres dévelop-
pe près de 580 chevaux. Bien que le
châssis ne soit pas encore entièrement
au point , ces engins ont tourné lors
d' essais of f ic ieux en 8'12" sur le *Ring * .

Un de ces modèles sera confié au
Suisse Jo S i f f e r t  (vainqueur l' an dernier
au Nurbitrgritig), assisté de l 'Anglais
Brian Redman, avec lequel il s'imposa
déjà à Brands Hatch, à Monza et à
Spa. Les autres seront répartis entre les
équipages Gerhard Mitter - Udo Schutz
(gagnant de la Targa Florio), Vie El-
ford - Kurt Ahrens, Richard Attwood -
Hans Herrmann , Rolf Stommelen - Ru-
di Lins et Karl von Wendt - Willibert
Kauhsen.

LA CONCURRENCE
La rép lique sera donnée aux voilures

allemandes par la Ferrari de Chris
Amon - Pedro Rodriguez , spécialement
préparée pour la circonstance. Lola , qui
l' emporta à Daytona-Beach , alignera un
modèle de cinq litres, qui , après le dé-

cès d'Hawkins, sera piloté par le Sué-
dois loachim Bonnier , accompagné du
Suisse Herbert Muller. Les Britanni-
ques David Piper et David Prophet
conduiront un modèle analogue. A l f a
Romeo, qui ne paraît guère avoir de
chance, sera représenté par les Italiens
Nino Vaccarrella , Mario Casoni et An-
dréa de Adamich , ainsi que par le Bel-
ge Teddy Fillette et l 'Allemand Her-
bert Schultze. Le Belge lackie Ickx ,
Jackie Oliver, David Hobbs et Mike
Hailwood auront la responsabilité des
voitures Mirage dotées d' un moteur BRM
à douze cylindres. Quant à l' unique
Ford GT 40, elle sera engagée par deux
conducteurs privés allemands , Helmut
Kelleners et Reinhold Jœst.

Si les conditions atmosphériques, sou-
vent changeantes au Nurburgring, le per-
mettent, le record de l'Ecossais Jackie
Stewart (8'05"3) sera probablement bat-
tu. Des rumeurs assurent en effet que
les Ferrari ont tourné en moins de 8'
lors d' essais secrets et Rico Steineman n,
directeur sportif de Porsch e a annoncé
que ses p ilotes, notamment Jo S i f f e r t ,
sont prêts à relever le déf i .

Mm.mW&Mâmff lmwY ViïlSff l-'v m T Ê  f -J J . f F l^ af Ĵ

HOCKEY SUR GLACE
De source bien informée, on apprend

que l'entraîneur du H.-C. Lausanne, « Chou-
Chou > Bagnoud, entraînerait un club ita-
lien la saison prochaine.

Ug. O

FOOTBALL
L'ex-entraîneur de Munich 1860 et de

Nuremberg, l'Autrichien Max Merkel, a si-
gné un contrat d'un nn , pour le montant
de 130,000 fr., avec Séville, qui vient de
remonter en première division du cham-
pionnat d'Espagne.

Tour de Grande-Bretagne

l̂ a sixième étape du i our de
Grande-Bretagne, courue en deux
demi-étapes, a vu les représentants
helvétiques se mettre particulière-
ment en évidence. En effet, au cours
de la première demi-étape, les Suis-
ses Robert Thalmann et Uli Sutter
ont pris respectivement la quatrième
et la cinquième places, alors que
leur compatriote Hansruedi Spanna-
gel a terminé quatrième de la
deuxième demi-étape, où l'on a en-
registré la première victoire britan-
nique grâce à Peter Buckley. Le Hol-
landais Fedor den Hertog reste pre-
mier du classement général.

Classement de la sixième étape,
première demi-étape, Aberystwyth -
Bala , 112 km : 1. Poster (Irl) , 3 h
07*50" ; 2. Knah (AH) à 41" ; 3.
Oosterhof (Ho), à 3*16" ; 4. Thal-
mann (S), à 3*30" ; 5. Sutter (S), à
3' 46" ; 6. Doyle (Irl), à 3*58".
Deuxième demi-étape, Bala - Cœrna-
von , 93 km : 1. Buckley (G-B), 2 h
12*15" ; 2. Jasinski (Pol), même
totnps ; 3. Dailey (G-B), à l'04" ; 4.
Spnnnagel (S) ; 5. Oosterhof (Ho) ;

Bonne tenue
des Suisses
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| / ^Mt^^T  LES JEUX OLYMPIQUES SERONT-ILS |
| ||f̂  Vf|̂  DÉSORMAIS INTERDITS 

AUX 
SKIEURS 

J

= Réuni à Barcelone, le congrès de la
= FIS (Fédération internationale de ski)
p a admis officiellement le principe de
p la rémunération des skieurs de l'élite ;
p de ceux qui n'ont plus le temps de tra-
= vailler, parce que la compétition et la
p préparation à la compétition les acca-
= parent totalement.

H Où est la sensation ?

J Au fond, la FIS n'a fait que légali-
p ser ce qu'elle tolérait depuis fort long-
= temps déjà ; ce qu'elle n'a jamais vou-
H la combattre, en dépit des tempêtes dé-
fi chaînées contre elle par le président da
M CIO (Comité international olympique).
H D'ailleurs, si elle l'avait voulu, aurait-
Il e l l e  vraiment p u s'opposer à
p cette inexorable évolution du ski de
s compétition ?
1 LARGESSE D'ESPRIT
p Elle était prise dans un cercle vi-
p cieux. Elle s'est donné pour vocation
H d'introduire le ski sur tous les conti-
p nents et de favoriser par tous les
= moyens l'extension de son règne. Du
H moins, c'est ce qu'elle a dit pour jus-
= tlfier sa décision d'organiser des cham-
p pionnats du monde au mois d'août, du-
p rant l'hiver de l'hémisphère sud. Mais
= pour que le ski puisse étendre son rè-
P gne à tous les bipèdes de la terre, il
¦f| fallait lui mettre la bride sur le cou ;
H il fallait qu'elle le laisse en liberté,
p sans entraves.
= Dans ce domaine-là, elle a vraiment
= su faire preuve de largesse d'esprit ;
p elle ne s'est jamais arrêtée aux détails
p secondaires. Ce n'est pas à elle que
p l'on reprirchera jamais d'être vieux
p jeu. Lorsqu'on compare son comporte-
P ment actuel à celui, récent , de la Fé-
p dération internationale d'athlétisme , ou
H constate que le sport peut avoir des
= aspects très différents , scion les orga-
p nismes qui le régissent.
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Elle admet les indemnités pour man-
que à gagner, l'argent de poche, la pu-
blicité sur les performances — surtout
ça — elle admet tout ce qui déchaîne
la sainte colère, l'indignation, des der-
niers garants de l'olympisme, défini-
tion 19me siècle. Tandis que la fédéra-
tion d'athlétisme proclame haut et fort ,
avec des clins d'eeil à Brundage, que
c'en est fini des signes distinctifs sur
les chaussures. Elle exige du blanc,
rien que du blanc, pur et anonyme.
Et, malgré ces différences, chacune se
met en marche vers les futurs Jeux
olympiques. Munich dans la pauvreté,
Sapporo dans l'abondance.

Est-ce vraiment comme ça ?
L'athlétisme n'a pas encore atteint

le degré de commercialisation du ski.
Il ne l'atteindra jamais, parce que c'est
une marchandise qui se vend moins
bien et sur laquelle il est beaucoup plus
difficile de greffer la publicité.

N'empêche que sa rigueur est frap-
pante, si on la compare à celle du ski.
Cela ne signifie pas, néanmoins, que la
condition de l'athlète de haute compé-
tition répond encore, en tout point, à
la définition de l'amateurisme telle que

l'énonce la Fédération internationale =
d'athlétisme. p

Qu'à cela ne tienne. =
POLITIQUE A REVOIR 7 J

Pour le moment, le CIO a d'autres g
chats à fouetter et l'on attend dans =
le monde entier la réponse qu 'il va =
donner à la provocation — car c'en g
est une — de la FIS. =

Si le CIO est logique ; s'il adopte en §|
cette affaire une position en accord p
avec ses principes, il sera obligé d'in- p
terdire les Jeux olympiques aux skieurs =
de l'élite mondiale, c'est-à-dire à ceux p
qui bénéficieront du nouveau statut dé- p
fini à Barcelone. Il ne peut pas en al- p
1er autrement. Parce que s'ils n'ont ja- =
mais été réellement des amateurs, cette p
fois, ils seront officiellement des pro- |f
fessionnels. Ou, alors, les mots n'ont p
plus aucun sens. =

Mais le CIO va peut-être revoir tou- jj f
te sa politique ; on ne peut pas assu- p
rcr qu 'il suivra son président. p

Il est donc arrivé à un carrefour im- p
portant. De la direction qu'il prendra =
dépend, en somme, tout le mouvement p
du sport mondial amateur. p

Guy Cnrdy =

( Le monde entier attend la réponse 1
( du CIO à la provocation de la FIS (

Le Grand Conseil grison a pris position hier en faveur  de la candida- =
tare de l'Engadine à l' organisation des Jeux o lymp iques de 1976. Il  a voté =
une résolution , où il se fé l ic i te  notamment de ce que le canton des Gri- =
sons puisse présenter une candidature unique, celle de Saint-Moritz , souli- p
anant que cette, station engadinoise réunit toutes les conditions climati ques , p
topographir / ues ,  techniques et touristiques assurant une bonne organisation p
des J.O. Le Grand Conseil grison a décidé en conséquence de soutenir cette =candidature. p
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Le Grand conseil grison soutient 1
la candidature de Saint-Moritz (
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Av. Rousseau 5 £S (038) 5 44 04 I
Ouvert la samedi matin

I Machine à laver la vaiselle
V AEG à partir de 1790.- &miiiP'»»»» i>^——
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Stade de Serrières
DIMANCHE 1er JUIN ,

à 16 heures

XAMAX - GRANGES
Match des réserves à 14 heures

IIe LIGUE
JURASSIENNE |

Fin de championnat  passionnan te cl
dramatique ! Il faudra attendre le verdict
de la dernière partie que joueront
les Delémontains , pour connaître le can-
didat à la promotion.

Le sprint entamé depuis le mois de mars
par Hoppler et ses hommes leur donnera-
t-il la joie de coiffe r au poteau le malchan-
ceux ^Ue qui , lui , a terminé la boucle il
y a deux semaines ? Les récentes perfo r-
mances des Delémontains laissent supposer
qu 'ils écarteront le dernier obstacle nom-
mé Aurore et qu 'ainsi , ils délogeront les
Ajoulots du piédestal sur lequel ils trô-
naient depuis l' automne passé.

MADRETSCH RELÉGUÉ
A l'autre extrémité du tableau , Ma-

dretsch n 'a plus d'illusions sur son sort ;
son bail avec la troisième ligue est signé.
USBB et Taueffelen sont quant à ceux en-
core en lice pour le choix du second relé-
gué. Les Biennois ont (manqué le coche

en se faisant bat tre  sur leur terrain par la
lanterne rouge. Cependant , leur cote s'est
quelque peu améliorée samedi. En rame-
nant 2 points précieux de Tramelan , USBB
a en effet dépassé Taueffelen d'une lon-
gueur. Bien timide dans ce 2me tour ,
Boujean 34 a créé la surprise en allant
vaincre Longeau chez lui.

Classement : 1. Aile 20-31; 2. Delémont
19-30 ; 3. Longeau 20-23 ; 4. Bévilard 18-21;
5. Boujean 34 ct Aurore 17-18 ; 7. Trame-
lan 18-17 ; 8. Counemaîche 18-14 ; 9. USBB
18-12; 10. Taueffelen 18-11; 11. Madretsch
19-7.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6. — La position de Saignelé-

gier s'aggrave de plus en plus puisque les
Genevez ont totalisé le maximum en rece-
vant les réservistes tramelots. Les Francs-
Montagnards du chef-lieu n'ont désormais
qu 'une chance minime de survie, car Ce-
neri autant que les Genevez doivent s'as-

surer deux points en deux matches pour
être sauvés.

PROMOTION
DE 2mc EN Ire LIGUE

Dès qu 'il sera connu , le champion ju-
rassien de deuxième ligue s'en ira com-
battre Lyss à son domicile puis Petit-Hu-
ningue sur les bords du Rhin. Entre-temps ,
Bernois et Bâlois en ont décousu une pre-
mière fois lundi  passé. De force sensible-
ment égnlc. ces deux formations ont re-
gagné les vestiaires sans avoir pu se dé-
partager. Pourtant, l'e t i t -Huningue menait
par 2-0 hui t  minutes avant la fin de la
partie. Dans un ultime effort , follement
encouragé , par plus de 1000 partisans , Lyss
se lançait -dans un ï forcing » effréné et
parvenait , in extremis , à établir l'équité
du score.

PROMOTION
DE 3me EN 2mc LIGUE

La performance de Courfcndiin , qui a

croisé le fer avec Zaehringcn. peut être
qualifiée de satisfaisante. Les Bernois pos-
sèdent , une formation solide , qui développe
un jeu de bonne facture. Les Jurassiens
leur ont donné une excellente réplique el
le résultat nul qui sanctionna le match
est tout à fait mérité. Le but des Romands
fut l'œuvre de Guélat (25me minute) ;
l'excellent Saner s'avoua battu à la 78me
minute.

Moins en veine , Reconvilier , devant son
public , a subi la loi de Rapid Ostcrmun-
dingen. Les visiteurs qui , il y a deux ans
participaient en série A au championnat
Satus, ont dominé les équipiers de Spring ;
ceux-ci n 'ont pu que sauver l'honneur par
Boegli alors que Flaig ramassait à trois
reprises le cuir au fond de ses filets. Bue-
ren n'a pas mieux réussi son entrée en
scène. Le champion de groupe biennois a
échoué de justesse et s'est incliné par 2-1
à Lerchenfeld.

Liet

Delémont, champion de dernière heure ?



La Boucherie - Charcuterie

OrlJJî  m 526 °s
*mf Hôpital X5, Neuchâtel

Tout pour le pique-nique I
NOS POULETS ROTIS

Nos terrines de foie gras
de volaille

Notre pâté en croûte
Galantine de volaille

Notre excellent jambon
à l'os

Saucisson en croûte
Rosbif • Rôti de vean

et rôti de porc
Langues cultes

Charcuterie fine
et salades variées

accompagnées de tous
les condiments

TOMATES FARCIES
VOYEZ NOTRE VITRINE

Pour le service à domicile,
veuillez s. v. p.

nons téléphoner la veille
on le matin avant 8 heures.

Festival de robes
(hou wA if S.-

y^mm? •
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Gf^OB/ /̂HlOI* Confection pour 
dames, messieurs et enfants

0|Jwl l̂ iwl BIENNE, angle Nidaugasse / Neuengasse

4 modèles en stock

Fr. 128.- 158.- 178.- 198.-

meubles de jardins
Tél. 6 33 12 - Colombier

JL OJtvO ̂  uly\ ̂  soigne votre gazon
nj^^v / I \ et e"e 'e so'9ne en un temps record. Quelle facilité !
'\

r
^}j  A Plus r'en à ramasser et à nettoyer après avoir passé

vSf m) >mTI,miTT la tondeuse. TORO le fait pour vous.
A t>4 Yŝ  / 4. NOUVEAU : r

/ \r  \ *S/ / starter 2 doiRts D innombrables parcs, places de sport et de jeux
/ \ \̂ /  stnricr électri que | dépendent des soins de TORO. A chaque gazon,

/  A f v̂  ̂ rfs- -̂v ,a machine q"' convient
cf  /  I f» — ^P§̂ V Demandez la documentation complète et faites-vous
j Ĵ ' 1 x̂ \> démontrer sans engagement les nouveaux modèles par

^¦"̂  V?N^v^"*̂ '5r^. ^e concessionnaire pour la vente et le service

rff Î ^̂ ^V^Sa 
JEAN JABERG SAINT-BLAISE (NE)

I ^V^^k_%^
'̂ ^̂ ^^^pL^ Î̂ 50'jQ Grand-Rue - Tél. (038) 3 

18 
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lk • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
HL • formalités simples et rapides
¦̂ • discrétion absolue
f  m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom , prénom:
Adresse:

V — 4

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

L V
(DflXS®

STANDARD SR SI
3 plaques H ultra rapide)
Four avec thsnnostat — Mets
Compartiment a ustensiles ri. ODO,"¦Jurpplément couvercle Fr. 30.-4

Z- \

Wm

INTBIFORM DEUm D 4
4 plaques (2 «Régla»)
Four A thermostat c_ Er)r*
Tiroir à ustensile* rr« 0*c0.m
(supplomom couvercle Fr. SS*—'1
(Gril Infrarouge Fr. 45.—j

JW

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Four è thermostat
Porte du tour vitré» M «trairas*, — e1e
«rolf i ustensiles P F. D l  O.»
(supplément couvarcto Ff. 35—)
(Gril Infrarouge Fr. 45 -̂)

INTERFORM DELUXE DUF 4
A plaques (2 «Régla »)
Dispositif automatique d'enclenchement et de
déclenchement du four , d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four a thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plat s — Tteft(supplément couvercle Fr. Ï5.—)rT. /DU."
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

:OMPTOIR MÉNAGER
:RETEGNY & Cle

APPAREILS MÉNAGERS
FAUBOURG DU LAC 43
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 69 21.



First in Switzerland -̂

PETER STUYVESANT
LUXURY LENGTH

| | ©DID EOX

| e£eh Nflw
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LUXURY LENGTH I j

L'authentique nouvelle / flj i
The cigarette internationale. ijjp

'""CL  ̂première cigarette Luxueusement Longue,
to Smoking d'une légèreté incomparable à Fr. 1.50.

Pleasure

Bllgr*. Adoptez-la aujourd'hui-même!

I

Sybel I
Institut

de beauté
Montmollin

Fermé
"̂ 5» du 2 au 7 juin

© I
2me RALLYE JR I

SAMEDI 28 JUIN 1969
DÉPART | J

GARE CORCELLES-PESEUX 13 h

INSCRIPTIONS : TÉL (038) 4 20 73

Nombre limité

INSCRIPTION 20 fr. PAR VOITURE

SOIRÉE + REPAS BAL

5 TAPIS
superbes, milieux
moquette, 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz.
Fr. 210.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher.
Tél. (021) 8182 19.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

Emission d'un emprunt

5% 969 (juin) de Fr 1 5 ,000,000
destiné au financement de ses opérations courantes de crédit.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 12 ans, avec faculté de remboursement après 10 ans

Coupures : de Fr. 1000.— ef Fr. 5000.— au porteur

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

PRIX D'EMISSION :

lOO/4«0% plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations = 101 %

Délai de souscription :
du 30 mal au 6 juin 1969, à midi

Libération :
du 30 juin au 15 juillet 1969.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Prospectus et bulletins de souscription à disposition auprès des
banques sur toutes les places suisses.

Pour des bourses
plus accessibles

N ON
à la loi sur les bourses

Comité référendaire

EtlSflBH'li^BKflLHic^iiHHL'lKBIHî n

Confiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil 5
* NOVALTEC I

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Irtli 

ftffllfllftrfrltflrt
.g-fo Jk. a ¦ m **% IMI £ % /  ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
MawSfêat&nr tfft^^WliWfefa m k̂ TC ¦* 4HÉ Ŝ Z^9/ i de réduction d'intérêts m'intéresse. En-JTIVI vlnupidlll d • 2/u ; sa'̂ ^
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine _ .
nos crédits personnels (71/4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Norti: prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois) . «de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités v u-i
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. Domicile: 
raisonnables. ¦ gm r m»i n M M
Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , WjWSjtll! KtSIMj© Sri Ja.
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% MH\ V****** MrVMVW wm»mm»
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous 1211 Genève 1, Place Longemalle16,
sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: ) téléphone 022 24 63 53

Maculature
en venta au bureau

du journal

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

; i Comme chaque année :

—E- LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
... ; dans le distr ict  de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait sa collecte
au mois de juin.
Elle a besoin de ressources pour son action , qui veut à
la fois :

conseiller le.s malafdes> -*a0c^
ter, le"r

placement ; en 1968, plus de
3184 consultations ont été
données , de nombreuses dé-
marches et visites ont été
faites ;

ClépiSter en organisant ses campagnes¦"̂  annuelles de radiophotogra-
phie ;

résddpter A 'a v'e norma le te tubercu-" leux guéri ;

X "\r&\ietn 'ir en organisant des campagnes
r l c v c n" de vaccination au BCG dans

le.s collectivités du travail ,
en offrant des séjours à la
montagne et à la mer aux
enfants menacés de tubercu-
lose.

r „ '.
(Les dons les plus modestes sont reçus avec gratitude ;
"les versements de 5 fr. pour les particuliers et de 20 fr.
pour les personnes morales donnent droit à la carte
de membre.

