
LA CAMPAGNE DU PREMIER TOUR EST CLOSE

POHER SEMBLE ASSURÉ DE 30% DES VOIX
C'est fini, officiellement In campagne pour le premier tour

est close depuis vendredi minuit. Elle s'est terminée par un feu
d'artifice télévisé , les sept candidats défilant l'un après l'autre
pendant quelques minutes d'ultimes appels aux électeurs dans
l'« étrange lucarne » , comme, dit-on, aurait qualifié le petit écran
le général De Gaulle lui-même.

Les 29 millions et quelque de Fran-
çais et de Françaises appelés aux urnes
dimanche devraient avoir eu le temps de
{aire leur choix. En lait, l'avalanche sans
précédent de propagande électorale à la
radio et à la télévision ne semble pas
avoir clarifié les esprits et facilité les dé-
cisions.

Les divers sondages faits au cours de
la campagne électorale donnent en effet
un chiffre anormal d'indécis de 30 %, ce
qui ne signifie pas qu 'il y aura autant
d'abstentionnistes. La multiplicité des can-

didats , le fait que les polémiques ont op-
posé les candidats de gauche entre eux et
M. Pompidou à M. Poher davantage que
les deux camps, les « oui » et les « non »
apparus lors du référendum, l'absence fi-
nalement de « doctrine » chez les deux
principaux adversaires, la mêlée confuse
que fut cette campagne expliquent proba-
blement l'indécision à la veille du scrutin
d'un Français sur trois.

Le dernier sondage publié par la
SOFRES donne des pourcentages diffé-
rents de celui de l'IFOP. Question de

technique probablement, quoique certains
accusent ce dernier institut de sondage
d'être parfois « gouvernemental ». Ce qui
est certain , c'est que pour le référendum ,
les sondages de la SOFRES ont été beau-
coup plus proches de la réalité que ceux
de l'IFOP.

Selon la SOFRES, et cela concorde avec
le diagnostic de l'IFOP, M. Pompidou
vient en tête mais son pourcentage « sta-

gne » ou « plafonne » à 40 %. De 42 %
le 6 mai , M. Pompidou est passé à 41
le 14, remonté à 42 le 17 et descendu à
39 le 22 mai. M. Alain Poher a, selon la
SOFRES, davantage évolué, passant suc-
cessivement de 35 à 37, 39 et 31 %. Là

l'IFOP ne donnait que 27 % le 24 mai
à M. Poher. Le sondage SOFRES accor-
de 17 % à M. Duclos (plus un), 7 % à
M. Defferre (moins 2), 3 % à M. Ro-
card, 1 % à M. Krivine et 1 % à M.
Ducatel (sans changement).

Les indécis d'une part , le fait que 32
personnes ayant déjà fait leur choix sur
cent ont déclaré à la SOFRES qu'elles
pourraient changer d'ici à dimanche peu-
vent modifier considérablement les résul-
tats des sondages.

Davantage que pour un homme, un pré-
sident de la République, les électeurs vont
devoir choisir à travers l'homme le régi-
me. M. Pompidou , c'est le maintien du
gaullisme ou d'un certain gaullisme, puis-
que l'ancien ministre du général annonce
un « autre style ». Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Les deux favoris : MM. Pompidou (à gauche) et Poher.

(Téléphoto AP)

POMPIDOU DU POHER :
CHOISIR UN RÉGIME

Les astronautes américains McDivitt , Scott et Schweickart
(de gauche à droite) en compagnie de leurs femmes au
28me salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget.

Derrière eux, la cabine Apollo 9
(Photo Agip)

Plaidoyer pour les « Mirage »
par Eddy Bauer

(Page 16)

ENCORE DES AVERSES !
Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est d'abord la

porte ouverte sur quelques heures de détente et bien souvent aussi
le miroir du temps de fin de semaine. Vous avez compris... La météo
prévoit samedi et dimanche des averses ou des orages localement
violents au nord des Alpes, en Valais, au nord et au centre des Gri-
sons, alternant avec des éclaircies se développant d'ouest en est sur
le Plateau. La température atteindra 14 à 19 au cours de la journée ,
Dimanche peu de changement. Il faut encore s'attendre à des préci-
pitations éparses. On vous le répète n'oubliez pas votre parapluie I

Retour au stalinisme à Prague?
LONDRES (ATS - Reutcr). — Un spécialiste des affaires de l'Eu-

rope de l'Est, le journaliste David Ilurg, a déclare à la télévision bri-
tannique que M. Ludomir Strougal, l'un des éléments les plus conserva-
teurs de l'équipe actuellement au pouvoir à Prague , avait conclu un
pacte secret avec la police de sécurité en vue de restaurer un stalinis-
me « pur et dur ». C'est au cours d'un récent séjour de M. Husak à
l'étranger que ce dirigeant conservateur aurait pris langue avec les
chefs de la police secrète. Ceux-ci auraient reçu l'autorisation d'élimi-
ner tous les policiers qui s'étaient opposés à l'invasion du pays par les
troupes soviétiques en août dernier. M. Strougal et ses amis de la
police secrète organiseraient ensuite une campagne de calomnies con-
tre M. Husak afin de l'évincer du pouvoir. (Lire nos autres informa-
tions en dernière page.)

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS voici à la veille du scrutin
f r a n ç a i s .  Chose curieuse, le
Suisse romand moyen paraît

s'intéresser bien davantage à l'issue
de cette compétition présidentielle de
l'autre côté du Jura qu'à nos propres
votation» qui auront lieu le même jour
tant sur le plan fédéral que sur le
terrain cantonal. Il y a là matière à
réflexion. La preuve nous est ainsi
administrée que le devenir de la
France nous Importe toujours plus que
nous le croyons. D'autre part, il con-
vient d'accomplir un gros effort pour
ranimer le civisme suisse et contrain-
dre nos compatriotes à se préoccuper
de ce qui les regarde aussi, c'est-à-
dire leurs affaires particulières.

Mais là n'est pas notre propos de
ee jour et il est inutile également de
revenir sur le jeu des pronostics, sur
la cote des candidats, sur les divers
programmes exposés qui, à longueur
de colonnes, ont rempli nos journaux.
Nous voudrions dégager de l'événe-
ment une philosophie plus générale.
L'élection du chef d'Etat en France au
suffrage universel est-elle une bonne
chose ? A la vue du spectacle qui
nous est donné, nous devons répondre
non. C'était déjà notre point de vue
en 1962, lorsque le général De Gaulle
fit modifier par le peuple la Consti-
tution de 1958. La campagne électorale
actuelle le confirme.

En faisant appel au peup le pour
désigner le président de la Républi-
que, De Gaulle avait en tête deux
considérations. D'une part, il entendait
élargir pour ainsi dire sa propre légi-
timité. Elu par la nation, et non plus
par quelque 60,000 notables comme
précédemment, il pensait que son pou-
voir personnel serait renforcé face
aux Chambres et aux corps constitués
du pays qui le « contraient > alors
dans sa politique algérienne en par-
ticulier.

Mais c'était se condamner ainsi à
subir la loi du plus grand nombre
à chaque consultation populaire. Les
électeurs le lui firent bien voir lors
du référendum du 27 avril. Or, un
chef d'Etat doit être au-dessus de la
mêlée. Le ou les exemp les américains
(si l'on songe à l'hémisphère sud) ne
sont guère probants. Dans nos vieux
pays européens, à l'exception de l'Au-
triche, qu'il s'agisse de monarchies ou
de républiques, le premier personnage
de la nation est le plus possible en
dehors des remous et des fluctuations
de l'opinion. Le modèle du régime de
Weimar avait été déplorable à cet
égard et conduisit l'Allemagne à ce
que l'on sait.

D'autre part, par sa modification
constitutionnelle d'il y a sept ans,
l'ex-président - général français esti-
mait qu'il clarifierait la situation po-
litique de son pays et la polariserait
vers le bipartisme. « Entre nous et le
communisme, il n'y a rien >, procla-
mait M. Malraux. C'était oublier que
la France est composée traditionnelle-
ment de plusieurs familles spirituelles
toujours prêtes à s'affronter les unes
les autres.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

L'élection présidentielle
au suffrage universel

est-elle une bonne chose ?

Cinq Anglais arrêtés
à Zurich et à Genève
pour faux-monnayage

ET TOUT N'EST PEUT-ÊTRE PAS DIT

730 faux billets de 100 fr. saisis en
Suisse et 1210 aux environs de Munich

BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et police
annonce que la police cantonale zuricoise a procédé , mercredi , à l'ar-
restation de deux ressortissants britanniques qui avaient mis en cir-
culation des contrefaçons du billet suisse de cent francs. A cette occa-
sion , quatre cent trente contrefaçons ont été saisies. Cette information
n'a pas été transmise immédiatement à la presse pour ne pas entraver
la suite de l'enquête. La police cantonale zuricoise et la police de
sûreté genevoise viennent encore d'appréhender trois autres ressortis-
sants britanniques, porteurs de plus de trois cents billets.

Au cours de ces dernières semaines, quelques exemplaires d'une
nouvelle contrefaçon du billet de banque suisse de cent francs étaient
apparus en Grande-Bretagne, en République fédérale allemande et en
Suisse.

UNE VILLA DE MUNICH

Grâce à des informations parvenues à l'Office central suisse pour
la répression du faux monnayage et à une action concertée des ser-
vices spécialisés français, allemand et suisse, le « Landeskriminalamt »
de Munich avait pu procéder , dans la soirée du 7 mai, à l'arrestation
d'un ressortissant britannique et d'un citoyen suisse.

(Lire la suite en avant-dernière page"

A Zurich est fêté en cette fin de semaine le centenaire d'une corporation
1 peu connue du grand public qui, pourtant, vivrait sans doute encore à l'âge
| des cavernes si cette profession n'existait pas. Il s'agit de celle des imprimeurs,
| qui se sont organisés en 1869 pour former la S.S.M.I. (Société suisse des maîtres
I imprimeurs). Où en serait, en effet, le genre humain sans la parole et l'image
| Imprimées ? Et que se passerait-il si, brusquement, plus aucun journal ne
1 paraissait, si nul livre n'était plus imprimé, si soudain les affiches, prospectus
= et brochures de tous genres disparaissaient ?

Très vite, ces véhicules de la pensée faisant défaut, nous retournerions à
| la jungle, comme le désert envahit les terres, sitôt que la main de l'homme
| cesse de labourer, cultiver et irriguer la glèbe.

La S.S.M.I., qu'est-ce au juste aujourd'hui ? C'est une association qui H
| défend les intérêts de quelque 1500 imprimeries suisses, emp loyant 15,000 pro- [
H fessionnels : typographes, linotypistes, stéréotypeurs, rotativistes, etc... Sur cet |
g effectif, plus de vingt pour cent sont des chefs d'entreprises et cadres. Il y a !
| une vingtaine d'années, en 1948, il n'y avait encore que 1360 imprimeries en
| Suisse, employant quelque 12,000 professionnels, dont environ douze pour cent |

H étaient des patrons et cadres.

Mais, en vingt ans, la consommation du pap ier par l'imprimerie a triplé
1 en Suisse. C'est dire qu'il a fallu rationaliser, automatiser, perfectionner sans
| cesse les machines et le matériel. Et le public demande de plus en plus de
1 papier imprimé sous toutes ses formes. Il exige des textes, des images et des
| qualités de papiers de mieux en mieux présentés. Il existe probablement peu
| de branches industrielles où la reconversion permanente soit plus draconienne
H que dans l'imprimerie.

Aussi l'évolution ultra-rapide des techniques Impose-t-elle aux maîtres
| imprimeurs et à leur personnel des tâches passionnantes, certes, mais préoccu-
| pantes au plus haut point. Qu'il s'agisse des Investissements financiers, de
| l'adaptation aux techniques les plus avancées (dont l'électronique et l'ordina-
| teur), ou de la formation professionnelle d'une main-d'œuvre de plus en plus
| spécialisée, la S.S.M.I. sera appelée, dans les années à venir, et certainement
| avant l'an 2000, à résoudre des problèmes auprès desquels les transformations
= des trois ou quatre derniers siècles apparaîtront comme des jeux d'enfants.

Notre entreprise, qui fut parmi les membres fondateurs en 1869, lui
| souhaite pour cette rude tâche tout le succès qu'elle mérite.

R. A.
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| Un siècle chez les maîtres imprimeurs

ÏIÏCERÏDIES ET PILLAGES
DANS LA PROWIMCE DE
CASERTE EN ITALIE

C'ETAIT POURTANT LA « GAMPANIE HEUREUSE »

RENFORTS DE POLICE ACHEMINES DANS LA RÉGION
CASERTE (AP). — Une atmosphère

tendue règne dans la province de Ca-
sertc, une des provinces agricoles les
plus riches d'Italie, où une crise écono-
mique a été à l'origine de violents in-
cidents.

Des routes et des voies ferrées ont
été coupées. Les mairies d'une dizaine
de localités ont été envahies et deux
d' entre elles ont. été incendiées. D'au-
tres bâtiments publics ont été saccagés.
Une banque a été pillée . Des archives
et des reconnaissances de dettes privées
ont été détruites ou brûlées.

L'explosion de violence a fait suite à
une série de grèves, de manifestations
et de désordres qui ont été enregistrés
dernièrement dans toute la Péninsule.

L'accession rapide de l'Italie à la
prospérité de l'après-guerre n'a amené
ni un équilibre économique, ni une sta-
bilité politique. Au cours des derniers
mois , des prisons ont été saccagées par
des mutins, des écoles et des universi-
tés ont été occupées et dévastées, des
services publics se sont trouvés paraly-
sés par des grèves de fonctionnaires et,
du nord industriel au sud plus pauvre,
des heurts violents ont opposé manifes-
tants et service d'ordre.

(Lire la suite en dernière page)

C'est tout ce qu'il reste de la succursale de la Banque de Naples de Casalr-di-Principe
après le passage des p illards.

(Téléphoto AP)

Le Bourget sous le
signe du cosmos

PARIS  ( A P) .  — M. Messmer , ministre des armées, a
inauguré le 2Sme salon de l'aéronautique et de l' espace
au Èonrget et visité le protot ype  de l' avion « Concorde
001 » à bord duquel il a été reçu par le p ilote d' essais
André Turcat.

M. Messmer a été accueilli au
pavillon soviétique par M. Zori-
ne, qui lui a présenté le satel-
lite c Proton » pesant 17 ton-
nes, le plus lourd satellite
scientifique du monde, et en
compagnie de M. Sargent Shri-
ver, ambassadeur des Etats-Unis,
le pavillon américain, dont le
« clou > est une maquette de
« snoopy », le module lunaire
d'Apollo-10. Les astronautes Me
Divitt, Scott et Schweickart, qui
formaient l'équipage d'Apollo-9,
lui donnèrent des explications
sur le vaisseau spatial Apollo et
le LBM.

INDUSTRIE HORLOGÈRE :
COMMENT Y ENTRER ET SURTOUT

QUEL AVENIR EN ESPÉRER
(Pages neuchâteloises]

La rubrique Montagnes - Val-de-Ruz
se trouve exceptionnellement en page 11

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

L' ACTUALITÉ CINÉM ATOGR APIII QU E
CHRONIQUE DE LA TÉLÉVISION : pa-
ge 21

LES SPORTS : pages 27 et 29
LE CARNET OU JOUR — LES PRO-

GRAMMES RADIO-TV — LES ROUR-
SES : page 33

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 35



Réception chez le vice-consul
ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Le 2 juin 1948, pour les Italiens
c'est l'anniversaire de la République.
Hier, en début de soirée un peu
en avance sur le calendrier, le nou-
veau vice-consul à Neuchâtel le mar-
quis Manfredo Incisa di Camerana,
et Madame, ont of fert  une réception
dans leur résidence de « La Feuilles »
rue du Vauseyon 7.

Une brillante assistance se trouvait
réunie pour la circonstance dans cette
villa accueillante : le président du
Grand conseil , M.  Pierre Aubert, le
procureur général M.  Henri Schup-
bach, les juges Jeanprêlre et Yves
de Rougemont, le major Russbach
et le cap. Stoudmann, commandants

de la police cantonale et de la gen-
darmerie, le recteur de l'Université,
M .  Erard, les représentants de l'Egli-
se catholique, M M .  Dortail, curé do-
yen et le curé Piccand, de Neuchâ-
tel, des fonctionnaires cantonaux,
don t M .  Farin e, chef de l 'Of f ice  can-
tonal du travail , et M.  Ph. Debély,
premier secrétaire à la chancellerie
d 'Etat , des représentant des syndicats
ouvriers FOBB et FOMH , des milieux
industriels de Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds, des entrepreneurs et de
l'administration des douanes.

Cent cinquante personnes étaient là
et ont célébré cet anniversaire.

Vers la création d'un institut
romand de recherches à Neuchâtel

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Pradervand, chef du département de l'ins-
truction publique du canton de Vaud, la
conférence des chefs de départements de
l'instruction publique de la Suisse roman-
de et du Tessin a siégé hier, au château
de Montagny-sur-Lutry. Ses délibérations
ont porté sur le projet de création d'un
institut romand de recherches et de do-
cumentation pédagogiques, et la nomina-
tion d'un secrétaire à la coordination ro-
mande en matière d'enseignement primaire
et secondaire.

Le projet ds statut a été adopté , le
programme d'activité pour 1970 accepté

de même que le projet de budget. Un
conseil de direction a été constitué. Neu-
châtel a été proposé comme siège de l'ins-
titut, sous réserve que certaines conditions
soient réunies.

Au poste de secrétaire à la coordina-
tion romande en matière d'enseignement
primaire et secondaire a été appelé M.
Jean Cavadini, sous-directeur de l'Ecole
supérieure de jeunes filles de Neuchâtel.
M. Cavadini prendra ses fonctions aussi-
tôt que le permettront les circonstances ,
notamment la nécessité de pourvoir à sa
succession à l'Ecole supérieu re de jeunes
filles de Neuchâtel. (J)

Serrières et I amitié franco-suisse
(c) Commencées en 1962 les rencontres
franco-suisses entre les deux Serrières vien-
nent d'ajouter un nouveau maillon à la
belle chaîne de leur amitié, à l'occasion
de Pentecôte (24-26 mai). Réceptions à
l'entrée de l'Ardèche (Arcoule - Limony),
à Serrières même, rien ne manquait à l'ac-
cueil toujours hospitalier des Français, M.
A. Aegerter, président du comité franco-
suisse de Suisse, M. F. Steudler , secrétaire
général, le pasteur J.-R. Laederach , i'abhé
J. Banderet , M. J. Baudoin , président du
FC Serrières, accompagnaient les footbal-
leurs dont c'était le tour de se rendre en
France (une quinzaine de voitures et une
soixantaine de participants).

LES CÉRÉMONIES
Le dimanche matin , selon une tradition

solidement établie , les cultes et messes
étaient célébrés d'un côté par le pasteur
Laederach, de l'autre par le curé - archi-
prêtre Montagne. Les fidèles des deux con-
fessions se réunirent ensuite pour la pre-
mière fois dans la cité-sœur, en l'église
paroissiale catholique, pour des prières com-
munes dirigées par les deux ecclésiastiques
susnommés. Une dizaine de membres de la
Jeune Eglise protestante de Serrières-Suisse
dirent à cette occasion un émouvant chœur

parlé. Le défilé prévu conduisit enfin les
personnalités, les footballeurs et la popula-
tion jusqu 'au monument aux morts où deux
gerbes de fleurs furent déposées, avec la
minute de silence annoncée par M. A.
Jacquelin, maire.

LES MATCHES
Le football fut à l'honneur dès le same-

di où ies juniors de Suisse se firent bat-
tre par 2-9. Le dimanche après-midi, les
vétérans des deux Serrières (les membres
du comité, y compris deux curés, un pas-
teur et un ancien président du Conseil
général) présentèrent une pittoresque ren-
contre gagnée par les Suisses par le score
de 2-4. Malgré la pluie d'orage intempesti-
ve le match principal des deux équipes fa-
nion tint ce qu'elle promettait. Avant l'en-
gagement, le président Aegerter offrit au
club français une magnifique pendule neu-
châteloise. Après les hymnes nationaux
suisses et français, l'arbitre donna le coup
d'envoi . Sportivité, finesse, technique, rapi-
dité , énergie firent de cette rencontre un
match très plaisant où les nôtres dominè-
rent et où le match nul (4-4) fut finale-
ment l'œuvre de l'arbitre.

Mais c'est autour du verre de l'amitié,
puis les deux soirs, dans les joies de la
danse, que se retrouvaient en vrais sportifs,
jeunes et moins jeunes.

Cette manifestation était présidée par
M. Pozzi, secrétaire général de la Chambre
suisse du commerce de Lyon ; M. Serve,
conseiller général du canton de Serrières ;
M. Jacquelin, maire de Serrières ; M. Ce-
zard , maire de Sablons, sans compter les
représentants des municipalités d'alentour
et les membres des deux comités franco-
suisses.

Ce soir, SPECTACLE DE DANSE

LE ROI DAVID
de ARTHUR HONEGGER

MONE PERRENOUD et son école.

Couvet : Salle de spectacle 20 h 30.

Demain 1er Juin

Fête cantonale
et journée

régionale de la Croix-Bleue
à VAUMARCUS

MAISON DE BELMONT - BOUDRY

KERMESSE
Samedi 31 mai, à 14 heures

Jeux , tombola, buvette, orchestre et
groupe folklorique

lS,HBM fl'Ŵ iï/t if Stade de Serriè r es

j j f f lp  DIMANCHE 1er JUIN , j
W à 16 heures

XAMAX - GRANGES
Match des réserves à 14 heures

Monsieur et, Madame
Willy ANTONI ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christophe
30 mal 1969

Maternité Dlme 49
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gilbert RUBIN - WUTHRICH ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne
30 mal 1969

Maternité La Forge
Pourtalès Fontaines

Àf^k 
La CC. A. 

P.
__2_9 lLî3 g a r a n t i t  l'avenir
Wm T__f ^ e vos enfants
iBCCAPW Tél. (038) 5 49 92 Neuchatel
^HP1' Agent général: Chs Robert

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 17 mai. Danièle , Fé-

licita , fille de Francesco , jardinier à Thiel-
le-Wavre, et d'Ada, née Iafrate. 18. Ber-
toletti , Patricia-Hélène-Marguerite, fille de
Jean , conducteur de travaux à Peseux , et
de Lydia-Renée-Marcelle, née Hug. 26. Pa-
nico, Marisa, fille de Mario , maçon à Pe-
seux, et de Christina, née Coppola.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 23 mai.
Goumaz , Philippe , employé de bureau à
Peseux. et Rimaz, Margari tha-Elisabeth , à
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 26 mai. Zaugg, Paul-Wal-
ter, né en 1907, industriel à Neuchâtel ,
époux de Hedwig, née Hofer.

• L'examen automatique de tous les _i
• cas de bourses d'études et d'appren- •
J tissage enflerait la bureaucratie et •
5 créerait une fausse sécurité. 'r;
0 Vous ne le voulez pas. Alors soute- S
0 nez le projet de loi qui tient large- $
• ment compte de l'expérience positive •
0 du canton de Neuchâtel, en tête •
• de tous les cantons suisses dans J
J l'octroi des bourses. 7• •• Electrices, électeurs, •

j Votez OUI |
• Parti libéral. •• •

LA PAIX-Danse
« THE HAR.BROCr.ERS »
de 20 h 30 à 2 heures

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Soirée dansante
de 20 h 30 à 2 heures du matin,
orchestre Jack VALESKA, avec son
chanteur Vittorio Perla.

Entrée Fr. 4.50.

Dîner dansant : à partir do Fr. 15.—,
danse comprise.

FREE JAZZ CLUB — DÈS 21 heures

FAUBOURG DE L'HOPITAL 72

J Jm\ Mm. Éa 2 orchestre

Dimanche, pour l'apéritif
et l'après-midi,

concert champêtre
CAFÉ DU PRÉ-VERT
CHAMBRELIEN

A CE SOIR, à 20 h 15

# SOIR ÉE
TUT des éclaireuses et éclaireurs

de Colombier

A LA GRANDE SALLE DE COLOMBIER

^¦̂ 1 LUNDI 2 JUIN,

fiS -SaSC? a" lil10 <Iu Rc(,"F'sl11'y §̂ra||85[ dès 18 h 15,
W m̂ REPRISE

W DES ENTRAINEMENTS
J T̂ 

DE 
NATATION

^âSjf *"̂  Présence indispensable.
'\Jl Cet avis tient lieu
" de convocation.

TOUS LES SOIRS \3»*^
dès dimanche 1er juin,

les deux « Marcel »

ÏFL . - Théâtre de poche
TÏÏH,encU|É> de Saint-Aubin

 ̂ EXPOSITION
Jacques Pasquier

DERNIERS JOURS :
samedi de 14 à 18 h et de 20 à 22 heures,

dimanche de 14 à 18 heures.

La Tène-Plage

DANSE
AU CABARET-DANCING A B C

à Neuchâtel

les vedettes internationales

MYR et MYR0SKA
et son programme d'attractions.
Il est prudent de réserver sa table.

Hôtel de la Couronne, Brot-Dessous
CE SOIR, à 21 heures

GRAND BAL
OrcliM.™ < BLACKMÀNOS >

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent
LA CHAUX-DU-MILIEU

Invitation au vernissage de l'exposition

C 0 G H U F
aujourd'hui, de 15 heures à 22 heures
Entrée libre.

Catalogue : 7 reproductions en cou-
leur, 13 autotypies, 5 francs.

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 1er Juin
Repas de midi : salle à manger

Restaurant :

COMPLET
Annexe de l'hôtel des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

DANSE
samedi soir, dès 21 heures,
avec l'orchestre Morcna.

Fête régionale do gymnastique du
Val-de-Ruz.

KERMESSE
Restaurant du Faubourg

Jeux — Restaura tion
31 mal et 1er Juin

Dimanche 1er Juin, à Colombier,
18 heure»

i .m;- H . i&llsruoa n

AUDAX - MALLEY

Young Sprinters H.C.
Samedi 31 mal 1969

« MAITRANK »
rendez-vous devant le cinéma Palace
à 13 h 30.

Mardi 3 juin 1969,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 20 h 30, au restaurant Beau-Ri-
vage.

Amis de J.-J. Rousseau
INAUGURATION DU MUSÉE
DE MOTIERS
15 heures, hôtel des Six-Comnuines.

Samedi 31 mal 1969,
HALLE DE PLANEYSE

GRAND BAL
dès 21 heures.

Orchestre Rudi FREI
S F G  Colombier

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. R0HRER
NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

boucher-charcutier
Pour tous renseignements, faire offres
écrites ou téléphoner au commerce
(038) 5 26 65 ; privé (038) 5 27 17,
(038) 9 72 82.

LE CABINET DENTAIRE DU

Dr Georges BERNHARD
rue du Temple-Neuf 4

sera fermé aujourd'hui et
lundi pour cause de deuil

Le vent cessa et il se fit un grand calme.
Marc 4:  39.

Madame et Monsieur François Cartier-Derron, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Derron et leur fille Claire, à Morat ;
Mademoiselle Seraina Gilly, à Feldmeilen (Zurich) ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Magdeleine Cartier,

à Sao-Paulo, Mûri (Bern e) et Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Marguerite

Schupbach, à Londres et aux U.S.A. ;
les familles Ulliac, Charton, Pignot, Gaillard et Lenoir, en

France ;
les familles Derron au Vully, à Meggen (LU), Zurich, Berne

et Soleure ;
Monsieur et Madame Tschirren, à Meyriez-Morat,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve HENR I DERRON
née Jeanne ULLIAC

Titulaire des Palmes académiques
Médaille de vermeil dn Souvenir français en Suisse

Mainteneur des Jeux floraux du Languedoc

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, tante , cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui après une longue maladie, à l'hôpital
Bon Vouloir de Meyriez, à l'âge de 86 ans, le 30 mai 1969.

L'Etemel est mon berger. Je ne man-
querai de rien. Il me dirige vers les eaux
paisibles. Il restaure mon âme.

Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 2 juin, au cimetière de
Morat.

Culte à l'hôpital de Meyriez, à 11 h 30.

Domicile mortuaire ! hôpital Bon Vouloir de Meyriez-Morat.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur F. Cartier,
10, Clos-de-Serrières, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ggH_B__BHHSME-n_B92H_H_n-5-_ii ĤnBBH--B-H_EB9HBHBflBEB_nB

t
Le docteur Georges Bernhard, à Neuchâtel ;
Monsieur René Bernhard, à Lausanne ;
Monsieur Mar io Bernhard, à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann Busse-Krieg, à Neuchâtel,
ainsi crue les f amilles parentes , alliées et conn aissances en Suisse,

en Allemagn e, en France, en Belgique et en Hollande ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Georges BERNHARD
née Camilla BUSSE

leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 55me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec courage et résignation, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 30 mai 1969.
(Villa Belle-Roche, 3, rue Matile)

L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 2 juin, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

La messe de requiem sera dite en l'église catholique Notre-Dame,
à 10 heures.

Honneurs à l'issue de la messe.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

I

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Cour et les membres de la Noble
confrérie des Chevaliers de la Cave ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Camilla BERNHARD
épouse de Monsieur Georges Bernhard ,
Hoi de la Cour.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de l a . famille.

BERNARD PERSOZ D.r Ĥliià- »'1̂

l:l'Jr.-M.Uil:ll l HiMMl 'it=l.lif11.||l4 ?8

LES FÊTES D'ÉTÉ DE L'UNIVERSITÉ

UNE BRILLANTE ENTRÉE EN MATIÈRE

Les Fêtes d'été 4e l'Université de
Neuchâtel, dont le bénéfice doit alimen-
ter un futur  fonds culturel destiné à
animer la Cité universitaire à venir, ont
débuté hier soir par une soirée cultu-
relle organisée au théâtre.

La première partie a été consacrée à
la musique grâce à l'orchestre Gym-
nase - Université dirigé par Théo Loosli
et à la pianiste Virginia Wykoff.

Dès l'entracte, la troupe du Théâtre
universitaire, entraînée par Laurent
Gerber, a donné « Allegria > , « pièce ano-
nyme — collective est plutôt le mot —
pour trente personnages, neuf acteurs
et un musicien » . L'assistance a parfois
été déroutée par la conception heurtée,
percutante du spectacle. Mais elle a
applaudi  sans réserve et selon l'expres-
sion de M. Erard , recteur, « il y avait à
boire et à manger » . Nous y revien-
drons.

Aujourd'hui, les Fêtes se poursuivent
par le match de rugby opposant l'équipe

(Avipress - J.-P. Baillod)

de l'Université à celle de Saint-Julien
(France), au Chanet, dès 11 heures, par
la kermesse-marché aux puces, dans les
jardins de l'Université, et par le grand
bal de ce soir, animé par les « Jumpin'
Seven » . Chacun, dans les couloirs de
l 'Aima mater, pourra fraterniser à loi-
sir jusqu'à l'aube...

B.

COLOMBIER

Ecolier blessé
Un accident s'est produit à Colombier

à proximité du Cheval-Blanc. Un écolier
de Cortaillod , le jeune Yves Solia , cir-
culait à cyclomoteur rue de Notre-Dame, à
Colombier, d'ouest en est. Arrivé au car-
refou r de Planeyse, il eut sa route cou-
pée par la voiture de Mme Marguerite
Miliquet , de Bôle, qui n'avait pas respec-
té le stop placé sur sa route. Le cyclo-
motoriste a été conduit à l'hôpital Pour-
talès souffrant d'une fracture du bras droit.

Observatoire de Neuchâtel 30 mai. —
Température : Moyenne : 11,6 ;  min : 9,3;
max : 18,3. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Eau tombée : 6,9 mm. Vent dominant :
Direction : ouest , sud-ouest, modéré à assez
fort. Etat du ciel : nuageux jusqu'à 8 h 30,
ensuite couvert , éclaircies dès 15 h 45, pluie
de 10 heures à 13 heures.

Niveau du lac 30 mai à 6 h 30 : 429,24
Température de l'eau : 17 °

Observations météorologiques

CITROËN AMI 6
année 1965, 4 portes, 62 ,000
km, verte. Bon état. Prix très

intéressant.
Facilités de paiement .

3 Une collision s'est produite hier à
= 14 h 50 au bas de la rue du Châ-
= teau - me de la Balance, entra une
s voiture et un cyclomoteur. L'automobile

H était conduite par M. W. M., de Neu-
_% châtel, qui n'accorda pas la priorité
j§ de passage à R. S., de Neuchâtel éga-

_\ lement, qui circulait à cyclomoteur. Pas
= de blessé.

s Collis ion

Marie-Claire et Werner  Kaempf Lo-
rimier, à Saint-Imier,

ont la douleur de faire part du décès
de leur petite fille.

Saint-Imier, le 30 mai 1909.

Monsieur et Madame Marcel Roth-
Moser, leurs enfants et petit-enfant, à
Ghambrelien et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie Kohler-Rufener, ses
enfants à Lausanne, Aigle et Sainte-
Croix ;

Madame Martha Rufener-Winkler, ses
enfants et petits-enfants, aux Convers,
Renan et la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Rufener,
leurs enfants et petits-enfants, aux Con-
vers et Mont-Soleil ;

Mademoiselle Lucie Rufener, à Cliam-
brelien ;

Monsieur Fritz Rufener, aux Convers,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont le chagrin de fa i re  part du décès

de

Madame Emile ROTH
née Bertha RUFENER

leur très chère et regrettée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-soeur et tante survenu dans
sa 81me année, après une longue et
pénible maladie , supportée avec beau-
coup de courage.

Ghambrelien, le 30 mai 1969.

Celui qui demeure sous l'abri
du Très-Haut repose à l'ombre
du Tout-Puissant.

Ps. 91 i 1.

L'ensevelissement aura lieu lundi 2
juin.

Culte au temple de Rochefort à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Georgette Jaccard, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame E. Jaccard-Paux,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame G. Jaccard-Gas-
poz et leur fil le Carole, à Vevey ;

Monsieur et Madame Arthur-E. Vil-
lard , leurs enfants et petits-enfants, à
Wood-Ridge, New-Jersey ;

les familles Meylan, Monbaron, Alle-
mand , Tinguely,

ainsi que les famil les  parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

George» JACCARD
que Dieu a repris a Lui à l'âge de 85
ans, après une courte et pénible mala-
die supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 30 mai 1969.
(Evole 14)

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

H cor 3 : 4.

L'incinération, sans suite aura lieu
lundi 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité sera forte et des averses ou des
orages, localement violents, se produiront
encore en toutes régions. Au cours de la
journée de samedi, des éclaircies se déve-
lopperont d'ouest en est sur le plateau et
les averses deviendront un peu plus rares.

La limite du zéro degré s'abaissera jus-
que vers 2000 mètres et la température,
comprise entre 5 et 10 degrés en fin do
nuit, n'atteindra que 14 à 19 l'après-midi.
Le vent d'altitude sera modéré à fort et
tournera progressivement du sud-ouest au
nord-ouest. En plaine, il soufflera tempo-
rairement en rafales.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : nord des Alpes d'abord nébulosité chan-
geante, en général forte, avec des précipi-

tations éparses, parfois orageuses. Ensuite,
diminution progressive de la nébulosité.
Température d'abord en lente baisse, puis
à nouveau en hausse.



INDUSTRIE HORLOGERE : Comment v
entrer et, surtout, quel avenir en espérer ?
^̂ ^̂ ^̂  OURQUOI des montres ?
$||__l__i||||S El pourquoi la Suisse ? La
H?l Bfc lHl réponse est connue : aucu-
Hl __JIÈ ne alltre activité économi-
Hi USiUl que ne répondait mieux
S§|̂ j||s|ss|| aux ressources et 

à la vo-
l|fl ssif|l|l| cation traditionn elle du
^^^S^m pays que la fabrication
d'horlogerie. La montre , dont la produc-
tion exige une main-d'œuvre habile , était
en fait un produit qui obéissait à la re-
cette du pâle d' alouettes : beaucoup de tra-
vail et peu de matières premières , beau-
coup de travail et... 11 s'agit en outre
d'un produit hautement apprécié et très
demandé dans tous les pays du monde à
ce point que l'horlogerie suisse exporte
97 % de sa production , fait capital pour
un pays dont la balance commerciale est
traditionnellement déficitaire et qui doit
pouvoir compter , par conséquent , sur les
industries à même d'expédier à l'étranger
la majeure partie de leur production.

Mais pour que le rythme soit gardé , pour
que le souffle reste intact , différents pro-
blèmes doivent être résolus. Aux yeux de
la Chambre suisse de l'horlogerie, il im-
portait d'étudier et de proposer toute ac-
tion générale propre à promouvoir la for-
mation professionnelle et à assurer le re-
crutement du personnel qualifié. A cette
réforme s'est greffée une campagne de re-
lations publiques destinée à mieux faire
connaître la branche , ses débouchés , son
avenir.

OPTIONS
Quelles options ont été celles de la

commission pour aboutir  à la réforme ?

• LA MICROTECHNIQUE : on n 'en
est plus au siècle des morbiers. L'activité
de l'industrie horlogère s'est étendue au
secteur des appareillages et des instru-
ments miniaturisés de mesure et de con-
trôle de haute précision. Elle fait donc
appel à des disciplines telles que l'élec-
tronique , l'optique , l'hydraulique , la micro-
mécanique surtout. Donc, en se perfec-
tionnant, en s'automatisant et en se mé-
canisant, elle offre de nouvelles possibilités
professionnelles. De plus , tout en res-
tant fidèle à sa vocation traditionnelle pour
un travail minutieux et bien fait , elle de-
vient capable de diversification en s'inté-
ressant à des domaines auxquels elle peut
appliquer avec succès ses propres techni-
ques. On sait ainsi la place qu 'elle a prise
dans les mesures de temps appliquées à
la recherch e spatiale et au lancement des
satellites.

La commission de formation profession-
nelle a donc normalement aboli les no-
tions d'artisan , de remonteur de montres.
A l'inverse, elle ouvrait largement les nou-

/ BESOINS. — Ceux de l'industrie en pro fessions horiogères dans cinq et dix ans.
(Graphique : Chambre suisse de l 'horlogerie. )

veaux programmes d'apprentissage au vaste
champ de la microtechnique.
9 LA POLYVALENCE : déduction

logique de cette évolution , on ne peut plus
concevoir aujourd'hui une formation pro-
fessionnelle qui limite les possibilités d'ac-
tivité professionnelle de ses bénéficiaires
à un seul secteur de production ou même
à une seule industrie. Il est indispensable ,
au contraire , que les jeunes puissent avoir
une grande liberté de choix et adapter
leurs activités professionnelles à leurs exi-
gences profondes.

• LA RÉUSSITE ET LA PROMO-
TION PROFESSIONNELLE. La commis-
sion a tenu compte d'un troisième élé-
ment. Pour que les jeunes ayant acquis
une formation horlogère puissent un jour
assumer de véritables responsabilités dans
l'industrie, il fallait non seulement élar-
gir la base de leurs connaissances au cours
de l'apprentissage ou des études, mais en-
core faciliter — c'est l'ouverture verticale
— leur accès d'un niveau de formation
à un autre. C'est ainsi que des formations
dites de «promotion technique» et de «for-
mation préparatoire de cadres » ont été
mises au point. Elles permettent à la fois
une promotion professionnelle plus aisée et
une adaptation plus harmonieuse à de nou-
velles conditions de vie professionnelle pos-
sibles.

LA MARCHE A SUIVRE

• COMMENT ACQUÉRIR UNE
FORMATION DANS L'INDUSTRIE HOR-
LOGÈRE ?

De deux façons :
— par la voie des écoles d'horlogerie et

de microtechnique , des écoles techni-
ques supérieures ou de l' université ;

— par celles des entreprises et des écoles
professionnelles.

• SEPT ÉCOLES D'HORLOGERIE ET
DE MICROTECHNIQUE (le Locle, la
Chaux-de-Fonds , Saint-Imier , Bienne , So-
leure , Genève et le Sentier) donnent un
enseignement à plein temps alors que les
écoles techniques supérieures de la Chaux-
de-Fonds, du Locle, de Saint-Imier , de
Bienne et de Genève permettent d'acqué-
rir la formation d'ingénieur technicien ETS
en microtechnique. Pour sa part , l'Univer-
sité de Neuchâtel permet de suivre des
cours d'ingénieur horloger.

Ces centres donnent à leurs élèves un
enseignement théorique très complet et fo r-
ment les ouvriers hautement qualifiés et
les cadres techniques nécessaires à l'indus-
trie. L'enseignement donné il y a quel-
ques années encore, souffrait parfois d'une
certaine sclérose en raison d'un . manque
de contact avec la vie professionnelle. Au-
jourd'hui , les relations entre les écoles et
les entreprises se sont intensifiées.

• ENTREPRISES ET LES ÉCOLES
PROFESSIONNELLES. Cet autre type de
formation couvre principalement les mé-

Canton de Berne :
des « tabous »
et un manque
d'information

L'enquête menée dans le canton de
Berne et qui a touché 2000 personnes
travaillant dans l'industrie horlogère, a
donné les résultats suivants :

% Souhaiteriez-vous que votre enfant
fasse mi apprentissage horloger ? NON ,
906 ; OUI , 562.

# Votre occupation vous donne-t-elle
satisfaction sur le plan professionnel ?
OUI , i486 ; NON , 275.

%f A votre place de travail, avez-
vous déjà été en contact avec des tech-
niques nouvelles ? OUI , 1214 ; NON ,
507.

9 Si vous aviez seize ans, cherchc-
riez-vous à acquérir une formation plus
complète ? OUI , 1882 ; NON , 306.
• Enfin , êtes-vous documenté sur

les nouveaux programmes de formation
et d'apprentissage dans l'industrie hor-
logère ? NON , 1282 ; OUI , 418.

tiers de production dont les apprentissa-
ges durent de 18 mois à trois ans. Les
apprentis acquièrent une formation théori-
que et générale à l'école professionne lle et
peuvent , s'ils le désirent et s'ils en sont
capables , poursuivre leurs études soit dans
une école d'horlogerie , soit dans une école
technique supérieure.

• ÉCHÉANCES

Quels seront les besoins de l'industrie
horlogère suisse dans les année s à venir ?
Une enquête a été lancée. Un exemple :
dans dix ans, il faudra plus que doubler
le nombre actuel d'ingénieurs techniciens,
multiplier par six celui des ing énieurs hor-
logers , doubler le nombre de microméca-
riieiens et presque doubler celui des hor-
logers.

Les entreprises risquent dans ces pro -
chaines années de connaître une aggrava-
tion sensible de leur déficit en personnel
qualifié. Comment remédier à cette situa-
tion ? Les réformes et les campagnes d'in-
formation de la Chambre suisse de l'hor-
logerie y contribuent activement.

RN 5: vaste modernisation du réseau
routier dans le secteur du Landeron

Voici comment la R.N. 5 traver-
sera le Landeron, enjambant deux
fois la voie de chemin de fer.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Les plans étant affichés et ( enq uête publique pour un mois

(c) Nous sommes au siècle de la vitesse,
tout le monde est bien d'accord. Ce qui est
moins rapide , c'est l'amélioration des
moyens de communication. Dans notre ré-
gion en pleine expansion , si quelque chose
se fait attendre , c'est bel et bien la RN 5.
En effet, il y a plus de vingt ans que les
autorités s'en préoccupent sérieusement. En
voulez-vous la preuve ? Il vous suffira de
consulter les dossiers. Ils vous apprendront
que seul , le numéro de cette route n'a pas
changé.

En ce 31 mai 1969, c'est de la RN 5
que l'on va parler. Et durant les trente
jours de l'enquête publique , on y reviendra
certainement plusieurs fois. C'est que le
projet a mûri. Même qu'il lui a fallu de
nombreuses saisons. En 1946 déjà , un pre-
mier plan était soumis au Conseil commu-
nal du Landeron. On parlait alors de la
route du Pied du Jura. Il s'agissait d'une
chaussée d'une largeur de sept mètres lon-

geant le nord de la voie de chemin de fer.
Mais ce qui la situe mieux encore dans son
époque, c'est que cette route était bordée
de deux pistes cyclables. Puis dix ans pas-
sèrent. En 1956, un groupement pour la dé-
fense des intérêts régionaux se réunit à la
Neuveville. L'on craignait alors que tout le
trafic soit reporté .in sud des lacs de
Bienne et Neuchâtel. II n'est pas admissi-
ble, disait-on , que la route du pied du
Jura soit mise de côté par la croix rou-
tière. Nous ne réclamons pas une auto-
route, mais une route à grand trafic par
le pied du Jura et non pas seulement des
raccordements avec l'autoroute. La région
que nous représentons est très importante
au point de vue économique. Nous ne
pouvons pas accepter d'être délaissés.

Les années passent encore et c'est en
1960 que se termine une longue période de
tergiversations. La construction couvre de
plus en plus les espaces libres. II est temps
de définir un tracé. Un alignement provi-
soire passe à l'enquête sans problème. Dès
ce moment-là , la réalisation se manifeste
avec une plus grande certitude.

Au début de l'année 1969, le Conseil
communal s'est entretenu avec les respon-
sables de ce projet. Avec l'ingénieur char-
gé de l'étude , le dossier a été minutieuse-
ment passé en revue. Il en est ressorti un
mémoire en 29 points qui fut soumis au bu-
reau de la RN 5. Ces diverses remarques
importantes ont fait l'objet d'un examen
attentif. Il en est sorti une dernière ver-
sion qui est maintenant approuvée par les
services fédéraux.

AFFICHAGE DES PLANS
Les plans qui sont affichés durant un

mois, au collège, portent sur deux tracés
distincts. En voici une très brève descrip-
tion :
9 La route nationale 5 traversera le
Landeron à partir de la limite de Cressier
jusqu 'à la frontière bernoise. Une chaussée
à quatre pistes se terminera en limite ouest
du territoire local. Là, un échangeur du
style de celui de Boudry permettra de pas-
ser sur une route à trois pistes, gabarit
adopté jusqu 'à Bienne en raison des diffi-
cultés de passage. Avant d'entrer au Lande-
ron, la route enjambera la voie de che-
min de fer par un pont d'une portée de
600 m et d'une hauteur d'environ dix mè-
tres. Elle longera la voie pour passer ensui-
te derrière la fabrique d'Ebauches S.A. et
repassera par-dessus la ligne de chemin de
fer devant le home Bellevue. Au sud des
voles, elle dirigera ensuite jusqu 'outre In
Neuveville pour traverser une troisième fois
les voles. L'effort des autorités a porté sur
les jonctions du Landeron qui est coupé en
deux par cette nouvelle artère. La circula-

tion de quartier a été largement débat-
tue.
# L'autre tracé dont il faut parler, c'est
celui de la route d'évitement du bourg. Il
est compris dans cette enquête. Le nouveau
pont de Saint-Jean sera mis en service
au début de l'automne. Cet ouvrage est
orienté sur la route qui détournera la par-
tie sud du Landeron par l'ouest. Cette
chaussée en forme de croissant passera près
de l'ancien stand pour rejoindre la route
actuelle de Neuchâtel. Après avoir croisé
celle-ci , la route d'évitement passera sous
la voie de chemin de fer , aux Derrière-
Ville, et rejoindra la route de Lignièrcs
au Pont-du-Four. Le toboggan en fer à
cheval disparaîtra entièrement.

Sans entrer dans les détails, il faut en-
fin signaler que cette vaste modernisa-
tion de notre réseau routier entraînera de
très nombreux changements dans toutes
nos habitudes de circuler.

Et, cette fois, ce ne sont plus des suppo-
sitions, car les travaux doivent commencer
vers la fin de l'année déjà pour se termi-
ner en 1972.

Le parti ouvrier
et populaire

recommande deux non

BBQEesai

Le P.O.P. nous communique :
La loi sur les écoles polytechniques fait

de l'Ecole polytechni que de Lausanne une
école fédérale. Ce principe n 'est pas mis
en question par le référendum. Mais la
loi ne favorise pas la démocratisation des
études. Elle maintient les écolages et n'ac-
corde pas suffisamment de droits aux en-
seignants et aux étudiants dans l'élaboration
des programmes et la gestion des écoles.
Le P.O.P. en recommande donc le rejet.

La loi cantonale sur les bourses d'études
et d' apprentissage n 'apporte rien de nou-
veau. En particulier elle continue à obli-
ger les parent s ou étudiants à demander
une bourse : elle n 'institue pas l'examen
d'office des cas, seule garantie que les
bourses aillent vraiment à ceux qui en
ont besoin. Pour réaliser ce principe dé-
mocratique essentiel , le P.O.P. recomman-
de de voter non . Ainsi la loi devra être
reprise par le Grand conseil, et amendée
dans le sens voulu par les étudiants.

DANS LE MONDE DU SILENCE
'S^^^î i V̂̂ ^^^M^iiiî wSÊSiii

Très nombreuses sont les person-
nes qui vivent dans un silence con-
tinuel. D' autres ne surprennent que
quel ques sons ou n'entendent que
les paroles prononcées très distinc-
tement et d' une voix forte .

La surdité est une infirmité qui
atteint toujours p lus de gens. Fort
heureusement , des âmes g énéreuses
ont tout mis en œuvre pour les
aider. Il g a cinquante ans f u t
créée la Société romande pour la
lutte contre les e f f e t s  de la surdité.
Aujourd'hui , grâce aux moyens de
la techni que modern e, les appareils
acoustiques facilitent tes contacts
entre entendants et infirmes et la
lecture sur les lèvres a fa i t  de
grands progrès dans son enseigne-
ment . Des cours de lecture labiale
sont à la portée de tous.

Des centres sont installés dans la
plupart des villes où les conseils

sont prodigues aux personnes en-
tendant mal. Neuchâtel possède , au
faubourg  de l 'Hôp ital 2fi , «n Cen-
tre d' appareillage acoustique qui a
déjà rendu d'inestimables services.

La Société romande pour la lutte
contre les e f f e t s  de la surdi té  s 'est
réunie dernièrement ù Lausanne en
assemblée des délé gués.  Ses activités
sont nombreuses et elles pourraient
l'être davantage encore si les mogens
financiers ne mettaient un f r e in  à
certaines initiatives. Les conseils
donnés dans les centrales sont gra-
tuits et il va sans dire qu 'une per-
sonne dans la gêne pourra toujours
suivre un cours de lecture labiale.

N otre aide est nécessaire et c'est
pourquoi la Société romande lance
actuellement un appel à notre g é-
nérosité en distribuant des bulletins
de versement portant le numéro

20 - 193, Neuchâtel.
NEMO.

De l'inutilité d une déclaration
Monsieur le rédacteur.
La presse publie (Réd . — Voir en

avant-dernière page) la déclaration de
l'Eglise nationale protestante de Genève
relative à la venue du pape Paul VI
à Genève. Il s'agit d'un texte signé
du vice-président de l'ENP, de la pré-
sidente du Consistoire, du secrétai re gé-
néral et du modérateur de la Compa-
gnie des pasteurs et dont le contenu
essentiel est une réaffirmation des di-
vergences profondes qui séparent l'Egli-
se protestante de l'Eglise catholique.

Y a-t-il une relation entre la venue
de Paul VI à Genève et le besoin
d'une telle réaffirmation 7 Personnelle-
ment, nous ne le croyons pas, car, s'il
y avait relation , la peur serait le mo-
bile direct d'une telle déclaration , et
dans ce cas, elle ne nous concerne
pas. S'il n'y a pas de relation directe ,
alors il faut que l'Eglise nationale pro-
testante de Genève apprenne que c'est
parce qu'elle n'accepte pas la « doc-
trine officielle de l'Eglise romaine sur
la messe, le culte de la Vierge et des
saints, des reliques, les mérites et les
indulgences, la papauté, et l'équivoque
politique qui fait de Paul VI un chef
d'Etat en même temps qu 'un chef
d'Eglise qu 'elle est protestante » et que
nous la respectons et que nous l'ai-
mons en tant que cela et rien que cela.

Eprouver le besoin de le réaffir-
mer dans une espèce de manifeste
¦ très équivoque » nous gêne beaucoup
et nous donne à penser que tant de
générosité , de charité , de piété , d'au-
thentique témoignage de fidélité à
l'Evangile en vue d'établir un dialogue

œcuménique sont encore loin d'être
l' apanage des responsables de nos Egli-
se chrétiennes .

Les jeunes de Lausanne à l'origine
d'un mouvement d'intercommunion qui
fit beaucoup parler de lui ont appris ,
eux, à se respecter et à s'aimer à tra-
vers leurs divergences profondes. Ils
n'avaient pas / besoin de les réaffirmer
à tous moments, il leur suffisait bien
de les vivre dans le plus profond res-
pect des personnes. Etait-ce parce
qu 'ils n'avaient pas peur de leur foi ?
Les responsables de nos deux grandes
confessions chrétiennes dans la con-
damnation qu 'ils firent de ce mouve-
ment leur ont « réappris » que la peur
conserve bien les religions, que toute
manifestation de la charité, toute ex-
plosion de la vie spirituelle est sou-
mise à des lois précises, institution-
nelles qu 'on ne peut pas transgresser
sous peine d'être excl u de la commu-
nion des fidèles. Et voilà comment à
cause du souci « d'être fidèle à l'Evan-
gile » on tue toute vie spirituelle.

Je ne pense pas que SS le pape
Paul VI vient à Genève pour réaffir-
mer ce qui nous sépare de nos frères
protestants. Je souhaite en tout cas
que sa visite au Conseil œcuménique
des Eglises et la prière qu 'il y fera
avec le pasteur Blake , rejoigne l'ar-
dent désir que nous avons de voir
réuni ce que l'on s'ingénie à diviser
par souci de fidélité évangélique. Il
y a trop d'infidélités évangéliques qui
se perdent !

Christian Angehrn,
Hauterive

Circulation pour
personnes âgées

Les leçons de circulation pour les
piétons âg és , organisées récemment
à Neuchatel , ont connu un beau
succès. Plus de cent cinquante per-
sonnes g ont partici p é avec inté-
rêt et l' ensei gnement donné aura
certainement des résultats pos i t i f s .

Ces leçons ont été organisées par
le Centre de liaison de socié tés f é -
minines qui a. d' emblée , reçu la
collaboration et la participat ion de
la polic e locale de Neuchâte l , des
patrouilleurs scolaires , de la Com-
pagnie des tramways , du Toiiring -
club suisse, de d i f f é r e n t e s  entre-
prises privées et des responsables
des groupes constitués du troisiè-
me âge.

D' autres leçons sont prévues et
les f u tu r s  cours trouveront certai-
nement , eux aussi , l'intérêt des per-
sonnes âg ées soucieuses de connaî-
tre non seulement leurs droits en
matière de circulation mais aussi
leurs devoirs et leurs responsabi-
lités.

Les élèves de l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Neuchâtel s'étaient dé-
placées hier matin au Mail et occu-
paient toutes les places de la nouvelle
aul a du collège régional.

Le Théâtre populaire romand de la
Chaux-de-Fonds réduit à deux pour la
circonstance — Charles Joris, directeu r
de la troupe, et Anne-Marie Jan —
a donné dans cette salle le « Chant
d'amour et de mort du cornette Chris-
tophe Rilke », jouée par la même com-
pagnie dans le cadre de la Quinzaine
culturelle, et dont nous avions parlé
naguère.

Pour les élèves neuchâteloises, il
s'agissait là de l'illustration d'une œu-
vre préparée en classe par les profes-
seurs d'allemand.

Grâce au TPR, grâce à son mu-
Bicien-compositeur-arrangeur Emile de
Ceuninck, qui a signé là une parti-
tion d'une grande richesse expressive,
cet aimable petit chef-d'œuvre de ly-
risme, que l'on dit avoir été écrit en
uno nuit , a pris un relief et une vie
étonnants grâce aux talents conjugués
de Joris, d'Anne-Marie Jan et d'Emile
de Ceuninck, cet homme-orchestre qui
sait si souvent nous étonner et nous
charmer.

L'aula du Mail, qui représente es-
thétiquement une très belle réussite,
laisse à désirer en revanche sur le plan
do l'acoustique. On a pu le constater
hier.

Il suffira sans doute de quelques

tentures , d' un tapis sur le podium , en-
fin , de quelques soins de spécialistes
pour lui donner des qualités qui s'ac-
cordent avec sa beauté.

G. Ml

Le TPR au Mail, pour l'Ecole
supérieure de jeunes filles

A l'ordre du jour de la séance du
Conseil général de lundi figurent , en
guise de supplément, deux questions
de M. Frédéric Veillon (lib.) :

Deux questions au
Conseil communal

Le soussi gné demande au Conseil
communal s'il serait possible de
créer un trottoir an nord de la rue
de la .Dime , entre la p lace du fun i -
culaire et l'immeuble abritant un
bar à café  et une boucherie. Ceci
éviterait aux p iétons descendant du
trolley bus pour se rendre à Test de
marcher sur la chaussée où circu-
lent de p lus en p lus de voitures.

* * *Vu la circulation toujours p lus
intense le long de l' avenue du Vi-
gnoble et de la rue de la Dime , à la
Coudre , le Conseil communal pour-
ran-il étudier l'installation de f e u x
pour assurer la traversée de la route
par les p iétons ?

Pour un trottoir et des
feux à la rue de la Dîme



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

Avis d'inventaire et sommation publique
(Articles 580 et suivants du Corle civil suisse)

Les héritiers de René-Henri JUNOD, fils de Fr i tz  et
d'Augusta-Elvina, née Bernasconi, époux d'Elisabeth ,
née Laubscher, né le 7 novembre 1912, originaire de
Travers, électricien , domicilié à Neuchâtel , rue des
Deurres 14, décédé le 27 avril 1969, à Neuchâtel, ayant,
à la date du 14 mai 1969, réclamé l'inventaire prévu
par les articles 580 et suivants du Code civil suisse,
le président du Tribunal du district de Neuchâtel somme
les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris
les créanciers en vertu de cautionnements, de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes au Greffe
du Tribunal jusqu 'au 1er juillet 1969 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défun t  que s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile , ils courent
le risque (Code civil , art. 582, 2me alinéa et 590, 1er
alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour une insertion clans la Feuille d'avis de
Neuchâtel du samedi 31 mai 1969.
Neuchâtel, le 27 mai 1969.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
W. Bianchi

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

Bureau d'architecture, à Bienne, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dessinateur-architecte
technicien-architecte ETS
Travaux importants, variés et intéressants. Travail
d'équipe, ambiance dynamique.
Salaire correspondant aux prestations.
Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres E 21,399
à Publicitas S.A., 2501 Bienne. 
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Entreprise de la place cherche pour

TÉLÉPHONE #
ET RÉCEPTION

ainsi que divers travaux de bureau , correspon-
dance, etc., une personne de langue française
possédant parfaitement l'allemand et ayant quel-
que pratique commerciale.

Faire offres sous chiffres K F 1397, au bureau
du journal.

ELECTRONA
Nous cherchons pour le dé partement
d'accumulateurs :

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

ouvriers pour
travail esi 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

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

M
_., w Electron. S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA „,, (038) 6 42 46.e 

Important bureau d'architecte, à Bâle,
cherche pour le 1er juillet ou date à
convenir jeune

dessinateur-
architecte

de langue maternelle française. Travail
intéressant et varié, climat agréable, se-
maine de cinq jours.

Faire offres, avec copies de certificats,
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, à

SUTER & SUTER, architectes SIA,
Engelgasse 12, 4000 Bâle 10.

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

confort
sécurité
indépendance

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

Nous vous renseignons volontiers.

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

JEUNE ALLEMAND *

de 18 ans participant
à un cours de vacan-
ces à l'école de com-
merce du 14 juillet
au 8 aoû t 1969, cher-
che chambre chez
particulier ou dans
pension.
H. Frank , Grosser
Liickenweg 28,
D-753 Pforzheim

SAINTE-CROIX-
LES BASSES
A louer, pour va-
cances ou à l'année,
dans chalet ,

appartement
meublé, 2 pièces,
mi-confort.
Tél. (024) 6 28 82.

VERBIER
A louer pour juillet

C H A L E T
simple, trois pièces.
Ecrire sous chiffres
P 36 423-36, à Publi-
citas, 1951 Sion ou
télélphoner au (026)
7 15 59.

GARAGE
pour le 24 juin , aux
Charmettes.
Tél. 8 19 43 entre
12 h 30 et 13 heures.

A louer dans le VAL
d'HÉRENS (Valais)

appartement
pour 5 personnes.
Très ensoleillé.
Libre le mois de
juin, du 1er au 15
août, et septembre.
Ecrire sous chiffres
P 380 745-36 à Pu-
blicitas. 1951 SION.

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.

A louer à
HAUTE-NENDAZ
(Valais)

appartement
de 3 à 4 pièces, de
4 à 10 lits.
Hôtel des Chevreuils,
1961 Haute-Nendaz,
tél. (027) 4 54 98.

BAUX A LOYER
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Nous 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. À., 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 heures
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. — Tél. (031) 25 15 22.

MEUBLES PERRENOUD SA., BIENNE. — Tél. (032) 3 08 07.
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Saanenmôser près de Gstaad

appartement de vacances
(1280 m)
à louer du 28 juin au 2 aoûl
et du 1er septembre au 15 octobre
dans chalet avec confort moderne
2 chambres à coucher (4-5 lits )
salle à manger - cuisine , salle de
bains - W.-C. Balcon , vue étendue
Garage, accès facile.
Tél. (038) 5 27 06.

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

Les Collons,
sur Sion
altitude 1800 mètres,
A LOUER

CHALLET
4 à 5 lits, confon
moderne.
Libre dès le 10 juillet
Faire offres sous
chiffres P 36473-3.
à Publicitas, Sion.

A louer
au quartier des Valangines

bureau de 30 m2
non meublé, mais chauffé ; té-
léphone, toilettes et hall d'en-
trée. Situation : ouest , belle vue.
Accès facile avec place de parc
devant la porte ; trolleybus à
500 mètres.

Faire offres sous chiffres J E
1396, au bureau du journal.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Va pièces

tout confort , loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

' FÊTE D'ÉTÉ
Samedi 31 mai 1969 /

de 11 h à 18 heures, 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 heures, dans les couloirs de l'Université (av. du ler-Mars)

BAL
emmené par les « Jumping Seven » et un orchestre champêtre

Tenue de ville. Entrées : Fr. 12.—, étudiants Fr. 6.—,
dames, entrée libre

Location au secrétariat de l'Université et à l'entrée

Le public est cordialement invité à participer à ces manifestations

III il Commune de Colombier

La commune de Colombier met au concours un poste

d'employé (e)
d'administration
Traitement selon l'échelle des traitements de la com-
mune de Colombier, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Entrée en fonction : le 1er septembre 1909 ou date à
convenir.
Adresser les offres de service, avec photographie et cur-
riculum vitae, au Conseil communal, sous pli fermé,
portant la suscription « Postulation », jusqu'au 14 juin 1969

Conseil communal

A VENDRE

chalet de week-end
situé au bord du lac, à la Béroche.
Belle situation, 3 chambres, 1 living-
room, cuisine , douche, W.-C. Hangar à
bateau. Grande terrasse. Port aménagé.
Prix intéressant.
Pour visiter , s'adresser â MULTIFORM
S. A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

TERRAIN 4220 m*
à vendre. Tout équipé ; eau , élec-
tricité, téléphone, égout. Zone vil-
las, vue incomparable et imprena-
ble sur tout le bassin léonanique
et les Alpes, situé à Grandvaux.
Le m2 à Fr. 70.—

Faire offres sous chiffres OFA
6917 L, à Orell Fussli - Annonces ,
1002 Lausanne.

A VENDRE

folie villa
Construction r é c e n t e , sur un étage,
7 pièces, avec garage. Tout confort
2200 m2 de terrain très bien arborisé
et aménagé. Située dans le Gros-de-
Vaud, à 25 minutes de Lausanne en
auto et à 5 minutes d'une gare L.EJ3.
Entretien facile de la propriété. Vue
étendue.
Conviendrait aussi très bien à personne
désirant vivre à la campagne avec
facilité et tranquillité.
Prix Fr. 180,000.—
Ecrire sous chiffres P B 306,466, à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Petite ferme
à vendre à Massonnens, com-
prenant : habitation de 3 piè-
ces + cuisine, salle de bains,
W.-C, cave et galetas, ainsi
que rural et terrain de 2807
mètres carrés. Bâtiment en
bon état, accès facile, eau de
source, électricité, téléphone.
Se prêterait pour l'habitation
ou comme maison de -week-
end. Endroit pittoresque. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à M. Alfred Deillon, à Mas-
sonnens, tél. (037) 53 11 62. Les
offres doivent être faites par
écrit à l'étude du notaire Pas-
cal Buchmann, à Romont, jus-
qu'au 13 juin 1969, à 18 heures,

p.o. Pascal Buchmann,
notaire, Romont.

Terrain à bâtir
(1211 m2)

Corcelles-Cormondrèche .
Vue imprenable sur le lac.
38 fr. le m2.

M. R. Schmocker, Beau-Site 18,
2014 Bôle, Tél. (038) 6 22 31.

UR GENT
Entreprise de construction
cherche

terrain
pour bâtir un dépôt , à Neucâtel
ou aux environs.
Adresser offres écrites à G B
1393, au bureau du journal.

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 5171.
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Conférence du
RJ>. Thomas IMMOSS,

professeur à l'Université de Sophia
(Tokyo),

mardi 3 juin 1969, à 20 h 15, à
l'Ailla

Sujet :
NAISSANCE

DU THÉÂTRE JAPONAIS
Le doyen :

Entrée libre L.-E. Roulet

^—wm ROUTES NATIONALES
11 km SUISSES

fj iH RÉPUBLIQUE ET CANTON
H'! Hj l DE NEUCHATEL
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Département des Travaux

^—  ̂ publics
Territoire de Cressier

Mise à l'enquête publique
En application de la loi fédérale sur

les routes nationales du 8 mars 1960, le
département des Travaux publics met à
l'enquête publique les modifications interve-
nues au projet de la N 5, sur le territoire
de la commune de Cressier, suite au déplace-
ment vers l'ouest et au changement de la
géométrie de la jonction située entre Cres-
sier et le Landeron.

