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ÉTÉ 69

(Modèle Beldonne)

Si elle peut paraître "lâerisoire au
moment où le printemps boucle el¦ l'hiver s'obstine, la mode « été 69 »
fait son entrée fracassante dans les
milieux couturiers. Notre supplé-
ment, que vous trouverez avec ce
numéro, vous livrera les secrets de
l'élé gance estivale et, même si le
cœur n'y est pas, vous rêverez à la
vue de toilettes fraîches, légères,
aux couleurs flamboyantes et gra-
cieuses. De la tenue de ville aux
costumes de bain, une pièce ou bi-
kini (la panoplie est complète), les
accessoires les plus extravagants
vous seront permis. Quant au soleil,
gageons qu'il ne saura rester indif-
férent devant tant de charme et
qu'il ne tardera pas à rivaliser d'é-
clat avec vous, Madame.

La défaite du qénéral de Gaulle durement ressentie

Stupéfaction
dans le monde

La satisfaction d'Israël mise à
part , la plus grande partie des pays
du monde ont appris avec stupeur ,
émotion , consternation même, la vic-
toire du « non » au référendum qui
a entraîné la démission du général.

Même dans les pays de l'Est, on
comprend mal cette soudaine oppo-
sition majoritaire des Français à
l'homme du rapprochement entre
les blocs.

(ap)

© COMMENTAIRES ET PHOTOS EN PAGES 4, 12, 13 et 28.

M. A. Poher, président par intérim ,
félicité par un voisin, (bélino AP)

Vatican: 33 nouveaux cardinaux
Le Sacré Collège des cardinaux

réuni hier matin au Vatican avec
le pape Paul VI a confirmé offi-
ciellement la désignation des 33
nouveaux cardinaux, dont trois
Français : NN. SS. François Marty,
archevêque de Paris, Paul Gouyon ,
archevêque de Rennes, et le théolo-
gien jésuite Jean Danielou.

Ce consistoire fait désormais -du
Sacré Collège des cardinaux le plus
nombreux de l'histoire de l'Eglise
avec 134 membres, et le plus «in-
ternational» puisque 46 pays y sont
représentés contre 39. Quatre seu-

lement des nouveaux cardinaux sont
issus de la Curie romaine, (ap)

Je lis de temps à autre la presse du
coeur ou les revues féminines. Ce qui
me change — et surtout me repose — de
la haute politique internationale ou des
faits-divers hallucinants qu'on déguste
à journées faites dans les journaux.

Ainsi, j'ai découpé à votre intention
ces conseils débordants de bonne philo-
sophie de Maurice Giordani dans la
« Revue de Madame » :

« Penser positivement, voir le bon cô-
té des choses, se dire que toute ombre
a son revers de lumière et que tout
nuage cache son soleil. Voilà le premier
pas. S'habituer à voir dans cet homme
ou cette femme qui approche — que ce
soit à pied ou en voiture ! — une créa-
ture en tout point semblable à la nôtre,
ni inférieure, ni supérieure, mais peut-
être bien supérieur, malgré les appa-
rences. Fait, le second pas. Avoir de sol
une opinion haute, mais sans arrogance,
juste, mais sans partialité ; découvrir
ses propres talents complémentaires de
ceux des autres, nécessaires, utiles, uti-
les. Troisième pas, le pli est pris.

Quand nous aurons adopté cette façon
de penser, automatiquement, nos actions
changeront, seront meilleures, construc-
tives. »

Peut-être que oui-
Peut-être que non...
Car, enfin, entre la pensée et l'action

il y a toujours, vous le savez, un petit
pas à franchir.

Néanmoins, Giordani a raison, c'est
souvent en se mettant dans la peau des
autres qu'on se sent le mieux dans la
sienne. Et l'optimisme n'a jamais tué
personne. Même « quan d on se regarde
dans la glace», comme dit le taupier.

Et puisqu'on en est au portrait des
contemporains, finissons par ce bon mot
de « Bouquet ».

« Très affaibli par le fameux « mal de
la jeunesse », un pâle adolescent se pré-
sente chez un pharmacien.

— Un peu d'aspirine, demande-t-il
dans un souffle.

— Voici un tube, offre le potard.
— Non, c'est trop lourd. Donnez-moi

seulement un cachet.
— Faudra-t-H vous l'envelopper ?
— Oh ! non , non. Ce serait encore

trop lourd. Donnez-le-moi comme ça :
je le ferai rouler jusqu'à la maison... »

Le père Piquerez.
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Conséquence d'une violente crise

Démission de M.O'Neill
Le capitaine Terence O'Neill , pre-

mier ministre d'Irlande du Nord , a
démissionné hier. Il était en fonc-
tions depuis sept ans.

«Je me retire parce que je suis
convaincu de pouvoir servir la cause
de la réforme. Un nouveau leader ,
non gêné par des animosités per-
sonnelles, pourrait avoir de meil-
leures chances de poursuivre l'œu-
vre que j' ai commencée.»

Cap-photo asl)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

M. Nixon sera-t-il vraiment cet homme 1
Les Etats-Unis possèdent une¦poignée de très grands journalis-

tes ; Walther Lippmann, ancien-
nement collaborateur en exclusi-
vité romande à « L'Impartial »,
maintenant à la retraite , f u t  de
ceux-là. Les noms de Schoenbrun
et d'Alsop, notamment , sont con-
nus dans le monde entier . Il f au t
y ajouter celui de James Reston
qui vient de publier , dans « L'Ex-
press » (Par i s )  un article sur « les
cent jours de Nixon », qui débute
ainsi :

« Les premiers Cents Jours du
président Richard Nixon sem-
blent ternes. Mais lorsque son
mandat prendra f i n , dans quatre
ans, ils pourront apparaître plus
lourds de sens, peut-être , que tou-
te autre période, pour le meilleur
et pour le pire. L'histoire démon-
trera probablement qu 'en ces Cents
Jours , M.  Nixon a décidé de met-
tre f i n  à la guerre du Vietnam ,
d'une f a ç o n  ou d' une autre , et

d' en accepter les conséquences po-
litiques et historiques. »

Si cette révélation est exacte, et
rien ne nous permet d' en douter ,
car James Reston, très proche de
la politique nixonienne , sait de
quoi il parle , le président Nixon
deviendra certainement le plus
grand homme contemporain. Qui
s'en serait douté , lorsque vice-pré-
sident des Etats-Unis, il faisait f i -
gure de doublure studieuse du pré-
sident Eisenhoiver, lorsqu 'éloigné
du pouvoir , il subissait échecs élec-
toraux sur insuccès populaires ,
lorsque candidat à la présidence ,
il était présenté comme le moins
apte à remplacer le président
Johnson.

Derrière la façade de la Confé-
rence de Paris , le présiden t Nixon
— o?i en a déjà eu des échos —
paraît bien avoir mis au point une
stratégie secrète que James Res-
ton résume ainsi : « ... je  mets f i n
à la guerre même si je  ne peux

pas le dire , et j' évite de lutter sur
trop de fronts  à la fo is  » .

£71 fa i t , et de cela non seulement
le président Nixon s'en rend comp-
te, mais le monde entier dont les
yeux sont toujours tournés vers le
Vietnam, ce chancre, le président
des Etats-Unis , l'homme le plus
puissant du monde, devra se com-
promettre devant l'opinion publi-
que américaine et mondiale en
préparant sa sortie la plus hono-
rable possible de cette guerre. Tou-
te autre proposition , toute autre
attitude seraient illusoires.

Et encore faudra-t-il  que le gou-
vernement de Hanoi et le Front
national de libération acceptent
ce compromis. Cela signifie que le
président Nixon ne devra pas
craindre une certaine perte de
prestige national au prof i t  de la
paix.

Cette perte de prestige ne serait
d' ailleurs , que momentanée, et
seulement dans l' esprit des com-
munistes.

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Petit z oiseau !
Une gelinotte des prairies est

probablement à l'origine de l'ac-
cident qui a détruit un bom-
bardier à réaction «a. 6A. In-
truder» il y a dix jours, à Olathe
(Kansas) .