La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui cle chacun , et
d'avance remercie tous ceux qui voudront faire bon
accueil à ses collecteurs.

LE COMITÉ

Seuls les collecteurs et collectrices porteurs d'une carte
de légitimation de la Ligue sont autorisés à faire la
collecte.

Moyeu de freinage de 150?inm
à l'arrière et à l'avant. Meilleure position
assise. Porte-bagages plus grand et plus
résistant et encore d'autres nouveautés.

Les modèles 1969;

Petite motocyclette: 3 vitesses au guidon
TIY1 5 vitesses au pied, solo.
RS 5 vitesses au pied, solo, réservoir chromé, rouge
Moto:
TM 5 vitesses au pied, biplace.
RS 5 vitesses au pied, réservoir chromé, rouge

et biplace. v -

Demandez les prospectus à la
SA de Vente Intermot Zurich, tél. 051-23 47 67

; ou a votre marchand- êlé&&«â

R. MAYOR
Rue du Château 11 — Tél. 6 35 34 — COLOMBIEI

Agent pour le VAL-DE-TRAVERS

GARAGE D. GRANDJEAN
Rue Saint-Gervais 8, 2108 Couvet
Tél. (038) 9 68 42

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison Georges CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL

un bon repas fj|
s'arrose M
aussi avec ÊÊk
un verre de: *0m

une fois pour toutes que "f* ^MâB
VICHY CELESTINS ^ S^pfaide à mieux digérer .̂ dlj'**"""  ̂ ¦

eau minérale bicarbonatée sodique %

v CI I U ICU I  *» w m ni ijv
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200 1 NEUCHATEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

Service après-vente

J. -L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD



La »¦ journée pourrait être décisive pour les clubs romands de ligue A
La Chaux-de-Fonds se souvient
pe le Tessin lui est favorable
La défaite concédée devant Bienne a lais-

sé La Chaux-de-Fonds dans une situation
inconfortable. L'équipe des Montagnes neu-
châteloises, qui n'a encore remporté aucune
victoire en ce second tour , fait donc partie
dn groupe menacé par la relégation, ce que
beaucoup de monde craignait avant le dé-
but du championnat mais à quoi plus per-
sonne ne pensait en décembre. Les hommes
de Vincent auront vraiment connu tous les
états d'âme au cours de cette saison à
l'humeur pour le moins scabreuse.

MAUVAISE PASSE
Certes, La Chaux-de-Fonds n'a pas été

servie par la chance, depuis le mois de
mars : plusieurs de ses meilleurs éléments
ont été blessés ou suspendus en même
temps. Mais chaque club connaît, à un
certain moment une mauvaise « passe » de
semblable nature. Il faut alors, pour se
tirer d'affaire sans trop de mal , posséder

des réservistes capables de maintenir l'équi-
pe dans une situation convenable, ce qui
n'est, malheureusement, par le cas pour
La Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui , toutefois , l'équipe a retrouvé
presque toute son assise, seul Voisard étant
encore indisponible — U ne pourra pas
jouer avant la saison prochaine. Les Gars
de Vincent en sont ragaillardis. Une prépa-
ration physique et psychologique a rendu
à ces derniers le moral de gagneurs qui
était le leur dans la première partie du
championnat.

DES PRÉCÉDENTS
ENCOURAGEANTS

Le fait de devoir se rendre à Bellinzone
n'est pas totalement étranger, non pins, à
cette régénérescence. On se souvient, en
effet, à la Charrière, que les formations
tessinoises « conviennent » assez bien à
l'équipe chaux-de-fonnière : cette saison, les
hommes de Vincent ont récolté trois points

contre Lugano et ils ont battu Bellinzone
nettement lors du match aller (6-2) ; l'an
dernier, ils ont gagné par 2-0 dans la capi-
tale tessinoise.

De plus, tout en se méfiant justement
de son prochain adversaire, Jean Vincent
espère que Bellinzone, déçn de sa défaite
en finale de coupe, n'aura pas retrouvé
la verve qui fut la sienne an début du
second tour. A l'image de Bordeaux (favo-
ri vaincu de la coupe de France), l'équipe
tessinoise pourrait, il est vrai, avoir perdu
une partie de son allant.

CAPABLE
Mais nc nous y trompons pas : l'entraî-

neur des Neuchàtelois ne compte pas avec
uu éventuel fléchissement des Tessinois pour
enregistrer un succès qui mettrait pratique-
ment son équipe à l'abri de la relégation.
C'est bien sur ses propres forces qu'il
compte. De fait , avec la vitalité et la tech-
nique de ses attaquants — Richard va tout
de même se remettre à marquer des buts
— avec la science de Wulf et pour autant
que la défense ne perde pas la tête à la
première alerte venue, La Chaux-de-Fonds
est capable de ramener deux points de son
périple tessinois.

L'équipe sera composée des hommes sui-
vants : Eichmann ; Mérillat, Joray, Fank-
hauser, Keller ; Wulf , Zurcher ; Brossard ,
.Icandupeux II, Richard, Bosset. Rempla-
çant : Droz.

F.P.
DÉCISIFS.  — Le Chaux-de-Fonnier Keller (en blanc) et le Lausannois Zappe l la  vont au-devant

de chocs décisifs. (A.SX.)

Peters veuf
jouer loyalement le jeu
^¦BIENNE^M

De quelle façon Bienne va-t-il termine ;
ce championnat ? En « roue libre » ? Il
peut se le permettre, car la victoire obtenue
face à La Chaux-de-Fonds l'a mis défini-
tivement à l'abri. Ses deux derniers mat-
ches, il peut les prendre à la légère. Mail
ce serait là l'attitude d'une équipe irrespon-
sable. Bienne nc va pas agir ainsi. II en-
tend jouer le jeu jusqu 'au bout afin de ne
pas fausser la compétition. Les deux der-
niers adversaires se nomment Winterthour
et Lausanne : l'un se bat contre la relé-
gation, l'autre lutte pour le titre. Bienne
a nn rôle d'arbitre à jouer et il entend
le tenir.

IMPARTIALITÉ
L'équipe biennoise accueille Winterthour ;

elle prend ce match au sérieux. En se met-

tant a l'abri , elle a, du même coup, plongé
La Chaux-dc-Fonds — un club avec qui
elle entretient de bonnes relations — dans
de grandes difficultés. La morale sportive
exi ge que Bienne se montre Impartial ct
qu 'il traite l'équipe zuricoise de la même
manière que la formation neuchâteloise.
Peters aurait la possibilité de faire des es-
sais, de donner leur chance a de jeunes
joueurs. Il ne le fera pas. Il alignera l'équi-
pe qui a joué ces dernières semaines. Sans
soucis, décontractée , elle peut être en me-
sure de fournir de bonnes prestations. En
tout cas Winterthour de même que Lau-
sanne ne trouveront pas sur leur chemin
un adversaire complaisant.

Bienne s'alignera probablement dans la
formation suivante : Tschannen ; Eric Juil-
lerat, Knuchel , Quattropani, Zapico ; Silvant ,
Leu ; Bai, Peters, Renfer I, Serment.

Ph. B.

Le grand choc est préparé dans le calme

Un point en fout cas peut être pus à Bâle
 ̂LAUSAN NsE ljjj

Un match entre Bâle et Lausanne est
au football  ce qu'est le bâton dans mit
fourmilière. Tout est sens dessus dessous
en totale démence. Inutile de revenir sut
les incidents jalonnant la route, ils soin
trop nombreux... et la race n'est pas
près de s 'éteindre , à en croire la guerre

des nerfs déclenchée par Bâle. C' est
toujours lui qui commence !

EMPRISE REDOUTABLE
La ligue nationale , pour assurer la ré-

gularité des matches, a décidé l'heure
du début des rencontres : vingt heures

trente. Or, Bâle a obtenu de commence!
le sien à vingt heures ! Avec de téné-
breuses excuses à la clé, prêtant p lus
à rire qu'à se fâcher. Laissons de côté
les spéculations sur cette demi-heure de
jeu avancée, ne retenant que le point
de vue lausannois : on joue de jour ou
de nuit, à la lumière normale ou artifi-
cielle, mais pas les deux.

A mon avis, ce qui est p lus redou-
table , c'est l' emprise bâloise sur la ligue
nationale, où Bâle, non seulement, fait
la lumière, mais encore la pluie et le
beau temps. Lausanne avait commandé
ferme mille places assises : il en a re-
çu... deux cents ! Après réclamation,
Bâle, très courtoisement, regrettait cette...
erreur, mais, malheureusement, il n'y a
plus de p laces disponibles ! Coquin de
sort !

Tout se présente donc très bien pour
les Vaudois et si le match de demain
se déroule normalement , ce sera la p lus
grande surprise du siècle, la conquête
de la lune venant en deuxième position.
Pour l'instant, les joueurs resp irent l'air
pur des sapins, au-dessus de Sainte-
Croix, avant de respirer les vapeurs chi-
miques qui ne manqueront pas d'être
dirigées vers Saint-Jacques.

Gouverner, c est prévoir. Partis, mer-
credi soir, les Vaudois redescendront de-
main matin pour rentrer à Lausanne,
après le match, en train spécial.

— « Pas d'entraînement », précise Von-
lanthen, just e un peu de mouvement.
Côté joueurs, tout va bien, et la rentrée
de Schneider n'est pas exclue. » Chicané
sur la tactique, l' entraîneur avoue avoir
son idée, mais reconnaît qu'il y a beau-
coup de possibilités. C'est clair.

De cette petite guerre stratégique, il
ressort que Bâle, invaincu chez lui cette
saison, invaincu à Bâle par Lausanne
depuis dix ans (Hosp, depuis qu'il est à
Lausanne, n'y a, paraît-il, jamais gagné!),
Bâle donc, a aussi ses soucis, car il au-
ra affaire avec des marqueurs de buts,
si bien qu'il doit s'attendre à en rece-
voir, donc à devoir en fabriquer égale-
ment. Or, Lausanne, à l'occasion, sait
être très rigoriste en défense, son ten-
don d'Achille. Devant la foule record
présumée, il ne sera pas dépaysé, au con-
traire. Il est loin d'être battu et, pour
moi, il ramassera un poin t, sinon deux.
Chiche !

A. EDELMANN-MONTY

neucnateto.se de tootpalt
Championnat de 3me ligue

Après enquête , les matches Ticino Ib. -
L'Areuse I (2-1) et Dombresson I - Haute-
rive I (2-2), du 18 mai dernier, sont ho-
mologués 3 - 0 en faveur des F.C. L'Areuse
et Hauterive .

Finales
La F.C. Malley ayant refusé de jouer

samedi le match Andax - Malley est fixé à
dimanche 1er juin, à 18 heures, à Colom-
bier.

D'autre part, la finale de IVe ligue Le
Locle III - Coffrane la se jouera samedi
31 mai 1969, à 17 heures, au Locle
(et non dimanche matin).

Une défaite devant Lugano serait désastreuse
«AIDE-TOI, LE CIEL T'AIDERA»

Pour avoir raté successivement quelques
occasions favorables de se tirer d' affaire
(Lucerne, Saint-Gall, Young Boys), Sion
n'est plus maît re de son destin. Il se pour-
rait que la conquête du maximum de
points au cours de ses deux derniers mat-
ches de championnat ne lui suffise plus à
se sauver, ni même à espérer une rencon-
tre de barrage. « Aide-toi, le Ciel t'aidera >
devient le proverbe d'actualité. Pour envisa-
ger une issue favorable, une victoire sur

Lugano est absolument indispensable. Un
remis rendrait ténu à l'extrême le fil qui
relie encore les Valaisans à la division
supérieure.

PESSIMISME ACCRU
A première vue, il no semble pas que

la décision tombera demain soir car l'ad-
versaire est beaucoup moins redoutable qu 'il
ne le fut. Lugano termine en « roue libre > .,
sans chercher à préserver son « standing »

ainsi qu 'en fait foi la manière qui a pré-
sidé à ses récentes déconvenues. Cependant ,
Sion trébuche fréquemment lorsque l'obs-
tacle paraît anodin . La désastreuse partie
livrée à Berne, face à une équipe déjà en
vacances, a accru le pessimisme du monde
sportif du Vieux-Pays où l'on n'a pourtant
pas l'habitude de jeter le manche après la
cognée.

La pause de quinze jours duo à la
coupe a été surtout utilisée pour recharger
les accus. Pas de rencontre amicale, beau-
coup de repos. L'équipe en avait besoin,
aussi bien physiquement que nerveusement.
Espérons que nous retrouverons un Sion
revigoré, calme et capable d'extérioriser ses
possibilités, ce qu 'il n 'a plus fait depuis que
la menace de la relégation s'est faite plus
précise. L'équipe n'est pas extrao rdinaire ,
mais elle dispose de moyens souffrant la
comparaison avec la moitié de ses rivales.
C'est le moment ou jamais de les faire
valoir : demain, il sera trop tard .

M.F.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 24 14 5 5 67 38 33
2. Bâle 24 11 10 3 41 26 32
3. Young Boys 24 12 5 7 48 34 29
4. Lugano 24 11 5 8 36 25 27
5. Zurich 24 10 6 8 56 36 26
6. Bellinzone 24 9 8 7 35 38 26
7. Bienne 24 8 8 8 46 55 24
8. Servette 24 8 7 9 30 37 23
9. Grasshoppers 24 7 8 9 41 44 22

10. Saint-Gall 24 6 9 9 28 36 21
11. Chx-de-Fds 24 5 10 9 48 49 20
12. Winterthour 24 4 12 8 25 37 20
13. Sion 24 7 5 12 37 47 19
14. Lucerne 24 5 4 15 31 67 14

DEMAIN SOIR
Bâle - Lausanne
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
Bienne - Winterthour
Grasshoppers - Zurich
Saint-Gall - Young Boys
Servette - Lucerne
Sion - Lugano

(HOP AUDAX !j
( Les Italo-Neuchârelois peuvent]
( franchir, dimanche à Colombier)
un grand pas vers la 1re liguel

Après son déplacement à Renens,
d'où il est revenu avec un point ,
Audax , le champion neuchàtelois de
deuxième ligue accueille Malley, se-
cond candidat vaudois de ces finales
pour l'ascension en catégorie supé-
rieure. C'est sur le terrain du Bied
(Colombier) que la formation italo-
neuchâteloise recevra celui que cha-
cun s'accorde à présenter comme le
favori No 1 de cette poule. Avant
cette importante rencontre, noua
avons pris contact — en l'absence
de l'entraîneur Ronzi , hospitalisé —
avec celui qui se charge d'assurer
l'intérim pour les questions techni-
ques, le joueur Maffioli.

UNE CERTAINE CRAINTE
— Tout d'abord, que pensez-vous

de votre premier match à Renens ?
— Nous avons joué cette rencon-

tre avec quelques craintes, si bien
que notre adversaire a pris la di-
rection des opérations et nons avons
été dominés territorialement Pour-
tant, il faut préciser que le bot qne
avons encaissé a été marqué snr ni
hors-jeu manifeste. D'autre part, c'est
nous qui avons connu les meilleures
occasions mais, par nervosité, elles
ont été manquées. Tactiquement, je
n'avais donné aucune consigne défen-
sive mais nos demis n'ont pourtant
pas soutenu suffisamment nos atta-
quants qui ont été trop isolés. Le
mal n'est pas grave, car notre objec-
tif (un point à l'extérieur et deux
points sur notre terrain) est atteint.
Revers de la médaille, nous sommes
revenus de ce déplacement avec trois
blessés : Rizzon, Scapolan et Bellot-
to.

— Et comment envisagez-vous le
match contre Malley ?

— Personnellement, je ne connais
pas cette formation mais je sais
qu'elle joue vite et qu'elle est bien
armée techniquement. En ce qui

nous concerne, il est évident que
pour conserver nos chances, nous
devons tenter l'impossible pour ga-
gner. Je ne vous cacherai pas que
je suis confiant. Tout d'abord, Mal-
ley va se trouver dans la même si-
tuation que nous face à Renens,
c'est-à-dire qu 'il s'agira de son pre-
mier match. Notre visiteur risque
donc d'être habité par la peur de
perdre. D'autre part, nous bénéficie-
rons, cette fois, de l'avantage non
négligeable du terrain et de l'appui
de notre public.

— Pourquoi la rencontre n'a-t-el-
\e pas lieu samedi ?

— Malley ne peut se déplacer ce
jour-là. Si bien que la ZTJS a fixé
notre match dimanche en fin d'après-
midi (18 heures).

SOLIDE REMPART.  — L'élégant gardien Salazar n'est pas
de ceux que l'on bat f acilement.

— Envisagez-vous des changements
par rapport à la formation qui a été
à Renens ?

— Tout dépendra de nos blessés.
Cependant, je pense faire ma ren-
trée. Comme, d'autre part, nous nous
devons de jouer franchement l'atta-
que, il n'est pas exclu que nous
sacrifiions un arrière pour un atta-
quant supplémentaire. Notre forma-
tion n'est pas encore définitive. Les
joueurs suivants sont convoqués : Sa-
lazar ; Scapolan, Bellotto, Perone,
Vendramin, Carollo, Paolctti, Fiore,
se, Debrot, Rizzon, Maffioli, Ferigutti
et Stefanuto.

Il ne reste plus qu'à souhaiter
que les espoirs de Maffioli et de ses
coéquipiers deviennent réalité.

CA.

ŜEBVETTE^^M
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Sur quel pied danser?

Lo comité du F.-C. Servette est divisé
Lors de ses discussions hebdomadaires , deux
sons de cloche se font entendre : celui qui
veut que l'équipe première , la saison pro-
chaine, traverse une nouvelle période de
transition ; celui qui veut que, dès le mois
d'août, les « grenat » jouent les premiers
rôles.

CHOISIR
On so rend donc compte avec quelle

peine on prépare l'avenir et donc, pai
ricochet , avec quelle peine on va compo-
ser pour les deux derniers matches de cham-
pionnat , lesquels n'auront aucune impor-
tance pour le classement maintenant acquis.

Pourquoi cette peine ? Parce que, s'il
s'agit de transition pour l' an prochain , alors
d'accord, on mêle vite quelques jeunes à
l'équipe pour voir s'ils sont capables de pas-
ser des réserves en première. Mais , si on
espère jouer les premiers rôles, on prati-
que autrement : on oblige , par exemple ,
ceux qui ne le veulent plus à jouer.

L'équipe qui recevra Lucerne n'est donc
pas formée. Un point , pourtant , est acquis :
Barlie a demandé à quitter Servette. Il
l' a demandé avec tellement de véhémence
qu 'on l'a prié de ne plus venir... Bersier
gardera le but.

Amez-Droz, lui , serait prié de jouer en
vue de son transfert. Et puis, pour le res-

te , on composera , sans Desbiolles, Schindel-
holz et Pottier , qui sont blessés. Avec des
réservistes aussi.

UN NOUVEAU ?
Autre problème , qui se pose à tous les

clubs au moment des liquidations : Certains
désirs des petits clubs. A Genève, il s'agit
d'Onex , club de deuxième ligue jouant les
finales d'ascension , qui avait prêté Rime
pour deux ans. Ce garçon est devenu cham-
pion suisse réserve, mais son club « pro-
priétaire » demande de l'aguerrir, afin de
le récupérer. Donc, même si c'est un peu
tard , il se pourrait que ce nouveau nom
fasse son apparition contre les Lucernois,
avant de retourner en banlieue, dans une
nouvelle catégorie de jeu.

S.D.