L'enquête a heu du 31 mai au 30 juin
1969, à 18 heures, période pendant laquelle
les plans sont déposés au bureau communal
pour y être consultés.

Les oppostitions au projet ou aux ali-
gnements qu 'il prévoit seront adressées par
écrit et motivées au département des Tra-
vaux publics, dans le délai d'enquête de
30 jours.

Le chef du département :
C. GROSJEAN 

JtfW  ̂ Chez-le-Bart
\̂ %J-0 2 maisons anciennes
\̂*S B mitoyennes, comprenant ensemble 5 apparte-

ments de 2 et 3 pièces, à 200 m du port.

Neuchà,e. Dombresson
Epancheurs 4 _ .Terrain

offre à vendre 4000 m2 environ , en bordure de la route canto-
nale, pour locatifs.

s J

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

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200,000.— à 220,000.—
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

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

MISE A BAN
Le département cantonal des Travaux

publics, service des monuments et sites, à
Neuchâtel, met à ban le chantier de la
Station d'épuration intercommunale au lieu-
dit « LA SAUNERIE », Cadastre de Colom-
bier, propriété de l'Etat.

En conséquence défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sur
cet immeuble.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.
Le droit de marchepied sur la grève du lac
est réservé.

Neuchâtel, le 27 mai 1969.
Le conservateur cantonal :

(signé) R. Vionnet
Mise à ban au torisée.

Boudry, le 28 mai 1969.
Le présiden t du Tribunal :

Ph. Aubert

firShm UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ \8 _f  _? Faculté des lettres

Conférence de
M. Giorgio PADOAN,

professeur à l'Université de Padoue,
lundi 2 juin 1969, à 15 h 15

Salle D 62
Sujet :

«LO SVOLGIMENTO
DELLTDEOLOGIA POLITICA

DI DANTE »
Le doyen :

Filtrée libre L.-E. Roulet

P 

ROUTES NATIONALES
SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Département des Travaux
publics

Territoire du Landeron

Mise à l'enquête publique
En application de la loi fédérale sur les

routes nation ales du 8 mars 1960, le dépar-
tement des Travaux publics met à l'enquête
publique le projet définitif de la N 5 et de
ses ouvrages annexes sur le territoire de la
commune du Landeron.

L'enquête a lieu du 31 mai au 30 juin
1969, à 18 heures, période pendant laquelle
les plans sont déposés au collège du Lande-
ron pour y être consultés.

Les oppositions au projet ou aux ali-
gnements qu 'il prévoit seront adressées par
écrit et motivées au département des Tra-
vaux publics, dans le délai d'enquête de
30 j ours.

Le service des Ponts et Chaussées orga-
nise une séance d'orientation technique qui
aura lieu jeudi 12 juin , de 17 à 19 heures,
au collège du Landeron . A cette occasion ,
les intéressés auront la possibilité de poser
toutes questions techniques se rapportan t
au projet mis à l'enquête.

Le chef du département :
C. GROSJEAN

^—E3W DÉPARTEMENT
kri DES TRAVAUX

PUBLICS

5HJ vW Service des ponts~—™ et chaussées

Un poste de

CANTONNIER
pour la région Saint-Biaise - Marin -
Thielle
est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être ci-
toyen suisse en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possi-
ble ou date à convenir.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées,
4, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 9 juin 1969.

Jeune agent de voyage cherche

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

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

APPARTEMENTS
de 2 PIÈCES

et cuisine, parfaitement ins-
tallés (frigo , cuisinière, tap is),
cave, galetas. Prix Fr. 310.—
et 320.—-, plus acompte sur
chauffage Fr. 30.—.
S'adresser à Marcacci S.A.,
tél. 514 79.

A vendre

TERRAINS
à la montagne.
Autorisation de cons-
truire . Accès direct
pour voiture.
Tél. (038) 6 77 90.

Maisons de
vacances
habitables route
l' année, à Delley,
près du lieu de va-
cances de Portalban ,
au bord du lac de
Neuchâtel . tranquille
et ensoleillé. Il reste:

une maison
de 4 pièces
66,800 fr., pour
traiter 15,000 fr. ;

une maison
de 1 pièce
24,800 fr., pour
traiter 7000 fr.
Tél. (037) 61 27 38 ou
(037) 67 14 45.
De 18 à 21 heures.

CHALET
3 PIÈCES
+ W.-C, à Portal-
ban , au bord du lac ,
état excellent , 22.000
francs. Adresser of-
fres écrites à 315-
1013 au bureau du
journal.
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GARAGE CENTRAL

Hubert PATTHEY Neuchôte.
Pierre-à-Mazel 1 — Tél. 5 30 16 inaltérables t

¦

Ils résistent à tout, les SliP  ̂
-^^—^y^—^—, ,.,^

nouveaux meubles de jardin
revêtus de «Rilsan»! Au
soleil, à la pluie, aux coups, k
aux égratignures. ^«̂  , 7 -_s^^^r>Toutes les parties métalliques ;.'•\̂ |(pieds, cadres) sont recou- *%\.
vertes de Rilsan. Le reste est \"\ ' ¦ 71 V- §p I
en matière plastique colorée «*£% ,,? , î f "7̂ fc«4 !
dans la masse. Plus de pro- "*% Vj É *r̂ . j s fK T
blême de peinture ou d'en- |?Hu3 ||J_JplJj v, ;
tretien. Ces meubles sont
plus souples que tout ce qui HP.! *̂ / < -' 1
s'est réalisé jusqu'à aujour- f ~ !i%_mÊr̂m .̂ |Mipiii 7\
d'hui, donc plus confortables. h.
A droite : modèle FANTASIA,
aussi fin qu'un véritable L... . —¦• • -J
«fer forgé», dossiers hauts, ~\ "
en blanc. Le fauteuil : 85.—,
la chaise : 75.—, la table: ¦ -•;.. ... . ¦ I V,i- *
150.-.
En bas: modèle MANILLE,
aux formes plus modernes, - ¦ -  * .'.> "
très, très confortables, com-
prenant une table, deux f— ~
chaises, deux fauteuils, ĵj^rDSliBlEX
le tout pour Fr. 295.-. ^^^^

"' I 295.- a
sfH-IP

3me étage
Visitez notre grande HBBBHHHHBHHBH
exposition de ___^d_____i_}k\
meubles de j ardin. lÊ Ê̂BÊÊÊK

^̂  PRÊTS |É|
sans caution Bjj

B A N Q UE E X E L
2001 NEUCHATEL

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

B̂mM——————————————————————————————

-it i^L / Pour
$Çu$/fy %y recouvrir vos

WÈsL MEUBLES
bAifî SJi Stï'6S

nS K'̂ r̂ a et m0l'ernes
**> /f^W \__j t_jj~__ f vous trouve-

/̂-n\ InVf È̂p'o ŝ. Ie z ,,n très
ijl AM>C»_^«f> SgfM fî rand choix

(î ^̂ en tout genre
chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Magasin et atelier : Evole 6 - 8
Tél. (038) 5 0417 et 408 16

NEUCHATEL

CRESCENT-MARIN

Le moteur hors-bord européen le plus vendu
au monde

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

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

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

î ŷ  Tout
p our la broche

Rôtis de porc, bœuf
et veau,

gigots, roastbeef
bien préparés et finement

assaisonnés

Avant d'acheter
un gril de plein air, regardez bien

ces trois parties essentielles:
la broche la grille - la saucière ,

Sur les grils Melior, 8
seul l'acier inoxydable |:|

est en contact
Hf avec la nourriture. ils-.J§ . »:-:M L'entretien du nouveau gril-broche p?

;|g Weekend est si facile. En un clin |i
.|:|ï d'œil, les trois pièces sont démontées, H>|j È W  nettoyées et retrouvent tout l'éclat du ĵÉM. neufl '-g

Ji Les grils Melior sont en ven te chez: *_

eptilioD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L



De la fabrique de gants de Fleurier
à l'orphelinat cantonal de Dombresson

Centenaire de la mort de François-Louis Borel 1797-1869

Durant , le premier quart du X I X e
siècle, l'horlogerie connaissait chez nous
un essor prodigieux , alors que la den-
telle passait par une crise irrémédiable.
Préoccupé par cette situation et soutenu
par une société d' actionnaires recrutés
dans les milieux banquaires du canton ,
un commerçant de Fleurier, Louis Bu-
gnon (1772 - 1843) décida de créer
dans son village une fabrique de gants.
Un\ bâtiment, dénommé mégisserie, f u t
construit à cet e f f e t  en 1827 ; d'ail-
leurs il existe encore au numéro 10 de
la rue de l'Hôpital , sur la rive droite
du Buttes. Selon Quariier-la-Tente , t on
f o r m a  des couturières et des brodeuses
qui, peu à peu , se répandirent dans tout
le Vallon. L'industrie prospéra ; à Lon-
dres et à Paris, en Amérique et en Al-
lemagne, on voulait des gants de Fleu-
rier. En 1830, 15 ouvriers coupaien t
journellement trois douzaines de paires
de gants ; 150 femmes s'occupaient de
la broderie et de la couture. Il ne se
faisait de travail en commun que dans
la mégisserie et par des hommes ; les
femmes travaillaient à domicile et li-
vraient leur ouvrage au comptoir. Fleu-
rier comptait alors 600 à 700 habi-
tants et la fabrique marchait bien et
aurait pu se développer sans la con-
currence française... La fabrication des
gants eut une existence d'environ neuf
ans. » On ajoutera qu'une agence avait
été établie à Travers qui occupait une
cinquantaine d'ouvriers.

Quant au gérant de cette jeune entre-
prise ii s'appelait François-Louis Borel ,
f u t u r  auteur de la donation qui permit
la fondation de l'orphelinat cantonal de
Dombresson.

COURTIER EN VINS
A SAINT-PÉTERSBOURG

Fils d' un chapelier, François-Louis
Borel naquit à Neuchâtel le 8 avril
1797; études au collège de sa ville et
séjour dans le Grand-duché de Bade
pour y apprendre l'allemand précédè-
rent un apprentissage dans une drape-
rie du chef-lieu et de nombreux voya-
ges à travers la Suisse pou r p lacer les
marchandises de ses patro ns. En 1827,
à l'ouverture de la mégisserie de Fleu-
rier, il prit la direction de cette nouvelle
industrie qui, malheureusement , f u t  très
tôt la victime des grandes manufactures
gantières de l 'étranger. Fr.-L. Borel con-
çut beaucoup d' amertume à la suite de

cet insuccès et s exila en Amérique pour
le compte d' un négociant en vins de
Neuchâtel. « Pendant plusieurs années ,
notre compatriote parcourut la côte des
Etats-Unis , New-York , puis les Antilles ,
la Havane , écrit Auguste Bachelin ; il
arriva ainsi chez les tribus indiennes cé-
lébrées par Cooper , et vécut quelque
temps au milieu d' elles. » De retour en
Europ e, mais incapable de s'y f ixer ,
il accepta de représenter en Russie la
maison Lausseure, de Paris, spécialisée
dans l' exportation des vins de Bordeaux
et de Bourgogne ; il parvint même à ac-
climater des plants bourguignons en Cri-
mée ! L

A Saint-Pétersbourg, notre concitoyen
rencontra un Breton , nommé Raoult ,
ancien chirurg ien et aide-major de l'ar-
mée française qui , fai t  prisonnier en
1813, avait appris le russe et obten u
le dép ôt des vins de la maison Lausseu-
re. Peu ap rès cette rencontre, Raoult
tomba malade , regagna la France et y
mourut. Borel f u t  désigné comme son
successeur à Saint-Pétersbourg. Treize
ans p lus tard, en 1851, il avait amassé
une fortune si considérable qu 'il put
abandonner les affaires et rejoindre sa
terre natale ; il chercha une habitation
dans le voisinage de Neuchâtel et f ixa
son choix sur une propriété située dans
le haut du village de Saint-Biaise où il
f ini t  ses jours au côté de deux amis ;
il mourut le 3 mai 1869.

UN LEGS DE PLUS DE 600,000 f r .
Dans son testament Fr.-L. Borel avait

désigné l'Etat de Neuchâtel comme hé-
ritier principal  de ses biens en vue de
réaliser une œuvre d'utilité publique ; le
legs s'élevait alors à 643,310 f r .  15.
Ce n'est qu 'en 1873 que le Grand con-
seil décida , sur préavis du Conseil d'Etat ,
que cette somme serait appliquée c à
la fondation d'un asile pour l'enfance
malheureuse , sur les bases d'une école
agricole et professionnel le ». En 1876 ,
le lieu d'implantation de cet asile f u t
désigné : Dombresson. Deux ans plus
tard , tandis que le cap ital , augmenté des
intérêts, atteignait le montant de
1,010,945 f r .  64, les travaux de cons-
truction des quatre bâtiments primitifs
débutèrent sous la direction de l'arch i-
tecte cantonal Droz-Matthey. L'ouverture
de l'orphelinat eut lieu en octobre 1880;
il comp tait 38 enfants.

Et Bachelin de noter encore dans le
« Musée neuchâtelois » de 1872 : «r Tra-
vailler avec ardeur, amasser une for tu-
ne considérable , ne pas s'en enorgueil-
lir , conserver la simplicité des premiè-
res années et léguer à ses concitoyens
le fruit  de son travail , est un acte qui
honore un citoyen et le pays qui lui a
donné naissance. L' exemple des David
de Purry, des Lallemand, des J.-L. de
Pourtalès, des Meurons de Bailla , des
Marie-Anne Calame, n'a pas été vain. »

Record d'exposants à
la foire de Couvet

EN DEPIT DE LA PLUIE ET DU FROID

L'art de vendre sa marchandise. Le bonimenteur fait des affaires
quel que soit le temps.

(Avipress - F. Jt)

De notre correspondant :
La foire de printemps de hier à Cou-

vet n'a pas bénéficié d' un temps bien
clément. Dès la moitié de la matinée.
Il a p lu presque sans interruption jus-
qu'à 15 heures. Puis les éclaircies ont
succédé aux averses. Les exposants ont
bien entendu souffert de cette situation
et les affaires n'ont pas été mirifiques.
Et pourtant , ce sont 125 exposants dont
110 échelonnés des deux côtés de la
Grand-Rue qui ont été recensés par les
employés de la commune de Couvet ,
MM.  Paul Borel , caissier, et Gérard
Isoz, agent de police. Les bancs de
foire les p lus entourés ont été ceux des
horticulteurs et des jardiniers, celui de
la Mission tenu par des dames de la
paroisse de Couvet et ceux dont les
vendeurs attiraient les visiteurs par leur
boniment perpétuel et souvent très drô-
le, pour ne citer que les p lus impor-
tants !

Mais l'ambiance n'y était pas et les
parap luies presque toujours ouverts, ont
gâté le spectacle traditionnel. Le matin,
le marché au bétail a été des plus
¦réduits : un agriculteur qui avait ame-
né' 12 vaches s'est rapidement retiré
à cause des averses torrentielles ; quel-
ques-uns des 30 poulets mis en vente,

ont trouvé preneur(s). Les machines
agricoles étaient elles, très nombreuses
sur la p lace de la Gare RVT.

A L'ABRI
Les restaurants et cafés ont fai t  de

leur côté d' excellentes affaires , les gens
éherchant un abri. Les tranches de gâ-
teau au fromage se sont vendues à une
allure record et nombreux ont été les
repas servis dans les établissements de
Couvet. Les enfants sont moins sensi-
bles à la p luie que les adultes ; ils ont
pris d'assaut les « métiers » forains ins-
tallés autour des collèges. Les tire-p ipes
ont été eux aussi très sollicités. En
soirée, les bals ont attiré de nombreux
couples de danseurs , la perspective du
lendemain permettant de prolonger la
soirée au-delà de minuit.

Les écoliers ont eu congé toute la
journée et les emp loyés de l'adminis-
tration communale , ceux d' une grande
entreprise de la place de même que les
maîtres et élèves de l'EMEC n'ont pas
travaillé hier après-midi.

La foire  de printemps a vécu mais
elle laissera le souvenir d' une journ ée
maussade bien que le nombre des ex-
posants ait marqué un record. On sou-
haite que ceux qui viennent régulière-
ment aux foires de Couvet trouvent le
dernier vendredi d'octobre, des condi-
tions p lus favorables pour la foire d' au-
tomne. F. Jt

Un recensement fédéral
(c) Pour fin juin 1969, l'autorité fédé-
rale ordonne un recensement fédéral de
l'agriculture touchant toutes les locali-
tés. Comme elle l'a toujours fait, la
commune y collaborera certes de son
mieux. Elle se demande néanmoins si ,
en haut lieu, une date plus convenable
n'aurait pas pu être fixée. Chez des
agriculteurs surchargés de besogne à
l'époque la plus inopportune, il faut
s'attendre à ce que les braves agents
recenseurs ne soient guère bien accueil-
lis.

Le village sous la loupe
(sp) Samedi 31 mai, Travers sera le
rendez-vous des adhérents du Centre
d'éducation ouvrière. Conduits par le pré-
sident de commune, M.  Armand Flilcki-
ger, et le pasteur du lieu, M. Jean-Louis
Roulet , ces hôtes d'un jour passeront en
revue tout ce que le village possède
d'intéressant et de particulier.

Bol d'air en cas de beau temps
(c) La Société féminine de gymnastique,
ainsi que les accordéonistes « Ondina »,
organiseront dimanche un pique-niquo en
famille, dans la région des Cernest, en
cas de beau temps. Une bonne et belle
journée en perspective pour jeunes et
moins j eunes !

Dernière soirée de la saison
(c) C'est au Choeur d'hommes L'Espérance ,
qu 'il incombera ce soir de mettre un ter-
me à la saison 1968-69. Après la partie
musicale, les membres de ce groupement in-
terpréteront avec le concours de dames du
village , une pièce gaie en deux actesn Le
dompteur de punaises » de Marcel Roussel!.
Il suffi t de savoir que c'est une fois de
plus , M. Denis Gysin qui dirige et anime
tant la partie musicale que théâtrale , pour
ne pas douter que le public sera comblé.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

LES BAYARDS : culte 9 h 45, M. Mo-
nin ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (cure) .

BUTTES : culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
U h.

LA COTE-AUX-FÉES : culte interecclésias-
tique , 10 h, M. M. Streit (chœur parois-
sial de Bellevaux-Lausanne) ; culte de
jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance 10 h.

COUVET : culte 9 h 45, M. Perriard ; cul-
te de jeunesse 8 h 45 (Vieux-Collège) ;
culte de l'enfance 8 h 45 (temple) ; culte
des tout-petits 9 h 45 (salle de paroisse) ;
culte à l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : culte 9 h 45, M. Jacot ; culte
do jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
11 h culte des tout-petits 9 h 45 (cure).

MOTIERS : culte 9 h 45, M. Perret ;
culte de jeunesse 8 h 50, dulte de l'en-
fante 11 h (Môtiers et Boveresse).

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h.

SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M. Nègre;
culte de jeunesse 8 h 45 (cure) ; culte
de l'enfance 10 h 30.

TRAVERS : culte 9 h 45, M. Roulet ; culte
de jeunesse 8 h 45 (salle) ; culte de
l'enfance 8 h 45 (temple).

LES VERRIÈRES : culte 20 h, M. Mo-
nin ; culte de jeunesse 20 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe

chantée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30, messe, 8 h 30 messe

des enfants , 10 h grand-messe.
TRAVERS: 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER (rue du Régional) : 9 h réu-

nion de prières, 9 h 45 culte, 11 h Jeu-
ne Armée, 20 h réunion d'évangélisa-
tion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES: culte interecclesias-

tique à 10 h au temple , par le pasteur
Streit. •

ÉGLISE DE RÉVEIL
COUVET (chemin de Plancemont 13) : sa-

medi 20 h réunion de jeunesse ; diman-
che 9 h 45 culte avec sainte cène ; 9 h 45
école du dimanche, mardi 20 h réunion
de prière, vendredi 20 h réunion d'évan-
gélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
COUVET (Grand-Rue 1): dimanche 18 h 45

mardi 20 h, vendredi 20 h : études bi-
bli ques et conférences.
DEUTSCHSPRACHIGES PFARRAMT

TRAVERSTAL
1er juin t

COUVET : 10 h, im Hauptsaal v. alten
Schullhaus, Predigt : Pfr Jacobi.

8 juin :
TRAVERS : 14 h 45, in der Kirche , Pre-

digt und Abendmahl : Pfr Jacobi.
15 jnin

COUVET : 10 h, im Hauptsaal des alten
Schulhauses, Predigt : Pfr Jacobi.

LES VERRIÈRES : 14 h, in der Kirche,
Predigt : Pfr Jacobi.

Huit sections participeront
à la quatrième fête de l'IlGVT

Noiraigue organisera les 6 7 et 8
juin prochains la 40me fête de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers. Cette fête
régionale sera présidée par M. Gaston
Hamel ancien président de la S.F.G. Noi-
raigue qui est secondé par une équipe de
dévoués collaborateurs.

Huit sections, 5 appartenant à l'U.G.V.T.
et 3 invitées prendront part aux con-
cours de sections du dimanche matin 8
juin ; il s'agit des sections suivantes : Mô-
tiers, (12 gymnastes) ; Couvet (24) ; Tra-
vers (12) ; Saint-Sulpice (9) ; Rochefort (9) ;
Chaux-de-Fonds-Ancienne (18) : La Sagne-
Sainte-Croix (9) ; Cortaillod (9). Quant aux
individuels qui exécuteront leurs concours ,
le samedi après-midi 7 juin , ils seront 92

à se mesurer dans les catégories ci-après :
artistique , cat. A (2), cat. B (8) ; natio-
naux : cat. A (2), cat B (5), athlétisme ,
cat. A (6) , cat. B (31) ; juniors (8) ; da-
mes (30). On se réjouit de la participation
des gymnastes féminines à cette 40me fête
de l'U.G.V.T.

Le dimanche après-midi, 8 juin , les sec-
tions de pupillettes , dames et pupilles du
Val-de-Travers viendront retrouver , au pied
de la Clusette . les gymnastes actifs des
huit sections citées ci-dessus. Le cortège qui ,
tel un long serpent , déroulera ses fastes
à travers le village de Noiraigue , et qui
sera conduit par les fanfares de Travers et
de Noiraigue , comprendra plus de 400 par-
ticipants. Ce sera un des événements de
la fête à voir et à admirer. Tous ces gym-
nastes présenteront sur les terrains du
Stand des productions libres et pour la
plupart en musique. Ensuite de quoi aura
lieu un défilé géant avec la participation
de toutes les sections et sous-sections pré-
sentes à Noiraigue en cette journée du
8 juin.

Les organes responsables de la prépa-
ration de cette fêle ont tenu plusieurs séan-
ces ces dernières semaines. Le comité d or-
ganisation s'est retrouvé lundi passé au
collège de Noiraigue. Il a fait le point
de la situation et a entendu le rapport
de chacun des chefs des commissions
devant s'occuper de tous les problèmes
concernant ce rassemblement bi-annuel des
gymnastes de l'U.G.V.T. De son côté, la
commission technique de l'U.G.V.T. a sié-
gé, à Môtiers , dans le village de son pré-
sident Angelo Carminati. Les techniciens
de l'association régionale ont mis défini-
tivement au point le programme des con-
cours individuels et de sections, du cor-
tège, de la remise de la bannière de
l'UGVT (qui arrivera de Môtiers), des dé-
monstrations gymniques et du défilé qui
précédera la proclamation des résultats , du
couronnement des bannières et de la remise
des distinctions aux meilleurs des individuels.
Noiraigue vivra les 6, 7 et 8 juin sous
le signe des 4 F. Mais les joies annexes
n'en seront pas oubliées pour autant puis-
que les soirées des 6 et 7 juin seront
consacrées à des spectacles de variétés et
des bals sous la cantine qui sera montée
sur la place de fête elle-même.

Happée et blessée
par une auto

<sp) Hier , à 17 h 05, M. Michel Tuller
circulait en auto sur la route cantonale
aux Bolles-du-Vent. Tout à coup, Mme
Louise Cretenet , âgée de 78 ans, traversa
la route du nord au sud.

M. Tuller qui obliquait à gauche pour
se rendre chez lui , freina immédiatement
sans toutefois pouvoir éviter le piéton.
Mme Cretenet fut happée par l'avant droit
de la voiture et tomba sur la chaussée.

Blessée aux deux hanches et à la tête
elle a été transportée, par l'ambulance,
à l'hôpital de Fleurier. L'automobile a subi
de légers dégâts. La police cantonale des
Vf.rriprps t^st intervenue.

INAUGURATION DU MUSEE ROUSSEAU

( c )  Cet après-m id i aura lieu , à Môtiers , l'inauguration du musée Rousseau , amé-
nag é par les Amis de Jean-Jacques Rousseau. Le bâtiment étant propriété
d' une société de Neuchâtel et sa garde incomban t à la commune de Môtiers. No-
tre photo représente l' une des salles du musée qui attirera, souhaitons-le , de nom-
breux visiteurs suisses et étrangers , le citogen de Genève n'ayant pas encore f i n i
de faire parler de lui.

(Avipress Schelling)

YVONAND

II l'échappe belle
(c) Hier matin, vers 8 h 30, un ouvrier
italien se trouvait sur un chantier où ac-
tuellement l'on est occupé à mettre en
terre des tuyaux servant à la pose d' une
conduite dans la région du Monté'laz sur
Yverdon, au camping VD 8, à Yvonand.
Un camion qui avait servi au transport
des tuyaux se trouvait à la croisée de
Villars-Bpeney, dans un champ, sur la
route Yverdon - Yvonand. Au moment du
déchargement, pour une raison que l'en-
quête établira, les tuyaux roulèrent du
véhicufle et l'ouvrier, M. Pietro Nicolas,
23 ans, habitant rue des Moulins, à Yver-
don, sauta à terre. Malheureusement, il fut
touché par un des tuyaux. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon souffrant d'une
fracture du fémur gauche. C'est un mi-
racle qu 'il n 'ait pas été tué, les tuyaux
pesant une tonne.

De notre correspondant :
Fils d'un médecin et de Lola Ruiz-Pi-

casso, Javier Vilato a commencé à peindre
et à dessiner à l'âge de quatre ans. Sept
ans plus tard il exposait dans une galerie
de Barcelone.

A la fin de la guerre d'Espagne, il emon-
ta » à Paris et désormais il allait commen-
cer une carrière très remarquable.
¦Sa filiation cubiste l' a porté d'emblée

dans notre époque. Son système n 'est ja-
mais agressif ou brutal , trop médité pour
n'être pas subtil. Jacques Prévert a dit de
son œuvre :
Ce qui vraiment valait la peine d'être
gravé hier, vaut aujourd'hui le plaisir

d'être caressé du regard .
Cet artiste expose dès ce soir à Fleurier

sous les auspices des Compagnons du théâ-
tre et des arts. Le public prendra sans dou-
te intérêt pour son œuvre car , comme l'a
écrit Raymond Cogniat , il est impossible de
le classer parmi les réalistes , mais il est
aussi impossible de le situer parmi les abs-
traits car sa personnalité refuse des mots
d'ordre et n'est soumise qu 'à sa propre
sensibilité.

G. D.

Première communion
(c) Demain, trente-deux enfants de la pa-
roisse catholique communieront après une
retraite de préparation à la Côte-aux-Fées
avec le Père Denis Ribaud. A 9 heures
aura lieu la messe des renouvelants et à
10 heures la grand-messe de première com-
munion.

Projet abandonné
(c) A propos du bâtiment du grenier où
sont logés les services industriels, plusieurs
projets d'agrandissement datant do 1954 et
de 1960 ont été définitivement abandonnés.

Pauvres amendes
(c) L'année dernière , la commune a perçu
une somme do 56 francs sur les amen-
des. U faut croire, en définitive , que les
Fleurisans ne sont pas aussi chahuteurs
qu'on le dit parfois...

Qui est Javier Vilato ?

Le programme du concert que l'illustre
pianiste donnera jeudi 26 juin, au Théâtre
Beaulieu, à 20 h 30, comprendra 2 Im-
promptus de Schubert , la Sonate op. 5
No 3 en fa min. de Brahms , et , en 2me
partie, différentes œuvres de Chopin et de
Claude Debussy.
XI reste un certain nombre de places dispo-
nibles ; toutefois, il est prudent de réserver,
étant donné l'affluence des demandes.
Location au Théâtre municipal.

Festival international de Lausanne
Récital Arthur Rubinstein

Jean-Jacques et nous...
BILLET DU SAMEDI

Aujourd 'hui, samedi, nous irons
nombreux à Môtiers, fê ter  Jean-Jac-
ques dans cette maison où les ouail-
les d' un pasteur qui réprouvait le
manque d'orthodoxie de son hôte lui
lancèren t des pierres.

Le siècle des lumières nous a tel-
lement éclairés que nous n'aurions
p lus l'idée d' aller lapider un gars qui
ne pense pas comme nous. Nous le
trouverions sans doute original et in-
téressan t !

D 'ailleurs , dans l'éblouissement des
lumières reçues, arrivons-nous à éta-
blir des jugements définit i fs  ?

Au fait , nous aimons Jean-Jac-
ques, aujourd'hui, pa rce que, malgré
ses errements théologiques et ses in-
suffisances morales, il a eu la vi-
sion de ce que pourraient être le
monde et l'humanité si le péché ori-
ginel n'avait pas tout ébranlé. Il a
réalisé que la loi d'amour peut à
nouveau faire rayonner le bonheur
et il l' a démontré avec des étin-

Enf in , Jean-Jacques , comme ce maî-
tre à penser des chrétiens qu 'a été
l' apôtre Paul — et comme chacun
d' entre nous — avait deux hommes
en lui. Il avait aussi bien que nous

et i ll' a démontré avec des étin-
celles de génie, la conscience du pé-
ché et la certitude de l'amour di-
vin...

A vec ses contradictions et ses cer-
titudes, l'homme de Genève est com-
me chacun d'entre nous. Le récit
de ses <r Confessions », par exemple,
est au départ très semblable à d'in-
nombrables récits de vies contempo-
raines restées cachées au fond des
mémoires.

Nous sommes toutefois appelés à
vivre et à croire dans la liberté ,
mais mieux que Jean-Jacques.

Le retour aux sources de l'Evan-
gile, < le ressoitrcement », doit nous
amener à une foi  plus ferme, une
espérance plus vive, un amour plus
vrai.

Ceci dit, tout en reconnaissant le
génie du grand homme qui ébranla
le rationalisme — la religion ap-
puyée sur la raison — à l'époque
où II était florissant, et qui a mis
en nos cœurs d'hommes modernes ,
ce sentiment chrétien de l 'intérêt et
de l'amour pour tout ce qui est hu-
main !

Jean-Pierre BARBIER

CHROIIMOyE Pli VUL-DE-TRUVEIIS
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(c) Depuis quelques jours, les barrières
des passages à niveau de la halte des
Bayards et du Haut-de-la-Tour ont été
automatisées.

Ainsi, aucun garde-barrières n'assure
plus le service à ces endroits. Les trains ,
lors de leur approche, abaissent auto-
matiquement les barrières et sitôt après
leur passage, ces dernières se relèvent
La prudence est recommandée aux
usagers, qui doivent se conformer aux
feux rouges clignotants.

Dès le 1er juin , la halte des Bayards
ne sera plus desservie par du personnel
CFF ; néanmoins, les trains s'arrêteront
comme de coutume, les usagers se pro-
cureront les billets dans les (raina.

Signalons enfin que le tram matinal
Neuchâtel - les Verrières, arrivant aux
Verrières à 7 h 05, s'arrêtera à la halte
des Bayards, ce qui n'était plus le cas
depuis plus de dix ans.

Barrières
automatiques

Semaine du mazout
à Couvet
Des vagons-citerne stationneront en gare de Couvet
au début de juin.
Profitez de l'occasion !
Les commandes sont reçues dans les magasins
COOP ainsi qu'au

515 45
COOP NEUCHÂTEL

Profondément touchés de la
sympathie que vous nous avez
témoignée dans notre grand deuil , !
nous vous en remercions sincè-
rement et vous présentons l'ex-
pression de notre reconnaissance
émue.

Fleurier , mal 1969.
Les enfants de
M. Udal Rosselet
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Chapelle des Moulins - FLEURIER

V I L A T O
EXPOSE SES ŒUVRES RÉCENTES
Vernissage samedi 31 mai , à 20 h 30
Tous les j ours de 15 à 22 heures

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
n - ¦ ¦ • •

(c) Le Conseil communal a nommé M.
Eugène Rapin au poste d'huissier. 11 rem-
place M. Ernest Jomini , qui a fidèlement
accompli cette tâche pendant trente-trois
uns.

nouvel nuissier

PROVENCE

(c) Un jeune homme, apprenti à Neu-
châtel, avait disparu, de chez son em-
ployeur, à la suite d'une discusion, il y a
quelques jours. U vient d'être appréhendé
dans la région de Provence, alo rs que son
intention première était de se diriger vers
la France. S'étant perd u dans la région,
il revint sur ses pas, et son employeur
de Neuchâtel est venu le chercher dans
cette localité.

Une fugue



H E N R I  B U C H S
TRACTEURS
Machines agricoles
Appareillage
Ferblanterie
Appareils ménagers

Tél. 9 52 44 — La Côte-aux-Fées

Et femme elle ne serait...
si elle n'aimait la beauté !

et parce qu'elle est femme,
elle a choisi la plus belle des montres,

une PIAGET
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Nouvelles créations exclusives I
avec cadrans en pierres fines ^SfiBIl

PIAGET ____§ ' s
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HÔTEL-RESTAURANT DE LA POSTE
Tous menus pour repas de fa- TAXI-CARS

mille - sociétés - noces
Excursions

Cuisine soignée3 Tél. 9 51 81

Se recommande : N. Leuba

Tél. 9 51 80 N. LEUBA

LA COTE-AUX-FÉES LA COTE-AUX-FÉES

Robert BUCHS
Entreprise
de scierie
Charpente
Menuiserie

Tél. (038) 9 51 28

LA COTE-AUX-FÉES

FRIGGERI-STETTLER

épicerie
primeurs
Tél. 9 51 16

LA COTE-AUX-FÉES

BOULANGERIE

PÂTISSERIE

Epicerie Usego

Maurice GRANDJEAN
Tél. 9 51 17

LA COTE-AUX-FÉES

AMEUBLEMENT COMPLET
Articles ménagers
Revêtements
de sols

Timothée BRUGGER
Tél. 9 51 87
LA COTE-AUX-FÉES

Boucherie
Charcuterie

Pierre GRANDJEAN
Tél. 9 51 73
LA COTE-AUX-FÉES

||J GARAGE AUÔÏ
PIAGET & BRUGGER

Agences : VW AUDI
CHRYSLER - PLYMOUTH
PORSCHE

La Côte-aux-Fées Tél. (038) 9 52 52)

La LAITERIE du VILLAGE

Marc JEANMONOD
Beurre - fromage - crème - yogourt

Tél. 9 51 07 LA COTE-AUX-FÉES

O
L'annonce
reflet vivant du marché

Photo Schelliag, Fleurier

La Côte-aux-Fées, grâce à ses montres,
a acquis une réputation mondiale

Le village de la Côte-aux-Fées
est situé sur la montagne séparant
Buttes des Verrières. Il est à 1042
mètres au-dessus du niveau de la
mer et a une histoire longue et sou-
vent pittoresque.

Il est formé de deux quartiers
principaux, les Bolles-du-Temple et
les Bolles-du-Vent, mais la commu-
ne comprend encore de nombreux
hameaux dont les principaux sont
les Bourquins-de-Vent et les Bour-

quins-de-Bise, les Places , les Jean-
nets , et Saint-Olivier.

Sur ces hauteurs tranquilles, on
respire l'air vivifiant des sapins et
ce n'est pas sans raison qu'une pen-
sion, « La Crête », connut jadis un
grand renom. Des hôtes de marque
vinrent y séjourner.

La fameuse grotte
Parler de la Côte-aux-Fées, c'est

faire venir tout simplement à l'esprit
sa fameuse grotte où le romancier
Zchokke situa l'un des épisodes les

plus attachants de son récit « Le fu-
gitif dans le Jura ».

Cette grotte, refuge des fées d'un
autre temps , a fait beaucoup parler
d'elle dans les chaumières , et si les
promeneurs s'y rendaient volontiers
autrefois , maintenant elle est mal-
heureusement quelque peu délais-
sée. Pourtant elle fait partie d'une
des curiosités de la région et mé-
riterait qu'on la fréquentât avec plus
d'assiduité , ne serait-ce que pour
mieux connaître une curiosité du
Jura.

C'est aussi à cette commune qu'est
rattaché Noirvaux, dans les gorges
du même nom, où l'on amenait le
minerai de fer.

De tout un peu
Il y a deux cents ans , le chirur-

gien Clerc, de Môtiers, historien
à ses heures, parlant de ce haut lieu
du Jura, notait : « Quoiqu'il y ait
des horlogers, le plus gros des ha-
bitants sont charpentiers, maçons ,
carriers : ces gens vont, au prin-
temps, travailler à Genève, au pays
de Vaud, en France et ailleurs. Ils
reviennent quand la neige a quitté
leurs terres, pour les semailles, puis
s'en retournent jusqu'en août avant
de rentrer pour faire les foins. Les
moissons suivent, et recommence la
ronde des saisons et des métiers.

Les filles travaillaient la dentelle.
Les tailleurs et les cordonniers
avaient de quoi s'occuper largement.

A la Côte-aux-Fées, la vie reli-
gieuse est restée très intense. L'Egli-
se libre déploie une activté bien-
faisante, la paroisse réformée a ses
fidèles, l'Armée du Salut a pu cons-
tituer un groupe homogène, et la
fanfare de la Croix-Bleue v a son
fief.

Une particularité de la commune :
elle ne possède en propre aucune
fontaine. C'est sans doute un cas
assez exceptionnel dans les annales
neuchâteloises. Du point de vue
politique, les citoyens et citoyennes
se répartissent entre deux partis :
radicaux d'une part , libéraux de
l'autre. Ils font généralement un
excellent ménage et ce n'est pas
pour rien qu'aux dernières élections
cantonales , ce petit village a pu
taire élire deux députés, MM. Willy
Lambelet et Jean-Claude Barbezat,
au Grand Conseil.

Le fleuron

A l'époque où la dentelle était
en souffrance , une autre industrie
allait s 'implanter, au début du XVIIIe

siècle : l'horlogerie. Elle allait faire
la prospérité des habitants. En effet ,
il y a quatre-vingts ans, ne recensait-
on pas près de 500 horlogers au
village ?

Si Travers est connu dans le mon-
de entier grâce à sa mine d'asphal-
te, Couvet par ses machines à trico-
ter, et ses anciennes distilleries d'ab-
sinthe , Boveresse par la culture de
la fameuse plante au fruit défendu,
Fleurier à cause de ses montres chi-
noises dont la mode est maintenant
bien révolue, le fleuron de la Côte-
aux-Fées est indubitablement la fa-
brique Piaget.

Cette entreprise installa ses pre-
miers ateliers dans l'immeuble « Ca-
fé Français ». Ce fut le commence-
ment de l'exode d'un certain nom-
bre d'ouvriers travaillant à domicile.

De perfectionnement en perfec-
tionnement , la fabrique Piaget est

aujourd'hui l'une des plus belles en-
treprises de notre pays.

Non seulement elle fabrique, dans
un bâtiment qui est un modèle du
genre pour le confort des ouvriers
et des ouvrières, les montres les plus
plates du monde — quelques milli-
mètres seulement d'épaisseur, mais
elle présente des modèles de joail-
lerie qui sont vendus chez les plus
grands bijoutiers de la planète.

Il faut savoir gré aux fondateurs
de la maison Piaget, aux directeurs
actuels , entreprenants et d'une cons-
cience professionnelle remarquable,
d'avoir su maintenir haut et glorieux,
sans jamais faillir , le pavillon de
l'horlogerie suisse à travers le mon-
de, et de pouvoir ainsi rivaliser avec
les maîtres genevois.

Sans la fabrique Piaget, la Côte-
aux-Fées serait peut-être dans les
temps modernes un village aux pers-
pectives sombres. Avec elle, il peut
regarder l'avenir sous un jour opti-
miste. G. D.
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SAINT-IMIER : Comment utiliser
un excédent de recettes

De notre correspondant :
Jeudi soir , le Conseil général de Saim-

Imier s'est occupé de différentes affaires.
Une demande à l ' indigénat communal pour
un enfant  italien , a élé accordée.

Le projet d'un chemin conduisant à l'hô-
pital de district , dont le coût est devisé
à 256.000 fr. a été admis , sous certaines
conditions. Le corps électoral statuera en
dernier ressort. Le rapport de gestion et
les comptes de l' exercice 1968, présentés
par le Conseil municipal , ont également
été approuvés.

Les comptes bouclent favorablement , puis-
que l'excédent des recettes est de 1.001.328
fr. dû surtout en raison d' une rentrée d'im-
pôts largement supérieure à celle prévue.
Ce surplus de recettes de cette rubrique
est de 543,247 fr. ; la non-exécution de
travaux contribue aussi pour une part appré-

ciable a ce bouclcment si favorable , auquel
s'ajoute une saine gestion. Le rendemenl
de l'impôt se chiffre par 4.124.747 fr. Le
budget voté par les électeurs situait  ces
produits à 3.581.500 francs.

La fortune nette au 31 décembre 1968,
se montait  à 7.312.951 fr. contre 6.675.279
fr. à fin décembre 1967. Elle a augmente
de 637.672 francs.

L'excédent de recettes sera utilisé pour
couvrir certains crédits , pour rcmboursemenl
des dettes , contractées à la construction
des bât iments  scolaires, et pour la mise en
réserve de 100.000 fr. en faveur du service
des oeuvres sociales (répartition des charges).

Enfin , le Conseil municipal proposait le
report à compte nouveau de 25.644 francs.

Une commission d'étude, à nommer , ver-
ra si une oeuvre d'art peut enrichir la
localité. 25.000 fr. pourraient être mis à
disposition. Le solde reporté à compte nou-
veau serait alors de 644 fr. 24.

f 

PORRENTRUY

La police cantonale vaudoise commu-
nique que le récidiviste André Pernet ,
qui s'était évadé du pénitencier de
Bellechasse le 2 juin 1068, a été arrêté
le 25 mai 1969 à Porrentruy par la
douane . Au moment de son évasion, il
purgeait une peine de détention pour
de nombreux délits commis dans  le
canton de Vaud . Depuis lors, il en a
certainement commis d'autres, qui  font
maintenant  l'objet d'une enquête.

Comité d'action
M. Paul Fliïclriger-Jotterand, profes-

seur à Porrentruy, annonce la création
d'un « Comité pour la défense du pas-
teur Liengme ».

Un évadé repris Les Breuleux : le parti indépendant
chrétien-social vote une résolution

De notre correspondant :
La section franc-montagnarde du

parti chrétien-social indépendant a
tenu son assemblée générale, hier
soir, aux Breuleux. A cette occasion ,
elle a voté à l'unan imi t é  la résolu-
tion suivante :

« Kéuni en assemblée générale, le
parti chrétien-social indépendant  des
Franches-Montagnes :

9 » salue la fermeté et la cohésion
des communes des Genevez, de Mont-
faucon et de Lajoux dans leur oppo-
sition unanime à toute implantation
militaire sur les terrains acquis aux
Franches-Montagnes par la Confédé-
ration ;

• > félicite la jeunesse du Haut-
Plateau, en particulier celle des mi-

l i tan ts , pour la part déterminante
qu'elle prend dans la défense du pa-
t r imoine  franc-montagnard et la gé-
nérosité dont elle fait preuve à cet
égard ;

® » apporte son appui total aux
ini t ia t ives  que les communes inté-
ressées seront appelées à prendre en
vue du rachat des terrains en cause ;
0 » demande à la Confédération

de faciliter le règlement de cette
a f f a i r e  en soumettant aux communes
des propositions acceptables et en
tenant compte notamment des sacri-
fices imposés aux habitants du Jura
par la présence, à Bure, de la plus
grande place d'armes de Suisse ;
# » se fél ic i te  d'avoir toujours pra-

tiqué une politique sans équivoque

dans l'a f fa i re  des Franches-Monta-
gnes, politique conforme aux intérêts
et aux vœux des populations inté-
ressées.

» Par ailleurs, le parti chrétien-
social indépendant des Franches-
Montagnes :
# » recommande le rejet massif

de la loi fédérale sur les écoles po-
lytechniques, projet hâtif qui ne
correspond pas aux exigences de
l'enseignement moderne ;

6 » appuie la jeunesse estudian-
t ine dans ses efforts en vue d'appor-
ter à l'enseignement les réformes
nécessaires, notamment dans le sens
d'une participation effective. >

Bévi.

La future route T6 à Boujean:
51 familles sont mécontentes

Voici les profils marquant l'endroit où passera la nouvelle route.
Hette vue a été prise du huitième étage. (Avipress - adg)

De notre correspondant :
La future route T. 6, qui partira du

Champ - de - Boujean, empruntera le flanc
nord de la montagne et, grâce à un tun-
nel , rejoindra la route des gorges du Tau-

benloch. Cette route, dont les profils vien-
nent d'être posés, passe à flanc do coteau,
à la hauteur du huitième étage des trois
maisons-tours de la Société coopérative de
construction du « Flurweg •.

L'assemblée générale de ladite société,
réunie hier soir, a adressé la protestation
suivante, signée par les cinquante et une
familles habitant ces immeubles :

« Convaincue de la nécessité de la cons-
truction de la route T. 6 à travers le Jura,
route répondant aux exigences actuelles et
futures du trafic, estime quo la construc-
tion de cette route à très faible distance
do ses immeubles sis à la route de So-
leure (trois maisons-tours habitées par cin-
quante et une familles) portera préjudice
aux habitants do ces immeubles, tant par
le bruit que par les émanations des gaz,
sans tenir compte des dangers d'accidents. >

Les signataires et la société demandent,
par conséquent, aux autorités responsables,
de revoir une fois encore le tracé à cet
endroit , mais plus particulièrement au nord
des bâtiments et du tunnel projeté.

Des degats
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
une collision s'est produite, entre deux
automobiles, près de Douanne, à la sui-
te d'un excès de vitesse, faisant  des dé-
gâts.

Hier, à 9 heures, deux automobiles
sont entrées en collision au Quai-du-
Haut, à Bienne. Légers dégâts.

A 10 h 25 hier, un camion et une au-
tomobile se sont heurtés dans les gor-
ges du Taubenloch. Dégâts.

A 17 h 50, deux voitures se sont en-
trechoquées à l'intersection des rues
Moser-chemin Kutter, à Biennt. Dégâts

Bon anniversaire
(c) C'est aujourd 'hui que Mme Doris-
Adèle Burkhardt-Clottu , née le 31 mai
1879, fê te  son nonantième anniversaire.

Originaire de Neuchâtel, elle est née
à Porrentruy, puis à l 'âge de 10 ans,
elle élit domicile à Bienne oit elle f i t
toute sa scolarité. Elle prit un cours à
l 'Ecole des beaux-arts où elle obtint le
dip lôme de dessinatrice spécialisée sur
le cuir repoussé.

C'est précisément elle qui, en compa-
gnie d'une de ses amies repoussa la
couverture de cuir des fauteuils  du Con-
seil fédéral. Mariée en 1902 , elle s'ex-
patria à Varsovie jusqu 'en 1926. C'est
dans cette ville qu 'elle subit toutes les
restrictions de la Première Guerre. Ren-
trée ruinée à Bienne, elle occupa une
place de caissière dans un cinéma, puis
durant vingt ans, s'occupa de l 'écono-
mat du Lyceum de Bienne. Depuis 1966,
Mme Burkhardt écoule une paisible
vieillesse dans la maison de « Mon Sé-
jour  », où elle est aimée et estimée des
pensionnaires de cette maison.

Mme Burckhardt-Clottu
(Avipress - adg)

ÉPAGNY

(c) Hier, vers 17 h 50, un automobiliste
d'Epagny, âgé de 58 ans, A. M., circulait
de Bulle en direction de son domicile.
Arrivant à très vive allure près du pas-
sage à niveau G.F.M. situé à la gare du
Pâquier, il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui heurta une barrière à gau-
che, parcourut plusieurs mètres sur les
voies, tomba sur ses roues dans le pré,
sur la gauche, rejoignit la route en en-
fonçant une clôture et s'enfuit en di-
rection de Pringy. Il avait toutefois si-
gné son passage, non seulement par les
dégâts aux installations, mais encore en
laissant sur place une porte de son
véhicule, arrachée au cours de l'embar-
dée. La gendarmerie arrêta le chauffard
au café des Vernes, à Pringy. Son per-
mis a été séquestré, notamment pour la
raison qu 'il avait abusé de la dive bou-
teille.

Ivre, le chauffard
oublie la portière

de sa voiture
Inauguration de la première
Maison des jeunes de Fribourg

De notre correspondant :
Hier après-midi , en présence de MM.

Pierre Dreyer, conseiller d'Etat, Lucien
Nussbaumer, syndic, Henry Kaech , chef du
service social de la ville, Fernand Aebischer,
conseiller communal, Henri Droux , prési-
dent de la Société de développement , Gérard
Bourgarel , de « Pro Fribourg > et d'autres
personnalités , la première « Maison des jeu-
nes » de la ville de Fribourg a été off i -
ciellement inaugurée à la rue du Botzet I.
Il s'agit de l' ancienne cure de la paroisse
de Christ-Roi , que les jeunes ont trans-
formée et rajeunie eux-mêmes.

La réalisation n'aurait pas vu le jour
sans l'action de l'Association pour la Mai -
son des jeunes que préside avec dynamis-
me M. Hermann Elsner. En font  partie
« Pro Fribourg », le Rotary-Club, le Lions-
Club, Pro Juventute, la Jeune chambre
économique, l'Office des mineurs et un
groupement de jeunes du quartier de l'Au-
ge, notamment. La commune de Fribourg
prend à sa charge la location et une partie
des frais , tandis que, sous la direction des
animateurs , MM. Grivel et Geinoz , les jeu-
nes eux-mêmes mettent la main à la pâle.
Du côté de l'autorité, comme de celui des
jeunes, on se félicite de la cordiale entente
qui s'est fait jour , qui a finalement permis
de vaincre les nombreuses difficultés ren-
contrées. L'essentiel est qu'après ce premier
aboutissement, la vie de la nouvelle mai-
son des jeunes conditionnera le dévelop-
pement et l'élargissement de l'action.

Pour l ' instant , le rez-de-chaussée et le
premier étage de la maison sont aménagés.
On y trouve non seulement un bar : une
salle de conférence, une bibliothèque, un bu-
reau , une cuisine et une grande salle de jeux.

L'ambiance est excellente
à la Maison des jeunes.

(Avipress  - B é v i )

L'équipe des jeunes sera élargie, et un champ
d'action plus vaste lui sera offert : celui de
la ville entière.

La Société suisse pour l'industrie horlogère
accentue l'intégration de ses sociétés affiliées

_______________M

BIENNE (ATS). - La SSIH (Société
suisse pour l'industrie horlogère S.A.) vienl
de prendre une série de mesures destinées
à accélérer l'intégration de ses sociétés af-
filiées qui disposaient jusqu 'à présent d'une
autonomie relative. Ce holding horloger
— une des plus importantes concentrations
horiogères du monde date de 1930 déjà ,
er groupe , outre les deux entreprises fonda-
trices Oméga et Tissot , les manufactures
Lémania, Marc Favre, Rayville et Lanco,
représentant au total une dizaine d'usines
situées entre Soleure et Genève, et un
effectif d'environ 6000 personnes.

Au cours de ces dix dernières années,
le chiffre d'affaires de la SSIH a triplé ,
dépassant légèrement à fin 1968 300.000,000
francs, soil 15 % en valeur des exporta-
tions suisses de montres ancres.

Cette expansion rapide , basée essentielle-
ment sur la distribution dynamique des
deux marques mondiales, Oméga et Tissot
a rendu nécessaire un réexamen approfondi
des objectifs , des structures et de ses mé-
thodes de gestion. Il en est résulté un
renforcement sensible de l'organe exécutif
central et un regroupement des sociétés
affiliées en deux grands ensembles de pro-
duction : le groupe Oméga et le groupe
Tissot.

Le nouveau comité directeur SSIH. prési-
dé par M. R. Brandt , comprend, en plus
des représentants des deux groupes MM.
Ch. Brandt et Ed.-L. Tissot , les responsa-
bles de trois directions nouvelles d'étal-
major ; M. J.-P. Naz (finances et planifica-
tion), M. J.-J. Schwarz (marketing) et M.
Favre (technique).

A ces trois directions s'ajoute celle , éga-

lement nouvelle , des filiales de vente, rat-
tachée à la présidence du comité directeur ,
et ayant à sa tête M. G.-A. Fiechter.
Ces directions ont pour mission principale
d'établir une philosophie d' action commune
à l'ensemble de l'organisation mondiale
SSIH. Elles définissent la politique , la
stratégie et les objectifs du holding à mo-
yen et long terme. Elles coordonnent les
programmes d'application. Elles assistent
également les directions des groupes Omé-
ga et Tissot et leurs collaborateurs directs
dans leurs activités courantes, veillent enfin
au renouvellement des méthodes de gestion.

Ainsi que le déclare le président de la

SSIH, M. J. Reiser, celle-ci entend manifes-
ter par cette réforme sa détermination de
maintenir son avance non seulement sur
le plan technolog ique et commercial, mais
aussi sur celui — combien important à
notre époque — du fameux « management  > .

SORNETAN

Le Centre de Sornetan invite les foyers
qui ont 5 ans d'âge à se retrouver les 7
et 8 juin prochains pour échanger, en
cours de route , leurs expériences de par-
cours. Les enfants sont aussi invités. Un
couple peu commun animera cette ren-
contre, M. et Mme Clerc, de la Chaux-
de-Fonds, tous deux médecins : gynécolo-
gue et pédiatre. Ce sera l'occasion de s'en-
tretenir de tous les problèmes de la fa-
mille , de l'éducation des enfants, de l'ab-
sence d'enfants, de la vie conjugale. Un
moment sera réservé aussi aux questions
de budget .

« Après cinq ans...
de mariage »

SONVILIER

(c) C'est samedi, à Sonvilier, que se tiendra
le 83me synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du Jura. Après la séance administra-
tive au cours de laquelle les actes seront
discutés, aura lieu au temple de Sonvilier
un culte de consécration au ministère pas-
toral de MM. J. Wimmer et R. Bassin.
Après le déjeuner , reprise des délibérations
et assemblée générale de l'Association du
centre de Sornetan. Parmi les points im-
portants inscrits à l'ordre du jour, relevons
celui du projet concernant la création d'un
poste de troisième animateur de jeunesse
dans le Jura.

Avant le synode
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FRIBOURG
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ciété suisse de sauvetage va organiser,
à la piscine de la Motta , a Fribourg, à
partir du mardi 3 juin, un cours de
sauvetage à l'intention des jeunes na-
geurs et nageuses âgés de plus de 16
ans. Pour y participer, il faut être ca-
pable de nager sur une distance de 300
mètres sans s'arrêter. Donnés pendant
cinq semaines, les mardis, jeudis et
vendredis, les cours se termineront par
un examen pour l'obtention du brevet
de sauveteur expérimenté.

Cours de sauvetage

(c) Le comité cantonal ou paru raoïcai-
démocratique fribourgeois s'est réuni sous
la présidence de M. Ferdinand Masset,
député, en l'absence de M. Georges Gre-
maud , président , pour prendre position sur
la loi sur les Ecoles polytechniques fédé-
rales, objets de la votation populaire de
dimanche.

M. Albert Engel, député de Morat, expo-
sa le poin t de vue des partisans de la loi,
alors que M. René Vernaz, secrétaire à
Fribourg, dit les raisons pour lesquelles il
pensait que la loi devait être repoussée.
Après une discussion approfondie , le comité
a décidé à la majorité de recommander
de voter ¦ oui » , afin d'assurer une base
légale à la nouvelle Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Le comité, unanime,
admet toutefois la nécessité de réviser sans
tarder cette loi, qui doit être adaptée aux
nécessités de notre époque, notamment en
ce qui concerne la participation des étu-
diants.

Le comité du parti radical
en faveur de la lot

sur les écoles
polytechniques

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A-

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CORBAN
Marche populaire

Vu le grand succès obtenu samedi et
lundi de Pentecôte et pour satisfaire les
nombreuses personnes qui ont été empê-
chées d'y prendre part, les adeptes de la
marche peuvent encore obtenir la médaille
du général Guisan à Corban, près de Delé-
mont en parcourant l'itinéraire de 16 km,
dimanche, 1er juin. 490 personnes venues
de tout le Jura, de Neuchâtel et même
de Lausanne se sont déclarées très satis-
faites du magnifique parcours.

Des boulangers jurassiens ont été
intronisés < Chevaliers du bon pain»

Hier après-midi, s'est tenu , dans la salle
des Chevaliers du château de Domont ,
près de Delémont, le premier « Chapitre
solennel des chevaliers jurassiens du bon
pain ».

Les nombreuses personnalités invitées
pour la circonstance furent saluées par
M. Jean-Pierre Leuenberger, nouveau grand
maître de la confrérie jurassienne et ancien
président de l'Association jurassienne des
patrons boulangers-pâtissiers. Puis eut lieu
la cérémonie d'intronisation de deux che-
valiers d'honneur de la confrérie : MM.
Robert Simon de Lajoux et Marcel Nuss-

baumer de Delémont. Enfin . M. Pouly,
de Montreux , secrétaire général de la con-
frérie , sacra chevaliers du bon pain 21
boulangers jurassiens ayant  rempli les con-
ditions nécessaires et s'étant prêtés à trois
reprises à un prélèvement de pain dans
leurs établissements , sans avertissement
préalable. Pour ces 21 boulangers introni-
sés, qui reçurent sautoir, vitrail et diplô-
me, l'examen de ces échanti l lons démontra
de la qualité des produits et l'excellence
du travail. Les 21 nouveaux chevaliers ju-
rassiens du bon pain sont : MM. Gaston
Paccolat , Saignelcger , Maurice Benoit , Saint-
Imier , Charles Beuclial. Bassecourt , Jo-
seph Beuret , le Noirmont , Marcel Burger ,
Malleray, Raymond Donzé , Tramelan , Re-
né Frésard , Saignelégier, Daniel Gindrat ,
Tramelan. Waller Gretinger , Corgémonl ,
Gérald Hofmann , Reconvilier , Ernest La-
chat, Renan , Pierre Lâchât. Montsevelier,
Jean-Pierre Leuenberger . Courtelary. Joseph
Logos, Courgenay, André Mercerat, Delé-
mont , Marcel Roy, les Breuleux. Paul
Schaffter . Porrentruy, Jean-Pierre Steiner .
Saint-Imier . Robert Terrier , Boncourt. Jean-
Louis Tuscher, Courtelary, et Georges
Wenger , le Noirmont.

De nombreux discours furent pronon-
cés, après quoi un apéritif fut offert sur
l'esplanade du Château , tandis que la fan-
fare du collège de Delémont donnait con-
cert. La journée se termina par un ban-
quet.

Bévi

(c) Tous les prêtres du Jura ont été invi-
tés par Mgr Haenggi, à assister ' à une
session collective de trois jours au cou-
vent des capucins de Hirsingue, en Alsace,
dans le but de permettre au clergé un
meilleur ajustement collectif à sa tâche
pastorale. Le premier stage de trois jours
a été réservé, au début de la semaine,
au clergé d'Ajoie et du Clos-du-Doubs. Ac-
tuellement, ce sont les prêtres des décanats
de Delémont et de Courrendlin qui sont
réunis à Hirsingue, tandis que du 1er au
4 juin , les prêtres des Franches-Monta-
gnes et du Jura sud prendront la relève.

SAIGNELÉGIER

Avant le Marché-concours
Le 66me Marché-concours national de

chevaux aura Lieu les 9 et 10 août à Sai-
gndlégier.

La grande fêt e du cheval débutera cette
année par la traditionnelle exposition des
meilleurs sujets d'élevage. Les travaux du
jury porteront sur 400 chevaux environ.
L'après-midi du 9 août, le programme pré-
voit un quadrille oampagnamd présenté par
un groupe de jeunes filles montant des
chevaux des Franches-Montagnes, une pré-
sentation d' attelages, des démonstrations par
la Société de cavalerie des Franches-Monta-
gnes et la présentation des sujets primés .
Puis ce sera la fête de nuit , le concert
et la danse.

Le dimanche sera réservé à la distribu-
tion des prix , à la présentation des étalons
et des meilleurs sujets, sur le circuit des
courses. Un cortège folklorique ayant pour
thème • images des Franx;hesjMontagnes •
sera animé par 300 chevaux. Le départ du
ballon « Ajoie » précédera celui des courses
de chars romains, de poneys et de courses
civiles et militaires.

Réunion de prêtres

DELÉMONT

(c) La commission du Foyer jurassien d'édu-
cation de Delémont vient de procéder à la
nomination du nouveau directeur de cet
établissement. Sur plusieurs candidats, c'est
M. Georges Rais , de Delémont, qui a été
élu. M. Rais est âgé de 30 ans, marié et
père de deux enfants. Il a obtenu son bre-
vet d'instituteur à Porrentruy en 1959. Il
enseigna deux années à Undervelier, puis
deux autres années à Soulce, avant d'être
nommé à Delémont en 1964. En 1966, M.
Rais devenait titulaire d'une classe d'appli-
cation de l'école normale de Delémont et
en 1968, il obtenait un brevet de pédagogie
curative à l'université de Fribourg. Le nou-
veau directeur, qui remplacera M. Fernand
Chételat , démissionnaire, entrera en fonc-
tions le 1er octobre.

Au Foyer jurassien
d'éducation

SAINT-IMIER

La dernière décision du Conseil général
relative au complexe des salles de gymnas-
tique a donné lieu à une plainte à la pré-
fecture. Il s'agit d'une plainte administra-
tive qui fera l'objet d' une décision préfec-
torale.

Une plainte

RFI PRAHON

Le I .me tir oe maîtrise jurassienne
en campagne aura lieu les samedi et
dimanche 7 et 8 juin prochain, au stand
de Belprahon. Cette manifestation a été
organisée cette année par les sociétés
de tir de Belprahon-Grandval et Eschert.
Les tirs auront lieu le samedi 7 juin
de 8 heures à 12 heures et de 13 heu-
res à 18 heures. Le dimanche, ils débu-
teront à 7 heures pour se terminer à
15 heures.

Tir de maîtrise
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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 Neuchâtel
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Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie du Jura neuchâ-
telois cherche un

mécanicien - outilleur
pour son département de méca-
nique.
Faire offres sous chiffres
P. 950.038 N, à Publicitas S.A,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Kodak I
Si vous avez de l'expérience dans la vente de systèmes destinés au

traitement électronique de l'information I
nous pouvons vous offrir un poste intéressant dans notre service microfilm
en tant que

COLLABORATEUR EXTERNE I
En effet, à l'ère de l'automation, le microfilm est devenu un comp lément
indispensable à l'organisation de l'entreprise moderne. Nos systèmes micro-
film offrent non seulement un classement sûr et rationnel, mais permettent
une utilisation efficace de cette masse d'informations.
En plus de leur expérience dans le traitement électronique de l'information,
nos futurs collaborateurs devront bénéficier d'une excellente formation
commerciale, ainsi que d'une personnalité et d'une présentation leur per-
mettant de traiter différents problèmes d'organisation avec les cadres
supérieurs d'entreprises commerciales ou industrielles et d'administrations
publiques ou privées.
L'activité de l'un de ces collaborateurs se situera en Suisse romande. Nous
cherchons donc une personne de langue française, ayant de bonnes connais-
sances d'anglais, domiciliée si possible dans la région Lausanne-Neuchâtel.
Un second poste est à pourvoir dans la région Bâle-Berne. Nous désirons
trouver une personne de langue allemande, également avec de bonnes
connaissances d'anglais, domiciliée dans la région susmentionnée.
A côté d'une activité extrêmement intéressante pour une personne ayant
de l'initiative, de la volonté, et désirant trouver sa voie dans un domaine
passionnant et en pleine expansion, notre maison offre les avantages
sociaux des entreprises modernes. Voiture à disposition après formation.
Vous pouvez obtenir tous renseignements comp lémentaires en téléphonant
au No (021) 27 71 71, interne 328. Notre entière discrétion vous est
assurée.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre offre détaillée, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photographie et prétentions de salaire, à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Service du personnel (Réf. 40)
Case postale
1001 L a u s a n n e

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

mécanicien
mécanicien de précision

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

FE1NMETAL GMBH
714 LUDWIGSBURG près de Stuttgart , Wernerstrasse 47 (Alle-
magne).

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

1 EMPLOYEE DE COMMERCE
capable et rapide , ayant une bonne culture
commerciale, de langue maternelle française
de préférence » possédant de bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand , désireuse de
s'assurer une place stable et intéressante au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

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

Nous cherchons
une

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

Pour notre département ma-
chines , nous cherchons

menuisiers
manœuvres

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

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »
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BARBARA CARTLAND

Traduit de l'ang lais par Bemjse RENAUD

Il fit une courte pause et reprit :
— Je suis resté assez longtemps dans cette maison

pour comprendre que vous avez besoin d'argent. Na-
turellement , tout le monde a besoin d'argent , mais vous
en avez particulièrement besoin. Vous avez deux autres
filles qui sont en âge de demander beaucoup à la vie
et, d'après la photographie que je vois sur cette com-
mode, vous avez également un fils pour lequel vous
devez certainement payer le collège trois fois par an.
J'ai travaillé toute ma vie et je sais ce que c'est que
les difficultés financières ! Je sais combien il est dif-
ficile de vivre sans fortune , combien il est dur de se
passer d'une foule de petits agréments.

— Mais enfin, sir Marcus... commença le docteur
Vancroft.