Les enquêteurs viennent de
retrouver dans un moteur des
restes d'une gelinotte et il est
probable que l'oiseau a été «ava-
lé» par un réacteur, provoquant
une perte de puissance, (ap)

• Lire en page 9

Officiel: la fièvre aphteuse
dans le village de Dombresson

Le gigantesque incendie et la série
d'explosions dans un dépôt de mu-
nitions américain de Danang, au
Vietnam du Sud , a fait dimanche
deux tués et 66 blessés.

Les explosions ont détruit plus de
2000 maisons de tôle des bidon-
villes, laissant 20.000 sans-abri, qui
ont été évacués provisoirement dans
deux villages aux abords de Danang.

Notre bélino AP : les explosions se succèdent.

EXPLOSIONS À DANANG

Conseil communal de
ta Chaux-de-Fonds

• Lire en page 4

M. R. Ramseyer
succéderait à
M. J. Béguin



LA GRANDE PEUR DE L'AN 4000Quand on parlait, il y a vingt
ans, du développement des matières
plastiques, les auditoires français
étaient plutôt réservés. Us manifes-
taient la plus grande réticence vis-
à-vis de ces «ersatz ». C'est le nylon
et l'importance qu'y ont attaché les
femmes qui ont conquis pour les ma-
tières plastiques le droit de cité
dans notre vie quotidienne. Celles-
ci remplacent maintenant les texti-
les naturels, les métaux, le bois, le
verre. Ainsi — fait récent — elles
sont utilisées pour les casiers à bou-
teilles comme pour les bouteilles
elles-mêmes.

Une des apparitions les plus sen-
sationnelles et les plus importantes
est celle des plastiques renforcés de
fibres de verre, c'est-à-dire d'un ma-
tériau analogue au béton armé. H
offre l'avantage d'une très forte ré-
sistance pour un poids et une épais-
seur faibles. On peut envisager, grâ-
ce à lui, l'allégement des construc-
tions, ou, à poids égal, un renforce-
ment de la résistance.

Le vertige
du plastique

En ce début de l'ère du plastique,
les techniciens peuvent avoir le ver-
tige devant le nombre de combinai-
sons possibles entre les éléments qui
constituent ce matériau. L'industrie
des matières plastiques, qui caracté-
rise la deuxième révolution indus-
trielle, montre de façon spectaculai-
re comment nos techniques se rap-
prochent de celles de la vie ; les
plastiques sont constitués, en effet ,
des mêmes atomes que notre chair :
le carbone, l'hydrogène, l'oxigène.
l'azote , le souffre, etc. La nature
ayant pu réaliser des combinaisons
extrêmement variées — du bois au
cerveau — avec un très petit nom-
bre d'éléments, il n'est pas étonnant
de retrouver cette diversité dans les
plastiques.

La multiplication des espèces de
plastique a été accrue du fait que ,
pour assembler des molécules, on
peut faire appel , non seulement à la
chaleur associée à des catalyseurs
— processus qui a été longtemps le
seul utilisé industriellement — mais
aussi à l'énergie de radiations élec-
tromagnétiques, notamment du ty-

pe rayons X ou rayons gamma. On
se rapproche encore plus, de la sor-
te, des voies de la nature qui utilise
la lumière — radiation, elle aussi —
pour constituer les molécules orga-
niques.

i y

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française

Toute l'herbe des prés a été fa-
briquée, à partir des éléments de
l'environnement, par la chlorophyl-
le, sous l'effet de la lumière. Mais
si de la lumière naît le vivant, les
rayons X et gamma, qui sont des
radiations de beaucoup plus haute
énergie, sont nocifs à la vie, comme
on le sait. Or ces radiations bai-
gnent tout l'univers. Si, venant du
soleil, elles tombaient directement
sur la terre à la façon dont elles

atteignent la lune, toute vie serait
impossible sur notre planète. La
terre est protégée par son atmos-
phère et par son champ magnéti-
que qui écarte une partie du flux
des particules venant du soleil.

La menace
des rayons gamma

Cet écran protecteur magnétique
n'a pas été constant : neuf fois au
cours des 4 millions d'années écou-
lées, le champ magnétique de la
terre s'est mystérieusement renver-
sé, c'est-à-dire que le pôle nord est
devenu sud, magnétiquement par-
lant. Pendant la période de renver-
sement il n'y a pas de champ pro-
tecteur et les radiations nocives at-
teignent la terre, avec une grande
intensité, agissant directement sur
les êtres vivants.

Les savants ont calculé que le
prochain renversement se situerait
vers l'année 3991. H faut s'attendre
à cette époque à de sérieuses trans-

formations du monde vivant. En
particulier, compte tenu de ce qu'on
peut savoir, on doit redouter un cer-
tain nombre de mutations d'espè-
ces et de graves difficultés pour
l'humanité. La peur de l'an 1000, on
nous l'a racontée ; l'an 2000 fait
peur pour d'autres raisons : la faim,
le nombre des Chinois, l'encombre-

ment des villes par les autos ; on
n'a pas encore, à vrai dire, beau-
coup d'informations sur la peur de
l'an 3000, mais la peur de l'an 4000
paraît devoir les dépasser toutes, du
fait de ce qu'on vient de dire ;
peut-être que cette considération
devrait nous permettre d'envisager
avec plus de sérénité, notre prochain
changement de millénaire ?

Copyright by Opéra Mundl.
et Impartial.

QUELQUES ALBUMS POUR LES PETITS
ROMÉO fait du ci-

néma
ROMÉO héros malgré

lui
Dans la fameuse sé-

rie créée par Alain
Grée, deux nouveaux
albums viennent de
sortir ; ils sont dans
la ligne des précédents
et passionneront tous
les petits, dès l'âge de
la lecture.

Rappelons quelques
autres titres de cette
série éditée chez Cas-
terman : Roméo part
en vacances, Roméo
apprend la musique,
Roméo cherche un em-
ploi, Roméo veut faire
fortune, Roméo champion de la nei-
ge, Roméo pilote un avion, Roméo
construit une fusée.

Dans la série CADET-RAMA,
Alain Grée crée un nouvel album
intitulé l'AUTOMOBILE.

La série Cadet-Ramat, c'est les
aventures d'Achille et Bergàmotte,
aventures qui les entraînent non
pas dans des pays extraordinaires
ou des histoires terribles, mais bien
dans la découverte de ce qui cons-
titue la vie de tous les jours. Ainsi,
dans ce nouvel album, Achille et
Bergàmotte vont découvrir les se-
crets de l'automobile. Une simpl e
énumération des différents thèmes
démontrera le sérieux d'une telle
publication. « Que cache la voiture
sous sa carrosserie ?» ; « Principe de
fonctionnement d'un moteur à ex-
plosion » ; «Les véhicules utilitaires»;
«La compétition automobile, royau-
me de la vitesse » ; « Classification
des principales voitures de compé-
tition », etc., etc.... Tous ces chapi-
tres sont très bien représentés et à
la portée des enfants, dès 7 ou 8
ans. C'est une bonne vulgarisation.

Parmi les titres déj à parus de
cette collection, signalons « La
mer », « La ville », « Les trains »,
« Les avions », « La forêt », « Le pé-
trole », « Les navires », « La ferme »,
etc., etc.. (Casterman).

Un très bel ouvrage :

BEETHOVEN
Cette plaquette due au talent de

Denise Bidal , musicienne consom-

mée, a été publiée aux Editions du
Verdonnet (Lausanne) dans la col-
lection « Langage du musicien », en
collaboration avec Radio-Genève et
sous le patronage des Jeunesses
Musicales de Suisse.

Un disque y est joint , mettant en
valeur le texte , appuyant les cons-
tatations que l'auteur y fait. C'est
une biographie , non pas seulement
à travers les événements de la vie
du compositeur, mais bien à travers
ses oeuvres. Richement illustré, cet
ouvrage est à la portée de tous,
mais peut-être plus particulière-
ment, des jeunes dès 11 ans.
Ceux dont l'intérêt pour Beetho-
ven aura été éveillé par la lecture
de ce livre et par l'audition du dis-
que pourront compléter leur con-
naissance en acquérant l'un des ou-
vrages mentionné par Denise Bidal
dans sa post-face. -M

>„• Cette plaquette est très riche-
ment illustrée et sa couverture est
un dessin de Hans Erni.