C est vraiment de la liquidation

|| [|| i f-nri E^M

Le championnat de première ligue vil
ses derniers moments. Ce ne sont pas les
Loclois qui s'en plaindront , leurs partisans
non plus, d'ailleurs. Accumulant les pres-
tations en dents de scie, tout à tour bril-
lante (contre Cantonal et Martigny no-
tamment) ou décevante (plus souvent que
désiré, hélas !), l'équipe locloise n'a pas été
en mesure, dimanche dernier , dans la cam-
pagne genevoise, de confirmer sa belle exhi-
bition face à Martigny.

Durant 20 minutes, les Neuchàtelois ont
fait une démonstration de leur talent. Puis,
tout à coup, la machine s'est enrayée. Le
ressort s'est subitement cassé. Tous les es-
poirs d'obtenir un bon résultat se sont en-
volés. Pourtant, l'occasion était belle de
sauver un peu la face en obtenant an moins
la quatrième place.

On avait l'intention , dans le camp loclois,
de terminer cette saison au petit trot, et
la visite de Nyon devait permettre, pen-
sait-on, de jouer une rencontre typique de
liquidation. Mais les événements de diman-
che dernier ont tout remis en question.
Ce match entre Loclois et Nyonnais prend
une importance capitale ponr... Fontaine-
melon et Stade Lausanne, et Nyon, bien
sûr !

La situation est telle qne les Neuchà-
telois s'attireront les foudres de l'un ou
l'autre des candidats à la relégation, quel-
que soit le résultat.

FAIRE SON DEVOIR
Et pourtant le problème ne paraît pas tel-

lement compliqué à l'entraîneur Jaeger, n!
à ses joueurs. Chacun est décidé à faire
son devoir et l'on jouera cette rencontre,
comme toutes les autres, avec le désir de
vaincre. La tâche des protégés de Georgy
ne sera donc pas facile. Hantés par le spec-
tre de la relégation , les visiteurs pourraient
perdre une partie de leurs moyens. Pour
les Loclois donc, pas d'alternative : jouer
pour gagner et pour terminer ce champion-
nat sur nne note optimiste.

L'équipe se présentera, dans sa formation
habituelle, à une exception près. L'arrière
Koller étant retenu avec la séclection vau-
doise, au Locle précisément, en ouverture
du match de première ligue, sera rempla-
cé par Bula II. Morandi, blessé dimanche
dernier, espère tenir son poste. L'équipe
serait donc la suivante t Etienne (Coin-
çon) ; Bula II , Hugucnin , Veya, Morandi,
(Rufo) ; Dubois, Hentzl ; Hotz, Bnla I,
Haldemann et Corti.

P.M.

Le sens du devoir exige
de tout entreprendre pour s'imposer^¦MOÙTIER^M

C'est par un déplacement fort diffici-
le que Moutier terminera la saison. Aller ,
en l'état actuel des choses, affronter Mon-
they en son fief , est un pensum qui man-
que singulièrement d' attrait ! Cela d'autant
plus que les Prévôtois paraissent fatigués ,
saturés de football.

Devant un Monthey qui jouera le titre
de vice-champion et , en même temps , le
droit de jouer les poules de promotion ,
les Jurassiens ne paraissent pas < faire le
poids ». Bien sûr, c'est presque une lapa-
lissade , un match n'est jamais perdu d'a-
vance. Il est certain que Moutier n'ira pas
jouer délibérément les Pères Noël à Mon-
they et qu'il s'opposera sportivement et de
son mieux aux entreprises des Valaisans.
Mais il est, d'autre part, probable que Fa-
sola alignera une formation jeune , car il
s'agit, dès maintenant, de préparer l'avenir.

ME.

Avec des jeunes
à Monthey

Les mat ches de la dernière journée du
championnat de ligue nationale (7-8 juin)
se dérouleront tous le samedi 7 juin (coup
d'envoi à 20 h 15) pour la ligue A et le
dimanche 8 juin (coup d'envoi 15 h 45)
pour la ligue B.

Tous les matches
de la dernière journée

auront lieu à la même heure
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Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. 4 23 27
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Ravissante R0BE coupée avec
beaucoup de chic dans un nylon ¦wn iiBm
chiffon fantaisie, col organza, lisN
boutonnage à la taille |||

avec timbres COOP ou 5 % rabais Jf %Mw
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' I î J r̂ l rî

Ouverture : de 14 à 18 h 30, le samedi de 14 à 17 heures 0©fnB©r lOUT l FAUBOURG DU LAC 2E

Tentes JAMET et DOLE-RACLET 3| maj y\
Grand choix en piscines, canoës, parasols, etc. ^_ .̂ * j Ê k^y

la vente de ces articles continuera à Jr Mm Ê̂k.

? si pratique, si soigné,
I et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

Cours d'allemand
à Winterthour.

La ville de Winterthour organise de-
puis 1935, pendant les vacances, soit,
cette année, du 14 juillet au 16 août,
des cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de langue
étrangère, ayant 14 ans révolus.

Ecolage : Fr. 635.— à Fr. 990.—, y
compris pension complète et excursions
pour 3 à 5 semaines. Inscription 10 fr.
S'inscrire jusqu'au 21 juin 1969.

Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann, Rosental-
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E- n . P# >' - ? &$lfef'' .4' Ĵ11 - CAIllAlYBAnt ! É iWiliilW 48fe• JU" aCUlftalICIU ^ '̂ X^ f*** * «̂ f̂c^B̂ î ^^ -̂ ^̂ ^^î ^̂ b̂
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JERSEY, ROBES, COSTUMES,
ARTICLES POUR ENFANTS
Vente d'articles comportant de
légers défauts

PAT RIC S.A. Av. de la Gare 16
2013 Colombier. Tél. (038) 6 34 47

rrapides et discrets^
Renseignements contre envol de ce bon
Nom: 
Adresse: 
Localité: 

n
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel
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1 vitesse à P( yUm^ I t*. i  ^T" [ Affûteuse

350 watts, mandrin 10 mm ^̂ » f  ̂
l .. A dJLk avec pare-étincelles

3200 t/m à vide Perceuse électronique « mio lectrlc » ï I \ Cf'fWÊaw meu,e $ '25 mm
1600 t/m en charge 350 watts , mandrin 10 mm |p' ¦ ¦ M̂JEÊ SS m
rBm*̂ d*% système électronique pour régler 1 i, > s î̂ âar *'***
JfB ^H Jy 0 la vitesse sans paliers i '̂' * * \  *̂ >J »àSP>
B'mw'^aWS 800/3000 t/m à vide 1 t 

<!M -̂sT -̂S?

Perceuse «mio lectrlc» 2 vin es nÈBSmm r~. rr 1 I W
350 watts, mandrin 10 mm" ~~  

IDIIff 11 ^frw p/èoey i| | _ 
^^

commutateur électrique Support horizontal 11.- >¦ * P\>/-~>v F é h  r̂  rv^nnrrŷ /  ̂ « b
pour vitesses | Poignée latérale 7.80 ^̂ ^mmmWm J K f] ) I f i  F VwfTTYl M 

TvS^Î  
f

3200/2600 t/m à vide ŴSK i \±^̂ JJ Lllb \ / U2AiiJLI X̂^LIU I.
1600/1000 t/m en charge Toutes ces perceuses sont équipées ^ M̂ "A tf"H>M^̂ kSi  ̂ ŷ O&\.
*È*ËËS d'un robuste moteur de 220 V J | ' AflHBnMv4& 1-o d̂ ï ïHm
B BÎ —̂ÊBÊ avec protection contre la surcharge, Hwl ra^Lj iP g^̂ -̂arfr a^̂ ^¦ •a âwm expertisées ASE et déparasitées radio + TV. |V ¦B ^̂  ̂ ^Jx

0V . des Portes-Rouges

'- -'~ *''lèm$ffÈmBTmmmm\ BBLK t̂ R̂flg!PB r̂B6Ml>fcSS5iiZ:*Ŝ '̂:jT<ïvvXMHkv' '

j &g ê. w e* m<Lfâi ZEI ko i &A™  ̂'tea

Essayez dès aujourd'hui,
chez votre agent Citroën,

. «% #0\\es
l/^O |l\«/  ̂ Plus confortables, plus rapides et
Ĥ  ̂ 11°™% JL P̂ C  ̂ I 

encore P

,us 
sûres !

IL/ 6L LJO ! à partir de Fr. 13.495.-

Un stock important de voitures neuves nous permet d'offri

ID 10BmtW JLW super j 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 # Fontainemelon : W. Christinat, tél. 7 13 14 •
Peseux : R. Favre, Garage Central, tél. 8 12 74 • Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du
Lac, tél. 3 21 88 • Valangin : Lautenbach er , Garage de la Station, tél. 6 91 30 •
Yverdon : H. Favre & M. Cordey, Garage Nord Apollo, tél. (024) 2 35 86

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

—-'• --' 
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Le moteur hors-bord
Johnson 1,5 CVj&ja ŷ^
pousse 100 fois r^^^Kson propre poids. "̂ M̂B
Ses avantages? /. Simplicité: Même un enfant peut s'en servir.
2. Economie: Il vous mène très loin avec très peu de carburant, grâce à son ^aŶ

3. Variété cTutilisation: Pour le canot, pour la barque de pêche et idéal comme
propulseur auxiliaire pour le voilier.
4. Légèreté: Compact et facile à transporter. A peine plus lourd qu'un panier

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Johnson. Cela en vaut J||
la peine. Les moteurs Johnson ont la puissance et la sûreté que vous êtes en droit S
d'exiger.Tous lesmodèles-de l,5CV à.ll5 CV-sont garantis deux ans. M Détendez-voiis avec le plus

Depuis 40 ans, le Service Johnson dans les meilleurs chantiers navals suisses. JB le moteur hors-bord 1,5 CV.

Ĵohnson *jB
Représentant général pour la Suisse: 1

Mihtârstrasse 84 8021 Zurich
Téléphone 051 255437 | W

<mi
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ffl̂ J heureuse ...̂-t^^^^^^^^^M
$fr • m, '"C,UÎ S3Ît ?hoîsir un é,é§ant cigarillo, au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs

JbHftîL 20 c'garillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-
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COURS DE CUISINE POUR L'ÉTÉ L
Repas légers, menus pour les jours chauds, etc. ^mm*
Cours de 4 leçons de 3 heures = Fr. 28.— j

Début du cours mardi 3 juin 1969 à 19 heures. K*PP1

Renseignements et inscriptions t i

D 

ÉCOLE-CLUB MIGROS H
11 , rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48 BÊB

Nom i . . . . . . .  . Prénom Ê̂ Pll
Rue i , , c/o i . . . . ., , .  Mtëlsjs

| Localité , , Tel ^̂
jj S'inscrit pour le cours de cuisine pour l'été du mardi.

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

<D
Musique

Neuchâtel

Modèles
pour permanentes

I

sont cherchés, haute
qualité. Jeunesse
Coiffure, tél. 5 3133.

aVâEry ¦ wB" \\\\\\\\a\\\\ '"«•¦ "* ̂ Ŵ*J&*WÊL ^̂ ^̂  ' ' [̂̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ a^̂ B̂gB-̂ ^̂ ^S*^̂
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a\W^^^ /̂/t//// ^^Bia\im..WBÊïï//w- '(«H%nB Hr Ĥ̂  ̂  ̂ "̂ gSpgëssfiffïSs&si^Ê  ̂ ^BififK ŵcfwKwwâ ^
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Un cockpit fait pour les grandes
vitesses de croisière: Renault 16 TS

Des qualités de routière incomparables M ĤIHHHSi &̂SHHI M e* ï
ave

"ĝ ace peuvent se commander
et une haute sécurité permettent || | | ,~j ensemble au pied.
à la Renault 16 TS d'être rapide, et pas 

 ̂
, . ,  V: t ; ~ 4 Les avertisseurs sonores et lumineux,

seulement en atteignant des pointes \ BLWË WËÈ ainsi que l'éclairage complet sont
de,165km/h chrono.Toutesaconception f y., , ' • . , r " , ' - j  groupés dans un seul commodo à
va dans ce sens; entre autres, celle de |l I commande «éclair».
l'habitacle. Toutes les indications .' -;/ ..' ' . , ' m i Pour rouler vite, il faut être bien assis.
nécessaires, le conducteur peut les lire 1 1 H : ;||i , • ¦ ' ym Un petit essai des sièges convaincra
d'un seul coup d'œiL Le compte-tours, m K ; > ' tspjllsi, ¦ , 1 aussitôt. Epais sans être trop mou, leur
indispensable aux automobilistes qui ||f ,' ."" " -"S S.: '• • Y , .  - ' ; rembourrage est un complément idéal
sentent les pulsations de leur moteur, W ' 1 ^^St^ri^I'̂ '*] , 9 à l'ensemble porteur de la voiture,
est bien entendu au tableau. Il va j m " , ifii^»L i|B qui se charge d'absorber les ondulations
sans dire que le compteur possède aussi m ,' * J - . ! m et les nids de poule de la chaussée.
un totalisateur journalier. Des voyants J j " 'Jp-jSil̂ ^w 7'ff Commeonnesefatiguejamaisdansla
lumineux permettent de surveiller la pgÉ «^^^^M^^^Jdlik,!̂ 9P^1 Renault ! 6 TS» les grands kilométrages
pression d'huile et la position du frein ÎÇj ''|;iliEsMH^̂ ^S|H^̂  ' ' jounialiers ne sont pas un exploit,
à main, en rouge, l'allumage des feux || || m 1" BÉî S»! ¦ll |llil |ii mais l'effet d'un grand confort routier.
de route et des phares à iode de série, (̂¦¦¦ ¦«¦¦B ,' - Pourquoi donc vous contenteriez-vous
en bleu, et l'enclenchement du , de moins?
chauffage de la lunette arrière, en jaune. Renault 16 A partir de frs 899°-
Pour rouler vite, il faut bien voir. Cela Renault ie xs frs 11270.- pour tout renseignement ou pour un
explique la grande surface de balayage . .. 

^^ I ^^^^.I essai> veuillez vous adresser à l'un des
et les deux vitesses de l'essuie-glace. W\ TRI A 111 T/ v̂ fiff  ̂'jifWtti 

300 
agents Renault dont 

le nom,
Il faut aussi tenir son volant des deux ||| |uf,l l l l  1̂ 1/ PB® ntal  ̂l'adresse et le numéro de téléphone figu-
mains. Voilà pourquoi essuie-glace [I Ba«IH lU fcl V || B^̂ l Iwj rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

ûL^Mi %- Les revoilà,
:|K̂ '-^ 'es maillots

\™^K ' «ius de pomme»

¦̂ '̂ ¦̂ ĵtl̂ 
Pour Fn 4.90 ;

4* i °%»-v seulement!
k ^PIIIé " vous su  ̂̂ e remp''r 'er̂ wmrftii,̂ . , I ̂ M bon ci-dessous 

et de 
l'ex-

^ffl^̂ K?81 1 9L ' poss'bi'e. Vous recevrez

(CoUDOn) Remplir, détacher et mettre sous enveloppe à
. Hu I l'adresse suivante: Office de Propagande pour

les produits de l'agriculture Suisse, case postale,
8Ô26 Zurich.

Veuillez m envoyer, contre remboursement, des maillots «jus de
pomme» dans les tailles suivantes:

maillots, taille«petite» (pour enfants)
maillots, taille «moyenne» (pour adultes)
maillots, taille «grande»(pour adultes)

au prix de Fr. 4.90 le maillot, port et frais
compris.

Nom 

Rue 

No postal/Localité .
J—. 1

Maculature blanche
à vendre à-l'imprimerie de ce journal

GROS RABAIS
sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :
profitez encore :

6 CHAMBRES A COUCHER
4 SALLES A MANGER
3 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup, Beaux-Arts 4, Neuchâtel
Grandes facilités de paiement

f  \
PRÊTS
express
de Fr.BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie do
discrétion total*

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours ds Rive 2,
Téléphona 26 02 63 l
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

CASSETTE ¦¦¦»[j
LaHrara Bs. CLUB
T É L E M O S. A.
SAINT-BLAISE - Tél. 3 11 50
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SEMAINE DE L'OCCASION SS ISS"!"JKL I
EXPOSITION PERMANENTE OE B H 6 SI HEURES I
30 voitures de différentes marques de Fr. 600.- à Fr. 9000.- exposées sous notre hangar couvert Pierre-à-Mazel 51
PEUGEOT 204, 1966, rouge PEUGEOT 404, 1966, bleue /r̂ 3

 ̂

vw 
1500' 1962 SIMCA 1500 Break, 1965

PEUGEOT 404, 1964, rouge PEUGEOT 404, 1968, rouge ^.É£ \̂̂  VW 1500 Scarabée' 1968 ÂLFA 1600' 1965
PEUGEOT 404, 1964, bleue FORD CORTINA, 1965 j§SÈÊÊÏ* DAF> 1962-63-67 FIAT 125, 1968
PEUGEOT 404, 1965, blanche FORD CONSUL, 1960 igSSSslî  SIMCA 1500 GIS, 1966 etc., etc., etc.

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL i
SEGESSEMANN & FILS - PIERRE-À-MAZEL 51 - TÉLÉPHONE (038) 599 91/92 1

Le Bio-Birchermuesli
<familia> est bien meilleur

ph.parce qu'il
contient des pommes

et du mid -̂gg

NOTRE CHOIX IMMENSE
DE FRIGOS À DES PRIX

PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX
« - : 
l 

¦ ¦ "¦' 'H ' «rnij

L. r—¦——1|
Les grandes marques mondiales

BOSCH - ELECTROLUX - BAUKNECHT
SIEMENS - PHILCO ¦ A. E. G., etc.

Modèle 135 I à compresseur, dessus table
stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.

Hauteur entre claies réglable

Prix Jeanneret .̂ g ^«m m
Facilités %s# "̂  Bg
de paiement pr iwilffr 

^

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

I — ' 8

: 
JISCOUNT- j^F̂ jk

TnmES [¦̂ ¦-t» I l

MuTEBme „ à !
' rft ,30X ,S0 fl - IW

;| "**iljfgj velours

6 e' 8 ans I45(> I È i *
,0 •' '2 ans |J50 I ¦ |

¦ I I
Pr 'x nets . En trée . ijyjjymmw^' I i

0 '^ h ef de Î 4  - H '

Les 'und/s fa , ¦ AJ' A'  f â̂ Nk'Y. terme I BH SB 1 SB I )

¦ (*''''' *=.''.¦ '•>'¦ " :>": - •:-: - ¦« ,.. . ... GS?,?JSS&J SsBB !.. MB SB

]SnHBBHBHZHiHi^HBUBlUl. f̂lH 4
3M2*3gB.3aagga^^

-4, |i

Mobilier
j complet

Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant i
Cuisine : 1 table moderne et
4 tabourets.
Chambre à coucher : modèle
couleur noyer ou palissandre,
lits jumeaux avec entourage,
tables de nuit, armoire à 4
portes, coiffeuse avec glace,
sommiers, protège - matelas et
matelas, couvre-lits et splendide
tour de lits nylon.
Salle à manger : buffet avec bar
ou paroi - bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, 200 x
300 em.
Salon : magnifi que divan et 2
fauteuils pivotants recouverts de
joli tissu et larges accoudoirs
skai.
Y compris tapis de 200 X 300
cm, dessous gaufré mousse.
Pour visiter, service d'auto gra-
tuit, lunchs ou dîners offerts.
Sur demande, facilités de paie-
ment. Livraisons franco dans
toute la Suisse. 10 ans de ga-
rantie. Des centaines de franc;
économisés, des milliers de
clients satisfaits. Possibilité de
supprimer ou de changer de
modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET (NE) TÉL. (038) 9 62 21

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Hôtel Lùdernalp
3457 Wassen i/E.

Construction nouvelle avec tout
confort. Magnifiques excursions
dans la région du Napf. Idéal
pour week-end et vacances tran-
quilles. Conviendrait pour confé-

rences et cours.
Famille Held, tél. (034) 4 36 76

I Avez-vous
¦ trop
I d'assurances
I ou
I pas assez ?

Nos spécialistes connaissant
toutes les branches, vous le di-
ront après un relevé de toutes
vos polices et une première
expertise établie

I GRATUITEMENT
et sans engagement pour vous.

Téléphonez-nous, pour prendre un rendez-
vous, au (038) 4 32 45 ou, en dehors des
heures de bureau, au (038) 3 19 51.