Un geste impatient de son étrange client l'inter-
rompit.

— Laissez-moi finir. Une somme inattendue vous
rendrait service : d'abord , vous avez besoin d'un com-
plet neuf ; ensuite, cette pièce devrait être repeinte.
Et d'après ce que j' ai entendu depuis mon arrivée, tout
le monde a besoin de beaucoup de choses dans cette
maison.

Dacia, soudain, traversa la pièce. Dans un coin , les
précédents occupants de la maison avaient ménagé une
petite porte qui faisait communiquer la chambre avec
le petit salon où elle et ses sœurs se tenaient d'habi-

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

tude. Ainsi qu'elle s'y attendait , la porte était entre-
bâillée et elle comprit que sir Marcus avait parfaite-
ment entendu tout ce que les jeunes filles avaient dit.
Elle sentit ses joues rougir et elle cherchait désespé-
rément à se rappeler les propos échangés le matin
quand sir Marcus reprit la parole :

— Cinq cents livres sont pour moi un bien petit
prix si, grâce à cela , je puis atteindre Rome en bon
état et me sentir assez bien pour conduire d'impor-
tantes négociations. Pourquoi discuter ma suggestion ?
Je suis sûr, miss Vancroft , que vous trouvez comme
moi que votre père devrait accepter ?

Cette fois, il s'adressait directement à elle. Lente-
ment , Dacia vint vers le pied du lit et regarda le blessé
en face.

— Je ne peux pas aller à Rome avec vous, dit-elle.
J' ai trop de choses à faire ici.

— Ainsi vous vous croyez indispensable ? remarqua
sir Marcus d'une voix que la jeune fille jugea ironique.
Faites-vous vraiment des choses que personne d'autre
ne peut faire à votre place ? La cuisine, par exemple ?
Je suis certain qu 'une bonne âme, dans le village, se-
rait enchantée de la faire pour gagner quelques shil-
lings. Quant aux soins médicaux , s'il est possible de
trouver une infirmière pour m'accompagner à Rome,
pourquoi ne pas la faire venir ici pour aider votre
père ?

— C'est impossible ! répliqua Dacia.
Elle avait 1 impression qu 'il voulait la forcer à agir

contrairement à sa volonté et que toutes les fibres de
son corps résistaient désesp érément.

— Je ne puis croire que cinq cents livres n 'auraient
pas leur utilité dans cette maison , reprit sir Marcus.

Dacia , soudain , s'aperçut que son père la regardait
et elle devina ce qu'il pensait : ces dettes, dont on leur
réclamait le remboursement mois après mois. La pen-
sion de Robin au collège, les vêtements qui man-
quaient tant à Gaye et à Christine.

Le docteur Vancroft détourna la tête.

ÎWWW^mnan M- il —, m— M̂

— Non , dit-il avec fermeté, c'est impossible ! Met-
tons clairement les choses au point : si Dacia part avec
vous, elle gagnera le salaire normal d'une infirmière
dans ces conditions et pas davantage.

Il y eut un lourd silence que rompit la sonnerie du
téléphone.

— J'y vais, dit Dacia , vivement , sautant sur cette
occasion de quitter la p ièce.

—¦ Non , je vais répondre , répondit son père. Le doc-
teur Jamieson devait m'appeler à cette heure-ci.

II sortit et ferma la porte derrière lui. Machinalement ,
Dacia rangea la chaise sur laquelle il s'était assis.

— Alors ? demanda sir Marcus. Avez-vous l'esprit
pratique ou voulez-vous jouer les héroïnes ?

—¦ Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
—• Mais si, vous le savez très bien. Cinq cents livres

seraient pour vous un don du Ciel. Je m'attendais à
la réponse de votre père, je vois très bien qu 'il est si
foncièrement dévoué à ses malades qu 'il ne sait même
pas conbien de shillings il y a dans une livre, mais
vous êtes différente. Je pense que vous y êtes obligée.

— Je ne sais pas de quoi vous parlez , dit encore
Dacia.

Elle avait si peur qu 'elle en perdait le souffle.
— Faut-il vraiment que je m'explique davantage 1

demanda sir Marcus d'une voix basse et tranquille qui
semblait aussi impérieuse que s'il avait crié. Faut-il
que je vous dise que votre devoir consiste à aider vo-
tre famille si vous avez assez de cran pour ça ? Vous
pouvez leur faciliter la vie à tous, vous pourriez peut-
être même aider celle qui a envie de tenter sa chance
dans les studios de cinéma en l'y envoyant décemment
vêtue. Il y a tant de choses que vous pourriez faire à
condition de n 'être pas étouffée d'un stupide orgueil.
L'orgueil n'a jamais procuré un repas à personne.

— Pourquoi êtes-vous aussi odieux ? demanda la
jeune fille avec une soudaine flambée de colère. Nous
ne voulons pas de votre argent 1 Nous n'en avons pas
besoin !
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— Ce serait fort heureux si c'était vrai , répondit
tranquillement le blessé. N'avez-vous réellement pas
besoin d'argent ? Allons , faites vos petits mensonges,
mais il vous faudra bien mentir si vous voulez me
tromper.

— Evidemment , nous avons besoin d'argent , gronda
la jeune infirmière. Qui n 'en a besoin ? Mais comment
pouvez-vous insulter des gens qui se sont seulement
efforcés de vous porter secours ? Nous sommes par-
faitement heureux tels que nous sommes, nous nous
débrouillons.

— Est-ce la vérité ? Vous débrouillez-vous si bien
que cela ?

— Et que vous importe ? demanda-t-elle. En quoi
cela vous regarde-t-il ?

— En rien , riposta sir Marcus, mais je pensais que
vous consentiriez à faire un sacrifice pour la famille
que vous prétendez aimer.

Elle le regarda , presque muette de colère , les joues
rougissantes et les poings crispés par l'effort de rester
calme.

— Je ne « prétends » pas l'aimer , dit-elle d' une voix
étranglée.

— Alors , faites quelque chose. Vous êtes comme les
autres , prête à rendre service à condition que cela ne
vous gêne pas. Il est très simple d'aimer et de donner
quand cela n 'entraîne aucune contrainte.

—• Et vous pensez qu 'accepter votre argent serait
pour moi une contrainte et un sacrifice ?

Un sourire inattendu erra sur les lèvres de sir
Marcus.

—¦ Mais bien sûr, dit-il. Pensez comme vous déteste-
rez céder ! Pensez à quel point il vous déplaira de
prendre mon argent. Et pourtant , il ne s'agit que d'une
semaine de votre vie : ensuite , vous n 'aurez plus que
le plaisir de dépenser cette somme.

— Mais... je ne peux pas , dit Dacia. Je... je ne peux
pas la prendre. Papa... ne me le permettra jamais.

(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME
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vous propose une gamme
variée d'activités, dans de
nombreux secteurs, faisant
appel aux aptitudes les plus
diverses :

Outillage :
faiseur d'étampes
expérimenté dans l'usinage
du métal dur, pour la cons-
truction d'étampes d'horlo-
gerie ;
calibriste, outilleur,
micromécanicien
pour la confection d'outil-
lages horlogers de haute
précision ;
dessinateur
pour la construction d'outil-
lages divers.

Méthodes :
agent de méthodes
ce poste conviendrait aussi
à mécanicien de précision,
micromécanicien, mécani-
cien-outilleur horloger com-
plet ou électromécanicien
désirant être formé par nos
soins.

Terminaison :
horloger complet
pour travaux de retouche
et décottage. j

Vérification :
horloger
pour le contrôle final du
mouvement et de l'habilla-

| ge et la terminaison de
montres joaillerie.

Electronique
horlogère:

agent technique de labo-
ratoire
monteur d'appareils électro-
niques ou radio-électricien,
affecté à la construction des
prototypes, aux essais et
aux contrôles en cours de
développement.

Electricité :
monteur-électricien
appelé à exécuter seul di- i
vers travaux d'installations j
intérieures et d'entretien de
l'équipement électrique des
machines.

Contrôle
de la qualité :

contrôleur statistique
de la qualité en cours
de production ; expérience
dans la branche horlogère
souhaitée.
Veuillez demander une for-
mule d'inscription, écrire, té-
léphoner ou vous présenter
à OMEGA, département du
personnel de fabrication,
2500 BIENNE,
tél. (032) 4 3511.
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I NOUS DEMANDONS :
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Importante fabrique d'instruments de mesure

de haute précision
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ing. technicien ETS
en mécanique

Formation :
• Mécanique de précision

• Pratique dans la technique appliquée à la vente

• Connaissance en électronique souhaitée.

Activité :
• Seconder efficacement la direction

• Réaliser les applications demandées par la clientèle en
collaboration avec le bureau technique et la fabrique

• Visite aux clients suisses et étrangers

• Langues : français-allemand parlé et écrit ; connaissance
élémentaire de l'anglais.

Situation d'avenir an niveau cadre supérieur.
¦
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AMANN + CIE S.A.

a cherche

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

Faire offres à la Direction de

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

I

NOUS CHERCHONS
pour notre service de correspondance,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand t possibilité de se per- i
fectionner dans cette dernière langue.
Ambiance de travail agréable ; semaine de
5 jours ; bon salaire, avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à la Direction des

à Langenthal (Berne).

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières, quelques

OUVRIERS et
OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgés de 25 à 40 ans, pour
différents postes dans nos départements de fabri-
cation.

Travail en équipe alternative.

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

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 fair e 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

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

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 (fixe,

commission et remboursement des frais)
/ — Trois semaines de vacances

— Institutions de prévoyance du personnel
— Une voiture pourrait être mise à disposition

par la maison.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
:

'

.
.

'

¦
¦

cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication d'étampes

AIDE-MÉCANICIEN
pour la gestion d'outillages.

Ce dernier poste conviendrait à une personne
ayant de l'expérience dans les domaines de
Pétampage et du découpage.

Places stables et avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

•
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel .

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

ELECTRONA
Nous cherchons pour t

département des matières plastiques

1 chef d'équipe
responsable de la conduite du personnel
et du montage des moules ainsi que du
réglage des presses et des injecteuses.
Nous demandons mécanicien ou outilleur
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche, cette dernière condition n'étant
toutefois pas indispensable.

Atelier d'outillage

sous-chef
.- j . !

connaissant la fabrication des moules,
pour presser et injecter les matières
plastiques, capable et dynamique, à
même de remplacer le contremaître en
cas d'absence.

Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans

entreprise dynamique
— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours (également pour

travail en équipe).

Prière d'adresser offres ou de télép honer
à

#„e^L... Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA Té| (038) & 42 /6

0 
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Nous cherchons :

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de mouvements terminés ;

ACHEVEURS
i

avec et sans mise en marche ;

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à former sur
différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, sachant également
l'anglais et pouvant sténographier dans les deux
langues, pour correspondance et divers travaux va-
riés et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S.A.,
fabrique des montres « OLMA »
2114 Fleurier

Nous cherchons pour la tenue indépendante
de notre nouveau magasin de chaussures, à la
Chaux-de-Fonds, un

gérant
ayant de l'initiative.

NOUS DEMANDONS : une direction active, en-
seignement du personnel de vente, collabora-
tion dans l'arrangement des collections, lance-
ment et contrôle du matériel publicitaire.

NOUS OFFRONS : un salaire selon les condi-
tions actuelles avec participation au chiffre
d'affaires, caisse de retraite, semaine de 5
jours, ainsi qu'un travail d'équipe intéressant.

Prière de faire offres, avec manuscrit, à :
Magasin de chaussures J. Fricker, Feldherg-
trasse 95, Bâle. Tél. (061) 33 05 66.



CE QU'IL ADVIENT QUAND UN
STEAK TOMBE DE SON ASSIETTE

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de M.
Frédy Boand, président, assisté du gref-
fier M. Bernard Voirol.

H arrive fréquemment que d'astucieux
amateurs de la télévision, désireux de bé-
néficier des programmes de Coditel , réus-
sissent à embrancher leur appareil sur son
circuit. E. W. reconnaît s'être livré à
cette pratique. Dérangés par des parasites
des abonnés de Coditel se plaignirent, ce
qui amena un contrôle au cours duquel
E. W. fut découvert. Le président propo-
se un arrangement, qu 'accepte avec em-
pressement le prévenu. 11 s'engage à payer
ks frais s'élevant à 600 francs.

L'automobiliste J.-C. S., qui circulait à
la rue Numa-Droz, le 19 mars 1969, en
voulant s'engager sur la rue du Stand ,
signala son changement de direction. En
effectuant sa manœuvre, il fut atteint par
uno voiture voulant forcer le passage. Les
témoins témoignent en sa faveur. Le tri-
bunal le libère en mettant les frais à la
charge de l'Etait.

« DU VENT DANS LES VOILES >
La victoire d'un olub de hockey se cé-

lèbre généralement. C'est ainsi que plu-
sieurs copains se retrouvèrent un soir de
février dernier , vers deux heures du ma-
tin, dans un cercle, pour fêter le triom-
phe de leur société. La fête se déroula
dans une atmosphère fort agréable , jus-
qu 'au moment oè un steak brillant tomba
de son assiette. Au bruit de la vaisselle
cassée, le tenancier accourut. Une dispute
éclat a aussitôt. J.-P. B. et J.-F. P. furent
invités à quitter l'établissement. Ils refu-
sèrent. Le tenancier requit l'aide de la
police. Une bousculade se produisit pour
conduire tout ce monde excité au poste.
J.-F. P. ne se contenant pi us. dit à un
agent : € Je vais vous f... sur la figure ! »

A l'audience, la querelle semble sur le
point de renaître , mais le président use
de son autorité pour calmer les esprits.
A ne question , le tenancier déclare qu'au
cours de la soirée , il y eut effectivement
« du vent dans les voiles ¦. Le tribunal
rend son jugement et condamne J.-P. B.
à une amende de 30 francs , aux frais de
10 francs et J.-F. P. à une amende de
50 francs et aux frais de 20 francs.

GARNEM EN TS
Le président procède à l'inte r rogatoire

de deux jeunes gens âgés de 19 ans,
P. B. et J.-P. B., qui n 'ont trouvé rien
de mieux que de voler dans une automo-
bile différents objets, soit une lampe de
poche , des limettes à soleil , un sac à main .
La police découvrit également à leur do-
micile d'autres objets dont ils ne peuvent
justifier la provenance. Les deux préve-
nus , dont l' un porte une abondante che-
velure lui tombant sur le cou , ne nient
pas, répondent d'une voix basse, se tien-
nent immobiles sur leur banc , intim idés
et comme honteux de leur conduite. Le
président s'efforce de leur expliquer qu 'ils
sont en train de s'engager sur une pente
glissante, car l'intention de voler est une
chose grave ; il les engage à faire un sé-
rieux retour sur eux-mêmes. Tenant comp-
te de leur âge, en espérant surtout que
cet te affaire leur servira de leçon, le tri-
bunal les condamne à 20 jours d'empri-
sonnement avec le sursis pendant deux
ans et au paiement des frais s'élevant
pour chacun à 65 francs.

Au service de Mme J. P., tenancière
d'un établissement public, F. M. fut char-
gé d'effectuer des versements à a poste
pour un montant de 1407 fr. 80. A on
retour, il négligea de donner les quittan-
ces à sa patronne qui porta plainte. Le
préven u, actuellement sans domicile con-

nu , est condamné à trois mots d'empri-
sonnement par défaut.

Une employée de magasin a été sur-
prise , le dernier jour de son travail dans
la maison, de dissimuler sur elle un vête-
ment volé. Faisant défaut, elle est con-
damnée à 5 jours d'emprisonnement.

Un agriculteur , P. W., se trouve devant
le tribunal pour avoir donné deux ou trois
coups de pied au derrière du fils de A. S.
qui faisait reculer son cheval pour per-
mettre à son père de sortir sa fourgon-
nette d'une cour. P. W. est condamné à
une amende de 20 francs pour voies de
fait.

Sur plainte de l'office vétérinaire can-
tonal , O. G. comparaît pour avoir intro-
duit dans le canton un bovin qui ne por-
tait pas l'empreinte nécessaire à l'oreille
ou à une corne. Un témoin affirme que
l'animal était en règle, mais que le nu-
méro n 'était peut-êt re pas très visible. Le
tribunal libers le prévenu et met les frais
à la charge de l'Etat.

C. P., en dépassant un cycle le long
de la route des Eplatures, perdit . la maî-
trise de son véhicule qui entra en col-
lision avec une autre voiture. Il est con-
damné à une amende de 30 . francs et
aux frais de 55 francs.

Véritable pigeon voyageur, J.-C. R.-N.
change constamment de domicile sans s'an-
noncer à la police des habitants. Il esl
condamné à une amende de 10 francs el
aux frais de 15 francs.

UNE FETE QUI AFFICHE BIEN...
(c) En avant-goût de la Fête de la
montre qui déroulera ses fastes les 6
et 7 septembre prochain dans la métro
pôle horlogère , les organisateurs de la
manifestation , présenta ient  hier mat in
l'exîposition des dix travaux primés du
concours d'affiches de la fête de la
montre à l'école des arts et métiers. A
l'occasion, fut présentée également , tou-
te fraîche sortie des ateliers, l'affich e
définitive réalisée pour cette manifes-
tation.

A notre goût, elle est remarquable , et
servira grandement au renom de cette
fête sympathique. On la doit évidem-
ment à un élève de l'école des arts ap-
pliqués de la Chaux-de-Fonds, O. Do-
menichini. (Notre photo Avipress J.-J.
Bernard).

Les dix travaux primés et l'aff iche
définitive sont exposés dans la vitrine
d'un grand magasin de l'avenue Léo-
pold-Rmbert.

Ce week-end

(c) C'est aujo urd'hui et demain qu'a lieu
à la Chaux-de-Fonds la fê te  cantonale
des chanteurs neuchâtelois. Six cent cin-
quante chanteurs gagneront ainsi la mé-
tropole horlogère pour faire triomp her
leur chœur. Les concours se déroule-
ront à la salle de musique le samedi
après-midi. A 17 h 40 aura lieu la
remise de la bannière cantonale, qui
quitte Neuchâtel , lieu de la dern ière
fê te , il y a six ans.

Le samedi soir aura lieu la soirée
de gala au pavillon des sports. Diman-
che matin , un défilé fera traverser le
centre de la ville aux chanteurs et
l' après-midi , toujours au pavillon des
sports, ce sera au tour des chœurs d'en-
semble à donner de la voix. Une fê te
qui promet d'avoir un retentissant suc-
cès.

La Chaux-de-Fonds,
métropole du chant

QUE D'ABSENTS...
TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVI SION 2

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience ordinaire le 29 mai
1969 à la Chaux-de-Fonds sous la pré-
sidence de son grand juge , le colonel Le-
noir. Le major Cattin soutenait l'accusa-
tion.

La recrue O. C. devait entrer à l'école
de recrues au début du mois de février
dernier ; toutefois , avec un camarade , il
est parti au mois de janvier en France
dans l'intention de trouver du travail. Il
est rentré en Suisse dans le courant de
mars sans avoir pu obtenir ce qu 'il cher-
chait. Comme la date de son entrée à
l'école de recrues était depuis longtemps
dépassée, il fut signalé comme défaillant ,
ce qui lui vaut d'être cité devant le tribu-
nal afin de répondre de ses actes. Il sera
condamné à 20 jou rs d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans , pour inobser-
vation de prescriptions de service et in-
soumission intentionnelle.

Le sapeur C.W., retenu par d'importantes
obligations professionnelles , a fait défaut
à l'inspection d'armes et d'habillement de
l'année dernière. Le fait pourrait être con-
sidéré comme de peu de gravité s'il n'avait
pas modifié les dates des inspections fi-
gurant dans son livret de service, attestant
ainsi faussement sa participation à l'inspec-
tion de 1968. Les délits reprochés entraî-
nent une condamnation à sept jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant deux ans ,
pour insoumission par négligence et faux
dans les titres et les documents de ser-
vice.

L'appointé E. S. n'est pas entré en ser-
vice avec son unité au cours de complé-
ment, n'ayant pas lu , affirme-t-il, la date
d'entrée en service avec assez d'attention.
Il explique avoir pris ses dispositions pour
entrer en service mais avec un mois de
retard. Ce qui ne l' empêcha pas de de-
mander à être dispensé de ce cours sous
le prétexte d'avoir assez fait de jours de
service durant la mobilisation. Les auto-
rités militaires appelées à -se prononcer sur
ce cas ne purent partager le point de vue
de E.S. et l'ont engagé à donner suite à
l'ordre de marche reçu , ce qu 'il ne fit
d'ailleurs pas. Il sera condamné à 15 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans, pour insoumission intentionnelle.

Le cànonnicr E. N., en proie à des
difficultés d'ordre familial  autant que fi-
nancier , est parti à l'étranger alors qu 'il
aurait dû entrer au cours de répétition avec
son unité. A son retour en Suisse, il
a négligé de communi quer ses changements
d' adresse à l'autorité militaire. Interpellé
par le grand juge , il donne les raisons de
son comportement et expose sa situation au
moment du délit. Le tribunal le condamne
pour insoumission intentionnelle et inobser-
vation de prescriptions de service à trente
jours d'emprisonnement et le met au bé-
néfice du sursis pendant trois ans.

Des aiguilles vieilles de 80 ans aux Brenets
(c) On change ces jour s les aiguilles de
la ligne régionale les Brenets - le Locle.

Celles qu'on enlève avaient été implan-
tées en 1890, c'est-à-dire au moment de
la construction du régionaû. Il s'agissait
alors de rails légers.

Sur le reste de la ligne, les services de
rentretien de la CMN ont déjà remplacé
les voies anciennes par du rail CFF beau-
coup plus résistant II restait à mettre à
neuf les aiguillages de l'entrée en gare.

Une partie du travail a été faite pendant
la nuit afin de ne pas perturber le tra-
fic. On aura ainsi modernisé notre petite
ligne dont les tunnels ont été assainis.

Il faut toutefois remarquer que le tunnel
traversant la chaîne des Monts du Loole
est établi sur un fond de marne. Aussi,
chaque printemps est-on gentiment balan-
cé pendant la traversée. Chaque printemps
également, il faut bourrer le ballast afin
de supprimer en partie le tangage et le
roulis imprimés aux convois.

Espérons que là également, on arrivera
à trouver une solution définitive. En pé-
riode de beau temps, le chemin de fer
transporte plusieurs milliers de touristes
les samedis et dimanches. A propos de
tourisme , signalons que le chemin inférieur
de la chute est à nouveau prat icable.

A la gare, on place une nouvelle ai guil le .  (Avipress - Février.)

Ils remplaceront les trolleybus
(c) C'est demain, avec l'introduction de l'ho-
raire d'été, que la Compagnie des transports
du Val-dë-Ruz mettra en service ses qou-
veaux autobus. Il s'agit de 3 cars Saure r ,
modèle PTT, comprenant 49 places assises
et 25 places debout. Plus faciles à manoeu-
vrer et plus confortables, ils remplaceront
les trolleybus entrés en service en 1949 et
emprunteront le même parcours. La Compa-
gnie des TN utilisera encore des trolleybus

sur cette ' ligne jusqu 'en automne ; prochain
j>uis les remplacera également par des au-
tobus. (Avipress E. J.)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche

CINÉMAS. — Corso : « Les Anges au_
poings serrés ».
Eden : . Camelot » .
Plaza : « Wamed ».
Ritz: « Les Aventures extraordinaires de
SCALA : « Joanna ».
Scala : < Joanna > .

PHARMACIES DE SERVICE. — Samedi :
Coopérative , rue Neuve 9. Dimanche :
Guye , Léopold-Robert 13 bis.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le 2 10 17 renseignera.

VARIÉTÉS. — Fête cantonale des chan -
teurs, neuchâtelois. Concours samedi de-
puis 14 h 30, à la Salle de musique.
Le soir, soirée de gala au Pavillon des
sports, avec la participation de la Mu-
sique militaire « les Armes-Réunies > et
des Quatre Barbus.
Dimanche , dès 14 h 30, chœur d'ensem-
ble au Pavillon des sports.
Cabaret 55 : variétés internationales.

EXPOSITION. — Ferme du Grand-Cachot-
4e-Vent : vernissage de l'exposition du
peintre Coghuf , à 15 heures.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Les Jeunes
loups. 17 h : L'Alcazar (en italien).
Casino, 20 h 30 : Ce sacré grand-père .
17 h :  L'Express du colonel van Ryan
(en italien).

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

PHARMACIE D'OFFICE : MariotU .
PERMANEN CES MÉDICALE ET DEN -

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
Les Jeunes loups. 17 h : L'Alcazar (en
italien).
Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Ce sacré
grand-père. 17 h : L'Express du colo-
nel van Ryan (en italien).

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :
19 tapisseries autrichiennes contemporai-
nes (dernier jour).

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
VALANGIN : culte 10 h, adieux du pas-
teur Burger.
COFFRANE : culte 10 h, culte de jeu-

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

20 h. culte de l'enfance 9 h.
MONTMOLLIN : culte de l'enfance 9 h.
CHÉZARD-SA1NT-MARTIN : culte des fa-

milles 9 h 15.
DERRIÈRE-PF.RTU1S : culte 20 h 15 .
DOMBRESSON : culte 10 h 15, culte de

l'enfance 8 h 45.
FONTAINEMELON : culte 7 h 30 el

9 h , culte de l'enfance 10 h 10, culte
de jeunesse 8 h 15.

LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10.
cu l te de l'enfance 9 h 15.

CERNIER : culte 10 h , culte de jeunesse
9 h.

SAVAGNIER : culte 9 h 15.
ENGOI.LON : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : messe lue et sermon 7 h 25,
grand-messe 9 h 50, messe pour les Ita-

liens 18 h .
DOMBRESSON : messe lue et sermon

8 h 45.
VALANGIN : messe lue et sermon 8 h 45.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : mes-
se lue et sermon 10 h.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
CERNIER : Gottesdienst 20 h.

ARMÉE DU SALUT
CERNIER : culte 10 h.

Robert Gremion était le premier
sergent-major-trompette de l'armée

BILLET LOCLOIS

Les musiciens de la fanfare  ou-
vrière <t La Sociale » portent au-
jourd'hui le deuil de leur ancien
directeur et chef Robert Gremion
récemment décédé à Yverdon où
il était hospitalisé. Robert Gre-
mion était âgé de 78 ans. Il
s'était retiré en 1962, dans son
village gruêrien de Bro c où il
était né. Appelé , en 1923, à la
direction de la « Sociale », il en
f u t  le chef émérile et distingué
jusqu'en 1953. Sous sa directio n ,
la fanfare looloise connut d'im-
portants succès tan t en Suisse
qu'à l'étranger. C'est que Robert
Gremion n'était pas n'importe qui.
C'était quelqu'un de grand par son
intelligence, pa r son rayonnement ,
par sa serviabilité, par sa façon
de prendre ses subordotmés et
ses musiciens. Il n'aimait pas que
sa profession (il était fondé de
pouvoir dans une manufacture de
montres) que <r sa » musique ; il
aimait passionnément sa ville
adoptive , le Locle. Dans le long
palmarès des succès auxquels ii
f u t  mêlé à la tête de la x So-
ciale », U faut citer le principal
obtenu à Bar-le-Duc, en 1939,
où sa société obtenait les trois
premiers prix et le p r i x  ascen-
dant en division supérieure.

Robert Gremion eut la sagesse
d'abandonner sa carrière avant
que le destin ne survienne.

Il n'est peut-être pas inutile de
dire que ce chef de valeur était
le premier sergent-major-trompet-
te de l'armée suisse et qu'il diri-
gea avant de venir au Locle la
fanfare  de Broc. Le défunt lais-
se un bel exemple. Il avait posé
sa clwrrue au bout du champ el
il a tracé vaillammen t le sillon,
ne craignant pas les diff icultés.

Comme nous l'avons dit hier ,
la t Sociale » avait tenu jeudi à
se rendre au grand complet à
Broc pour lui rendre les hon-
neurs. A l'arrivée de la dépouille
mortelle venue d'Yverdon les

deux fanfares  jouèrent la marche
funèbre  No 1 de Chopin et pen -
dant la messe de sépulture la
« Sociale » interpréta un morceau
qu 'aimait Robert Gremion : l' « Ave
Verum ».

Au cimetière, devant la tombe
ouverte , les bannières des socié-
tés s'inclinèren t et quelques dis-
cours furent prononcés (notam -
ment par M.  Rémy Cosandey,
président de la «r Sociale »J rele-
vant les qualités et les mérites de
Robert Gremion cette personna-
lité gruêrienne , d' une puissante na-
ture, énergique , entière. Il appor-
ta sa large part à la vie cultu-
relle looloise et f u t  un militant
actif du parti socialiste.

AVENCHES

Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Jean-Claude Treyvaud , le Conseil com-
munal  d'Avenches a pris connaissance du
rapport de la commission de gestion , ainsi
que du résultat des comptes communaux
pour l'année 1968. Les recettes se sont
élevées à 1,350.970 francs et les dépenses
à 1,300,293 fr., laissant un excédent de
recettes de 50,677 francs. Après divers
amortissements supplémentaires , le compte
général boucle par un bénéfice de 891
francs. Dans son rapport annuel , la mu-
nicipalité relève que la population d'Aven-
ches s'élève actuellement à 2100 habitants ,
en augmentation de 73 unités. M. Xavier
Chapatte , syndic , a annoncé le dépôt de
trois préavis municipaux , concernant la
création d'une garderie d'enfants , la cons-
truction d'une salle de gymnasti que et le
raccordement du réseau d'eau de la com-
mune d'Avenches à la station do pom-
page de Saint-Aubin (Fribourg).

(c) La section de la Chaux-de-Fonds du
parti socialiste a eu récemment son as-
semblée générale , à la Maison du peu-
ple. Il a été procédé au renouvellement
du bureau du comité de la section locale.
Le nouveau président est Chades Augs-
burger , chancelier à la commune. R. Spi-
ra, président sortant de charge, présidera
la commission économique du parti so-
cialiste en ville.

Piéton renversé
(c) Hier matin, à dix heures, M. Armand
Vuilleumier , 65 ans, qui cheminait sur le
trottoir de la rue de la Charrière, a sou-
dain été re nversé par l'arrière du fourgon
conduit par Y. G. de Fribourg, qui ma-
nœuvrait avec son véhicule pour faire de-
mi-tour. Légèrement blessé à la tête, M.
Vuilleumier a reçu des soins à l'hôpital.

Noces de diamant
(c) Aujourd'hui , au temple de l'Abeille,
à la Chaux-de-Fon;ds , entourés de leur
famille , M. et Mme Arthur Monnier-Per-
renoud fêteront soixante ans de mariage.
Un bal anniversaire. Originaires du can-
ton de Vaud , ils avouent 83 et 88 ans.
M. Monnier est membre d'honneur de la
section neuchâtel oise des imprimeurs. Mme
Monnier avant de vouer tout son temps
à sa famille fut institutrice. Tous nos
vœux les accompagnent.

Parti socialiste :
nouveau président

J^M? \W\ Dès demam et tous ,es soirs' lundi excepté , de 21 h à 2 heures
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LA VUE-DES-ALPES

Hier, à 13 h 10, M. Mardis Bûcher ,
décorateur , domicilié à Zurich , descendait
la route de la Vue-des-Alpes, au volant
de son automobile. Arrivé aux Loges, où
le brouillard limitait la visibil i té à quaran-
te mètres environ, le conducteur , qui cir-
culait à une vitesse trop élevée, aperçu!
trop tard une voiture qui le précédait.
Il ne fut pas en mesure de ralentir assez
rapidement et heurta l' arrière de l'auto-
mobile conduite par son propriétaire , M.
Jean Neuenschwander , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, qui circulait en queue
d'une file de voitures roulant derrière un
tracteur agricole. Pas de blessé. Les dé-
gâts matériels sont importants aux deux
véhicules.

Excès de vitesse

Naissances : Montinaro , Nadia, fille de
Vittorio, ouvrier de fabrique et de Vittorio ,
née Marsigliante ; Perrot , Françoise-Paulette ,
fille de Léon-Henri-Ansene et de Bluette-
Thérèse, née Baume ; Oppliger. Matthieu-
Sébastien, fils de Raymond-Walter , institu-
teur et de Huguette-Lucy, née Grosvernier ;
Ravay , Jean-Michel , fils de Michel-Paul-
Emile , manœuvre , et de Colette-Sylvia , née
Grosvernier.

Promesses de mariage : Guillaume-Gentil ,
Louis-Arnold, mécanicien sur autos et Kuo-
nen, Christina-Katharina.

Mariages civils : Trogor , Johann , chauf-
feur et Kirause, Colette-Andrée ; Pennaross a,
Domenico, monteur sanitaire et Massa ro,
Iole ; Massaro , Lido , carrossier et Muchi-
no, Anita-Giordan a ; Gloor , Daniel-Henri ,
étudiant et Kurz, Christiane-lsabelle ; Zulian.
Luciano , maçon et Giusoppina-lirene , Offre-
di ; Zanclia , Renato-Emmanuele, maître bû-
chero n et Locatelli. Germaine ; Treuthardt ,
Fernand-Walter , aide comptable et Cattin ,
Christianne-Bluette ;Pezzutto , Renzo, mécani-
cien et Boillat , Cosette ; Gattoni, Silvio-
Eugène, directeur et Galli , Liliane-Thérèse.

Décès : Oalame-Rossel, née Friess , Erna-
Martha , née le 10 jan vier 1899, épouse de
Marcel-Alexandre , Jaquet-Droz 12 ; Schwarz,
Jules-William, et am peur retraité , né le 19
j anvier 1908, veuf de Bluette-Adèlc , née
Arm , Bld des Eplatures 5 ; Cord , née Mar-
met, Lucie, née le 19 octobre 1883, veuve
de Jean-Daniel , N. Droz 96 ; Ventura , née
Ferez, Maria, née le 4 juin 1896, veuve
d'Antonio, Croix fédérale 15.

Etal civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 30 mai 1969



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.

! Etablissement de moyenne importance, au centre de la
ville, cherche, pour entrée à convenir, jeune

employé de bureau
de langue française avec bonnes notions d'allemand. On

| offre un travail varié et intéressant, permettant de traiter
directement avec la clientèle.
Faire offres complètes à case postale 561, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au 5 44 04, interne 14.
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C'est chose bien connue: les utilitaires Mercédès-Benz font choisir un véhicule utilitaire répondant en tous points à Votre champ d'activité se trouve-t-il sur les chantiers de
face aux tâches les plus invraisemblables. Cela tient d'une vos vœux, à votre usage particulier, et, par là même, en construction et de démolition, dans les forêts, marécages,
part au sérieux de leur construction et,d'autre part, à l'im- mesure de vous rendre d'éminents services. carrières, décharges, etc.? Vous faut-il un autocar, quelle
mense variété dès modèles disponibles. que soit sa grandeur, un véhicule communal pour l'un

Vous occupez-vous de transports routiers normaux? Sur des services publics ? Soyez-en certain: il existe un
Un ingénieux système de montage par éléments permet à ce plan, Daimler-Benz vous offre des centaines de variantes Mercédès-Benz spécial pour votre usage.
Daimler-Benz la production économique de milliers de dans la seule classe des véhicules de livraison courants.
types de véhicules totalement différents sur de nombreux Et un éventail tout aussi étendu de camions de poids Ou avez-vous en vue une utilisation pour laquelle aucun
points : moteur, transmission, empattement, grandeur, moyens et lourds jusqu'à très lourds ainsi que de véhi- véhicule n'est encore prévu? Dans tous les cas, n'hésitez
charge utile, carrosserie, etc. Voilà qui vous permet de cules spéciaux pour le service route et chantiers. pas à consulter votre représentant Mercédès-Benz!
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Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurich/Berne • Agences dans tout le pays

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.

Fabrique de boites de montres
engage

un mécanicien-régleur
pour la mise en train de ma-
chines à tourner semi-automa-
tiques.
Candidat ouvert aux techniques
modernes de fabrication, pou-
vant faire état d'une activité
fructueuse dans un autre do-
maine, recevrait la formation
complémentaire nécessaire.
Région Jura neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
P 950,040 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.
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( àLW--\ i
vçmj/

Nous cherchons une

femme de nettoyages
Suissesse ou étrangère au bé-
néfice d'un permis hors con-
tingent, pour s'occuper du
nettoyage des locaux (ves-
tiaires, douches, etc.) de notre
centre de production.
Horaire normal de 45 heures
par semaine.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Prendre rendez-vous avec
le chef du personnel.
Tél. (038) 5 78 01, interne 220.

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.

•*QF I
La Division des travaux du 1er arrondissement r«|j
des CFF, à Lausanne, cherche ffj

une sténodactylographe I
_ — — langue maternelle fran- _y

I H çaise Sjk
I :*j — bonne connaissance de ¥}é
M la langue allemande. O

PKB SÊf -— habile et consciencieuse r̂
_ _ — esprit de collaboration Ky

M pS Nous offrons i — semaine de cinq jours t»ï

I | — bonne rétribution et avan- fej
fi__ri__L— tages sociaux. j&

U 

Entrée en fonction i selon entente. fej

S'annoncer par lettre autographe, avec curriculum SJ
vitae, à la Division des travaux du 1er arron- sjâ
dissement des CFF, service du personnel, case p.
postale 1044, 1001 Lausanne. |7Bg CABLES CORTA ILLOD i

Nous désirons engager p§|

EMPLOYÉE DE BUREAU I
W_\ i

Nous offrons : 
^

— emploi stable |>?|

— salaire correspondant aux capacités f&u

— bon climat de travail |p

— institutions sociales modernes fe3

Prière d'adresser les offres, accompagnées |ijs
des documents d'usage, au service du |||
personnel, Câbles Electriques, 2016 Cor- |||
taillod. Tél. (038) 6 42 42. jj§ |

SCHNYDER
En qualité de SECRÉTAIRE, vous êtes cer-

jj tainement disposée à devenir la main
droite de notre chef des ventes et à

i — soigner la correspondance avec la clientèle,
| librement et sous dictée
j — vous occuper des offres
| — écrire des textes publicitaires

J — répondre au téléphone en l'absence du chef
3 — correspondre avec nos représentants
8 — établir des statistiques et aider à préparer la
i documentation pour les voyages.

Si vous bénéficiez d'une facilité d'adaptation et avez
] de l'initiative, si vous maîtrisez les langues française
j et allemande, veuillez nous téléphoner (032) 2 55 16
I 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.i

^̂  
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

z /̂TN RéUNIES, DéPARTEMENT M

I /_/n\\ | Concorde 31 — 2400 le Locle

V/
1'' ">ŝ y/  engagent

tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN-FRAISEUR
Faire offres ou se présenter au siège de

l'entreprise.
. 

¦ 
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i m 
¦j mn Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-

rT-L̂ Vl! prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De plus
tFaaifcsJn en P'us 'es entreprises s'automatisent en utilisant les cal-

culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
' opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Chemin du Cap 3
1006 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.
Nom : Prénom :

Rue : Lieu :

FN 128



Plus de 200 tireurs et 33 groupes
lors du treizième Tir du Landeron

Le treizième Tir du Landeron , réservé aux armse à 50 mètres, a connu
un très beau succès. Plus de deux cents tireurs se sont retrouvés au stand
de la Baume, où furent  organisés les concours de groupes et les épreuves
individuelles. Ces tireurs formaient 33 groupes venus des diverses régions
de notre pays. L'un d'entre eux avait fait le déplacement depuis Bruxelles
pour participer à cette journée sportive dont le renom s'étend chaque année.
Voici les principaux résultats :

PALMARÈS DES GROUPES
1. Carabiniers Monthey, Tire-bouchon

816 ; 2. Schutzengesellschaft Lucerne, Pila-
tus 810 ; 3. Infanterie Neuchâtel, Infante-
rie 2 801 ; 4. Helvetia Lucerne, Helvetia I
800 ; 5. Pistolensektion Sursee, Rathaus
798 ; 6. Sté de tir Travers, Avant-Garde
784 ; 7. Pistolet Martigny, 780 ; 8. Les Ar-
Annes de Guerre Cerneux-Péquignot, Gr.
frontière 777 ; 9. Sté de tir Delémont, Les
Sauvages 776 ; 10. Sté de tir Landeron ,
Lan deron I 775 ; 11. Pistolet Langendorf ,
Chutz 775 ; 12. Sté de tir Domdidier, Do-
didier I 775 ; 13. Corps de police Lausanne ,
774 ; 14. Corps de police Bienne , Bbzin-
genberg 768 ; 15. Stadtschiitzen Berne , Bâ-
rentatze 764 ; 16. Stadtschiitzen Frauen-
feld , Munich 72 764 ; 17. Estavayer et env.
Estavayer, La Rose 755 ; 18. Helveti a Lu-
cerne, Helvetia II 752 ; 19. Sté de tir Fri-
bourg, Les Pingoins 747 : 20. Cercle Am-
père Bruxelles, 745 ; 21. Sté de tir Domdi-
dier, Domdidier II 743 ; 22. Armes-Réunies
Colombier, 741 ; 23. Sté de tir Saint-Imier,
Chasserai 735 ; 24. Pistolenschiitzen Ni-
dau , Spiirs 723 ; 25. Infanterie Neuchâtel,
Infanterie I 722 ; 26. Infanterie police Neu-
châtel, Chanet 700 ; 27. Sté de tir Versoix,
698 ; 28. Sté de tir Griitli Neuchâtel , 685 ;
29. Sté de tir Landeron , Landeron II 637 ;
30. Arquebuse et nav. Genève, Saint-Geor-
ges 635 ; 31. Stadtsohutzen Bienne, Les
Caids 643 ; 32. Estavayer et env. Estav ayer ,
Les Pertzets 625 ; 33. Freischtitzen Berne,
Adler 554.

13me TIR DU LANDERON 1969
Classement individuel , « Ordonnances »

1. Kurt Wagner Lucerne, 174 ; 2. Bernard
Rogger Lucerne , 170 (9x10) (8x9) ; 3. Her-
mann Otz Travers, 170 (9x10) (6x9) ; 4.
Jean Beuret Delémont , 168 (10x10) ; 5.
Charles Gilliéron le Landeron, 168 (7x10) ;
6. Othmar Cornut Monthey, 167 (9-10)
(6x9) ; 7. Charles Granges Martigny, 167
(9x10) (5x9) (4x8) 2x9) ; 8. Maurice Don-
zé Courtétetle, 167 (9x10) (5x9) (4x8) (9x8);
9. Franz Bûcher Lucerne, 167 (8x10) (8x9) ;
10. Hans-Rudolf Stiter Lucerne, 167 (7x10)
(9x9).

166 p., Peter Thommen Mutenz ; Josef
Dubach Sursee ; Pierre Galland Neuchâtel ;
Walter Bossard Kôlliken.

765 p., Van Vaek Bruxelles ; Francis Fa-
vre Domdidier ; Gottfried Richard Berne ;
Bruno Muff Sursee ; Roland Max Mon-
they ; Gérard Bovigny le Landeron ; Ber-
nard Cottagnoud Sion ; Hans Locher Jeg-
genstorf.

164 p., Bruno Pillonel Estavayer ; Mi-
chel Médina Genève ; André Grognuz Lau-
sanne.

163 p., Rudolf Richener Bienne ; Pierre
Giroud - Neuchâtel ; Hans Kôchti Lucerne;
Georges Favre Monthey ; Karl Bossard

Kôlliken ; Ernst Lenggenhager Lausen
Fritz Habegger Lucerne.

162 p., W. Noetzel Neuchâtel ; Rudolf
Steiner Mutenz ; Paul Pirard Monthey ;
Kurt Schenk Langendorf ; Georges Maiet
Lausanne.
161 p., Josef Schmidli Lucerne ; Frédéric
Giroud Travers ; Lothar Ackermann Bien-
ne ; Délia Santa Yverdon ; Bruno Zumstein
Lucerne ; Jean-Ma rie Barras Domdidier.
160 p., E. Matile Neuchâtel ; J.-PMippe
Fenand Lausanne ; Edmond Iff Saint-Imier;
Heinrich Liniger Jeggensdorf ; Rodolphe
Schaffroth Montmirail.

159 p., William Charpie Berne ; Hans-
Peter Zryd Adelboden ; Franz Wolfer Mon-
they ; François Fritschi Genève ; Paul Rueg-
ger Zofingue ; Xaver Burri Sursee.

158 p., Charles Gwerder les Ponts-de-
Martel ; Marins Stempfel Fribourg ; Joseph
Rust Oberkirsch ; Jean Bise Domdidier.

157 p., Erich Kegel Bienne ; Emest Mul-
ler Cerneux-Péquignot ; Robert Arudrist Ber-
ne ; Franz Holzmann Colombier ; L. Clé-
ment Domdidier ; Otto Isler Dingenhurt ;
Werner Rohr Lucerne ; Gilbert Seguin Bett-
lach ; Paul Brasey Cerneux-JPéquignot .

156 p., Henri Kramer Berne ; Gilbert
Eperon Lausanne ; René Pillonel Fribourg ;
Otto Bninner Berne.

155 p.,  Robert Blondeau Colombier ;
Claude Revaz Martigny ; Jean-Louis Franel
Travers ; Edouard Kauffmann Zofingue ;
Richard Woltz Martigny Charles Vogel
Areuse ; Walther Keller Neuchâtel ; Alcide
Blank Saint-Biaise ; Raymond Bellenot
Frauenfeld ; Dominique Suter Ebikon ; An-
dré Marchand Delémont ; Otto ' Kramer
Feldbrunnen ; Otto Suri Nidau ; Roger
Nobs Saint-Biaise.

154 p., Laurent Granges Martigny.
153 p.. Séraphin BuiHard Domdiidier ; Al-

bert Vetter Emmenbrucke ; Kurt Reinhart
Berne ; André Desponds Moudon ; René
Favre Domdidier ; Michel Otz Travers ; Oth-
mar Allemann Bienne ; René Nussli Ge-
nève ; Gilbert Meunier Martigny ; Jules
Buch s Châtagne ; -Emmanuel Pasquier Fri-
bourg.

Urne TIR DU LANDERON
Classemen t indi viduel , « Arme libre »

1. Kurt Krauliger Berne , 190 ; 2. Louis
Clém-.'nt Domdidier , 187 ; 3. Kurt Blau Ber-

ne , 185 ; 4. Jean-Marie Barras Domdidier ,
184 ; 5. E. Geiger Bruxell es, 184 ; 6. Fau-
cart Bruxelles , 184 ; 7. André Marchad
Delémont, 183 ; 8. Hermann Grossmann
Langenbruck , 179 ; 9. René Favre Domdi-
dier, 177 ; 10. René Tschumi Genève, 175 ;
11. Vallé Bruxelles, 174 ; 12. Godefroid
Bruxelles , 124.

Une remarquable conférence sur
l'endémisme en géographie botanique

A la Société neuchâteloise de sciences naturelles

Dans la séance du 23 mai 1969, présidée par M. Jean-Louis Richard , le pro-
fesseur Claude Favarger a fait une remarquable conférence sur ce sujet : L'En-
demisnie en géographie botanique.

L'endémisme est un des problèmes les
plus passionnants de la géographie botani-
que. On qualifie d'endémisme les taxons
dont l'aire est notablement plus petite que
l'aire moyenne d'un taxon de même rang.
Le problème de la limitation étroite d' une
aire demande une explication , puisqu 'on
général les espèces végétales sont dotées
de moyens de propagation efficaces. D'au-
tre part l' expérience montre que certaines
espèces (par exemple les « mauvaises her-
bes » importées d'Amérique) se répandent
en quelques années sur des vastes contrées.
Cette limitation peut tenir à deux causes :
ou bien le taxon est relictuel ; son aire
autrefois vaste, s'est réduite de plus en

plus , et nous assistons à la dernière phase
de cette contraction de l'aire. Ou bien , au
contraire, il s'agit d'un taxon jeune qui
n'a pas encore l'occasion de se répandre
à partir de son lieu d'orig ine. Dans lo pre-
mier cas , on parle de paléoendémisme , et
dans le deuxième , de néoendémisme. Pour
classer une espèce dans l'une ou l'autre
catégorie , on se basait exclusivement jus-
qu 'ici sur un critère systématique. Les
taxons de rang élevé : section , genre, cer-
taines espèces, (c'est-à-dire les mégaendé-
miques) étaient considérés comme des pa-
léoendémiques. Les taxons de rang subor-
donné : certaines espèces, ainsi que sous-
espèces et variétés (c'est-à-dire les micro-
morphes) passaient pour des néoendémi-
ques. Mais cette classification est trop som-
maire ; d'autre part , le critère sur lequel
elle s'appuie est en partie fallacieux , car
assez souvent les micromorphes sont plus
anciens que le type de l'espèce.

En 1961, Favarger et Contandriopoulos
ont proposé une nouvelle méthode d'ana-
lyse d'une flore endémique , basée sur la
cytotaxonomie et principalement sur la
comparaison des nombres chromosomiques.
Ces auteurs distinguent quatre classes : les
paléoendémiques sensu stricto qui n 'ont plus
de taxons correspon dants ; les parroemlémi-
ques qui ont évolué plus lentement que les
taxons correspon dants el possèdent des
nombres chromosomiques inférieurs, les
schlzoendémiques (= endémo-vicariants de
Gaussen et_ Leredde) qui se sont différen-
ciés en même temps que les taxons cor-
respondants à partir d'une souche primi-
tive et possèdent les mêmes nombres chro-
mosomiques que les taxons correspondants ,
enfi n les apoendémiques qui ont évolué
davantage que les taxons correspondants et
possèdent des nombres chromosomiques
plus élevés.

Cette méthode a été utilisée avec succès
par J. Contandriopoulos (1962) dans sa thè-
se sur l'endémisme en Corse. Elle ne per-
met pas de résoudre tous les problèmes ,
mais en tout cas de les mieux poser ; elle
est en partie indépendante de l'âge abso-
lu des taxons (toujours diffic ile à appré-
cier en l'absence de documents fossiles) ;
elle permet enfin de connaître objective-
ment la nature d' un endémisme, de savoir,
par exemple , s'il est passif ou actif.

L'auteur montre comment s'applique la
méthode proposée en 1961 en examinant
trois exemples : la flore de la Corse, celle
des Alpes et celle de la Californie. Cette
dernière a été étudiée par Stebblns et
Major (1965). Les auteurs américains ont
utilisé la classification mise au point à
Neuchâtel en l'appliquant « mutatis mutan-
dis » à un vaste domaine dont l'endémisme
est très prononcé.

Le « S.O.S. Terre. du Dr Portenier
sera-t-il entendu ?

L'homme engagé dans une guerre
contre lui-même, déposera-t-il les ar-
mes auxquelles il s'est identifié, pour
s'armer enfin de conscience ?

Avons-nous e n c o r e  suffisamment
d'amour pour la vie pure et réelle,
afin de faire volte-face, et d'accepter
la récolte de la vérité par les géné-
rations futures ? Sommes-nous à même
de faire cette noble offrande ?

Sinon, le sens du divin se trouve à
jamais enfoui sous l'ivraie des plaisirs
économiques et techniques.

Certes, le manque d'humanité, l'es-
clavage sous toutes les formes existent
depuis un temps immémorial.

Cependant, notre espérance serait-elle
vaine à d'autres regards sur le monde
à l'heure de l'intelligence cosmique ?

Les regards d'une conscience, malheu-
reusement intoxiquée aussi bien que tou-
te vie psychologique.

L'intelligence humaine, séparée de son
immanence naturelle, crée un monde
de substitution, dont l'homme perdra
toute maîtrise.

Oui, il y a une urgence à recons-
truire avec le véritable sens de la vie :
la conscience.

Merci à ce billet, car nous travail-
lons. Mais trouverons-nous l'écho de
conscience à conscience ?

Jo vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur, mes sentiments de reconnais-
sance ainsi que mes salutations distin-
guées.

B. Berthoud
Neuchâtel

S.O.S. TERRE

Réunis en assemblée communale extraordinaire,
les citoyens de Prêles décident d'adhérer
au syndicat d'aménagement du territoire

De notre correspondant :
Cinquante-neuf citoyens et citoyennes de

la commune municipale de Prêles se soni
réunis dans la grande salle de l'hôtel de
l'Ours en assemblée communale extraordi-
naire. Malgré un imposant ordre du jour ne
comportant pas moins de onze points , les
débats, présidés par M. Albert Glauque,
maire , furent  rondement menés et avant
23 h, l'ordre du jour était épuisé après que
toutes les demandes , projets , crédits et rè-
glements eurent été acceptés.

La lecture du procès-verbal , faite par le
secrétaire communal , M. Gigon , ne donna
lieu à aucune intervention et fut acceptée.
La ratification de ventes de terrains se fit
sans opposition selon les conditions sui-
vantes : 2000 m2 furent vendus à M. Flu-
ckiger de Zurich au prix de 15 fr. le m2 ;
la même superficie et au même prix fut ac-
cordée à M. Favre . dentiste à Bienne. Une
parcelle destinée à la construction d'un
transformateur électrique fut cédée aux
F.M.B. à 15 fr. le m2, le solde étant octroyé
à MM. Rémi Trohler et Arthur Geiser ,
propriétaires bordiers au prix de 7 fr. Enfin
M. Alfred Schwab , menuisier fut autorisé
à acheter 36 m2 à 10 fr. le m2.

L'assemblée procéda ensuite à la nomina-
tion de M. Simon Bourquin en qualité d'em-
ployé communal pour les travaux publics.
Le nouveau fonctionnaire communal débu-
tera en classe 15 de traitement avec six
années d'ancienneté.

Le règlement des eaux usées fut adopté
de même que celui de l'eau potable, moyen-
nant une taxe de raccordement do 420 fr.
pour chaque consommateur. M. Melvin
Gauchat , conseiller communal , rapporta sur
le règlement des places de camping, lequel
fut également approuvé.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET PROGYMNASE DE DISTRICT

Il appartenait à M. René Loeffel , con-
seiller communal , de fournir les explications
concernant les problèmes posés par la créa-
tion d'un syndicat intercommunal pour l'a-
ménagement du territoire. Après avoir en-
tendu les informations du représentant du
conseil, l' assemblée décida d' adhérer au fu-

tur syndicat d'aménagement du territoire et
vota un crédit de 1407 fr., à répartir sur
trois ans. M. Marcel Glauque , conseiller com-
munal el chef du dicastère des écoles, rap-
porta sur le financement du progymnase de
district , après quoi les citoyens votèrent un
crédit de 29,050 fr. représentant la quote-
part de la commune de Prêles sur les frais
d' exploitation annuels , amortissement et in-
térêts. La déipense nette se monte à 170,720
francs.

Le projet de construire une halle de gym-
nastique avec locaux publics dut présenté
par M. Albert Glauque, maire. Celui-ci dé-
plora l'absence de locaux adéquats pour la
gymnastique scolaire, pour les sociétés du
village et pour tenir les assemblées publi-
ques. La commune pourrait obtenir une sub-
vention .de 34 % des pouvoirs publics de
sorte que la charge financière ne serait pas
insupportable. Le receveur communal appor-
ta sa caution aux déclarations du maire. M.
Melvin Gauchat quant à lui souligna l'éven-
tualité d'une construction intercommunale.
Après discussion l'assemblée décida , à la
majorité , le principe de construire une nou-
velle halle. Une commission d'étude se pen-
chera sur les incidences financières du pro-
jet et étudiera la solution la plus favorable
aux intérêts de la commune.

C'est sans opposition que I'indigénat com-
munal fut accordé à la famille de M. Sieg-
fried Lutz , gérant du camping de la société
de développement , moyennant une taxe de
naturalisation de 1500 fr.

Sur rapport de M. Glauque, maire, l'as-
semblée vota une indemnité ne devant pas
dépasser 5000 fr . pour les dommages causés
par la construction d'une chambre de con-
trôle sur la parcelle No 216, ban de Lam-
boing. Toute compétence a été donnée au
conseil pour régler ce litige.

L'assemblée décida encore de verser une
subvention de 4000 fr. pour chaque construc-
tion qui sera située dans la zone d'habita-
tions permanentes. Cette prime est destinée
à encourager la construction de résidences
permanentes dans le périmètre de la loca-
lité.

Après deux interventions ayant trait au
cimetière et la diffusion d'une feuille d' avis
officiels , le maire put lever cette copieuse
assemblée peu avant 23 heures.
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
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BEVAIX

(c) Les travaux relatifs à la construction
du passage sous-voie et à la création des
voies d'accès menant à ce dernier sont
maintenan t pratiquement terminés à Bevaix.
Aussi, les Chemins de fer fédéraux ont-ils
décidé de supprimer définitivement les pas-
sages à niveau de la gare et de la Ro-
chette. Cette suppression prendra effet le
1er juin, et de ce fait toute la circulation
se fera dès cette date par les nouvelles
routes qui seront inaugurées officiellement
vendredi 6 juin prochain.

Fermeture des deux
passages à niveau

Vingt ans d'activité
du Chœur mixte

CRESSIER

(sp) Récemment , le Choeur mixte pro-
tes tant  de Cressier a fêté ses '20 ans
d'activité. En effe t , il a été fondé au
mois de mai 1949. La soirée a débuté
par rassemblée générale au centre pa-
roissial , sous la présidence de M. Fritz
Tschanz. Après la séance , les autorités
communales recevaient la société au
caveau du Château pour un vin d'hon-
neur. M. Berger , président de commu-
ne souhaita la bienvenue. Dans un dis-
cours plein de verve, il fit l'éloge des
sociétés de chant de village et forma
des vœux pour l'avenir de la chorale.
En termes chaleureux, le président du
Chœur mixte remercia M. Berger.

Pour eéléhrer ce bel anniversaire un
excellent souper fut servi à l'hôtel de
la Couronne. A la fin du repas cinq
membres reçurent un souvenir pour
vingt ans d'activité, ce qui fut un pré-
texte à un échange de discours et de
remerciements. Durant la soirée, des
jeux , des chants et de la danse mirent
une belle ambiance jusque tard dans la
nuit .

Parlons fr ançais

Petit avant - goût de la
« coordination scolaire »

à la sauce fédérale
On sait qu'un parti bernois a lancé

une initiative pour la coordination
scolaire, revenant à confier à la Con-
fédération une réorganisation dont les
cantons peuvent for t  bien se charger
eux-mêmes. Ces derniers ayant déci-
dé de parer le coup par la mise sur
p ied d' un concordat, le comité d'ini-
tiative contre-attaque en envoyant à
la presse une documentation accom-
pagnée d'une circulaire dont la ré-
daction est déjà tout un progra mme.

Elle concerne la conférance de
presse donner par les chefs de l'ins-
truction publique, et commence par
Messieur... Ceux-ci, nous dit-on, pré-
senteront leurs décisions relatives au
projet de concordat. « Nous nous per-
mettons pour cela, de vous f aire par
venir quelques remarques » :

« Les chefs de l'instruction publi-
que ont pris la décision — peu après
avoir lancé notre initiative — de pré-
parer un concordat... » Cette phrase
signifie que ce sont les directeurs de
l'instruction publique qui ont lancé
l'initiative... L'auteur de la circulaire
voulait évidemment dire : < Peu après
que nous eûmes lancé notre initia-
tive. »

« Un coordinateur pour la Suisse
romande a été nommé en même
temps. Mais celui-ci ne poss ède pas
de compétences qui sont nécessaires »
(en français : les compétences néces-
saires).

11l n'y a même pas deux mois
entre la décision et la présen tation
de ces points ci-dessus... »

« Les cantons ne sont pas forcés de
faire partie de ce concordat et ce-
pendent une aide financière du coté
de la confédération est inévitable.
La coordination et des reformes en
matière scolaire sont trop important
qu 'on puisse se contanter d'une solu-
tion minimaliste (!) ».

<r En espérant d'avoir attiré votre
attention sur ces problèmes impor-
tants, veuillez croire, Messieur (mer
ci pour le S), à l'assurance de notre
considération distinguée. »

Et c'est signé d'un nom tout à
fai t  romand... Ce monsieur est peut-
être distingué, mais sa circulaire ne
lui attirera pas notre considération.
L'air de Berne semble bien malsain
pour lui.

C.-P. B.



Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 APPAREILLEUR
comme chef de chantier ;

1 APPAREILLEUR
qualifié ;

1 AIDE-MONTEUR
Semaine de 5 jours.
Salaire de fin d'année doublé.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel. Tél. 5 60 32.

Restaurant de l'Aérogare, la
Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate.

sommelière
Tél. (039) 2 32 97.

Etes-vous :

Temployée
de bureau

qui saurait travailler de façon
indépendante dans notre entre-
prise située dans la région de
l'entre-deux-lac ?
Nous vous offrons une am-
biance agréable et un salaire
correspondant à votre savoir-
faire.
Adresser offres écrites à
BR 1357 au bureau du journ al.
Je cherche, pour entrée immé-
diat e ou date à convenir ,

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.
Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
(NE), tél. (038) 8 33 21.

On cherche

sommelière
pour début juin. Vie de fa-
mille, congés réguliers.
S'adresser au buffet de la Gare,
les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 713 47.

fmr_m L'IMPRIMERIE
Fg §*1 PAUL ATTINGER S.A.
|̂  lai NEUCHATEL

engagerait au plus tôt, à plein
temps,

DAME ou
DEMOISELLE

pour travaux de comptage et
de triage.
S'adresser au service du per-
sonnel, 7, avenue Rousseau.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie, du Jura neuchâ-
telois, cherche

un aide-mécanicien
qui sera formé pour régler ma-
chines à. tourner semi-automati-
ques.
Possibilités intéressantes pour
candidat débrouillard , dynamique
ayant le sens de la mécanique
de précision.
Adresser offres sous chiffres
P 950,039 N, à Publicitas S.A,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes de montres
du Jura neuchâtelois cherche

un ouvrier
pour travaux de polissage.
On mettrait éventuellement au
courant.
Faire offres sous chiffres
P 950,037 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Etes-vous aide-mécanicien ?
Oui l
Etes-vous satisfait de votre
sort ? Non !
Désireriez-vous élargir vos pos-
sibilités ? Oui !
Alors téléphonez-nous ! sans
engagement.
Nous cherchons un

aide - mécanicien - régleur
pour renforcer l'équipe de met-
teurs en train de notre usine,
pour machines à tourner semi-
automatiques.
Une période de formation com-
plémentaire est prévue dans
nos ateliers, pour les person-
nes non spécialisées.
MM. les candidats sont invités
à s'annoncer par téléphone, No
(039) 5 31 01, où tout rensei-
gnement utile sera donné.

cherchent, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

VENDEUR ŒUSE)
pour la vente d'appareils électri ques : radio ,
TV, Hi-Fi, appareils ménagers.
Personne dynamique et de confiance aura la
préférence. I
Ambiance de travail agréable.
Adresser offres à la direction ou téléphoner au
5 45 24.

Llntas O 77 ____

ûki es fâwâMéLL
Le Loto OMO a eu un succès sensationnel ^^^^^^^^et voici la liste des heureux gagnants: W£r-im5r ^
1ère catégorie: ^̂ 7L ^^77j_7

M. Michel Bochud Mme Buchholz Mme Cécile Castella Mme Marie-Anne Fracheboud ^m _mé §_\ _mM_ \ _M23, Ruchonnet, 1000 Lausanne 26, rue des Deux-Ponts 24, rue du Cendrier, 1200 Genève 6, rue des Saphirs, 1870 Monthey ÈÊSkW _̂_______àW_ Wgagne un congélateur 1205 Genève, gagne une machine gagne une machine à repasser gagne une machine à repasser ilIPP* t̂f ŴÉLAN GT275 1. à repasser ROTEL Plissa. ROTEL Plissa. ROTEL Plissa. JÈÈF*} : ^^2^É__ "'«Ma mère désirait depuis da longs mois «La chance m'a favorisée, c'est la pre- «Je me permets de vous remercier vive- «Je n'espérais pas cette chance et je __if ' ¦¦ _______»:un congélateur. Grâce au concours mière fois de ma vie que je gagne sans ment du résultat du concours.» remercie de tout cœur la maison Sun- __$? \&stëvOMO, je vais pouvoir le lui offrir pour la travailler.» light pour ce beau cadeau qui sera très MB ^SS^fête des Mères. Mille mercis.» apprécié
^
» 

^ ,™____^_tt>™ Z

M.Renzo Giacomettl Mme Berthe Grosjean Mme Floriane Luppi-Favre Mme Nicolier Mms.Marie Pelllssier Mme Theraulaz
40, Haute, 1392 Grandson 55, chemin de la Montagne 21, les Noutes, 1023 Crissier 14, Roche, 1020 Renens 3965 Chippis 3, Beaumont, 1700 Fribourg
gagne une pendule neuchâteloise 1224 Chêne-Bougeries, gagne une gagne une pendule neuchâteloise gagne un congélateur gagne une machine à repasser gagne un congélateur
ZÉNITH. pendule neuchâteloise ZÉNITH. ZÉNITH. ÉLAN GT 2751. ROTEL Plissa. ÉLAN GT 2751.
«Je fais souvent des concours, mais «Merci du fond du cœur. Je me sers de «L'annonce de ce magnifique prix nous «Toute la famille utilise OMO pour faire «Je félicite la maison Sunlight pour la
c'est bien la première fois que j'ai la vos produits depuis de nombreuses an- est parvenue juste pour le jour de nos les lessives. Nous conseillons également bonne Idée du concours. C'est avec im-
chance de aaqner un prix.» nées et je continue à vous faire con- 8 ans de mariage. Soyez-en vivement à tout le monde d'utiliser OMO.» patience que j'attendais le journal du

fiance » remerciés.» mardi et vendredi pour pouvoir complé-
ter mes cartes de Loto, et je pense que
ce jeu a amusé tous les participants.»