QUELQUES TITRES D'ALBUMS
POUR LES PETITS :

La princesse Panette, Mme D,
Aulnoy (Castermann , 8 ans) ; Po-
pol et Virginie chez les Lapinos
(Hergé, Castermann, 6 ans) ; Mar-
tine, Petite maman, G. DelaHaye-
M. Marlier (Casterman, 8 ans).

Pierre BROSSIN.

Pour les amateurs de plongée sous-marine

Les amateurs de sport nautique
et les constructeurs de bateaux se
retrouvent une fois par an, vers
la f in  du mois de jamvier à Ham-
bourg où se déroule le traditionnel
Salon nautique, sans doute le plus
important d'Europe. Plus de 500 ex-
posants de 22 pays ont présenté cette
année 900 bateaux et yachts de tous
genres sur une surface d'exposition
couvrant 42.000 mètres carrés. L'une
ies vedettes de ce salon : le sous-
marin de poche monoplace que nous

vous montrons ici. Prix : 8000 à
10.000 marks suivant l'équipement
dont il est doté. ' Ses dimensions :
3,10 de long, 1,61 m. de large, 1,43 m.
de haut. Il est en fibre de verre et
peut plonger jusqu 'à 50 mètres de
profondeur. Equip é de 2 moteurs
électriques de 500 watts, il peut
atteindre la vitesse de 6km.-h. en
plongée et de 9km.-h. en surface.
Les batteries fonctionnent pendant
6 à 7 heures.

M. Nixon sera-t-il , vraiment
cet homme ?

En réalité, en faisant prendre ho-
norablement à son pa ys la porte de
sortie du Vietnam, et en «acceptant
les conséquences politiques et histo-
riques » de son acte, comme l'a écrit
Reston, Richard Nixon ne serait pas
seulement plus puissant , mais il
serait aussi aimé !

Réussira-t-il ? Sera-t-il vraiment
l'homme de cette situation excep-
tionnelle ? L'humanité le souhaite !

Pierre CHAMPION
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Cours du 28 avril (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

935 930 Aluminium Ltd. 130 133
830 816 Amer. Tel., Tel. 235 235%

2770 2775 Canadian Paclf. 233 336
5360 5380 Chrysler Corp. 211 213
3500 3500 Cons Nat. Gas. 125 % 126%
3600 3590 Dow Chemical 317 " 317

550 d 550 d E. I. Du Pont 625 628
2115 2130 Eastman Kodak 311 313
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330 d 330 d Gen. Electric 399 399
810 d 810 d General Foods 347 346
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410 425 Goodyear 257% 256

1350 1340 I.B.M. 135 1366
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NEW YORK
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General Tel. 37% 37V»
Gen. Tire, Rub. 257s 24%
Gillette Co. 52>/a 52
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Kerr Mc Gee Oil 977a 96%
Lilly <Eli) 74 %b 73%
Litton Industr. 52 % 52
Lockheed Aircr. 38Va 37'/a
Lorillard — —
Loulsiana Land 727s 72V»Magma Copper 85% 85%
Magnavox 52Va 537»McDonnel-Doug 36% 36VsMc Graw Hill 3514 347/9
Merk & Co. 86% 86"»Minnesota Min. 100% 101%Mobil OU 647s 66%Monsanto Co. 47 47
Marcor 56% 56Motorola Inc. 121 1195/,
National Bise. 52% 52%National Cash. 129 129National Dairy — _
National DistiU. 39 /̂, 391/,
National Lead 67% 67%North Am. Rock 36 % se- 'sOlin Mathleson 28% 28'/»Pac. Gas & El. 36 y l 363/8Pan. Am. W. Air. 227a 227aParke Davis 31 30-14
Penn Cent. Cy 52% 53%Pfizer & Co. 79% so^PhelpsDodge 45% 45»/,
Philip Morris 55% 56%Phillips Petrol. 68 % 67'/»Polaroid Corp U0./ 8 110%Proct. & Gamble 86% 86%Rad. Corp. Am. 421/, 437/,,
Republic Steel 44.14 441/,
Revlon Inc. g7'/« 8678Reynolds Met. 39% 40%Reynolds Tobac. 3314 33
Rlch.-Merrell 52 :>i 537a

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. — — Ind. Dow Jones

5SSi?h™ i«& i^'
/8 

Industries 924.00 925.08
iïJwr- fff lot !«/ Chemins de fer 236.02 235.99
!2£?»«hî;Jir Au m.v Services publics 129.82 129.57
SïïiSfiffi* m\ 67

% VOU» 12.480 11L20

Imfthil Fr. 43
~
% 43% Stand & PoorS 111.21 111.60

South Pac. 38% 38V» 
Spartans lnd. 22% 227» Billets de banque étrangers
SperryRand 52'/8 54»/.
Stand. OU Cal. 68 677a *Dem. Offre
Stand. Oil ofl 617» 61V» Francs français 1 77.- 82.-Stand. OilN. J. 80Va 807.» Livres sterling 10.10 10.40Sterling Drug. 39 39 Dollars U. S. A. 4.27% 4.32%SyntexCorp. 50 51% Francs belges 7.90 8.30Texaco 83% 83% Florins holland. 117.— 120.-Texas Gulf Sul. 29 28% Lires italiennes -.67% -.70
Texas Jhstrum. 118 117% Marks aUem. 106.- 109.-Texas Utilities 53% 53V» Pesetas 6 _ 630Trans World Air 397» 40 Scnmings autr. 16.50 16.8CUnion Carbide 42% 42%
Union Oil Cal. 54'/, 54% . Les cours des mïets s-en.) Union Paclf. 49% 49% tendent pour les petits mon-
Uniroyal Inc. 27% 27Va tants fixés par la convention
United Aircraft 76% 76% loc&le
United Airlines 40% 41V» . 
U. S. Gypsum 79% 80% _ .
U. S. Steel 46'/» 467a Pnx de » or
Upjohn Co. 48% 49% Lingot (kg. fin) 5970.- 6050.-
Warner-Lamb. 64 627» vreneli 56.50 60.—
Westing-Elec. 60v» 61% Napoléon 56.— 59.5C
Weyerhaeuser 84»/. 84V» souverain 47.— 56.-
Woolworth 32 327a Double Eagle 280.— 310.-
XeroxCorp . 2587a 261%
Youngst. Sheet 44v8 44%
Zenith Radio 49 49 

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 77.50 78.50
CANAC Fr. s. 835.— 845 —
DENAC Fr. s. 95.— 96.50
ESPAC Fr.s. 189.50 191.50
EURIT Fr. s. 171.— 173.—
FONSA Fr.s. 121.50 123 —
FRANCrr Fr.s. 104.50 106.50
GERMAC Fr.s. 134.— 136 —
GLOBINVEST Fr.s. 104.50 106.50
ITAC Fr.s. 233.50 236.—
SAFTT Fr.s. 285.— 287.50
SIMA Fr.s. 142.50 144.—

communiqués par : (UBo)

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOUR SE
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PRÊTS
express
deFr.5OO. -àFr.1O000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 F7ibourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

| En ayant recours aux colonnes de «L' IMPARTIAL» ,

' vous assurez le succès de votre publicité

: : »*** :
1 • @

I •••••••••©•*••••

S " ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -.- . j
¦
¦ meubles - ¦
¦ perrenoud ¦
¦ ¦

engagerait pour ses magasins encore deux

! vendeurs en meubles :
¦ i
¦ qualifiés (services interne et externe) . ¦

' Nous offrons : revenu en rapport avec les capacités, pro- ¦

¦ gramme dynamique, appui publicitaire efficace, presta- 1

B tions sociales modernes. |

¦ ¦
Faire offres à la Direction des _
MEUBLES PERRENOUD S.A., 2053 CERNIER,NE

* Téléphone (038) 7 13 41
¦ I

i..... i

A LOUER
tout de suite à Son-
vilier , joli apparte-
ment de 2 pièces,
salle de bain , cave et
galetas. Fr. 98.— par
mois.

S'adresser : M. Sa-
muel Hânni , Place
77, Renan , tél. (039)
8 23 44.