C'est un nouveau Service de

1 FORTUNA NEUCHATEL
Dépt « Expertises »
Rue de l'Hôpital 18

f B B W sf l 'W'M' BT3SCSSCBT3B BT'BTB M BTW

H OCCASION Ë
S NSU. TT 5
JW 1967, 31 ,000 km. K

S Garage Central H. Patthey S
¦y Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel WL
"U Tél. (038) 5 30 16 PC

A vendre, pour cause de double
emploi

AMI 6
moteur complètement révisé , in-
térieur en parfait  état.
Tél. 8 76 90, heures des repas.

JVWVWWWWWW
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OCCASIONS S
Expertisées et garanties J

Tél. (038) 5 30 16 
^MAZDA SUNBEAM «J

JAGUAR MK 10 1967 \
MAZDA 1500 SS 1968 C
MAZDA 1500 Luxe 1967 C
SUNBEAM HUNTER 1968 *2
SUNBEAM VOGUE 1967 C
SUNBEAM chamois 1969 C
HILLMAN SUPER 1965 "L
VAUXHALL VICTOR 1965 %
FORD 17 M 1965 ¦,
FORD 17 M 1961 m~

SIMCA ARIANE 1961 sf
VW 1200 1965 C
FIAT 600 1963 C
VW 1200 1964 r

Garage Central H. Patthe y 5
1, Pierre-à-Mazel - Neuchâte l  ¦£g

A vendre de particulier

FOU CORTINA GT
rouge foncé, année  1966, 38,000
km. avec radio et accessoires ,
5950 francs.
Tél. 5 0035, dès 18 heures.

OPEL KADETT
année 1966, 4 portes, 70,000 km,
verte. Très bon état. Prix in l é -

S
ressant. Facili tés de paiement .

¦ i

BATEAU
à vendre , longueur 6 m , bonne cons-
truct ion métal , sièges pour 5 places ,
volant» pare-brise , bâclié , avec mo-
teur .lohnson 18 CV, bon ra lent i
pour la pêche.

Le tout cédé a 3000 fr .  Tél. 5 31 33 ;
après 20 heures, 4 07 36.

A vendre

MGA
très bon état.
Tél. (038) 8 23 37.

A vendre moto

HONDA
Sport
250 cm*, 24,000 km,
en bon état.
Tél. 5 87 53, de 19
à 20 heures.

Voitures
de sport
Fiat 1500 cabriolet ,
1964 , 70,000 km,
blanche.
Jaguar type E,
coupé, 1965, moteur
neuf.
Porsche 1600 super ,
1960, 40,000 km.
Etat impeccable , re-
prises, facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. 0)39) 5 29 41.

Alfa Giulia
entièrement révisée,
2700 fr. Expertisée.

VW 1500
Modèle 1962, moteur
18,000 km , 1150 fr.
(frais d'expertise :
devis 500 fr.).
Tél. (021) 25 61 60,
à 12 h 30, sauf
week-end .

• A vendre

Peugeot 404
1966, injection ,
intérieur cuir noir,
60,000 km, 6800 fr.
Tél. 8 44 47, heures
des repas.

A vendre

VESPA 125
nombreux accessoires.
Tél. (038) 3 30 83.

A vendre

STATION-WAGON
AUSTIN 850 -
COMBI

couleur verte , mise en circu-
lation : novembre 1967.
18,023 km. Pour tous rensei-
gnements, prière de téléphoner
pendant les heures de bureau
au (038) 7 75 21, interne 266.

Nouvelle Grande salle
Bevaix

Samedi 31 mai 1969, dès 19 h

3me Festival des fanfares
du district de Boudry

Programme :
Dès 19 heures défilé des so-

ciétés (parcours café
National - maison com-
munale)

19 h 45 marche d'ensemble au
verger communal par
235 exécutants

20 h 15 concert des fanfares
à la Grande salle

Dès 23 heures BAL avec l'or-
chestre « Les Frères
Zmoos >

Entrée , bal compris, Fr. 3.—

[

HOTEL PATTUS î
SAINT-AUBIN

Tél . 6 72 02
Ses terrasses sur le lac

Son parc
Sa cuisine

Tous les jours : la pèche du mat in  I
Dès dimanch e 1er juin ,

tous les soirs :

D A N S E  «LES FALCONS » i
Dimanche : THÉ DANSANT

,|, ¦ ¦¦¦ —/

A vendre

AZAM 6
1966, expertisée.
Tél. (038) 8 71 64,
après 18 heures.

A vendre

Citroën 2 CV
expertisée, bon état ,
1200 fr.
Tél. 5 68 79, dès
18 heures.

A vendre

Florett
modèle 1968,
5 vitesses, 3500 km ,
1000 fr. Tél. 5 85 88.

A vendre

FLORETT
Kreidler , 18,000 km,
parfait état
mécanique.
Tél. (038) 5 89 68.

A vendre

Vespa
verte ;

cylomoteur
Prix à discuter.
Tél. 9 41 23.

A vendre,
par suite de décès ,

OPEL
Record 1962
Magnifique occasion ,
2400 fr., taxes et
assurances payées.
Tél. (038) 9 64 76 ou
9 10 48.

BATEAU
CABINE
en acajou, type
suédois, très soigné,
à 8 places dont
3-4 couchettes,
2 moteurs hors-bord
50 PS et 5 PS.
Prix 9800 fr„ avec
remorque spéciale.
Tél. (037) 77 18 55,
ou (031) 41 93 66.

A vendre

FORD
Sounliner cabriolet.
Eventuellement
échange.
Tél. (038) 6 45 45.

A vendre

BATEAU
coque mélèze,
5 m 30, avec moteur
3 CV et place
d'amarrage au Nid-
du-Crô. Tél. 8 71 91.
A vendre

R 4
30,000 km . blanche.
Tél. (038) 6 50 36.

A vendre , pour
cause de départ,

VAUXHALL
VIVA
modèle 1965,
74.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 6 48 04.

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.

Peugeot 404
1966, rouge, parfait
état , injection , toit
ouvrant.
Garage Central
R. Favre - Peseux
Tél. (038) 8 12 74.



BBW JW La sy per-confortable
¦SS^Pw^ -̂W * Ml Equipement de première classe/Conception VW/Sûreté de conduite Porsche

^^^t̂ î j f :̂ P' ^ÉiiB'iiwSl 
La VW 411 -en tout point, spacieuse et confortable. Les sièges offrent un

^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ -J*ÊLw" lIBli ŝPiP confort 
de luxe: sièges-couchettes indépendants, réglables à volonté, Jé/£0Œf£Èï$aw& JSM JG8&

w&hfyXt ¦SX?» '*'* v* <̂H1 |;\ WÊ^^^^^ siê9esarr 'ère munisd'unaccoudoircentralescamotable. Unevoiture J^a\BMa %W. ' - •
I|̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^>BK "̂ Ppï.» | *J- ' avec 4 portes, grand espace de rangement de 170 1 derrière les sièges M. iB ĵB~ '* .7 11 j!
¦̂ " "^̂ ^^(Blsf , ̂ SPi arrière, coffre à bagagesgéantde 400l,aération permanente,chauffage |l ^mfMBBÊ' * 1 : i n y a en Suisse
R: indépendant du moteur, clignotants de panne et une bonne douzaine M wk JSyranBfa Kfll p 8 plus de 400 agences VW

** > d'autres raffinements...En plus ietrain avantet letrainarrière Porsche, 
^ X̂MMS IP 1P1 • a 

avec 
des

iiËlllili ËÉI&" JË̂ v ou la sécurité dans les virages. Et bien entendu, en arrière plan, l'immense ^as" WmWm ̂  \ ,  ̂H spécialistes
f I8L ,'JL\ JBÈBBmaWÊmVmttaimmmmvm expérience de la firme VW! (marche à l'essence normale) l̂iSHBÏ^™' ¦¦ ¦¦ expérimentés.

'4Ŝ ^̂ BWSS Ê̂ VW 411 à 2 portes . i . Fr. 10570.- ¦ _ _ ¦¦̂ r̂ *- \ #1 A#
ÊJt, - > „ •

¦ -^Yyf^y^^i WjJ§ffi  ̂ VW 411 Là 2-portes, sièges-couchettes, supports dorsaux |d SlL IOfSl w W™̂ «™'̂ -̂ MM'Hr7iï Tfi™ réglables, accoudoir central escamotable, etc. Fr. 11225.- P̂ ^-̂ j r̂
Le confortdessièges VW-un plaisirde roulerl Supplément pour 4 portes Fr. 425.- tâwïï AGENCE GéNéRALE SCHINZNACH-BAD

Supplément pour transmission automatique Fr. 1005.- Î fc^^^l
VW - depuis 18 ans l'auto la plus vendue en Suisse
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Neuchàtel t P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auve rnier t F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier 2 J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées i Piaget &
BrOgger, garage — Fleurier : L Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.

| | RESTAURANT

MBCHELIEU
Ruelle du Port Tél. 5 55 56... la bonne adresse pour déguster

LES ASPERGES DE CAVAILLON
portion à discrétion

«auce mayonnaise ou vinaigrette 7.— 8.50
avec jambon de Parme 9.50 10.50

ammmmmuUmmmmm | mt ,„, i, | MiiiiniiiMHBiHa

J r m t  PRÉBARREAU
M}( Q1 _I ̂ & r̂Neuchâ,ei (°38) s63 43
^̂ s^̂ -̂ ^̂ ^Normale 90-92 oct. -.56

René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60
——î Ijj IMMgBMlB IjjMBJIIJ Igg

M. 17me COURSE INTERNATIONALE
•"fdyg^gâ 

©E MOTOS SUR GAZON
*ÊÊS KÊ Ĵ  ̂

31 
mai 

/

l6r 

^
uin 1969 ancienne P|ace d'aviation , Bienne

TUMHB»9P' Dimanche , trolleybus jusqu 'à la place de fête
\§ Cantine — Place de parcage

Plus de 100 coureurs au départ — 20 side-cars
Coureurs très connus d'Angleterre, d'Allemagne et de Suisse

Catégories : 500 cm3 International
500 cm3 National
500 - 750 cm3 Side-cars
250 cm3 Juniors

Samedi dès 13 h 15 : essais et courses
Dimanche : courses de 10 h 15 à 12 heures et de 13 h 45 à 17 heures.

Par n 'importe quel temps.

Je vous informe que je remets, dès le 1er juin 1969, la

CARROSSERIE
DE BOUDRY
à M. Rinaldo Vicario.

Je saisis cette occasion pour remercier mes fidèles clients.

Charles Domenjoz

Chef dans une carrosserie de Neuchâtel depuis 22 ans, je m'effor-
cerai, par la qualité de mon travail et des prix raisonnables, à
satisfaire la clientèle qui me fera confiance. D'avance je la remercie.

Rinaldo Vicario
Carrosserie de Boudry

CONFÉRENCE
Vendredi 30 mai 1969, à 20 h, chapelle des
Terreaux, NEUCHATEL

Les causes et les raisons de la venue
du pape en Suisse

Invitation à chacun

Union de défense protestante suisse
c Beth-Schéan » 1304 COSSONAY - VILLE

3*  ̂ MARIrTf
Ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre JAK VALESKA ;

^ 
(6 

musiciens)

et son chanteur VITTORIO PERLA
Ambiance du tonnerre

Prolongation d'ouverture autorisée \ Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) S '*" 17

j—~yX&tXOft 6t j
3flonte îUoa

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TÉL (038) S 48 93

Les asperges

j --\ Le magasin spécialisé
Ot f̂v vous offre le plus grand i

1/ *̂5 choix et les meilleures

%È VOLAILLES
Ĥf & B̂Bu toujours f ra îches ,

Y ^L extra-tendres,
j f ^^^ 

de son abattage quotidien

Poulets, petits coqs, poules, pintades
jeunes pigeons, canetons muets
Lapins frais du pays, entiers ou au détail

Arrivage : cuisses de grenouilles fraîches
Escargots maison

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

Je suis une noisette.
\ MAIS PAS UNE NOISETTE OROIHAIRE. 30SUIS UNE NOISETTE ENTIÈRE\
\ CHOISlE PARMI BEAUCOUP D'AUTRESET CHOYÉEAVECAMOUR. \
)  ONM}A PLACÉE DANS CAQUETTE (fy POUR ETRE EXACT, PArVï \

/ L'UNE DESCJMQ PORTIONS DE CRIQUETW. }
/ CRIQUETTE ESTlE/JONfZ?UN NOUVEAU CHOCOLAT EN
I POPTlÛtfS D£ CAHIUE BLOCH. E T j U l  UNE PLACE PE CHOIX: /I JE S UtS AU CENTRE, COUCHÉE SUR UN UT DE i  ̂ -/

I FOrVûANTPRALINÉ CLAIR ET PROTÉ&ÉETOUT /jf ĵm gÉli i
\ ALITOURPAR UN MANTEAU DE CHOCOLAT /̂ m 

""*" 
BEL' j

\ L'ÉTUI DE C/A/a PORTIONS,CHACUNE SOU'm tSÊÈk EH\CELLCPJ/ANE COUTE UN FRANC, r̂ ^^̂ BB̂ ^̂ P\
 ̂
N'AVEL-VOUS PAS MmË •̂ Éf̂ '̂ fwlifp̂

P

qvi ne se contentent pas  uniquement
de 50 grammes de chocolat.

Camille Bloch 

fW o». BIEL-BIENNE
TEL. 032/981410

«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-QFELLER

— I  j - ,

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Sans film,
le meilleur appareil

de photo
ne vaut rien.

[ Kodak

: L.

HOTEL

LA PERGOLA
6987 CASLANO

près de LUGANO et du Jac. Rénové.
Toutes les chambres avec eau courante
chaude et froide , une partie avec douche
privée et W.-C.
Grand jardin , cuisine soignée, parc pour
autos près de la maison.
Prix forfait journalier à partir de 28 fr.

Gérant : Famille Bertoli-Friedli.
Tél. (091) 9 61 58.



DU VENDREDI 30 MAI

15.00 Eurovision San Marine
Tour d'Italie. Course contre la montre.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis t'en vont
19.05 (C) Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent.
21.40 Sîal IV

Feuilleton d'Ado Kyrou.
22.30 Téléjournal.

12.00 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
16.36 Télévision scolaire.
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Bonnes vacances.
19.10 La Maison de Tonton.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Napoléon

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La Guyane.
20.30 L'aventure spatial
20.25 Campagne électorale.
21.05 Baby Hamilton.
23.00 Télé-nuit.

Débat.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 15.45, tour d'Italie cycliste . 17 h,
il saltamartino. 18.15 , télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25 , des films de famille
en s'amusant. 20 h, téléjournal . 20.20 , di-
vergences d'opinion. 21.55 , téléjournal. 22.05,
spectrum.

15.35, téléjournal. 15.40, football. 16.40,
modèle réduit. 16.55 , la fin d'un bateau.

Echanges (Suisse , 18 h 05) : Si les jeu-
nes ont la parole , iis n'ont pas de for-
tes chances d'être entendus...
Temps présent (Suisse, 20 h 20) : L'In-
formation générale ne manque jamais
d'intéresser.
Sial IV (Suisse, 21 h 40) : Un nouveau
feuilleton interprété par des acteurs du
pays.

J.-Cl. L.

17.55, téléjournal . 18 h, programme régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, L'Hom-
me à la valise . 22.05 , téléjournal , météo.
22.20, la mort de Socrate. 23.40 , téléjournal.

17.30, télésports, informations. 18.05, pla-
que tournante. 18.40, ce sacré mois. 19.10,
un été aveo Nicole. 19.45, informations, ac-
tualités , météo. 20.15, avant la chute. 21.10,
les transplantations d'organes. 21.55, infor-
mations, météo. 22.05, mod, Claudius.

NEUCHATEL
Théâtre i 20 h 15 , Orchestre de chambre

Gymnase - Université et Théâtre univer-
îi taire.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts i
Exposition 7 peintres neuchàtelois.

Hall du Collège Latin i Exposition L'Or.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutter.
Galerie Numaga, Auvernier ) Exposition

Helsmoortel.

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30:
Le Deuxième Souffle. 18 ans.

Palace, 20 h 30 : Bagarre à Bagdad. 16 ans.
Arcades, 20 h 15 : Les Soulier» de saint

Pierre. 16 ans.
Rex, 20 h 45 : Noite Varia. 20 ans.
Studio, 20 h 30 : Les Hommes de Las-

Vegas. 16 ans.
Bio, 18 h 40 : Les Charmeurs innocents .

16 ans. 20 h 451 La Vie, l'amour, la
mort. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing i
Le Corsaire do 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital.

PESEUX
Cinéma de la Côte, 20 h 30 : Le C.I.A.

mène la danse.
Pharmacie de service i Dr. W. Gauchat,

jusqu'à 21 heures ; ensuite le No 11 vous
renseigne.

COLOMBIER
Cinéma Lux, 20 h 15 : Alamo.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
Cinéma Royal, 20 h 30 : Le Pistoleros de

la rivière Rouge.

LE LANDERON
Cinéma du Châtean, 20 h 30 : Le Justicier

eU l'Arizona.

De tout pour faire un monde
Pour 6000 Allemands :

plus de choucroute,
de bière, de cigarettes

Ni charcuterie, ni choucroute, pas le droit
de se désaltérer dans la taverne locale et
pas plus de quatre cigarettes par jour !
voilà ce que sera dorénavant, et pour dix
ans, la règle de vie de 6000 Allemands.

Ils participent en effet à une expérience

destinée à découvrir si une vie frugale et
active peut être la clé d'un cœur solide et
de la longévité humaine. Partenaires de ces
nouveaux Spartiates, 6000 autres personnes
continueront à vivre sans rien changer à
leurs habitudes.

Cette étude est menée sous l'égide de
l'Association sanitaire Kneipp, d'Allemagne
fédérale. Les sujets cobayes sont tenus de
respecter huit heures de sommeil chaque
nuit, de marcher 1 km 500 par jour et
d'observer un régime alimentaire composé
uniquement do viande maigre, de légumes
et de fruits. Mais pas de saucisses.

Une fin mouvementéegg^
UNE F E M M E  A A I M E R  (Suisse romanaej.  — nos prévisions se sont uonc

révélées exactes. Tout est rentré dans l' ordre et l' aventure s'est terminée par
un beau mariage dans une charmante chapelle. Les contes de f é e  ne sont donc
pas encore morts. Us ont pris seulement des apparences modernes. Chaque per-
sonnage a trouvé le bonheur et la sécurité matérielle. Que demander de p lus  7
Par contre, la technique, écœuré e probab lement de cet excès d optimisme et de
bons sentiments, s'est r eb if f é e .  Elle n'a pas voulu que ce dernier épisode trompe
If apothéose souhaitée par les auteurs de la féer ie . Une rupture de f i l m , des pro-
blèmes de synchronisation ont pertu rbé cette ultime d i f f u s i o n .  Bien que les
techniciens aient mis « tout en œuvre * pour que tout revienne rapidement nor-
mal , ils ont eu beaucoup de peine à parer aux défail lances.  Pourtant, ils ont
prouvé , en fre inant  pendant quelques instants le déroulement de la bande sono-
re, que le p roblème n'était pas aussi ardu que le prétendai t  l 'hôtesse après la d i f -
f u s i o n .

SOIRÉE ROGER VITRAC (Suisse romande). — La soirée théâtrale a débu-
té f o r t  tard p arce qu 'elle était préc édée d' une introduction circonstanciée. La
présentation du programme en guise d'un hôte « s p écialiste » n'est désirable que
lorsque la soirée f o r m e  un bloc dont les éléments sont indissociables les uns des
autres. Toutes les autres tentatives sont l'occasion de mondanités sans rapport
avec le programme et sans intérêt réel pour les téléspectateurs.

Un jeune coup le s'apprête à f ê t e r  le cinquième anniversaire de son mariage.
Cependant, chacun des conjoints semble désirer marquer l'événement en galante
compagnie. En e f f e t , ils sont sur le poin t de se séparer car leur union n est pas
une réussite. Un chien savant survient. Il leur parle. Ses propos aboutissent à la
réconciliation du couple . Aussitôt ap rès, son œuvre accomp lie , le chien disparaît.