2ème catégorie par canton et dans l'ordre alphabétique:
Berne (Jura) rey / Quadri Liliane, 1680 Romont/ cie, 1207 Genève / Wicky Raymond, mond, 2300 La Chaux-de-Fonds / Vaud Lavanchy André, 1004 Lausanne / Les Tuileries / Verly Alice, 1004
Buèche M.-L., 2710 Tavannes / Savary Louis, 1681 Villarioz/Suard 1227Carouge / Zbinden André, 1205 Pesenti Angela, 2017 Boudry / Beney Ariette, 1400 Yverdon / Ber- Lesna Edith, 1400 Yverdon / Lôw Lausanne
Delisle P. 2900 Porrentruy / Hiert- Olga, 1624 Progens / Térisset Thé- Genève Ponti Yvonne, 2300 La Chaux-de- set P., 1005 Lausanne / Bur A., Ariette, 1261 Bassins / Mignot Ger- Valais
zeler Bertha 2616 Renan / Jean- rèse 1675 Rue Neuchâtel Fonds / Reichenbach Benjamin, 1337 Vallorbe / Butty Paul, 1196 maine, 1018 Lausanne / Mivelaz Biollaz Anne-Marie, 1915 Chamo-
neret Yvonne, 2612Cormoret / Klây Genève Castioni Elphrlda, 2000 Neuchâtel/ 2300 La Chaux-de-Fonds / Sauser Gland / Calame Henri, 1000 Lau- Marguerite, 1012 Lausanne / Nico- son / Clairaz Louise, 1920 Mar-
Colette 2892 Courtemautruy / Qui- Berthet S., 1253 Vandœuvres/Bou- Desaules Marlène, 2053 Cernier / Daniel R., 2300 LaChaux-deFonds/ sanne / Cassinotti Lucie, 1004 Lau- let Annemarie, 1041 Bettens / Oli- tigny / Décaillet Hélène , 1922 Sal-
querez Juliette, 2901 Grandfon- lens Marguerite, 1227 Genève / Favre Michel, 2000 Neuchâtel/Frey Schindelholz M.-Claude, 2400 Le sanne / Delessert Jeannine, 1066 vier Martin, 1815 Clarens / Pasche van / Delèze Mireille , 1907 Saxon /
taine / Waldmeyer Germaine, 2900 Desbaillet Pierre, 1211 Le Lignon / Nicole, 2300 La Chaux-de-Fonds / Locle / Schneeberger Hélène, 2300 Epalinges / Fumasoli Henriette, Rachel, 1672 Oron-la-Ville / Pa- Dubosson Lucie, 1872 Troistor-
Porrentruy ' Foëx Rose 1202 Genève / Genoud, GamureterJ., 2112 Môtiers/Giroud La Chaux-de-Fonds / Schneider 1800 Vevey / Golay Claudine, La schoud Charles, 1581 Villars-le- rents / Favre Elisabeth , 3960 Sierre /
Fribourg 1203 Genève / Gott raux Marie, 1205 André, 2014 Bôle / Jacot Walter, Lucy, 2053 Cernier / Schwab Emi- Peuffeyre s/Bex, 1881 Frenières / Grand / Pittier Ginette, 1814 Tour- Ferrari Lina, 3960 Sierre / Guidoux
Bochud Lld., 1624 La Verrerie / Genève / Huber S. D., 1213 Petit- 2300 La1 Chaux-de-Fonds / Juillerat lie, 2300 La Chaux-de-Fonds / Gonthier Marie, 1196 Gland / de-Peilz / Rau André, 1814 Tour- Mireille, 1890 St-Maurice / Michaud
Crottet Paul, 1773Chandon/Léchel- Lancy/Jakob Hannelore, 1290 Ver- Michel, 2300 La Chaux-de-Fonds / Spiettiger Blanche, 2000 Neuchâ- Guenzi Zilomena, 1337 Vallorbe / de-Peilz / Rickli Antoinette, 1261 Emile, 1875 Morgins / SauthierPau-
les / Guisolan Denise, 1470 Esta- soix / Jolliet A., 1203 Genève / Ingold Hans, 2300 La Chaux-de- tel / Steinmann Cosette, 2003 Neu- Grivel Bernard, 1699 Oron-le-Châ- Bassins / Rignetti Oswald, 1530 Une, 1963 Vétrpz / Thune Laura,

¦vayer / Jaquier Louise, 1624 La Kast Betty, 1205 Genève / Nicolet Fonds / Leuba Denis, 2309 La châtel / Ullmo Denise, 2300 La tel / Hunkeler S., 1315 Orny / Payerne / Rithner M.-Louise, 1347 1920 Martigny / Vomllamoz Mela-
Verrerie / Pantillon Charles, 1786 Jeannine, 1213 Petit-Lancy / Pittet Chaux-de-Fonds / Michel G., 2300 Chaux-de-Fonds / Zeuger E., 2068 Jaton Adrienne, 1023 Crissier / Le Sentier / Rubattel Simone, 1699 nie, 1908 Riddes
Sugiez / Piller Albert, 1774 Villa- Marcel, 1203 Genève / Vuffray Lu- La Chaux-de-Fonds / Morard Ray- Hauterive Kohler Marguerite, 1004 Lausanne/ Ecoteaux / Schnegg Eugénie, 1411

Sème catégorie par canton et dans l'ordre alphabétique:
Berne (Jura) Rose 1700 Fribourg / Scherwey nier / Barbezat J., 2034 Peseux / res / Ranzonl Suzanne, 2300 La Perrin Claudia, 1873 Val d'Illiez / Ville / Dupuîs Aline, 1095 Lutry / Payerne / Morel Berthe, 1347 Le
Aubrv-Boillat Paul 2725 Le Noire- Silvia, 1723 Marly / Frau Staub- Baumann Heidi, 2058 Le Pâquier / Chaux-de-Fonds / Recordon Mar- Pfefferlé Madeleine, 1950 Sien / Eltschinger Lina, 1711 Ependes / Sentier / Mougnenat Florence,
ment / Bacon Marie 2851 Pieu- Hostettler, 1781 Courgevaux/Tâche Béer Janine, 2000 Neuchâtel / Ber- the, 2000 Neuchâtel (2x) / Rossetti Pierroz Léa, 1920 Martigny 2 / Estoppey Rose-Marie, 1531 Gran- 1860 Aigle / Neuffe r Jeanne, 1261
iouse / Baume Paul 'André 2311 Agnès, 1699 Bossonnens / Vallélian set Cécile, 2000 Neuchâtel / Bich- Ernest , 2400 Le Locle / Roulin Ch., Pitteloud-Berclaz Em., 1961 Les ges s/Trey / Field Paul, 1004 Lau- Genolier / Nicolet Annemarie,
Boéchet / Billieux Marauerité 2942 Maurice, 1618 Châtel-St-Denis sel Alice, 2400 Le Locle / Boichat 2024 St-Aubin / Sautebin Alice , Mayens-de-Sion / Pochon Hélène, sanne / Fleury Blanche, 1095 Lutry / 1041 Bettens / Nicolet Annie, 1000
Aile / Bolomev Bluette 2800 Delé- Genève Claude, 2074 Marin / Borcard Jac- 2300 La Chaux-de-Fonds / Sutter 1903 Collonges / Reuse Corinne, Flotron Rose, 1861 Comballaz / Lausanne / Oberlé Cécile, 1004
mont / Bùhler Emma 2851 Ocourt / Aerni Aline 1201 Genève / Affoltsr queline, 2000 Neuchâtel (2 X) / Josiane , 2149 Brot-Dessus / Schae- 1908 Riddes / Reuse Jules, 1933 Fohrer Hildegard, 1007 Lausanne / Lausanne / Pahud Emma, 1400
Cachin Chantai 2610 St-lmler / Mareueritef ' 1205 G.nève / S- Bouille Abel, 2336 Les Bois / Bour- rer Joëlle, 2300 La Chaux-de- Sembrancher / Rinolfi Ch., 1950 Fontaine Amélie , 1482 Cugy Ga- Yverdon / Pahud Pierrette, 1038
Chetè"at Hélène 2853 Courtelvre / metfl Loulsa mZ VêBenaz t Airas- d"i" René, 2300 La Chaux-de- Fonds / Scheidegger Heide. 2300 Sion / Roduit Louise. 1926 Fully / chet Yvonne, 1222 Vésenaz / Ga- Bercher Paschoud Damelle 1073
Christe Laure 265 I Bassecourt buroer" F 1200 GtenlSf & Fends / Bourquin Ivan. 2416 Les . La Chaux-de-Fonds (2x) / Schin- Roh Angeline, 1963 Vétroz / Rouge cond Madeleine, 1396 Provence / Savigny / Pasche Irène, 1008Prilly/
Kxl / Donzé Finazzl 2724 Les Pterrette 1213 Onex / Baerlswvl Brenets / Brenneisen J., 2088 Cres- delholz Olivia, 2400 Le Locle / Maurice, 1892 Lavey / Rudaz Adol- Galster Nicole, 1007 Lausanne / Pache Odette, 1010 Lausanne /
Breuleux / Erard Gabriel 2822 Madeleine 1236 Cartianv / Baeds- sier / Burgat Suzanne, 2105 Tra- Schneider Lucy, 2053 Cernier / phe, 1961 Vernamiège / Sauthier Gautschy Charles, 1163 Etoy / Ger- Patthey Marie-Louise, 1006 Lau-
Courroux / F UklqeT-Knéuss G wl Robert 1236 Cartianv / llfine. vera / Chaudet Berthe, 2034 Pe- Schopfer Elisabeth, 2000 Neuchâ- M., 1917 Ardon / Schmidt Louise, ber Yvonne. 1400 Yverdon (2x) / sanne / Pelletier A., 1006 Lau-
2740 Moutier I Giqandet B^nard' J__n-Pierré 1217 MevriH^ Barbie. ssux ' Christen Lily, 2308 La tel / Stegmann D., 2300 La Chaux- 3941 Icogne / Terrettaz Cécile, Golay Marceline, 1004 Lausanne / sanne / Petter Gaston, 1000 Lau-
2610 S.-ïmier I G?aandet Daisv René 202f Genève / Barbv Marte- Chaux-de-Fonds / Colomb Lina. de-Fonds / Stelner M., 2068 Haute- 1931 Levron / Vannay Loulsa, 1891 Guex Marie. 1020 Renens / Guiso- sanne <2x) / Perret Maryline, 1351
2720 Tramelan / Gioandet Ger- _____M242?Sattenv fiheV. BSert 2034 Peseux / Costet Edouard, 2300 rive (2x) / Stettler L., 2300 La Vionnaz / Vouillamoz, 1908Riddes / Ian Patricia, 1162 St-Prex / Grand- Mathod / Perrin aquet Eliane, 1400
maine^ 2610 S.-lmier / Gobat-Bef- Marie 1207 Genèvl /BeH Hélène La Chaux-de-Fonds / Desaules Chaux-de-Fonds / Tanner Hélène, Waldvogel Berthe, 3961 Vissoie / girard, 1530 Payerne / Grandjean Yverdon / Richard Marianne, 1004
BOT Berthe 2740 Moutier / Gobât 1227 Genève. / BM? Mon loue 1217 Marlène, 2053 Cernier (2x)/Dubois 2053 Cernier / Tinembart Jeanne, Wuthrich Walter , 1962 Pont-de-la- Yvette , 1349 Premier/Grasset ML , Lausanne / Pilloud Marie-Louise
Henri 2740 Moutier / G roslean- Meyrin / Boqqio Maqqv 120. Be- Albert , 2300 La Chaux-de-Fonds / 2016 Cortaillod / Tissot Hélène, Morge/ZuttereyNicole,3960Sierre 1197 Prangins / Grognuz Nelly, 1807 Blonay Plossnig E., 1296
Zauôa Eliane 2536 Plaane / Jull- nève / Bu II if rd Suzanne 15OT cl Duconimun Blanche, 2300 La 2300 La Chaux-de-Fonds / Urech Vaud 1018 Lausanne / Hoffer-Gris Elise , Coppet / Poretti Denise, 1523Gran-
lard

9
_ucle 2314 D_mvant / Kaeser roufe ? Carnpifh Maurice 1260 Chaux-de-Fonds / DÙmas Nelly. Caroline , 2300 La Chaux-de-Fonds/ Aebi Alfred, 1010 Lausanne / Aguet 1530 Payerne / Haure. Paul, 1024 ges / Pouly Georgette 1008 Prilly

Lucette 2720 Tramelan 2x) / La- Nyon / Christen Jennv 12 3 Onex / 2300 La Chaux-de-Fonds / Duvanel Vaucher Georgette , 2003 Neuchâ- Josiane, 1004 Lausanne / Annen Ecublens / Hegglin Simone, 1800 Pralong Marguerite, 1261 Signy /
vMIei Suzanne 2906 OKevenez / Cochard jéannin Î_0E Genève. Marguerite, 2203 Rochefort / Emery tel / Vermot Simon Hélène, 2114 Louis, 004 Lausanne / Amstein Vevey / Higy Louisa, 1814 La Tour- Pieri Odette 1005 Lausanne / Rahn
Marchand Maria 2851 Montmelon / Comté YvonneP 1213 Petit-Uncv / M„ 2000 Neuchâtel (2x) / Favre Fleurier / Vermot Juliette, 2112 Catherine, 1813 St-Saphorin / Avio- de-Peilz / Ischi Dominique 1003 Liny, 1350 Orbe / Resm Yvonne,
Meyar¦ O&udInS 2856 BoKri I I  Ootton Louise 1253 Crète Van' Berthe, 2035 Corcelles / Frieder Môtiers / Wahli Georgette, 2400 Le |at Marthe, 1867 Ollon / Bally Mau- Lausanne / Isely Alain 1171 Mon- 1523 Granges / Reymond Betty,
Meyer Janine/1àSsèm-ia l Ml- dœuvres (2x) I Damla J 1213 A.-M., 2000 Neuchâtel / Froldevaux Locle / Wenger Paul, 2105 Travers / rice, 1020 Renens / Bally Gilles, therod / Isaac H.. 1315 La Sarraz / 1007 Lausanne (2x) / Ricci Mu-
rante Glovanna 2944 Bonfol / Onex 'Delessert Henri 1214 Ver- Antoinette, 2300 La Chaux-de- Zingg Verena,. 2525 Le Landeron / 1111'Adens / Baudln Jeanne, 1470 Jaccard Angèle, 1025 St-Sulpice / guette , 1005 Lausanne / Riphoz-
Monin DeniseT 2855 GloveJ er / nier / Délasser À 1261 Trél ex / Fonds / Gagnebin André, 2034 Pe- Zwahlen Simone, 2016 Cortaillod Estavayer / Bavaud Ginette, 1004 Jaggi Ariette, 1094 Paudex Jaquat Favre. 1033 Cheseaux / Rieben
Monnin Raoul 2925 Buix / Mouhay Durand Olqa 1225 'chêr,e-Boura / seux / Gauthier Alice, 2000 Neu- (2x) Lausanne / Benato Christine, 1170 Yves, 1462 Yvonaud / Jenn Daisy. Louise, 1026 Echandens / -Rime
Georqes 2901 Recourt I Mûhletater Eberlé° Monique 120Ef Genève / châtel / Gavin Bluette , 2003 Neu- Valais Aubonne / Bergundthal Rose, 1020 1000 Lausanne / Jomini Violette. Dominique, 1040 Echallens/Rithner
SMBMM7P& Plumet 12T3 Onex (2x) / Gâche châtel / Gay Marthe, 2000 Neuchâ- Aymon Gérard, 1966 Ayent (2x) / Renens / Berset Odette, 1000 Lau- 1562 Corcelles / Jossevel Esther, M.-Louise, 1347 Le Sentier / Rocha
BS»^ll/»6 ft^O«7HW8» Yvonne 1

222 Vésenaz / Gafner «el / Glasson Valérie, 2300 La Bârenfaller MiJriam, 1950 Sion / sanne / Bertholet Ami , 1832 1510 Moudon / JuiMard C audine, Georges , 1863 Le Sépey / Rochat
-SX^^OtWOUrt/ftoU Mne! Pierre 225 Chêne-Bourg ' Gail ard Chaux-de-Fonds / Gogniat Rose, Bérard Claudy, 1917 Ardon / Berod Chamby / Blaser Béatrice, 1817 1800 Vevey/Junod Georgette 1451 Bernard 1020 Renens / Rod Anna
Joséphine; 290 i CoVrtedoux Hélène 1212 Grand^-Lancy / Golay 2300 La Chaux-de-Fonds / Graber Liliale, 1868 Collombey / Berra Brent (2 x) / Bonzon Anne-Marie , L'Auberson (2x) / Koller Gebhard. 80 Rolle / Rohrbach CécMe, 565
Roueche Suzanne 2901 Luqnez Marguerite 1225 Chêne-Bourq I Pau|. 211s Buttes / Guidet Jean- Théodore, 1874 Champéry (2 x) / 1800 Vevey / Bovet Odette, 1399 1073 Savigny / Kreuter Rolande Missy (2 x) / Romanens E.. 1350
Sx) / Donzé Finazzli 2724l e G.ignlt teàbeNe 1261 Borex / Gy- nine, 2400 Le Locle / Guillet Alice, Biollaz Anne-Marie, 1915 Ctiamo- Bavois / Brossard René, 1166 Per- 1293 Bellevue / Kul ter Annette 1801 Orbe / Rossier Rose, 18 5 Tavel-
Frlbo-ra qax André. 1203 Genèvei / Haas An- Z™ Neuchâtel / Heinz B., 2052 son / Bochatay André, 1904 Ver- roy / Brulhart Dora, 1012 Lausanne/ Le Mont-Pélerin / Kunzi Ottihe , Clarens / Roth Jacqueline 1804
Aebv Adeline 1700 Friboura / nette 1253 Vandœuvres (2x) / Fontainemelon / Huguenin René, nayaz / Bressoud Yolande, 1891 Buensoz Hélène, 1411 Orges / 1005 Lausanne / Kursner Rose, Corsier sA/evey / Rou et Simon.
AebtechOT C 1700 Fribourq / Alla- Jaccard Ernest 1204 Genève / 2114 Fleurier/Humbert Madeleine, Evouettes / Briguet Claude 3961 Buess Jean^acques, 1166 Perroy / 1400 Yverdon / Lehmann Marie 028 Préverenges Roulier Andrée,
man ImeTda 161 ChâtetsT-Denls / Jeandet Mathilde, 1203 Genève ?&0 Le Locle / Jaunin Marguerite, Ollon / Cachât Chablais, 1898 St- Buricod-Guignard, 1341 L'Abbaye / 1800 Vevey / Lesieur Ginette, 004 400 Yverdon (2 x) I Schaer Olga,
S Evelyne 627 Vau ruz / B se Jolliet LINane. 1249 Russin / Joye &34 Peseux / Jeanneret Frieda. Gingolph / Chappex Regina, 1870 Buschi Max. 1330 Orbe / Cache- Lausanne / Lessert-Gremaud 1004 1860 Aigle / Schopfe r, 184 IVI le-
Frlda 1635 La Tour-de-Trème / ¦  Olivier 1293 Bellevue / Lusardi AI- 2103 Noiraigue / Jeanneret Suzy, Monthey / Chétoz Angèle. 1931 mallle-Bioley M., 1446 Baulmes / Lausanne / Longchamp Berthe, neuve / Schenkel M., 1833 Les
Borcàrd Sidonle 1699 La Joux / frede, 1205 Genève I U ettler Ar- 2034 Peseux / Jeanprêtre Franoine, Praz-de-Fort / Claivaz Louise, 1920 Capt-Piguet Richard, 1348 Le Bras- 1000 Lausanne / Lombarde Alice, Avants / Schild Marguerite, 1196
Chava llâ Purro B 1725 Ecuvil- mande 1211 Aire (2x) / Michaud 2003 Neuchâtel / Juillerat U., 2300 Martigny / Comby Marie, 1915 sus / Chanson Alice, 1007 Lau- 1000 Lausanne / Luppl f teriane Gland / Steiner Jane, 1004 Lau-
ten./Cre.ln M -h5;V00 Frlb-urg / Angèle 1207 Genève / Michel La Chaux-de-Fonds / Junod Nelly, Chamoson / Coucet Henri, 1904 sanne / Chanson Raymonde, 1315 1023 Crissier / Lutz Mireille 022 sanne / Steiner-Magnin 603
Currat Em e 169.1 Le Crêt / Daff on Louise 1203 Genève / Miéville 2114 Fleurier / Kappeler Made- Vernayaz / Délèze Cécile, 1961 Sarraz / Chappuis Jacqueline, 1020 Chavannes / Macheret Estelle 1349 Grandvaux / Stucki Yvette 1392
Marte 170C) Fr̂ ourg / Dewarra. Louise 203 Genève / Monney Une, 2300 La Chaux-de-Fonds / Nendaz / Doit Patricia, 1950 Sion / Renens / Chatton Marthe, 1095 Croy / Magada Juan, 100Ci Lau- Grandson / S urzenegger Alice,
Rosai 1616 Attalens / Dlng Clau- Georges , 1226 Moillesulaz / Morel Kohler William, 2300 La Chaux-de- Donth Nella, 3960 Sierre / Eggerts- Lutry / Cherpillod B., 1400 Yver- sanne / Magnin Larpin, 1268 Be- 1004 Lausanne / Sulmom Marcelle,
dîneT' 148- Au^mont / Donzallaz Ma- Anne?Marie 1202̂ Genève1 ' Oster- Fonds / Kung Hélène, 2009 La wyler Edith, 1902 Evlonnaz / Favre- don / Chuard J., 1814 La Tour-de- gnins / Magnin J Boul. 1411 Cro- 1007 Lausanne Tardy Bernard,
deleine 1699 La Joux / Dorthe walder Sophie 1201 Genève/O tel Coudre / Lehmann Ch , 2300 La Paecolat Anais, 1920 Martigny 2 / Peilz / Combernous M., 1012 Lau- nay / Magnin Henri, 1004 Lau- 1026 Echandens (2 x) / Tardy Fran-
Loulse 1631 MorlonToupré Co- Louis 1̂ 7 Carouge / PX in Chaux-de-Fonds / Leuba Lucie, Favre Laurence 3941 Grône/Fer- sanne / Costa A., Cigares , 1000 sanne / Magnenat Germaine, 1008 es, 1026 Echandens / Thu l ard
lette 1681 'ViMarglroud /^ Emonet Chris iane 1225 Chêné-Bourg / 2105 Travers / Maradan Antoinette, rarl Lina, 3960 Sierre / Pilliez H., Lausanne / Crot Eliane, 1008Prilly/ Prilly / Maillard Georges 1350 Anna 1055 Froideville / Tnss Lina
Michel e 1699 Rlmaufens / Fr._ - Ray Robert, 1?00 Genève / Revaz 2022 Bevaix / Matthey Alice, 2400 1920 Martigny / Gaillard Alice , 1908 Cuche Jacqueline, 1400 Yverdon / Orbe / Margot Ruth, 1451 L'Auber- 1000 Lausanne / Tschud, G., 349
sard Joseph, 1681 Ossonnens / Germaine, Î 205 Genève / Robert! Le Locle/ Mêler Eugénie, 2013Co- Riddes / Gillioz Hermann, 1931 Ver- Curtenaz Mad 1008 Prilly Délia son / Martin-Griyaz, 1836 Rossi- Pent haz / Unaaro Albert. 1260
Genoud Daniel. 1099 Auboranges / Georges, 1202 Genève / Rohner lombier / Miller Cécile, 2123 St- segères / Glassey Gertrude , 1950 Casa C, 1032 Romane! s/Lau- nière/Matter Catherine 1411 Op, Nyon / Vannay Edmond 1004 Lau-
Giller Jules 1630 Bulle / Jaquier Georges 1211 Le Lignon / Rosset Sulpice / Morand Marcelle, 2000 Sion / Glassey Olivier, 1961 Ben- sanne / Demarchi Paulette, 1009 pens/MaurerJôrg, 1004 Lausanne/ sanne. Vaucher Blanche, 1523
Denise, 1631 Gumefens/Kolly Ma- Marcelle 1211 Pt-Saconnex / Sera- Neuchâtel / Myria Robert, 2034 Pe- son-Nendaz / Jacquemet Luc, 1964 Pully / Dénéréaz Anne-Lise, .1800 Mayor Rose 1462 Yvonand / Mey- Granges, / Vetter-Corbat, 1000 Lau-
rie 1631 Bottwens / Kuhn Jacqut phin Jeah^

^ 1̂  seux / Nicolet Gabrielle, 2015 Conthey-Place / Jordan Jules, 1905 Vevey / Chs. Desplands, 1860 Aigle/ Ian Martine. 1347 Le Sentier Mey- sanne / Veu hez Gilberte, 1000
i né 1700 Fribourg / Lasey P., 1482 Jeannine 1227 Carouge /Stragiotti, Areuse / Pagliani Sylviane, 2206 Dorénaz / Logean Eugène, 1950 Desponds Jeanne, 1367 Le Sentier/ ten Cécile 1350 Orbe / Mev e Lausanne / Vicario Aline, 1000
Murlst / ManiaftiMnon .una, 1200 Genèvf/ 'Stutzmann 1211 Ge- Les Geneveys s/Coff. / Pellaton Sion / Lonfat Jean, 1920 Martigny / Détraz Geneviève, 1008 Prilly / Colette. 1411 Pomy (2x) / M avilie Lausanne (2x) / Vis nand Elise.
1616 Ottatens / Marmy 1Laurent nèva / Téilz h bert 1213 Onex / Alice, 2114 Fleurier / .Perrelet, 2117 Lovey Ulysse, 1937 Orsières / Lui- Dévaud Gabrielle, 1033 Cheseaux / Hélène, 1531 Sédelf es / Mivelaz A.. 1802 Çorseaux / Vu liamy A ce,
565 AXvaux/ Mét3r lsabelte^ Thion AdèteT 1227 Skrouge ' Ven- La Côte-aux-Fées / Perrin Hervé, sier Besse Rosa, 1931 Sarreyer. / Diserens Marie, 1003 Lausanne / 1012 Lausanne / Monachon Geor- 0 8 Lausanne / Wasem Alice

1700 Fribourg / Oudiy Martha 1711 tura Yvette, 1208 Genève / Wyss 2000 Neuchâtel / Pilloud Dominl- Michellod Simone, 1920 Martigny / Dubey J. L., 1530 Payerne / Ducry ges / 1411 Vuarrens / Monay D.. 1012 Lausanne / Wicht Lou 1350
ComôrodTPrlWt %0nuVu8,' 1630 Frédy, 1S1 Châtelaine / Zweifel que, 2000 Neuchâtel / Pizzottl NI- Micheloud Agnes, 3941 Grône / Suzanne 1564 DomJldler / Dufey 1110 Morges (2x) / Mollard Rosa Orbe / Zaugg Georges 1007 Lau-
Bulle / Riedo Raphaël, 1700 Frl- Marlyse, 1203 Genève Sole, 2400 Le Locle / Pochon Moulin Mariette, 1933 Sembran- Esther, 1304 Cossonay / Dufour 1162 St-Prex / Moos-Jaeger, 1008 sanne / Zbinden Rosmarie 1027
bourg / Robatel-Bugnôn Yvette, Neuchâtel Maurice, 2400 Le Locle / Quadrant! cher / Oreiller Josiane, 1935 Ver- Rose, 1303 Cossonay-Gare/Duper- Prilly / Monnier Anto nette, 1349 Lonay / Z mmermanr^, 1349 Dail-
1751 Torny-le-Grand / Savoy Lucie Aubert Simone, 2300 La Chaux-de- Hélène, 2300 La Chaux-de-Fonds / bler / Pedroletti Pascale, 1962 Bra- rex Lisette, 1000 Lausanne / Duper- Le bay / Monnier M 1052 Le lens / Zurbuchen G., 1510 Moudon
1616 Attalens / Schaller Marie- Fonds / Bannwart L., 2012 Auver- Ranzonl Anne-Marie, 2003 Serriô- mois / Perraudin René, 1950 Sion / rex Hélène, 1399 Goumoens-la- Mont / Montandon Willy, 1530

Que celles qui n'ont rien gagné se consolent avec le sourire: OMO les attend pour la prochaine fois... et pour
la orochaine lessive! Merci encore à tous et à toutes!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

MÉCANICIENS -TOURNEURS
MÉCANICIENS -AJUSTEURS

pour notre atelier de montage et réparations
d'appareils de freins ; conviendrait aussi à mé-
caniciens sur autos, qui désirent se spécialiser
sur les freins de camions ;

OUVRIERS D'USINE pour différents travaux
Les personnes qui s'intéressent à ces postes sont
priées de s'adresser à

BEKA SAINT-AUBIN S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 78 51, interne 23.

MISE AU CONCOURS
Ensui te  de démission honorable , nous mettons au concours le poste de

traducteur et chef de la section française
i

de la Chancellerie de l'Etat de Berne
Exigences formation universitaire désirée , de préférence jur idi que.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1969.
Traitement : selon décret.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront
parvenir au chancelier de l'Etat, Postgasse 72, Berne , jusqu'au 13 juin 1969.

Chancellerie de l'Etat de Berne
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GOGNIAT
9-11, chemin de la Muraille ,
Aïre - Genève,
cherche , pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

MÉCANICIENS
Avantages sociaux — Bons
salaires — Ambiance de travail
agréable.
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Nous désirons engager un
responsable de la

terminaison de la boîte
pour notre usine au Mexique

Nous espérons trouver un spé-
cialiste de la fabrication de
la boîte ayant une solide expé-
rience de la terminaison de
ce produit.

Nous remercions les intéressés
de bien vouloir faire parvenir
leurs offres à SAPIAM Société
anonyme pour l'industrialisa-
tion horlogère au Mexique, 11,
rue Haller, 2500 Bienne.

JEUNE FILLE
désirant fa i re l'apprentissage de
nurs e ou de jardiniè re d'enfants,
aurait l'occasion de travailler chez
éducatrice en attend ant l'âge exigé
pour ses études.
Elle aurait à s'occuper de trois
enfants (3 à 5 ans) et de travaux
ménagers (femm e de ménage deux
fois par semaine) ; chambre In-
dépendante.
Téléphoner à Neuchâtel au (038)
5 95 29, aux heures des repas.

¦n Nous cherchons un

I GÉRANT
pour la succursale romande d'une firme suisse renommée
dans la branche

I INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L'équipe de collaborateur comprend environ 30 personnes (monteurs ,

personnel de service , apprentis , personnel administratif) .

Formation demandée :

Ing. techn. ETS, branche courant fort (si possible avec certifi-
cat d'apprentissage de monteur électricien) ou :
installateur-électricien diplômé fédéral avec concession télé-
phone A, très bonne formation générale et expérience dans la
direction d'une affaire.
Les candidatures de personnes ayant formation de base com-
merciale et d'excellentes connaissances techniques dans l'éco-
nomie seront également prises en considération .

Connaissances :

Expérience
a) dans les projets et la réalisation d'installations électriques

(courants fort et faible)
b) en matière de direction du personnel
c) ventes, projets , calculation et décompte des installations

électriques.
Langues : français langue maternelle avec très bonnes connais-
sances d'allemand, ou Suisse alémanique parlant le français
sans accent.

Attributions :

Direction autonome de la filiale qui, en dehors des installations
électriques courant fort , courant faible , s'occupe également de
la vente et du service des appareils électriques de télécommu-
nication.
Cet important secteur de responsabilités et de compétences a
été créé pour une fort e personnalité , compétence dans les
questions économiques , le planning, l'organisation et la vente,
doué d'initiative et dynamique.
Nous assurons d'autre part une mise au courant approfondie.

Ce poste sera rétribué en fonction des connaissances, des capacités,
des aptitudes.
Caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Age idéal : 28 - 35 ans.
Nous vous prions d'adresser vos offres, avec indications précises sur
vos précédentes activités professionnelles et vos connaissances, ceci
de façon claire avec spécimen d'écriture et photo , à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FROHUCH, Dr. jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec
la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos com-

mettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.
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C 1Grande entreprise métallurgique
genevo i se, très moderne , en plei-
ne expansion , cherche une

secrétaire
de direction
dès début juillet ou date à con-
venir.
Nous demandons :

parfaite connaissance du fran-
ça is, de l'allemand et de l'an-
glais ;
sténodactylographie dans ces
trois langues si possible.
Age : 30 ans environ , initiative
et dynamisme.

Nous offrons :
ambiance de travail jeune , vi-
vante et agréable , dans locaux
neufs ;
poste de confiance ;
travail indépendant ;
semaine de 5 jours ;
restaurant et autres avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire , sous chiffres j
A 920,438 - 18, à Publicitas ,
1211 Genève 3.

1#

Bureau de Neuchâtel cher-
che, pour entrée à convenir ,

j si possible le 1er juillet , !

DACTYLO
J possédant de très bonnes jconnaissances d'anglais. |

Semaine de 5 jours .
Faire offres avec curricu- |
lum vitae et références , sous
chiffres FP 1310 au bureau II

jj du journal. j

Entreprise de la branche horlogère de la place de Bienne ,
occupant un nombreux personnel groupe dans plusieurs
usines, cherche un

chef de service
de la comptabilité

Vu l'importance de l'affaire, la préférence sera donnée à
un comptahle diplômé ou ayant déjà passé l'examen pré-
liminaire (candidat préparant l'examen fédéral pas
exclu).
Connaissance de la langue allemande désirée.
Situation intéressante et bien rémunérée pour personne
qualifiée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à

Fiduco
fiduciaire pour l'industrie et le commerce S.A.,
case postale 27, 2500 Bienme.

i^2___^M_J__J Nous cherchons , pour noi re  dépar tement

VENTE ET EXPORTATION
DE MACHINES COMPTABLES

un comptable-collaborateur commercial
pouvant conseiller nos agents dans l'étude des program-
mes de nos machines comptables et de l'utilisation des
« périphériques » (bandes et cartes perforées, etc.) et
assumer la formation des vendeurs-organisateurs.
Nous donnerons la préférence à personne dynamique,
possédant de très bonnes connaissances en comptabilité,
apte à correspondre en français et si possible en anglais
ou en allemand ;

un employé à l'exportation
pour traiter de manière indépendante d'importants dos-
siers, en relation avec les banques, la douane, les assu-
rances, les transitaires et les services internes d'expédition.
Ce poste peut convenir à transitaire, déclarant en douane,
employé de commerce ou formation similaire ;

un employé de commerce
pour correspondance avec nos agents de vente et coordi-
nation des délais de livraison avec nos services de mon-
tage. Ce poste est destiné à jeune employé de commerce
aimant la correspondance et le contact avec les ateliers,
de langue française, avec connaissance d'une autre langue.

Les intéressés sont invités à soumettre leur curriculum
vitae , en indiquant prétentions de salaire, au chef du
personnel de Paillard S.A., 1401 Yverdon.

Pour notre département exportation nous cherchons une

employée
pour différents travaux administratifs, intéressants et
indépendants.

Le rayon d'activité comporte la préparation et le con-
trôle de nos envois de montres à l'étranger, ainsi que
l'établissement de toutes les formalités nécessaires.
Notions commerciales et notions de langu e allemande
ne sont pas exigées ; en revanche, quelques connais-
sances de la dactylograp hie faciliteraient l'introduction
au travail.

Prière de s'adresser à notre département du personnel
qui donnera volontiers de plus amples renseignements.

C E R T I N A , Kurth Frères S. A., fabri que de montres
de précision , 2540 Granges.
Tél. (065) 8 71 12.

cherche, pour ses services de la circulation aérienne (tour
de contrôle, radar, etc.) à Genève-Cointrin et Zurich-
Kloten, un certain nombre de jeunes gens en vue de les
former comme

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Nous offrons : une formation solide dans une pro-
fession très intéressante et variée,
bonnes possibilités d'avancement, des
conditions de travail au-dessus de la
moyenne, toutes les1 prestations socia-
les, bon salaire aussi pendant la
période de formation.

Nous demandons : Age de 20 à 25 ans, nationalité
suisse, école de recrues accomplie,
connaissances approfondies des lan-
gues allemande et anglaise.
Baccalauréat ou formation scolaire
équivalente souhaitée.

Durée de la pre-
mière formation : 1 Y. année

Date d'entrée : 13 octobre 1969

Délai d'inscrip-
tion : fin juin 1969

Demandez de plus amples renseignements, prospectus et
formules d'inscription auprès de
RADIO-SUISSE S.A., division d'exploitation, sécurité
aérienne, case postale, 3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31 .



Il va bientôt falloir remplacer
les chasseurs-bombardiers Venom

de notre aviation militaire

Le Mirage III S, inter-
cepteur polyvalent cons-
truit sous licence en

Suisse.

Le Mirage 5, version
simplifiée du Mirage III E
et spécialisée dans l'ap-
pui au sol. La photo ci-
dessus le montre équipé
de 14 bombes (2 de
475 kilos, 10 de 238, 2
de 98) total : 3,5 tonnes.

t i i i

Les diverses panoplies interchangeables d'armement du
Mirage 5.

Quelques-unes
parmi les
nombreuses
possibilités
de charges
extérieures
du M-5

1. — Attaque an
sol avec défense
dans l'environne-
ment a d v e r s e

M « Mach 2 » à lon-
gue distance : un
engin Nord AS-30

. et deux lance-ro-
quettes JL - 100 K
puis deux engins
air-air « Sidewin-
der ». 2. — Attaque
au sol : deux bom-
bes de 500 kilos et
deux lance-roquet-
tes JL-100K. 3. —
Bombardement à
vue à courte dis-
tance : 10 bombes
de 250 kilos, deux
bombes de 500 ki-
los et deux bombes
de 125 kilos, i. —
Pénétration à haute
vitesse et basse al-
titude , ou superso-
nique à altitude
moyenne : deux bi-
dons supersoniques
largables de 500 li-
tres et deux bombes
napalm de 310 li-
tres, ou une bombe
de 1.000 kilos, ou
deux bombes de
500 kilos ou deux
b o m b e s  STRIM
freinées de 400 ki-
los. 5. — Attaque
anti-personne] à
longue distance
neuf bombes anti-
personnel de 55 ki-
los à fragmenta-
tion. 6. — Attaque
au sol à long rayon
d'action : deux ré-
servoirs largables
de 625 litres et ï

•ir bombes de 500 ki-
los, ou une bombe
de 1.000 kilos ou 2
bombes STRIM de
400 kilos ou encore
deux réservoirs à
napalm de 310 li-
tres. 7. — Convoya-
ge : deux réser-
voirs largables de
1.300 litres et un
ventral de 1.525 li-
tres ou deux réser-
voirs de 1.700 litres
et un ventral de
1.300 litres.

D'ICI A QUELQUES ANNÉES, il aura fallu pro-
céder au remplacement de nos chasseurs-bombardiers
du type Venom. A défaut de quoi notre aviation de
combat sera pratiquement réduite à quelque 200 Hunter
et Mirage III S, soit à la moitié des effectifs jugés
nécessaires par les responsables de notre défense natio-
nale , pour qu 'elle assume avec quelques chances de
succès les missions qui lui sont dévolues.

Assurément, nous serions plus à l'aise pour attendre
et voir venir, si le parlement fédéral n'avait pas cédé
à un « mouvement de panique orchestré artificielle-
ment . dans un but précis », comme l'écrivait dernière-
ment M. René-Henri Wiist dans la Suisse, et n'avait
pas amputé de 43 unités la série de 100 Mirage III S
dont on envisageait primitivement la construction dans
nos ateliers .

Si l'on songe que , tout bien compté, cet abattement
de 43 % n 'a produit que 13 % d'économies, on jugera
que cette décision , justement qualifiée d'« émotionnelle »
par M. Bernard Béguin dans le Journal de Genève
du 12 décembre dernier , n'est pas à porter au crédit
de ceux qui la recommandèrent à l'adoption du parle-
ment , ni de ceux de nos confrères qui nous représen-
tèrent le fameux Rapport Furgler comme un cinquième
Evangile.

1
Une singulière procédure

Reste, toutefois, que quand le vin est tiré il faut le
boire , et qu 'il s'agit présentement de combler la lacune
qui s'ouvrira dans notre appareil défensif , quand nos
Venom , en dépit de l'entretien exemp laire dont ils ont
bénéficié de la part de nos « rampants », devront être
retirés des formations.

Depuis deux ans déjà, l'Institu t de recherches opéra-
tionnelles de l'Université de Zurich, agissant sur man-
dat de l' autorité militaire et en collaboration avec
l'état-major général , le commandement des troupes
d'aviation et de D.C.A. et le Groupe de l'armement,
s'est penché sur le problème, à grand renfort d'ordina-
teurs. A cet effet , neuf types d'avions (trois améri-
cains , un français , un franco-britannique, un italien ,
deux suédois et un suisse) ont été engagés dans de nom-
breux « combats aériens » simulés à l'aide d'un calcula-
teur électronique , de manière à faire apparaître leur

I

« rentabilité » dans les diverses missions qui leur incom-
beront . Et . peut-on lire dans la presse, ces études qui
ont été commencées voici deux ans, approcheraient de
leur conclusion , laquelle consistera dans la détermina-
tion d'un prototype.

Puis l'on passera à la seconde phase de l'opération ,

I 

c'est-à-dire aux essais en vol de l'appareil désigné par
les méthodes de la recherche opérationnelle , et si ces
épreuves pratiques devaient confirmer le verdict des
ordinateurs , on aborderait la troisième phase, soit les
procédures parlementaires nécessaires à son acquisition
en série, puisque nos Chambres fédérales jouiss ent du
privilège , inconnu partout ailleurs , de choisir le type
de matériel de guerre pour lequel elles votent des cré-
dits.

Pas avant 1974 ou même 1976!
Il est clair que tant de composantes entrent en jeu ,

quand il s'agit de déterminer l'aptitude au combat d'un
intercepteu r ou d'un chasseur-bombardier répondant
aux exigences de l'heure, que le recoivs aux calcula-
trices électroniques se justifie parfaitement. Mais si les
questionnaires qui les alimentent n'ont pas été établis
et libellés correctement , elles fournissent correctement
des réponses fausses. Preuve en soit , la mésaventure
de l' avion à géométrie variable General Dynamics
F 111, imposé à l'armée et à la marine américaines,
sur la foi de ses ordinateurs , par M. MacNamara,
secrétaire à la défense des présidents Kennedy et
Johnson, et qui s'est révélé un « loup » à l'expérience,
et un loup coûteux même pour l'inépuisable trésorerie
des Etats-Unis...

Parlant l'autre jou r devant la Société civique de
Fischenthal (Zurich) le colonel-brigadier Moll, comman-
dant de la Bri gade d'aviation 31, déclarait en propres
termes :

« Dans les circonstances actuelles , il importe moins
de connaître le type d'avion dont on fera l'acquisition,
l'essentiel étant que l'aviation suisse soit dotée le plus
rapidement possible d'un nouvel appareil. »

Indiscutablement , c'est parler d'or, mais, non moins
indiscutablement , ce n'est pas à ce rythme que l'on
procède tant à Zurich qu'à Berne. Qu'on en juge : si
l'on s'en tient strictement aux méthodes que nous
venons de décrire , ce n'est pas avant le début de
l'année 1976 que le nouvel avion de combat, finale-
ment approuvé par le parlement , pourra être livré en
série à nos formations. En présence de ces délais
inadmissibles , on se préoccuperait , dit-on , d'abréger
cette procédure. Mais à quel prix ? Si nous sommes
bien renseigné , on gagnerait quelque dix-huit mois
sur la date indiquée, en renonçant à l'évaluation des
prototypes par les usagers, et l'on passerait directe-
ment du verdict des ordinateurs à la commande de
série, en assumant un risque sans proportion avec nos
possibilités financières.

Acheter du « tout fait »?
Mais ce n 'est pas tout, car une récente remarque

de M. H. Schulthess, nouveau chef de notre armement,
mérite de retenir toute notre attention et de soulever

de nouvelles réserves à rencontre de la procédure
adoptée en cette affaire.

An cours d'un récent entretien radiodiffusé auquel
participaient divers experts militaires, il a, certes, dé-
claré que la construction sous licence du nouvel
avion de combat demeurait souhaitable du point de
vue économique, mais que dans le cas qui nous
occupe le temps manquerait pour procéder de la sorte ,
la majorité des appareils du programme envisagé de-
vant entrer dans les escadrilles entre 1973 et 1975.
Tel est le langage que lui prêtait récemment une dépê-
che de l'A.T.S. que nous avons sous les yeux , et dont
nous n'avons aucune raison de soupçonner l'exactitude.

Il conviendrait , selon cette opinion , d'acheter « tout
fait » à l'étranger pou r s'en tenir à des délais accepta-
bles par notre défense nationale. Mais à quel prix ?
La République fédérale allemande qui vient de com-
mander aux Etats-Unis 88 biréacteurs McDonnel F 4
Phantom II, les payera plus de 24 millions de francs
suisses, l'unité. Sans doute, cet appareil biréacteur et
biplace ne partici pe-t-il pas à la compétition instituée
pour trouver un remplaçant au Venom, mais quel que
soit le constructeur étranger auquel nous nous adres-
serons dans ce but , soyons assurés qu 'il en coûtera
lourd à la caisse fédérale, ne serait-ce que parce que
le fisc ne prélèvera pas un sou sur les sommes expor-
tées à cet effet.

Au surp lus, cette solution fait bon marché de la
précieuse ressource nationale que constituent nos ou-
vriers, nos techniciens et nos ingénieurs de l'aéronau-
tique, lesquels, dans la construction sous licence, ont
démontré que leur conscience et leurs aptitudes les éga-
laient à ce qu 'on trouve de mieux hors de nos fron-
tières. A les laisser sans emploi , on risque de voir se
disperser ces excellentes équipes et l'on aurait ainsi
contribué à l'« exode des cerveaux » dont on s'inquiète
par ailleurs...

Avantage des longues séries
Dira-t-on à ce propos , comme le faisait le cardinal

de Retz que, dans ce débat , il ne nous reste plus qu 'à
choisir entre de très grands inconvénients ? On adhére-
rait à cette réflexion pessimiste, si nous étions vrai-
ment acculés aux options dont nous croyons avoir
démontré le caractère peu satisfaisant pour ne pas
dire plus.

Mais nous n'en sommes pas là , puisque la ressource
nous demeure réservée de sortir de l'indéniable impasse
où nous sommes en train de nous fourvoyer, en met-
tant en fabrication, sans perdre de temps, une nouvelle
série d'avions polyvalents (interception et appui au sol)
Mirage III S. Des considérations de divers ordres mili-
tent en faveu r de cette solution.

Tout d'abord , la construction sous licence de cet
appareil (cellule et réacteur) a été un grand succès
pour notre industrie. A cette intention , il avait été
constitué un outillage coûteux ; le passera-t-on par
profits et pertes et l'enverra-t-on à la ferraille à
l'issue de la fabrication d'une trop courte série de
57 appareils ? Enoncer cette supposition équivaut à
en faire apparaître l'absurdité.

Autre chose : si nous disposons , en effet , de l'ou-
tillage et de la main-d'œuvre capables de doter , aux
moindres frais et sans perte de temps, notre aviation
militaire d'une nouvelle série de Mirage III S, nous
disposons parallèlement et aux mêmes conditions d'éco-
nomie de temps et d'argent , du personnel capable de
le piloter. Au lieu que toute autre solution nous
imposera une période d'adaptation plus ou moins lon-
gue et dont la durée s'ajoutera aux retard s signalés
précédemment.

On songera, enfin , au fait que chaque type d'avion
réclame un système d'entretien ou de « maintenance »,
comme disent les Français, qui lui est propre. Le souci
de l'économie et celui de l'efficacité recommandent
donc de s'en tenir à un minimum de types, puisque
chacun d'eux réclame la constitution d'un stock d'équi-
pements, d'outillage , de pièces de rechange, de muni-
tions qui n'est pas applicable aux autres. D'où l'intérêt
évident des longues séries, d'autant plus qu'en temps
de guerre , elles se prêtent mieux au procédé de la

, « cannibalisation » qui consiste à tirer de trois avions
avariés un ou deux appareils en état de reprendre le
combat.

Solution = Mirage III + Taran...
Il est vrai qu 'on soutenait récemment dans certains

milieux « autorisés », qu'à la suite de l'entrée en ser-
vice d'une série de 36 chasseurs ou intercepteurs du
type Mirage III S, c'est au renforcement de nos esca-
drilles de chasseurs-bombardiers qu 'il convient désor-
mais d'accorder la priorité , de manière à procurer
à nos troupes terrestres le maximum d'appui de feu
céleste.

Ce raisonnement, à la vérité, ne manque pas de
pertinence. Toujours est-il qu'il ne s'applique pas au
cas qui nous occupe, car c'est un fait démontré qu'à
l'occasion de la guerre des Six Jours, le Mirage III
s'est montré vraiment « polyvalent » c'est-à-dire aussi
adapté à des missions d'appui au sol, qu'à des missions
d'interception. Le 8 juin 1967, tout particulièrement ,
il a puissamment secondé les troupes israéliennes
dans leur attaque du plateau du Golam qui surplombe
le lac de Tibériade et la vallée du Jourdain , encore
que les Syriens disposassent de quelqu e 200 pièces
antiaériennes.

« Le Mirage convient-il aux attaques air-terre ? » de-
mandait-on à un pilote israélien, au lendemain de la
campagne.

« Il s'y prête très bien grâce à sa vitesse, répondit-il.
Dans le feu de la D.C.A., plus vite on vole, mieux cela
vaut. Des avions tels que l'Ouragan sont trop lents.
Avec le Mirage, par contre, les attaques peuvent être
effectuées à une vitesse de 900-1400 km/h . A basse
altitude , le Mirage peut voler à une vitesse d'environ
1050 km/h , ce qui permet de tirer sur des cibles
ennemies à cette même vitesse. Le pilote de Mirage
n 'a donc pas à craindre le feu ennemi autant que les
pilotes des Mystère ou des Ouragan (1) qui volent
relativement lentement , c'est-à-dire à une vitesse de
800 km/h. »

Or, équipé, comme il l'est, du système électronique
de tir et de navigation Taran (2), l'on peut attendre du
Mirage suisse, dans ces deux activités d'interception
et d'intervention au sol , des performances supérieures à
celles que les pilotes israéliens ont obtenues de leur
propre Mirage, lequel ne comporte pas ce remarquable
perfectionnement apporté au prototype français.

Peut-être nous fera-t-on observer que si nous étions
imp liqués dans une guerre en Europe, nos escadrilles ,
dans leurs missions d'intervention au sol, auraient à
compter avec une D.C.A. adverse mieux dirigée et plus
efficace que celle dont s'accommodaient les armées
égyptienne , jordanienne et syrienne. C'est l'expérience
que vivent quotidiennement les équi pages des chasseurs-
bombardiers américains au Viêt-nam. Mais qu 'advien-
drait-il à leurs Corsair II que l'on teste présentement
à Zurich , si, gagnant l'altitude pour se soustraire à une
D.C.A. particulièrement mordante , ils se trouvaient
aux prises avec des formations d'intercepteurs volant
deux fois plus vite qu 'eux. La vitesse horizontale et
ascensionnelle de nos Mirage III, renseignés par leur
Taran, leur permettrait de s'en tirer dans des situa-
tions où les chasseurs-bombardiers purs subiraient des
pertes écrasantes.

... ou éventuellement Mirage V
Parmi les avions qui ont été soumis à l'expérimenta-

tion des ordinateurs de l'Université de Zurich , il
faut réserver une mention spéciale au Mirage 5 (3),
version simplifiée et spécialisée dans l'appui au sol,
du Mirage III E de l'aviation française , et déclarer que
si la solution que nous préconisons ne pouvait être
retenue , nos autorités seraient sages de donner la pré-
férence à cet appareil.

En décrivant ceci, nous ne cédons à aucun senti-
ment particulier de sympathie pour les fabrications
aéronautiques de M. Marcel Dassault . Nous consta-
tons simplement :

1. que la voilure , le train d'atterrissage et surtout le
turboréacteur du Mirage 5 sont identiques à ceux de
notre propre Mirage III S, ce qui . dans une très large
proportion , nous procurera les avantages économiques
et financiers de la fabrication sous licence, et nous
permettra de le mettre en construction dans des délais
encore supportables ;

2. que cette solution ne posera à notre aviation au-
cun problème compliqué d'instruction et de mainte-
nance ;

3. que , chargé de 14 bombes (3,5 tonnes), le Mirage 5
vole à 1350 km/h au ras du sol , et qu'une fois
délesté de ses bombes, il atteint en altitude la même
vitesse supersonique que le Mirage III S, ce qui ouvre
la porte à d'intéressantes combinaisons tactiques ;

4. qu 'après l'Etat d'Israël , la Belgique s'est ralliée
à cet appareil , après avoir éliminé ses concurrents sué-
dois et américains.

Eddy BAUER

1) Ouragan et Mystère : premiers avions du construc-
teur Marcel Dassault vendus à Israël avant la première
campagne du Sinaï (1956).

2) Pour en revenir sur cette question , relevons que
les Français eux-mêmes ne se sont pas contentés de
l'électronique qui équi pait le Mirage III C dans sa
version primitive ; muni d'un nouvel appareillage de
tir et de navigation , il est devenu le Mirage Hl E,
d'un prix naturellement beaucoup plus élevé.

3) Cette version se définit par un chiffre arabe
pour éviter toute confusion avec le Mirage V (Vertol),
soit décollage vertical.

La maniabilité de cet appareil supersonique lui
permet de se jouer de notre relief.

' . Plaidoyer ! J ŵ
pour les



Votre jardin vous pose-t-il des problèmes ?
« Comment fait donc mon voisin ? »,
se demande maint propriétaire de
jardin , en admirant la pelouse d'à
côté. « Elle demeure merveilleuse-
ment verte, alors que la mienne me
fait honte : le gazon y sèche et jau-
nit tristement... » Peut-être ce voisin
ne tient-il pas à vanter à la ronde
les mérites de notre engrais pour
gazon Mio-plant , afin d'être le seul
— égoïstement — à posséder le plus
beau gazon du quartier.
Puisque nous venons de trahir son
secret — ne craignez pas de le ré-
pandre vous aussi — allons jusqu 'au
bout en vous révélant que Migros
vend , à côté des fleurs et des plan-
tes, toute une gamme d'engrais sous
la marque Mio-plant , pour vous ai-
der à soigner et embellir votre jar-
din.
Grâce à notre engrais pour gazon
Mio-plant , chaque propriétaire d'une
pelouse est certain de la voir rester

NOTRE OFFRE :
Mio-plant engrais organique à action lente 5 kg Fr. 2.80
Mio-plant engrais à action rapide 2,5 kg Fr. 2.30
Mio-p lant engrais pour rosiers 2,5 kg Fr. 1.90
Mio-plant engrais pour gazon 5 kg Fr. 5.—
Mio-plant engrais pour gazon avec désherbant 5 kg Fr. 6.—
Mio-plant bâtonnets d'engrais 50 pièces Fr. —.70

verte et sans mauvaise herbe, et de
ne pas devoir pâlir d'envie devant
celle du voisin.

Si vous êtes amateur de roses,
n 'oubliez pas d'utiliser notre engrais
pour rosiers Mio-plant (50 grammes
pour 10 1 d'eau pour 10 plants).
Vous serez étonné du résultat.
Les plantes de balcon , les géraniums
et les pétunias fleuriront toute la
saison si vous les nourrissez régu-
lièrement avec les bâtonnets d'en-
grais Mio-plant. Et si vous cultivez
aussi des légumes et des baies, tout
vous réussira beaucoup mieux si
vous répandez , au bon moment, de
l'engrais organique à action lente
Mio-plant.
C'est un plaisir sain de travailler
au jardin et de le voir reverdir ;
mais votre joie sera doublée si vos
efforts sont couronnés de succès :
avec les engrais Mio-plant, ils ne
peuvent manquer de l'être !

les petits magasins y restent ou-
verts chaque vendredi soir.
Auparavant , les autorités de la ville
de Brougg avaient déjà autorisé
l'ouverture des magasins le mercredi
soir. Mais ce fut pratiquement un
échec, parce que les grands distri-
buteurs comme Coop et Migros n'y
participaient pas, et pour cause :
les commerces d'alimentation , dont
le marché-Migros bien entendu ,
avaient leur fermeture hebdoma-
daire le mercredi après-midi. Il est
évident que rouvrir les magasins
le soir aurait été une solution aussi
compliquée pour l'organisation du
travail et l'approvisionnement des
magasins que malvenue pour le per-
sonnel. L'autorisation d'ouvrir le
mercredi soir n 'était donc en fait
qu 'une manœuvre douteuse de gens
peu soucieux des véritables besoins
de la clientèle. Maintenant  que l'au-
torisation a été reportée au ven-
dredi soir , on peut enfin organiser
à Brougg une ouverture prolongée
qui concerne tous les magasins et
devient beaucoup plus intéressante
pour les consommateurs. On peut

Cosmétiques
COVER GIRL

— un immense succès !
Suite à une demande particulière-
ment forte, il peut arriver que cer-
tains magasins ne disposent pas
toujours de la teinte que vous dé-
sirez. Nous vous demandons quel-
ques jours de patience : le réappro-
visionnement est en cours.

bien féliciter les détaillants de la
ville des bords de l'Aar , qui se sont
prononcés en faveur de cette /solu-
tion à une large majorité. Ils ont
compris que la concurrence n'est
pas un danger , mais qu 'elle anime
le développement du commerce dans
l'intérêt de tous.
Brougg dispose en outre du seul
restaurant Migros indépendant d'un
magasin. Ce restaurant apprécié et
si avantageux restera maintenant
ouvert pendant la vente du soir, et
en constituera même un des points
d'attraction.
A quelques kilomètres de là, dans
la ville de Baden , l'ouverture du
soir continue d'avoir lieu le mer-
credi. Les nombreux habitants de
la région Baden-Brougg ont ainsi la
possibilité de faire leurs achats
deux soirs par semaine. Au marché-

Huile MIGROS

de tournesol _!____i
Un goût délicieux, une huile riche
en acides gras, indispensables à
notre organisme.

Offre spéciale :

1 litre plastique maintenant 1.90
seulement (au lieu de 2.20)

Migros de Baden , on a déjà pu cons-
tater que l'ouverture du soir de-
vient de plus en plus populaire.
Aujourd 'hui , dans cette seule suc-
cursale , beaucoup plus de 1000
clients viennent  faire leurs achats
en un seul mercredi soir entre
18 h 30 et 21 h. A Soleure aussi ,
capitale du canton voisin , on pourra
prochainement faire ses achats le
soir. Avec une unanimité remarqua-
ble, tous les différents commerces
de l'endroit ont déposé auprès des
autorités -une demande en faveur
de l'ouverture du soir.

Nous ne cesserons pas, quant à nous ,
de mener cette lutte maintenant
bien engagée jusqu 'à ce que tout le
pays, de Genève au lac de Cons-
tance et de Bâle à Chiasso, l'ou-
verture des magasins le soir soit
devenue une chose normale, pour
répondre au désir des consomma-
teurs.

Asperges
qualité extra, de Formoie
la boîte 425 g 2.— seulement

La recette de la semaine :

Merci pour votre aide au Biafra
Il y a six mois, nous lancions un
appel à nos sociétaires et clients ,
pour venir en aide à la population
du Biafra en détresse. Nous avions
précisé que nous doublerions cha-
que somme versée dans ce but entre
le 27 novembre et le 11 décembre
1968. Au même moment, Migros
Genève organisait une vente de
bougies , dont le produit était des-
tiné à « Terre des hommes » pour
son action au Biafra.
Le résultat de la collecte est parti-
culièrement réjouissant. La généro-
sité des gens nous a vraiment im-
pressionnés. Les tirelires dans les
magasins se sont remplies. De gros
montants, parfois de plus de mille
francs , ont été versés au compte de
chèque ouvert à cet effet. Dans le
délai prévu pour la récolte des
fonds , nous avons reçu :

Fr. 981,864.60
Nous avons doublé
ce montant , ce qui
le porte à Fr. 1,963,729.20
Nous avons reçu
après le 11 décem-
bre encore Fr. 166,020.75

soit au total Fr. 2,129,749.95
Le résultat de Genève,
doublé par Migros,
soit au total Fr. 137,754.30
a été versé à « Terre
des hommes ».

Nous avons ainsi pu partager la
somme de Fr. 1,991,995.65 entre Ca-
ritas et l'Entraide protestante Eper.

Ces organisations chrétiennes ont
f inancé avec l'argent de la collecte
de Migros , comme nous l'avions pré-
cisé, uniquement les transports aé-
riens de vivres et de médicaments
de l'île portugaise de Sao-Tomé vers
le Biafra. Les vols de nuit sont très
dangereux. Ils ont lieu dans l'obscu-
rité totale et sans communications-
radio , afin de ne pas attirer l'atten-
tion de la DCA nigérienne.
L'aide des coopérateurs Migros a
été très appréciée par la population
et le gouvernement du Biafra. L'ar-
gent est indispensable pour lutter
contre la faim. Mais l'appui moral
est aussi très important, car c'est
lui qui a essentiellement contribué
à permettre à ce petit pays encerclé
de tenir.
Les actions d'aide servent à épar-
gner , à sauver des vies humaines.
Mais seul l'arrêt des hostilités ou-
vrira à ce pays éprouvé la voie de
la paix. Nous mettons un point final
à notre action en exprimant le vœu
que cela se réalise bientôt. Nous
remercions sincèrement tous ceux

Nouveau à la MIGROS
Beurre salé de qualité - 
Marque < Rosalp ». Rou- MIGR0S

leau de 200 g 2.50 _h___\Essayez I UUWJ

Beurre à la crème douce ¦ ¦_¦ii n l MIGROSMarque « Rosal p ». T^3~"
La plaque de 100 g i .25 Q__t__
La plaque de 200 g 2.45 -£____£_
Essayez I

qui ont repondu à notre appel et
contribué à obtenir ce remarquable
résultat.
Nous prions les personnes qui vou-
draient encore verser de l'argent
pour le Biafra de ne pas le faire à
notre compte de chèques, mais di-
rectement à celui d'une des organi-
sations suivantes :
EPER , Zurich

compte de chèque postal 80-1115
CARITAS, Lucerne,

compte de chèque postal 60-1577
CICR , Genève,

compte de chèque postal 12-5527
Indiquez au verso : Pour le Biafra.
Les organisations d'aide ont conti-
nuellement besoin de nouveaux
moyens pour poursuivre leur action
humanitaire , et vous seront recon-
naissantes de votre appui.

Slips dames HELANCA

Transfer-Jacquard élastique inter-
changeable, entrejambe renforcé,
tailles et couleurs diverses.

En sachet 2 slips 4.—
s* *>. 2 sachets =» 4 slips

f \ maintenant 7.— seu-
f MIGROS \ lement (au lieu de 8.-)
.̂ (Tfffiff fiTOI 3 sachets = 6 sli ps
THI ——————f maintenant 10.50

ŴB_\wr seulement (au lieu de
12.—) etc.

Marchés MIGROS

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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ZINGUERIE DE ZOUG S. A.

AURIEZ-VOUS
DU PLAISIR
à procéder à la démonstration de nos
appareils de ménage modernes auprès
de notre clientèle dans les régions de

Bienne - Jura bernois
Jura neuchâtelois ?
DOMICILE préféré : région de BIENNE.

Nous désirons : b o n n e  présentation ,
plaisir au contact avec
le public et intérêt à
cette occupation. Age
idéal : 25 à 45 ans ;
bilingue.

Nous offrons : abonnement g é n é r a l
Ire classe ou rembour-
sement correspondant
des frais d'auto ; bons
salaire et conditions de
travail ; semaine de
cin . jours.

Prière de faire offres , avec curriculum
vitae, photo et copies des certificats ,
au département « personnel »
ZINGUERIE DE ZOUG S. A., 6301 Zoug.
Tél. (042) 33 13 31.

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

SECRÉTAIRE
V

l

de langue maternelle française.

Attributions :
— correspondance ,
— travaux de bureau en général.

Noua attendons :
— bonne connaissance de l'allemand ,
— sténodactylographie rapide.

Nous offrons :
— activité intéressante,
— conditions de travail agréables,
— bonne rémunération , prestations sociales

étendues , semaine de cinq jours.

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

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE
CONSOMMATION (USC), SERVICE DU PERSONNEL,
4002 BALE.

\,-, û .̂u.1J^̂  „„ ,„ ,,„„ ,|,p ,

ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de reluis
•t

poseurs de câbles
Candidats débutants seraient formés
par nos soins.

Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons! Suisses ou étrangers
hors plafonnement.

Nous offrons i semaine de 5 jours ;
places stables.

Prière d'adresser offres , de se présen-
ter ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE).
4% Tél. (038) 6 42 46.

HMH
RftyJ-J-9
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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.

CAMCTÈRES S. A. - NEUCHATEL
cherche

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
et

MÉCANICIENS
pour différents travaux tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECURAGE
TOURNAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possi-
bilité de permuter sur les différentes machines
de notre atelier de mécanique.
App artements à disposition.
Les candidats de nat ion al i té  suisse , ou étran-
gère au hénéfice du permis C, ou hors pla-
fonnemen t , 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, Neuchâtel.
Nous garantissons une entière discrétion.

COJÔ : •
-os - ;ÎMMMM__ \1 Wà WL wk

I
cherche une

VEND EUSE
Semaine de cinq jours. Ambiance de
travail agréable. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

Adresser offres à la direction de la Cité
Neuchâtel, tél. 5 44 22.

Société Holding cherche

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
sachant travailler de façon indépendante ,
connaissant le français, l'allemand et si possible
l'italien.

Nous offrons : salaire adéquat , bon climat de
travail, semaine de 5 jours.

Faire offres à : Pierres Holding S.A., chemin
de la Forge 8, 2500 Bienne 7.

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

I MÉCANICIEN S 1
1 FAISEURS D'ÉTAMPES i

I qualifiés, pour étampes industrielles.
Places stables, travail varié, très intéressant , |I voyages à .'étrangers, semaine de cinq jours. |
Faire offres ou se présenter chez :
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue

I des Chansons , 2034 P E S E U X  (NE).
H Tél. (038) 8 27 66.