Dans les départements francs - comtois
le «oui» l'emporte seulement dans le Doubs

¦ : £ , 

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

Si l'esprit du référendum , c'est-à-dire
le choix de l'électeur pour ou contre la
régionalisation , avait été respecté , il n 'est
pas douteux que la Franche-Com té, ré-
gion qui administrativement ne devait
pas poser -de problème , aurait émis un
vote favorable. Mais pour toutes les rai-
sons que l'on sait , le jeu-s 'est trouvé
faussé là comme ailleurs , et les résultats
prouvent bien que le scrutin n'avait fi-
nalement qu 'un caractère bien lointain
avec le destin des provinces.

Dans les départements comtois, le Ju-
ra vient en tête des « non » avec 55 pour
cent contre 45 pour cent de « oui », suivi
par le Territoire de Bélfor t : « non » 52
pour cent , « oui » 48 pour cent, et la
Haute-Saône, où M. Jeanneney, ministre
d'Etat chargé de la régionalisation n'a
pas été écouté puisqu 'on trouve 51 pour
cent de « non » contre 49 pour cent de
« oui ».

Seul le Doubs offre un résultat favo-
rable à la majorité gouvernementale
avec 52 pour cent de « oui » et 48 pour
cent de « non » et l'on peut s'interroger
sur les raisons qui ont conduit les élec-
teurs du Doubs à affirmer leur fidélité.
La réponse est assez simple si l'on tient
compte que la région Industrielle de
Montbéliard a voté massivement « non »
(57 pour cent) . Il a fallu tout l'apport
de l'électorat du Haut-Doubs pour ren-
verser cette tendance. On voit là une
très nette influence du président Edgar
Paure , l'élu de Pontarlier. Mais à travers
les chiffres , on relève bien des hésitations
et quelques résultats surprenants.

Ainsi , à Pontarlier-ville , les électeurs
se sont partagés de moitié : 3683 « oui »,
3211 «non», de même qu 'à Morteau , 1463
et 1170. Par ailleurs , on se demandera
longtemps pourquoi les 15 électeurs du
petit village de Ronclefontaine , dans le
canton de Mouthe ont voté en bloc né-
gativement , alors que dans un autre vil-
lage campagnard du canton de Maîche ,
celui du Friolais les 25 électeurs n 'ont
déposé dans l'urne que des bulletins
« oui ». Bien que se situan t aux extré-
mités du Haut-Doubs, ces deux villages
présentent bien peu de différence sur le
plan économique et social. C'est assez

dire que même dans une région réputée
sage sur le plan électoral , il existait ,
comme partout en France , de profondes
divergences et ce n'est certes pas des
communes comme Rondefontaine ou le
Friolais qui pouvaient espérer ou redou-
ter quelque chose de la régionalisation.
Mais il est vrai que les électeurs ne se
sont pas rendus aux urnes dans l'initen-
tion d'exprimer leur opinion à ce sujet
comme il leur était demandé, (cp )

On document indispensable: le programme
La Quinzaine culturelle des Montagnes

neuchâteloises, consacrée cette année à
l'Autriche, déploiera tous ses fastes dès
samedi. Mais cette semaine déjà, quel-
ques manifestations auront lieu à La
Chaux-de-Fonds et au Locle , notam-
ment des vernissages d'expositions. Un
document indispensable pour tous ceux
qui s'intéressent aux différents specta-
cles, conférences, expositions, concerts de
ces deux grandes semaines est incontes-
tablement le programm e officiel que l'on
peut obtenir un peu partout en ville.
Véritable guide de cette Quinzaine, il
traduit en quelques pages toute la va-
riété et la richesse des multiples mani-
festations qui se dérouleront aussi bien
dans la métropole horlogère que dans
la Mère-Commune. Il est également le
reflet vivant des efforts consentis par les
organisateurs de la Quinzaine culturelle

Avant l'ouverture de la Quinzaine culturelle

NToId l111 1 PI :
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pour offrir à toute la population des
Montagnes neuchâteloises, mais aussi
des environs, un choix culturel aussi
complet que possible.

Le programme officiel ne fait pas
que mentionner les différentes manifes-
tations en indiquant heures et lieux ; il
donne également d'utiles renseignemen ts
sur les divers événements qui marque-
ront la Quinzaine. Certes, les précisions
historiques ou biographiques qu 'on peut
y trouver sont succinctes. Elles permet-
tent néanmoins de mieux situer tel
compositeur , tel peintre , tel écrivain et
favorisent leur compréhension.

Enfin , dans les premières pages de ce
programme officiel , le lecteur y trouvera
divers messages, notamment ceux de
l' ambassadeur d'Autriche à Berne, du
conseiller fédéral , M. H.-P. Tschudi , du
président du Conseil d'Etat , M. Carlos
Grosjean.
Avec M. Tschudi , « Nous attendons des
brillantes manifestations de la Quin-
zaine culturelle de 1969 un enrichisse-
ment pour chacun. Puissent-elles nous
faire prendre conscience de la multi-
plicité et de la richesse des échanges qui
unissent nos deux pays et surtout con-
tribuer à l'approfondissement des rela-
tions amicales qu 'entretiennent nos deux
peuples , qui voient l'un et l'autre dans
l'action médiatrice sur le plan interne
et international le vrai sens de leur
existence nationale ! »

Le cycle de conférences de Con-
naissance du monde, organisé par le
service culturel de la Société coopé-
rative MigTos, prend fin. Et comme
dernier film commenté, on a vu hier
soir le plus drôlc.dg la série. Drôle
par ses deux principaux personna-
ges : une Renault-sport de 1907 et
une Delaunay - Belleville de 1910,
avec lesquelles quatre mousquetaires
modernes se sont payés le luxe de
faire un raid de plus de 15.000 kilo-
mètres. Le film ¦ était présenté par
l'un d'entre eux, Pierre-François De-
georges. Les exigences d'un plan de

marche serré n'ont pas permis au
cinéaste de l'équipe de montrer en
détail les caractéristiques des pays
traversés. Et ce n'est pas une criti-
que ; grâce à cela , les auteurs ont pu
insister sur l'aspect anecdotique du
voyage. Ce qu 'ils ont fait avec une
bonne humeur communicative.

Le choix de cette dernière présen-
tation a été bien fait. Il est propre
à donner envie aux spectateurs de
repartir, l'an prochain, en voyage
avec les conférenciers de Connais-
sance du monde.

Ph. B.

Grand raid de deux vieilles automobiles : COMMUNI Q UÉS
;

Quinzaine culturelle 1969 L'Autriche.
Exposition « Centenaire de l'Opéra de
Vienne ».

L'exposition documentaire consacrée
au centenaire du plus prestigieux mo-
nument de l'art lyrique Européen, l'O-
péra de Vienne, qui est d'un intérêt pas-
sionnant : Galerie de l'A.D.C. — Voya-
ges et Transports, Ld. Robert 84.

Demandez la mise en marche de la
musique qui l'accompagne. (Consultez
les collaborateurs de L'Agence). On peut
souscrire à l'abonnement de l'ensem-
ble des manifestations de la quinzaine
culturelle qui commence le samedi 3 mai,
bien que certaines expositions s'ouvrent
cette semaine déjà.
Dieu est vivant et veut rencontrer
l'homme.

Dans un monde menacé, un seul vrai
problème : redécouvrir Dieu. Nous vous
invitons à venir écouter les Evangélis-
tes de renommée mondiale Denis Clark,
ancien pianiste de Jazz, et Mac Alpine,
du mardi 29 avril au vendredi 2 mai,
chaque soir à 20 h. Salle du 2e étage
de la Maison du Peuple , Serre 68 ; sa-
medi 3 mai à 15 h. et dimanche 4 mai
à 9 h. 30 et 20 h. Salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48. Chants, musique, prière pour
les malades. Invitation cordiale. Eglise
Evangélique de Réveil.
Radiophotographie.

Moyen sûr, rapide et peu coûteux de
contrôle des organes thoraciques. Ses
radiations sont si faibles qu 'on pourrait
sans risque, radiophotographier la mê-
me personne plusieurs milliers de fois
au cours de son existence !

Chacun, dans l'intérêt de tous, de-
vrait se soumettre à un contrôle annuel.
Veuillez consulter l'annonce dans le pré-
sent numéro.