Le théâtre de Roger Vitrac surprend tant il est insolite. Si le thème n'est
pas ori g inal , l' utilisation du verbe crée une atmosphère particulière, pleine de
poésie. De p lus , la manière de traiter le thème est à l'orig ine de discours peu
communs qui se dé gagent de la p ièce.

Michel Soutter  est demeuré f i d è l e  à l' auteur puisqu 'il a mis en scène la
p ièce et s 'est limité à l' enreg istrer en tenant comp te des impérat i fs  de l'instru-
ment dont il disposait.  Cependant , au niveau visuel , nous sommes persuadés
que s M é d o r »  aurait été avantageusement remplacé par des ' f lash-p ack ., retra-
çant l 'évolution du coup le et pa r des t inserts t, révélant la vraie nature du
coup le. On peut  demeurer f i d è l e  à un auteur, à l'idée qu 'il a voulu développer
tout en ne respectant pas la fonct ion de la présence de « Médor ».

Le programme a été complété par la d i f f u s i o n  de témoignages et d'un court-
métrage de René Clair « Entracte ». Les premiers nous ont permis de mieux p é-
nétrer la pensée , l' esprit de Roger Vitrac et le f i l m  a illustré un courant artis-
tique important : le mouvement surréaliste. Certes, Michel Soutter n'a pas épuis é
le sujet .  Ce n'était p as dans son intention. Mais, il a su éveiller notre curiosité.

J .-Cl. Lenbn

HORIZONTALEMENT
1. Poète anglais , héros de Vigny. 2. In-

terjection. — Cercle de lumière. 3. Prend
sa source dans le Jura. — Pronom. — Pas-
se à Armentières. 4. Son pain est fait
de fleur de farine. — Sur le Danube. 5.
Effectif. — Est cuito à la poêle. 6. Est
étroit dans une faveur. — Préfixe. 7. Abré-
viation pour une sainte. — So dit de cer-
tain adjectif. 8. Eut chaud. — Participe.
— Poème lyrique. 9. Compositeur et pia-
niste russe. 10. Veines.

VERTICALEMENT
1. Peines. 2. Se porte par esprit de mor-

tification. — Joua. 3. Assortir des cou-
leurs. — Représentant de l'art abstrait. 4.
Possessif. — Sert à clarifier les eaux. —
Interjection. 5. Bouffe autour d'une dan-
seuse. — Ecrivain et orateur britannique.
6. Epoque. — Véhicule ou seau. 7. Ile.
— Boîte pour un collège. — Symbole. 8.
Cri d'indignation. — Ont leur gâteau. 9.
Espace de quatre ans. 10. Provenus. —
Ganymède lo fut.

VENDREDI 30 MAI 1969
Peu d'influences notables aujourd'hui. La soirée sera particulièrement réussie.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , changeants, mais ils auront de très
i . :.i .:  

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dormez longuement pour récupérer.
Amour : Assouplissez les rapports mutuels.
Affaires : Certaines réponses se feront at-
tendre.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez-vous des intempéries.
Amour : Bouleversement de votre vie sen-
timentale. Affaires : Affirmez votre person-
nalité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne veillez pas si tard le soir.
Amour : Demeurez très vigilant Affaires :
Vos initiatives sont excellentes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les épices et les excitants.
Amour : Réalisation d'un rêvo très cher.
Affaires i Heureux dénouement d'uno af-
faire.

LION (23/7-23/8)
Santé : Assouplissez vos articulations.
Amour : No donnez pas uno fausse impres-
sion de vous. Affaires t Vous ne pourrox
réaliser tous vos projets.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Pratiquez un sport. Amour : Exa-
minez la situation avant do juger. Affaires i
Les résultats dépasseront vos prévisions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous êtes allergique aux médica-
ments. Amour : Ne laissez pas l'ennui vous

envahir. Affaires i Ne sous-estimez pas vos
nossibilités .

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour i
Evitez les discussions d'intérêt. Affaires !
Envisagez uno association.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Votre inquiétude est sans
fondement. Affaires : Menez vos travaux
avec sagesse.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé - Ne négligez pas de soigner un rhume.
Amour : N'attendez pas pour vous expli-
quer. Affaires : Adoptez des méthodes nou-
velles.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites enlever votre verrue plan-
taire. Amour : Ne vous vantez pas tant
Affaires : Des difficultés peuvent se pré-
senter.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites des repas moins copieux.
Amour : Ne creusez pas plus le fossé.
Affaires : Voyez l'ensemble do votre tra-
vail

ZURICH
OBLIGATIONS 28 mal 29 mal

3 */. Fédéral 1949 . . 94.30 94.30 d
2 ¦/• •/• Féd. 1954, mars 96.85 d 96.85
3 '/• Féd. 1955 , juin . 92.50 92.50
4 Vs •/• Fédéral 1965 . . 98.75 98.75 d
4 Vi >h Fédéral 1966 . . 99 50 99.50 d
8 •/• Fédéral 1967 . . 101.90 101.90

ACTIONS
Swissair nom 750.— 748.—
Union Bques Suisses . 5310.— 5330.—
Société Bque Suisse . 3625.— 3640.—
Crédit Suisse 3710.— 3700.—
Bque Pop. Suisse . . . 2240.— 2250.—
Bally 1515— 1515 —
Electro Watt 1815.— 1810.—
Indelec 1435.— 1420.—
Motor Colombus . . . 1475.— 1470.—
Italo-Sulsse 229.— 226 .—
Réassurances Zurich . 2615.— 2600.—
Winterthour Accid. . . 1220.— 1200 -̂
Zurlch Assurances . . 6300.— 6275.—
Alu. Suisse nom. . . . 1700.— 1695.—
Brown Boverl 2615.— 2625.—
Saurer 1590.— 1565.—
Fischer 1380— 1380—
Lonza 2580.— 2570.—
Nestlé porteur 3700.— 3750.—
Nestlé nom 2410.— 2410.—
Sulzer 4100.— 4075.—
Oursina 3240.— 3275.—
Alcan-Alunalnlum . . . 133.— 131.—•
American Tel & Tel 243.50 242.50
Canadlan Pacific . . • 360.— 358.—
Chesapeake & Ohlo . 286.— d 285.— d
Du Pont de Nemours 608.— 608.—
Eastman Kodak . . . .  327.—ex 328.—
Ford Motor 218.— 217.—
General Electric . . . 411.— 414.—
General Motors . . . . 349.— 348.—
IBM 1398— 1395.—
International Nickel . 164.50 163.—
Kennecott 209.— 208.—
Montgomery Ward . . 256.50 d 258.—
Std Oil New-Jersey . 356.— 356.—
Union Carbide 192.— 191.50
U. States Steel . . . .  197.50 195.50
Machines Bull 93.25 93.50
Italo-Argentlna . . . .  43.— 42.50
Philips 85.50 86.75
Royal Dutch Cy . . . 225.50 224.50
Sodec 183.— 180—
A. E. G 281.50 280.50
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 229.50
Farbw. Hoechst AG 316.— 314.—
Mannesman» 178.— 176.—
Siemens 311.— 312—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 12575.— 12275.—
Ciba, nom 10750.— 10550.—
Sandoz 10475.— 10450.—
Gelgy, porteur . . . .13600.— 13100.—
Gelgy, nom 9300.— 8990.—
Hoff.-La Roche (bj) 185000.— 181000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1245.—
Crédit Fonc. Vaudois 1060.— 1060 —
Innovation S.A 340.— 335.—
Rom. d'électricité . . . 415.— d 418.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 630.— d
La Suisse-Vie . . . . .  3100.— 3175—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mal 29 mai

Banque Nationale . 555 d 550. dCrédit Fonc. Neuchât. 800.— 770! dLa Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750. dAppareillage Gardy . 265.— d 255 — dCâbl. élect. Cortaillod 8800.— 8725. 
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— d 2975. dChaux et clin. Suis. r. 560.— d 56o!— dEd. Dubied & Cle S.A. 1775.— d 1770. dCiment Portland . . . 4650.— 0 4550." 

dSuchard Hol. SA. «A» 1475.— o 1475. oSuchard Hol. SA. «B» 9000.— d 9000. d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410. oSté navigation lace .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 M, 1933 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3 V, 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3*4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94 50 94.50 d
Chx-de-Fds 3 M, 1946 98.50 O 98.— d
Le Locle 3 H 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 314 1951 99.75 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3^ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. S'A i960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

DORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.12 24.13
Int. lnv. trust . . . . . 10.07 10.09

Cours des billets de banque
du 29 mal 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
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

Marcr-é libre de l'or
Pièces suisses 67.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl . Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . . 300.— 320.—
Lingot» 6000.— 6100.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
dn 29 mal 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 'U 4.33 V>
Canada 4.00 '/s 4.03
Angleterre 10.32 10.36
Allemagne 107.95 108.35
France 86.90 87.25
Belgique 8.62 8.65 '/s
Hollande 118.60 118.95
Italie — .6865 —.6890
Autriche 16.70 16.75
Suède 83-65 83.90
Danemark 57.35 57.65
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.11 15.20
Espagne 6.15 6.21

Communiqués à titre indicatif
nar la Banoue Cantonale Neuchâteloise

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, œuvres d'Ernest Bloch.
9.15, émission radioscolaire. 10 h, in-
formations. 10.15, reprise radioscolaire. llh,
informations. 11.05, bon week-end. 12 h, in-
formations. 12.05, aujourd'hui 12.25, quatre
à quatre. 12,29, signal horaire. 12.30, mi-
roir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h, musi-
color. 14 h, informations. 14.05, chronique
boursière. 14.15, reprise radioscolaire. 14.45,
moments musicaux. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, tous les jeunes, pour vous les
enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.35 ,
chronique boursière. 18.40, sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants . 19.40, photo-souvenir. 20 h,
magazine 69. 21 h, diorama de la musi-
que contemporaine, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens, solistes Rolf Looser, violoncelle
et Basia Retchitzka, soprano. 22.30, infor-
mations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30 ,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, émission
d'ensemble. 19.30, per i lavoratori italiani
in Svizzera, musique légère. 20 h, in-
formations. 20.15, soirée jeunesse 69.
20.15, perspectives. 21.15, actualités univer-
sitaires. 21.45, variétés-magazine. 22.30, ido-
les du jazz . 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10 , bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, negro spi-
rituals. 10.20 , radioscolaire. 10.50 , chansons
populaires. 11.05, Schweiz - Suisse - Sviz-
zera. 12.40 , rendez-vous de midi. 14 h, le
bon comportement. 14.30 , mosaïque musi-
cale. 15.05, conseil du médecin. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16.05, Das Spiel im Spiel. 16.45, mu-
sique de films. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jieunesse. 18.55, bonno nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités, chronique mondiale. 20 h,
discothèque et notre bibliothèque. 22.15,informations , commentaires, revues do pres-
se. 22.30, ce soir à l'Olympia.

Les spécialistes de l armee américaine ont
mis au point un système d'alarme automa-
tique qui prévient les intéressés do la pré-
sence toute proche d'une nappe de gaz
toxique. Ce dispositif a été suffisamment
miniaturisé pour quo l'on puisse lo porter
à la main. Il est capable de réagir aux
effets pourtant peu perceptibles des gaz
qui s'attaquent au système nerveux. Ainsi
se trouve comblée une grave lacune que
l'armée américaine déplorait vivement : le
manque d'avertisseur automatique préve-
nant à temps d'une attaque par gaz.

Alerte automatique
contre les gaz de combat

Dans l'intérêt
de vos enfants

NON
à la loi sur les bourses

Comité référendaire
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¦ Le centre suisse  ̂du meuble à crédit m
1 VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves ï¦ à des prix inespérés B

SALLE A MANGER < pièce* *H r*. KO— ^ÊJj A, _  ̂ m ¦. ¦ *¦*a crédit rr. 641. — / 
"compta Fr. It?.— et 3i mensualités da Fr. 1 Ŵtt %m  ̂AL Î\S *&*fe

I SALON TRANSFORMABLE x pièca. dè. Fr. IK- "gf£| hÉfc
'
mn! ne BoÀnOiÉTnà crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 159.— et Zi mensualités de Fr. B Q» RESERVE DE PROPRIETE fl

I CHAMBRE A COUCHER mod. 1 pièces dès Fr. 7«- 
 ̂
ni wm—mm^è crédit Fr. ?10.— / acompte Fr.'.IS8.— et 36 mensualités de Fr. tWm\ M O

B PAROI -VAISSELIER Z*U&mWm**, dè, Fr. «"- ĵj VOS ANCIENS MEUBLES
MB' à crédit Fr. 1024.— / acompto Fr. 179.— et 36 mensualités da Fr. ¦B'tVyt sont repris
1 CHAMBRE « STUPIA » 7 pièces pour jeune. Bon. Fr. -̂ |̂ft 

EN 
PAIEMENT

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités da Fr. ¦B'IyO au meilleur prix du JOUf
STUDIO « CONFORT » 7 pl8c<a dè. h.«ifc- 4J>¦ par notre il'Iale Po!I«a, Bulle. M

H è crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. r̂fP"HT* —̂^̂ ^̂ ^M

H 
SALON TV avec canapé-lit , 7 Tautenll, « Relax » dès Fr. 1«5^— JB 

Ŝà crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. *BI%F»"*| CHOIX INTERNATIONAL
i CHAMBRE A COUCHER « Pannandro» dè, Fr. 1é85,- £B JjÊ SUT 6000 lïtf !
Wiï a crédit Fr. 1928.— / acompto Fr. 337.— el 36 mensualités de Fr. »»T||'»«'Br M̂

SALLE A MANGER «Grufrlerme»,»- pièce» dè, Fr. IBIff .— JSL "SI 7à crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. I M r -  et 34 mensualités de Fr. ¦fl' M • ,

M SALLE A MANGER noyé, «merle, poo, 8 personne, F,. 1785,- J m Ŵ .  
ETAGES D EXPOSITION

H* è crédit Fr. 2043.— / acompto Fr. 357.— ot 36 mensualités do Fr. *9M %¦ 
mmm ^

SALON ANGLAIS « suporconfon » dè, Fr. 19J5.— £<Ŝ & mWmWt
à crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. 399.— ct 35 mensualités de Fr. mmW/¦¦¦ • V I T D I M C C

fl CHAMBRE A COUCHER *r,'e«Begon <rr» dè. Fr. 20S5_ ¦¦ MÊ
à crédit Fr. 2362.— / acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. m%9V̂6 ¦¦¦¦¦¦ ¦k f

SALON STYLE « LOUIS XV» dè, Fr. 2:25.- B[A 
' 

IWIDnDTAMTS â crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. «jO»" IMPORTANT

SALLE A MANGER « STYLE » dit o^BA en cas de maladie, accidents, I¦ a crédit Fr. 2605.- , acompte Fr. 455.— et 34 mensualités de Fr. k%j W j j  • _ :' service militaire, «1C, dtl Client^
APPARTEMENT COMPLET , Mcot dè, Fr. 7m̂  ££ g" arrangements spéciaux pour la M
è crédit Fr. 2846- / acompto Fr. 498.- et 35 mensualités do Fr. CE J»" paiement de9 manSUalltéi. H

9 APPARTEMENT COMPLET , pl6cot «, fc „„„ &&££.è crédit Fr. 3332.— / acompto Fr. S83.— et 36 m ensua lité , de Fr. S Oa" En C33 de décèi OU dlnvalldttô
H ADPADTCMFNT rnMDirr . .. — — totale de l'acheteur, nous faisons ¦B APPARTEMENT COMPLET 4 ploce, d4l Fr. wy  ̂Q  ̂ cadeau au client ou ô ses hérl-¦ a crédit Fr. 4024.- / acompto Fr. 704.— ct 34 mens ualités da Fc J. W«f " tiers dU Solda à payer (selOIl

Avec chaque appartement complet vous recevrez dIsp'8d hoc**
GRATUITEMENT » . « -*¦ ¦>.*«¦*•¦« .*EN CADEAU « LA CUISINE» ¦¦

¦ :? ' ' ¦ ¦¦
En ¦ont adressant au'ourtfnul encore le boa cl-dossotn, von obtlendres¦ gratuitement noire documentation complète et détaillée.

¦ON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUIT! A  
f̂lflflBEfli9. Won% pronom t 
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linge éblouissant r^̂  ifefi flr° ... et nouveau: 
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désodorise m^ ĵÊÊMmon linge de * ~ \̂WM
façon durable ! XaBSW«express/ contient maintenant des additifs désodorisants Ê f^JÊ^• -"-¦ '̂ ^rm^kwa^^^^^^WV garantis qui neutralisent les odeurs désagréables aussi quand LssWsW^^sMt^HRJk^fflWsKfl^ïfe^^M^^B /

\ le linge est en contact avec la peau. I .„ ..- ZLZ 1 aWzaaWMLW^tÈK J%. [UUwwOj \\̂ ;*mï>£sm y

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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Prêt comptant®
•rit de Fr. 500.— à Fr. 25000.-, sï vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous |\|0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _!i2 
,ak accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile •* i44 ;:
•*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Banni isa. Prkhi-isatyy.r'îéi Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Daïique nOnner+Uie. 3.M.
te garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich , Strehlgasse 33, <p 051 230330
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( ; -¦- Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (038) 518 45
2001 KencMIel |
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B|B encore plus avantageux! / J \
chemise polo ÉPÀOrt 1en jersey Nylon , à \ â à kf \ j  Ssans repassage, Wn ïpoche poitrine, À m 1
en blanc ou ciel "jp I
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Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rid—
TAPISSIER - DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 3 3 1 5  - Pare pour voitures

% PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO

.i.

67. — Mais la lutte est loin d'être terminée. Heureusement pour De Gaulle
" le peuple de Paris crie son enthousiasme , son approbation et sa reconnaissance
_^_ au chef de la France libre. Le samedi 26 août 1944 , lorsqu 'il arrive à la
2] tombe du Soldat inconnu , sous l'Arc de Triomp he , les Champs-Elysées sont
v noirs de monde. Depuis les premières heures de la matinée , par dizaines

JL de milliers, Parisiens et banlieusards se sont mis en marche, bien qu'il n 'y
.s. ait plus, depuis plusieurs jours, ni métro, ni autobus. Et lorsqu'il descend la
.j. voie triomphale, suivi des membres du Conseil national de la Résistance c'est,
.i. par la voix du peuple de Paris, la France entière qui désigne Charles
•£¦ De Gaulle comme son chef. De Gaulle a cinquante-trois ans. Il est en pleine
¦s» possession de ses moyens. D'autres que lui profiteraient de ce moment où la
-T* France s'offre si généreusement pour l'enchaîner. Mais De Gaulle ne sera
•$• pas un dictateur. Malgré les attaques dont il est la cible de tous les côtés,
"t* il s'appliquera à restaurer la République et à rétablir les institutions démo-
-£• cratiaues. Pour lui comptent, avant tout , le peuple et la souveraineté nationale.
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68. — Paris est libéré . C'est une péri pétie mémorable pour De Gaulle. Mais
immenses demeurent les tâches qui l' attendent. Pour assurer l 'harmonie à
l ' intérieur dans la paix de demain , il s'agit de donner à tous les citoyens
la possibilité de participer au fruit  du travail et de la prospérité communs.
Aussi De Gaulle dénonce-t-il, en septembre 1944, les méfaits qu'entraîne la
détention par quelques-uns d'immenses richesses, dont le peuple entier devrait
avoir la jouissance. Il annonce que le contrôle de la nation sera instauré sur
les richesses communes. Peu après, c'est la nationalisation des usines Renault,
de la compagnie du gaz, et des charbonnages. Dans l'industrie privée, les
comités d'entreprise sont institués, permettant aux ouvriers de participer au
contrôle de leur usine. Un autre obstacle doit être franchi pour restaurer
l'autorité de l'Etat : les Milices patriotiques, formations armées du parti
communiste, veulent continuer leurs activités et conserver leur armement.
C'est un grave danger pour l'ordre public. La loi, égale pour tous, exige
que les Milices, comme toutes les forces combattantes de la Résistance soient
dissoutes, ou qu'elles rejoignent l'armée régulière. C'est avec les communistes
une rude épreuve de force.
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RÉSUMÉ. — Les soldats du général Leclerc ont ¦$•
libéré Paris, où De Gaull e va installer son gouver- J
nement provisoire, malgré les intrigues des Améri- <•
coins, des Vichyssois et des communistes. +

1 ' ^^

69. — Mais De Gaulle ne cédera pas. Une des clés du problème se trouve •*>
à Moscou , d'où le parti communiste reçoit ses consignes. En décembre 1944, ™
De Gaulle va y passer huit jours. Il négocie longuement avec Staline.
Quelques jours après , Maurice Thorez, chef des communistes, réfugié en
URSS depuis 1939, est autorisé à rentrer en Fiance. Un mois plus tard , les "f
Milices rendent leurs armes... D'autres problèmes vitaux restent à régler avec T
Staline pour rendre à la France son indépendance et pour assurer sa sécurité. i
Qu'adviendra-t-il de l'Allemagne vaincue ? Quelle place fera-t-on à la France J.
à la table des vainqueurs ? De Gaulle connaît la volonté qu'a Roosevelt de ^.rabaisser la France au rang d'une puissance secondaire. Personne ne tiendra ^.
compte de ses sacrifices de 193940, qui ont donné aux Russes et surtout ^.
aux Américains le temps de se préparer à la lutte contre Hitler. A Staline , .£.
De Gaulle demande donc de soutenir la Fiance , afin qu'elle soit représentée ^»
parmi les pays qui , après la capitulation de l'armée hitlérienne, occuperont ¦*>
l'Allemagne. Avec le dictateur soviétique, il signe un pacte d'alliance prévoyant <•
aide et assistance mutuelles en cas de nouveau conflit avec cette dernière. "f
Quelques semaines plus tard, à Yalta, Staline reniera déjà sa parole...