~— lll illMIII I

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

UN EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
pour collaborer à son département exportation.
Connaissance de l'allemand et de l' anglais exigée.
Possibilité de se créer une situation intéressant e ,éventuellement de voyager.
Faire offres , avec curriculum vitae, à la Directiond'Universo S.A- 82, av. Léopold-Robert, 2300 laChaux-de-Fonds.

___________ Em—__________________________________________

Ouverture des magasins le
soir : l'heure approche

L'ouverture des magasins le soir ,
que demandent tous les respon-
sables du commerce conscients
des exigences du progrès et des
besoins des consommateurs , de-
vient réalité dans un nombre
croissant de communes de notre
pays.

Cette évolution a même pris le ga-
lop dans le canton d'Argovie ; à
Brougg, entre autres, on a trouvé
maintenant une solution qui a ren-
contré l'approbation des commer-
çants et des consommateurs : depuis
la semaine passée, les grands comme

Quoi de meilleur, en cette saison ,
que ce dessert royal ? Des fraises
(aux prix Migros) et de la crème
toujours fraîche

MÎGRÔS
Régalez-vous I fflîlt!!

Fraises
a la crème

CARACTÈRES S.A.
NEUCHÂTEL
cherche

ouvrières
pour différents travaux en atelier et au con-
trôle.

Personnes de na t iona l i té  suisse ou au bénéfi ce
du permis C, ou hors plafonnement , sont inv i -
tées à adresser une offre manuscrite au chef
du personnel ou à se présenter à notre usine,
jeudi excepté. Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.
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ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA E
5 ~~j z
< >
Z MIEUX QUE LE DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE LES NOU-
w VEAUX RÉFRIGÉRATEURS AEG 160 litres VOUS OFFRENT z
< LES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS DE LA TECHNI- >
Z QUE DU FROID __
m Z
< CONGÉLATEUR >
* t~ -̂——S~Z  ̂

TR0IS ÉT0ILES *** m

$ _B_|S|SJ9B COMPARTIMENT DE SUR- >
Z ' ^^œ^S_Ï GÉLATION (min. —18 °C) „Ui 

^

4 DÉGIVRAGE PERMANENT >

W modèle 160 S 535.— ™
modèle 160 L 565.— £< P

__ )  autres modèles à partir de5 U>__ |/ Fr. 275.- 5

5 CONSEILS ET VENTE PAR 5
 ̂ >________ 

Z Electricité neuchâteloise S. A., rr
Neuchâtel Tél. 5 7751 2

1k >
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BOURNEMOUTH Reconnueparlétat LONDRES M
Cours principaux (de longue et courte durée) nVCARI.
début chaque mois UArUBU f j  B
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été fflufi f̂ !Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaire* x v̂ ^_l
Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement , à notre h__Secrétariat ACSE. 8008 Zurich. Seefeldstrasse45,Tél. 051 47 7911, Télex 52529 x?Rv _P

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (SB I
La principale école de langue d'Angleterre llj
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Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 », 1217 Genève -e» f 4/9

RADIOS-ENREGISTREURS-ÉLECTROPHONES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples
de notre CHOIX IMMENSE :

^1r_p Ip f̂ *__ Toute la gamme des
¦ ¦ W_m- ÉECTROPHONESni I_B ; ii ____ \ . . - 'HIlilElliil: SHiWIi mono et stereo
-¦ ; / |_______ii__L__Ĥ ™

< < _ - i ¦ IB11" I OCwiiiiiiiimiiw innuiiii||||iiiii||iit n|i|||||i M ,. _̂Ç " "ï•; PHIUW a partir de _f _ Jm

Z 

Notre rayon
extraordinaire

"̂"™Wî  ̂
TRANSISTORS

{_£_ _Z| à des prix

<̂ ««««piB*M_«-W-l__---__M_______H _j_ accesso j res
S PHILIPS

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget
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FINALE DU TOURNOI SCOLAIRE
15 h 40 DISTRIBUTION DES PRIX 

PARTICIPEZ A NOTRE CONCOURS AU DOS DU PROGRAMME
A MEXICO EN 1970

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

f̂l fêbk Ruelle du Lac 10
_|j_P IP| I m SAINT-BLAISE

-fi /Sf r»!P T̂_\ Tél 3 1 1 5 0

j py'- W^̂ ^̂  Croix-du-Marché
J& ĝtîŴ ~ NEUCHÂTEL
ĝ_m~~  ̂ Tél. 4 17 18

¦ m Choix grandiose
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Faubourg de l'Hôpital

(£> (038) 5 75 05 30 VITRINES

Oscar Rey
assure sa renommée par un
travail rapide, impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

«
Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Rég lages automatiques

La Coudre, Vy-d'Etra 33,
tél. 3 26 57/58.

I ©
Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

fw

Sur la place des sports

B U V E Z

f MULLEBl

Electricité

B

Lustrerie
Appareils

électroménagers
Place-d'Armes 1

5 18 36
Succursales : Cortaillod, 6 40 86 - Gorgier

Vol I Un-

Spécialités :
vins blanc-rouge
Oeil~de-Perdrix

J. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 36

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

LA FÉDÉRALE-ASSURANCES
Assure...
Conseille...
Indemnise...
BIEN

Agent général :
Maurice FISCHER, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

Tél. (038) 5 13 19

Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tél. 5 84 85 I

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

nie 
rail le plus |

silencieux
pour
vos rideaux

^̂ m—————_______———m——wmm————————m—— ^^—_
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AUTOCARS VOYAGES
DÉMÉNAGEMENTS
Bureau : Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

CAMIONNAGE OFFICIEL
TRANSPORTS SPÉCIAUX
Bureau : Gare marchandises

>• Tél. 5 10 60.

Tous les sportifs
se servent chez :

**é<̂ $t)
CSlvinnu 15 2000 NEUCHATEL

<p 5 4* 62
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MACHINES TRIUMPH
REX-ROTARY
DEVELOP
CANON

MEUBLES NOVA
LISTA
NOVITA

ATELIER DE RÉPARATIONS

Tapis de fond - Nouveautés !

NEUCHATEL Téléphone (038) 5 5912

Formation
BMHi- HM . . . <, . .  i .  .LI . ni .

Jacottet

de lequipe

Stauffer Merlo ou Bertschi Mantoan

M. Favre Stutz

Guillod Brunnenmeier Manzoni Porrer

Gagg ou Frutig

Dimanche 1er juin, à 16 h au stade de Serrières

Interview de Heinz Bertschi
Xamax a manqué à Fribourg, il y a une quinzi ine de jours, l'occasion de monter en ligue A. Cettt

défaite , toutefois, n 'émeut pas outre mesure les Neu châtelois, qui sont conscients du fait qu'ils auraieni
dû accomplir de gros sacrifices pour jouer un rôle convenable parmi les grands. Saint-Léonard n 'est donc
même pas un trop mauvais souvenir... Il faut un peu de réalisme.

N'empêche que l'équipe de Bertschi se doit de prouver à son public qu'elle vaut mieux que sa pres-
tation de Fribourg pourrait le faire penser. La venue de Granges à Serrières est une excellente occasion
de le faire. Après le remplacement de Klaus Strumer par Morf , la formation soleuroise s'est trouvé une
agréable place au soleil . Certes, les Grangeois avaient-ils, sans doute , d'autres ambitions au début de la saison
mais, finalement , aujourd'hui , ils s'estiment probablement heureux d'être là où ils sont. C'aurait pu être pire.

Comment Bertschi entrevoit-U la rencontre de demain ?

— Nous avons toujours des blessés (Bonny et Contayon ont été opérés du ménisque, le gardien Favre
a la main droite dans le plâtre et Guillod, qui souffre du dos, n'est pas certain de jouer). Ces absences
nous obligeront à jouer avec trois attaquants titulaires seulement. Quant à la défense, elle sera modifiée
car nous voulons faire jouer Merlo, qui, à l'instar de Jaccottet, sera fleuri avant le match. Ces deux gar-
çons, qui ont bien mérité dn club, évolueront pour la dernière fois avec la première équipe devant notre
public.

— Le retour de Merlo va vous obliger à jouera un autre poste...

— Si Guillod n'est pas apte à évoluer, je jouerai au milieu du terrain, avec M. Favre et Stutz. Quoi
qu'il en soit, nous ferons tout notre possible pour remporter la victoire. Nous avons une revanche à
prendre contre Granges qui nous avait battu 3-0 au premier tour. Mais, nous espérons surtout présenter
un spectacle agréable, ce qui doit être possible avec une formation n'étant plus tracassée par la hantise
de la relégation.

Souhaitons sincèrement voir les vœux de Bertschi se réaliser.

BRîlLoD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

Interview du chef de presse de Granges
L'ex-international Morf , entraîneur de Granges de puis le mois de septembre 1968, c'est-à-dire aussitôt

après le départ de l'Allemand Sturmer, est un homme extrêmement occupé. Il est à ce point retenu par ses
obligations professionnelles qu 'il lui arrive fréquemm ent de devoir quitter son équipe, le dimanche, alors
que le match est à peine terminé. Ne soyons donc pas étonné de n 'avoir pu l'atteindre pour lui poser
les questions rituelles.

Le chef de presse du club soleurois, M. Paul Waelti , nous a aimablement renseigné à sa place. Il y
a d'ailleurs, peu à dire sur Granges , aujourd'hui :

— Nous avons mal commencé la saison. Tous nos premiers matches ont été perdus. Après le départ
de Sturmer (il n'a jamais été discuté comme entraîneur mais connue joueur), Morf a redressé la situation
avec une équipe jeune et désireuse de bien faire.

— Cette allusion à la jeunesse nous rappelle le nom de Kohler...

— Kohler est un gardien de grande classe. C'est lui qui tient le but de l'équipe suisse junior. Depuis
qu'il a remplacé Rickll, mous avons joué cinq matches d'affilée sans encaisser un seul but !

— Un tel gardien donne inévitablement confiance à la défense.

— Pas seulement à la défense : à toute l'équipe. De fait, maintenant que notre situation n'engendre
plus de crainte, notre formation évolue assez librem ent et confectionne un beau jeu.

— Morf aura-t-il des problèmes pour composer l'équipe ?

— Un seul : 11 devra remplacer l'arrière Schaller, qui est suspendu pour avoir été averti trois fols. Le
jeune Fumasoli (18 ans) sera sans doute appelé à combler ce vide. Il se peut, aussi, que Kraehenbuhl, qui
a été opéré du ménisque, fasse sa rentrée au sein de la ligne d'attaque. L'équipe sera donc, certainement,
la suivante : Kohler ; Fumasoli, Walter, Guggi, Ingoid ; von Burg, Braun, Obrecht II ; Hirt, Blum, Fulle-
niann ou Kraehenbuhl.

^^* ^^̂ n̂ ^



ENTREPRISE RADIO-TV A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour ses ateliers très bien équipés mécaniquement
(perceuse à colonne, tour, etc.) et avec un grand parc d'ins-
truments : oscilloscopes, millivoltmètres, wobuloscopes, etc.,

RADIO-ÉLECTRICIENS
Entrée immédiate ou au plus tard fin septembre lors de
l'occupation de ses nouveaux locaux ultra-modernes.

SI VOUS VOUS INTÉRESSEZ
soit à la réparation radio-magnétoghones ou à la réparation
TV, soit aux démonstrations de vente et à la réception des
clients du département service ou encore à un poste de chef
de groupe, faites parvenir vos offres, avec curriculum vitae, à

Brugger & Cie, Ld-Robert 76, 2300 la Chaux-de-Fonds,
[ tél. (039) 3 12 12.

RECTIFIEUR sont cherchés
ouvrier de fabrication Pour entrée immédiate I
pourrait être formé

TRANSPORTEUR
AIDE-CONCIERGE

Nous fabriquons des machines de I
haute précision vendues dans le I
monde entier.

Nous désirons des ouvriers suis- I
ses ou étrangers porteurs du per- I
mis C.

Faire offres ou téléphoner au bu- I
reau du personnel pour prendre I
rendez-vous, No 6 46 52.

M1KM HAESLER n. I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 f m ?

éÊÊ% Pour notre agence générale de Neuchâtel , nous |||||p
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lIIIIP de langue maternelle française pour correspon- ||ll||f
%ff l%& dance et travaux de bureau. illlilf

||||p NOUS DEMANDONS : ||| ll
||||| P — habile sténodactylographe WÊÊ?
||l| |p — initiative et ponctualité da.n s le travail.  111111
||||p NOUS OFFRONS : fÉlI
|É|lp — activité intéressante illUI

— bonne rémunération 1̂1111
— conditions de travail agréables . Semaine de ||§f|ll

— prestations sociales d'une grande entreprise. |§§i|i

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec ^Éllll
curriculum vitae , copies de certificats , prétcn- ûWÊêj è

llllllp lions de salaire et photographie , à ÎIIIIP

|§|Ép Agence générale de Neuchâtel , direction : An- |ÉI§|I
wËÊ àré Berthoud , Saint-Honoré 2, 2001 iNeuchâtel. wÊÊ
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IIII BBBBI
cherche à repourvoir, pour le compte d'une impor- ___
tante entreprise horlogère des bords du lac de Neu- ¦
châtel, le poste de |

COMPTABLE mH__$BaD

Les attributions dévolues au titulaire se répartissent MBUM
sur trois postes principaux :

— calculation des prix do revient par produit, ______
budgetés et réels, comparaison et interprétation
des écarts ;

— tenue de comptabilité générale de diverses BEIH
sociétés rattachées à l'entreprise ;

— préparation des salaires pour l'ensemble du 
^^^^ 

.
personnel de production-

La fonction compose un ensemble d'activités diver-
sifiées, que l'on souhaite voir exercées d'une manière 

______
autonome. Le titulaire sera subordonné directement
au chef du service comptable et disposera d'un
employé au moins pour le seconder dans ses propres ______
tâches. ;
Ce poste conviendrait à une personne en possession
d'un certificat d'apprentissage commercial ou équi- ^̂ ^̂
valent, et âgé de 25 ans au moins. Une expérience
acquise dans le secteur horloger est souhaitée, mais 

^̂ ^̂non requise. Cas échéant, le titulaire recevra les
compléments de formation lui permettant de maîtri-
ser les divers aspects de sa fonction.
Les personnes que ce poste intéresse sont invitées
à soumettre leur dossier de candidature à F. Maire,
bureau de psychologie' industrielle, 2068 Hauterive. ______
Leurs offres ne seront transmises à l'entreprise
qu'avec leur accord formel.

CONCENTRATION HORLOGÈRE
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche, pour son service des ventes,

SECRÉTAIRE
Connaissances demandées : allemand, an-
glais et français parlés et écrits.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, sous
chiffres CX 1389 au bureau du journal.

fS-SSl. LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS,
Ifa^ ĵ l 

SUCC. PIERRE KOCHERHANS, A FONTAINEMELON,
^_UJrriTTfrT^J j

Fondés en 1926
cherchent :

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 OUVRIER

pour divers travaux de mécanique.
Candidats capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux. Caisse de retraite.
Tél. (038) 7 12 78.

F

Pour compléter notre effectif , nous désirons
engager :

% 1_\f __̂ _̂__l _f__1_ W mf \\ _̂ -W
articles messieurs

1 VENDEUSE
bas - papeterie

1 VENDEUSE
table réclame

2 VENDEUSES
articles de ménage
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Postes sans responsabilités majeures, pou-
vant convenir également à de jeunes élé-
ments à former par nos soins.

Salaires à convenir.

Paires offres par écrit ou se présenter aux

Grands Magasins

Tél. 5 02 52 Neuchâtel

NETTOYAGE DE BUREAUX
Nous demandons un homme pour
2 soirs par semaine, éventuelle-
ment le samedi matin , pour net-
toyer nos bureaux —• neufs et
modernes — à proximité de la
gare.

Ecrire sous chiffres AS 35048 N ,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

JM \W
 ̂ NEUCHATEL _________

Jffii ®' engage pour son P̂ y^T l
ML SUPERMARCHÉ ____!•.¦__ W LA TREILLE

ff VENDEUSES
1 H RAYON MÉNAGE
V £_?¦ Prestations sociales d'une grande entre-
fer x?Ô prise.
«« -Jr\ Adresser offres à
^H Tflk COOP, département ménage, Treille 4,
V ^. Neuchâtel, tél. 4 02 02.

J * HUGUENIN & FOLLETETE, NEUCHATEL
PORTES-ROUGES 163,

fabrique de verres de montres et articles
en matière plastique, cherchent

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes ou mécanicien connais-
sant la fabrication des moules pour les
matières plastiques.
Tél. (038) 5 41 09.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

ch G relis

UNE CHASSEUSE UE
PIERRES QUALIFIÉE
sur potence « Schutz »

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en ateliers.
Mise au courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter :
Champrévevres 2, 2000 Neu-
châtel. téléphone (038) 5 00 01.

Grande entreprise de Lausanne cherche pour
son rayon spécialisé

DISQUES
une vendeuse qualifiée

en mesure de prendre des responsabilités et
de seconder le chef.

Les candidates intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites complètes sous
chiffres PS 902,447 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Bar de Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 5 94 55.

Fabricpj e de la branche horlogère, de moyenne
importance, cherche un

CHEF DE FABRICATION
de formation technique , aimant  la précision ,
et au courant des méthodes modernes d'ordon-
nancement.

I Le poste à repourvoir , qui englobe les problèmes
relatifs à la fabrication , à l'acheminement et à¦ la qualité de nos produits , conviendrait parti-

; culièrement à personne dynamique et ayant si
S possible l'habitude de telles responsabilités.

Nous offrons une situation stable et d'avenir ,
j des prestations sociales modernes. i

j . Faire offres manuscrites sous chiffres AS 15566 J
j aux Annonces Suisses S.A. . ASSA », 2501 Bienne.

AISA - VEVEY
Fabrique d'installations automatiques de vernissage, cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir , pour
la fabrication :

3 SERRURIERS
2 MONTEURS
3 TÔLIERS
1 TOURNEUR

Faire offres écrites ou téléphoniques à AISA,
Automation Industrielle SA., rue de l'Union 15, 1800 Vevey.
Tél. (021) 5100 44.

| Important grossiste en produits de consommation cherche un

| représentant dynamique
pour la visite régulière de sa clientèle de Suisse romande.

Nous exigeons :
— caractère et personnalité ;
— entregent et facilité d'adaptation ;
— une certaine expérience de la vente ;
— compréhension pour les problèmes techniques;
— connaissances d'allemand souhaitables.

Nous offrons :
— tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise, stabilité, caisse de retraite ;
— excellent climat de travail, appui d'une orga-

nisation moderne et d'une direction jeune et
dynamique ;

— frais selon règlement, fixe et commission,
voiture à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres PD 29,076 à Publicitas S.A., Lausanne.



L'AVENTURE
Lo dernier t Cap sur l'aventure > de la saison sera con
sacré à Israël et à ceux qui ont consacré une parti i
de leur vie à transformer le désert en terrain cullivabl.
(SAMEDI 17 h 05).

LES VARIÉTÉS
Coproduite par les TV belge et suisse, PARADE pour s:
septième émission, a fait appel au fantaisiste suisse Ber-
nard Haller. Il accueillera entre autres Les Troubadours
David Alexandre Winter , Frida Boccara , Serge Gainsbour;
et Jane Birkin (SAMEDI 20 h 35).

LE SUSPENSE
Sous prétexte d'une réception à Athènes, des hommes armé;
att irent  le Saint chez un mil l iardaire  très ennuyé : ur
SOSIE essaie , en se faisant passer pour lui , de mettrt
la main sur l'empire financier qu 'il dirige. Le Saint ten-
tera de combattre l'escroc (SAMEDI 21 h 40).

L'ART APPLIQUÉ
L'émission « En marge - (DIMANCHE 13 h 30) sera en-
tièrement consacrée au dessin industriel , à l' occasion de
l' ouverture à Yverdon de la première Biennale suisse IN-
DUSTRIAL DESIGN. S'agit-il d'un art ou non ?

L'HISTOIRE
\u début de 1933, la situation économique et sociale ne
:esse d'empirer. Chacun essaie d'en sortir aux dépens de
ses voisins. Aux Etats-Unis, pour la première fois depuis
Wilson , un président démocrate est élu. En Allemagne ,
Hitler , chancelier , s'essaie à la terreur pour détruire la
démocratie ; L1ENTRE-DEUX-GUERRES (DIMANCHE
22 h).

SIAL 4 : un feuilleton d'anticipation de Claude Delà-
rue, réalisé par Ado Kyrou (SAMEDI et VENDREDI

21 h 40).

LES CONTES
Romancier , poète et humoriste, Kornel Makuszynski , Po-
lonais, est connu surtout pour avoir écri t des livres poui
enfants. Le cinéma a adapté ses VOLEURS DE LUNE
pour en faire un film fantasti que (DIMANCHE 14 h 05).

LA JUSTICE
J'AI TUE UN HOMME, dans la série « Verdict », est .
nouveau inspiré de faits réels. Un assassin est assassiné
par le fils de sa victime : qui des deux est le plus cou-
pable ? (LUNDI 20 h 35-.

LA MUSIQUE
L'ensemble MW2 de Cracovie se voue exclusivement à
la musique d'avant-garde. Il a participé à de nombreux
festivals internationaux et revient en Suisse dans le ca-
dre du sixième Dioram a de musique contemporaine de
la Radio romande. Il interprétera (LUNDI 21 h 55) des
œuvres de du Bois , John Cage et Louis Andriessen.

VOIR (LA TV)
Sous le titre « Les Clefs du regard », la TV scolaire ou-
vre une série à long terme consacrée à l'image et à son
langage. La première émission devra amener les élèvse à
réagir devant le petit écran (MARDI 14 h 15, MERCREDI
9 h 15 et 10 h 15).

LE RENOUVEAU
A quelques jours de l'arrivée du pape à Genève, les res-
ponsables de « Canal 18-25 » ont abordé le thème du re-
nouveau dans l'Eglise catholique. Un spécialiste répondra
aux questions du public et un reportage montrera la ma-
nière dont de jeunes prêtres vivent quotidiennement les
grands problèmes de leur Eglise : célibat , soumission à la
hiérarchie , etc (MARDI 20 h 20).

LE CINÉMA
Robert Rossen , Américain, a été l'un des meilleurs met-
teurs en scène politiques des années 35-45. Victime du
tristement célèbre Comité des activités antiaméricaines
de McCarthy, il dut réaliser des films moins engagés.
« L'Arnaqueur » est probablement le meilleur de sa nou-
velle période. On verra (MERCREDI 20 h 50) « Les Fous
du roi » (1949) le dernier film social qu 'il ait tourné , qui
raconte la montée au pouvoir d'un politicien sans scrupu-
les.

La mine de cuivre di'EI Teniente, l'une des plut
importantes du Chili (INSTANTS DE LOISIRS, dimanche

15 h 15).

LES MÉTIERS
La SOCIOLOGIE est entrée dans le domaine de la vie
quotidienne en même temps qu'elle essayait de la compren-
dre, voire de la transformer. Une part importante de la
jeunesse intellectuelle se passionne pour cette discipline :
la jeune génération essaie de comprendre. Mais cela n'em-
pêche pas les étudiants de se trouver dans un situation sou-
vent obscure, où l' avenir se définit de façon plutôt vague.
(JEUDI 18 h 05).

LES SPORTS
Le JOCKEY, pour les Suisses, est un personnage mysté-
rieux. Pour les Français , c'est souvent une vedette à part
entière. « Caméra-sport », qui a réalisé un reportage sur
les terrains uniques de Chantilly, dans l'Oise s'est atta-
chée à lever le voile sur une profession très dure, en
fait mal connue. (JEUDI 20 h 20).

NAPOLÉON
Réalisé en grande partie en décors naturels au château
de Schônbrunn , NAPOLEON II , L'AIGLON, relate l'his-
toire de la courte vie dlu Roi de Rome. L'ambiance de
la cour de Vienne où l'Aiglon résida jusqu 'à sa mort
a été recréée avec toute la grâce de l'époque (JEUDI
20 h 50).

€« 1/94* A.*we* ...Formation et recyclage
PARMI LES TACHES qui ont été attribuées au département cxploitatior

t planification de la Télévision suisse romande, l'on découvre celle de h
ormation et de la promotion du personnel. Il nous paraît intéressant de mon-
ter ce qui est accompli pour garantir la réalisation de programmes accep
ables et de signaler que la télévision, moins que toute autre entreprise, n'é
happe pas à la nécessité de perfectionner son personnel.

Les professions de la télévision sont multiples et varices. On a dénombré
écemment cinquante-cinq métiers différents, du menuisier au décorateur, du
ibotographe au réalisateur, de la secrétaire au journaliste ou encore de l'elec-
ricien à l'électronicien. Certaines professions sont clairement définies dans leui
ormation, il n'en va pas de même des métiers dits « du programme ». Ainsi.
es producteurs, les réalisateurs, les assistants de réalisation, les scripts, les ré-
isseurs de production, les monteurs film et les cameramen doivent-ils être
ormes par la télévision elle-même. Il existe bien des écoles spécialisées qui
orment dans des cycles de trois ou quatre ans des gens de télévision. Mais,
écemment, sur 600 candidats inscrits dans l'une de ces écoles, quarante seu-
unu 'iit ont été reçus. \

Pourquoi ces restrictions ? Si les besoins sont actuellement assez grands,
misque les organismes de télévision sont en pleine croissance, les débouché!
ic sont pas pour autant illimités. L'ORFT occupe un peu plus de cent réali-
ateurs à plein temps sur un millier de réalisateurs inscrits. La télévision ro-
nant ie  emploie pratiquement à plein temps vingt-cinq réalisateurs et compte
voir besoin de cinquante réalisateurs en 1974. A côté des écoles spécialisées.
es organismes de télévision ont introduit des cours d'initiation et de perfec-
ionnement. Pour sa part, la télévision romande a mis au point une politique
e formation et de promotion du personnel qui entre dans sa phase active en
969.

Le programme de formation d'un candidat réalisateur porte sur trois an<
u minimum. Pendant cette période, le stagiaire fonctionnera comme deuxième,
mis comme premier assistant d'un réalisateur chevronné. Outre le travail d'as-
isfan.it, le stagiaire devra à la fin de la période de stage réaliser plusieurs
missions seul , tout en restant sous la surveillance de son maître. Il importe
'enseigner au futur réalisateur les techniques du film et celles de l'électronique,
ette dernière étant difficile à exercer du fait de l'absence de studios jusqu'en
972. La télévision ne dispose actuellement que d'un seul studio de préproduc-
ion dans lequel il n'est pas possible de prévoir des heures pour la formation
u personnel sans diminuer le volume de production. A de rares exceptions

>res, dues a des suppressions de dernière minute qui permettent de placer des
ntrainemcnfs pour candidats réalisateurs et cameramen live, la télévision est
loue contrainte de combiner la formation avec la production des émissions,
_ e système présente quelques risques, mais il offre l'avantage de placer les
tagiaires dans des conditions réelles de travail , ce qui , tout compte fait, esl
leaucoup plus enthousiasmant. Le travail du stagiaire réalisateur est ainsi ap-
>récié par le téléspectateur et non plus seulement par un public de spécia-
istes. Des travaux pratiques de fin de stage, destinés à l'antenne, sont entre-
iris pendant la dernière année. Si l'examen n'est pas réussi, le stagiaire peut
;e perfectionner dans le métier d'assistant et tenter sa chance plus tard pour
a réalisation. Un excellent assistant ne sera pas nécessairement un réalisateur,
:'est-à-dire un créateur. La télévision suisse romande a instauré depuis 1967
les examens d'entrée qui l'aide dans le choix des candidats stagiaires. Ceux-ci
loivent posséder une formation générale de niveau universitaire. Trop de jeunes,
iblouis par le cinéma et la télévision, voudraient renoncer à faire des études
;t entrer à la télévision, avec le secret espoir de faire un jour du cinéma. La
élévision ne peut que les encourager à enrichir leurs connaissances. En plus
l'une solide culture générale, le métier de réalisateur exige de la maturité et
me expérience humaine. E faut être à la fois un chef , un organisateur, un
:réateur, posséder des qualités qui ne vont pas souvent de pair. Il ne suffit
>as d'avoir du génie à vingt ans, il faut durer dix, vingt, trente ans. Avant
;ingt-cinq ans, un candidat ne devrait pas être admis à suivre un stage de réa-
lisateur, il n'a généralement pas encore, à cet âge, l'expérience et l'humilité
tecessaires.

La télévision perfectionne son personnel en lui permettant de profiter de
'expérience des grand noms de la télévision dans un cycle de conférences
uivies de discussions. Pierre Bellemare, Marcel Bluwal, Claude Santelli, Lau-
r
ent Terzieff , Jean-Christophe Averty apportent leur concours aux responsables
le ce perfectionnement professionnel. Cet esprit de perfectionnement touche
ous les métiers, impose des échanges avec les organismes étrangers et les sphè-
es dirigeantes n'échappent pas à la règle. Nous verrons si la politique actuelle
ist payante au cours des prochaines années.

J.-Cl. LEUBA.

Concentration et centralisation...
:'! 'v

)U COTÉ DE LA
CV FRANÇAISE
LA TRISTE HISTOIRE CONTINUE : alors
que le fantôme d'une régionalisation essayait de
séduire les électeurs, la concentration au sein
de la TV se renforce , la centralisation se fait
plus abusive que jam ais.

Depuis septembre dernier, il existe un service,
de « prospective des dramatiques * confié à
M. Jacques Dacqmine pour pall ier aux contacts
qui , entre réalisateurs, auteurs et lecteurs étaient
' inexistants *. On s'en était d'ailleurs bien aper-
çu.
D' où venait le mal ? On a engagé vingt lecteurs
de plus , dont la plupart portent des noms con-
nus et sont des gens très occupés : M ichel de
Ré , l'éditeur Roland Laudenbach, pour ne citer
qu'eux. Des comédiens ont aussi été pressentis
ainsi que des auteurs dramatiques, mais le télé-
spectateur averti se dit mélancoliquement : « On

prend les mêmes et on recommence. * (A moins
que l' on ne continue tout simplement.)
De ce service, il n'est pas sort i grand-chose.
Jamais les programmes n'ont été plus médiocres ,
et les ' télé-notules * du service de presse ne
nous annoncent jamais aucune découverte.
Le démarchage qui aurait dû aboutir à trou-
ver des auteurs nouveaux ne fo nctionne sans
doute pas très bien ? N' aurait-il pas été plus sim-
ple d'ouvrir librement l'accès de l'O.R.T.F. aux
écrivains de tout âge ? Et ceci à l'échelon ré-
gional. Théoriquement il existe un Prix annuel
de l'O.R.T.F. réservé à un écrivain provincial.
Mais jusqu 'ici seuls des « gens de la maison *ont été récompensés et de toute façon les
stations régionales ne servent que de boites aux
lettres chargées de transmettre à Paris les œu-
vres qui leur sont soumises. C'est encore Paris
qui prend la décision. Paris et son adm inistra-

tion étouffante qui engloutit les 70 % du bud-
get , et ne sert qu 'à tuer l'imag ination et à en-
traver toute initiative , Jacques Dacqmine l'admet
volontiers. On annonce toujours du Balzac ,
' Au soleil de Satan * de Bernanos et « Mont
Cinere > de Julien Green, parm i les réalisations
en tournage. D'où cette impression de piétine-
ment en rond, dans un cercle d'interdiction ou
d'ostracismes divers.
La seule bonne nouvelle : une émission artisti-
que digne de ce nom : Dina Viemy, modèle
et compagne de Maillai pendant les dix der-
nières années de sa vie, parlera de ce gran a
sculp teur avec une réelle compétence et toute
P admiration et l'enthousiasme souhaitables poui
ce grand sculpteur (I).  Un voix dans le désert.,
c'est mieux que rien. Madeleine-J. MARIAT

1) Mercredi 14 mai à 22 h 15, sauf contrordre

LA NUIT DU LENDEMAIN
LE MERVEILLEUX de ce f i lm est
que la présence, si l'on ose dire,
d'un invraisemblable « cabot » — ges-
tes gauches , menton brandi , œil rou-
lant — ne l'empêch e pas d 'être une
œuvre très belle dans sa cruauté,
sa brutalité, sa puissance d'angoisse
et le dépouillement du récit.
On ne saurait pourtant évoquer sans
regret ce qu 'eût fai t  Hubert Corn-
field s'il ne s'était embarrassé de
Marlon Brando. Certes, l'acteur a
toujours été discuté et discutable :
le moins qu 'on en puisse penser est
qu 'il ne s 'améliore pas avec l 'âge.
Nous en sommes au stade du grotes-
que. Inutile d 'insister...
Si donc M.  Brando qui, par bon-
heur, n'occupe pas toujours l'écran
faute de le crever, laisse à cette
« Nuit du lendemain » toutes ses qua-
lités, on le doit non point tant à ses
partenaires — qui d'ailleurs sont
excellents, en particulier Jess Hahn
— mais au réalisateur.
Il nous fai t  assister, à ce qu 'il sem-
ble, à un kidnapping. La fille d'un
richissime américain enlevée dès son
arrivée à Orly est séquestrée dans
une maison isolée, sur une grève
normande, et nous suivons pas à pas
tes chemins tortueux suivis par les
malfrats pour se faire verser la ran-

çon. Tout, bien sûr, finira mal — et
nous le pressentons dès le départ,
d'où le « suspense » — par la faute
non seulement de ces gens trop ma-
lins et au fond  pas méchants, mais
d' un étrange et inquiétant maniaque
doublé d 'un tueur sans p itié.
Seulement , outre une histoire som-
me toute classique, même si Com-
field l'a traduite en images souvent
insolites, toujours soignées et par-
fois  visuellement admirables en nous
ménageant d'habiles rebondissements,
il y a autre chose que mieux vaut
ne pas vous révéler. Et cette <r au-
tre chose » survient à l 'ultime sé-
quence pour se graver dans l'esprit
— ou plutôt sur les nerfs  — du
spectateur. Et c'est alors que cer-
tains « tableaux » s'imposent , en beau-
té... et que l'on oublie totalement
une exhibition pénible.
Ainsi c'est pendant , mais surtout
après que l'on est réellement fas-
ciné, alors qu 'en soi, l'aventure n'a-
vait rien de remarquable, et ne nous
passionnait que par son climat de
terreur d i f fu se , par l'attente de l'iné-
vitable catastrophe.
Cela étant , est-il besoin d'ajouter
qu'en dépit du pauvre Brando, l'ou-
vrage mérite d'être vu sans hésita-
tions ?

SOUS LE SIGNE DU TAUREAU : « M* ̂ ..
GABEN ET AUDIARD devant la caméra de Gilles
Grangier , c'est, d'emblée , du « classique ». Mais ce n 'est
pas pour autant  du déjà vue et l'œuvre est d'autant plus

intéressante que , contrairement aux apparences, le per-
sonnage confié à Gabin est insolite comme le sont , lar-
gement , le dialogue d'Audiard et le récit du réalisateur ,
son rythme , ses images.
A première vue, en effet, revoici l'éternel Monsieur
bougon dont la passion secrète s'exprime et par ses
silences et par ses brusques sorties. Un monsieur « ar-
rivé », qui a son usine : les grandes familles en somme.
Ici, il est contre : c'est un chercheur, un homme du
peuple parti de rien et dont le travail ne s'accomplit
que grâce aux mill ions que lui consentent les financiers ,
ceux qui justement ont trouvé la fortune dans leur ber-
ceau. Cela ne ferait d'ailleurs pas tel lement de diffé-
rence dans le rôle habituel de Gabin si le caractère
qu'il impose avec sa force coutumière n'était à bien
des égards nouveau .
Cet ingénieur, dont la vie se confond avec la consturc-
tion de ses missiles (de dimensions françaises...) est
moins en l'occurrence le bourru-au-cceur-d'or que le
bûcheur entièrement possédé par son œuvre. Par son
orgueil aussi , son égoïsme inconscient : en sorte que
nous avons droit à une « composition » beaucoup plus
complexe qu 'on ne croirait . Et , bien sûr , magistrale.
Quant à Audiard, il donne libre cours à sa verve , h sa
férocité. Mais non seulement il parle, cette fois, le
langage en situation , le variant avec chaque protagoniste ,
mais encore il ne démolit les « riches » que pour mieux
défendre le « patron » créateur. Cette curieuse et per-
suasive plaidoirie pour la libre entreprise, l'entreprise
personnelle , est d'un anticonformisme enfin authen-
ti que , où il y a beaucoup de bon sens, et une saine
provocation à rencontre des idées aujourd'hui reçues.
Inuti le  d'ajouter que rien ne sent la thèse, la démons-
tration : si Audiard avait, lui, quelque chose à dire et

y tenait, il a su, en utilisant leur truchement, apporter
à chacun des héros une réalité , une présence incontes-
tables.
Enf in . Gilles Grang ier réussit à accrocher le spectateur
avec une histoire très simple au fond qui en soi n'est
guère pal pitante , puisque tout se résume à trouver les
sommes nécessaires pour éviter une fai l l i te .
D'abord , il mêle adroitement l'aspect social et l'aspect
personnel de cette chasse à l'argent — à travers, no-
tamment , les rapports subtils qui unissent (ou désunis-
sent) Gabin et son épouse , Suzanne Flon. Ensuite, il
joue à merveille du talent de tous ses interprètes —
Colette Dereal , Jacques Monod , Raymond Gérôme,
Michel  Auclair, remarquables même dans de simples
silhouettes — et du décor de la petite usine, avec ses
côtés futuristes dont il a , es thét iquement , tiré le meil-
leur parti.
Il ne s'agit assurément pas d'un chef-d'œuvre , ni même
d'un très grand film. Mais d'un ouvrage qu'il faut voir
parce qu 'il sort des sentiers battu s, tant par sa con-
ception que par la qualité du rire, de l'émotion, des
réflexes qu 'il provoque.

Pour une fois, une composition complexe, un per-
sonnage à facettes Incarné par Jean Gabin.

La logique de BULLITT
PETER YATES mérite d'être salué comme un nova-
teur : son « Bull i t t  » est enfi n dépouillé de tous les
gadgets qui. depuis Yan Fleming et son James Bond ,
avaient envahi les écrans dès qu 'il s'agit d'espionnage
ou de police.
Ici . plus de rayons de la mort ni de micros électro-
niques : la simple intelligence et beaucoup de courage
physique. Nous sommes transportés au cœur d' une
action comme peuvent en vivre tous les gardiens de

l'ordre. Face à des tueurs , ils doivent payer de leur
personne et , parfois , être en butte aux critiques de
leurs supérieurs. En Amérique d' ailleurs , c'est pire puis-
que la politique s'en mêle très officiellement : un en-
quêteur ,  surtout lorsqu 'il s'agit de la Mafia , est tenu
de rendre des comptes aux représentants du Sénat.
Voilà donc un témoin cité à comparaître dans un
procès important  et qui est proprement exécuté par
un envoyé de l'organisation. Comme il n 'est pas mort ,
il faut l' achever...

Ce n'est pas tant ici l'argument qui nous passionne
que le déroulement des faits. L'inspecteur Bullitt , jouant
le tout pour le tout , se lance à la poursuite des as-
sassins. Il aura l'occasion de manifester ses dons de
cascadeur au cours d'une folle chasse à l'homme qu 'il
poursuivra sur un terrain d' aviation.
Steve Mac Queen , dans ce rôle , est éblouissant de pré-
sence, de solidité : il réfléchit , il risque sa peau sans
jamais jouer les play-boys. Et puis , il y a de merveil-
leuses images de San Francisco - comme on n'en
avait jama is vues. Quant à la logique, chose rare, elle
est traitée de la façon la plus rigoureuse.
Tout cela fait un très beau film qui vous tiendra en
haleine jusqu'au bout.

Jacqueline OZANE

Les commentaires après «Suzanna Andler »
INVITÉ récemment par la té-
lévision romande à commenter,
en compagnie de Maurice Hue-
na Andler de Marguerite Du-
lin et de Michel Boujut, Suzan-
'Claude Goretta a tiré un film
d'une beauté bouleversante, j'ai
été conduit à me poser quelques
questions. Ne parlons pas ici du
fait que le « commentaire »
n'ayant pas été prévu au pro-
gramme, il a fallu se contenter
d'en glisser ça et là des bribes
à la sauvette ; imaginons ce qu'il
serait et possible et souhaitable
de faire si l'idée, qui est de Ray-
mond Vouillamoz, était agréée
par la direction.

On peut d'abord se demander
s'il est uti le ou non que des
« spécialistes » encadrent de leurs
réflexions la diffusion d'une
œuvre dramatique. Dans le cas
d'une pièce et d'une réalisation
aussi singulières que cette Su-
zanna Andler , je pense que oui.
A condition que lesdits spécia-
listes se proposent essentielle-

i n ient  de servir l'œuvre , c'est-à-
dire d' en rendre plus facile la
compréhension à ceux qui .  par-
mi les deux à trois cent mille

spectateurs de notre tél évision
romande , risquent d'être d'em-
blée trop déroutés par une for-
me insolite (1) pour se laisser
prendre au chant profond de la
parole et de l'image.
Attendre de Suzanna Andler ce
qu'on attend d'une pièce ou
d' un film « normaux », c'est iné-
vitablement courir à la décep-
tion. Savoir d'avance que l'in-
térêt n 'est ni dans le déroule-
ment de l'action (il n'y en a
pas), ni dans l'approch e psycho-
log ique des personnages, mais
dans une recherche f o rmelle (à
définir en termes simples, ce
qui est toujours possible quand
on veut bien s'en donner la pei-
ne), et définir l' ambition de
l'œuvre par rapport à l'ensemble
de l'œuvre de Marguerite Du-
ras, c'eût été prévenir et, en par-
tie, éviter cette déception. Voilà
ce que l'on pourrait — je pen-
se en fait ce que l'on devrait —
faire avant la projection d'eeu-
vres un peu difficiles , afin d'aug-
menter les chances qu 'a la télé-
vision de jouer son rôle d'ins-
t rument  de culture.
Mais après le spectacle? Analy-
ser le film, parler du travail de

¦¦

l'écrivain , du cinéaste , des ac-
teurs , cela ne prendrait de sens ,
qu 'à la condition , de nouveau , ?
qu 'on se préoccupe essentielle-
ment de prolonger le retentisse-
ment de l'œuvre (et non, cela
va de soi, d'étouffer l'œuvre l
sous 3a mauvaise herbe de com-
mentaires trop marginaux ou £.
trop savants).
On m'a suggéré cette idée, que
je trouve excellente : pourquoi
n'avoir pas réuni Marguerite Du- ,
ras , Claude Goretta, les deux
acteurs principaux , un critique
littéraire et un critique de ciné-
ma pour organiser non nn dé-
bat mais une conversation fer-
mement dirigée portant sur les i
intentions des auteurs, le sens
de l'œuvre et les problèmes pré-
cis posés par sa réalisation ? I
Pourquoi n'avoir pas consacré à
un commentaire de cette nature
cinquante ou soixante minutes
d'émission ? H me semble qu'il
y a là une expérience à tenter.

Roger-Louis JUNOD

1) C'est toujours la fo rme qui «
déroute quand elle est neuve , qu'il
s'agisse de peinture , de poésie, de
musique ou de théâtre.
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les conflits moraux : LES SOULIERS DE SAINT PIERRE - Arcades

l'aventure : LES HOMMES DE LAS-VEGAS - Studio

l'esp ionnage : BAGARRE A BAGDAD POUR X 27 - Palace

l'érotisme : NOITE VAZ1A - Rex

Leloueh : LA VIE, L'AMOUR, LA MORT - Bio

les truands : LE DEUXIÈME SOUFFLE - Apollo

la comédie : PETIT GUIDE POUR MARI VOLAGE - Apollo, 5 à 7

Si vous aimez... à Neuchâtel¦CHOS ET NOUVELLES # ECHOS ET NOUVELLES » ECHOS ET \
LE VIOLONISTE DEVIENT AC-
TEUR. — Le violoniste Ivry Git-
lis va faire ses débuts devant les
caméras. Il sera à la fois le des-
tin et le dieu de l'amour dans
* Tout est question d'éducation » ,
une comédie musicale de Pierre
Grimblat.

UN OSCAR A TITRE POSTHU-
ME. — Spencer Tracy vient de
recevoir POscar à titre posthume
pour son rôle dans « Devine qui
vient dîner? * . Katherine Hepburn ,

bien vivante elle, partage cet hon-
neur pour le même film , le de r-
nier qu'elle ait tourné aux côtés
de celui qui fu t  l'homme de sa
vie.

DE FUNÈS IMITE GENE KEL-
LY. — Louis de Funès ne recu-
le devant aucun obstacle. Il va
maintenant jouer les Gène Kel ly
en dansant et chantant dans un
film musical que va tourner Serge
Korber « Pap illons de Paris ». Le
« gendarme » deviendra pou r les

besoins du scénario un chorégra-
p he qui dirige (avec une discipline
de fer) une troupe de bien jolies
jilles dont il surveille la vertu de
très près 1

GIN A SANS COMPLEXE.  — In-
terviewée sur sa vie privée par
l'hebdomadaire 'Génie* , Gina Lol-
lobrigida a déclaré qu 'elle se trou-
vait trop jeune à quarante ans
pour se remarier. Et pan pour les
minettes qui traitent les femmes
de quarante ans de vieux tableaux...

>̂ CONTACT _____û | Z| f Z^T J H 
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Et d'abord, allez voter samedi et dimanche î
Mais attention :

VOTEZ EN CONNAISSANCE DE CAUSE!
De quoi s'agit-il?

le problêine est des plus simples. Il comporte TROIS données essentielles, que VOICI :
l

Nul n'ignore que la Suisse alémanique, notamment les cantons industrialisés, jouissent d'une prospérité plus grande que la Suisse romande.
Il y a à cela des raisons diverses, qui vont de la situation géographique à la tradition industrielle. Mais, FONDAMENTALEMENT, c'est en grande
partie à la présence de l'admirable Ecole polytechn ique fédérale, dont les gradués ont porté loin dans le monde la réputation de notre enseignement scien-
tifique supérieur, que nos Confédérés doivent leur réjouissant développement.

Il
La Suisse romande, dans sa plus grande partie, est demeurée attachée à une tradition agricole qui conserve son prix. Mais, parallèlement, la partie de
langue française du pays se trouve confrontée à la nouvelle réalité technologique, laquelle commande de prendre, avant qu'il ne soit trop tard, le virage
industriel dont se préoccupent toutes nos autorités, communales et cantonales.
Cette indispensable adaptation, elle est liée, comme elle le fut pour la Suisse alémanique, à l'enseignement scientifique.
Celui-ci, réalisé vaillamment naguère par l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, s'est développé remarquablement par la création de l'EPUL, (Ecole polytech-
nique de l'Université de Lausanne). L'EPUL, à vocation fédérale, ne pouvait plus dépendre, matériellement, du seul canton de Vaud. Elle a donc été reprise,
dans des conditions idéales, par la Confédération. C'est, ne l'oublions pas, chose faite.

III
Pour équilibrer et harmoniser les méthodes et l'activi té des deux hautes écoles scientifiques fédérales, il fallait une loi pratique, définissant les conditions de
l'enseignement.
Cette loi a été établie sans considération des problè mes nombreux et variés que soulève l'ensemble de la contestation universitaire, ici ou ailleurs. (Rappelons,
au passage, que nos universités sont cantonales, et non fédérales.)
La loi est adaptée exactement à son objet. Elle n'a à dire que ce qu'elle dit. Prétendre le contraire, c'est déplacer le débat et troubler les esprits.

Conclusion
Nous sommes tous, quelle que soit notre profession, concernés par la nouvelle loi. D'elle dépendent finalement l'avenir de notre économie et la prospérité
romande. C'est un devoir de la voter.
Nous ne voulons engager aucune polémique. Nous ne voulons pas retenir certaines insinuations — vraies ou fausses — selon lesquelles le référendum,
part i de Zurich, serait inspiré par le souci de ne pas accorder une trop large part du gâteau à la Suisse romande. Ces racontars ne nous intéressent pas.
Ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, c'est finalement que, grâce à une Ecole polytechnique romande dotée d'un statut juridique précis et
complet, nous puissions rattraper notre retard et

mettre la montre romande à l'heure de l'économie suisse et mondiale
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sur les Ecoles polytechniques fédérales :
^^̂ " ^̂  . ^̂  Michel Bécholey.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche pour son service d'achats

de bureau
qualifiée, de préférence de langue mater-
nelle allemande.
Entrée à convenir.
Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Nous désirons engager un

chef d'ébauches
et de fournitures

pour diriger , au Mexi que, un atelier d'une cen-
taine de personnes, dont le programme de pro-
duction comprend la fabrication complète des
ébauches et fournitures de 2 calibres.
Le démarrage de ce département est prévu
pour le début de 1970, et nous aimerions pou-
voir nous attacher la collaboration du titu laire
le plus rapidement possible.
Le responsable devrait avoir une solide expé-
rience de la fabrication , une aptitude à tra-
vailler de manière indépendante et un certain
goût pour la formation du personnel.
Nous remercions les intéressés de faire parvenir
leur curriculum vitae à SAPIAM Société ano-
nyme pour l'industrialisation horlogère au
Mexique , 11, rue Haller , 2500 Bienne.

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

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, possédant bien les 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 jeu ne 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.

Association économi que suisse cherche :

une sténodactylographe
de langue maternelle française, si possible avec
connaissance de l'allemand , pour des travaux
de correspondance et de secrétariat ;

une sténodactylographe
de langue maternelle française, si possible avec
connaissance de l'anglais , pour des travaux de
correspondance et de secrétariat.

Ces deux postes offrent une activité variée et
indé pendante laissant une grande latitude à
l'initiative personnelle.

Engagement au plus tôt ou selon entente .

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae , photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres D 920 ,433 à Publicitas S.A.
2501 Bienne.

DRAIZE S.A.
Fabrique de remorques , ateliers de mécanique et serrure-
rie, cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

TOURNEURS
SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS
SOUDEURS A L'ARC
1 ÉLECTRICIEN
Travail divers et non de série.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

ÈM\ tï r^_% Adresser offres ou se 
présenter

if' -Tl l ¦!___ ¦! '"' bureau du personnel , rue

Vll' f fl_fif 2,)0fi Neuchatei

^•PH©C!__îilMES - LAUSANNE-GENÈVE-BERNE-LUGANO-^
f Formation complète sur machines IBM ] BON IZ Tn ™ZÏ-tZàre_
I ' envoyer à :

Perforatrice Agence de Genève : . 1NST|TUT pROGRAMEX
Opérateur (t rî Ce) 10, rue Richemond Av. MOVI TL 1004 Lausanne
_ . . „' _ ,„ ,  | Tél. 021 24 00 46

| Programmeur (euse) 1211 Genève 21 " _,
Analyste 0 (022) 31 72 72 , ̂  i l , Les bureaux sont ouverts la —

I A l'obtention du certificat de capa- samedi. I Lieu : NF 98
I cités, possibilités de travail par ADIA '

H INTÉRIM. J Cours permanents sur machines. Profession : Tél. 
1 S

f EBAUCHES SA fô> 1
Département Oscilloquartz V __ J
cherche un ; !

I monteur- électricien I
j : en courant faible , pour travaux de montage
j | et de câblage d'appareils électroniques. i

j Etranger avec permis C accepté.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscillo- | j
quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone j

| (038) 5 85 01, interne 22. ( i

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.

LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS engage, pour son
HOME D'ENFANTS DE LA SOMBAILLE :

UNE ÉDUCATRICE ou UNE INFIRMIÈRE
UN ÉDUCATEUR ¦ i

Nous demandons :
— des personnalités jeunes et dynamiques
— un intérêt pour les problèmes sociaux
— une expérience de vie soit en tant que parents,

soit en tant que travailleurs
— des aptitudes à l'engagement personnel , à la téna-

cité , à l'action et au travail en équipe.

Nous offrons :
¦— un travail passionnant
— le soutien d'une équipe éducative expérimentée
— une formation en cours d'emploi, si nécessaire
— le statut des fonctionnaires communaux
— des conditions de travail réglées par convention.

Les offres manuscrites doivent être envoyées à la
Direction du home d'enfants , Sombaille 6, 2300 la Chaux-
de-Fonds, où le cahier des charges peut être consulté.
Tél. (039) 215 22.
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de» Fr. 1395.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

m wm mm mm mm _— mm m* ma _¦ ¦> ¦

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment , votre documentation
O
¦ i Nom : . . . ' -

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 
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Mais à oae/ prix ? /e même!!'
2 C V= Dy ane = Fr. 4995.-
Prix net Apollo pour choix dans notre stock
et participation à notre «prix acheteur de Fr. 1000.-»

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. 54816
Colombier : H. Baldi , tél. 6 20 20 — Fleurier : E. Gonrard, tél. 9 14 7 1  _ 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 : Lautenbacher , Garage de la Station, tél. 6 91 30 — Yverdon : H. Favre & M. Cordey, Garage Nord Apollo, tel. (024) 2 35 86

et 2 35 85.
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HUG & Co. ¦
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en I
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER , SCHIMMEL, YAMAHA, I
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR , NORDISKA,
SABEL, R1PPEN , GEYER , KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphont (038) 5 72 12



Pour des bourses

," plus accessibles

NON
à la loi sur les bourses

Comité référendaire
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j H I '/7Ju _̂___—-—' que |a naturelle. Elle a
\ U BI —'— " besoin de soins adaptés non seulement
} / ^ mZ*Z- "" % la matière mais aussi à la haute valeur de cet objet
"̂̂  C'est la raison pour laquelle il y a quatre produits de nettoyage

péclaux Kukident Le nettoyeur rapide Kukident permet à tous les
orteurs de prothèses qui gardent également leur dentier pendant la
mit un nettoyage hygiéniquement parfait pendant la toilette du matin.
t ceci sans brosse ni difficultés. Les tablettes de nettoyage rapide
ukldent pétillantes et mousseuses nettoient le dentier en quelques
D minutes et le rendent frais et inodore. Ces tablettes sont particulière-
lent pratiques en voyage,
our le nettoyage pendant la nuit utilisez la poudre Kukident qui a fait
e preuves des millions de fois depuis 30 ans.
es produits Kukident recommandés par d'innombrables dentistes et
tillsés par des millions de personnes sont en Vente dans toutes les
harmaoies et les drogueries. Medinca, 6301 Zoug

issayez et adoptez JùiAidetvt

Livrable immédiatement: Ŵ _^ ĴÊDemandez une offre de reprise à votre concessionnaire officiel Ford. W : ̂ ^M JE- *^taMk f&HSl-
'
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Vous serez surpris de constater que votre voiture vaut plus que vous ne le pensiez. "J_____ EL g ^ »  m \\WÊr -̂-r m̂
 ̂ftilfl

vous garantit un service Ford absolument complet. E___E_fl__. __ WM\ JÊ_
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Gar age des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la

Serre, tél. (039) 2 35 05 - Yverdon : Garage Bel-Air, avenue des Sports 13 , tél. (024) 2 13 78.
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PRÊTS
express
deFr. 600.-àFr.10000.-

• Noua accordons un
crédit toutes IM
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre aignature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cour* ds Rlvo 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rua Banque 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAUt
Service express

Nom 

Rua 

Endroit 

s J

JERSEY, ROBES , COSTUMES,
ARTICLES POUR ENFANTS
Vente d'articles comportant de
légers défauts

PATRIC S.A. Av. de la Gare 16
2013 Colombier. Tél. (038) 6 34 47

¦fl - W J i m*^m M M ""* MCI A /  Wm Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
'" ___9_M-WV -M-f-mWÊt%W-\lW-f-\ Vr-VW f-T__ V 1»/ gy§ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

1 IT©! COIuptmm a I i/o H d=z^on?engagement ' votre
H tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine Q p ,
¦S nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- Wm ______ nu'"m- 

_fj calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets p_n
M soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- . . M 

Adres'je - ¦
'" I'I C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualitésHTa! . s iw

 ̂
vous permettre 

de 
réaliser vos projets • basé uniquement sur la 

confiance. : , 1 domicile. _

5,1 Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- K2 BjFûÉlllI Rfi llCO SiAa
3 bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% U "• *»•*•¦ «WWMWW •»

Si seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous »  ̂1211 Genève 1, Place Longemallo Ib,
Ea sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: &ffl téléphone 022 24 63 53 
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F L E U R S
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.) ; ;
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L'annonc^iî
reflet vivarat i
du marché
dans votre
journal
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Station-Service * BENZINE
et SELF-SERVICE ai normale super
des Deurres M] CC [TQ
CLERC & LOEW / ^  ". Jj ",j3

^̂ ¦¦¦-H»*' ^̂  grâce à notre SYSTÈME
F _f ABONNEMENT, votre clef ,
^̂ ÊSS-w*̂  votre compteur , s e r v e z -

Renseignez-vous  ̂ 8 19 81 v o u s  j o u r  et nui t l
Ba_a_____________________________________________________________________i

M. Huguenin PORCELAINE
NEUCHâTEL ARGENTERIE
Av. du ler-Mars 14 \/PRRPREP
Tél. (038) 5 51 55 . V ¦.¦%i%fc_n\ll.

POUR UNE THÉOLOGIE
# DE L'ESPACE

Pour une théologie de l'espace (1), titre
à la page, au ' siècle des fusées cosmiques I
L'espace a-t-il une signification théologique?
Mais Gagarine n'a-t-il pas affirmé n'avoir
« pas rencontré Dieu dans le ciel » ?  et les
doctrines nationalistes — le national-socia-
lisme en particulier — n 'ont-elles pas incité
les théologiens à dégager leur science de
toute notion spatiale ?

Cependant , Dieu œuvre concrètement dans
l'espace ; il promet et donne un pays à
Abraham, puis à son peuple captif , il y
envoie son Fils — lequel donne mandat
à ses apôtres de porter la nouvelle à tou-
tes les nations, « jusqu'aux extrémités de
la terre » . Ainsi, dès l'origine, l'espace est
entré dans le dessein de salut de Dieu , et
le Christ en a rendu les siens responsables
en donnant à l'Eglise un mouvement centri-
fuge, une dimension « missionnaire > skie
qua non.

M. Marc Spindler, professeur de théolo-
gie à Madagascar, ethnologue averti et
connaisseur des divers champs de mission
en Afrique pose des éléments d'une théo-
logie de l'espace, dans le Cahier théologi-
que No 59; il développe une recherche ori-
ginale en cinq chapitres qui sont comme
des pistes de réflexion en diverses direc-
tions. Très documenté, il part toujours de
situations concrètes vécues par l'Eglise en
tel ou tel secteur donné, ou encore des
textes de Vatican II.

A mesu re que s'élargit au cours des siè-
cles la connaissance géographique, l'Eglise
envoie des missionnaires. Ceux-ci étaient
jadis à la fois explorateurs et porteurs d'une
foi et d'une civilisation — fermement con-
vaincus que Dientot la terre entière con-
naîtrait l'Evangile. A la fin du siècle der-
nier, John Mott galvanise la chrétienté avec
son plan d'« évangélisation à l'échelle mon-
diale dans l'espace d'une génération ».

Les sciences humaines montrent actuelle-
ment que les choses ne sont pas si sim-
ples : une même région comprend des cou-
ches sociales, ethniques, idéologiques, pro-
fessionnelles, etc., si diverses, voire si im-
perméables les unes aux autres qu 'on ne
peut plus prétendre avoir • implanté l'Egli-
se » en un lieu donné. A sa porte même,
l'Eglise a des champs de mission — qui
n'empêchent pas, certes la mission lointai-
ne. Mais alors il faut choisir, élaborer une
stratégie, discerner où et de quelle manière
rendre présent l'Evangile. Il importe de
« distinguer entre l'espace géométrique et
l'espace vécu, orienté, polarisé, singularisé ;
(...) cet espace qui n 'est pas simplement une
étendue, mais un héritage » , écrit l'auteur.

Brièvement évoquées ici, ces pages of-
frent une ample matière à réflexion.

G. de R.
1) Delachaux et Niestlé

DES SO UCIS , DES PATRIARCHES ET
DES QUESTIONS DE LA FOI

Parmi les récentes parutions des livres
d'Eglise, nous présentons ici trois volumes
de Vie nouvelle ; cette collection œcumé-
nique et populaire offre des ouvrages de
valeur Les Soucis des païens, de Sôren
Kierkegaard , Ils annoncent Jésus-Christ , les
patriarches , de W. Vischer, et Etre ou ne
pas être, de C.-S. Lewis. *

LES SOUCIS DES PAÏENS
Sôren Kierkegaard — chrétien, philoso-

phe, poète — grande figu re du Danemark
au siècle dernier, (1813-1855), est-elle assez
connue du public de langue française ? On
ne peut que se réjouir de la réédition des
Discours chrétiens dans la Collection Foi
vivante. Le tome premier (No 63), Les
soucis des païens , est une longue médita-
tion sur quelques versets du sermon sur
la montagne , les lis des champs et les oi-
seaux du ciel. A partir de ce fragment de
l'Evangile (Mat. 6. 24. - 34), Kierkegaard
décrit les « soucis des païens », par op-

position à la simple confiances des créa-
tures de Dieu, les lis et les oiseaux et à
la félicité des chrétiens, conscients, eux, de
l'amour dont ils sont aimés.

Tout au long de ces pages pénétrantes,
percutantes, les chrétiens que nous sommes
peuvent s'interroger sur la qualité de leur
confiance et sur les soucis, révélateurs d'une
attitude profonde : ainsi, connaissons-nous
les soucis de la pauvreté ou la liberté à
l'égard des richesses ? le souci de paraître
ou la plénitude d'être ? le souci de la gran-
deur ou le dynamisme de la foi ? le souci
de la témérité ou la joie de la disponi-
bilité ? le souci de l'irrésolution ou la per-
fection de l'obéissance ?...

Admirable révision de vie.
ILS ANNONCEN T JÉS US-CHRIST ,

LES PATRIARCHES
Le facicule No 103 de Foi vivante »

contient la première partie du livre — un
classique — La foi ou les cinq livres de
Moïse, de W. Vischer , sous le titre : Ils
annoncent Jésus-Christ , les patriarches.
Dans cet ouvrage, l'auteur s'attache à mon-
trer en Jésus-Christ le lien vivant entre les
deux Testaments : Lui que l'Ancien annonce
et attend , Lui dont le Nouveau proclame
qu 'il est réellement le Messie annoncé et
attendu.

M. Vischer, professeur en théologie à
Bâle, est un lecteur passionné — et par là
même passion nant — de l'Ancien Testa-
ment. Il vous le rend vivant et proche,
vous l'explique et vous l'éclairé, mais sur-
tout il vous montre cette extraordinaire et
merveilleuse convergence des écrits, des per-
sonnages, des prophéties vers le Christ, dont
les hommes de l'Ancien Testament vont
jusq u'à préfigure r la vie et la mort dans
leur existence même. Comme le titre l'indi-
que, « ils annoncent Jésus-Christ, les pa-
triarches » et M. Vischer nous invite à re-
lire avec lui les chapitres 12 à 50 de la
Genèse pour y rencontrer les grandes figu-
res d'Abraham , d'isaac, de Jacob et de Jo-
seph... illuminées par Jésus-Christ.

Cette lecture sera sans doute pour beau-
coup une révélation. Espérons que la Collec-
tion Foi vivante publiera la suite.

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE
Une sorte de catéchisme, une présenta-

tion de quelques aspects de la foi chrétien-
ne exprimée sous une forme laïque et
imagée ; de profondes vérités exposées sans
aucun recours au langage théologique, tel
est Etre ou ne pas être, de C.-S. Lewis
(Collection Foi Vivante No 63). La tentati-
ve peut paraître un peu « américaine » ,
mais elle est séduisante , en fait , elle est
évangélique. Des objections , des questions ,
des obscurités trouvent ici une réponse.

G. de R.
* Tous trois aux éditions Delachaux et

Niestlé.

ENCYCLOPÉDIE DE VOYAGE URSS
(Editions Nage!)

Les encyclopédies de voyage Nagel sont
très appréciées car elles sont des guides
sûrs et pratiques en même temps que des
livres di gnes des plus belles bibliothèques.
La deuxième édition revue et corrigée sur
l'URSS est une pleine réussite. Cet ouvra-
ge de 896 pages , 33 plans en noir et 5
plans et cartes en couleurs doit rendre de
précieux services aux voyageurs se rendant
en Union soviétique car il traite de nom-
breuses villes d'une part , et , d'autre part ,
les renseignements pratiques sont détaillés
et les descriptions complètes. Cette deuxiè-
me édition tient compte des progrès inte r-
venus depuis 1964, date de parution de la
première édition. Histoire, géographie phy-
sique , population , économie, arts , artisa-
nat et folklore , littérature , théâtre , musique,
ballet , cinéma , langue russe, Moscou, Le-
ningrad , Kiev , etc. : rien n'a été négligé.
L'encyclopédie Nagel : l'URSS telle qu 'elle
est réellement aujourd'hui.

LES RACES CANINES
(Ed. La Maison rustique, Paris.)

Sait-on qu 'il y a en France un chien
pour dix personnes ? Cette proportion est
loin de se montrer uniforme. Comment
varie-t-elle dans le temps ? Et d'une ag-
glomération à une autre ? Quelle est l'im-
portance relative des races connues en
France en général , en Suisse en particu-
lier ? Voilà un premier groupe d'interroga-
tions qui étaient jusqu 'ici restées sans ré-
ponse.

Comment la cynophilie française et suis-
se est-elle organisée ? Qui délivre les pa-
piers d'origine des chiens et dans quelles
conditions ? Que doit faire l'éleveur qui
tient à obtenir des produits « avec pedi-
gree » ? Quels usages règlent les rapports
\es plus courants entre les éleveurs ? Ces
différents points, eux aussi, ont été rare-
ment traités dans leur ensemble.

Quels sont enfin les standards de nos
races, dans leurs textes officiels , tels qu'ils
sont établie par les organismes nationaux
ou internationaux responsables ?

Cest la réponse à toutes ces questions
qu 'apporte un ouvrage « les races canines
en France » dont la première partie ,
« Chiens de chasse » vient de paraître (1).
L'ensemble de l'ouvrage, abondamment il-
lustré, contient non seulement une docu-
mentation originale et inédite, mais encore
constitue un véritable catalogue des races
et une référence de premier ordre pour
les éleveurs et les amateurs de chiens de
chasse.