Candidat au Conseil communal

Le PPN propose M. Roger Ramseyer
pour succéder à M. Jacques Béguin

L'assemblée du Parti progressiste
national, section de La Chaux-de-
Fonds, a enregistré avec satisfaction
l'élection de M. Jacques Béguin au
Conseil d'Etat. Afin de pourvoir à
son remplacement au Conseil com-
munal, elle a fait appel à M. Roger
Ramseyer, Dr. en droit , avocat et
notaire, qui a accepté de faire acte
de candidature.

M. Ramseyer est depuis 1952 au
service de la Chambre suisse de
l'horlogerie et il occupe le poste de
chef de division. Les partis politi-
ques représentés au Conseil général,
ainsi que le Conseil communal ont
été informés de ce choix, qui devra
être ratifié par un vote du Conseil
général.

BIOGRAPHIE
Né 'en 1918, originaire de Neuchâ-

tel et Schlosswil, M. R. Ramseyer
a suivi tonte la scolarité et accompli
ses études à Genève.

Il a obtenu sa licence en droit à
23 ans et son brevet d'avocat à 26
ans, après des stages à Genève et
Zurich.

Il a passé deux ans dans l'admi-
nistration fédérale , contrôle des prix
à Montreux. Il s'est marié en 1946
et a deux enfants.

Etabli à La Chaux-de-Fonds de-
puis 1947, il y pratiqua de barreau
jusqu 'en 1952. Pendant cette période,
il obtint le brevet de notaire neu-
châtelois, ainsi que le grade de doc-
teur en droit, en 1948, après avoir
soutenu tune thèse sur « Le contrat
de licence des brevets d'invention ».

Dès 1952, il est au service de la
Chambre suisse de l'horlogerie en

qualité de secrétaire de direction ,
puis de chef de division.

Par ses fonctions il se trouve en
contact avec les milieux horlogers,
les organisations économiques et
professionnelles, les autorités fédé-
rales et participe activement aux
travaux préparatoires du nouveau
statut de l'horlogerie.

De 1949 à 1953, M. R. Ramseyer
a été suppléant du président du
Tribunal de Boudry .

Depuis 1952 il est conseiller à la
Cour de cassation pénale, charge
qu'il exerce aujourd'hui encore.

De plus, pendant 20 ans il a été
secrétaire cantonal et conseiller ju-
ridique de « La Paternelle ».

Des mots aux vastes horizons
Gilles Vigneault à la Maison du Peuple

«Chez nous l'ete se donne en juil-
let. L'an passé il a duré toute une
semaine et il y a deux ans c'était
un jeudi...-» Pour Gilles Vigneault ,
en e f f e t , son pays n'est pas un pays ,
mais l'hiver. Mais il s u f f i t  que ce
grand poète canadien se mette à
chanter sa terre, son Natashquan
natal , pour que cette «vastitude»
éclate de soleil , de chaleur, de pas-
sion de vivre. Hier soir, à la Maison
du Peuple , Gilles Vigneault a d'em-
blée conquis son public , avec sim-
plicité , authenticité, avec humour
aussi .

Si Gilles Vigneault fa i t  corps avec
son Canada, son récital n'a rien de
folklorique car ses chansons comme
son pays couvrent d'infinies étendues
et lorsque le géant s'est essuyé dans
le vent déjà l'homme part vers d'au-
tres horizons, transporté par une
éternelle «bougeotte» . Comme tous
les Canadiens, Vigneault , lui aussi
«est pris de voyages» . Sur le chemin

du pécheur ou sur celui de Zidor le
prospecteur , il croise la Manikoutai
ou Jack Monnoloy. Et si parfois son
cœur se fend  dans le f e r  ou le titane,
jamais il ne perd l'Homme, sa joie
de vivre ou son mal d'aimer. Avec
Vigneault, les mots retrouvent leur
vrai sens, celui que ni le froid ni le
vent ne sauront altérer. Ces mots,
Vigneault les tend à son public ; il
les lui o f f r e , spontanément et sans
fausse modestie, avec des bras ten-
dus pour seul support , une voix
débordante de générosité pour am-
bassadrice et des quadrilles pour
traits d'union.

Gilles Vigneault chantait hier
pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds . Quand reviendra-t-il ?
Les trop nombreux absents ont rai-
son de s'interroger en se mordant
les d oigts. Mais peut-être Vigneault
sera-t-il encore souvent « pris de
voyages »...

A.-L. C.

| M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 29 AVRIL

Club 44 : Bernard Bygodt.
Théâtre ABC : 20 h. 30, Les Histoires de

Ruzzante.
Salle de Musique : 20 h. 15, Heure de

musique, concert à deux orgues.
Galerie de l'ADC, Léopold-Robert 84 :

8 h. 30 - 12 h., 14 h. - 18 h. 30, expo-
sition «Centenaire de l'Opéra de
Vienne».

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 22 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

LUNDI 28 AVRIL
Naissances

Python David Stéphane, fils de An-
toine-Joseph, fonctionnaire aux doua-
nes, et de Monique Béatrice , née Rou-
baty., — Gomez Jean-Pierre , fils de Mo-
désto, manoeuvre, et de Carmela, née
Verardo. — Germond Sabine, fille de
Antoine Louis, mécanicien, et de Fran-
çoise Paulette, née Chapatte. — Lo Cas-
cio Massimiliano, fils de Prancesco, coif-
feur , et de Giuseppina, née Lo Cascio.

Mariages
Blaser Jean-François, commerçant, et

Mauerhofer Suzy Marguerite. — Bûcher
Johann Konrad, coiffeur , et Bureaux
Danièle.

Décès
Girardin , née Gerber , Anna , ménagè-

re, née le 8 septembre 1892, veuve de
Girardin Ernest. — Gindrat , née Wâlti ,
Rosa Marie, ménagère , née le 15 août
1894, épouse de Gindrat Paul Arthur. —
Wittenwiler , née Jost, Sophie, ménagère,
née le 23 janvier 1887, veuve de Witten-
wiler Jakob. — Probst , née Bernard , Ca-
mille Marie, née le 14 juin 1894, veuve de
Probst Arthur Léo.

Etat civil
Vols et cambriolages en série

^ 
Dans la nuit du 24 au 

25

^ 
avril 1969, quatre cambriolages

^ 
ont été commis au Vail-de-Ruz,

^ 
trois à Boudevilliers, un à Fenin

^ 
dans des fermes et des maisons

i familiales. Des sommes impor-
} tantes ainsi que des bijoux de
^ valeur ont été emportés.
i Par ailleurs, pendant le week-

^ 
end, une fabrique a été cam-

^ 
briolée à La Chanx-de-Fonds.

^ 
Les dégâts sont importants. De

4 l'argent a été volé.

^ 
Enfi n, un garage de La

^ 
Chaux-de-Fonds s'est aperçu du

^ 
vol d'une de ses voitures en sta-

4 tionnement. Les auteurs de ce

délit ont été arrêtés dans le 4
canton de Bâie-oampagne et ¦$
reconduits à La Chaux-de- 

^Fonds. Un de ceux-ci, Racine ^Roger, 1947, Français, a réussi ^à forcer sa cellule dans le train, (j
aux Convers-Gare. Il est actuel- ^lement en fuite et répond au ^signalement suivant : 175 cm., 4
corpulence moyenne, nez cave, %
petite moustache .porte complet • ^bleu-marine et chemise orange. ^En cas de renseignements, avi - ^ser la police cantonale de La f
Chaux-de-Fonds, tél. 039. 3.45.71 

^ou le poste de police le plus ^proche. 4

Il force sa cellule et s'enfuit

ïer mal

Service des ordures ménagères
et de ramassage des « cassons » :
jeudi 1er mai, pas de service.
ORDURES MÉNAGÈRES : les
quartiers du jeudi seront desser-
vis mercredi 30 avril .

«CASSONS > : les quartiers du
1er jeudi seront desservis mer-
credi 30 avril .

Une friteuse en feu
Hier, à 12 h. 05, les PS sont

intervenus à la rue de la Paix
147 où une friteuse avait pris
feu. A l'arrivée des pompiers, la
ménagère avait cependant pu
étouffer ce début de sinistre qui
a cependant fait des dégâts im-
portants.

Ordures ménagères
et «cassons»

Le groupement de contrôle laitier du district de la Chaux-de-Fonds a orga-
nisé, samedi, un grand match au loto au Pavillon des fê tes  des Planchettes.