,A A A A A|.A DEMAIN : La France est présente à la capitulation de l'Allemagne. ^ ^w,\.
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1 He ĴWipôtère Be tëaulle >



Le sculpteur Rossi a remis
au Conseil fédéral le cadeau
de la Suisse au pape Paul VI

LOCARNO ( UPI). — Le sculpteur
tessinois Remo Rossi s'est rendu à Ber-
ne où U devait remettre, jeudi matin , au
Conseil fédéral , la statue en bronze
doré qui sera donnée au pap e Paul VI
lors de la visite du souverain ponti fe à
Genève le 10 juin.

La sculpture représente saint Charles
Borromée à cheval , mort en 1584, ne-
veu du pape Pie IV de Medici, et qui
f u t  archevêque de Milan et évêque du
Tessin. Saint Charles Borromée avait été
aussi délégué au Vatican des « très puis-
sants seigneurs suisses des cantons ca-
tholiques pour la contre-réforme J> . //
visitait souvent le Tessin et avait l'ha-
bitude de voyager à cheval. C' est à che-

val qu'il était entré pour la première
fois  à Lugano, venant de Milan. C'est
la raison pour laquelle on a choisi ce
sujet pour le cadeau de la Suisse au
Saint-Père. Saint Charles Borromée avait
été le fondateur du Collegio etvetico à
Milan , séminaire où étaient formés les
prêtres d'origin e suisse pour combattre
la réforme.

Il naquit à Arona, sur les bords du
lac Majeur. Les fameuses îles du lac
Majeur portent le nom des Borromée]
et sont encore la propriété de cette f a -
mille. Une statue en bronze du saint,
haute de 23 m 40, érigée sur une col-
line, à Arona , est un lieu célèbre de
p èlerinages.

Les Chambres sont saisies d'un projet
d'aide au film scénique de long métrage

DANS UN MESSAGE PUBLIÉ JEUDI PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL

VERS UNE DISPARITION À TERME DU «CINÉ-JOURNAL SU ISSE>?
De notre correspondant de Berne par

intérim :
On savait quo le Conseil fédéral avait

la ferme intention de renforcer l'aide de
l'Etat en faveur du film scénique de long
métrage. On avait déjà articulé les chif-
fres maximums de 200,000 francs et de
50 % des frais de production par film,
à raison d'envi ron trois films par année.
On n'ignorait pas non plus que, dans l'idée
du gouvernement, il s'agirait de soutenir
aussi bien le « film traditionnel suisse »
que le « film d'auteur » moderne.

S'il veut arriver à ses fins, le Conseil
fédéral doit cependant obtenir certaines mo-
difications de la loi fédérale sur le ci-
néma et c'est ce qu'il demande aux Cham-
bres dans un message publié hier, message
d'où il ressort aussi que le Ciné-journal
suisse est arrivé à un tournant de sa car-
rière.

Commençons par l'aide aux longs mé-
trages pour rappeler qu 'à l'époque de l'éla-
boration de la loi en vigueur , c'était en
1962 seulement — il avait paru indiqué
da traiter différemment le film scénique
de long métrage. Le législateur a craint
que la Confédération ne dût assumer une
part de responsabilité dans le choix des
thèmes si elle accordait aussi des subven-
tions aux films scéniques de long mé-
trage. A l'heure actuelle donc l'aide fédé-
rale ne profite qu'aux fUms documentaires,
culturels et éducatifs.

Compte tenu du développement de la
télévision et des difficultés énormes aux-
quelles se heurtent les producteurs suisses
de films scéniques, le Conseil fédéral a re-
visé son opinion. 11 écrit aujourd'hui : « Ce
qu 'il faut pour qu'une subvention soit al-
louée et pour justifier une aide de la
Confédération, c'est une valeur : peu im-
porte que celle-ci soit avant tout d'ordre
artistique, culturel ou tienne de la poli-
tique générale. »

Lors de la procédure de consultation, on
a émis la crainte que des films qui trai-
tent de notre Etat et de notre société
d'une manière critique ne puissent être ad-
mis au bénéfice de l'encouragement fédé-
ral. Cette crainte est vaine, répond le gou-
vernement. A la notion de « film de va-
leur » répond en effet « toute expression
ayant une valeur artistique, même si elle
met en question, dans un esprit critique
les fondements de notre ordre étatique ou
communautaire. >

U ne semble pourtant pas que la « va-
leur artistique » serait le seul critère pris
en considération. Partant du principe qu 'une
production n'aurait pas de sens et ne se-
rait pas viable si elle ne réussissait pas à
atteindre un public suffisant, le Conseil
fédéral précise en effet que les autorités
compétentes apprécieront aussi les « chan-
ces de diffusion • du projet présenté.

Un tel examen sera délicat, il en con-
vient , car il faudra tout de même laisser
aux producteurs et réalisateurs « toute la-

titude de choisir des sujets intéressants du
point de vue artistique et thématique sans
savoir d'avance s'ils plaisent au public le
plus large ».

LE CINÉ-JOURNAL S UISSE
EN SURSIS

En vertu de la même loi sur le ci-
néma, la Confédération pourvoit à la pu-
blication d'un ciné-journal suisse et en-
courage sa diffusion. Cela lui coûte 400,000
francs par année. Lorsqu'il fut créé, en
1940, ce Ciné-journal était destiné à « af-
fermir , dans l'esprit des spectateurs, le sens
de nos valeurs nationales et faire contre-
poids à l'influence des ciné-journaux étran-
gers ».

Aujourd'hui, le Conseil fédéral consta-
te que les conditions ont « un peu » ch an-
gé, que la projection de ce «Ciné» dans les

salles obscures ne donne pas satisfaction
— la plupart des cinémas ne le présentent
plus — et que les spectateurs eux-mêmes
s'en désintéressent. L'Association cinéma-
tographiq ue de la Suisse allemande et ita-
lienne remet en question l'obligation —
déjà très mal respectée — de projeter le
Ciné-journal et fait dépendre son maintien
d'un renouvellement de la présentation.

Dans ces conditions, va-t-on sauver le
Ciné-journal suisse ou le laisser couler ? Le
Conseil fédéral est d'avis qu 'aujourd'hui
comme hier , il importe d'intéresser le pu-
blic des cinémas, composé en grande par-
tie de jeunes gens de 16 à 30 ans, aux
problèmes de la communauté nationale,
mais qu 'il est tout aussi nécessaire de re-
nouveler le Ciné-journal suisse.

Etant donné le développement des tech-
niques de transmission et ses répercussions
éventuelles sur les programmes des ci-
némas, il n'est toutefois pas exclu que le
Ciné-journal suisse perde un j our sa rai-
son d'être. Le gouvernement veut prévoir
ce jour.

Aussi propose-t-il d'insérer d'ores et dé-
jà dans la loi une disposition permettant
à la Confédération de se départir de son
obligation de soutenir le Ciné-journal. C'est
une manière d'encouragement au renouvel-
lement car il est aussi prévu que le «Ciné»
ne perdrait l'aide fédérale que € si sa

diffusion ou sa présentation n assuraient
plus la réalisation des objectifs définis pai
la loi ».

Quoi qu 'il y paraisse au premier abord ,
l' affaire du Ciné-journal est en rapport
avec celle des films à long métrage. Le
projet gouvernemental stipule en effet qu 'au
cas où le « Ciné » ne serait plus publié
le produit des émoluments sur l'importa-
tion des films — environ 300,000 fr. par
an — serait consacré à l'encouragement de
la production des films suisses.

INTÉRIM

Une jeep fait une chute de
150 m : 1 mort, 2 blessés

Drame dans les gorges de l'Hongrin

(c) Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences encore plus graves s'est pro-
duit hier matin , vers 8 h 05, sur la route
communale la Lécherette - Pàquier-Clavel,

au lieu dit les Palisses, commune de
Château-d'Oex. Une jeep fribourgeoise rou-
lant en direction du chantier de la route
de l'Hongrin venait de croiser une voi-
ture quand , soudain, elle glissa sur la chaus-
sée recouverte de boue mouillée, empiéta
dans le talus en contrebas et se mit à
dévaler le ravin des gorges de l'Hongrin ,
d' une dénivellatio n d'environ 150 mètres.

Complètement disloqué , le véhicule s'ar-
rêta sur le lit de la rivière, roues en
l'air. Son conducteur , M. Aldo Vacchiani ,
31 ans, domeilié à Corbières, fut tué sur
le coup, probablement ennuqué. Un pas-
sager, M. Luis Dmpraz, 43 ans, demeurant
à Riaz, eut la chance extraordinaire d'être
éjecté in extremis au bord du précipice
et put sagripper jusqu 'à l' arrivée des se-
cours. Il s'en tire avec une fracture de la
cheville gauche et des contusions sur tout
le corps. Un deuxième passager, M. Ro-
gelio Fernandez, 48 ans, habitant la can-
tine de la Lécherette, fut éjecté au mo-
ment où la machine fit un premier ton-
neau et put rejoindre la route par ses
propres moyens. Il souffre probablement
de côtes fracturées et a des blessures au
bras doit et au visage. Tous deux ont été
hospitalisés à Château-d'Oex. Le corps de
M. Vacchiani a été transporté à la mor-
gue du même établissement.

Assemblée des cafetiers :
toujours la restriction de
la main-d'œuvre étrangère

(c) C'est presque un régiment que com-
mande M. Pierre Moren, le président des
cafetiers valaisans, vice-président des cafe-
tiers suisses... et colonel à l'armée.

En effet , les cafetiers et restaurateurs du
canton sont actuellement 1500 environ. Bon
nombre d'entre eux s'étaient déplacés jeu-
di par un temps superbe sur les bords
du Léman à l'occasion des assises annuel-
les de la société.

Les décisions capitales n'ont pas man-
qué : prix unique du fendant imposé dans
tout le canton , suppression de principe du
pourboire dans tous les établissements, ad-
mission de plus de 160 nouveaux mem-
bres, etc.

Du discours présidentiel, nous retien-
drons surtout la position énergique prisa
par M. Moren au sujet des mesures fé-
dérales en matière de restriction de la
main-d'œuvre étrangère.

UNE BELLE PROFESSION MAIS...
« Il n'est pas suffisant, dit M. Moren,

de répéter à toutes les occasions que no-
tre professio n est belle et que le tou-
risme est indispensable à l'équilibre de
notre balance commerciale. H faut surtout
que l'on nous donne les possibilités de
travaille r dans des conditions normales. 11
est d'autre part absurde de vouloir, par
le canal de l'Office national suise du tou-
risme et les organismes cantonaux similai-
res, attire r chez nous un nombre toujours
plus grand de touristes et nous empê-
cher par une réglementation arbitraire de
servir nos hôtes d'une manière convenable.

Chaque année notre pays est inondé de
r apports , d' articles de presse annonçant
l'augmentation sensible des nuitées dans
les hôtels et dans les établissements para-
hôteliers. Il ne nous paraît pas loyal de
baser notre réclame sur la qualité do nos
hôtels et de nos restaurants alors qua nous
savons d'avance ne pas avoir le personnel

nécessaire pour faire honneur à ces affir-
mations.

H faut donc choisir, s'écria M. Moren :
Ou l'on arrête de gasp&ler des millions
pour attirer les gens chez nous, ou bien
l'on donne aux millieux touristiques les
moyens de remplir loyalement leurs obli-
gations. Notre profession plus que toute
autre demande la présence humaine . Nous
pouvons automatiser , rationaliser jusqu 'à un
certain point , mais nous ne voulons pas
transformer nos ét ablissements traditionnels
en cantines et self-services anonymes. Nous
laissons aux département fédéral de l'éco-
nomie publique la responsabilité d'une telle
évolution.

La situation est alarmante, conclut le
président des cafetiers valaisans ct si des
allégements ne sont pas apportés à cette
réglementation, il va se trouver des établis-
sements qui vont être dans l'obligation de
fermer. Si c'est ce résultat qu'espèrent ob-
tenir les responsables de ces mesures, leurs
vœux seront bientôt exaucés. »

Dès que fut terminée la partie admi-
nistrative, les cafetiers accompagnés de
M. Loretan, conseiller d'Etat , pri rent place
sur un bateau du Léman et firent une ex-
cursion dans la région d'Yvoire.

Un propriétaire
assailli à coups de

pierres par des
blousons noirs

ZURICH (UPI). — Un propriétaire
d'immeuble à Zurich a été assailli à
coups de pierres et d'autres objets par
une .bande de blousons noirs, en vou-
lant , en compagnie d'un employé des
services électriques de la ville , relever
le compteur d'électricité. Le propriétai-
re ayant porté plainte contre cinq de
ses « agresseurs » pour violation de do-
micile et dégâts à la propriété, la police
vint arrêter douze blousons noirs, et
les conduisit au poste. La bande s'était
installée dans la maison à l'insu du
propriétaire et s'y était conduit en van-
dales. L'immeuble en question n'est
nullement voué à la démolition. Des
membres de la bande doivent également
rendre compte de coups et blessures,
pour s'en être pris , dans un établis-
sement public , à un consommateur qui
avait osé émettre des critiques.

La mère d'Amina Dahbour
est arrivée à Zurich

ZURICH (ATS). — Mme Fatima Has-
hiin, la mère de Mlle Amina Dahbour
qui se trouve en détention préventive
à Bulach pour sa participation, à l'at-
tentat de Kloten , est arrivée jeudi à
Zurich. Elle a demandé l'autorisation
d'aller rendre visite à sa fille , mais n 'en
a pas encore reçu le droit. Mme Hashim
est décidée à demeurer en Suisse jus-
qu 'à ce qu'elle puisse voir sa fille.

Sa visite, a-t-elle déclaré en substan-
ce, est celle d'une mère à sa fille, pour
lui faire part de la sympathie de sa fa-
mille et de ses compatriotes et lui re-
mettre les cadeaux reçus du Caire et
du Liban.

Commentant la participation de sa
fi l le  à l'attentat elle a déclaré que € sa
fille avait rempli le devoir qui incombe
à chaque Palestinien et à chaque Pales-
t in ienne ».

Noyade d'une fillette
STŒFA (ATS). — La petite Nicole

Hanselmann , figée de 2 ans , jouait dans
le jardin paternel au bord du lac de
Zurich, à Stœfa. Voulant chercher de
l'eau avec un arrosoir , la fillette tomba
dans le lac. Bien que l'enfant ait été
rapidement secourue par sa mère, on ne
put  que constater la mort après son
transfert à l 'hôpital.

Qu'est-ce que la TVA dans son
principe et ses applications?
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hformations horlogères

La « Suisse horlogère », organe officiel
de la Chambre suisse de l'horlogerie , pu-
blie un article sur la TVA, c'est-à-dire sur
cet impôt indirect encore mal connu en
Suisse , mais dont on parle de plus en
plus : la taxe sur la valeur ajoutée. II ne
s'agit pas de l'étude de la TVA applica-
ble dans tel ou tel pays , mais de la pré-
sentation du système de la TVA , dans
son principe et dans ses applications.

On sait que cette forme de fiscalité est
apparue dans plusieurs pay s européens au
cours de ces dernières années (France,
Allemagne fédérale , Danemark , Pays-Bas,
Suède) et que son introduction — qui fait
notamment partie du programme d'harmo-
nisation fiscale du Marché commun — est
à l'étude dans plusieurs autres pays.

La TVA est, au même titre que l'im-
pôt sur le chiffre d' affaires , un impôt in-
direct frappant la consommation. Mais ,
alors que l'impôt sur le chiffre d'affaires
grève , une ou plusieurs fois , la marchan-
dise visée sur la totalité de sa valeur se-
lon qu 'il s'agit d'un impôt « à une phase »
ou « à cascade », la TVA frappe la mar-
chandise à tous les stade» de la fabrica-
tion et de la distribution , mais seulement
à concurrence do la valeur que chaque

intermédiaire ajoute au produit — d'où la
désignation de « taxe sur la valeur ajou-
tée ».

UN INSTRUMENT DE POLITIQUE
COMMERCIALE

La Chambre suisse de l'horlogerie sou-
ligne que la TVA n'est pas perçue sur
les marchandises exportées. Elle peut donc
devenir un instrument de politi que com-
merciale d'un Etat et provoquer des dis-
torsions dans les échanges internatinoaux.
En effet , si le taux de la TVA est éle-
vé, le principe de l'exonération permettra
à l'exportateur d'offrir sa production à un
prix nettement plus favorable sur un mar-
ché extérieur que sur le marché national.

A l'inverse, les marchandises importées
sont imposables. Si elles proviennent d'un
pays ne percevant que de faibles impôts
indirects , elles auront été peu exonérées
dans le pays de provenance , mais seront
fortement taxées dans le pays de consom-
mation , d'où les distorsions qui ne lais-
sent pas d'inquiéter certains milieux et
certains Etats, d'où également les études
entreprises de plus en plus largement sur
l'opportunité d'une introduction générale du
système de la TVA.

MONTREUX (ATS). — C'est en Suis-
se que se tient cette année le congrès
des sources minérales européennes, avec
la participation d'une centaine de délé-
gués des plus importantes fabriques
d'eaux minérales du continent. Il s'est
ouvert mercredi à Montreux par l'as-
semblée générale du groupement euro-
péen des sources d'eaux minérales na-
turelles (GESEM), suivie d'une confé-
rence du professeur O. Hoegl sur les
normes valables pour les eaux minéra-
les dans le cadre du « codex alimenta-
rius » (code alimentaire européen, éla-
boré en 1958).

Jeudi , les congressistes ont assisté à
l'assemblée générale de l'Union euro-
péenne des sources d'eaux minérales
(UNESEM), qui est uu organisme de
coordination juridique entre les pays
du Marché commun et les autres pays
européens. Ils ont été les hôtes de l'as-
sociation suisse des sources d'eaux mi-
nérales, que préside M. U. Voegeli. M.
E. Matthey, chef du contrôle des den-
rées alimentaires nu service fédéral de
l'hygiène publique , a parlé des eaux mi-
nérales dans la législation.

Le congrès des
sources minérales
européennes s'est
tenu à Montreux

LAUSANNE (ATS). — A peine le ré-
giment de chars 1 a-t-il démobilisé
qu 'un autre corps de troupes de la divi-
sion mécanisée 1 entre en service. Lun-
di , en effet, le régiment de char» 7,
renforcé, commandé par le lieutenant-
colonel von Graffenried, commencera
son cours de répétition dans la région
de Bière. Le cours de cadre a débuté
le jeudi 29 mai.