Précisons que l'élevage du chien ne pré-
sente pas plus de différence avec celui des
« animaux de ferme » que les élevages de
ces derniers n'en présentent entre eux. La
technique est un premier terrain de rappro-
chement. Le chien n'est pas simplement
un luxe. Sa présence répond souvent à une
sorte de nécessité, à ce besoin quasi vital
d'une amitié, à celui d'avoir auprès de soi
« un être pour qui l'on compte » . Et cette
satisfaction n'a pas de prix. La fidélité pro-
verbiale du chien en fait le compagnon
des plus déshérités , des plus isolés et peut-
être faudrait-il , si l'on voulait définir l'utili-
té du chien, estimer le nombre de vies
humaines qu 'il a sauvées simplement en les
rendant possibles en les arrachant à l'un
des supplices les plus atroces : la solitude.

A. S.
1) « Races canines, ch iens de chas;

CARNAVAL A VENISE
POUR LECOMTE

F.-H. Ribes
Ed. Fleuve Noir

Un excellent roman d'espionnage. Gérard
Lecomte, alias KB-09 n'est pas le super-
man stéréotypé, le robot bien huilé qui
fait sourire le lecteur ; c'est au contraire
un homme de chair et de sang, avec sa
force et ses faiblesses. Mais c'est aussi un
homme libre, indépendant , capable du meil-
leur comme du pire.

CHANTAGES EN CHAINE
Roger Vllard

Ed. Fleuve Noir

Un excellent roman « spécial police »,
bien construit , fertile en rebondissements
jusqu'à la dernière page. Le boiteux qui ,
par une lucarne, a assisté au crime et s'est
emparé du magot pourra-t-il être décou-
vert ? Des truands sont sur sa piste...

CHIENNE DE VIE
Pierre Latour

Ed. Fleuve Noir
Fred Carlon , c'est un reporter , un grand

rouquin costaud , cynique. C'est aussi le
neveu du commissaire Hippolyte Carlon.
l'oncle Hippo comme il l'appelle. Et à eux
deux ils font un sacré tandem. Cette fois,
c'est à un maître chanteur qu 'ils s'atta-
quent. Jusqu 'au coup de théâtre final , on est
passionné.
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les soins modernes de la peau,
simples mais efficaces
tout à la fois n'exigent pour
chaque type de peau que 4 produits!

(Vous pouvez les obtenir
maintenant \ j

m _ r 's ûlîp "if presque} gratuitement) \ «4 c„ K̂owAest un8crème de „uit
£__ m S î régénératrice et riche pour les peaux

fci:¦¦¦' ¦ - . 750̂  'H qui ne sont plus très jeunes. Elle
| V pénètre jusqu'aux couches les plus
[ ' | profondes du tissu cutané et raffer-

1 mit les lipides et le tissu conjonctif.

!» **»;• ' Le Deep Milky Cleanser est un lait
ijE. r -r SM démaquillant léger et doux. Il sera

Dans le- bâton en grandeur originale à Si vous voulez essayer ces 4 produits, /« ¦ 
^S/^̂ ^'tra^r

et
côté de ce texte, se trouvent des embal- qui sont d'ailleurs indiqués pour chaque m ™™»-»M l pouissière et de maquillage sans
lages d'essai pour vos soins de beauté- type de peau, remplissez alors le talon ^ "̂ B 

dessécher la peau et peut être éiimi-
__ .• _. , f _ .• • J *" _. !• ¦!_ . -. _L" î ^K̂ â àailSl ne au 

moyen 

d un Kleenex.suffisant pour plusieurs applications, ci-dessoustres lisiblement, en caractères
Afin que vous puissiez vous persuader majuscules, et adressez-le le plus tôt
de la qualité de ces produits, nous vous possible en joignant fr. 2.50 en timbres-
adressons ce bâton contre fr. 2.50 en poste (si possible en timbres de petite ^̂ ^̂s-W- 'HP!timbres-poste (si possible en timbres de valeur) à MAX FACTOR HOLLYWOOD, ¦*"fewS M
petite valeur). Département Bâton..., 4002 Bâle. EL A { il

lÊ^ilf
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  K Active Moisturlzer est une crème
Z BH m M 

^̂  
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A envoyer à 
Max 

Factor Hollywood, Département Bâton Z il' de jour hydratante, ayant presque la

• S fflft [T  • 1 ___ _ \ A nn? Râi • fil - M fluidité d une lotion. Elle protège la
• Il 7ïvV I 4002 Baie __ 

^ |i| ^ T * ' s   ̂ fl peau contre les intempéries, pré-
m rb\ \ 111 • Il 1 parant ainsi une base idéale pour
• : _ ¦¦"» _L|_| 1 7':] • ift_ l ,ll i„.i--.-r '̂̂  le maquillage.
• ^̂  • ifi"'_P!"'!W|• • •; I
• • I

« Nom, Prénom: •  ̂ , ,  ,
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• 
• fil  ̂ H Secret Key, le tonique rafraîchissant

Z Rue, No: • iC "*""-?"' J|| de Max Factor, stimule les fonctions
• 

*—_—"~—~~~~~—~~~—————————————————————————————^———————————— 
^ de la peau, active la circulation du

• e Ij ll XJW? -Jl sang et nettoie encore une fois pro-
• • |Bk« 7̂  *tj fondement. Après une application
! No postal. Localité : î I d

f 
«Secret Key > la peau est lisse• = — • Ĵ  ^_jy et saine, d aspect juvénile.
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Les produits pour les soins de beauté dans les emballages originaux peuvent être obtenus auprès des dépositaires officiels suivants:

Neuchâtel : Aux Armourins, Max Factor-Stand — La Cité, rayon parfumerie — Au Louvre S.A., rayon parfumerie — Pharmacie F. Tripet, Seyon 8

Avenches : Pharmacie X. Chapatte, rue Centrale

Sugiez : Pharmacie M.-P. Gaillard

Yverdon : Droguerie R. Guidoux, rue de la Plaine 31 — Innovation S.A., rayon parfumerie — Placette S.A., Max Factor-Stand — Droguerie E. Uebersax, Plaine 1
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Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, cherche :

mécanicien- outilleur

ouvrier et ouvrière
pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Jeune Hollandaise,
fille de médecin ,
désirant apprendre
le français, cherche
occupation à la
demi-journée dans
petit ménage, à
partir du 15
septembre.
Faire offres sous
chiffres M 03-352428
à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

Collectionneur privé
cherche

PIÈCES D'OR
DE 10 FR.

suisses et paie 150 fr.
pièce.
Tél. (021) 74 13 36.

Sommelière
43 ans, cherche pla-
ce comme extra à
Neuchâtel.
Tél. (038) 3 15 41.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

I/IMPRIMEllIE
CENTRALE

rVEECHATEL
achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions min ima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

Jeune homme termi-
nant son service mi-
litaire cherche place
de

chauffeur-
livreur
Libre immédiatement.
Adresser offres écri-
tes à AV 1387 au
bureau du journal.

Coiffeur dames
expert en permanentes, tein-
tures et coupe, cherche, de
préférence, remplacements.
Peut assumer des responsabi-
lités.
Libre tout de suite.
Fontannaz, rue d'Orbe 48,
1400 Yverdon.

VENDEUR QUALIFIÉ
jeune et dynamique, cherche PLACE
INTÉRESSANTE à Neuchâtel , pour y
perfectionner son français. Langue ma-
ternelle : allemand. Connaissance de la
dactylographie. Expérience en expédition
et en calcul des prix.
Entrée : vers le 15 juillet 1969.
Faire offre s sous chiffre s K 301821,
à Publicitas S. A, 3001 Berne.

Sommelière
(Suissesse) connaissant les deux services
cherche place stable pour ouverture le ma-
tin jusqu 'à 16 heures, à Neuchâtel, si pos-
sible au centre. Tél. 6 24 03.

Quelle secrétaire cherche

remplaçante
pendant son stage en Angleterre (4-
6 mois) 7
Entrée : 10 août
Diplôme commercial (allemand), 1
année d'école à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres H 26818 CH
à Publicitas S.A., 7002 Coire.

Suisse alémanique, 27 ans, ajusteur-
seorrurier de formation, possédant

DIPLÔME DE COMMERCE
cherche place en Suisse romande
afin d'apprendre le français.
Entrée le 1er octobre 1969 ou à
convenir.
Prière d'adresser offres, en allemand,
sous chiffres P 50 137 à Publicitas,
5001 Aarau.

Snack-bar de la ville cherche

SOMMELIÈRE
Horaire agréable, congés régu-
liers ; bonne rémunération.

Tél. (038) 4 09 12.

Jeune fille ayant terminé son appren-
tissage de

confiseur
cherche place à Neuchâtel dans l'in-
tention d'apprendre le français.
Entrée le 15 juillet ou selon entente.
Adresser offres à Katharina Spring-
mann. Hauntstrasse 53. 4104 Oberwil.

Jeune famille de notaire chercha

jeune fille
capable d'enseigner le français et,
si possible, l'allemand à 2 en-
fants. Pas de travaux ménagers,
mais pourrait, si désiré, s'occuper
de travaux de bureau.
Date d'entrée et salaire à con-
venir.
S'adresser à Vitaliano D'AVENLV,
avocat, Corso Centocelle 30, Civi-
tavecchia (Rome), ou à Romano
Moretti , 00050 Santa-Severa .

MANŒUVRE
serait engagé immédiatement
par Meystre & Co S. A,

Coq-d'Inde 18, Neuchâtel.
Tél. 5 14 26.

Métro-bar à Neuchâtel ^kcherche, pour entrée i
immédiate, une j

sommelière
de confiance et pré-
sentant bien. ¦

2 services différents. j
Téléphoner au (038) 518 86 ;
ou se présenter. __ \ \

Cette annonce vous concerne
si vous êtes dynamique
si vous désirez améliorer votre
salaire en changeant de situa-
tion.
Nous vous offrons une place de

représentant
en télévision

Débutant  serait formé.
Adresser offres écrites à N I
1400, au bureau du journal.

£
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
DU 

LANDERON

spécialisée dans la fabrication d'ébauches de montres et
pendulettes électroniques,
cherche :

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
pour fabrication et entretien

MÉCANICIENS
pour prototypes et outillage

SPÉCIALISTE SUR MACHINE A POINTER
SPÉCIALISTE SUR MACHINE A AFF ÛTER
CONTRÔLEURS STATISTIQUE DE
FABRICATION
connaissances en horlogerie ou en mécanique souhaitées.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de t'es trois der-
niers postes , seront formées par nos soins .

lînirée immédiate ou à conveni r .
faire offres écr i tes OU prendre contact par téléphone

(088) 7 93 21
(038) 7 94 28
(038) 7 81 99

SOMECO SA
FABRIQU EDE CADRANS, A PESEUX
engagerait

ouvriers
ouvrières

Prière de téléphoner au (038) 8 23 31, ou
de se présenter à la fabrique.
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QuJeômj
Biscuits Morges

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

secrétaire de direction
Nous demandons :

correspondance française , travaux variés
de secrétariat {

Nous offrons :
salaire adapté aux capacités, prestations so-
claies modernes, frais de déplacement à
charge de l'employeur.

Adresser offres écrites, avec photo , curriculum vitae et copie
de certificats, à Oulevay S. A., fabrique de biscuits, service du
personnel, 1110 Morges. 7
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
cherche une

secrétaire
(plein temps ou temps partiel)
qui se verrait confier une par-
tie des travaux administratifs
(correspondance, dactylographie
des exposés et publications)
d'une équipe de chercheurs.
Pour établir l'horaire de tra-
vail , il sera possible de tenir
compte, cas échéant, des obli-
gations familiales de cette
future  collaboratrice.
Faire offres, avec documenta-
tion habituelle, sous chiffres
OJ 1401, au bureau du journal.

(I <*> È
NEUCHATEL

demande

fille ou
garçon de buffet

Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

Hôtel du Chasseur, Enges,
cherche

sommelière
extra et

dame ou
fille de buffet

Tél. (038) 7 71 03.

TÉLÉPHONISTE
est demandée par bureau de la place.

Place stable et bien rétribuée, semaine de S jours.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, sous chiffres
L G 1398, au bureau du journal.

Branche articles de sport
Entreprise commerciale et de fabrication dynamique,
de moyenne importance, cherche

collaborateur
au service extérieur

pour visiter les magasins d'articles do sport en
Suisse romande.

En plus d'un assortiment de base de produits de
grande réputation déjà existant, il y aura lieu ,
ces prochaines années, d'introduire une série de
nouveautés provenant en parti e de notre propre
production et en partie d'achats extérieurs. L'activité
est intéressante, mais présente de hautes exigences.
On désire quelques années de pratique au service
extérieur, un dynamisme supérieur à la moyenne,
sens des procédés de vente modernes, esprit d'équipe.
De bonnes connaissances de la langue allemande
représenteraient un avantage, mais ne sont pas
une condition.

Vous trouverez chez nous un salaire adapté aux
temps actuels, une caisse de retraite, un soutien
absolu de notre chef de vente, une bonne collabo-
ration effective dans une petite équipe.
Les candidatures, avec curriculum vitae, photo et
spécimen d'écriture, seront envoyées sous chiffres
OFA 807 W, à Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.
Discrétion absolue assurée.

Si la Feuille d'avis de Neuchâtel

peut vous procurer un (e) partenaire,
l'ICN imprimera
vos faire-part de mariage!

Nos graphistes

les créeront spécialement pour vous
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CHAUFFEURS (poids lourd)
AIDES-CHAUFFEURS
VENDEURS

seraient engagés par maison
d'importation sur la place de
Neuchâtel. Places stables. Tra-
vail indépendant et varié. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres B W
1388, au bureau du journal.

Nous cherchons

jeune fille
de 15 ans (écolière) ,
pour aider à la vente
au magasin, du
14 juillet au 2 août.
Se présenter au
magsi n Jenny-CIottu ,
épicerie-primeurs ,
place Pury 2.
Tél. 5 31 07.

On cherche personne
de confiance pour la
gérance d'un
bar à café
au centre de la ville.
Adresser offres
écrites à AS 1366 au
bureau du journal.

Je cherche

sommelière
pour la saison d'été
ou à l'année.
Nourrie , logée, bon
gain.
Tél. (025) 5 92 15.

Home d'enfants,
Villars-Chesières,
cherche

aide de
ménage
Ecrire sous chiffres
P.M. 28 991, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

Maison de commerce
de détail
de Neuchâtel
cherche

un retraité
pour faire des petites
livraisons avec auto,
5 après-midi par
semaine. Faire offre
à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

LA CRÈCHE
D'YVERDON
cherche une

NURSE
DIPLÔMÉE
pour sa pouponnière.
Semaine de 5 jours .
Entrée : 1er septem-
bre.
Faire offres à la
Crèche, place Bel-
Air 5, Yverdon.
Tél. (024) 2 39 50.

Jardinière
d'enfants
est cherchée pour
s'occuper de 3 fillet-
tes de 10, 5 et 4
ans. Place stable.
Ecrire à J. Turretti-
ni, 2, place Grand-
Mézel , Genève.

engagerait tout de suite ou pour data à convenir

employé (e) de bureau
pour son service boîtes-cadrans. Personne non formée serait mise
au courant.

Travail varié et indépendant, situation stable dans une ambiance
agréable.

Faire offres ou téléphoner à la Direction de

Tout
homme ou couple ayant le sens des affaires peut participer au
succès d'un système de protection contre le vol pour maisons,
appartements et commerces, entièrement nouveau et avantageux.
Nous vous offrons :

L'exclusivité pour un rayon de vente ainsi qu 'une étroite
collaboration du distributeur et des autorités policières dan s
le développement des ventes.

Nous exigeons de vous :
Une réputation intacte, un sens de l'organisation et des con-
naissances commerciales, le téléphone et un capital d'au moins
20,000 francs.

Prière d'adresser les offres sous chiffres SA 4205 Z aux Annonces
Suisses S. A, « ASSA », case postale, 8024 Zurich.

 ̂ H. Sandoz & C° ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque
à convenir :

personnel
féminin pour leur département

Réglage + Empierrage ;

horlogers-décotteurs
Prière de faire offres ou de se présenter

 ̂
53, av. Ld-Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds A___
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ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

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

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

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

ELECTRONA Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
A Tél. (038) 6 42 46.
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On cherche

secrétaire de direction
pour la correspondance française (éventuelle-
ment anglaise) avec de bonnes notions d'alle-
mand, de compréhension vive, esprit de colla-
boration ; travail indépendant, après mise au
courant.
Nous offrons poste varié avec possibilité d'avan-
cement, salaire en rapport, avantages sociaux,
ambiance de travail agréahle dans entreprise
moderne et en plein développement.
Entrée à convenir.
Prière d'adresser offres ou de téléphoner (de-
mander interne 4) à

MERZ S.A. DULLIKEN
4657 Dulliken (SO).
Tél. (062) 21 46 66.

Représentations cantonales
à remettre

Importateur général d'un appareil sen-
sationnel et tout nouveau de réclames
d'intérieur cherche, pour la vente à la
clientèle commerciale dans les cantons
de :
Zurich , Lucerne , Zoug, Berne , Soleure ,
Thurgovie , Genève , Neuchâtel , Fribourg,
Tessin , Glaris , Valais et de Suisse orien-
tale ,

représentants
capables, à leur propre compte. Seuls ,
les intéressés pouvant assurer une ac-
tivité quotidienne seront pris en con-
sidération.
Capital à disposition nécessaire :
Fr. 15,000.— à 24,000.—, selon les régions.
Par un travail constant , nous sommes
à même de vous assurer un très bon
gain.

Les intéressés sérieux sont priés d'adres-
ser leurs offres immédiatement à
Case postale 222 , 9001 Saint-fiall.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions
nécessaires , nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez de-
mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgcn +
Somainl,
4563 Gertafingch.
Dép. 11.
W "» '̂» ¦ m. m

URGENT
On cherche un

EMPLOYÉ
a imant  voyager ,
pour at t ract ions fo-
raines ; nourri , loge ,
entrée immédiate.
Adresser offres à
M. M. G., poste
restante , Yverdon.
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Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles
d'horlogerie.
Formation rému-
nérée. Etrang ères
acceptées, avec per-
mis C ou B hors
plafonnement

Téléphoner à

DERBY SA.,
NEUCHATEL :

(038) 5 74 01,
intern e 335.

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

personne
pouvant s'occuper , p endant quelques
heures le matin , du nettoyage de bu-
reau et de magasin.

S'adresser à Perrot électricité S.A.,
Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36.

Pour notre département  meu-
bles, nous cherchons

aide-magasinier
éventue l lement  t r a v a i l  à la
demi-journée.

S'adresser à Corta S. A. Cor-
taillod, tél. (038) 6 1414.

ingénieur-électricien EPZ
C H E R C H E  :

monteurs-électriciens
qualifiés

aides-monteurs
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Orangerie 4 - Neuchâtel.



Le Tour d'Italie a vécu hier sa seconde étape contre la montre

Bernard Vifîan a réussi un magnifique exploit en se classant dixième
Le Belge Eddy Mercky a pris une sé-

rieuse option sur la victoire finale du
52me Tour d'Italie.

Il a brillamment remporté In ISme éta-
pe Cesenatico - San Marino (49 km) cou-
rue contre la montre, sur un parcours ac-
cidenté, et par un fort vent contraire du-
rant les 15 premiers kilomètres.

Par la même occasion, l'as de Bruxelles
a consolide son maillot rose, puisqu 'à pré-
sent plus d'une minute le sépare de ses

premiers poursuivants au classement géné-
ral.

Cette étape contre la montre, la deuxiè-
me du Giro, était généralement considérée
comme l'un des tournants du Tour et Fe-
lice Gimondi , le principal rival du cham-
pion belge, comptait beaucoup sur elle, pou r
tenter de réduire l'écart qui le séparait
du maillot rose, en prévision des prochai-
nes étapes de haute montagne, où le Giro
connaîtra son dénouement. Le valeureux

coureur bergamasque savait fort bien que
la partie ne serait pas facile et que Merckx
avait les meilleurs atouts en mains, mais
il espérait réaliser 'exploit de batrre l'« in-
vincible » et de remettre en cause sa supré-
matie actuelle sur l'ensemble du Giro.

Gimondi a échoué, très nettement même.
Il a été battu de l'7", sans aucune excuse
après avoir pourtant réussi une excellente
performance. Voilà ce qui indique mieux
que tout commentaire l'incontestable supé-
riorité actuelle de l'ancien champion du
monde sur son adversaire Italien.

OPTION

Après cette nouvelle démonstration de
force de Merckx, les suiveurs, très impres-
sionnés par les Incroyables ressources d'Ed-
(ly. se demandent si le Giro n'est pas
d'ores et déjà terminé. Il est évident que
les chances de victoire de Merckx ont
sensiblement augmenté depuis hier, et que
sa position apparaît comme extrêmement
forte. Il n'en reste pas moins qu 'il reste
encore neuf étapes à courir, dont deux de
très hautes montagnes, (Trente - Marmo-
lada le 5 juin et Rocca Pietore - Cavalese,
le 6 juin). Bien des choses peuvent encore
se produire et Merckx devra redoubler de
vigilance, s'il ne veut pas se faire piéger
lors des prochaines journées, par ses nom-
breux rivaux.

Au cours de cette étape contre la mon-
tre, le Belge a dominé de bout en bout.
A mi-parcours, il avait déjà réalisé le meil-
leur temps 31'1S"' , devançant le champion
d'Italie de 26". Merckx augmentait régu-
lièrement son avance. Son style souple,
mais très efficace, contrastait avec celui
beaucoup plus heurté de Gimondi. A l'ar-
rivée l'17" séparaient les deux « grands »
de ce 52me Giro.

VIFIAN EXCELLENT
Derrière Merckx et Gimondi, il faut no-

ter la bonne performance du Danois Rit-
ter, troisième en 1 h 7'11". Le détenteur
du record du monde de l'heure s'est hono-
rablement comporté , même s'il n'a pas pa-
ru aussi efficace qu'en de précédentes oc-
casions. Les Italiensv Italo Zilioli et Silva-
no Schiavon, précédant le maillot rose, se
sont également particulièrement distingués
dans une spécialité qui n'est pas le point
fort de leur répertoire. Tous deux sont
en très bonne form e, et capables de sur-
prendre encore.

Il faut relever également la très bonne
performance du Suisse Bernard Vifian , qui
termine à la lOnie place, laissant derrière
lui des hommes tels que le champion du
monde Adorni, Dancelli et Taccouc.

MERCKX IRRÉSISTIBLE ASSURE SON MAILLOT ROSE
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I BHffîSSSkSHB Saint-Biaise à |
I l'heure du circuit des Fourches j

= Début juin c'est le grand rendez-vous
_\ des Fourches préparé par le Moto-club
|j de Saint-Biaise. A l'origine aussi une
= des plus grandes manifestations sporti-
= ves du genre en Suisse et la seule orga-
= nisée dans le canton depuis plusieurs
H années : le moto-cross extra-national de
5 Saint-Biaise qui se déroulera dans huit
= jours.
S Préparée avec soin, cette Mme édi-
= bon, ne doit pas manquer de panache
= si l'on en juge seulement par la liste
S des coureurs engagés.
= Fidèles à la tradition , les organisa-
Il leurs affichent trois courses à leurpro-
jÉ gramme. C e l l e  des débutants , tout
S d'abord , où l'on retrouve de nom-
= breux Romands , est aussi celle quigrou-
_\ pe le plus grand nombre de coureurs
= inscrits : près de 45 concurrents. Beau -
H coup d'appelés , mais peu d'élus dans
_\ cette catégorie. Voilà, bien la formule
= qui devrait stimuler chacun , soit dans
S la finale des gagnants ou des perdants.
H En catégori e nationale , l'élite suisse
S sera présente . On peu t être assuré que
_\ le débat se haussera au meilleur ni-
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entre des coureurs qui ont nom : Ser- ^gc Voitchowwski (il fut brillant en 1967 =
à Saint-Biaise en catégorie débutants), =
le Chaux-de-Fonnier Geiser , Claude Ros- g
sy de Valeyres - Montagny, Roger De- =
lessert d'Yverdon , sans oublier l'Appen- =
zellois. Rolf Baumann , la révélation d'où- 

^tre-Sarine entraînant à sa suite tout =un peloton de compatriotes. ||
Et, pour la bonne bouche, cette ca- =

tégorie internationale pour laquelle les =
organisateurs n'ont eu que l'embarras ||
du choix ; celui aussi qui les a con- p
duits à engager définitivement des cou- =
reurs chevronnés, qui tous, ces derniè- g
res années se sont distingués à Saint- =
Biaise. __

On retrouvera donc le Suédois Gus- g
tavvson , l'Allemand Walz, vainqueu r 

^l'an dernier , le Tchécoslovaque Stanek , g
l'Italien Coscia, entourés des Suisses s
Fischer, Bussy, Rossy, Lutz, Bûcher , =
notamment. s

Des paroles aux actes, tout est prévu , j§
à Saint-Biaise, pour faire la preuve que s
ce 14me moto-cross des Fourches est g
digne de ses précédents. Ed. Sz. =
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! L'élite suisse affrontera 1
| la coalition des étrangers |

Wangen-Duebendorf : dernier slalom
3me ÉPREUVE DU CHAMPIONNAT SUISSE

C'est sur l'aérodrome militaire de Wan-
gen-Duebendorf , non loin de Zurich , que
se déroulera aujourd'hui la 3me épreuve
comptant pour le cham pionnat suisse. Il
s'agit d'un slalom, le dernier d'une série
de trois. Il vient après les épreuves simi-
laires de Lodrino et de Payerne. Ensuite,
il y aura le rallye de Genève , enfin , à la
fin juin , la course de côte de Rochefort -
La Tourne ouvrira la saison des épreuves
de montagne.

DES FAVORIS
Le parcours de Wangen est long de

5 km 100. II comporte 44 portes et allie
les longs rectilignes aux séries de vira-
ges serrés. De nombreux pilotes romands
seront au départ. Dans la catégorie «tou-
risme de série » citons, en vrac, Ehinger
(BMC Cooper), Freytag (NSU 1000 TT),
Erard (Renault Gordini), Ohnesorge (Cor-
tina Lotus) ainsi que le Biennois Guenin
Opel Commodore (Gs). Dans leur classe
respective, tons ces hommes peuvent s'im-
poser.

Dans les « tourisme 1000 exemplaires »,
Chapuis d'Yverdon verra sa petite Abarth
opposée à une impressionnante série de
NSU TTS. Plus loin, Savary va retrouver
son rival Frcy. Tous deux pilotent des
BMC Cooper S. Enfin , « l'homme en vue »
He ce groupe sera une fois de plus Char-
les Ramu-Caccia au volant de sa Ford-Es-
cort qui vole littéralement vers le titre de
champion suisse. Brun et Keller (les deux
sur BMW 2002 TI) auront fort à faire
pour inquiéter le Genevois.

UN NEUCHATELOIS
Dans les « Grands tourismes », les Pors-

che de Cochet et Haldi , la Lotus Elan de
Tissot ainsi que les Alpine de Marc Anti-
glio et du Neuchâtelois Aeschlimann sau-
ront certainement bien défendre les cou-
leurs romandes.

En « Sport », le trio Lang, Kuehnis et
Blank (tous sur Porsche) sera certes le
principal centre d'intérêt. Dans les cylin-
drées inférieures, Buergisser, et plus loin
encore Schulthess au volant de sa Honda
spéciale retiendront également l'attention.

Enfin, dans la catégorie course, en for-
mule 3, Storrer de Neuchâtel ne manque-
ra pas de donner le meilleur de lui-même,
face à un Salomon (Tecno) actuellement
en plaine verve.

Quant à l'homme qui signera le meil-
leur temps de la journée, notre préférence

va à Silvio Moser sur sa Brabham de for-
mule 1. Mais, Boner (Mac Laren Oldsmo-
bilc) et de Guidi (Lotus ATS) defendron:
également leurs chances. Quant à Xavier
Perrot, dans les formules 2, il affrontera
le Genevois Pillou , mais encore Karl Foi

tex qui fait une rentrée inattendue en
monoplace.

En bref , une liste d'engagés de très hau-
te qualité dont certains ne déparera ient
certes pas une compétition en circuit.

R. C.

Poulidor chef de file pour 9 secondes
LES SUISSES DECEVANTS AU CRITERIUM DES SIX PROVINCES

L'étape contre la montre du Critérium
des six provinces , courue sur 34 km 601)
entre MontceaujLes-Mines et Digoin, a per-
mis au Français Raymond Poulidor de dé-
posséder le Belge Ferdinand Bracke de son
maillot de chef de fUc. L'ancien « record-
man * du monde de l'heuire a pris la deu-
xième place derrière le Limousin, à qui
il a concédé 14 secondes, auxquelles il faut
ajouter 5"de bonification (10"au premier et
5"au deuxième) de sorte que son avance
de 10"de la veille s'est transformée en un
retard de neuf secondes.

La septième étape, courue en ligne dans
l'après-midi entra Digoin et Roanne sur
84 km, n'a pas modifié le verdict de la
course contre le chronomètre. C'est en effet
avec quelques secondes d'avance seulement
sur le peloton que le Belge Eric Léman
s'est imposé au sprint devant trois compa-
gnons d'échappée, parmi lesquels le Bâlois
Peter Abt, excellent troisième après avoir
déjà été brillant le matin contre la montre.

Au cours de cette cinquième journée de
course, on attendait surtout Louis Pfennin-
ger et Rolf Maurer dans le camp suisse.
Cette attente a été déçue. Confirmant sa
méforme , Rolf Maure r a terminé en 79me
position contre la montre. Quant à Louis
Pfenningcr , il a dû se contenter de la 28me
place et il ne fut jamais en mesure d'inquié-
ter les meilleurs. C'est finalement Auguste
Girard qui fut le meilleur représentant hel-
vétique. Seizième, il a tout de même con-
cédé plus de quatre minutes à Raymond
Poulidor. Peter Abt a, quant à lui , pris
une très honorable dix-neuvième place et
il a démontré que sa forme suivait une
courbe ascendante en terminant encore troi-
sième de l'étape en ligne de l'après-midi.

Demi-étape contre la montre - Montceau-
les-Mines - Digoin (34 km 600) : 1. Ray-

mond Poulidor (Fr) 48'03"6 ; 2. Bracke
(Be) 48'17"8 ; 3. Pingeon (Fr) 48'26"3 :
4. Anquetil (Fr) 48'50"1 ; 5. Van Sprincel
(Be) 49'41"7 ; 6. Spadoni (It) 49'43" ; 7.
Van Neste (Be) 49'52" ; 8. Gutty (Fr)
49'57"4 ; 9. Galdos (Esp) 50'24"4 ; 10. Guer-
ra (It) 50'36"6. - puis : 19. Abt (S)
52'13"4 ; 22. Thalmann (S) 52'40"2 ; 28.
Pfcnninger (S) 52'46" ; 45. Rub (S)
54'04"1 ; 79. Maurer (S) 56'23"6.

Classement général : 1. Raymond Pouli-
dor (Fr) 22 h 55'25" ; 2. Bracke (Be) à
9" ; 3. Pingeon (Fr) à l'02" ; 4. Anquetil
(Fr) à 2'41" ; 5. Van Neste (Be) à 3'06";
6. Gutty (Fr) à 3'07" ; 7. Van Springel
(Be) à 4'29" ; 8. Galdos (Esp) à 4'49".

7me étape - Digoin-Roanne (81 km) i 1.
Eric Léman (Be) 2 h 02'09" ; 2. Fontanel li
(It) ; 3. Abt (S) même temps ; 4. Genty
(Fr) 2 h 02'11" ; 5. Godefroot (Be) 2 h
02'27" ; 6. Janssen (Ho) ; 7. Wrieht (GB);
8. Van Springel (Be) ; 9. Pifferi (It) . -
puis 17. ex aequo tous les autres coureurs,
y compris les Suisses.

Moutier étrillé à Monthey
Pas de surprise en première ligue

Monthey - Moutier 8-1 (1-1)
Marqueurs : Schindelholz 2me ; Anker

31 me et 65me ; Armbruster 52me et 71 me ;
Turin 67me et 81me ; Vernaz 73me ; Ca-
matta 82me.

Monthey : Piccot ; Mickel, Vernaz , Mar-
tin, Bosco ; Mabillard , Armbruster ; Turin ,
Anker, Camatta, Berrut. Entraîneur : Ru-
dinski.

Moutier : Domon ; Schaller, Nicoulin ,
Mauron ; Von Burg, Schribertschnig ; Schin-
delholz, Rider , Guyot, Eschmann. Entraî-
neur : Fassola.

Arbitre : M. David , de Genève.

Notes : Stade municipal de Monthey.
Pluie durant le premier quart d'heure 1300
spectateurs. Coups de coin : 8-3 (5-3)

Personne n'aurait pensé, après une heure

de jeu , que les Prévotois allaient subir pa-
reille humiliation. Les Valaisans menaient
alors par deux à un seulement et Moutier ,

C.S. Chênois-Vevey 0-4 (0-1) ; Monthey.
Moutier, 8-1 (1-1).

Classement : 1. Martigny. 24/40 ; 2. Mon-
they, 24/37 ; 3. Vevey, 24/37, etc. Monthey
et Vevey devront jouer un match d'appni
pour désigner le deuxième qualifié romand
à la poule finale de première ligue. Ce
match aura lieu mardi prochain à Mar-
tigny (18 h 15).

bien que dominé, ne faisait pas mauvaise
figure. Ils se payèrent même le luxe de
mener à la marque une demi-heure durant.
Par la suite, les Montheysans se déchaî-
nèrent et les buts tombèrent comme des
fruits mûrs. Cette lourde défaite contribua
à améliore r largement le « goal-awerage »
des Valaisans ce qui pourrait leur servir
en cas d'égalité lors du match de barrage
avec Vevey mardi prochain.

• Porrentruy - Concordia 1-1 (0-1).
Porrentruy a dominé tout le match

mais n'est parvenu à égaliser qu 'à huit
minutes de la fin par Chèvre.

ENTRÉE
GRATUITE

TOURNOI
DES ÉCOLIERS

Dimanche, dans le cadre du
match de ligue B Xamax - Granges,
la finale du tournoi des écoliers
de Neuchâtel et environs (grou-
pe A) se jouera — coup d'envoi
à 13 heures — entre Sion et Les
Geneveys-sur-Coffrane . Quant à la
distribution des prix , elle aura lieu
à 16 h 45 , à la mi-temps du
match principal.

Notons encore qu'à l'occasion de
cette finale, les enfants nés en
1954 et plus pourront assister gra-
tuitement au match Xamax-Granges.

La prestation des Suisses est plus qu'encourageante
Survol après les 8me championnats d'Europe de Varsovie

Les Smes championnats d'Eu rope de gym-
nastique à l'artistique de Varsovie auront
redonné aux gymnastes suisses confiance et
espoir. L'espoir de pouvoir rivaliser dans
un pioche avenir avec les ténors mondiaux.
Varsovien 'aura déçu personne , sauf , peut-
être , les plus optimistes qui voyaient déjà
revenir une médaille des bords de la Vis-
tule. Ce sont certainement ceux-là déjà qui
comptaient sur la médaille de bronze des
Jeux de Mexico. Mais, comme dans toute
cho^c , on ne peut brûler les étapes. La pres-
tation de nos représentants à Varsovie
est ainsi pleine de promesses ; elle n 'aura
causé aucun regret , aucune déception.

Depuis Ernest Fivian (1959) nous n 'avions
pu classer un de nos gymnastes parmi les
10 premiers d' un concours de cette qualité.

Le rang obtenu par Hurzeler — pour une
fois la chance lui a souri — est des plus
méritoires. Notre gymnaste n 'est-il pas clas-
sé derrière le français Guiffroy qui le
précède de deux rangs et de 0,4 point.
Ce dernier n 'appartient pas à la coalition
des « magnésiens » des pays de l'Est , alors
que Berthold au 13me rang en est le 3me.

Berthold. bien qu 'obtenant le même clas-
sement qu 'il y a deux ans, a tout de même
progressé puisque, rappelons-le , le nombre
des concurrents est passé de 40 à 62.
Et parmi ceux-ci les nations fortes ont pla-
cé leurs trois représentants aux premières
places c'est dire que la cote de l'Argovien
est encore mon tée. En effet , si l'on établi
un classement en tenant compte de deux
représentants par ' nations , Berthold se re-

trouverait au lime rang alors qu'Hurzeler
occuperait le 8me. On const ate que nos
deux meilleurs hommes appartiennent à
l'élite des gymnastes mondiaux.

Quant à Peter Aliesch, son comporte-
ment peu t être jugé de très satisfaisant.

La progression des gymnastes suisses s'il-
lustre encore mieux si l'on jette un regard
sur le classement non officiel établi par
nations. L'on trouve en tête de celui-ci
l'URSS, suivie par la Pologne , la Yougos-
lavie , la France qui précède la Suisse de
0,05 point seulement alors que la Tché-
coslovaquie et la Bulgarie sont déj à distan-
cées de même que les deux Allemagnes.

En analysant ces championnats dans cette
optique , on se rend compte que les Suisses
ont gagné au quatre rangs depuis Mexico.
Autre constatation : la disparition des Alle-
mands de l'Est pour qui Varsovie fut une
véritable débâcle puisqu 'ils ne classent leur
premier homme qu 'au 20mc rang alors qu 'à
Mexico , ils avaient obtenu la médaille de
bronze . Les Allemands de l'Ouest ne fu rent
guère plus brillants : Tepasse, finissant au
17me rang.

Autre déception : les Italiens. Privés de
Menichelli, ils durent se rendre à l'évidence
que Carminucch i et Cimnaghi devenaient
trop vieux. Les Tchécoslovaq ues quant à
eux ne renouvelèrent pas leurs performan-
ces de Mexico , malgré la régularité de
Netitsil et Nehazil , si bien qu 'ils furent à
nouveau battus par les Helvètes.

La grande révélation de ces j outes furent

les Polonais . Evoluant devant leur pub lic,
les trois frères Kubica se surpassèrent. Ja-
mais dans les annales de la gymnastique
internationale on n'avait vu trois frères oc-
cuper des places si enviées dans un con-
cours de cette importance. Rappelons leur
classement : Mikolaj (médaille de bronze ,
Silwcstcr, le plus jeune (19 ans) 5me et
Wilhelm - il fut malchanceux aux barres
parallèles — sixième. Ils ne sont séparés
que par 1,20 point ; c'est dire leur homo-
généité. A cet échelon , c'est un exploit tout
à fait remarquable. Parmi les nations en
progrès citons la France qui, avec Guiffroy
et Dcuza , possède deux excellents « magné-
siens » . Autre révélation, les Bulgares qui
eurent en Christov leur meilleur élément
et qui se paya le luxe de mettre tout le
monde d'accord aux exercices au sol.

Les Yougoslaves, quant à eux, purent
encore une fois compter sur le talent et la
maîtrise de Cerar pour remplir leur escar-
celle. Les pays nordiques en revanche fu-
rent assez effacés not amment les Suédois
et les Finlandais.

D'une manière générale l'on remarqua un
changement d'orientation dans la hiérarchie
des valeurs de la gymnastique en Europe,
dans des championnats qui furent dominés
par les athlètes des pays de l'Est. Seul Hur-
zeler, Guiffroy et Nissinen eurent un acce-
sit dans une des finales par engins alors
que le Français et le Suisse avaient le pri-
vilège de pouvoir s'intercaler parmi les re-
présentants de l'Est dans les 10 premières
places du classement général.

Championnat
| suisse

pour étrangers
à Boudry l

ï La troisième édition du cham- î
I pionnat suisse de judo réservé aux 2
t étranger^ résidant en Suisse, orga- |t nisé cette année par le Judo-club I
t de Neuchâtel , se déroulera samedi i
î à Boudry, dans la salle des fêtes. ?
î Bienne, les deux années précéden- i
? tes, avait accueilli une cinquantaine t
i de judokas venus de tout le pays : j
t cette compétition est en effet la seti - ?
| le d'importance nationale à laquel- ?
î le les étrangers puissent prendre î
t part. A Boudry, les éliminatoires se *
î dérouleront pendant une partie de ?
i la matinée et l'après-midi , les fi- ît nales ayant lieu le soir. En soirée t
I également, le public aura l'occasion |
I d'assister à trois démonstrations: J
î d'aïkido — une technique qui se |
| rapproche plus de la « self-défense» j
| que d'un sport ; de kendo — l' art du {
î sabre japonais , un spectacle de tou- J
J te beauté , le plus impressionnant ;
{ des arts martiaux du Japon ; de ju- !
t do enfin , pendant laquelle le maître i
I Mikam i, ceinture noire cinquième ?
i dan , combattra dix ceintures noires î
| d'affilée. j
t Le spectacle autant que les fina- ?
t les du championnat promettent des J
t minutes passionnantes. î

{Un spectacle j
de choix

? î

Premier record
du monde

La Soviétique Nadejda Tchijova a
battu le record mondial du lancer du
poids avec un jet de 19 m 72, au
stade Lénine de Moscou. L'ancien re-
cord appartenait à l'Allemande de
l'Est Margitta Gummel, depuis les
Jeux olympiques de Mexico, avec un
jet de 19 m 61.

Aliesch manque sa qualification
en finale pour... une bretelle !

Si Berchtold , bien qu 'ayant incorporé
certaines audaces dans ses présentations,
fut régulier comme une pendule et fut
notamment mal compris des juges dans
son saut de cheval, Aliesch , perdit une
place en finale à cause de ses bretelles.
Le Grison , parfait au cheval d'arçon , vit
tout à coup une de ses bretelles lui tom-
ber sur le poignet. Surpris, il ne termina
pas son exercice comme prévu et fini sans
sortie valable. Il perdit ainsi au moins un
demi-point ce qui lui aurait valu de pren-
dre la place du Finlandais Nissinen à la
finale à cet engin.

Quant à Hurzeler il ne parvint pas à
renouveller dans la finale sa brillante
exhibition du jour précédent. Il perdit le
contrôle de ses pieds à la sortie de sa tou-
pie Diamidov ce qui lui valu une déduc-

tion d'environ deux dixièmes de point.
Sans cette faute , le gars de Kriens se-

rait certainement parvenu à 19 pt. soit
à battre Cerar et Klomenko et à réaliser
les plus fous espoirs des sportifs suisses.
Mais, comme il le déclarait à sa sortie
d'engin : * La chance ne fut cette fois pas
de mon côté. » Il s'en consolera en voyant
un gymnaste de la classe de Voronimc
renoncer à deux médailles d'or aux fina-
les par engin pour la même raison.

Néanmoins, ces joutes nous auront prou-
vé que nos gymnastes ont fait depuis Mexi-
co de réels progrés et les satisfactions
d'ordres de classe mondiale ne sont plus
très éloignées ; surtout si l'on songe que
des garçons comme Ettlin , Paul Muller,
Greutmann et surtour Urs Rohner sont
restés en veilleuse.

lame étape Cesenatico - San Mari-
no (49 km 300) contre la montre : 1.
Eddy Merckx (Be) 1 h 14'15" (moyen-
ne 39,848) ; 2. Gimondi (It) à l'7" ;
3. Ritter (Da) à 2'56" ; 4. Zilioli (It)
à 3'23" ; 5. Schiavon (It) à 3'40" ; 6.
Altig (Ail) 1 h 18' ; 7. Michelloto (It)
1 h 1871" ; 8. Bitoss i (It) 1 h 18'47" ;
9. Colombo (It) 1 h 19'10" ; 10. Vifian
(S) 1 h 20'31" ; 11. Boifava (It) l h
20'34" ; 12. Dancelli (It) 1 h 20 52" ;
13. Benfatto (It) 1 h 21'08" ; 14. Caval-
canti (It) 1 h 21'10" ; 15. Mori (It)
1 h 21*15" ; 16. Morotti (It) 1 h 21*33";
17. Poggiali (It) 1 h 21'56" ; 18. Mo-
ser (It) 1 h 21'59" ; 19. Taccone (It)

1 h 22'1" ; 20. Schutz (Lux) lh22'2".
puis : 57. Spuhler (S) 1 h 27'21".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 65 h l'44" ; 2. Gimondi (It) à
1*41" ; 3. Zilioli (It) à 3'54" ; 4. Schia-
von (It) à 4'32" ; 5. Bitossi (It) à
4'54" ; 6. Michelotto (It) à 5'6" ; 7.
Colombo (It) à 5*16" ; 8. Dancelli (lt)
à 8'6" ; 9. Mori (It) à 9'19" ; 10. Moser
(It) à 11'40" ; 11. Passuello (It) 65 h
18*41" ; 12. Taccone (It) 65 h 18*43" ;
13. Altig (AU) 65 h 21'1"; 14. Carlet-
to (It) 65 h 24'52" ; 15. Morotti . (It)
65 h 25' ; 16. Anni (It) 65 h 29'30" ;
17. Poggiali (II) 65 h 33*12" ; 18. Vi-
fian (S) 65 h 34*1"; 19. Adorni (It)
65 h 35'22"; 20. Tosello (It) 65 h 36'47".

Dimcmdhe 1er juin, à Colombier
A U D A X - M A L L E Y

Les cartes de membres ne sont pas valables

VAINQUEUR. — La célèbre course des Etats-Unis a trouvé
un grand vainqueur hier en la personne du pilote Andretti.
Devant 300,000 spectateurs, le f u t u r  vainqueur allait livrer
une rude bataille à Foyt , un habitué du circuit. Finalement,

Andretti  s'imposait brillamment

Andretti vainqueur à Indianapolis

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Un beau salon , dans un beau décor... Pour meubler et aménager votre
intérieur avec goût, visitez notre grande exposition. Nous serons très heureux

H 

de vous aider à réaliser le cadre harmonieux dans lequel vous aimerez vivre.

Téléphone (038) 6 40 58 ¦¦¦¦¦¦¦

LE JARDIN D'IRIS
du château de Vullierens-sur-Morges
est ouvert au public de 14 à 18 heu-
res, jusqu 'au 16 juin.
Entrée Fr. 1.— en faveur des œuvres
de l'enfance vaudoise.
______m___m ______ _ ,:,?^.' .^ i_ i : j t"

ARMES ET MUNITIONS

envois par poste
A. ERBA
ARMESCO — BELLEVAUX 2

NEUCHATEL tél. (038) 4 52 02
accès et parking faciles

BUREAU DE PLACEMENT
D'INFIRMIÈRES

FERMETURE ANNUELLE :
du 1er au 15 juin

FERMETURE HEBDOMADAIRE :
le samedi toute la journée

ïm_M~~am

Mangue de *&*&&£
1200 Genève, 11. R» (fiait

Tél. 022 266265
"in il i ynii-H-i—iim BII i «mu.

LA MOB Fondé en 1940

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machine à paille de fer.
Lessivages de cuisines et entretien de
sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vi-
tres, vitrines, bureaux. Nettoyages d'ap-
partementa. Devis sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20. Tél. (038) 5 42 04r "\Mariages légitimes

Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 7413

*^l .1 ¦¦ ! ^

DES BARQUES JEANNEAU
UN NOM !
Exposition permanente (fermée seu-
lement le mardi). Plus de 30 types
(polyester ) sont livrables.
FRÉGATE S. A. Stnden - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FLORIDA).

1 ^
âfSÎ NEUCHATEL
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APPRENTI
DÉCORATEUR

Ecrire, en joignant certificats
scolaires, à l'office du personnel,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. |

**______________________________________t______DB

La famille de
Monsieur Willy GAUCHAT

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part i
son deuil.

Les paroles, les messages, les
envois de fleurs et les dons aux
paralysés ont été pour elle un

L précieux réconfort et la preuve
, de toute l'estime portée à ion
j>- cher disparu.

__________________________——————————— %
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A vendre

divers
moteurs
électriques
220 volts , un poste
à carbure.
Tél. (038) 9 70 50.

U
L'annonce
reflet vivant

I du marché
dans votre
journal

Protégez
votre bateau
par une bâche du
chantier naval Fis-
cher, Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

Timbres-
poste
A céder pour 50 fr.
album Pro-Juventute-
Patria avec 30 et 50
centimes.
Case postale 75,
1012 Lausanne.

A vendre
S I L V A
chaque série (120
points) 2 fr. 50
(remboursement).
Anna Bolis,
Bertastrasse 1,
8003 Zurich.

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Noblkon

f| 
Retard des règles &&%

f PERIODUL est efficace en ces VV
de règles retardées et difficiles. NB
En pharm. Lohmann-Amr.ln, spéc. pharm* 1___L 3072 Oftarmundlgon _0B «Mgffl^Sfl

MOTEURS HORS-BORD

SELVA
GARANTIE 2 ANS
3 CV propulsion jet 395.—
3 CV avec hélice 475.—
6 CV > » 930.—

12 CV » » 1790.—
22 CV » » 2240*-
35 CV » » 2980.—
Facilités de paiement.

Carrosserie
Paul Schoelly
Tél. (038) 5 93 33
2068 Hauterive (NE).

' -&f P t̂^̂ -̂m\̂ y __f"V'*'̂ S

rapide — discret — avantageux
¦ Jo désirs recevoir, ssns engagement, votre *documentation
B Nom 8

1 Rue I
_ Localité FN

Société de sauvetage de Neuchâtel

Nous organisons un cours de sauvetage en
vue de l'obtention du brevet I, les lundis
et vendredis du mois do juin.

Début du cours
lundi 2 juin, à 18 heures, plage de Monruz.

Finance d'inscription : 15 fr., payable au
début du cours.

Ha ftôttoerte
pourgutgnonne

Restaurant de la Croix-Blanche
AVENCHES Tél. (037) 75 11 22

Ses spécialités bourguignonnes
Son excellent menu du dimanche

I FABRIQUE DE CLOTURES
BOIS — MÉTAL
BÉTON — RÉNOVATIONS

J.-J. LUDI
Place de la Gare 1 b

CORCELLES (NE)
Tél. 8 76 78 (ou dès 17 h 6 36 15)

~9
Répondez,

s.v.p.,
aux offres

sous
chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est nn
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Nenchâtel

A vendre

bottes
d'équitation
No 43, état do neuf,
en cuir.
Tél. (038) 9 66 62.

I I I 1 1
~ R remettre

z CAFÉ-J RESTAURANT
excellente petite affaire.

Renseignements par Fiduciaire
P. Béraneck, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 26 26. 

4gl%, Grand hôtel
f

:=% Ht» [Los B^s*icc_3ic

«l.w sur Sainte-Croix
Tél. (024) 624 97

Menu du dimanche 1er juin 1969
Fr. 15.—

Service et entrée à la piscine
compris

Tranche de melon
de Cavaillon
Jambon des Grisons
Lady Curxon
Côte de veau glacée aux
mouillettes au beurre
Pointes d'asperges mimosa
Salades mêlées
Parf ait glacé
Grand-ltiarnier

Minigolf ouvert, piscine cou-
verte et chauffée

INSTALLATION STÉRÉOPHONIQUE, am-
plificateur professionnel platine Thorens, en-
registreur Revox modifié, accessoires. Colon-
nes Philips. Tél. 5 76 49.

CARABINE Winchester, modèle 250, cali-
bre 22, avec ou sans lunette. Tél. 8 63 90.

A DONNER et à vendre beaux habits de
bébé. Tél. 4 03 29.

4 PNEUS MICHELIN X neufs + jantes
135 x 12, 175 fr. Tél. 5 51 43.

PIECE DE 2 CENTIMES en cuivre, Na-
poléon III, 1862, au plus offrant Tél.
8 63 90.

POUR CAUSE DE DÉPART, tapis, lus-
tres, mobilier divers. Tél. 4 03 29.

COCKER, CHIENNE avec pedigree. Tél.
(038) 6 62 58

^ ^^^
MACHINE A LAVER semi-automatique, cu-
ve en cuivre, en bon état, très bas prix.
Tél. 8 10 43 ou 8 46 79.

ROBE DE MARIÉE, en dentelle, taille 42,
courte ; sandalettes No 38 et sac, lo tout
90 fr. Tél. 3 36 59.

VÉLO DE DAME, état de neuf , 3 vitesses,
120 fr. Tél. 6 52 21.

POUSSETTE DE CHAMBRE, 40 fr. ; chai-
se d'enfant, 30 fr. ; escargot-balançoire,
10 fr.; Buimassor, 10 fr. Tél. 624 95.

2 CEINTURES DE SÉCURITÉ, Klippan,
impeccable, 70 fr. Tél. (038) 6 25 70, heures
des repas.

20 LITRES HUILE SAE 40 pour DKW,
1 fr. 50 le litre ; 1 pendule en bon état de
marche, 50 fr. Jean Maurer , Chézard.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40.
Tél. 8 76 25, dès 18 heures.

TÉLÉVISION 5 nonnes, 2 chaînes ; ki-
mono 170. Tél. 5 66 90.

MACHINE A ÉCRIRE Remington Rand
17 (valeur 1700 fr.), cédée à 450 fr., prix
à discuter, très bon état, tabulateur 10 déci-
males, grand chariot. Adresser offres écrites
à 315-1015 au bureau du journal.

MERLE DES INDES, avec cage. Tél. (038)
6 66 15, dès 12 heures.

POUR CAUSE DE DÉPART. A vendre
cuisinière électrique en parfait état , 100 fr.
Tél. 4 36 38.

LIT D'ENFANT avec matelas et duvet. Tél.
4 10 77.

BABY-SITTER écossais rouge ; robe de
baptême, large ; sac de couchage pour pous-
se-pousse. Le tout 50 fr. Tél. (038) 7 76 82.

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.

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.

BATEAU genre glisseur (double emploi),
plus chariot , 2840 fr. Tél. (038) 310 56, de
18 à 20 heures.

APPARTEMENT de 3 pièces, à Neuchâtel ,
confort, de préférence à personne seule ou
comme pied-à-terre. Adresser offres écrites
à DY 1390 au bureau du journal.

APPARTEMENT au soleil, 2me étage, 3
pièces, cuisine et dépendance, aux Hauts-
Geneveys, dans maison d'ordre, loyer mo-
deste. Adresser offres écrites à ID 1395 au
bureau du journal.

ZINAL (VAL D'ANNIVÏERS) 1 chalet pour
juillet et août ; 3 chambres, cuisine, salle
de bains. Prix 650 fr. par mois ; 1 chalet
libre du 1er au 15 juillet ; 3 chambres +
salle de séjour, cuisine, salle de bains, ga-
rage. Prix 850 fr. par mois. Tél. 8 28 20.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 98 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, à Neuchâ-
tel, pour monsieur, avec part à la salle de
bains. Tél. (032) 91 29 02.

CHAMBRE pour jeune homme. Téléphone
4 20 14.

APPARTEMENT DE VACANCES sur la
Riviera italienne, pour 4 personnes. Libre
du 1er juin au 4 juillet. Tél. 5 14 91.

CHAMBRE MEUBLÉE libre tout de suite,
avec un ou deux lits, pour jeunes filles.
Tél. 5 18 87.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES + hall ,
balcon , confort moderne, à 5 minutes du
centre. Libre le 24 juin Tél. 3 19 25.

ÉCHANGERAIS appartement moderne, 3
pièces, contre 3-4 pièces ancien, avec con-
fort. Tél. 5 07 58.

2 PIÈCES, CUISINE, W.-C, â louer à
couple dont la femme fera des heures de
ménage. Plan 2. Tél. 5 19 07.

PETIT CHALET DE VACANCES, cuisine,
2 chambres, 2 lits, dans la périphérie de
Neuchâtel , 10 fr. par jour. Tél. (038) 5 60 16
ou (038) 5 60 39.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort , à
Areuse. Tél. (039) 4 14 80.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ,
rue des Parcs, libre tout de suite ou pour
date à convenir. Tél. 4 03 33.

CHAMBRE OU STUDIO meublés, confor-
tables , si possible avec balcon , au centre de
la ville, pour demoiselle. Adresser offres
écrites à HC 1394 au bureau du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ est cherché par
demoiselle , à Neuchâtel , pour fin juin. Tél.
(038) 7 75 19.

PETIT APPARTEMENT simple, non meu-
blé pou r dame seule. Tél. 5 31 72.

URGENT. CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, centre de la ville, avec confort.
Tél. 5 54 24 ou 4 32 79.

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
trouverait un appartement de 2 à 3 pièces,
pour une dame âgée et sa fille. Tél. 6 45 99,
de 18 h 30 à 20 heures.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, avec
ou sans confort , à dame seule. Loyer mo-
deste. Tél. 4 16 48, le matin.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, non meu-
blé, à Neuchâtel ; libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à 305-1012 au bureau du
journal.

RÉCHAUD A GAZ pour camping. Tél.
8 76 15, dès 19 heures.

TROTTINETTE en bon état, avec freins.
Tél. 6 49 72, heures des repas. 
SIÈGE D'ENFANT, en bon état , pour auto.
Tél. 8 10 43 ou 8 46 79.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter à
bon prix pièce de 10 c. de 1875. Tél.
(038) 5 29 85.

GRAVURES MODERNES (originales), Pi-
casso, Miro , Redon, etc., sont cherchées par
collectionneur. Faire offres sous chiffres
P 300332 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel ou téléphoner au (038) 5 92 18.

MACHINES-OUTILS MÉCANIQUES de
tout genre, paiement comptant. Tél. (038)
3 10 56, après 19 heures.

AQUARIUMS toutes dimensions, même
sans glace, sans accessoires. Jean Maurer,
Chézard.

DEMOISELLE dans la quarantaine cherche
place dans famille comme aide de ménage ou
pour s'occuper d'enfants. Adresser offres
écrites à FA 1392 au bureau du journal.

PERSONNE, 57 ans, honnête, travailleuse,
(aide-infinnière) cherche travail dans maison
hospitalière ou privée. Adresser offres écrites
à EZ 1391 au bureau du journal.

LEÇONS PARTICULIÈRES sont données
par étudiant possédant maturité. Adresser
offres écrites à MH 1399 au bureau du
journal.

JEUNE FILLE AMÉRICAINE, figée 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).

CHAUFFEUR-LIVREUR possédant permis
A est cherché par jeune homme. Libre im-
médiatement. Tél. (038) 7 02 42.

ÉTUDIANTE cherche travail de juin à
août. Tél. 5 31 72. 

BATTEUR COMPLET cherche orchestre
de danse ayant contrats. S'adresser à Ber-
nard Perret, Gibraltar 36, Neuchâtel.

QUELLE PERSONNE disposerait de quel-
ques heures par semaine pour travaux de
peinture et d'entretien à bord d'un bateau ?
Tél. (038) 5 44 66.

DAME SEULE cherche personne pour l'en-
tretien d'un ménage soigné, 1 ou 2 fois par
semaine. Fbg de l'Hôpital. Tél. (038) 5 07 16
jusqu 'à 10 heures ou le soir dès 20 heures.

FEMME DE MÉNAGE pou r le jeudi ma-
tin (enfant accepté). Quartier du Mail. Té-
léphoner , de préférence le soir, au 5 04 84.

ÉTUDIANTE cherche travail de juin à
août. Tél. 5 31 72.

BATTEUR COMPLET cherche orchestre de
sanse ayant contrats. S'adresser à Bernard
Perret , Gibraltar 36, Neuchâtel.

« LA FOI de tou t homme ne dépend de
personne d'autre que de lui-même ». Foie
Baha 'ie, case postale 613, tél. 5 57 83.

MONSIEUR désire rencontrer compagne de
45 à 55 ans, pour voyages de tourisme à
convenir. Ecrire à case postale 17, Grandson.

MARIAGE jeune homme, 26 ans, sérieux,
place stable , rencontrerait gentille jeune fille ,
goûts simples. Adresser offres écrites à CV
1368 au bureau du journal.



Rencontre de liquidation demain après-midi à Serrières

Jaccottet et Merlo seront de la partie aux côtés de leurs camarades
Libéré, définitivement cette fois-ci, de

tous soucis immédiats puisqu'il n'est plus
question d'ascension et que le champion-

nat brille de ses derniers feux (surtout
pour d'autres que les Neuchâtelois), Xa-
max affronte ses ultimes adversaires avec

une certaine décontraction. Mais sans
crainte, sans hantise ne veut pas dire
que pour les hommes de Bertschi il n'y
ait pas le souci louable de jouer le jeu
pour ne rien fausser les conclusions de
la saison. En particulier à l'égard de
clubs menacés comme Urania et Ca-
rouge.

Certes, le
^ 

match de demain contre
Granges, même dans cette perspective,
n'a plus grand sens, ce qui ne sera pas
le cas dans huit jours contre Mendri-
sio : le résultat de cette confrontation
pourra , suivant le cas influencer direc-
tement le sort des deux clubs genevois.

Plus de soucis donc pour Xamax qui
jouera pour son plaisir et celui du pu-
blic. Heureusement d'ailleurs, les choses
étant ce qu 'elles sont En effet, bien
involontairement, l'équipe est un peu dé-
cimée : Ph. Favre a une main dans le
plâtre ; Bonny a été opéré du ménis-
que, Rub a été blessé à Saint-Raphaël
avec les juniors. Ainsi c'est Jaccottet qui

probablement mettra le terme à la sai-
son dans le but xamaxien. Merlo quant
à lui, en profitera pour finir en beauté
en livrant l'un de ses derniers matches
en première équipe.

Jouer pour son plaisir : cette possi-
bilité devra inciter le public à venir à
Serrières pour voir du beau jeu, pour
montrer à son équipe qne déjà, comme
les joueurs et les dirigeants, on a les
regards tournés vers l'avenir. Donne-
ront donc la réplique à Granges les
joueurs suivants : Jaccottet ; Stauffer,
Mantoan , Merlo, Gagg (Frufi g) ; Stutz,
Bertschi ; M. Favre, ' Brunnenmeier,
Manzoni, Porret, après qu'un match du
tournoi scolaire ait servi en guise d'ou-
verture au match des aînés.

Alain MARCHE

SLR » EUX FRON TS. — Schultheiss (à gauche) et Stutx (à droite)
auront l'occasion de lutter pour des raisons dif f érentes , l'un

contre Aarau et Vautre contre Granges.
(Interpresse)

XAMAX : JOUER POUR LE PLAISIR

Plus que le point de sécurité contre Aarau
Fribourg peut encore devenir champion suisse de ligue B

Depuis sa récente victoire aux dépens de
Xamax, Fribourg a fait un pas de géant
vers la ligu e A. On sait pourtant que tout
n'est pas encore dit et que, sur le papier ,
les « Pingouins » peuvent encore être re-
joints. C'est dire que leur premier objectif
va de soi : récolter au plus tôt le point de
la sécurité.

UN POINT
On pourrait donc s'attendre à ce que

les Fribourgeois se contentent d'un match
nul dimanche après-midi contre Aarau. Le
public de Saint-Léonard doit pourtant se
rassurer : l'équipe locale ne fera pas de
cadeaux , et ceux qui l'ont vue à l'œuvre
contre Xamax savent ce que cela peut signi-
fier. Si les Piguet , Meier , Schultheiss , Tip-
pelt et autres Cotting et Clerc font preuve
du même panache et de la même sûreté
qu 'il y a quinze jours , il ne fait guère de
doute qu 'ils parviennent à leur fin.

PLACÉS
D'autre part , les dirigeants et joueurs fri-

bourgeois ont fait certains calculs : s'il est

certain que Fribourg peut encore être re-
joint par Xamax , il est également possible
que Fribourg parvienne à s'octroyer le titre
de champion de ligue B au cours des deux
dernières rencontres de cette saison. En
effet , le « leader * gctuel , Wettingen , ne
sera pas à la fête dimanche à Chiasso, et,
comme il est probable que les Tessinois
jouent le jeu jusqu 'au bout , les « Pingouins •
doivent se considérer comme encore très
bien placés.

STATU QUO
Il est évident que dans ces conditions ,

les Fribourgeois prennent leur rencontre
de dimanche extrêmement au sérieux , d'au-
tant plus qu 'ils sont conscients que Aarau
peut fort bien avoir un sursaut d'orgueil...
La partie sera donc importante et Sommer
est décidé à mettre tous les atouts de son
côté ; s'il n 'a pas encore fait connaître son
équipe , il est facile de prévoir qu 'il ali-
gnera très vraisemblablement les mêmes
joueurs qu 'il y a quinze jours, à savoir :
Dafflon ; Blanc, Meier, Piguet, Waeber ;

Bkbaum , Schultheiss ; Cotu'ng, Tippelt ,
Schaller et Clerc. Il est pourtant possible
que l'on assiste aux rentrées de Jungo, Bro-
si, Jelk , Marchello , Ziegler ou Lehmann,
qui ont également été convoqués.

jd

j Audax-Malley à Colombier |
I Âmici italiani, amici sportivi j
0 Non è certamente necessario ripetervi
m) ciie il porta bandiera del calcio italiano
9 nel cantonc di Neuchâtel , l'À.S.I. Au-
• dax, gioca domani a 18 h contre Mal-
9 le, la partita « chiav e » délie finali.

L'incontro s'annuncia assai difficile
0 per gli uomini di capitan l' erroné. Il
m) F.-C. Maltey è une bellissima squadra ;
9 giovane, teenica , rapida e sicuramente
O posera più di quulchc problema alla
• difesa dell'Audax. Un osso duro quindi
' da masticare, ma gli Italo-Ncuchâtelois

J hanno buoni denti e si faranno valere,
_t siatene certi.
A In'oltre possono contare sullo spirito
O di squadra che anima i giocatori ; la

teenica di certi , la volontà, la rapidltà •
d'altri.

Di più ancora a questi argomenti , Jl'Audax gioca sul propio terreno, davan- g
ti al loro, certamente, numerosissimo •publico , il che, non è poco ! •

La squadra di Ronzi, conta molto *
quindi, sul vostro appoggio ; il ruolo che !
nvretc sarà d'une importanza quasi ca- !
pitale. Gl'incoraggiamenti, la vostra spor- f

i t ivi tà che manifestercte di fronte a gli 0
awersari e all'arbitro , saranno fattori ©
non negligiabili quanto al risultato fi- *
nnle.