Au Pavillon des fêtes des Planchettes
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Paiement
de coupons

au 30 avril 1969
L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 30avril1969.

CANAC
Fonds de Placement en Actions Canadiennes

Coupon annuel No 14 Fr. 21.50
moins impôt anticipé Fr. 6.45
montant net par part Fr. 15.05

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse^ avec déclaration bancaire : Fr. 21.50.

SAFIT
South Africa Trust Fund

Coupon annuel No 26 Fr. 8.—
moins impôt anticipé Fr. 2.40
montant net par part Fr. 5.60

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
. Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 8.—.

• !:
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DENAC
Fonds de Placement en Actions du Commerce de
Détail et de l'Industrie Alimentaire

Coupon annuel No 7 Fr. 2.10
moins impôt anticipé Fr. -.63
montant net par part Fr. 1.47

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 1.95.

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscrip-
tion et de paiement, qui vous remettront aussi les
nouveaux règlements des Fonds, entrés en vigueur
le 14 juin (CANAC, SAFIT) et le 31 juillet 1968
(DENAC).

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag:

/^\UBS
VGy

UNION
DE BANQUES SUISSES

siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

Parce que la qualité prime tout,
vous ne pouvez plus ignorer, Madame,

g[ ggg

«ENTAL GRANDS SOINS»
Symbole d'une classe à part

ENTAL RIMSER contre les rides marquées
- ENTAL DELICATE pour la peau dessé-
chée - ENTAL NUIT pour la peau fatiguée
- ENTAL COU pour le cou flétri - ENTAL
JEUNESSE pour la peau des jeunes - ENTAL
SAVON BIOLOGIQUE pour les peaux
grasses et points noirs - ENTAL SUPER-
HYDRATANT pour les peaux déshydra-
tées - ENTAL MASQUE ANTIRIDES

pharmacie DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 MAI
ELto«̂ H»̂ uM»t réservez-vous une heure entière pour un

EU
ffH I SOIN COMPLET GRATUIT

I Agû avec maquillage
LJ—™ 1 Secteur parfumerie-boutique - Tél. 21133/ 34

C6ntralG Télex pharmcentr. 352 62 284 54
. >. • i . u ne . . 
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On engagerait pour tout de suite ou date à convenir

un poseur de fonds
ou

un manœuvre
désirant être formé dans cette profession.

Si possible en possession du permis de conduire.

S'adresser à
S. Geiser , revêtements de sols - tapis, 2710 Tavannes ,
tél. (032) 91 10 43.

Grand garage de la ville recherche

CHEF
D'ATELIER
Place intéressante pour personne compétente .

Offres sous chiffre RN 8968, au bureau de L'Impartial.

s * «tttttf ŝ
5 t̂*W$lf>' S

I MARIAGES SÉRIEUX
par l'intermédiaire de Centre-Union, la seule organi-
sation régionale sans aucun but lucratif. Tous nos
membres sont domiciliés dans notre région. Nous orga-
nisons régulièrement des rencontres et des sorties
selon une méthode qui nous est propre. Le Club le
plus discret et le plus avantageux de Suisse. Tous les
âges et toutes les classes de la population. Documen-
tation gratuite en nous retournant le coupon ci-des-
sous.

j , |
Nom : Prénom : Age :

| Lieu : Rue, No: |

; ' Envoyer à CENTRE-UNION Club, Terreaux 33, '
| 2300 La Chaux-de-Ponds. |

Fabrique d'ébauches de cadrans cherche

frappeurs
ou jeune homme à former

mécaniciens
aides-mécaniciens
Places bien rémunérées pour persones capables.

S'adresser à Lieberherr Pierre, Nord 70-72 , tél. (039)
2 73 34.

t̂^^S./K. No 15
cherche

AIDE DE BUREAU
à la demi-journée
Travail varié. Conviendrait à dame conscien-
cieuse et soigneuse. Nationalité suisse.

S'adresser rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

KO HOTEL SUR LA PLACE DE
NEUCHATEL
cherche

PORTIER DE NUIT
Connaissance des langues deman-
dée.
Paire offres avec copies de certifi-
cats et photographie sous chiffre
AS 35053 N, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Neuchàtel .

Chauffeur
On demande chauffeur de camions
lourds, capable et sérieux.

R. Curty, transports, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 2 74 55.



MEUBLES MEUFS AVEC RABAIS DE 30 À 50%
^L̂ M_ LIQUIDATION TOTALE I PROFITEZ... de ces
K̂^ Bl 

POUR CAUSE DE 

FiN 

DE BAIL pR|)( |NESpÉRÉS
- HfeË f̂iP "' "¦ " " " , 1 "' "'

' '¦ '% ¦ ' " ' v - ç autorisée par la Préfecture du 21 mars au 31 mai j ]

AU BUCHERON - RUE HENRY-GRANDJEAN 7 - LE LOCLE - TÉL. 5 56 77

—E3EEBB1 Feuille d'Avis desMontaqnes ̂ M3EBE 1

¦

IA  

I I II IY <"e so'r' dernière ^e Si!

H O !  |
LE LOCLE (Admis dès 18 ans) £

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

Armes: infanterie, sans lance-mines.

Régions: Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale suisse au
1:50 000, Vallon de Saint-lmier, feuille No 232)..

Dates et heures:

Lundi 5.5.69 1330-1800 Mercredi 14.5.69 0700-1800
Mardi 6.5.69 0730-2200 Vendredi 16.5.69 0700-1800
Mercredi 7.5.69 0730-1130 et 2000-2200
Jeudi 8.5.69 0730-2200 Mardi 27.5.69 0700-1800
Vendredi 9.5.69 0730-1630 Mercredi 28.5.69 0700-1800
Lundi 12.5.69 0700-1800 et 2000-2200
Mardi 13.5.69 0700-1800 Jeudi 29.5.69 0700-1800

et 2000-2200

Zones dangereuses:
limitées par les régions: Les Petites-Pradières - pt 1430 - crêtes jus-
qu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est du Mont-Racine
jusqu'aux Petites-Pradières.

No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 7 10 60.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dan-

gereuse. Le bétail qui s"y trouve en sera éloigné à temps. Les
instructions des sentinelles doivent 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 dange-
reuse 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 interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser 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 projectile pou-
vant contenir des matières exp losives 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 campagne 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 lès publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Les commandants de troupe: tél. (031) 41 51 73 - (033) 2 42 42

Lieu et date: Neuchâtel, le 23.4.69.

A louer à Cormoret beaux

appartements
de 2, 3 et 4 pièces dans immeuble
moderne. Libres dès le 1er mai 1969.

S'adresser à Gianoli & Cie, Midi 15,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 412 30.
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Fête du 1er mai
Le Locle

14 h. 30 Rassemblement des parti-
cipants devant le Cercle
Ouvrier

14 h. 45 Sonnerie de cloches et
départ du cortège

15 h. Manifestation devant
l'Hôtel de Ville, en cas de
mauvais temps au Casino
Orateur : Camille Cardi-
naux, secrétaire fédératif

i VPOD et rédacteur de
« Service public » à Zurich.

¦ Invitation cordiale
à toute la population i

Portez l'insigne officiel j

Cartel syndical loclois

L'HEURE DE L'APÉRITIF I
L'HEURE DU THÉ |

à la confiserie |
ANGEHRN |
Le Locle %

Société
de Banaue*"*" fc^w»iî |%*w NOUS CHERCHONS

Suisse - ¦ . ,t *Le Locie i employe(e)
;

Place stable et bien rétribuée. Caisse de
pension. Semaine de 5 jours.

j  Entrée immédiate ou date à convenir.

.gar Sug. Faire offres à la direction accompa-
#2'(X)V£* anées d'un curriculum vitae et de copies

ir
187* de certificats.

¦•

A VENDRE près de Lausanne (Lutry)

1 belle grande villa
Superconfort, ascenseur, grande piscine
chauffable, jardin , vigne, verger, 6150 m2.
Situation remarquable. Vue sur la région.

I Bonnes communications.
I Case 142, 1000 Lausanne 4, tél. (021)

22 86 86.

A louer

STUDIO
non meublé, pour le
1er juin.

Tél. (039) 5 62 84,
Le Locle.