L'accent du cours de répétition sera
mis sur la collaboration , à l'échelon du
groupement de combat régimentaire,
entre les chars, l'artillerie et l'aviation.
Le commandant du régiment dirigera
notamment deux tirs combinés impor-
tants dans lesquels seront engagés son
état-major, un bataillon mécanisé, un
groupe d'artillerie, une subdivision
d'aviation , une compagnie de sapeurs de
chars et des services. L'un de ces exer-
cices se déroulera à Bière, en présence
des attachés militaires et de l'air accré-
dités à Berne. Un groupe de quelque 90
officiers français est également atten-
du à Bière, les exercices difficiles pré-
parés et joués par nos troupes soulevant
toujours un grand intérêt dans les mi-
lieux militaires étrangers.

90 officiers français
à Bière

Le feu dans
une menuiserie

(c) Le feu a pris — accidentellement —
dans le silo à copeaux d'une menuise-
rie, à la rue de la Coulouvrenière, à Ge-
nève. Une rapide intervention des pom-
piers a permis de limiter les dégâts. La
toiture du bâtiment a pourtant beaucoup
souffert et un déluge d'eau n 'a pas ar-
rangé les choses.

MICHEL BOCCARD
moniteur d'auto-école a le plaisir de porter à votre
connaissance qu'il tient à votre disposition sa propre

ÉCOLE DE CONDUITE
pour permis toutes catégories

Bureau : Seyon 13, Neuchàtel. Tél. (038) 5 90 59, dès 20 heures.
Domicile } Bôle, Pierre-à-SIsler 3. Tél. (038] 6 36 44, dès 20 heures.
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ZURICH (ATS). — Adolfo Girometti,
l'assassin présumé de la prostituée zu-
ricoise Hortensia Scbwenk, qui avait été
trouvée morte dans son appartement du
Niederdorf le 17 mai dernier, nie tou-
jours avoir tué la prostituée . Cette in-
formation a été communiquée par deux
détectives des polices cantonale et mu-
nicipale zuricoises qui se sont rendus à
Rimini afin d'entendre Girometti . L'ac-
cusé nie également s'être trouvé à Zu-
rich au moment du crime. Il avance
même un alibi qui a cependant déjà pu
être contesté.

Lors d'une perquisition à Rimini , la
police a trouvé, parmi d'nciens outils ,
le marteau que Girometti avait acheté
en môme temps qu'une perceuse élec-
trique dans une quincaillerie de Zurich
le 10 mai dernier , date probable du
crime de la prostituée de la Nieder-
dorfstrasse .

L assassin présumé de
la prostituée zuricoise

nie toujours

DARMSTADT (ATS-DPA). — Un Suisse
de 32 ans est tombé, mercredi soir, du
train Bâle - Hambourg, alors que celui-
ci passait en gare d'Reppenheim , dans
le Land de Hesse. Il a été écrasé par le
convoi et tué sur le coup. On pense
qu 'il avait confondu la porte des toi-
lettes avec celle de sortie. Il s'agit de
M. Hans Ritschard , de Bolligen (Berne).

Un Suisse se tue
en tombant d'un train

en Allemagne

PARIS (ATS). — Le gouvernement
français a nommé ambassadeur de
France en Suisse M. Jacques Roux, ac-
tuellement ambassadeur au Caire, en
remplacement de M. Gabriel Bonneau ,
qui vient de prendre sa retraite.

Né en 1907, diplômé d'études supé-
rieures de droit et de l'Ecole des scien-
ces politiques à Paris, commandeur de
la Légion d'honneur, M. Jacques Roux
a ^ été directeur général adjoin t des af-
faires politiques au Quai d'Orsay et di-
recteur adjoint du cabinet de M. Couve
de Murville lorsque celui-ci était minis-
tre des affaires étrangères. Il représen-
te depuis 1963 son pays au Caire.

Un nouvel ambassadeur
de France à Berne

Nouvelles données sur
l'infarctus du myocarde

La mission scientifique genevoise

GENÈVE (ATS). — Les premières nou-
velles de la mission scientifique genevoise
composée de cinq personnes et dirigée par
le Dr P. Moret , chargé de cours à la
faculté de médecine de l'Université de
Genève et directeur adjoint du Centre
de cardiologie de cette ville qui s'était
rendue au Pérou et en Bolivie pour étudier
la circulation coronaire et le métabolisme
du myocarde chez les personnes vivant
à haute altitude viennent de parvenir à
Genève, en provenance de la Paz.

Cette mission a passé tout d'abord six
semaines à Lima, au niveau de la mer
pour obtenir ses valeurs de base. Ensuite ,
durant sept semaines, elle a séjourn é sur
les hauts plateaux péruviens, à Cerro de
Pasco (4400m).

RÉSULTATS INTÉRESSANTS
Depuis environ deux mois, l'équipe de

chercheurs genevois poursuit ses recher-
ches à la Paz (3800 m). Les résultats déjà
obtenus sont intéressants, non seulement
pour comprendre les mécanismes de régu-
lation de la circulation coronaire ou du
myocarde chez les sujets vivant à basse
altitude, mais ils nous apportent de nou-
velles données dans la pathogénie de cer-
taines maladies de cœur, notamment l'in-
farctus du myocarde.

Le cœur des sujets vivant h hante alti-
tude depuis de nombreuses années semble
mieux fonctionner que le nôtre, car il a

appris à économiser l'oxygène nécessaire à
sa survie. Son rendement (travail fourni
par unité d'énergie consommée) est donc
meilleur. Les réserves coronaires sont plus
importantes, ce qui le protège davantage
en cas de nécessité.

Enfin , il apparaît également que l'ana-
tomie des vaisseaux coronaires nourrissant
le cœur (vaisseaux coronaires) est diffé-
rente.

Si l'on tient compte des résulats obte-
nus et des conditions souvent difficiles dans
lesquelles ce travail de recherche a dû être
accompli, on peut considérer que cette
mission scientifique a pleinement rempli
les tâches et les buts qu 'elle s'était fixés.
Cette mission est placée sous les auspices
de l'OMS et a reçu l'appui financier de
plusieurs fondations suisses et étrangères
ainsi que de l'Etat de Genève.

Le voleur du musée
de Vevey avait opéré

dans six cantons
(c) On se souvient , du vol, au musée
Jenisch , à Vevey, fin novembre der-
nier, d'un tableau de l'école de Teniers
représentant des joueurs de quilles ,
mesurant environ 30 cm sur 50, et d'une
valeur approximative de 5000 francs.

Le voleur a été identifié et arrêté le
10 mai, à Soleure, en quittant le mu-
sée d'art de cette ville, où il fut pris en
flagrant  délit de vol. Transféré à Lau-
sanne, à disposition du juge Informa-
teur requérant, 11 a fait l'objet d'une
enquête de la sûreté, au terme de la-
quelle il a également été reconnu cou-
pable de vols d'objets d'art à Lausan-
ne et dans six cantons. La totalité du
butin a été retrouvée à son domicile. Le

voleur avait conçu un ingénieux sys-
tème pour dissimuler les toiles déro-
bées sous ses vêtements et quitter les
galeries d'art avec ses prises sans être
remarqué.

LAUSANNE (ATS). — Le comité d'or-
ganisation de l'Exposition nationale
suisse de Lausanne 1965 s'est réuni pour
la dernière fois jeudi à Lausanne .- Les
résultats financiers de l'exposition
avaient fait l'objet d'une information à
la presse à l'issue de la dernière assem-
blée de la haute commission , le 23 no-
vembre 1907. Le comité d'organisation
a constaté que la situation financière
s'était améliorée depuis lors, portant à
7,'.225,000 francs environ le montant à
disposition des pouvoirs publics en rem-
boursement partiel de leurs avances.

Le comité d'organisation a pris acte
d'une information du comité directeur
et de ta direction , relevant que les tra-
vaux de liquidation sont entièrement
achevés. Il a dès lors décidé la disso-
lution et l'entrée en liquidation de l'as-
sociation.

Epilogue d'un accident
mortel

NYON (ATS). — Le tribunal correc-
tionnel de Nyon a jugé jeudi une infir-
mière de Prilly qui , alors qu 'elle rou-
lait en automobile le 5 octobre 1968,
avait renversé et mortellement blessé
à l'entrée de Nyon un habitant de cet-
te ville, JL Charles Meylan , 51 ans, qui
circulait à cyclomoteur. L'automobilis-
te ne s'était pas arrêtée et n'avait avi-
sé la police qu 'à son retour chez elle.

Elle a été condamnée à trois mois de
prison avec sursis pendant trois ans
pour homicide par négligence et viola-
tion des devoirs en cas d'accident. Le
sursis lui a été accordé parce que le dé-
lit de fuite n'a pas été établi.

Ultime séance
du comité d'organisation
de l'Exposition nationale
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Relèvement possible des taux
d'intérêt aux Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — Qu'ils soient fon-
dés ou non, les bruits concernant un re-
lèvement possible des taux d'intérêt appli-
qués par les banques américaines ont des
répercussions sur les marchés mondiaux
aussi bien qu 'aux Etats-Unis même.

Ces bruits, qui courent depuis un mois
environ, ont pris maintenant de la consis-
tance à la veille d'un « week-end prolongé > .
Tous les marchés finan ciers américains se-
ront fermés en effet vendredi , à l'occasion
du « Mémorial Day », ce qui pourrait se
prêter à l'annonce d'une mesure financière.

Si l'on en croit les bruits qui courent,
cette mesure affecterait le « prime rate »
— taux privilégié accordé par les banques
américaines à leurs meilleurs clients. Ce
taux, fixé par les banques, atteint actuelle-
ment le record de 7,5 %.

Quant au taux d'escompte, fixé par le
gouvernement — qui se situe également à
un niveau élevé — il est peu probable
qu'il soit relevé pour le moment.

Une augmentation des taux d'intérêt ne
manquerait pas d'affecter les marchés ét ra n-

gers. En effet, des taux d intéret élevés aux
Etats-Unis attirent les capitaux européens.
Les taux doivent alors monter aussi en
Europe, afin de prévenir une pénurie de
capitaux.

La situation actuelle des taux d'inté-
rêt se trouve compliquée par les événe-
ments en France et en Grande-Bretagne.
La Banque de France a relevé, en effet ,
mercredi le taux d'intervention pour 1e
franc , par rapport au dollar.

Pour Pompidou et Aluin Poher voici
l'heure des dernières curtouches

La campagne électorale pour le premier
tour des présidentielles se termine ce soir.
Les candidats se hâtent de brûler leurs
dernières cartouches (la dernière de M.
Pompidou est le paiement au mois de tous

les salariés) mais tout se passe comme si
les Français avaient déjà voté et s'il ne
s'agissait déjà que de choisir entre M.
Poher et M. Pompidou.

Le ton s'élève entre les deux duellistes
et M. Poher annonce, que, pour le second
tour, il ne fera pas de quartier. Toute la
campagne de M. Pompidou tend maintenant
à démontrer que M. Poher, s'il était élu,
serait le prisonnier, l'otage du parti com-
muniste, ce à quoi le président par inté-
rim, qui s'est borné jusqu'ici, en fait
d'affiche électorale, à ce slogan : « Un pré-
sident pour tous les Français », réplique
qui ne tient pas compte de la teinte po-
litique des suffrages qui se porteront sur
son nom : « Parmi ceux qui votent com-
muniste, il n'y a pas que des membres du
parti. Si je suis élu, je serai le président

de tous les Français et mon gouvernement
sera un gouvernement de conciliation ».

M. Pompidou lui-même ne dédaignerait
pas les voix de gauche. Interviewé à la
télévision, U a fait un discret appel aux
voix de la gauche : « La recherche de la
paix , l'indépendance nationale, le rappro-
chement avec tous les peuples, le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes ce
sont des idées que je partage avec beau-
coup de gens de gauche et en politique
intérieure l'idée qu'il faut faire nne Fran-
ce moderne et assurer le progrès écono-
mique pour permettre un rel progrès so-
cial, je ne vois pas ce que cela a de
contradictoire avec la gauche. »

DISSOLUTION OU PAS
Dans la bagarre Poher-Pompidou le seul

thème important de la controverse reste
celui de la dissolution de l'assemblée et des
élections générales.

Pour M. Pompidou, si M. Poher est
élu, il ne pourra pas ne pas dissoudra
l'assemblée.

Or des élections générales seraient nne
« calamité » car elles prolongeraient l'agi-
tation politique et amèneraient à l'assem-
blée une majorité ingouvernable.

M. Poher répond qu 'il s'en tient à la
constitution. Si le gouvernement qu'il va
constituer, gouvernement de conciliation , est
renversé par la majorité gaulliste, alors oui
il y aura dissolution et élections générales.
Mais je ne peux pas croire, ajoute-t-il
un peu perfidement, que l'assemblée dirait
« non » à tout programme précis pour re-
mettre la France au travail que présentera
le gouvernement nouveau. Je ne peux pas
croire que l'assemblée prendra la respon-
sabilité de prolonger indéfiniment une cri-
se politique qui finalement aura duré plus
d'un an.

Autrement dit, Poher renvoie la balle
à Pompidou et à sa majorité gaulliste.

UN ESPOIR
On pourrait donc croire, à l'entendre,

que M. Poher escompte s'il est élu, non
seulement, trouver les hommes pour cons-
tituer un gouvernement, mais aussi des
députés pour le soutenir. Et ces députés
pour qu'une majorité soit établie devraient
évidemment venir de l'actuelle majorité
giscardo-gaulliste. M. Poher compterait-il re-
nouveler l'opération Pinay, qui Ht voler
en éclats le puissant RPF dn général De
GnuUe ?

Certains spécialistes des couloirs parle-
mentaires dressent déjà des listes de « sa-
xons » possibles pressés ou résignés à
aller an secours de la victoire.

oui OU NON
A la question posée directement par

M. Poher, M. Pompidou n'a jusqu'ici pas
répondu. Il s'est gardé de dire , si oui
ou non, les gaullistes qui ont la majorité
absolue à l'Assemblée sont résolus à renver-
ser sans attendre le gouvernement de M.
Poher par le vote d'une motion de censure,
vote, ils ont été prévenus, qui déclenche-
rait immédiatement la dissolution et le
renvoi des députés devant le corps élec-
toral. Et dans l'atmosphère politique ac-
tuelle, nombreux sont les élus gaullistes,
giscardiens chez lesquels on note une cer-
taine hésitation. M. Giscard d'Estaing affir-
me que ses amis républicains indépendants
ne feraient pas systématiquement obstruc-
tion à tous les textes présentés par le
gouvernement de M. Poher, tandis que
M. Dominât! déclare : « Croyez-vous que
nous attendrons muets et résignés que
les accords électoraux socialo-communistes
soient conclus pour provoquer la disso-
lution ? »

Finalement davantage qu'un programme

ce que M. Pompidou demande aux élec-
teurs, c'est d'assurer la stabilité en élisant
un président de la République conforme
à la majorité parl ementaire gaulliste de
juin dernier sans tenir compte du « non »
au référendum.

Co que propose M. Poher, c'est de faire
la démonstration en élisant un champion
du « non » mais modéré que cette majorité
gaulliste à l'Assemblée ou bien éclatera
ou bien empêchant le fonctionnement des
institutions sera renvoyée devant ses élec-
teurs.

Ce qui le tente, c'est de débaucher as-
sez de centristes gaullisants pour gouverner
sans difficultés pendant quelques mois, afin
de créer les conditions favorables à une
victoire « centriste » lors d'élections généra-
les indispensables, inévitables , mais qui au-
raient lieu à l'automne...

Jean DANÈS

Rentrée de devises
à la Banque de France

PARIS (ATS-AFP). — 378 millions de
francs (80 millions de dollars) sont ren-
trés en France au cours do la semaine
du 14 au 22 mai. C'est ce qui ressort du
bilan hebdomadaire de la Banque de Fran-
ce publié jeudi.

C'est la première fois depuis 16 semai-
nes (début janvier) que ce bilan fait ap-
paraître des rentrées de devises. Ce retour-
nement de la tendance au marché des chan-
ges se serait poursuivi depuis, apprend-on
do sourco autorisée et lo déficit de la ba-
lance des paiements pour lo mois de mai
no devrait pas dépasser celui do la balan-
ce commerciale.

Bonn : baisse des réserves
de devises

FRANCFORT (AP). La Bundesbank
a annoncé jeudi que ses réserves de devi-
ses convertibles ont baissé de 2.446.959.000
marks et sont tombées à 19.039.926.000
marks durant la semaine se terminant il
21 mai.

Le total des réserves d'or et de devises
étrangères s'élève à 36.933.022.000 marks
contre 39.379.981.00 la semaine précéden-
te.

Les réserves d'or sont restées inchangées
à 17.893.096.000 marks.

Deux points Poher
M. - E. u.

UN FAIT PAR JOUR

M. Poher ? Je l'imagine tranquille,
sérieux, affable, aimant peut-être, le
dimanche, faire quelques kilomètres au
volant d'une voiture, portant à l'arriére
une mystérieuse formule ! « E. U. ». Non,
détrompez-vous, les Etats-Unis d'Amé-
rique n'ont rien à voir en cette affaire.
Il s'agit de l'Europe unie, dont M. Po-
her est, nous dit-il, un fervent partisan.

L'Europe unie ? Qu'est-ce que c'est ?
Pour moi, c'est la tarte à la crème
toujours exposée, mais jama is dégus-
tée par ceux qui pensent que les pa-
tries, voire les ethnies, sont des idées
de grand-papa qu 'il convient de mettre
à la retraite.

M. Poher, d'ailleurs, n'y va pas de
main morte. Europe unie, monnaie eu-
ropéenne. Tout cela n'est que hors-
d'œuvre. Voici le rôti : une assemblée
européenne élue an suffrage universel.
Et voici le dessert : l'Europe politique.

L'Europe ? Elle fut un champ de
bataille. Elle porta dans son berceau
le grand frère américain. L'Europe ? El-
le a, comme elle a pu, éclairé les len-
demains du monde, d'un monde dont
elle fut la nourrice. L'Europe est belle
comme une cathédrale. Elle n'est ce
qu'elle est, que grâce à ses diversités.

M. Poher voudrait en faire quoi ?
Un mur de béton, une autoroute. Les
hommes ne peuvent enlever de leurs
mémoires et de leur sang plus d'un
millénaire d'histoire. Nous sommes tous
pareils, et tous différents. Nous ne
sommes pas des pierres, mais des hom-
mes. Dans nos poitrines bat un cœur
qui n'a rien à voir avec la civilisation
d'acier.

Nous disons que l'Europe est une
romantique, qui sait tant et tant de
choses, a tant et tant donné pour
avoir tant et tant appris. Les techno-
crates de l'Europe unie la briseraient
rien qu'en l'effleurant.

M. Poher voudrait-il faire table rase
de tout cela ? Les patries sont-elles
bonnes à monter au grenier pour avoir
trop servi ?

Mais pourqui cette terre nous plait-
elle mieux qu'une autre, pourquoi ce
nuage nous émeut-il , mieux que celui-
là ? Poésie ?

Il faut rayer tout cela. M. Poher le
dit. Et en avant marche : une, deux,
et que personne ne bouge. Et gare au
Neuchàtelois, s'il ne sent pas les choses
comme le Bordelais, et gare au Valai-
san qui, tout en trouvant fort gentils
les Bretons pense qu'ils sont Incapables
de lui faire oublier ses vallées.

Les traditions nationales, les volontés
d'indépendance , dans le respect de l'in-
dépendance des autres ? Allons : bala-
yez-moi ça. Et vite un parlement eu-
ropéen qui parlemente, c'est-à-dire qui
décide de tout de ce qu'il ne connaît
pas, mais qui, cependant, et comme par
miracle saura tout , dira tout, décidera
de tout. Ah ! quelles seront heureuses
d'être européennes les délégations des
petits pays noyées dans les préoccupa-
tions des grands. Comme elles auront
de la chance d'être entendues et surtout
d'être comprises ! , ,

Le secret de la paix, c'est la vérité
des patries. Oh , je sais, la patrie cela
fait vieux jeu. C'est aussi démodé que
de laisser sa place à une dame dans
un « bus ». Pourtant les patries peu-
vent s'entendre, collaborer , faire du bon
et beau travail , sans pour autant se
déguiser en Légion étrangère.

L'Europe unie, c'est faire d'un cœur
une table de logarithmes. M. Poher ne
fera pas l'Europe des peuples, mais la
joie d'une armée de technocrates qui ,
comme des poux voraecs s'occuperont
sur les bords de la mer du Nord des
intérêts de la Calabre !