Allora, tutti a Colombier, forza An- !
dax, e che il migliore vinca. f

•

La coupe du Jura
a débuté

Cette compétition mise sur pied par
I'A.J.B.F. est réservée aux équipes de 3me
et 4me ligues. Cinquante équipes répar-
ties en 12 groupes ont été classées sur la
base des résultats enregistrés selon le rè-
glement , jusqu 'au 15 mai écoulé. A cet-
te date , le comité de I'A.J.B.F. a admis
que 114 clubs s'étaient qualifiés à la suite
des classements des éliminatoires.

Ces formations sont celles de : Boncourt ,
Bévilard , Delémont II , Glovelier , Tra-
melan , Reconvilier , Moutier , Courrendlin ,
Corban , Chevenez, Courfaivre , Bure, Cour-
tedoux et Fontenais. De plus , il a été
décidé de repêcher deux équipes, soit Mer-
velier et Tavannes pour compléter l'effec-
tif des huitièmes de finales, qui , après ti-
rage au sort , ont donné l'ordre suivant :
Glovelier-Fontenais ; Moutier-Bévilard ; Che-
nevez - Delémont II ; Courrendlin Ron-
court ; Tramelan-Courtedoux ; Mervelier-
Reconvilier ; Courfaivre-Bure ; Tavannes-
Corban. Ces parties doivent obligatoirement
Stre jouées jusqu 'au 15 juin prochain. L'é-
limination sera directe après 2 fois 45 mi-
nutes , plus éventuellement des prolonga-
tions de 2 fois 15 minutes. En cas de
résultat nul , le vainqueu r sera désigné par
l'épreuve des pénalties.

LIET

YVERDON :
P R O B L È M E S

L'absence de Rublnl se fait sans aucun
doute cruellement sentir dans les rangs
yverdonnois. Depuis la disparition de ce
joueur italien — côtes fracturées — ja-
mais Yverdou n'a retrouvé sa stabilité au
milieu du terrain. Et c'est certainement
la cause des deux dernières défaites d'une
formation pour laquelle le championnat
commence à paraître terriblement long '

Nettement défait à Vevey (6-0), Yver-
don se doit cependant de se racheter le
plus vite possible et comme la prochaine
échéance aura lieu samedi soir face à Can-
taual, le club local fera l'impossible pour
contenter son public.

Privé donc de Kubini au milieu du ter-
rain, l'entraîneur Rickens doit encore ré-
soudre un problème en ligne d'attaque ;
Péguiron est en effet parti en Suisse alé-
manique pour parfaire sou... allemand. Le
responsable yverdonnois commence alors à
être singulièrement limité quant au choix
de ses joueurs. Rickens a du reste dû fai-
re sa rentrée lors des deux dernières ren-
contres, mais sa présence n'a hélas I pas
suffi à redonner assez de venin à une
équipe qui termine vraiment le champion-
nat en rone libre.

J.-C1. G.

Les Neuchâtelois d'Audax ont bien commencé
Dix-huit finalistes pour prendre six pinces en première ligue

La saison est presque achevée dans le<
18 groupes de deuxième ligue. C'est, main-
tenant l'heure des finales de promotion, i
l'issue desquelles, les six formations pro-
mies seront désignées.

SANS DÉFAITE
Ces clubs sont répartis en six groupes

de trois équipes dont le premier sera pro-
mu. Commençons par le groupe 1 qui réu-
nit les deux champions de la Suisse orien-
tale Widnau et Rorschach ainsi qu'un des
trois champions zuricois Schlieien. Diman-
che, Widnau a été tenu en échec par
Schlieren (0-0) en terre saint-galloise. Ain-
si , il est trop tôt pour établir un classe-
ment : dimanche, Schlieren accueillera Ror-
schach dans la banlieue de Zurich.

Le groupe 2 mobilise un représentant
zuricois Juventus qui n'a pas connu la dé-
faite pendant son championnat, Turgi, l'Ar-
govien et le Tessinois Gambarogno qui se
hisse en tête après un long coude à coude
avec l'habitué Giubiasco. Là aussi, un seul
match s'est joué : Turgi - Juventus 1-2. Les

Italo-Zuricois ont bien débuté dans cette
poule. Dimanche, ils accueillent sur leur
terrain les Tessinois de Gambarogno.

Dans le groupe 3, le mélange est de ri-
gueur car avec un Zuricois Turicum, un
Soleurois, Selzach et un Lucernois Sursee,
la sauce risque d'être piquante. Pour l'heu-
re, deux rencontres ont eu lieu : Sursee -
Turicum 2-1 ; Turioum - Selzach 4-2. Di-
manche : Selzach - Sursee. Sursee demeure
le mieux placé avec 1 match et deux points,
contre Turicum, 2 matohes et 2 points et
Selzach, 1 match sans podnt.

¦Le groupe IV mobilise les deux cham-
pions bernois et celui de Bâle. Il y a en-
core incertitude pour le champion du grou-
pe II bernois, car Aile qu'on voyait déjà
participer avec certitude aux finales et sur
le point d'être rejoint par Delémont qui a
fourni un sprint final impressionnant. Il
reste encore un match à jouer aux Delé-
montais : dimanche contre Aurore Bienne
dans la ville de l'Avenir. Comme l'écart
n'est que d'un point sur Aile, une victoire
sacrerait les joueurs du chef-lieu. Les deux
autres formations se «ont déjà rencontrées

dimanche : Lyss - Petit-Huningue 2-2. Di-
manche, il n 'est pas prévu de match , cai
il faut d' abord désigner le champion de
Berne II.

IMPÉRATIF POUR AUDAX
Avec le groupe 5, on arrive dans un

pays de connaissance car le champion
neuchâteilois Audax y figure en compagnie
des deux représentants vaudois Renens et
Malley. On le sait, les Neuchâtelois ont
bien commencé dimanche et . tenant en
échec Renens dans ses terres. Il faudra
confirmer ce bon départ en gagnant face
à Malley, qui sera l'hôte d'Audax demain.
Gageons que les « supporters » ne manque-
ront pas aux sympathiques coéquipiers de
Fiorese. Souhaitons bonne chance aux Au-
daxiens qui ont les moyens d'enjamber la
balustrade de la première ligue.

Dans le groupe 6, Central, Rarogne et
Onex se disputeront l'honneur de rempl a-
cer un des relégués du groupe romand.
Une première confrontation a eu lieu en
Valais. Central a été, à la surprise géné-
rale, étrillé par Rarogne qui est toujours
très redoutable dans son fief. Le résul-
tat de 6-1 n'est pas courant dans des fi-
nales de ce genre. Cela signifie que les
Valaisans ne désirent pas prolonger plus
d'un an leur stage en deuxième ligue. Di-
manche, Onex se rendra à Fribourg pour
y affronte r Central qui va en mettre un
bon coup pour se réhabiliter. Il y aura
de l' ambiance au stade de la Mottaz. Et
que le meilleur gagne.

C. W.

Les championnats
neuchâtelois
pour juniors

Dernièrement ont eu lieu les champion-
nats cantonaux juniors neuchâtelois au Lo-
cle. Le Tennis-club du Locle en organisait
l'ordonnance pou r la première fois et c'est
finalement 28 concurrents qui se sont pré-
sentés pour décrocher les quatre titres en
jeu. C'est ainsi que M. Jeanneret chez les
filles et P. Carcani chez les garçons ont
décroché le titre en catégorie I. En classe
II , C. Hoffmann chez les filles et D. Bug-
gia chez les garçons se sont imposés. A no-
ter que sur les quatre vainqueurs trois appar-
tiennent au Tennis-club du Mail alors que
C. Hoffmann est licenciée au TC Cadolles.

Course de côte
Orsières - Champex

Un champion d'Europe
au départ

Samedi et dimanche se déroulera entre
Orsières et Champex la 4me manche du
championnat suisse pour motos et side-cars.
Une très forte participation est annoncée
(plus de 130 concurrents dans toutes les
cylindrées, catégorie nationale et interna-
tionale), dont le vainqueur du Grand prix
d'Europe de la montagne 1968, Walter Rungg,
ainsi que tous les champions suisses 1968.
Les essais débuteront samedi matin alors
que lia Ire manche est prévue pour diman-
che matin sur un tracé long de 7km200.

Prestige régionalIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Alors que l'on pouvait croire à un nom-
bre décroissant des rencontres dans les
séries inférieures de notre région , nous as-
sistons au contraire à une légère augmen-
tation. En effet , le programme de cette
fin de semaine prévoit cinquante-trois
confrontations dont la plupart , il est vrai ,
concerne les juniors.

BOULEVERSEMENT
En deuxième ligue , nous aurons tout de

même des matches comportant un certain
intérêt. Tout d'abord celui opposant Saint-
Imier à son voisin Sonvilier et celui met-
tant aux prises La Chaux-de-Fonds II
et Xamax II. Il y va ni plus ni moins
de la dernière place qui équivaut à la re-
légation. Les Jurassiens possèdent un point
d'avance. En sera-t-il de même demain
soir ? Pour en avoir la certitude il leur
faudra gagner à Saint-Imier où rares sont
ceux qui se sont imposés ces derniers temps.
C'est dire qu 'un bouleversement de der-
nière heure n'est pas à exclure car il est
permis de supposer que les «Meuqueux» eux ,
s'imposeront face à la seconde garni ture
xamaxienne pas très en verve ces derniers
dimanches. En déplacement à Fleurier , Su-
perga se battra pour les deux points qui
lui vaudront du même coup la deuxième
place ce qui représente malgré tout une
belle satisfaction. La quatrième rencontre
oppose Boudry à Colombier sur le terrain
du premier nommé. Là il y a un problème
de presti ge régional et chacun s'efforcera
de faire entendre raison à son adversaire.

Liquidation en 5me ligue
Des six rencontres affichées au calen-

drier de troisième ligue, trois ne doivent
pas être considérées comme de liquidation.
Tout d'abord , il y aura celle opposant Hau-
terive à Cortaillod. Les joueurs des Vieil-
les Carrières qui viennent de gagner un
point sur le tapis vert peuvent donc en-
core prétendre rejoindre Comète en tête
du classement. Mais pour cela les frères
Farine et leurs camarades devront se mon-
trer plus attentifs que lors de leurs deux
dernières sorties car sinon Cortaillod se
chargera de mettre un terme définitif à
leurs espoirs. L'Areuse ayant lui aussi ga-
gné deux points à la suite d'une décision

de I'ACNF peut encore rattraper Floria.
Mais pour cela les gars du Val-de-Travers
devront à tout prix battre Xamax III. Et
encore faudra-t-il que les Chaux-de-Fon-
niers rentrent bredouilles d'Auvernier. On
le voit , les chances d'éviter l' avant-dernière
place sont bien minces pour l'Areuse. Nous
citerons , à titre d'information , les trois
autres matches: Bâle - Espagnol: Etoile 11-
Serrières et Les Bois - Cantonal II. CA

QUATRIÈME LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Dimanche débute les finales d'as-
cension dont nous avons publié le ca-
lendrier précédemment. C'est ainsi
qu 'au Locle — il reçoit Coffrane IA —
les deux adversaires se livreront un
combat singulier et les maîtres de
céans tenteront de profiter au maxi-
mum de l'avantage de jouer à domi-
cile. Toutefois ils devront être pru-
dents et se méfier des Italo-Neuchâ-
telois du Val-de-Ruz volontaires et
ne s'avouant jamais perdant d'avance.
La lutte sera serrée et un partage des
points n'est pas impossible.

POUR LA 3me FOIS
A Travers, les conditions ne sont

pas semblables. Le F.-C. Travers par-
ticipe à ces finales pour la troisième
année consécutive sans succès jus-
qu 'à ce jour. Verront-ils enfin leurs
vœux se réaliser ? Face au Landeron
IA, ils vont au-devant d'une partie très
difficile. Les gars de l'Entrc-deux-Lacs
n'ont perdu qu'un seul point en dix-
huit matches de championnat et sont
donc invaincus à ce jour. Cette équipe
possède la ligne d'attaque la plus per-
cutante de quatrième ligue et Travers
fera bien d'être sur ses gardes.

P. M.

Finales

Cantonal liquidera son contentieux
68-69 ce soir dans le Nord-Vaudois

Après avoir été étrillé proprement pai
Monthey, Cantonal s'en ira ce soir au bout
du lac affronter un autre humill ié de la
dernière journée de championnat : Yver-
don. Tant Milutinovic , à la tète des hom-
mes de la cité universitaire , que Rickens ,
avec les Vaudois de la capitale du Nord ,
n'ont rien à perdre dans cette confronta -
tion de liquidation. On soldera le conten-
tieux de la saison 1968 - 1969. Pour le res-
te, qu 'y a-t-il à gagner dans ce match ?
Un succès de prestige ?

LE SEUL SOUCI
Yverdon - Cantonal tombe à une époque

où les intérêts sont passablement effrités
chez les partisans ; même au sein du clan
des < plus chauds ». Allons-nous au-devant
d'un match insipide , sans nerf où le seul
souci des antagonistes résidera dans le fait
d'éviter une blessure à la veille des vacan-
ces ?

Du choix des joueurs dépendra l'intérêt
de la rencontre. A Neuchâtel , comme à
Yverdon , des juniors piaffent d'impatien-
ce. Milutinovic , pour sa part , a déjà com-
mencé à leur donner des chances. L'expé-
rience, si elle s'est chiffrée par un résul-
tat défavorable et net, n'en n'a pas moins
révélé quelques traits lumineux. Ce fut l'es-
sentiel de l'opération.

DES JEUNES
Dans cette rencontre dont l'influence n'a

d'égale que le prestige, il sera intéressant de
voir la lucidité des entraîneurs , des diri-

geants et des vieux briscards. En laissant
toutes considérations « d'honneur » aux ves-
tiaires , en alignant de jeunes garçons — à
Yverdon ils sont aussi plein d'enthousiasme
— on pourra faire de ce match une agréable
nocturne , une rencontre où le spectateur
y trouvera son compte. Puis , une fois le
coup de sifflet final donné on fera les com-
ptes. On pensera à l' avenir qui frappe dé-
jà à la porte. La coupe de Suisse mobili-
sera les clubs de première ligue le 27 juil-
let...

P.-H. B.

Quand vous avez IPPÛ T7' ~
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Monaco 1969
W. Lombanly K. Honfj

Partie Anglaise
1. c2-c4, e7-e5 ; 2. Cbl-c3, d7-d6 ; 3. g2-

g3, g7-g6 ; 4. Ffl-g2, Ff8-g7 ; 5. b2-b3,
Cg8-e7 ; 6. e2-e3, c7-c5 ; 7. Fcl-b2, Cb8-c6 ;
8. d2-(]3, o-o ; 9. Ddl-d2, Fc8-e6.

Les deux adversaires se sont développés
selon les schémas très souples de l'An-
glaise. Par leur coup suivan t, les Blancs
interdisent d6-d5 que les Noirs étaient prêts
à réaliser.

10. Cc3-d5, Fe6 x d5 ; 11. c4 x dS, Cc6-
b4; 12. e3-«4, a7-a5 ; 13. Cgl-f3, Dd8-d7 ;
14. a2-a3, Cb4-a6 ; 15. h2-h4 ;

Le Fou g2 doit chercher d'autres ho-
rizons.

15. _ h7-h6.
Pour répondre à 16. h5 par ... g5.
16. Fg2-h3, Dd7-b5 ; 17. Dd2-c2, Ca6-c7 ;

18. Cf3-d2, Dd5-a6.
Les Noirs, confiants en la solidité de

leur position, s'égarent dans des manoeuvres
irréalistes.

19. a3-a4, b7-bt>.
Il fallait ouvrir une colonne pour les

Tours à l'aile Dame par 19. ... b5 !
20. Cd2-c4, Ta8-d8.
Prévient un sacrifice sur e5, suivi de d6.
21. o-o, Da6-b7.
Les Noirs auraient certainement eu du

mal à admettre que leur position est mûre
pour être cueillie. Toute la suite est pour-
tant forcée.

22. f2-f4, f7-f6.

D'autres suites ne sont pas meilleures.
23. f4 x e5, f6 x e5 ; 24. Tfl x f8 1,

Fg7 x f8.
24. ... R x f8 devait être préféré.
25. Dc2-f2, b6-b5 ?
Les Blancs ont une partie stratégique-

ment gagnée, mais ce dernier coup permet
une combin aison très effective.

26. Cc4xe5, d6 x c5 ; 27. Tal-fl , Cc7-f5.
L'attaque conjuguée de f7 et de e5 ne

peut être que retardée.
28. Fh3 x f5, gé x fS ; 29. Df2 x f5, Ff8-

g7; 30. Df5-f7f, Rg8-h8 ; 31. Tfl-f6,
Td8-g8.

Evidemment , si F x f6 , la Tou r noire
saute .

32. Fl>2 x e5, les Noirs abandonnent .
II n 'y a plus de défense contre le mal.

(S.Z. dans Europe-Echecs.)

Match pour le titre mondial
Dans la onzième partie, Petrosjan, jouant

les Noirs , entra clans une défense du fian-
chetto de la Dame et parvint à un léger
avantage ; au trentième coup, il sacrifia
la qualité pour obtenir deux pions passés
à l'aile Dame, ce qui se révéla décisif par
la suite. Spassky abandonna au cinquante-
septième coup.

Les douzième, treizième , quatorzième et
quinzième parues aboutirent au partage du
point . Les deux adversaires sont donc de
nouveau à égalité par 7,5 à 7,5.

Rencontre Suisse - Italie
Un match amical Suisse-Italie sur onze

échiquiers s'est déroulé dernièrement à
Côme. Nos représentants remportèrent la
victoire par 12 à 10, malgré l'absence des
maîtres Walther , Bhend et Keller.

Voici les résultats individuels des deux
rondes, les Suisses étant nommés en pre-
mier : Glauser-Tataï 0-1, 0-1 ; Kupper-
Paoli 0-1, 1-0 ; Blau-Giustolisi 0,5-0,5, 0,5-
0,5 ; Rino Castagna-Porrecca 0-1, 1-0 ;
Schaufelberger-Scafarelli 0,5-0,5, 1-0 ; Lom-
bard-Cappello 0,5-0,5, 0,5-0,5 ; Christoffel-
Zichini 1-0, 0-1 ; Marthaler-Grassi 0,5-0,5,
1-0 ; Lerch-Contedini 1-0, 0,5-0,5 ; Hohler-
Palombi 1-0, 0,5-0,5 ; Kobler-Damele 1-0,
0-1

Problème No 167
J.A SWANE

(Revue FOSE 1965)

Les Blancs fon t mat en 2 coups.

Solution du problème No 166
Blancs : Rc5 , Dgl , Th2, Th3, Fhl , Ch4,

pg3.
Noirs : Ry.4. ph5 , g5, f5 , e4, f3.
1. Dgl-cl. Sur 1. ... g x h 4 ; 2. D-f4 mat.

Sur 1. ... f4 ;  2. D-c8 mat. Sur 1. ... e3 ;
2. F x f 3  mat. Sur 1. ... f2 ; 2. D-dl mat.

A. PORRET.

Finale méritoire

jjjjjgja^?!  ̂ B Vous pouvez apaiser tout de
¦ suite les douleurs d'estomac et
I faciliter la digestion si après un

I ^";_ft___g I rcPas abondant, vous laissez
I fondre dans votre bouche deux

I %.--V i- ^ I pastilles dlgestlves Rennie.
Jr- :m>3m\- I Leurssubstances activesontun

Btf^n̂ i__>'::m"_$l____________| effet calmant sur les muqueu-

WWL^Ê m m - \  \\ ses gastriques et neutralisent
ÉlHB nttiS W l'excès d'acidité gastriques. En

¦ vente dans les pharmacies et
fl drogueries.

I flyy t̂ "i*5*u s, ______f ^̂ '̂̂ ^ L̂ -̂ tL _ ?̂5'-̂ OH

Maculature »
I I I  

soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix.
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«$» SPE CIALE bière fine Riche en pur malt et fortement houblonnée

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
depuis 1788
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\ ^^^ ^àéÊÊ^ÈŴ r * ^^ ris cle veau *" la creme' asperges fraîches, \
\ ^' TM^^, 

jambon de campagne, entrecôte « Point-du-Jour », j
j ^^

|____H-B_________Wl t̂^»^»^^^^^«»Kïi-s—:—- piccata aux rognons et ris de veau , et autres ]
E. DRQZ-MORARD H Si spécialités. j

i r* r _¦, — tT) Otto Graf , chef de cuisine Tél. (038) 6 92 66
y? 5 47 65 l!____J — !

CLUB j

; -. ff vous offre ses spécialités : T) __ ,_ _i ,, „„ -_ JL ASPERGES ]
! HÔTEL /la,, A DES Entre<-Ô«= Café de Paris JL\eSlQUY(llfll , !
! ,-_=k JSx'rl Entrecôte morilles — Jambon a 1 os <
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Prêt comptant®
ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, sî vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 H4

+ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannuo Rnhnorx Pio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dail»_|Utî nuii ner+'J.rie. <"»./-%.

M garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

A D R I A T I Q U E
CATTOLICA~t_ _ RICCIONE

._ // .i -C MIRAMARE
égf > // \\ RIMINI

^^A™"̂ *̂ -̂ ^?^" à prix réduit

directes

Départ tous les samedis

de juin à septembre

? 

Prix tout compris valable au départ de __.
TOUTES LES GARES DE SUISSE ! ^

8 jours dès Fr. 178.—
15 jours dès Fr. 275.—
22 jours dès Fr. 372.—

Forfaits « AUTOMOBILIST ES »
Par semaine dès Fr. 97.—

Demandez sans engagement
nos programmes détaillés

ââl AV Y |tefcl
if̂  L,B,.l.,H., ,!iii

Casino 7 1400 YV E R D O N Té!. (024) 2 34 50
-MliW- *-l*---- -̂--M----------%--MWml-m_t^ M̂ ^ j

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

// est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Armes : infanterie et explosifs, sans lance-mines
Régions : les Pradières - Mont-Racine (carte nationale
Suisse au 1 :50,000, vallon de Saint-Imier, feuille No 232).

Dates et heures :

Mardi 3. 6. 1969 de 0830 à 1700
Mercredi 4. 6. 1969 de 0700 à 1800
Jeudi 5. 6. 1969 de 0700 à 1800
Vendredi 6. 6. 1969 de 0830 à 1700

Zones dangereuses :

Limitées par les régions les Petites-Pradières - pts 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine — La Motte — lisières fo-
rêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 7 10 60

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve eïi sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit , ils sont remplacés par 'trois lanternes
ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-

dit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogi-
ves, culots, etc.) pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure
réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectiles pouvant contenir des matières explo-
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et
d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les
tirs. Elles seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par
les sentinelles ou de celles figurant sur les publica-
tions de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038)
5 49 15

Le commandant de la troupe :
Tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date :
Neuchâtel, le 22 mai 1969.

ASSOCIATION SUISSE
POUR LA NAVIGATION DU RHONE AU RHIN

Section neuchâteloise

CROISIÈRE SUR LE RHIN
de Bâle à Strasbourg
le samedi 7 juin 1969

Prix de la course par personne :

Fr. 57.-
billet collectif compris.
Rendez-vous à la gare de Neuchâtel, quai 3,
à 6 heures.
Descente en bateau de Bâle à Strasbourg par
le canal d'Alsace, passage de toutes les écluses.
Retour à Bâle en car.
Arrivée à Neuchâtel à 22 h 18.
Lunch facultatif sur le bateau.
IMPORTANT : se munir d'un passeport valable
ou d'une carte d'identité.
Renseignements et inscriptions (jusqu'à mer-
credi 4 juin à midi) auprès de Mme R.
Schweingruber, fbg de l'Hôpital 33, à Neuchâtel
tél. 5 78 58.

¦ AUBERGE de CRONAY S
TéL (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets j£_____
\ 

__
\ Fermé le lundi ___ _____ \

Dimanche 1er juin 1969 :

LAC D iEGERI
MORGARTEN - CHEMIN CREUX
Départ : 7 heures Fr. 26.50

i COL DE LA FAUCILLE
GENÈVE (COINTRIN)

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 7 heures Fr. 22.—

GRUYÈRES
Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

Vendredi 20 juin

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES
« LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE »

Départ : 18 h 30 Fr. 15.—
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^325 2i

L'OFFRE DE L'ANNÉE

BUDAPEST
4 j ours Fr. 285.-

î Ce prix comprend le vol, le \
logement, la demi-pension et
de très intéressantes visites.

Les départs : j

\ 1er juin complet
5 juin encore des places
8 juin encore des places

ï et ainsi de suite tous les 4
jours, le jeudi et le dimanche.

Bienne, Dufour 17 / Collège
Tél. (032) 2 99 22

_l^_^̂ _iieHEi-i-i-E-i-n^_^B_-i-i-i-̂ Ai-J_l-n_-naBn

UN SPECTACLE DE CHOIX AU B

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES ¦

i LA MÉGÈRE 1
[ APPRIVOISÉE I
H d'après Shakespeare ¦
B version de Paul Delair ¦
H avec Corinne Marchand I

M ' VENDREDI 13 JUIN I
mk en soirée Départ 18 1. 30 1
¦ DIMANCHE 15 JUIN \
H en matinée Départ 12 h 30 |

H Autocar : Fr. 15. 1-
H billets d'entrée à disposition

B Inscriptions - Réservations :

Wk (036)56262

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

Bellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon, vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.



M SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 13 juin , à 20 h 30
UNIQUE GALA DU TSAR DU HIT - PARADE

IVAN REBROFF
avec en première part ie

the white gospel four
Location : agence Strubin , librairie Revmond ,

tél. 5 44 66.

uiiMiii'iiiiiiiiiin l'iiiwm immi wn n mi in, in, i

A OCCASION

OPEL REKORD 1700
1063, bas prix.

GRA\D GARAGE RORERT !
Neuchâtel — Tel. 5 31 08

B 

Champ-Bougin 36 - 38

!
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Plus de tracasseries
administ ratives !

NON
à la loi sur les bourses

Comité référendaire

nKfB_a__H___EHHBHMBseaHram

A vendre

1 Ford Taunus
17 M
super 1964, 4 portes,
98,000 km, freins à
disque, expertisée,
radio, ceinture do
sécurité. Prix très
avantageux.
Echange - Crédit
Garage Belcar
Reto Gabriel
La Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59 ou
7 90 58.

A£9 OCCASION

Peugeot 404
1966, toit ouvrant.

GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

Br-B-H-*-H_BBBHBBHB*-HH_____HEBBi

Particulier vend

FIAT 1200
G.-V.
1959, voiture très soi-
gnée, en parfait état
mécanique.
Prix à discuter.
TéL (038) 5 76 49,
heures des repas.

VOITURE
Réparation à des
prix très intéressants.
Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

A vendre

Vespa
verte ;

cylomofeur
Prix à discuter.
TéL 9 4123.

SIMCA 1501
parfait état , gris fon-
cé pour cause de
double emploi, bas
prix.
Tél . 5 13 15, heures
des repas.
A vendre

Alfa Romeo
1600
modèle 1963-1964,
moteur révisé.
S'adresser à
W. Wullschleger ,
•ue des Moulins 33,
îprès 18 heures.

A vendre

Alfa Giulia
SUPER TI 1965
prête d'usine pour
rallye, jamais couru.
50,000 km.
Tél. (024) 2 69 39,
heures des repas.

Idéal pour enfants,

BATEAU
avec voile aurique
et rames. Possibilité
de godille. Prix
700 fr.
Tél. (038) 8 16 06.

A vendre

2 CV expertisée ,

500 ir.
Ooel 1700~ expertisée,

000 fr.
Vauxhall
Viva, 20,000 km.
Expertisée

3400 fr.
Garage de la Grange,
Cornaux. Téléphone
8 25 81 ou 7 76 12.

A vendre

VOLVO
123 GT
rouge , modèle 1967,
42,000 km. Prix :
7950 fr.
Tél. (038) 3 30 44.

A VENDRE

Fiat 1500
Fr. 4000.—

Magnifique
occasion.
Expertisée.

Plaques payées
jusqu'au 31 dé-
cembre 1969.
Tél. (038) 3 19 55

A vendre

OPEL KADETT
ASCONA
1968, 4 portes,
freins à disque ,
38,000 km, OK ga-
rantie , en parfait
état.
Echange - Crédit.
Garage Belcar
Reto Gabriel

J La Neuveville
, Tél. (038) 7 95 59 ou1 7 90 58.

I

J|> OCCASION

FORD C0RSAIR GT
1965, grise, parfai t  état.

GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

A vendre

Triumph
Spitfire
MK III ,
modèle 1968.
Facilités de paie-
ment. Tél. 816 63.

A vendre , pour
cause de départ,

VAUXHALL
VIVA
modèle 1965,
74,000 km.
Prix à discuter.
TéL 6 48 04.

I J k  

OCCASION

RENAULT R4 RREAK
1967, grise, peu roulé.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

j OPEL KADETT
année 1966, 4 portes, 70,000

km, verte. Très bon état.
Prix intéressant.

Facilités de paiement.

I III !¦¦¦¦ —«Il lll l̂— IIH-II ¦ ¦'

<©> OCCASION

VW 1200
1962. Très bas prix.

I 

GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38
_j____________________________ m___

j OPEL Record
année 1960, 4 portes, 93,000 km,
bleue. Bon état. Prix très inté-
ressant. Facilités de paiement.

A OCCASION

Renault RI 6 Grand Luxe
gris métallisé, parfait état.

GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

____-----------mmmt«LmWmMmm,

PEUGEOT 404
année 1963, 4 portes, 71,000
km, grise, toit coulissant, ra-
dio, ceintures de sécurité. Prix

très intéressant.
Facilités de paiement.

I J k  

OCCASION

RENAULT R10 Luxe
1967, peu roulé.

GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38
„_________________B____________ Bf_____________B

I
A vendre

Spitfire
MK II
Cabriolet Sport
2 + 1 places,
voiture très soi-
gnée. Garantie
3 mois.
Prix Fr. 4900.—
Grandes facilités
de paiement .

Garage R. WaserjB
2000 Neuchâtel B

BORES?
2006 Neuchâtel

Dralzeg 61
Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées

Vente de
pièce, détachée]

et accessoires
pour automobiles

de toutes
marques et de
tous modèles

_^̂ \rt_-
v *̂*\ o *̂̂  -̂  ̂ ?_!______.

,***%_$&*

Le Centre d 'études et sports subaquati ques de
Neuchâtel organisera, dès le 11 juin 1969, à
la piscine de Monruz, un cours d'initiation

à la plongée sous-marine
Prix 35 fr. avec matériel. Pour renseignements :

tél. 4 43 43, inscriptions jusqu'au 7 juin 1969,
à la Maison du Plongeur, quai B.-Comtesse 10,
2000 Neuchâtel.

SECTION NEU CHATELOISE DES PEINTRES-SCULP-
TEURS ET ARCHITECTES SUISSES

PEI NT URE
SCULPTURE
ARCHITECTURE
du 23 MAI au 22 JUIN 1969

GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 A 12 HEURES ET
DE 14 A 17 HEURES — FERMÉ LE LUNDI.

OUVERT MERCREDI SOIR DE 20 A 22 HEURES.
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i\ Venez! ij
£ Choisissez! j ;
. Examinez! .
_ Qu'est-ce qui distingue une belle occasion d'une voiture neuve ? ¦

-"-•L Peu de choses, à notre avis, si ce n'est le prix. *¦

_* Notre offre: /_¦ Nombreux modèles-échange-garantie-paiement par acomptes. J *
¦¦ »"~_ Simca 1000 1965 prix inféressani _ fâ.  À 19 A é L̂-l "¦Jm Ami 6 1964 49 ,000 km VI#>*4.Iw>>>V^E mU
m Fulvia coupé 1967 13,000 km ¦«
_B2 Alfa 1600 TI 1966 prix intéressant MF( TBl-r l̂lT l__{._i^lC —

m pM.un?u,,94 GLT !.2 29/000 km, UE5 IKU15 Kwi5 HH_¦¦ Renault 4 L 1964 prix intéressant _¦
¦ Cortina GT 1968 prix intéressant V\ . L A  Kl M . ~ ~ i* -*. . M w**-. *s. »- ™tm

M Corvalr Monza 1963 60,000 km radio J.-K. GT lYl. IN USS D3 U lll GI ¦
IB Simca 1501 1967 prix intéressant 9

B1 ÎZl ll°rll
C ilil 33r00° km, "- rue Pierre-à-Mazel, Neuchâtel HB

¦ Flavia Berline 1966 prix intéressant
| 17 M 1968 prix intéressant

Opel Retord 1966 27,000 km E Y DOC ¦_-__-. n 9M 1er <*ïa C._a>
¦ Cortina Station-Wagon 1966 prix intéressant CXpOSITIOR SU I CiagC -_

m Tous nos services à votre service m
__—-r- __ H

j_^ Occasions sûres - une question de confiance chez le concessionnaire '̂  p.) ^
I ¦ ¦ ¦ ¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ w ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦ ¦ ¦ ¦ ¦

I wm OCCASION I
Renault E4  I

1967, parfait état.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Tél. 5 31 08

A OCCASION

R 4 Export
1967, 15,000 km, gris clair.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 3108
MM1

BATEAU
à vencilre , longueur 6 m, bonne cons-
truction métal, sièges pour 5 places,
volant , pare-brise, bâché, avec mo-
teur Johnson 18 CV, bon ralenti
pour la pêche.

Le tout cédé à 3000 fr. Tél. 5 31 33 ;
après 20 heures, 4 07 36.

Démolition-Sava gnier
achète voitures de démolition
toutes marques , ainsi  que déchets indus-
triels, vieux fers.
Vente de pièces de rechange.
M. Anker , tél. 7 16 76.

Jp> OCCASION

Opel Kadett
1965, blanche.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

Bateaux neufs et occasions
2 glisseurs type Yan 420. Prix 3900 fr.
Bateaux p lastique à partir de 695 fr.
Canots glisseurs 1690 fr.
Voiliers dériveurs

type yole OK , à partir de 1995 fr.

OCCASIONS
Canots suédois à clins et franc-bord
1 voilier mixte  longueur 5 m 75, avec

moteur fixe
1 voilier type yole OK
1 voilier à cabine, type maraudeur
Moteur hors-bord, Johnson 3 CV,

révisé

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier
Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28

___B_B_______f—_________________________________________W____~_
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g OCCASIONS S
C Expertisées et garanties ¦
¦J Tél. (038) 5 30 16 ,1

J MAZDA SUNBEAM ¦[
,¦ JAGUAR MK 10 1967 ¦,
,
¦ MAZDA 1500 SS 1968 «C

A MAZDA 1500 Luxe 1967 ¦,
," SUNBEAM HUNTER 1968 ¦,
> SUNBEAM VOGUE 1967 ¦,
[j SUNBEAM chamois 1969 «L
J HILLMAN SUPER 1965 %
.¦ VAUXHALL VICTOR 1965 ¦-
_¦ FORD 17 M 1965 IC
.1 FORD 17 M 1961 C
Jl SIMCA ARIANE 1961 lj
¦ VW 1200 1965 I

Jl FIAT 600 1963 lj
Jl VW 1200 1964 r

j! Garage Central H. Patthey !j
_ l  1, Plerre-à-Mazel - Neuchâtel l_

J§> OCCASION

FOOD TAUNUS 17 M
1967, très soignée.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tel. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38
___________________________________

^——_________%______ WS_ Y_—___________________

P_____________________________W___B_______________

I A
<S> OCCASION

Citroën 2 CV
1968, 14,000 km , état de neuf.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

A vendre

Renault
Caravelle
Modèle 1966
Superbe cabriolet
4 places.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 4200 —
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

W
A vendre

OPEL
Station-Wagon, 1963,
expertisée.
Tél . (038) 8 46 68 ou

I 8 38 35.

<||> OCCASION I

RENAULT R16 <TS » I
1968, 16,000 km.

Voiture à l'état de neuf.

GRAND GARAGE ROBERT I
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38
__________mmmmm-m_______________\

t A vendre

' BATEAU
Dupuy-Chautard .
avec moteur Cres-
cent. Prix 1800 fr.
Tél. (038) 7 76 85,
le soir.

A vendre

Citroën 2 CV
expertisée, bon état ,

I 1200 fr.
Tél. 5 68 79, dès
18 heures.

________________mt
A vendre

NSU Sprint 4
1963, entièrement
révisée : expertisée.
Tél. (038) 5 05 74.

fl____| ———————__f——\
On cherche à ache-
ter

VOLVO
121 -122 S
ou 123 GT à partir
de l'année 1962.
Tél. (031) 25 28 40
ou 56 53 84.
A vendre

BATEAU
coque mélèze,
5 m 30, avec moteur
3 CV et place
d'amarrage au Nid-
du-CrÔ. Tél. 8 71 91.



A la veille de la Fête cantonale des musiques neuchâteloises

LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL et LA FANFARE DE DOUDRY
: se produiront vendredi 6 Juin, dès 20 h 15, au Temple du bas, à Neuchâtel

Première partie : Musique Militaire de Neuchâtel. # Deuxième partie i Fanfa re de Boudry. • Location ouverte chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel. Prix des places i 5 fr. et 4 fr. j

Jt .ZVEV:iLE Fête jurassienne de gymnastique^™ ^™ o-/-© min ** 
¦

ï " M ] ŜS&i Ï_J vendredi 6 i GRANDE REVUE de 
Jacques Hirt. LES 7 DISTRICTS CAPITAUX

S Wm l_ffl 3 000 PVmilij .StP*-. ^med i? .  La revue et la danse comme vendredi - En supplément : LUII lllIUl b OUuUUllo Ul lîlUlVIOllulS
| ^B ¦ • WWW gJIIHIUWlUU DÉMONSTRATION D'UNE ÉQUIPE D'ÉLÈVES DE JACK GUNTHARD

—mjmBa_m m̂mmj _̂m_m _̂nMOMMMB-M ' " " "- '¦ "S ** ..•"•fc '?____ "S " ?*<'V_1LJT__-A'~ __ \~ WA

7 lg __ A _ 
"~ 

LE NOUVEAU FILM DE

ANS Î çT CLAUDE LILOUCH
Cinéma |7 M 11 HJ M Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88

ii_i_*.7ïïj —_ft__W i ¦ %tt[fflffy HS' , ,_ _J_ .̂__3_c_'_-«_«!&-!lïi_È__/__l ^n couleurs

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 .. ,. , _ _ ._ __ , ^
; Dimanche 14 h - 20 h 30 ^ard. 8 h 

40 
- 

20 
h 45 _

7 Lundi 15 h -18  h 40 - 20 h 45 Mer^d' 15 h - 18 h 40 - 20 h 45

I'LÎ'VTË LÏÏMOU R LÏïSST
I] AMIDOU avec JANINE MAGNAN

HEIiillï LA CÔTE ¦ PESEUX" """ÏIÎIé MA « LUX » Colombier
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66

Samedi 31 mai, à 20 h 30 (Technicolor) Samedi et dimanche à 20 h 15Un f i l m  atomique , dynamique, comique , unique Vn western historique , mouvementé et passionné
Un nouvel épisode des « 7 hommes en or » _¦_¦_¦ >•<¦.

LE C.I.A. MÈSŒ -LA DANSE 16 ans ALAMO 16 ans
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 - Lundi, mardi à 20 h 30 Une interprétation hors pair avec John Wayne - Ri-

Un « super » f i lm  d'aventures et d'action chard Widmark - Laurence Harvey - Richard Boone
MISSIOIV SUICIDE A SINGAPOUR Technicolor - cinémascope 16 ans '

(Scope couleurs) 
Sabato e domenica, ore 17-30 Dès mercredi 4 juin, à 20 h 15

I DUE EVASI DI SIVG-SING KHARTOUM 16 anscon Franco Franchi. Ciccio Inirrass.a 

j PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS I
{|  ̂ SAMEDI 7 JUIN 1969 H

l|| Pour ceux qui aiment la marche JU

LE CREUX DU-VAN 1
Kg Départ en autocar : Bj

v& 13 h de Neuchâtel, place du Port, fl
Kg pour la Ferme-Robert ; de là, montée à pied : la Grand-Vy, fl
BB le Soliat, retour sur les Oeillons, rentrée en autocar. Ravitaille- H
,' : ment au cours de la marche. H

i| Prix de la course : fl

N Fr. 5.— pour les adultes _m__M
j^ Fr. 3.— pour les enfants ______
f-i Renseignements détaillés et billets en vente jusqu'au jeudi ______¦

5 juin 1969 à: lf_____l
p ECOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel Orne fl
y étage). H

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67 \

Cravates, toques, etc., en vison : blanc - saphir - pearl - topaze -
pastel - sauvage - standard - extra-foncé. Drîv H'ôlâ 'Manteaux - boléros ri IX il CIC
Hors saison, nos fourreurs font également vos transformations de
manteaux, jaquettes, etc.

I 

Samedi - Dimanche - Lundi 17 h 30 18 ans pa
Une cascade d'aventures extra - conjugales ... fpf

PETIT GUIDE I
POUR MARI VOLAGE I

Une comédie américaine de grand style ! £|

Jf&POLL̂ Jl Tous les jours à 15 h et 20 h30 S
lyp^Téi 

5g^7!f̂ ,J Sameili et dimanche à 14 h 45 M

I

ilm—*̂ *®  ̂ 2 h 30 de film... i
18 ANS ...qui ne s'adresse pas |-7j

(Pas d'actualités) T I? aux enfants de chœur ! f J

fflMfSlfflBUCSOnA'Kuar 
w riTTlT -tll -— _____ \ _____%}:

g™1 DEUXIEME m__WÊp
5SL

ASSOCIÉ SÛR
pour s'occuper d'un dépôt pour la livraison d'articles exclusifs dans
une région bien déterminée.
Nous ne cherchons pas un représentant mais un homme ou un
couple méticuleux et correct.
En plus des conditions ci-dessus, un capital minimum de 20,000 fr.
est exigé.
Prière d'adresser offres sous chiffres SA 4205 Z aux Annonces
KlltoGA- S A  - Âfi&Â - r.»CA nrwtnlA Rn?4 7.nrîph

Restaurant du Casino
Parking Place-d'Armcs

Yverdon
Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS :

i Rognons de veau f lambés
Fondue chinoise
Couscous
Tél. (024) 218 14
T _T . ^r..r_oHi- .flr ,a .-.ni-
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; METROCOLOR 70 MM 3

I UN > FILM REMARQUABLE 3

\ OU LA FICTION DEVIENT 3
^T VRAISEMBLABLE I «̂

_ ANTHONY QUINN dj
J A LA TÊTE D'UNE 3¦ DISTRIBUTION HORS CLASSE 3

_ ATTENTION I 
^* LE SPECTACLE DÉBUTE çë

S IMMÉDIATEMENT _%
_ PAR LE FILM I 3

ï m 16 ANS J

Corban, près de Delémont

MARCHE P OPULAIRE
Dimanche 1er juin
Départ 6 h 30 à 13 h 30.
Parcours 16 km.

Médaille général Guisan
(voir communiqué).

Dans le parc de Prefargier

VENTE-KERMESSE
Samedi 31 mai 1969. de 14 h à 21 h

Vente d'objets confectionnés à l'ergothérapie

JEUX BUFFET DANSE
Invitation cordiale Maison de santé de Prefargier

\W 20 ANS 
^̂  

NOITE VAZIA r A^ Te
" 
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EXCURSIONS CHAHIJ:S FAVRK

Rochefort
Dimanche 1er juin

La vallée de Joux
Départ 10 heures 17 francs

Dimanche 8 juin
THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

La Mégère apprivoisée
Départ : 12 h 30 15 francs

Billets de spectacle à disposition
Inscriptions : tél. 6 51 61
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SOIRS 20 h 30 "S

¦ %n_<Wr»0-fl DIMANCHE \%
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^f̂l_P*̂ 15 h 3
¦ DU CINÉMA « CHOC » j |

J DE L'AVENTURE... 3¦ DU SUSPENSE... 77
ï DE LA VIGUEUR ! 3

LES |
; HOMMES DE f
j LAS - VE GAS j
; AVEC ;
! GARY LOCKWOOD I
¦ ELKE SOMMER *
KS JACK PALANCE ¦

B 16 ANS ;

Sans film,
le meilleur appareil

de photo
ne vaut rien.
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Kodak
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BELLARIA - RIMINI - ADRIATIQUE
PENSIONE ADRIANA
à 50 m de la mer ; bonne cuisine,
chambres modernes avec eau courante
chaude et froide. Parc à autos. Ter-
rasse. Mai-juin-septembre, Lit. 2000.— ;
juillet - août, Lit. 2500.— ; tout com-
pris.

Pour vos vacances
Côte-d'Azur-Monaco-Gênes

; 12-17 juillet - 6 jours - Fr. 370.-

Châteaux de la Loire
Normandie - l'arïs

; 13-19 juillet - 7 jour s - Fr. 470.-

VIE1VNE - Salzboiirg
19-26 juillet - 8 jours - Fr. 520.-

Rimini - Florence - Pise
20-26 juille t - 7 jours - Fr. 430.-

San-Heriiardiii;» - Grimins
22-23 juillet
13-14 août - 2 jour s - Fr. 110.-

Rhénanîe - Hollande
27.7 - 3.8 - 8 jours - Fr. 575.-

Le Tyrol - Iniishruck
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225.-

AppenzeU
! 1-2 août Fr. 105.-

Cols de la Rernina
et du S.elvio

5-7 août - 3 jours - Fr. 165.-

Breuîl
9-10 août Fr. 100.-

/.l'i iual!
16-17 août Fr. 125.-

L'Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 j ours - Fr. 110.-

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Ta in3 25 2i

i

Toujours jeune
grâce à VMSCR

Î *̂^̂ ^m^̂ i_r^___* __i_____r_jt_T^_ffi_^ âg 'jf- . H

m&$&__W_y /'isifï; «sf^. ^H_r3- *'" êî pl_MPi_r v ^Br*Sl̂ ^3l
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Peut encore *
se mesurer» avec les

mp/, A jeunes, soutenir la comparaison, se sentir
J|' il léger, souple, fort, alerte, lorsque l'orga-
j Ë  ¦ -im nisme reste jeune • •.
VALS^H
^^  ̂

TT L'eau minérale de table et de cure VALSER
^S 

 ̂
} facilite la 

digestion 
et exerce une action

¦ ~ WËÊff l  - ? salutaire sur l'estomac, le foie, les reins et
;!§|f li» les intestins.

!)!{\-k-rynut-t-- Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
IIP" ^p pour garder votre vitalité et vous maintenir
!̂ m9---- W en forme.

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge =non pétillante

— -_, ^.. - -., - - -— K- , :. .__,_, _~~ .—, —— _ . „_. -,,. — -

PÂLÂGËV
TÉL. 5 56 66 ®É^HUn nouveau genre de _^ "̂_?1film d'espionnage ^.' fi

avec SC^ŝ k ïROGER HANIN lill^^SRORY GALHOUN WÈmÈdans zSmtS-iBAGARRE A BAGDAD Pipi
POUR X 27 Eplll

Tous les soirs à 20 h 30 ^fp^_M
Samedi, dimanche, mercredi à 15 h |_§K |̂|"n

|âi|Ë|§§8 ** anS #CT__rJtg''-f».iV-* " ^
MJ^JPS COULEURS m^^Ê^t^^Êî

MESSlriUKS tattes

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 6 40 23.



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,
horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.05, route libre. 8.30, revue
de presse. 9 h, 10 h et 11 h, informations.
10.50, les ailes ; roulez sur l'or. 12 h, infor-
mations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre
à quatre. 12.29, sign al horaire. 12.30, mi-
roir-midi. 12.45, la radio propose. 13 h ,
demain dimanche. 13.55, informations. 14 h,
musique sans frontières . 15 h, info rmations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h et 17 h, informations. 17.05, tous
les jeunes. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, le quart d'heure vaudois. 20 h ,
magazine 69. 20.20, discanalyse. 21.10,
L'Amour en trois exemplaires, pièce radio-
phonique de Robert Storey. 21.50, chanson
à la une. 22.30, in fo rmations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.20, miroir-dernière. 24 h,
dancing non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique intern atio-

nale. 9 h, tneet the parkers. 9.15, le fran-
çais, langue vivante. 9.45, témoignages. 10 h,
Paris sur Seine. 10.30, structures. 11 h, les
heures de cultu re française. 11.30, let the
peoples sing 1969. 12 h, midi-nmsique.
13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit concert pour les jeunesses musi-
cales. 14 h, carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national , nos patois. 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h,
swing-sérénade. 18.30, à vous le chorus.
19 h, correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h,
informations. 20.15, disques.' 20.30, reporta-
ges sportifs. 22.15, studio 4. 22.30, sleepy
Lime jajzz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage . 7.10, auto-
radio. 8.30, la nature , source de joie . 9 h,
magazine des familles. 10.10, mélodies du
samedi. 11.05, orchestre de Philadelphie.
11.30, six chansons estudiantines. 11.40, or-
chestre W. Stech. 12 h, ensemble à vent
de Zurich. 12.40, mélodies de Louis Ganne.
13 h , cabaret-magazine , fin de semaine en
musique. 14 h. chronique de politique inté-
rieure. 14.30, invitation au jazz. '15 h, éco-
nomie politique. 15.05, chœur de chambre
et chorale. 15.30, orchestres divers.

16.05, club 69. 17 h, vedettes célèbres.
18 h, informations , météo, actualités. 18.30,
sport-actualités et musique. 19 h, cloches,
communiqués. 19.15, informations, actualités ,
homme et travail. 20 h, partout c'est same-
di. 20.10, bonne rentrée pour les piétons.
21 h, sur les ondes courtes, show chance
69 ; sur ondes moyennes , reportages par-
tiels de matches de football et musique
légère. 22.15, informations , commentaires .
22.25, entrons dans la danse. 23.30, émis-
sion d'ensemble, musique de danse.

DIMANCHE

Sottens et télédiffusion
7 h, bonjour à tous, informations. 7.05,

sonnez les matines. 8.10, concert matinal.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, le disque préféré de
l'auditeur. 12 h, informations. 12.05, terre
romande. 12.25, quatre à quatre. 12.29, si-
gnal horaire . 12.30, informations. 12.45, al-
locution de M. Gilbert Duboule pour l'an-
niversaire de l'entrée de Genève dans la
Confédération. 14 h, informations. 14.05,
récréation.

16 h , auditeurs, à vos marques. 17 h, in-
formations. 18 h, informations. 18.10, foi
et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, magazine 69. 20 h, di-
manche en liberté. 21.15, la gaieté lyrique.
21.45, masques et musique. 22.30, infor-
mations. 22.35, élections présidentielles en
Fran ce. 24 h, hymne national.

Second p rogramme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h ,
Le Volcan d'or, feuilleton. 14.45, Musique
et Cie. 15.30, l'Orchestre national de
l'ORTF. 17 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du cla-
vier. 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la
tribune du sport. 20 h, informations. 20.15,
les chemins de l'opéra , Monsieur Jabot , li-
vret de G. Hoffmann, d'après R. Tœpfer,
musique de Roger Vuataz. 21 h, musiques
du passé. 21.30, à l 'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominical , carillon. 8 h, mu-
sique de chambre. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, musique sacrée. 9.45,
prédication protestante. 10.15, orchestre de
Beromunster. 11.25, nature et poésie. 12 h,
Intermèdes , Schumann. 12.40, sports. 12.45,
concert. 13.30, calendrier paysan. 14 h , or-
chestre d' accordéon. 14.40, Morris Motors
Band. 15 h, récits en dialecte. 15.30, or-
chestre Pro Arte.

1.6 h, premiers résultats de la votation
fédérale. 16.05, sports et musique. 18 h,
résultats de la votation fédérale. 18.05, mu-
sique à la chaîne. 18.45, sports-dimanche.
19.25, commentaires sur la votation fédéra-
le. 19.45, musique pour un invité. 20.35,
les élections présidentielles françaises. 20.40,
la presse suisse et ses problèmes. 21.30, les
élections présidentielles françaises. 21.35,
musicorama. 22.20, les élections présiden-
tielles françaises . 22.35, entre le jour et le
rêve. 22.50, à propos. 23.20, les élections
présidentielles françaises.

du 1er juin
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. D.

Michel.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Eug.

Hotz.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A.

Gygax.
Cadolles : 10 h , sainte cène, M. G. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, M. M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte (baptêmes), M. Oli-

vier Perregaux.
Serrières : 1(1 h , culte , M. J.-R. Laederach.
Les Charmettes : 10 h , culte, M. G. Stauf-

fer (collège).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière:

8 h 45 ; Ermitage et Valangines : 9 h ;
Terreaux : 9 h 15 ; la Coudre : 9 h ; Ser-

rières : 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-

nes : 9 h ; Salle des conférences : 9 h 15:
Collég iale et Maladière : 11 h ; la Cou-
dre : 9 h et 11 h ; Monruz (Gillette) :
9 h ; Serrières : 10 h (Maison G.-Farel) ;
Vauseyon : 8 h 45 (école) ; Serrières :
culte de l'enfance , vendredi 17 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfi
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule im Kirchgemeindchaus Pou-
drières 21. — La Coudre : 20 h 15, Got-
tesdienst im Gemeindesaal (temple) .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt : Pfr Jacobi
Le Landeron : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h , 9 h 3C

et 11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h et
11 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Chapelle de l'Institut catholique t messe à
10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchatel. —
9 h 30, culte et cène, M. Jacques Dubois ;
20 h, évangélisation , M. Jacques Dubois.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtniisslon, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. —

Mcthodistenkirche, Freie Evangelische
Kirche. — Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Pre-
digt ; 20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste , fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins. Mercredi :
29 h, service divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h 15,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste , fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h , évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 10. -—

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

HORIZONTALEMENT
1. Variét é de marbre des Pyrénées. 2.

Pièce de harnais. 3. Adverbe. — Com-
mune de Belgique. — Auteur de l'Opéra
des gueux. 4. Lettre grecque. — Décompo-
sé. 5. Très attaché à ses opinions. 6. Reçoit
le Bahr el-Ghazal. — Assortit les teinte»
d'un tissu. — Note. 7. Peut se défaire ou
se trancher. — Tête coupée. 8. Article ara-
be. — Prend une expression de gaieté. —
Ce que donne un arbitre . 9. Voitures rus-
ses. — Conjonction. 10. Permet de rani-
mer le feu.

VERTICALEMENT
1. Etourneau. 2. Le premier parti. —

Canne pour monter. 3. Offusquait ses ado-
rateurs. — Façon de tomber ou de s'arrêter.
— Mesure. 4. Philosophe ou compositeur
français. — Aurochs. 5. Ne laisse aucun
espoir. — Matière colorante d' un beau
bleu. 6. Façon de sauter. — Pour les
soins de la peau. 7. Matière de livres et
de pièces. — Etait adoré à Memphis. —¦
Symbole. 8. Evêque qui eut les yeux cre-
vés. — Note. 9. Substance protéique de
réserve. 10. Baigné. — Devise d'assiégés.

Atmosphère très agréable le matin. La plus grande prudence est recommandée dans la
soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux, rêveurs , indisciplinés et émotifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les viandes faisandées.
Amour : Modérez un peu vos propos. Af-
faires : Soyez moins impatient.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Résistance encore faible. Amour :
Prenez le faux pour savoir le vrai. Affaires :
Vous êtes très négligent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Difficulté pour respirer. Amour :
Vous êtes très superficiel. Affaires : Les
efforts sont toujours payants.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos dîners sont trop copieux.
Amour : Construisez un bonheur durable.
Affaires : Méfiez-vous des projets miri-
fiques.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous êtes un peu fatigué. Amour i
Essayez de mieux comprendre vos enfants.
Affaires : Allez droit au but.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Variez votre alimentation. Amonr :
La situation va s'améliorer. Affaires : Vous
devrez lutter pour vous affirmer.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Très grande nervosité. Amour :
Faites preuve de patience. Affaires : Respec-
tez les délais.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Recherchez les causes de vos ma-
laises. Amour : Des événements imprévus
vont se produire. Affaires : Demeurez neutre
dans les discu ssions.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Rétablissement rapide dû en partie
à votre moral. Amour : Ayez des attentions
délicates. Affaires : Défendez vos droits.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Consommez des fruits ri ches en vi-
tamines. Amour : Extériorisez vos senti-
ments. Affaires : Vous marquerez des points.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinale s.
Amour : Imposez votre point de vue avec
tact. Affaires : Vous pouvez aller de l'avant.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Buvez en dehors des repas. Amour i
Votre attitude bourrue ne trompe personne.
Affaires : Ne manquez ni de courage ni de
décision.

NEUCHÂTEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Musée des beaox-arts :
Exposition , 7 peintres neuchâtelois.

Galerie des Amis des arts : Exposition des
P.S.A.S.

Hall du collège latin : Exposition : L'Or.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Le Deuxième Souffle. 18 ans. 17 h 30,
Petit guide pour mari volage. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Bagare à Bag-
dad. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Les Sou-
liers de saint Pierre. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Noite Vazia. 20 ans.
17 h 30 : Anthar , l'invincibile. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Hommes de
Las-Vergas. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vie, l'amour ,
la mort. 18 ans. 17 h 30, La Grande
Notte di Ringo. 16 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.

Dimanche
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des P.S.A.S.
Hall du collège latin : Exposition : L'Or.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Le Deuxième Souffle. 18 ans. 17 h 30,
Petit guide pour mari volage . 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Bagare à Bag-
dad . 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Les Souliers
de saint Pierre. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Noite Vazia. 20 ans.
17 h 30, Anthar, l'invincibile, 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Hommes
de Las-Vergas. 16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, La Vie, l'amour, la
mort . 18 ans. 16 h et 18 h, La Grande
Notte di Ringo. 16 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office Gusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
I Due Evasi di Sing-Sing. 20 h 30 : Le

C.I.A. mène la danse.
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
et 20 h 30 : Mission suicide à Singa-
pour. 17 h 30 : I Due Evasi di Sing-Sing.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Alamo.
Pharmacie de service : Frochaux.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien.

20 h 15 : Alamo.
Pharmacie de service : Frochaux (ouvert

de 8 h à 12 h et dès 18 h 30).

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Pisto-
leros de la rivière Rouge.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Pisto-

leros de la rivière Rouge.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Le Justicier de l'Arizona.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:

Le Justicier de l'Arizona. 15 h : L'Amaz-
za giganti.

SAINT-AUBIN
Samedi

EXPOSITION. — La Tarentule : Jacques
Pasquiers.

Pour nous
les jeunes !

WWW IKÎPTo
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Agence de Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital 13 (£4  08 36

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police No 17 indi-
que le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit.

BnHBRH BAR
M«MlMiff.Mjfll DANCING

ziiuicn
OBLIGATIONS 29 mal 80 mal

3 ¦/• Fédéral 1949 , . 94.30 d 94.30 d
2 V. V. Féd. 1954, mars 96.85 96.85
3 '/. Féd. 1955, juin . 92.50 92.50
4 '/. •/. Fédéral 1965 . . 98.75 d 98.75
4 '/. •/• Fédéral 1966 . . 99.50 d 99.50 d
5 V. Fédéral 1967 . . 101.90 101.85

ACTIONS
Swlssair nom 748.— 745.—
Union Bques Suisses . 5330.— 5325.—
Société Bque Suisse . 3640.— 3635.—
Crédit Suisse 3700.— 3700.—
Bque Pop. Suisse . . . 2250.— 2250.—
Bally 1515.— 1505.—
Electro Watt . . . . 1810.— 1800.—
Indeleo 1420.— 1410.—
Motor Jolombus . . 1470.— 1470.—
Italo-Suisse 226.— 225.—
Réassurances Zurich 2600.— 2570.—
Winterthour Accld. . 1200.— 1175.—
Zurich Assurances . . 6275.— 6275.—
Alu. Suisse nom. . . . 1695.— 1675.—
Brown Boverl 2625.— 2615.—
Saurer 1565.— 1550.—
Fischer 1380.— 1385.—
Lonza 2570.— 2560.—
Nestlé porteur 3750.— 3710.—
Nestlé nom 2410.— 2375.—
Sulzer 4075.— 4050.—
Oursina 3275.— 3310.—
Alcan-Alumlnlum . . . 131.— 130.50
American Tel & Tel 242.50 245.—
Canadian Pacific . . 358.— 354.—
Chesapeake & Ohio . 285.— d 286.— d
Du Pont de Nemours ' 608.— 604.—
Eastman Kodak . . . .  328.— 327.—
Ford Motor 217.— 217.—
General Electric . . . 414.— 407.—
General Motors . . . . 348.— 352.—
IBM 1395.— 1389.—
International Nickel . 163.— 165.—
Kennecott 208.— 212.50
Montgomery Ward . . 258.— 257.50
Std Oll New-Jersey . 356.— 361.—
Union Carbide 191.50 192.—
U. States Steel . . . .  195.50 196.—
Machines Bull 93.50 93.50
Italo-Argentlna . . . .  42.50 42.25
Philips 86.75 86-75
Royal Dutch Cy . . . 224.50 226.50
Sodec 180.— 179.50
A. E. G 280.50 280 —
Farbenfabr. Bayer AG 229.50 232.—
Farbw. Hoechst AG 314.— 319 —
Mannesman!! 176.— 177.—
Siemens 312.— 310.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . . . 12275.— 12375.—
Clba , nom 10550.— 10475.—
Sandoz 10450.— 10425.—
Gelgy, porteur . . . .13100.— 13100.—
Gelgy, nom 8990.— 8875.—
Hoff.-La Roche (bj) 181000.— 1080500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1245.— 1240 —
Crédit Fonc. Vaudoi s 1060.— 1050.—
Innovation S.A 335.— 340.—
Rom. d'électricité . . 418.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 635.—
La Suisse-Vie . . . . .  3175.— 3175.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 mal 30 mal

Banque National. . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1750.— d 1750.— d
Appareillage Oardy . 255.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8725.— 8600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— d 2975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 560.— d 560.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1770.— d 1775.— d
Ciment Portland . 4550.— d 4500.— d
Suchard Hol. 8-A. «A> 1475.— o 1475.— o
Suchard Hol. S.A. iB> 9000.— d 9050.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté naviga tion lacs .
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation!
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch . 3V _ 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V4 1647 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3Mi 1»46 98.— d 98.— d
Le Locle 3 V. 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1051 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3 V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3V4 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4 % 19R2 93.— d 93— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

IIOKS-ROUKSE
Fund of funds . . . .  24 .12 24.27
Int. inv. trust . . . . . 10.07 10.25

Cours des billets de banque
dn 30 mai 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie —.68 —70V.
Allemagne 107.— 110 —
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre . . . . . .  10-15 10.45
Belgique 7.90 8.30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

M arc1- é libre de l'or
Pièces suisses . . . .  57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Eltsabetr- 47.— 50.—
Pièces américaines 300.— 320.—
Lingots, 5975.— 6075.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 16 mal 23 mal
Industries 197,4 198,4
Banques i , 199,8 199,4
Sociétés financières . 129,6 132,9
Sociétés d'assurances 159,2 165,5
Entreprises diverses . 114,4 114,0

Indice total . . . 184,9 186,2
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96.23 96 ,54

Rendement (d' après
l'échéance) . . . . 4.65 4,60

SAMEDI
— SAMEDI JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Un explorateur, un ethnologue, des jeunes,des documents, un dialogue. Un mélange heureux
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Roland Bahy et Gaston Nicole ontenfin les moyens nécessaires.
— CHANSONS ET CHAMPIONS (France , 21 h) Des variétés, un tie rcé de la chanson ,du direct bien préparé.
— LE SAINT (Suisse, 21 h 40) : Pour voir si cette nouvelle série marque un progrèssur J ancienne.
— FOOTBALL (Suisse, 23 h) : Le championnat suisse touche à sa fin, l'intérêt s'ac-croît. Mais le cinéma est toujours la victime de l'opération.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) ; Une habitude mais un plaisir toujours re-nouvelé.
— LES VOLEURS DE LUNE (Suisse, 14 h 05) : Un conte animé qui ne devrait pas

manquer de fraîcheur.
— LE MONDE FANTASTIQUE DE WALT DISNEY (Suisse, 16 h 25) : Ces séries

ne manquen t pas d'intérêt pour les enfants.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : Armand Caviezel, reporte r, ethnologue, amoureux

do la campagne et de ses problèmes.
— L'ENTRE-DEUX-GUERRES (Suisse, 22 h) : Après les élections présidentielles fran-

çaises, l'histoire du Reichstag.
j .-a. L.

DES SAMEDI 31 MAI ET DIMANCHE 1er JUIN

SAMEDI
14.00 200 orc per vol. Setthnanale per gil

italiani che lavorano in Svizzera.
15.15 II Saltamartino

Emission pour la jeun esse de la
Suisse italitnne.

16.15 Télévision scolaire.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.30 En filigrane.
18.55 Trois petits tour» et puis s'en vont.
19.00 (C) Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour international.
20.40 Parade.
21.45 Soir-informations.
21.50 (C) Le Saint

Une nouvelle aventure , Le Sosie.22.45 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche.
23.05 Retransmission différé d'une mi-temps d'un match de football deligue nationale A ou B.

DIMANCHE
10.00 Cuite.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) Les Voleurs de lune

Film de Jan Batory.
15.15 Chansons à aimer.
15.35 Robert Scott.
16.25 (C) Cher oncle Bill.
18.00 Bulletin de nouvelles et premiers

résultats sportifs.
18.10 Les coulisses de l'exploit.
18.55 La venue de Paul VI à Genève

Table ronde.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chaperonette à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Le fait dn j our.
20.30 Les actualités sportives.
20.55 Objectif tour du monde

Helvétie.
21.45 Elections présidentielles françaises.
22.00 L'entre-deux-guerres.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Méditation.
22.35 Elections présidentielles françaises.

SAMEDI
11.00 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.