A vendre un

CHALET
au bord du lac, situé à Cortaillod
(NE). Eau courante chaude et froi-
de, WC, douches, cheminée, sans
électricité, convenant pour 4 ou 5
personnes. Prix : Fr. 55 000.—.

Ecrire sous chiffre P 130362 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Ponds.

TOUTES x tf
vos 030"

! PI CIIDÇ Le Locle Côte 10
I rLCUlW lél. (039) 5 37 36

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction
Electrodes fonte et alum.

i Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure

'¦ Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DEMONSTRATIONS
CHANTIERS CHAPUIS

LE LOCLE
Glrardet 45 tél. (039) 5 14 62

A vendre belle
chienne

BERGER
ALLEMAND

de 10 mois, propre
et affectueuse.

Tél. (039) 5 29 89,
Le Locle.

GARDERAIS
fillette de 2 à 3 ans,
à la journée. Mme
Grandjean, Foyer 6,
Le Locle, tél . (039)
5 57 19.

A louer

appartement
4 chambres au cen-
tre de la ville, sans
confort. Belle situa-
tion ; loyer modéré.
Pour tout renseigne-
ment, s'adresser a :
Fiduciaire J. et C.
Jacot , Envers 47,
Le Locle, tél. (039)
5 23 10.

CHAMBRE meublée
et indépendante,
chauffée et WC sé-
parés, est à louer.
Loyer mensuel
Fr. 95.—. S'adresser
à Gérances et Con-
tentieux S.A., av.
Léopold-Robert 32,
tél . (039) 2 11 14.

Cherchons

jeune homme
robuste, sachant faucher , et éven-
tuellement possédant permis de
conduire.

11 Faire offres à André Boillod , jar-
dinier du cimetière, Le Locle, tél.
(039) 5 10 43.

LE LOCLE

LOGEMENT
2 chambres, cuisine,
confortable et bien
situé au soleil , est
demandé à louer
tout de suite ou à
convenir. Quartier
Monts - Hôpital.

Ecrire sous chiffre
VB 30851, au bureau
de L'Impartial.

A louer

CHAMBRE
avec confort.

Tél. (039) 5 26 54,
Le Locle.

En vacances
lisez L'Impartial



Réminiscences locloises
LE CHARBON DE PIERRE DU LOCLE

Grâce aux études qu 'a publiées
M. Auguste Jaccard (1833-1895) , le
géologue autodidacte que rappelle
le bloc de granit érigé en 1897 au
Jardin public, on sait que la vallée
du Locle renferme non seulement
de la p ierre-morte dont l'aspect est
assez semblable à la craie de Cham-
pagne, mais encore des couches de
lignite de couleur plus ou moins
foncée allant du gris au noir. On
a cru y voir de la houille et c'est
pour cette raison qu'on a désigné
cette matière « charbon de pierre » .

Ce n'est pas, malheureusement, un
combustible exploitable ; de nom-
breuses expériences l'ont prouvé : ce
lignite ne s'enflamme qu 'avec un
très fort courant d'air , donne peu
de chaleur et laisse un résidu qui
n'est ni cendres, ni coke, mais un
mélange de matières terreuses et
calcaires. La tourbe de la plus mau-
vaise qualité donne un résultat in-
finiment meilleur.

PREMIÈRES RECHERCHES
En 1783, le sieur H.-FS Convert

entreprit des fouilles près des
grands moulins, à l'est de la vallée.
Il les poursuivit l'année suivante au
bas du Communet, malgré la défen-
se que lui avait signifiée l'honora-
ble communauté. Convert fit appel
au Conseil d'Etat, lequel invita les
autorités locloises à motiver leur
décision. Celles-ci répondirent que
ces fouilles se faisaient à proximité
de la route allant du Locle à La
Chaux-de-Fonds et pouvaient , éven-
tuellement, occasionner des éboule-
ments et autres accidents sur cette
route. Ces travaux d'autre part , pou-
vaient également avoir pour résul-
tat d'altérer la source de la Mala-
dière, chaude en hiver (ce qui em-
pêchait l'eau allant aux moulins de
geler). Entraient encore en considé-
ration la possibilité d'utiliser ces
terrains pour construire, la proximi-
té du tirage des mousquetaires, mais
surtout la manière d'agir de l'en-
trepreneur. N'avait-il pas proféré
des menaces, affirmant qu 'il avait

Lors de la correction de la route, à
l'entrée est de la ville, on mit à jour
des vestiges des sondages exécutés à la

f in  du X V I I I e  siècle.

le droit de creuser partout , même
sous les maisons ! Or, lors des pre-
miers sondages, un des ouvriers
était tombé dans la tranchée, se
brisant une j ambe qu 'il fallut , par
la suite, amputer. Le sieur Convert
s'était désintéressé du malheureux
et il en avait coûté passé 20 louis
d'or neufs à la collectivité.

Sans se décourager, Convert re-
nouvelle sa demande en juillet 1785 ;
cette fois-ci , il se propose de pros- '
pecter la Jambe-du-Commun. De
leur côté, onze particuliers, commu-
niers du Locle, présentent une re-
quête du même genre, offrant de
payer les dommages qui pourraient
résulter de leur entreprise.

Une concession leur fut accordée
pour neuf ans. Au bas du Commu-
net, on creusa alors un puits de ,

. . . i Se • '. '-• f  K- e~ fe •¦>
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cent pieds de profondeur ainsi
qu 'une galerie, étayée par des cer-
ceaux de fer , d'une quarantaine de
pieds . On ne réussit qu 'à faire jail-
lir de l'eau avec une telle force que
les ouvriers n'eurent que le temps
de se faire sortir du trou !

De son côté, le nommé Antoine
Courant entreprit des recherches au
Verger dans la propriété de Henri
Haldimann sise au quartier du bas
des Côtes . Il poussa ses galeries jus-
que sous la route et les grands mou-
lins. Une nouvelle fois , les autorités
s'alarmèrent. Le gouvernement en-
voya sur place des experts qui es-
timèrent que les travaux ne pré-
sentaient aucun des dangers que
l'on redoutait . Courant n 'en aban-
donna pas moins ses sondages.

Les événements devaient par la
suite donner raison aux appréhen-
sions de la commune. En février
1802, un effondrement se produisit
sous le Bied conduisant les eaux
aux grands moulins, provoquant en
même temps un bouleversement
complet dans la source de la pré-
cieuse fontaine dite « de la Maladiè-
re » .

Dans les années 1914-18, alors que
le combustible était rare , quelques
personnes tentèrent encore d'utili-
ser cette lignite ; ce fut sans suc-
cès. Ainsi se trouvait confirmé l'a-
vis du Dr. Jaccard qui, s'il avait
encore vécu, n'en aurait tiré aucun
orgueil car c'était un grand mo-
deste.

Fr. Jung.

Billet des bords du Bied
Une petite gare frontière. Une de ces

stations françaises avec son drapeau tri-
colore, ses douaniers... et sa grande salle
où les gardes-frontières n'ouvrent plus
guère les valises... surtout à la sortie ,
puisque la vie est aussi chère en Suisse
qu 'en France.

Une petite gare où l'horloge marque
la demi de quatre heures... Peu de mon-
de qui « va » prendre le train. Pourtant ,
deux bonshommes sont assis sur le banc
devant la gare. Deux hommes qui dis-
cutent plus avec les mains qu'avec les
lèvres...

Deux sourds de la région qui me sa-
luent , car je les connais depuis long-
temps. Je m'approche et j'apprends
qu'ils attendent le train de 4 h. 40. U
est 4h. 35 quand j' entre dans « mon »
train. Mes deux lascars ne bougent pas.
Le contrôleur, qui doit les connaître,
leur tape sur d'épaule...

— Ouais... ouais, on prend ce train.
D'ailleurs, il n'y en a pas d'autre.

— Faudrait peut-être vous remuer...
Les deux gaillards, qui ne sont plus

tout jeunes, se hissent avec peine dans
le convoi. Et tout doucettement on tra-

verse la frontière... Et Ion s en va trois
stations plus loin... où l'un des sourds
descend, en faisant force signes d'ami-
tié à l'autre. C'est alors que le contrô-
leur est pris de panique. Le train va dé-
marrer... mais reste en gare, car une
scène épique se passe dans le bout du
wagon.

— Impossible de fair e descendre cet
empoté.