L'Europe politique ? Il faudrait d'abord
que tous les gouvernements de tous les
pays de toute l'Europe occidentale , aient
la même opinion sur les mêmes sujets.
C'est impossible. Parce que chaque pays
a ses problèmes, et son passé, et qne
ceux-ci sont différents.

Que M. Poher demande donc à nn
Britannique, conservateur, libéral ou tra-
vailliste s'il consentirait à abandonner
quoi que ce soit qui fait que l'Angle-
terre sera toujours l'Angleterre...

Notre cher vieux continent devien-
drait un sérail sur lequel veill eraient
les eunuques de la règle à calcul.

Non merci.
L. ORANGER

Viet nam: aucun rapprochement
à la conférence de Paris

PARIS (AP). — La 19mo séance plénière
des négociations de Paris sur le Viêt-nam
a confirmé les divergences existant entre
les deux camps sur les deux points essen-
tiels d'un règlement : le retrait des troupes
non sud-vietnamiennes et les suites poli-
tiques à lui donner.

Nord-Vietnamiens et FNL ont répété que
la seule manière de mettre fin à la guerre
était à leurs yeux le retrait inconditionnel
des troupes américaines, tandis que M.
Cabot Lodge, délégué américain réaffir-
mait de son côté qu 'il ne saurait y avoir
de retrait que mutuel.

Le colonel Ha Van-lau , chef-adjoint de
la délégation de Hanoï qui remplaçait
M. Xuan Thuy a contesté l'affirmation
faite la semaine dernière par M. Cabot
Lodge selon laquelle il y a des points

communs entre le programme du FNL
et celui exposé par le président Nixon.
Il a estimé au contraire que ces deux
positions étaien t « fondamentalement diffé-
rentes » .

Le chef- de la délégation du FNL, M.
Tran Buu-kiem devait insister encore da-
vantage sur l'opposition à la politique Ni-
xon à l'intérieur même des Etats-Unis.

DEUX QUESTIONS ESSENTIELLES
M. Cabot Lodge a traité des deux ques-

tions essentielles, le retrait et le règlement
politique , en reprenant les critiques de la
partie adverse contre les propositions Ni-
xon et en résumant la position de son pays.

M. Lodge a invité ses adversaires à ac-
cepter la proposition du président Thieu
pour un dialogue entre Saigon et le Front.
Le négociateur américain a répété que les
Etats-Unis étaient prêts à accepter «tout
gouvernement de Saigon issu du libre choix
du peuple vietnamien lui-même ».

M. Pham Dang-lam, chef de la déléga-
tion de Saigon , a déclaré que la question
du retrait des forces américaines était in-
séparable du retrait des forces nord-viet-
namiennes et de leurs auxiliaires.

Une enquête au Viêt-nam du Sud i
SAIGON (ATS-Reuter) . — Huit Améri-

cains et un Britannique sont arrivés à Sai-
gon pour faire une enquête sur les allé-
gations de certains journaux selon lesquel-
les entre 20.000 et 100.000 personnes se
trouvaient dans les prisons vietnamiennes
du sud sans jugement.

Les experts s'informeront également sur
l'emprisonnement de chefs de groupement
religieux non alignés , parmi lesquels figu-
re une femme.

Enfin, la commission d'enquête ira voir
en prison l'avocat Truong Dinh-Dzu, âgé de
52 ans, qui purge une peine d'emprisonne-
ment pour avoir réclamé la nécessité de
pourparlers de paix avec le Vietcong.

72 P.C. participeront le
5 juin au sommet de Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — Les travaux
de la commission préparatoire de la con-
férence internationale des partis commu-
nistes et ouvriers, qui se réunira à Moscou
le 5 juin prochain , ont repris en session
plénière pour discuter des trois autres points
de l'ordre du jour de la conférence : Viet-
nam, paix, Lénine, apprend-on de bonne
source.

On se refuse à préciser la teneur des
débats sur le texte du document princi-
pal, mais on déclare cependant que le
groupe des partis contestataires, dirigé no-
tamment par la délégation italienne et bri-
tannique, n 'a pas modifié sa position par
rapport à la réunion précédente de la
commission préparatoire, les 18 et 22 mars
dernier.

En revanche, les Roumains, déclare-t-on,
ont adopté une attitude plus conciliante.
Le délégué roumain n'a pas formulé d'ob-
jections majeures, et l'on pense dans les
milieux communistes proches de la commis-
sion que la délégation roumaine se ralliera
à la majortité au moment de la signature
du document.

Soixante^huit partis communistes partici-
pent aux travaux do la commission prépa-

ratoire, y compris deux partis illégaux
dont les noms sont tenus secrets.

Avec l'arrivée attendue des partis com-
munistes de la Martinique, de l'Irlande du
Nord , de Cuba et peut-être de l'Indoné-
sie, le forum mondial du 5 juin réunira au
moins 72 délégations, estime-t-on dans les
milieux communistes.

Meurtre R. Kennedy :
pas de complot

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — L'assas-
sinat du sénateur Robert Kennedy n'a pas
été le fait d'une conspiration , a affirmé
le procureur Younger.

Quiconque doute que Sirhan ait agi de
sa propre initiative n'a qu 'à consulter l'énor-
me documentation que les services du pro-
cureur tiennent désormais à la disposition
du public , a déclaré M. Younger à la pres-
se, commentant pour la première fois cet
aspect du meurtre depuis le procès du
jeune immigrant jordanien.

Les archives du palais de justice de Los-
Angeles, a-t-il dit , détiennent littéralement
des tonnes de documents photographiques
et autres qui seront rendus publics < dans
toute la mesure où les précautions de sé-
curité et les ressources administratives le
permettront » .

Se rendant au Bourget
Concorde » survole Paris

PARIS (AP) . — L 'avion supersonique
<t Concorde », parti de Toulouse à 8 h 53
pour le Bourget a survolé les Champs-
Elysées ù 9 h 57, escorté d' un avion
militaire.

Depuis 9 h 30, on n'avait guère l'es-

prit au travail dans les bureaux el les
magasins de la célèbre avenue. La foule
était nombreuse sur les trottoirs et em-
piétai.! même sur la chaussée, para lysant
lu circulation des automobiles. A ux fe-
nêtres, aux balcons et sur les terrasses
on guettait le grondement des réacteurs.

« Concorde » qui venait de la Défense ,
apparut dans un ciel légèrement embru-
mé et tacheté de nuages, tirant des
«ah » et des « oh > de la foule .

L'avion qui suivait le tracé de l'ave-
nue , descendit jusqu 'à la place de la
Concorde, noire de monde, puis pri t
la route du Bourget.

Sur l' autoroute du Nord et sur la
route Paris-Lille toutes les voitures
s'étaient arrêtées et leurs conducteurs
et passagers en étaient descendus pour
tenter de voir c Concorde » passer et
amorcer son atterrissage.

C'est la première fo i s  que le proto-
type de l 'avion supersonique franco-bri-
tannique , qui doit être exposé au Salon
de l'aéronautique et de l 'espace du Bour-
get s'est posé sur un autre terrain que
celui de l'aérodrome de Toulottse-Bla-
gnac.

GREFFE DU CŒUR
« L'hôpital — déclare le communiqué —

tient à faire savoir que tout ce qui était
possible a été fait pour essayer de sauver
la vie de la donneuse. La famille a été
tenue pleinement au courant, et bien en-
tendu, a donné son autorisation pour le
prélèvement. »

Le cœur de Mlle Sinsbury a été greffé
le 16 mai à M. Charles Hendrick, 59 ans,
libraire. Le receveur se lève déjà dans sa
chambre d'hôpital, mais il n'a pas encore
franchi le cap de la période critique de
rejet

Les deux précédents cœurs greffés bri-
tanniques sont morts. L'un d'eux a sur-
vécu quarante-sept jours, l'autre quelques
heures.

BARNARD : UN PALLIATIF
Quant au docteur Barnard, il a dé-

claré au cours d'une conférence de presse
tenue à Berlin , devant deux cents journa-
listes : « La greffe des organes n'est pas
une intervention curative , mais un palliati f ,
parce que nous nc sommes pas encore
capables d'éliminer complètement le phé-
nomène du rejet.. »

Après avoir défini les critères qui doi-

vent présider au choix du malade qui
recevra la greffe et à celui du donneur,
le professeur Barnard a répondu aux cri-
tiques :

< Une infirmière faisant sa ronde de
nuit , dans un hôpital, constate qu'un des
patients est mort. Elle appelle le médecin
de service. C'est habituellement un jeune
interne. Celui-ci doit faire et fait trois
consultations courantes : absence d'arlivi-
tévdu cerveau (réflexes), absence de respi-
ration spontanée, absence de battements
du cœur. Sur cette base, il délivre un
certificat de décès. Un chirurgien procède
ensuite à une autopsie. Ce faisant, 11 pré-
lève le cœur du défunt parce que cet or-
gane lui paraît intéressant. Il le montre
aux étudiants, ou bien U le met dans un
bocal. Nous, nous prélevons ce cœur
(compte tenu des mêmes critères) ct nous
le greffons sur un malade à l'article de
la mort — et c'est pour cela que l'on crie
au scandale ? >

Le docteur Barnard a ajouté que, de
toute façon, ce n'est pas l'équipe qui fait
la greffe qui décide si le donneur est bien
mort et s'il n'y a plus rien à faire pour
lui.

Rockefeller :
vifs remous à Bogota

BOGOTA (AP). — La visite en Colom-
bie de M. Nelson Rockefeller, gouverneur
de New-York, a donné lieu à de nouvelles
manifestations , et la police a fait usage de
matraques et de gaz lacrymogènes pour
lutter contre les étudiants à Bogota et
dans quatre chefs-lieux de province.

Selon un porte-parole de la police , une
cinquantaine de personnes au moins, dont
de nombreux policiers , ont été blessés. Un
bébé aurait élé grièvement blessé par des
coups de feu tirés par un automobiliste
contre des étudiants qui lapidaient sa voi-
ture.

Après la remise
en liberté

de M. Auguste Lindt
LAGOS (AP) . — Selon des sources

diplomatiques , le gouvernement ni gérien
aurait officieusement présenté ses ex-
cuses pour l'arrestation malencontreu-
se, mardi soir , pur le commandant de
l'aéroport de Lagos de M. Auguste
Lindt , coordinateur des secours organi-
sés par la Croix-Rouge internationale,
(lui , en dépit de son passeport diploma-
tique, est resté détenu toute la nuit,
ainsi que l'équipage dè son avion, sans
qu 'il ait  pu prendre contact avec l'am-
bassadeur de Suisse.

Selon le ministère des affaires étran-
gères, le gouvernement n 'a pas l'inten-
tion de faire de déclaration sur cette
îI f.f ;, irt *

Ah! cette j alousie...
NAPLES (A TS-AFP). — Une Na-

politaine de 20 ans avait quitté son
mari et était retournée chez sa mère.
Pour savoir si sa femme l'aimait
encore , le mari jaloux avait fa i t  af-
f icher aux alentours de la maison de
sa belle-mère des avis de décès, com-
me il est coutume en Italie. Puis ,
il s'était cach é pour surprendre les
réactions de sa femme.

Celle-ci , sortie en compagnie de
sa mère, s'évanouit en lisant sur les
murs que son conjoint , « père et
époux exemplaire », venait de « dis-
paraître tragiquement » . Rayonnant de

bonheur, son mari se précipi ta vers
elle en s'êcriant : « Tu m'aimes donc
encore ? Reviens vivre avec moi ».

En apercevant son gendre «r ressus-
cité », la belle-mère s'évanouit à son
tour , tandis que sa f i l le  ouvrant les
yeux et voyant son mari, perdait à
nouveau connaissance.

Mais , les deux femmes allèrent se
plaindre aux carabiniers. L'ouvrier na-
politain a été condamné à 25,000
lires d'amende et à trois mois de
prison , pour «r publication de nou-
velles troublant la tranquillité publi-
que ou privée ».

Combat aérien
israélo-syrien

TEL-AVIV (AP). — Des avions à réac-
tion israéliens et syriens se sont livré ba-
taille au-dessus des hauteurs de Golan. Un
appareil syrien a été abattu et le pilote a
sauté en parachute à l 'intérieur du terri-
toire syrien, a annoncé un porte-parole de
l'armée.

Selon le porte-parole , deux « Mig 21 » ont
tenté de pénétrer dans l'espace aérien des
hauteurs de Golan à 14 h 50, heure suisse ,
et ont été interceptés par deux avions is-
raéliens. Le combat a eu lieu à 6000 m
au-dessus de Kouneitra. Les appareils is-
raéliens ont regagné leur base sains et
saufs.

C'est le dixième « Mig 21 » arabe abattu
depuis la guerre des six jours , a dit le por-
te-parole. Durant la même période , deux
avions israéliens seulement ont été abattus ,
et l'un d'eux était un petit appareil de re-
( "nnnnis çanre

Comment nous
défendre ?

Précisons bien qu'il n'y a là rien de
commun avec ce ministère fédéral de
la culture qu'appelait naguère étrange-
ment de ses vœux le directeur de la
« Gazette littéraire », désireux de jouer
chez nous les petits Malraux. On ne
saurait « organiser la pensée helvéti-
que » sans porter atteinte aux divers
patrimoines civilisateurs qui sont les
nôtres. En matière de culture, le
« suissisme » est une hérésie.

En revanche, les tâches d'un orga-
nisme exclusivement romand seraient
nombreuses et fécondes. Elles consiste-
raient d'abord à établir des contacts
avec les départements de l'instruction
publique aux fins d'améliorer chez les
maîtres l'enseignement du français et
en vue de corriger le langage chez
les écoliers.

C'est par l'école, en effet, qu'il con-
vient de commencer. Nous sommes
bien placés dans les entreprises —
et dans la presse notamment — pour
constater les lacunes qu'il faudrait
combler jusque chez les bacheliers et
les étudiants.

II s'agirait, d'autre part, d'exercer
une attention vigilante et suivie sur
les journaux, la radio, l'Agence télé-
graphique suisse, par des moyens
appropriés. Ainsi M. Corbellari suggè-
re que des subsides soient alloués
(par qui ?) à cette dernière afin qu'elle
améliore son service français. La meil-
leure méthode, à notre sens, consiste-
rait à perfectionner la formation in-
tellectuelle, professionnelle et univer-
sitaire du journaliste.

Enfin, comment combattre les fautes
qu'on découvre dans tant de pape-
rasses fédérales et autres ? II appar-
tient à Berne de se réformer elle-même
en augmentant le pourcentage des
fonctionnaires romands et en possé-
dnnt de meilleurs services de traduc-
tion française.

Quant aux milieux privés, l'orga-
nisme romand qui serait institué pour-
rait créer un bureau auquel les per-
sonnes embarrassées — chefs d'indus-
trie, maisons commerciales, etc. —
pourraient s'adresser dans la rédac-
tion de leurs textes.

Voilà tout au moins des suggestions
pratiques. Mais se défendre, c'est bien.
Le faire en accord et par des contacts
permanents avec les autres pays par-
lant français entièrement ou partielle-
ment apporterait une aide précieuse
au maintien de notre patrimoine cul-
turel. Comment l'Association romande
de solidarité francop hone envisage
son rôle à cet égard ? C'est ce que
nous verrons dans un dernier article.

René BRAICHET

Evasion massive de
détenus au Mexique
PUEBLA (ATS-AFP). — Cinquante-sept

détenus, soit plus de la moitié de l'effec-
tif du pénitencier, se sont échappés do la
prison de la petite localité de Xicotepec-de-
Juarez , dans l'Etat de Puebla , emmenant
comme otages le maire de la ville et deux
gardiens.

Cinq mille policiers et soldats sont à la
recherche des fugitifs, pour la plupart con-
damnés pour meurtre à 20 ou 30 ans de
réclusion, qui se sont réfugiés dans la haute
montagne de Puebla. Les détenus avaient
mis quinze jours pour creuser un tunnel
par lequel ils se sont évadés.

1-iuiNU-is.uiNU (rtf). — selon la racno
de la province chinoise du Chen-si , des
sabotages et des incendies volontaires se sont
produits dans cette provin .ee, et le comité
directeur révolutionnaire a demandé « des
mesures accrues et des précautions stric-
tes contre les ennemis de classe qui com-
mettent ces crimes. ».

Maladies vénériennes aux Etats-Unis
NEW-YORK (ATS-AFP). — Pour la pre-

mière fois depuis 25 ans , les maladies vé-
nériennes on atteint à New-York , la pro-
portion d' une ép idémie , a déclaré • M.
O'Rourke , directeur des services de santé
de la ville. En 1945 le nombre des New-
Yorkais atteints s'élevait à 41,398. Il était
l' an dernier de 50,378. Ces chiffres ne con-
cernant que les malades <c déclarés ».

Sabotages en Chine )
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Le jeudi ouvert sans interruption

Malaisie :
840 tués ou disparus

KUALA-LUMPUR (AP). - Dans un
exposé à des responsables des divers Etats
de la fédération , le tun Abdul Razak, vice-
premier ministre de la Malaisie, a déclaré
que le bilan officiel des troubles récents
s'élevait à 840 tués ou disparus.

Il a qualifié les désordres , qui ont op-
posé Malais et Chinois , de « grave régres-
sion • pour le pays.

Le tun Razak a fait la genèse des in-
cidents , dont il a attribué la responsab ili-
té à « des éléments communistes ou anti-
nationaux », en particulier à « des membres
de sociétés secrètes ..

Selon les autorités 5480 personnes chi-
noises pour la plupart , ont été arrêtées.

De la tarte aux fraises
sur mesure

Chaque jour , de 15 h à 17 h,
vous pouvez vous o f f r i r  une
tranche de tarte aux fra ises
pour le prix f ixe  de 2 f r .  75
par personne. Que vous en
prenie z 10 , 15 on 30 cm,
le pr ix  reste le même.

Une mèche à ne pas éventer.. .

lU /a Gare"!

NATIONS UNIES (AP-AFP). — Un
jeune homme de 20 ans, Bruce Mayrock,
étudiant à l'Université de Columbia, a
tenté, jeudi , de se suicider par le feu dans
les jardins du siège de l'ONU , à New-
York afin d'attirer l'attention du monde
sur le sort des Biafrais.

Il a été transporté à l'hôpital Bellevue,
souffrant de profon des brûlures sur le
corps et le visage.

Près de l'endroit où il s'est arrosé d'es-
sence avant de se transformer en torche
humaine, il a laissé une pancarte sur la-
quelle il avai t écrit : « Vous devez arrê-
ter le génocide. Sauvez neuf millions de
Biafrais > .

Brésil : importante mine d'or
Une importante mine d'or d'une extra-

ordinaire richesse a été découverte à Sao-
Félix, à l'intérieur de l'Etat du Para, au
Brésil. Comme première mesure de précau-
tion destinée à empêcher toute possibilité de
contrebande , les autorités du ministère bré-
silien des mines et de l'énergie ont établi
un dispositif de surveillance très étroite sur
les quatre aéroports qui entourent la loca-
lité de Sao-Félix.

Airbus : accord franco-allemand
PARIS (AP). — Dans une maquette de

l'avant du fuselage de l'Airbus, M. Cha-
ntant , ministre des transports, et M. Schil-
ler, ministre ouest-allemand de l'économie,
ont signé au Bourget , au Salon de l'aéro-
nautique et de l'espace, le protocole d'ac-
cord pour la construction du biréacteur
« Airbus » à laquelle la société britannique
Hawker Siddeley patricipera à titre privé.

Immolation par le feu
devant le siège

de l'ONU

BUENOS-AIRES (AP). - Des émeutes
ont éclaté dans l'une des plus grandes
villes du pays jeud i, malgré une forme
modifiée de la loi martiale que le gou-
vernement avait imposé pour faire face
aux désordres estudiantins et aux grèves
des ouvriers.

De six à sept mille ouvriers et étudiants
ont livré bataille à la police dans le
centre de Cordoba , le second centre in-
dustrie^ 

du 
pays, où une grève de 24 heures

organisée pour aujourd'hui a commencé plus
tôt que prévu.

La police a été Incapable do freiner
l'ardeur des manifestants , qui ont érigé des
barricades et incendié des voitures et des
magasins. Quatre personnes ont été tuées
et une dizaine blessées.

Emeutes et
loi martiale

en Argentine