15.15 Télé-philatélie.
15.45 Cyclisme.
16.30 Samedi et compagnie.
18.13 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les trois coups.
19.10 La Maison de Toutou.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Cavaliers de la ronde

Feuilleton.
21.00 Chansons et champions.
22.00 A l'affiche du monde.
23.00 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.25 Télé-matin.
8.30 Tous en forme.
9.00 Chrétiens orientaux.

9.30 Présence protestante.
10.00 Elections présidentielles.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Télé-midi

Elections présidentielles.
13.15 Discorama.
13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.30 Histoire sans paroles.
17.45 Elections présidentielles.
18.05 La Femme aux araignées.
19.00 Sports-dimanche.
19.30 Télé-soir.

Résultats des élections présidentielles
en alternance avec un programme de
variétés.

SAMEDI
18.55 Emissions pour les jeunes.
19.15 Allô gag 19.25.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'amour de l'art.
20.15 Joseph Kessel témoin parmi les

hommes.
20.55 Jeanne de Piennes.
22.40 De Tarass Bouba à Gagarine.

DIMANCHE
14.30 Les Aventures de Nlls Holgerson.
16.00 L'invité du dimanche.
18.50 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
20.00 Le cheval de fer.
20.50 Une page choisie, ailleurs.
21.00 Résultats des élections présidentielles.
21.15 La Cité sous la mer.
22.40 Résultats de l'élection présidentielle.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision édu-

cative. 14 h . 200 ore per voi. 15.15, télévi-
sion éducative. 16.10, festival de jazz de
Montreux. 16.45, TV-junior. 17.30, Les
Aventures de Cappucetto . 18 h, magazine
féminin. 18.30, Hucky et ses amis. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h,
chez ceux qui travaillent encore. 19.45,
message dominical. 20 h, téléjournal. 20.20,
salto mortale. 21.20, the black and white
minstel show. 22.05, téléjournal. 22.15, mis-
sion impossible. 23 h, bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h , culte protestant. 11.30, télévision

éducative. 12 h, informations. 12.05, 200
ore per voi. 13.30, cours de russe. 14 h,
miroir de la semaine. 14.40, résultats spor-
tifs. 14.45, pour les joueurs de cartes.
15.15, par-delà les Pyrénées. 16.15, au bord
du Rhin. 16.40, la musique , source de
joie. 17.20, le Dahomey. 17.50, téléjournal ,
sports. 18 h , faits et opinions. 18.45, les
sports du week-end. 20 h , téléjournal. 20.15,
élections présidentielles françaises. 22 h, té-
léjournal. 22.10. architecture Renaissance de
Suisse. 22.40, élections présidentielles fran-
çaises.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, télétest. 15.15,

concours des jeunes auteurs . 15.45, jeux
sans frontières 1969. 17 h, L'Eau miracu-
leuse de Kladanj . 17.45, télésports. 18.30,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo . 20.15, Sur les traces de l' assassin.
21.55, tirage du loto. 22 h, téléjournal , mes-
sage dominical. 22.20 , Stranger on the Run.
24 h, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'église luthérienne de Tanzanie. 12 h ,
tribune des journaliste s. 12.45, miroir do
la semaine. 13.15, magazine régional hebdo-
madaire . 14.45, L'Ane-culotte. 15.10 , au
pied des Montagnes-Bleues. 15.55 , saltim-
bocca à la romaine. 16.40 , Le Jeu de
l'amour et du hasard. 18.05, télesports , mi-
roir de la semaine. 20 h, téléjournal , mé-
téo. 20.15, bref procès. 21.55, les Anglais
entre eux. 22.40, téléjournal , élections pré-
sidentielles françaises. 23 h, téléjournal.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Espagnols en Allemagne.
14.58, informations . 15 h, Allô les amis.
15.30, départ pour l' aventure. 15.50, the
boy who stole a milion . 17.05, informa-
tions , météo. 17.15, nouvelles d'Allemagne
fédérale. 17.45, Daktari. 18.45, pour les
amateurs d'opérettes. 19:45, informations ,
météo. 20.15, Le Pensionnaire de Trine
Wipsch. 21.45, télésports. 23 h, informations,
météo. 23.05, Via Mala.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la lemaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h,
concert du dimanche. 12.45, plaque tour-
nante. 13.30, les chercheurs d'or. 13.55, Les
Petits Vagabonds. 14.10, Notre chère mai-
son. 14.35, fête des Indiens du Canada.
15.05, informations, météo. 15.10, à ciel
ouvert. 15.50, sept heures café Marchen.
16.55, les trois expéditions du capitaine
Cook. 17.25, Bonanza. 18.15, informations,
météo, sports. 18.30, les catholiques et la
cogestion. 19 h, télésports, informations, mé-
téo . 19.55, nouvelles d'Allemagne centrale.
20.15, cinq familles hessoises. 21.35, les
descendants de Gengis Khan. 22.05, infor-
mations, élections présidentielles en France.
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PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREA U
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Modèles
pour permanentes
sont cherchés, haute
qualité. Jeunesse
Coiffure, tél. 5 31 33.

Résidence secondaire au bord de
l'eau . Le camp LES TROIS LACS,
à Sugiez, situé au bord de la Broyé,
est spécialement conçu pour abriter
des « Mobil Home * durant toute
l'année. Confort unique en Suisse,
piscine privée, port privé, jeux ins-
tallés. Visites autorisées. Renseigne-
ments sur place : LES TROIS LACS,
1786 Sugiez (Fribourg). Tél. (037)
71 39 93.
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Institut pédagogique
™̂^BW*MB jardinières d'enfants,

I OC institutrices privées

Contact journalier
¦ avec les enfants.

QÎIBÇ Placement assuré
f*Ulw des élèves diplômées.

lutins --«NE
¦ UU.Btf Té, (021) 23 87 05

¦ sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

VISERBA - RIMINI (Adriatique)
PENSIONE ALBA — Près de la mer —
situation centrale — tranquillité — ex-
cellente cuisine — tout confort. —
Juin / septembre Lit. 1700.— ; juillet Lit.
2200.— ; août Lit. 2400.—, tout compris.

Restaurant des Chavannes
c Chez Beaujolais >

Chaque jour :

Menu sur assiette
3 fr. 50
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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La véritable BOUILLIE BORDELAISE J maintenant
en poudre mouillable micronisée - préparation instantanée.
Le cuivre sous sa forme la plus efficace - Vente par le com-

merce spécialisé.
Importation exclusive pour la Suisse

Agents des Raffineries VEVEY
de soufre réunies, Marseille MARGOT FRÈRES Tél. (021) 51 12 62

î PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
4-

70. — Sans trêve , De Gaulle est contraint de se battre contre de nouveaux
périls. En janvier 1945 , une offensive ennemie menaçant dans les Ardennes,

* le général Eisenhower ordonne de raccourcir le front. Dans un dernier sursaut ,
T. les troupes allemandes, fortes de vingt-quatre divisions , attaquent en direction
"X. de l'Alsace du nord. « Ike » prévoit l'évacuation de Strasbourg, la cap itale
A alsacienne, libérée par l'armée française depuis le 23 novembre 1944. Cela
X, signifie que les Allemands reviendront, qu 'ils y exerceront d'atroces représailles.
S. Les répercussions de cet abandon sur le moral de l'ensemble du peuple
4- français seraient catastrophiques. Furieux , De Gaulle donne l'ordre au général
4. de Lattre de Tassigny de tenir coûte que coûte. En pleine bataille , une grave
•£• crise éclate au sein du haut commandement interallié. De Gaulle alerte par
¦T- télégramme Roosevelt et Churchill. Avec ce dernier , ii rencontre Eisenhower
¦$• à Versailles. Un repli en Alsace serait ressenti par la France comme un
•f désastre national , leur dit-il. Churchill l'approuve. Eisenhower suspend l'ordre
^. de repli. A Strasbourg, les soldats de de Lattre tiennent bon. Strasbourg est
-r- sauvée pour la seconde fois, grâce à « l'insupportable intransigeance » du
4" général De Gaulle. ,

¦7-
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71. — Que serait-il advenu de la France après la guerre , si De Gaulle ne
s'était montré hautain , orgueilleux , intraitable dès juin 1940, chaque fois que
les intérêts vitaux du pays étaient menacés ? Que se serait-il passé si toute
la France avait suivi jusqu 'au bout le gouvernement de Vichy ? Pour mesurer
les conséquences tragiques qu'un abandon total des Français aurait pu avoir ,
il suffit de regarder la confé rence qui réunit Roosevelt, Staline et Churchill
à Yalta , en Crimée, en février 1945. La France n'y est pas invitée. Staline
prétend qu 'elle n 'y a pas droit puisque, dit-il , les Français ont livré leur
pays aux hitlériens sans combattre, en 1940 ! Il oublie qu'au moment de
l'invasion de la France, l'URSS était alliée à l'Allemagne par le pacte de 1939.
Roosevelt proclame que les Etats-Unis ne peuvent admettre De Gaulle à
Yalta , puisque la France a signé l'armistice en 1940. Pourtant , les Américains
ont poursuivi durant quatre ans leurs tractations avec le gouvernement de
Vichy pour essayer de torpiller De Gaulle et la France libre. Une chose
est claire : Américains et Russes veulent affaiblir l'Europe qui pourrait
devenir pour eux un redoutable concurrent , la paix revenue. Ils se la
partagent donc, par moitié.

i
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RÉSUMÉ. — Dans Paris libéré De Gaulle installe 4
son gouvernement provisoire , restaure la Républi que , j *
rétablit les institutions et les libertés démocrati ques , X
avant de s'attaquer aux réformes. A l' extérieur, il *va négocier avec Staline à Moscou. Mais la guerre "f
contre l'Allemagne nazie n'est pas terminée. X

72. — La paix en Europe se fait le 8 mai 1945, au quartier général du
maréchal soviétique Joukov , à Karlshorst , dans la banlieue de Berlin. La y
capitale allemande est un vaste champ de ruines , comme le reste du pays. 'f
Hitler mourant a entraîné l'Allemagne dans le plus grand désastre de son T
histoire. Mais il a fallu près de six ans de luttes effroyables pour l'abattre , ^T
après les premiers coups de canon d'alarme tirés par la France en 1939. ._,
De tous les points du globe, des soldats sont accourus avec un long retard. ^.
En les attendant , la France a risqué son existence même pour relever le défi X
hitlérien. Le général De Gaulle, heureusement, a reforgé l'épée qui s'est brisée 4-
en 1940. Aussi la France est-elle présente, malgré les difficultés que font .(.
d'abord les Américains et les Russes pour l'en empêcher, au moment de ^.
la ratification de la capitulation allemande , le 8 mai 1945. A côté de la *$
signature de ses alliés , le général de Lattre de Tassigny, qui a ouvert la route <•
de la Libération , de l'Afri que à la Provence et jusqu 'au Rhin et au Danube , y
appose la signature de la France combattante de l'extérieur et de l'intérieur.
Tous les Alliés reconnaissent ainsi , à la face du monde entier , que la France
est ressuscitée parmi les grandes puissances. 

^
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Démenti de M. Lindt sur
les circonstances de son
arrestation au Nigeria

LAGOS (ATS - AFP). — M. Auguste
Lindt , commissaire général du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR) pour
l'Afrique occidentale , a démenti à l'AFP
j voir été porteur , lors de sa récente arres-
tation à l' aérodrome de Lagos, de com-
Tiunications secrètes échangées entre la
_roix-Rouge et le Biafra.

.M. Lindt a démenti que la « prétendue
lecouvcrte » sur sa personne de tels do-
:uments ait été la cause de son arresta-
j on, comme l'avait rapporté une informa-
tion publiée dans la presse nigérienne.

Selon cette même information , les au-
orités biafraises auraient projeté des atta-
jues aériennes contre les aéroports d'Ike-
a, de Kaduna , de Kano , d'Ibadan et la
ésidence du chef de l'Etat fédéral nigé-
¦ien, sur la base de renseignements confi-
ientiels que leur aurait communiqués la
-roix-Rouge. M. Lindt a déclaré : « Tout
;eci est absolument faux, et je le dé-
tiens formellement La Croix-Rouge s'abs-
ient de communiquer à qui que ce soit
a moindre information de caractère mi-
itaire. >

M. Lindt a également démenti une au-

tre information selon laquelle il aurait dé-
claré que son arrestation aurait été jus-
tifiée : « Tout ce que j' ai dit , a-t-il sou-
ligné , c'est que les militaires de rang su-
balterne de l' aérodrome se sont comportés
à mon égard de façon parfaitement cor-
recte. »

M. Lindt devait quitter Lagos hier soir
pour Genève. Il avait été arrêté mardi
à l'aérodrome d'Ikeja , près de Lagos, et
relâché le lendemain. Les autorités de
l'aéroport affirment que l'avion spécial
dans lequel il était arrivé à Ikeja avait
atterri sans obtenir l'autorisation nécessai-
re, ce que démentent les pilotes de l'appa-
reil.

La Suisse proteste
La Suisse a fait parvenir une note

de protestation au gouvernement nigé-
rian contre l'arrestation et la garde à
vue pendant 16 heures de M. Auguste
Lindt , commissaire général du CICR
pour le Nigeria. La note a été remise
au ministre des affaires étrangères du
Niraéria par l'ambassadeur de Suisse
à Lagos, .M. Fritz Real.

La visite du pape Paul VI:
commentaires de l'Eglise
protestante de Genève

GENÈVE (ATS). - L'annonce de la
visite que fera Paul VI à Genève ayant
suscité divers mouvements , l'Eglise nationale
protestante de Genève a désiré exprimer
son sentiment et ses convictions à ce su-
jet , à l'aide d'une chronique qu 'elle a fait
paraître dans « La Vie protestante » , édi-
tion genevoise du 30 mai. Signé par la
présidente du consistoire , Mlle Tilka Prin-
ce, le vice-président du conseil exécutif ,
le pasteur Pierre Hausser, le secrétaire
général , le pasteur Jean-Pierre Jornod , et
le modérateur de la Compagnie des pas-
teurs, M. Edmond Sauty, le document dit
notamment :

« Le pape Paul VI vient à Genève invité
par l'Organisation internationale du travail ,
qui fête son cinquantenaire. Les prises de
position du pape n'ont certes pas toujours
rencontré notre adhésion , mais nous pen-
sons que lorsqu 'il exprimera à la confé-
rence du BIT le point de vue de son
Eglise, il rejoindra certaines de nos pré-
occupations. *

LA PORTÉE D'UNE TELLE VISITE
Après avoir rappelé que le Conseil œcu-

ménique des Eglises a lui aussi pris po-
sition sur les problèmes du travail et es-
père que les moyens de communication
accorderont autant d'importance à ce que
dira â ce sujet quelques jours plus tard
le pasteur Blake , secrétaire général du
COE, devant l'assemblée du BIT, le do-
cument souligne la portée de cette visite
encore impensable il y a quelques années.

Le texte poursuit : A la veille de celte
visite , il nous paraît essentiel d'affirmer
notre souci d'être fidèles à l'Evangile , dans
la ligne tracée par les réfo rmateurs. Nous
ne pouvons ignorer qu 'à l'intérieur de
l 'Eglise catholique romaine des tendances
différentes s'affrontent , comme d'ailleurs
dans toutes les Eglises chrétiennes. 11 n'en
demeure pas moins qu 'aujourd'hui comme
au XVIe siècle, nous ne pouvons accepter
les doctri nes officielles de l'Eglise catholi-
que romaine sur la messe, le culte de la
Vierge, des saints et des reliques, les mé-
rites et les indulgences , la papauté et une
équivoque politique qui fait de Paul VI
un chef d'Etat en même temps qu 'un chef
d'Eglise.

« Néanmoins , nous saluons dans la con-
fession catholique romaine une grande con-
fession chrétienne , en raison des trésors
de piété , de charité, d'humble fidélité , d' au-
thentique témoignage et de service que l'on
rencontre dans cette Eglise. *

A ceux qui manifestent quelque surprise
à l'idée qu 'une messe puisse être célébrée
au parc de la Grange , le document rap-
pelle que le parc des Eaux-Vives fut mis
à la disposition des protestants il y a
quelques années.

Et le document de conclure : » Nous
ne doutons pas qu'après cette visite, le
pape fasse tout son possible pour que soit
garantie partout la liberté à toutes les
Eglises chrétiennes. Nous demandons à Dieu

de rassembler son peuple sur la surface
de la terre et de répandre sur lui son
esprit de vérité , de paix et d' amour, J

Pour skier toute Tannée
(c) Après Montana-Crans, Zermatt, Saas-
Fee, les promoteurs des sports d'hiver
dans la région du Grand-Saint-Bernard
ont décidé de rendre le ski pra ticable
toute l'année.

C'est ainsi que l'on a terminé l'im-
p lantation d' un téléski qui permettra aux
amateurs des sports blancs de goûter
aux joies de l'hiver même en plein mois
de juillet.

Ce « téléski d'été » dont notre photo
montre l' emp lacement exact sera ouvert
au public dès aujourd'hui.

L'installation fonctionnera tous les
week-ends de juin et tous les jours
dès le 1er juillet. Le ski en Vidais ne
connaît plus de saison... Tout comme la
natation d' ailleurs puisque les grandes

stations of frent  leurs piscines chauffées
en pleines giboulées de mars ou au
cœur même de décembre.

(Avipress France)

Cérémonie d'assermentation
SION (ATS). — Vendredi , en fin

d'après-midi, a eu lieu à Sion , en pré-
sence de tous les juges cantonaux et du
chef du gouvernement, l'asserméntation
des juges-instructeurs valaisans et de
leurs greffiers. Cette assermentation a
lieu tous les quatre ans, au début de la
nouvelle législature.

RECHERCHE AGRICOLE : CREDITS
POUR LE TESSIN ET LE VALAIS

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
idresse un message aux Chambres fédé-
¦ales, leur proposant d'ouvrir un crédit
le 19,5 millions de francs en vue du
iéveloppemem futur de la recherche agri-
:ole. Le crédit demandé est partie inté-
;rante du programme d'extension des sta-
ions de recherches agronomiques. Il est
iestiné à l'agrandissement des deux sous-
itations du Valais et du Tessin.

Les demandes de crédit concernent en
particulier le développement de la recher-
die dans les domaines de la culture ma-
-aîchère, de la viticulture et de l'arbori-
;ulture fruitière en Suisse romande et au
tessin, ainsi que dans celui de la produc-
ion végétale agricole dans ce dernier can-
on. Le crédit demandé pour la sous-sta-
ioa du Valais, où la recherche en matière
le culture maraîchère et -d'arboriculture
t'ruitière de la Suisse romande a son siège
tirincipal, s'élève à 13,6 millions de francs

pour les bâtiments et les installations de
recherche, ainsi que pour l'achat de quel-
ques petites parcelles.

AU TESSIN
En ce qui concerne la sous-station du

Tessin, on prévoit d'acheter un terrain
dans la plaine de Magadino et d'y implan-
ter les bâtiments et les installations de re-
cherche. Les frais se chiffrent à 5,9 mil-
lions de francs environ. Cet achat s'ac-
compagne toutefois d'une vente de terrain
au canton pour un montant de 1,2 mil-
lions de francs.

Les cultures spéciales fournissent une part
considérable du revenu agricole en Suisse
romande et au Tessin. Des recherches plus
intenses dans ces domaines feront non seu-
lement augmenter la productivité , mais sti-
muleront une production de qualité, ré-
pondant aux besoins du marché.

Mort tragique
d'un enfant

(c) Ce n'est que dans la matinée de
vendredi que l'on apprit à Riddes près
de Martigny, le tragique accident survenu
dans la nuit à un écolier de la localité ,
le jeune Jean-Claude Jordan , 12 ans, fils
d'Alphonse.

Le petit Jean-Claude voulait rentrer chez
lui plus rapidement et emprunta le pont
métallique qui traverse le Rhône à l'en-
trée du village et sur lequel roulent les
trains du Simplon.

C'est ainsi que le jeune écolier fut
happé par la locomotive de l' un des con-
vois et grièvement blessé. Il ne tarda pas
à succomber des suites d'une fracture du
crâne.

Un mort,
quatre blessés

BELLINZONE (ATS). — Lors d'une
collision frontale survenue vendredi après-
midi sur la route cantonale, à Pollegio, en-
tre une voiture tessinoise et une voiture
immatriculée en Ital ie , M. Armando d'Ami-
co, âgé de 31 ans. de Mappello (province
de Pescara) a été tué sur le coup. Quatre
autres personnes ont été grièvement bles-
sées.

La profession d'infirmière
est en pleine évolution

WINTERTHOUR (ATS). — Trois points
int surtout retenu l'attention de l'Associa-
ion suisse des infirmiers et infirmières di-
)lômés (ASID), qui a tenu son assemblée
i Winterthour sous la présidence de Mlle
Nicole F. Exchaquet : le recrutement , le
lerfectionnement et l'adaptation de la pro-
cession aux exigences modernes.

Au cours de l'année écoulée, l'associa-
ion a intensifié ses efforts en vue de re-
buter de nouveaux membres. En effe t, les
M00 membres qui font partie de l'asso-
:iation sont loin de représenter tous les
nfirmières et infirmiers diplômés exerçant
ictuellement leur profession en Suisse. Une
mquête faite récemment parmi les mem-
bres de l'ASID a permis au comité cen-
tral d'examiner ce qui , dans la structure
:t l'activité de l'association et de ses or-
îanes, exige des modifications et d'envi-
sager les réformes qui s'imposent.

Le rapport annuel souligne l'activité aus-
si variée qu 'intense qu 'ont déployée les
t groupements d'intérêts communs > . Le

groupe des infirmières-chefs , ainsi que ceux
des monitrices , des infirmières de la san-
té publique et des infirmières de salle
d'opération se sont occupés du problème
du perfectionnement professionnel — indis-
pensable en raison des exigences sans ces-
se accrues auxquelles doit faire face le
personnel diplômé — de l'unification des
méthodes de travail dans les différents do-
maines de soins, ainsi que de problèmes
sociaux , économiques et juridiques.

NOUVELLES EXIGENCES
Les efforts de l'association ne se sont

pas limités à l'amélioration du statut pro-
fessionnel de ses membres, mais ont visé
tout autant à l'adaptation des soins infir-
miers aux exigences de la médecine en
pleine évolution et des services de la san-
té publique.

A cet effet , l'ASID travaille en étroite
collaboration avec les autorités, les méde-
cins, les . directions des hôpitaux et diver-
ses associations professionnelles. « L'étude
des soins infirmiers en Suisse », dont on
a abondamment parlé au cours de l'as-
semblée annuelle , fournit un très bon exem-
ple des efforts accomplis dans ce but.

Le nombre croissant de professions dont
les membres exercent une activité dans un
hôpital moderne oblige sans cesse l'infir-
mière diplômée à se poser des questions
et à réexaminer sa position et sa respon-
sabilité vis-à-vis du malade , du médecin ,
de _ ses collaborateurs , aussi bien que vis-
à-vis des élèves infirmières et de tout le
personnel en cours de formation. C'est
un des devoirs de l'association profession-
nelle — et non l'un des moindres — de
veiller que ses membres prennent une
part active aux tâches nouvelles qui se
présente ront dans le domaine de la san-
té , et qu 'elles ne soient pas surprises par
la rapidité de l'évolution.

Le cambrioleur-évadé gardera
un mauvais souvenir de Suisse
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Il a fallu l'amputer d'une j ambe
BERNE (ATS). — Un ressortissant ita-

lien a été condamné par le tribunal pénal
de district de Berne à 20 mois de prison,
à deux années de privation des droits ci-
viques , à l'expulsion du territoire suisse à
perpétuité et aux frais de la cause.

Le condamné était arrivé en Suisse vers
la fin du mois de janvier dernier. Il
arrivait de Paris avec 100,000 lires en po-
che de provenance douteuse et sans per-
mis de travail. Il se rendit tou t d'abord à
Lausanne avant de s'établir à Berne.

Dans la nuit du 31 janvier, profitant
de l'absence du propriétaire, il pénétra
dans la villa bernoise du directeur d'une
grande entreprise nationale. Après avoir
visité les lieux , il s'empara de cinq toi-
les d'une valeur de 59,000 francs, de bi-
joux pour 2300 francs et de trois revol-
vers 'anciens valant 750 francs. Il roul a
les toiles et les dissimula dans des buis-
sons aux environs de la villa. Il conserva
les autres objets dans sa chambre d'hô-
tel. Les fruits de son larcin furent mis

par la suite en sécurité par les soins de
la police.

PAS DE CHANCE I
Jugeant probablement son butin trop

maigre , le malfaiteur récidiva la nuit sui-
vante et jeta son dévolu sur une autre
villa proche de la première, malheureuse-
ment pour lui , le propriétaire se trou-
vait cette fois-ci dans la maison. Surpris,
le cambrioleur sauta par la fenêtre du
balcon. Il fit une chute de 4 mètres et
se brisa la jambe gauche, ce qui ne l'em-
pêcha pas de tenter de prendre la fuite
mais les policiers purent se saisir de lui.

Conduit à l'hôpital, il fut immédiatement
opéré. Mais sa tentative de fuite, malgré
sa jambe cassée, provoqua des complica-
tions, si bien qu 'au bout d'un mois, il
fallut se résoudre à la lui amputer au-
dessous du genou. Quand il aura purgé
sa peine, le condamné regagnera l'Italie
•avec une prothèse. Les 20 mois qu 'il
passeira dans les prisons suisses ne doi-
vent pas beaucoup le dépayser car , durant
ces dix dernières années, il fit de longs
séjours dans les prisons italiennes.

En plein midi
la foudre bloque
le trafic à Zurich

ZURICH (UPI). — La circulation des
trams a été totalement paralysée par la
foudre , vendredi , au centre de Zurich ,
en plein trafic de midi.  Il en est résul-
té un monstre embouteillage principa-
lement autour de la gare CFF.

Pendant un gros orage, la foudre s'est
abattue sur une conduite électrique ,
faisant fondre un interrupteur sur le
pont de la gare, peu avant 13 heures.

Les plus beaux livres
suisses de 1968 exposés

à Zurich
ZURICH (ATS). — Il y a 25 ans que

l'on primait pour la première fois les
plus beaux livres suisses. Seuls deux
graphistes et deux libraires partici-
paient à cette manifestation. Aujour-
d'hui, toutes les importantes sociétés
suisses qui s'occupent d'impression , de
création ou de commerce de livres sont
représentées dans le jury .

Le président du jury, M. Fritz Hess,
ancien directeur du centre du livre d'Ol-
ten, a ouvert jeudi l'exposition présen-
tant les livres primés. Cette exposition
est installée dans une librairie de Zu-
rich.

219 œuvres ont été envoyées par les
éditeurs dont 28 ont été sélectionnées.
Vingt en langue allemande , sept en
français et une en italien. Le contenu
n 'a pas d'importance pour l'apprécia-
tion , seule la réalisation étant détermi-
nante. Souli gnons encore que les livres
primés proviennent de plusieurs ré-
gions. Ces livres seront exposés jusqu'au
14 juin prochain.

Accord entre la Suisse
et l'Allemagne sur
les accidents de

la circulation
BERNE (ATS). — W. Willy Spuhler,

;hef du département politique, et M.
Friedrich Buch, ambassadeur de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, ont si-
;né à Berne, vendredi , un accord entre
!a Confédération et la République fé-
lérale d'Allemagne concernant la cou-
verture de dommages en cas d'accidents
le la circulation. L'accord , qui doit en-
:ore être ratifié, prévoit que les res-
sortissants des deux Etats qui subis-
lent dans l'autre Etat des dommages
par un véhicule à moteur jouissent des
riêmes droits de réparation que les res-
sortissants de l'Etat où l'accident est
survenu, sans qu'il soit tenu compte du
'ait que le dommage a été occasionné
par un véhicule à moteur assuré, non
issuré, étranger, volé ou inconnu.

Par un échange de lettres à l'occasion
le la signature, il a été convenu d'ap-
iliquer les principales dispositions de
l'accord , en particulier celles relatives
l l'égalité de traitement en matière de
:ouverture de dommages, déjà à partir
lu 30 juin 1969.

Transports routiers
vers l'Italie : ajournement

du nouveau système
BERNE (ATS). — L'accord conclu en-

tre la Suisse et l'Italie au sujet des trans-
ports lourds par route ne pourra entrer en
rigueur comme prévu dimanche prochain.
Le département fédéral des transports an-
nonce en effet que pour des raisons tech-
niques , les autorités italiennes n'ont pas
sté en mesure de fournir dans les délais
es autorisations pour le « trafic triangu-
laire ». D'autres points concernant l'appli-
cation du nouveau régime doivent d'ailleurs
Stre encore élucidés. Dans ces circonstan-
ces, l'autorité suisse s'est trouvée dans
l'obligation de demander à l'Italie de proro-
ger la réglementation actuelle jusqu 'à fin
1969.

Faux billets
Mille deux cent dix faux billets de

cent francs suisses correspondant à ce
nouveau type de contrefaçon ont été dé-
couverts dans la villa qu 'ils occupaient
dans la banlieue municoise.

Selon certains renseignements, il exis-
terait encore un stock important de ces
billets réparti dans différents pays tels
que la Grande-Bretagne , la République
fédérale allemande et peut-être la Suisse.
C'est pourquoi les recherches se sont
poursuivies à l'échelon international.

CARACTÉRISTIQUES
Cette nouvelle contrefaçon présente

les caractéristiques suivantes : le papier
est lisse et nettement plus mince que
le billet authentique. Le fil métallique
est remplacé par un trait gris imprimé
sur le verso (Image de saint Martin).
Les caractères indiquant le numéro de
série ne sont pas toujours bien alignés.
La lettre désignant la série est faible-
ment Imprimée. Toutes les contrefaçons
saisies portent la date du 21 janvier
1965 avec différents numéros de série
et le» signatures « Dr Brenno GalH •,
€ R. Motta » et « Kunz ».

(c) Jeudi vers 21 h 55 sur la route prin-
cipale Lausanne-Vevey à Treytorrents,
peu après Cully, une automobiliste de
Vevey Mme Marie Lehmann , 44 ans,
roulait avec sa fille , Mlle Catherine Jot-
terand , 21 ans, en direction de leur do-
micile, quand , soudain, le véhicule fit
une violente embardée et s'immobilisa
contre une clôture métallique.

An cours de la course folle, Mme Leh-
mann fut  éjectée de la voiture et tom-
ba dans une vigne. On craint pour elle
des lésions Internes. Sa fille souffre
d' une commotion et d'une fracture du
nez. Toutes deux ont été transportées
à l'hôpital cantonal , à Lausanne. La voi-
tures est démolle.

Embardée près de
Cully : deux blessés

Dans l'intérêt
de vos enfants

NON
à la loi sur les bourses

Comité référendaire
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\M )  ija pouce j uuiciu ire a arrête cinq
individus qui ont été confondus comme
étant les auteurs d'une trentaine de dé-
lits contre la propriété , à Lausanne et
dans les environs. Les intéressés s'atta-
quaient aux villas et aux voitures, prin-
cipalement. Les deux princi paux coupa-
bles ont été maintenus à disposition du
juge informateur. Le montant total des
vols commis par les cinq , ensemble ou
séparément, atteint plusieurs milliers
de francs.

Nouveaux docteurs honoris
causa de l'EPJFL

(c) Vendredi soir, an cours d'une cé-
rémonie présidée par M. Maurice Co-
sandey, directeur, le titre de docteur es
sciences techniques honoris causa de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne a été conféré à six personnalités:
au professeur Edouard Amstutz, prési-
dent de la direction du laboratoire fé-
déral d'essai des matériaux, M. Edouard
Borel , ingénieur , directeur d'Electro-
verre , à Romont, en reconnaissance de
ses activités fécondes de chercheur et
de réalisateur dans les domaines de
l'électrothermie et de l 'élaboration du
verre , au professeur Beno Eckmann, de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich , à M. Max Kreis, ingénieur , prési-
dent de la direction de Wild Heerbrugg
A.G, a Heerbrugg, à M. Jean Prouvé,
ingénieur-conseil à Paris, enfin, à M.
Otto Wichser, ingénieur, président de
la direction générale des chemins de
fer fédéraux.

Tombé sous la jeep
de son père

(c) Le petit Samuel Rossier , 4 ans, ha-
bitant chez ses parents, à Lavigny, est
tombé de la jeep de son père et a pas-
sé sous les roues d'un char accouplé à
cette jeep. Il a fallu le transporter à
l'hôpital de Lausanne. On craint des
lésions internes.

Coup de filet de
la police lausannoise

¦§

\W Dès demain ^|
y le nouvel horaire 

^
Nouveaux avantages!
Encore plus rapide!
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THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I
les 7, 8, 15 juin 1969, à 14 h 30
13 et 14 juin, à 20 h 30

CORINNE MARCHAND J^Q hAÛQQVQdans ^

apprivoisée
Mise en scène de Jean Meyer, d'après Shakespeare, version Paul Delair
Grand prix de la mise en Décors de Jean Thoo»
scène. Pari» 1967. Musique de Robert Mermoud

Texte d'Emile Gardaz

LOCATION 1 ° Lausanne, au Théâtre municipal
ni I\/CDTC téléphone (021) 22 64 33
UUVfcK I - à Mézières, au Théâtre du Jorat

téléphone (021) 93 15 35.

* M. Edouard Wenk , professeur ordi-
naire de minéralogie, a été choisi
comme nouveau recteur de l'Université
de Baie pour 1970 . M. Wenk succède
ainsi au professeur Eichenberger. à la
fin de l'année en cours.
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-*¦ La Société suisse d odonto-stoma-
tologie a élu vendredi au cours de sa
84me assemblée ordinaire son nouveau
président en la personne de M. Walter
Hofer , d'Inteiiakcn , en remplacement
de M. Maeglin , de Bâle, qui a demandé
à se retirer. Un nouveau membre a été
élu au comité directeur : M. Rudolf
Kappenberger , de Bâle qui remplacera
M. Walter Risch, qui se retire égale-
ment. Le congrès durera jus qu'à diman-
che et prendra fin par un exposé de M.
Mueblemann , de Zurich sur des ques-
tions de recherche et de pratique.

* Le « Bodensee-Express > , nouvel le
ligne de chemin de fer internationale ,
qui circule journellement entre Vien-
ne et Saint-Gall , a fait  son premier par-
cours régulier jeudi. Ainsi , la métropo-
le de la Suisse orientale sera également
reliée avec les principales villes autri-
chiennes, comme Zurich.

Foudroyée
à vélo

OFTRINGEN (ATS). — L'orage qui a
éclaté vendredi après-midi dans le Wig-
gertal inférieur a provoqué la mort
d'une adolescente. La jeune Heidi Beck
âgée de 15 ans , rentrait à vélo chez elle
en direction d'Oftringen quand elle fut
at teinte  par la foudre. Conduite à l'hô-
pita l de Zofingue, les médecins ne pu-
rent que constater son décès tant ses
brûlures étaient graves.

BULACH (ATS). — M. J. Rehberg,
l'actuel procureur du district de Bu-
lach, a annoncé que Fatima Hashim, la
mère de la Palestinienne impliquée dans
l'attentat de Kloten , a pu rendre visite
à sa fille vendredi matin. Mme Hashim
a eu la possibilité de parler pendant
une heure avec sa fille , sous surveillan-
pe

Fatima Hashim a pu
rendre visite à sa fille

Le chauffard perd
sa portière et s'enfuit

(c) Curieux comportement que celui
d'un automobiliste , P.S. qui circulait à
la rue de la Croix-Rouge, près du mu-
sée de l'Athénée, à Genève.

Perdant la maîtrise de sa machine
il s'en alla percuter avec violence une
voiture qui circulait correctement en
sens inverse et que conduisait M. Ab-
boud Badououi , qui fut blessé et hos-
pitalisé.

Aussitôt après le choc le chauffard
prit la fuite en abandonnant sur le lieu
de son exploit... la portière droite de
son véhicule , qui avait été arrachée
dans la collision.

Une telle « pièce à conviction > a per-
mis aux policiers de retrouver prompte-
ment le coupable. Cueillit à son domi-
cile , à demi hébété, le bonhomme a été
mis en état d'arrestation.

Encore une fillette
grièvement blessée sur
un passage de sécurité

(c) En une semaine une vingtaine d'en-
fants, à Genève , ont été happés par des
voitures. Souvent ce fut de leur faute.
Ils s'étaient élancés sur la chaussée à
rirraproviste. Pas toujours pourtant, plu-
sieurs ont été fauchés alors qu'ils fran-
chissaient tranquillement un passage
dit de sécurité.

Cela a été le cas, hier, d'une fillette
de 11 ans, Mumiaz Jasasi, domiciliée
44 rue des Pâquis, qu'une auto a «cueil-
lie • juste devant sa maison. Grièvement
atteinte à la tète l'infortunée écolière a
été hospitalisée dans un état grave, tan-
dis que le permis de conduire du con-
ducteur fautif étai t saisi.

On a retiré également celui d'un au-
tomobiliste pressé (trop) qui , au bas
de la rue de Saint-Jean , a fauché un cy-
clomotoriste de 18 ans, M. Claude-Alain
Chesaux, étudiant, qui eut une épaule
brisée.

Un détenu se glisse dans
une fourgonnette

et disparaît
GENÈVE (ATS) . — Vendredi après-

midi à la prison de Saint-Antoine, un
détenu travaillant à l'atelier de reliure
chargeait des livres dans une fourgon-
nette. Il en profita pour se glisser dans
le véhicule sans être aperçu. Il quitta la
fourgonnette en cours de route et dis-
parut. On ne l'a pas encore retrouvé.
Il s'agit de Michel Lamarque, 28 ans,
arrêté à Genèv e pour des délits mineurs,
mais qui était recherché en France pour
escroqueries , abus de confiance et émis-
sion de chèques sans provision.
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La visite de Rockef eller : violentes
manifestations en Amérique latine

QUITO (AP-AFP). — De tontes les
capitales sud-américaines c'est Quito qui
a réservé jusqu 'à présent l'accueil le plus
violent à l'envoyé du président Nixon, le
gouverneur Rockefcller de l'Etat de New-
York.

Son arrivée a provoqué le déchaînement
des étudiants qui se sont battus avec la
police et les parachutistes le long du tra-
jet emprunté par la voiture du gouverneur
qui a dû se faire ouvrir la voie par les
forces de l'ordre. Le cortège a dû s'arrê-
ter trois fois sur le chemin du palais pré-
sidentiel à cause des bagarres, et M. Rocke-
1 eller aurait été victime comme les manifes-
tants, des gaz lacrymogènes.

Fortement gardée, la voiture du gouver-
neur n'a jamais été en contact direct
avec les manifestations, mais M. Rocke-
fcller a pu lire des inscriptions hostiles sur
les murs du genre : « Mort à l'impérialis-
me », « Rockefcller voleur », « Chiens yan-
kces go home ».

Par contre, un taxi transportant trois

collaborateurs du gouverneur et nue Jour-
naliste américaine a été pris sous une grê-
le de pierres lancées par les manifestants.
Aucun des occupants n'a été blessé.

Des son arrivée au palais présidentiel
M. Rockefcller s'est entretenu avec le pré-
sident de la République.

Pendant ce temps les heurts se poursui-
vaient. Plusieurs cocktails Molotov ont ex-
plosé à proximité du centre d'information
américain.

Au centre américano-équatorien, la foule,
après une journée de siège, a submergé
le service d'ordre et a mis le feu à de
nombreux documents. Une charge de dyna-
mite a gravement endommagé le bâtiment.
Sur place, un policier aurait été également
blessé par un coup de fusil de chasse.

PARTOUT
En Colombie, les désordres ont continué

même après le départ de M. Rockefeller.
A Medellin, capitale de la province d'An-
tioquia, de graves incidents ont fait un

mort et près de 200 blessés dont huit griè-
vement atteints par des balles. Les étudiants,
armés semble-t-il, ont lancé des cocktails
Molotov et attaqué ensuite un poste de po-
lice pour libérer leurs camarades appréhen-
des. Un policier a été blessé par un coup
de feu.

A Barranquilla , gran d port de l'Atlantique,
14 étudiants et un journaliste ont été blessés
par des balles.

En Uruguay, des étudiants ont manifesté
dans les rues de Montevideo pour protester
contre la répression policière dans les pays
voisins. On signale un certain nombre de
blessés de part et d'autre. La police a utili-
sé des grenades lacrymogènes et des moto-
pompes.

Dès à présent , le gouvernement urugua-
yen envisage des mesures de sécurité sans
précédent en vue de la visite de M. Rocke-
feller , prévue à partir du 20 juin.

La NASA révèle quelques-uns de ses
projets d'exploration de la lune

WASHINGTON (ATS-AFP). — Si « Apol-
lo 11 » et les trois autres atterrissages
d'astronautes américains autorisés par le
Congrès sont des succès complets, la NASA
projette de lancer ses pilotes dans six autres
régions réparties sur la face visible de la
lune.

Les quatre premiers débarquements d'as-
tronautes de la NASA sur la lune — d'ici
à la fin de 1970 —, sont prévus dans les
régions situées de part et d'autre de l'équa-
tcur lunaire.

C'est là, en effet, que la NASA a choisi
de longue date cinq aires possibles de dé-
barquement. Trois d'entre elles ont été
« reconnues » et abondamment photogra-
phiées par les pilotes d'« Apollo 8 » et
« 10 » dans leurs survols , entre 112 et
15 km d'altitude : les aires numéro un ,
deux — où < Apollo 11 > doit se poser
le 20 juillet — et trois.

TOUT DÉCOUVRIR
Donc, en cas de succès des vols « Apol-

lo » de « 11 » à < 14 > inclus, la NASA
demanderait aux Chambres d'autoriser six
autres atterrissages entre 1971 et 1973.

Ils permettraient une exploration beau -
coup plus vaste de l'astre. Ces opérations
spectaculaires auraient, en effet, lieu en
des régions très différentes des mers équa-
toriales déjà visitées. Les successeurs des
astronautes américains essayeraient en ef-
fet de débarquer dans des vallées, auprès
des failles ou bien au voisinage de collines.

Voici quelques-uns des « sites » de dé-
barquement choisis :
# « Apollo 11 » : grâce à la télévision en

couleurs « Apollo 10 > a déjà famiUarisé
le grand public avec I' « aire numéro deux »,
destinée à « Apollo 11 ». On a, en effet ,
pu la voir avec les détails de son morne
et brunâtre relief , à plusieurs reprises jeu-
di et vendredi derniers sur le petit écran ,
dans le sud-ouest de la mer de la Tran-
quillité, entre les cratères Sabine et Mas-
kelyne.
# c Apollo 12 » : Peter Conrad et l'ap-

prenti astronaute Alan Bean projettent de
se poser à l'automne ou en décembre dans

"océan des Tempêtes, non loin du cratère
Flamsteed (aire numéro quatre).

UN VIEUX DE LA VIEILLE
S « Apollo 13 » : Alan Shcpard , pre-

mier conquérant américain de l' espace , il
y a huit ans, ou le brillant Gordon Cooper ,
en compagnie d'un coéquipier encore non
désigné, a t terr i ront  à proximité du cratère

Fra Mauro , au sud de I equateur , entre les
aires numéros 3 et 4.

A « Apollo 14 » : dernier en date des
vols pour lesquels le Congrès a voté des
crédits , a pour objectifs les parages du
cratère Censorinus. Les sélénologues de la
NASA croient cette région riche en échan-
tillons minéraux favorisant l'étude de la
composition et de l'âge de la lune.

UN FAIT PAR JOUR

Pétrole...
Le voyage de Nelson Rockefcller en

Amérique latine n'est pas une partie
de plaisir. Partout, où il va, il est
hué, insulté, et son périple se déroule
dans un nuage de gaz lacrymogènes.
Ce fut le cas au Pérou.

Qu'a donc fait Rockefcller ? Rien.
Absolument rien. Il essuie simplement
les plâtres. Rockefcller est la victime
d'un drame qui dure depuis 40 ans.

Il y a 40 ans, en effet , que sous des
gouvernements divers, les Péruviens sont
« en guerre » contre les Américains, à
propos des privilèges de l'International
Petroleum Co, filiale de la Standard
Oil de New-Jersey.

C'est une vieille affaire, comme l'on
voit. Et les tomates qui maculent au-
jourd'hui les costumes de Rockefcller
ont poussé le jour où l'IPC s'est refusée
à payer les redevances normalement dues
en vertu des accords de 1922.

Les gens du trust pétrolier ont la
tête dure. Il faut croire que les Pé-
ruviens aussi. En 1963, le démocrate-
chrétien Belaunde-Terry, chassé depuis
par les militaires, compte tenu de la
« mauvaise volonté » des pétroliers, avait
inscrit à son programme « la récupé-
ration » des gisements pétroliers exploi-
tés par la compagnie américaine.

A Washington, on avait pensé, un
moment, que l'exil de Belaunde-Terry
aurait arrangé les choses. Pas du tout.
Les militaires péruviens actuellement au
pouvoir ne se sont pas contentés, eux,
de « récupérer ». Ils viennent de na-
tionaliser les gisements.

En août 1968, cependant, chacun avait
fait un geste. La poire avait été coupée
en deux et Belaunde-Terry qui était
alors à deux doigts de sa perte, compte
tenu de la bonne volonté américaine
avait célébré l'accord réalisé avec les
Etats-Unis comme « une grande victoi-
re ». Mal lui en prit.

Il fut renversé sous l'accusation
d'avoir « vendu les richesses nationales
aux intérêts étrangers». En septembre
1968, le gouvernement péruvien dénon-
çait les accords conclus avec l'IPC et
comme Belaunde-Terry l'avait fait à un
certain moment, le gouvernement de
Bogota décidait d'arraisonner les tho-
niers américains qui pèchent un peu
trop près des eaux territoriales péru-
viennes. Les dernières saisies ne datent
que d'hier.

Voilà où nous en sommes au Pérou
et voilà pourquoi M. Rockefcller a dû
emporter plusieurs costumes dans ses
valises.

Sur le même sujet pétrolier, de nou-
veaux nuages se forment, mais cette
fois au Venezuela, qui, lui aussi, est
dirigé par un démocrate-chrétien, M.
Caldera.

Au Pérou, l'on dit : notre pétrole est
à nous. Au Venezuela, on dit : notre
pétrole, nous voudrions bien le vendre.
Seulement, voilà , les Américains font
maintenant la fine bouche pour nous
l'acheter. Des accords, pourtant , avaient
été conclus et le pétrole du Venezuela,
ca n'est pas de la « petite bière ». En
somme, le Venezuela , c'est le Pérou
à l'envers.

Des rumeurs circulent, vagues, incon-
trôlées, incontrôlables, des silences qui
paraît-il, veulent en dire long courent
dans certains couloirs de Washington, et
au Q.G. de la Shell et de la Stan-
dard. Le Venezuela est un des plus
grands producteurs de pétrole du monde
et le Venezuela ne demande qu 'à
vendre. Alors ?

Alors, on a fait quelques comptes et
l'on s'est aperçu qu'en 10 ans les im-
portations de pétrole vénézuélien aux
Etats-Unis étaient tombées de 60 % à
41,7 % de la production. Et à Caracas,
on se dit qu'il doit bien y avoir une
raison à tout cela. Il y en a trois et
les voici.

Il y a le fait que la politique de
Nixon, en ce qui concerne l'Amérique
latine n'est pas du tout celle de John-
son et de Kennedy. Il y a que Ni-
xon estime que « l'Alliance pour le
progrès » a été un échec et qu'il faut
faire autre chose. Il y a aussi le fait
et ceci est une autre affaire que l'ad-
ministration républicaine est plus préoc-
cupée que sa devancière, de protéger
« les colosses pétroliers du monde ara-
be ». H y a que les Etats-Unis pen-
sent avoir trouvé chez eux de nouveaux
et ^importants gisements et, que quelques
milliards de barils pèsent lourd dans
IîI hilljinrp.

II y a, enfin, que certains dirigeants
américains, souhaiteraient, que les im-
portations de pétrole aux Etats-Unis,
proviennent en priorité et « pour l'ins-
tant » du Moyen-Orient.

L. GRANGER

L'Argentine paralysée
par la grève générale

BUENOS-A1RES (AP). — Une grève
générale de 24 heures a commencé jeudi
à minuit dans toute l'Argentine tandis que
la troupe est consignée dans les casernes,
prête à intervenir en cas de désordres.

Le gouvernement du président Ongania a
consigné les troupes jeudi soir, après que
les parachutistes eurent pris position à Cor-
doba , à 800 km au nord-ouest de Buenos-
Aires, où se sont déroulés des incidents
violents 12 heures avant le déclenchement
de la grève.

Les ouvriers ont débrayé et se sont heur-
tés à la police. Il y a eu des morts et
des blessés dont on ignore le nombre exact
(entre trois et six tués, 78 blessés, 180
magasins incendiés selon des informations
non confirmées.)

La grève générale a été ordonnée par

deux importantes sections de la C.G.T. ar-
gentine pour protester contre les « brutali-
tés » policières lors des manifestations étu-
diantes des dernières semaines. En 15 jours,
ces manifestations ont fait quatre tués et
plusieurx centaines de blessés et autant d'ar-
restations.

A Buenos-Aires, le ministre de l'intérieur,
M. Borda , a démenti les rumeurs selon
lesquelles le gouvernement Ongania envisa-
geait de démissionner.

Les ouvriers de Cordoba ont défié ou-
vertement la loi martiale amendée décrétée
mercredi soir par le gouvernement en pré-
vision de la grève. Les témoins des inci-
dents de Cordoba estiment que ce sont les
plus violents qu 'ait connus la ville depuis
la chute de Peron en 1955. Le couvre-feu
a été décrété.

Un magasin de Cordoba est la proie des flammes (Téléphoto AP)

Pompidou ou Poher
Avec M. Poher, non seulement le style

peut changer, mais très certainement tou-
te la politique des onze dernières années,
notamment en ce qui coucerne l'Europe.

La constitution que M. Poher s engage
à respecter scrupuleusement, sans interpré-
tation , ni domaine réservé ne devra-t-elle
pas un jour être modifiée, adaptée ?

Avec M. Pompidou, c'est la stabilité
assurée mais le risque que la confortable
majorité parlementaire entraîne le prési-
dent à ne pas tenir toutes les promesses
qu 'il a prodiguées pendant des jours de
campagne intensive.

Avec M. Poher, l'intérim ne saurait du-
rer longtemps. La nouvelle majorité par-
lementaire permcttra-t-ellc cette stabilité ins-
taurée par le gaullisme ? A cela, M.
Poher répond oui, puisque la constitution
a été prévue pour assurer cette stabilité
gouvernementale. Ainsi la stabilité ne se-
rait pas l'œuvre du général, mais le fruit
d'une constitution suggérée par lui : la
preuve reste à faire. Et si M. Poher est
élu , ce sera à lui de le démontrer.

Ce qu 'on demande aux électeurs, c'est
en somme de faire un pari sur la crédibi-
lité dans les assurances de M. Pompidou
et la capacité qu 'on laissera à M. Poher
de réaliser ion contrat.

LASSITUDE
Après quatorze élections ou référendums

en moins de onze ans, l'opinion publique
n'est-elle pas lasse et sceptique ? N'aspi-
re-t-clle pas davantage qu'à un « change-
ment » à une certaine tranquillité, que M.
Poher par sa discrétion, sa rondeur, son
style de famille semble s'efforcer de lui
promettre bien plus que l'impétueux et
agressif M. Pompidou pour qui le fait
d'avoir été six ans premier ministre du
général De Gaulle constitue un handicap ?

Les comités de défense de la Républi-
que, fer de lance du gaullisme, apposent
sur les affiches de M. Poher un papillon
ainsi rédigé : « Il faut un « homme », pas
un « bonhomme ».

Dimanche et dans quinze jours pour le
second tour, les Français vont peut-être
effectivement choisir pour leur président
de la République entre l'« homme » Pom-
pidou et le a bonhomme » Poher.

Jean DANÈS

L'étudiant américain a succombé
NEW-YORK (ATS-Reuter). — L'étudiant

américain Bruce Mayrock, âgé de 20 ans,
qui s'était mis le feu devant le siège des
Nations unies à New-York pour protester
contre le génocide biafrais est décédé ven-
dredi à la suite de ses graves brûlures.

Emeutes en Italie
La province de Caserte, au nord-est

de Naples, qui fait partie de la « Cam-
pante heureuse », région de riches
productions agricoles, semblait devoir
échapper à cette agitation.

Mais des crues du Volturno et du Ca-
ri gliano, l'hiver dernier, ont endommagé
les récoltes de l'année et la région de-
mandait une aide du gouvernement.

Barricades
Les syndicats avaient appelé à mani-

fester dans une dizaine de localités aux
environs de Caserte. Les manifestations
ont dégénéré en graves violences, les
plus graves que la région ait connues.

Des barricades ont interrompu la cir-
culation sur presque toutes les grandes
routes au nord-est de Naples. Des ma-
nifestants ont arrêté des trains en s'as-
seyant sur les voies. Les voyageurs de-
vaient changer de trains, après un par-
cours en car, pour passer les barrages.

Mais, par la suite, les manifestants
ont aussi commencé à arrêter les cars
et à les incendier. Sur les routes des
environs de Caserte ,on trouve aujour-
d'hui des carcasses de véhicules incen-
diés, qui fument encore, et des tas d'or-
dures, auxquelles le feu a été mis.

Mais dans des agglomérations comme
Castel-Volturno, Trentola, Mondragone,
San-Cipriano-d'Aversa, Villa-Literno Ca-

sal-di-I'r incipe , Ducenta et Grazzanise,
les choses ont été plus graves.

Magasins saccagés
Dans beaucoup de ces localités, des

magasins ont été saccagés, des vitres et
des vitrines brisées. Des batailles de
rues ont opposé des centaines de mani-
festants à des renforts  de police, dont
certains venaient même de Bari.

A Casal-di-Principe (15,000 habitants),
à 25 km de Caserte, des manifestants
ont réussi à pénétrer dans l'hôtel de
vil le , un ancien château. Ils ont dévasté
les bureaux, dispersé les archives et mis
le feu au bâtiment.

La police a repoussé un autre groupe
de manifestants qui avaient aspergé
d'essence la demeure du maire, M. Pe-
tri l lo , et essayaient d'v mettre le feu.

Banque pillée
Toujours à Casal-di-Principe, des ma-

nifestants se sont introduits dans nne
succursale de la Banque de Naples,
qu 'ils ont saccagée, pillée et incendiée.
Le bâtiment a été détruit.

Les autobus de la localité ont été
renversés et incendiés.

Des manifestants ont aussi attaqué
une étude de notaire et ont brûlé les
dossiers, dont des reconnaissances de
dettes et des traites.

La mairie de San-Cipriano-d'Aversa a
également été incendiée et détruite.

Vingt et un policiers au moins ont
été blessés. Une vingtaine d'arrestations
ont été opérées.

De nouveaux et importants renforts
de police sont arrivés vendredi dans la
région où, à l'aube, la plupart des ma-
nifestants s'étaient dispersés.

Mais une centaine de personnes con-
tinuaient d'occuper la mairie d'Acerra,
à 15 km au nord de Naples.

La Cote-d Ivoire
rompt avec l'URSS

ABIDJAN (ATS-AFP) . — Un com-
muniqué officiel diffusé par Radio-Abid-
jan a annoncé que la Côte-d'Ivoire avait
rompu ses relations diplomatiques avec
l'URSS. Le personnel de l'ambassade so-
viétique à Abidjan devra avoir quitté la
Côte-d'Ivoire avant dimanche soir, pré-
cisait le communiqué.

La décision de rupture paraissait ne
faire aucun doute à Abidjan depuis le
retour inopiné, la semaine dernière, de
l' ambassadeur de Côte-d'Ivoire à Moscou
et du personnel de l'ambassade ivoirienne
en URSS. Aucune explication n'avait
été donnée depuis lors sur les raisons
de ce retour.

Bien qu 'aucune précision n'ait encore
été fournie sur les causes de la rupture ,
on estime généralement à Abidjan qu 'elle
est la conséquence de la récente crise
universitaire à la suite de laquelle les
dirigeants ivoiriens avaient dénoncé les
menaces de subversion dirigées contre leur
pays.

Kossyguine au Pakistan
MOSCOU (ATS-AFP). — M. Kossygui-

ne, président du Conseil soviétique, est ar-
rivé à Rawalpindi à l'invitation du général
Yahya Khan , président du Pakistan , an-
nonce l'agence Tass.

Le chef du gouvernement soviétique ve-
nait  de Kaboul où il avait achevé jeudi
sa visite officielle en Afghanistan.

Tchécoslovaquie : exclusions
du P.C. et nouveau tour de vis

PRAGUE (ATS-AFP). — Le praesidium
du comité central du P.C. tchécoslovaque
a décidé d' exclure du parti communiste
tchécoslovaque tous les membres qui ont
quitté i l légalement le territoire tchécoslova-
que après le 21 août dernier et qui ne sont
pas rentrés avant le premier mai 1969,
annonce  un communiqué du praesidium
publié dans le dernier numéro de l'hebdo-
madaire théorique du comité central « Zi-
vot Strany ».

Le praesidium du comité central a décidé
d'autre part de suspendre les membres du
parti qui ont quitté la Tchécoslovaquie
après le 21 août sans l'autorisation de leur
employeur.

Ceux qui exercent à l'étranger une acti-
vité anti-parti  ou hostile à l'Etat tchécoslo-
vaque seront immédiatement exclus des
rangs du par t i , indique le communiqué.

Le président Svoboda avait accorde 1 am-
nistie aux citoyens tchécoslovaques résidant
illégalement à l'étranger à condition qu 'ils
aient regagné leur patrie le 15 septembre
au plus tard.

MENACES
Par ailleurs , dans une interview publiée

par « La Pravda », l'organe du parti com-
muniste slovaque, M. Jakes, président de la
commission centrale de contrôle , déclare
qu 'il sera impossible de « tolérer des viola-
tions des règles du parti » de la part
de membres du comité central , qui ont
voté au parlement contre l'accord autorisant
le stationnement de troupes soviétiques ou
de ceux qui ont signé l'appel des 2000
mnK

Un Tchèque choisit
les Etats-Unis...

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Un fonc-
tionnaire tchécoslovaque du secrétariat des
Nations unies à New-York, rappelé à Pra-
gue par son gouvernement, a décidé de
rester aux Etats-Unis.

Il s'agit de M. Jiri Nedela, âgé de 41
ans, ancien rédacteur des services de la
radio tchécoslovaque. Pendant ces cinq der-
nières années, il était adjoint de direction
de l'office de publicité des services écono-
miques et sociaux de l'ONU.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Nedela a déclaré aux journalistes qu 'il
refusait de retourner en Tchécoslovaquie car
il désapprouvait la politique menée par son
gouvernement. Le fonctionnai re tchécoslova-
que est marié et père de deux enfants.

Il n 'a pas précisé quels étaient ses pro-
jets d'avenir , mais il a laissé entend re qu 'il
pourrait demander l'asile politique aux Etsts-
tlnis.

L affaire de la série noire
des généraux soviétiques

MOSCOU (ATS-AFP). — La « Série
noire » des généraux soviétiques est ter-
minée. Depuis une semaine, il n 'en est
pas mort un seul : le dernier décès annon-
cé par < L'Etoile Rouge » , remonte au 22
mai, celui du général Roudtchouk , 76
ans. La veille était mort le général en
retraite Tcherniakov.

Le général Roudtchouk était le 16mc
général soviétique décédé depuis le 10
avril, date à partir de laquelle une comp-
tabilité , « sensationnalisée » par la fréquence
des décès , avait été tenue au jour le jour.
Rapidement prit forme une « affaire des
généraux soviétiques » , enrichies d'hypothè-
ses spéculatives : pour les uns , une purge
était en cours dans l'armée, pour d'autres,
une douzaine et demie d'officiers généraux
avaient été fauchés dans des catastrophes
aériennes, ou des accidents sur des cen-
tres d'essai militaires.

A Moscou même, < l'affaire » n 'en a
jamais été une pour les observateurs sé-
rieux, qui n 'ont toujours vu dans cette
accumulation de décès dus pour la p lupar t
à la vieillesse qu 'une remarquable coïnci-
dence dans le temps.

.BLACK OUT »
Les spécialistes des affaires militaires ex-

pliquent l'impact qu 'a eu en Occident
c l'affaire des généraux » par le fait  que
l'opinion occidentale avait  été à cette épo-
que sensibilisée aux choses militaires so-

viétiques par l'annulation de la parade sur
la place Rouge , et par une série de com-
mentaires souvent hypothétiques sur le rôle
de l'armée qui croissait , disait-on, en
URSS.

Les observateurs n'excluent pas que, pour
couper court à des spéculations qui pou-
vaient les agacer, les autorités militaires
soviétiques aient suspendu , depuis huit jours ,
la publication des décès de leurs géné-
raux dans l'organe de l' armée, i L'Etoile
rouge ».

Révolution à Curaçao
AMSTERDAM (AP). — L'agence hol-

landaise a annoncé qu 'une révolution a écla-
té à Willemstad (Curaçao).

Selon un reporter de l'agence, plusieurs
immeubles sont en feu et des combats de
rues sont en cours.

Il a fait savoir au siège central de l' agen-
ce en Hollande, qu 'il ne pouvait pl us con-
tinuer son travail , parce que le bâtiment
où il était se trouvait en feu.

Un porte^parole de la marine hollandaise
a déclaré que le détachement de fusiliers-
marins, qui se trouve dans la colonie, n 'était
pas intervenu jusqu 'à présent.

Il a dit que les informations reçues par
la marine confirmaient celles reçues par
l' agence, au sujet de l'irruption de foules
dans les rues, qui, rompant les barrages
de police, ont incendié des voitures parti-
culières.

L'élection présidentielle
au suffrage universel

est-elle une bonne chose ?
Le vide qui a suivi le départ de

De Gaulle pour lequel le régime pré-
sidentiel avait été en quelque sorte
fait sur mesure, a été aussitôt comblé
par le trop-plein. Et quel trop-plein !
Sept candidats se bousculent aux por-
tes de l'Elysée, quand bien même
deux seulement ont des chances de
franchir le seuil. La « Grande famille
de gauche » est elle-même la plus
déchirée, des socialistes aux trotskys-
tes, en passant par les communistes
et le P.S.U.

Mais le plus affligeant, c'est que
c'est au niveau de l'Etat que se pra-
tique la surenchère. Autrefois, c'était
pour pénétrer au Palais-Bourbon que
les hommes politiques multipliaient les
slogans et les promesses fallacieuses.
La plus haute magistrature est deve-
nue l'objet et le lieu de la foire d'em-
poigne. Non seulement les candidats
polémiquent entre eux, mais ils sont
tenus à rechercher des astuces, des
compromis, des alliances et à présen-
ter des programmes tout verbaux
qu'ils savent bien ne pas pouvoir te-
nir s'ils deviennent l'arbitre ou l'ani-
mateur du pays. Flatter le populaire
est, dans ce système, d'autant plus
nécessaire qu'ils sont devenus en
même temps des vedettes de la télé-
vision.

Que conclure ? Le moindre mal se-
rait encore l'élection de M. Pompidou,
car lui du moins disposerait d'une
ma|orirô stable à l'Assemblée pour
inspirer la politique française. Mais
c'est cette stabilité gouvernementale
qui est elle-même remise en cause par
l'élection présidentielle au suffrage
universel.

René BRAICHET

Une petite Egyptienne est
invitée à la Maison Blanche

LE CAIRE (AP). — Une petite Egyp-
tienne de 14 ans, Nagla Hilmy, qui avait
écrit au président Nixon pour lui dire que
son père avait été tué au cours de la guerre
des Six jours « par des armes fournies à
Israël par les Etats-Unis » a été invitée
à se rendre le 23 juin à la Maison-Blanche
pour s'y entretenir avec le président.

C'est le journal « Al Ahram » qui paiera
les frais de son voyage et de celui de sa
mère.

Le père de la fillette avait piloté l'avion
emprunté par M. Nixon , alors qu 'il était
vice-président, lorsqu 'il s'était rendu en
Egypte. A cette époque, M. Nixon avait

dit au pilote : « Si jamais , je deviens pré-
sident , je vous inviterai à la Maison-Blan-
che. »

« Vous ne pourrez pas inviter mon père,
parce qu 'il est mort... J'en appelle à votre
conscience pour que vous cessiez d'envo-
yer des armes à Israël », avait écrit la
fi l let te .

« Nous devons faire tous nos efforts pour
rechercher la paix entre les nations et si
nous pouvons y parvenir , des hommes
comme votre père ne mourront plus, mais
continueront au contraire à contribuer au
bonheur de leur famille et au bien-être
de leur pays », lui a notamment répondu
le président Nixon.
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TEL-AVIV (AP). — Une explosion a
endommagé vendredi l'oléoduc qui passe
sur les hauteurs de Golan, occupées par
Israël, et qui apporte du pétrole d'Arabie
Séoudite au port libanais de Sidon (Saïda).

Les installations appartiennent à l'Aram-
co. En dépit de la guerre des Six jours,
le fonctionnement de l'oléoduc n'a pas été
entravé par la suite. Chaque année 23 mil-
lions de tonnes de pétrole sont ainsi livrées
au Liban.

L'explosion s'est produite au village de
Mourhr Chebbe, à 40 km au nord du lac
de Tibériade, juste à l'intérieur des lignes
de cessez-le-feu de 1967.

Selon un porte-parole militaire israélien,
l'oléoduc a été sabote par un commando
arabe. II s'agit du premier sabotage con-
tre cette importante installation.

L'oléoduc de
l'Aramco saboté
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PARIS (AP). — Une charge de plastic
déposée sur une fenêtre du rez-de-chaussée
de l'immeuble où demeure M. Gaston Def-
ferre, 24, avenue du Présidcnt-Wilson
(16mc), a fait explosion vers 0 h 30. Les
dégâts sont peu importants. L'appartement
de M. Deffcrre était inoccupé.

Attentat au plastic
chez M. Deffferre