Ce sont les propos du chef de train
qui retentissent à mes oreilles, le tout
agrémenté d'une sorte de pugilat, car
l'autre ne veut absolument pas descen-
dre.

— Votre ami est descendu, descendez.
Quand ma femme intervient... expli-

quant au cheminot que le second dur
descend à Porrentruy... bien que les deux
gaillards avaient pris un billet pour
Buix.

Ce fut une belle histoire de faire
comprendre au voyageur que son billet
avait pour destination la gare précé-
dente. Enfin, il paya. Le contrôleur par-
tit d'un éclat de rire... et le train put
repartir. Une simple histoir e de sourds !

Jacques monterban.

Un monde inconnu, le Bois des Lattes

Réserve de plantes rares et d'une faune particulière , co uvert quelquefois de bruyère rose ou de feuil les jaunies ,
le Bois des Lattes, tout près des Ponts-de-Martel , fa i t  la joie des Amis de la nature. (Photo F. Mercier Photo-Club)

Gerneux-Péquignot : la Chrétienne -sociale fait le point
Sous la présidence de M.  Paul Gau-

thier, une soixantaine de membres de la
Caisse maladie et accidents, Chrétienne-
sociale , ont entendu , puis ratifié les rap-
ports coutumiers .

Les comptes présentés par le caissier ,
M.  Michel Billas , bouclent avec un boni
de 16.474 f r .  91. Comme le souligna M.
Henri Frossard , au nom des vérifica-
teurs , les comptes ont été trimestrielle-
ment contrôles , et comme se plait aussi
à le faire  remarquer le contrôleur o f f i -
ciel du siège central , la ternie de ceux-ci
est exemplaire. Porte-parole des mem-
bres, M.  Raoul Patthey remercia expres-
sément le comité , mais spécialement
Mme et M.  Michel Billas pour leur
grande amabilité et l' excellent travail
accompli.

Au cours de l' exercice 1968. 274 formu-
laires d' assurance ont été délivrés et 24
cas d'hospitalisation enregistrés. De ces
fa i t s , la caisse a remboursé aux assurés
22.741 fr .  50. A relever encore que la sec-
tion , qui recrute ses membres dans les
quatre coins de la vallée brévinienne,
était for te , au 31 décembre de 283 per-
sonnes. Par acclamations , l'assemblée a
reconduit pour une année le comité.

Avant de passer à la partie récréative
de la soirée . M. Paul Gauthier honora

la mémoire de Mme G. Boucard , décédée
dans sa 88e année, et formule tous ses
voeux de prompt rétablissement aux
membres malades, dont Mme A. Vuillc-
mez, actuellement à l'hôpital , et M.  Cl .
Mercier.

Pour terminer, après avoir assisté à
la projection de deux courts-métrages,
spécialement indiqués pour la circons-
tance , tous les membres se sont joyeuse-
ment retrouvés autour d' une choucroute
bien garnie , servie de main de maitre
par M.  Charles Bonnet, (cl)

Art et technique: le timbre-poste
Les membres de Philatelia ont eu

la chance, hier soir , d'assister à la
projection d'un film réalisé par M.
Essig ,sur la fabrication du timbre-
poste chez Hélio-Courvoisier. C'est
en primeur que les philatélistes lo-
clois ont pu voir cet intéressant
documentaire en couleurs souligné
musicalement par M. Bernard Schu-
lé. Il n'est pas facile de créer un
timbre et le film mérite bien son
titre « Art et technique ». Le des-
sin, la photographie, la gravure, la
chimie , voire l'électronique s'allient
pour réaliser ces millions de carrés
dentelés qui ornent le courrier de
chaque j our. Toute la fabrication
du timbre est soumise à cette règle
impérative : la précision. Malgré une
amélioration constante des moyens
techniques, il faut rechercher ma-
nuellement les rares défauts qui
subsistent et que le profane ne voit
pas, pour la joie de certains collec-
tionneurs. A suivre tout le déroule-
ment des opérations, le spectateur
a pu se rendre compte du sévère
contrôle exercé par les PTT, lesquels
mettent à Paise l'entreprise chaux-
de-fOnnîêre;cîi'>v lé timbré,"'C'est pres-
que ..un .̂ jl lgt 
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voislèr à déj à lavaillé ^ pôuf plus de
60 pays et réalisé de véritables

prouesses techniques. Il le doit a
un personnel très qualifié et un parc
de machines qu 'il a conçu lui-même
pour rester à l'avant-garde dans ce
domaine où la concurrence est très
combative. Le film se termine sur
la présentation de tout un éventail
de timbres dessinés et fabriqués à
La Chaux-de-Fonds. Une véritable
carte de visite pour Hélio-Courvoi-
sier et un plaisir sans mélange pour
les nombreux philatélistes venus
suivre ce court métrage. Après la
projection , une table ouverte permit
à M. Essig, le réalisateur, de donner
quelques explications supplémentai-
res aux spectateurs attentifs que
furent les membres de Philatelia.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur l'activité insoupçonnée
de cette société locale, (si)

Le Locle
MARDI 29 AVRIL

Cinéma Lux : 20 h. 30, Ho ! avec Bel-
mondo.

Place du Technicum : attractions forai -
nes.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h., 22 h., Sculpteurs neu-
châtelois.

La Chaux-du-Milieu : 20 h. 15, Salle de
Paroisse , Conseil g énéral.

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famil le . )

| M E M E N T O
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Vous nous laissez Monsieur Avril 6

f Sans avoir tenu vos promes ses $i Le froid , la neige et le grésil 6
y Ont été vos seules caresses ?
2 f
Y /
'y II  est temps de quitter la scène t
f  Où vous teniez le vilain rôle £
t Nous n'aurons pas du tout de peine £y Car vous ne fûtes  jamais drôle f
y yy y
'y A vous de jouer Monsieur Mai &
f Et de nous rendre le sourire j!
i Nous sommes prêts à vous amier $
y Est-il besoin de vous le dire ïv vy y
h Ne décevez pas le poète i
f Qui a chanté votre douceur f
4 Donnez au ciel son air de f ê t e  6
f Et du soleil dans chaque coeur y,
y Que viennent enfin le printemps %
£ Le par fum grisant du muguet, i
% Le renouveau que l'on attend %f Et les beaux jours où tout est gai 'y
^ y.y yy, Un mois se meurt, un autre naît £
'y On dit. adieu , on dit bonjour %f La ronde ne f ini t  jamais f
ï Voici la saison de l'amour. £
i Ae. i
y y

On en parle

Fête du 1er mai au Locle.
Les salariés de toutes les professions

sont invités à participer à la manifes-
tation qui aura lieu devant l'Hôtel de
Ville à 15 h.

Départ du cortège devant le Cercle
Ouvrier à 14 h. 45.

L'orateur du jour sera Camille Car-
dinaux , secrétaire fédératif VPOD et
rédacteur de « Service public » à Zurich.

Salariés loclois participez nombreux
au cortège et à la manifestation.

Cartel syndical loclois.

La Fédération romande des Consomma-
trices

rappelle au public l'importante con-
férence qui sera présentée par Mme
Ariane Schmitt, vice-présidente FRC
et rédactrice : « Acheter , une prise sur
le monde ». Ce soir — Salle des Musées
— 20 h. 15 — au Locle.

!! C O M M U N IQ U É S  |
1 ' 1 1

Journée des jonquilles
Messagères par excellence du

printemps , de nombreuses jonquilles
ont été cueillies et mises en bouquet
avant d'être vendues dans chaque
foyer par des jeun es filles de l'Union
cadette au profit des missions.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Magnifique vente des oranges

Terre des hommes

La vérité des oranges Terre des
Hommes a remporté un magnifique
résultat dans notre canton. Grâce
au travail bénévole et à l'enthou-
siasme de nombreux amis, vendeurs ,
groupes de jeunes , instituteurs et
écoliers , le résultat brut a été de
46.470 francs 25 pour l' ensemble du
canton , soit 4.000 francs environ de
plus que l'an passé.

Les sommes suivantes ont été ré-
coltées dans les principales locali-
tés des Montagnes neuchâteloises :
Le Locle : 5200 f r .  ; Les Brenets :
360 f r .  ; La Brévine : 300 f r .  ; Le
Cerneux-Péquignot : 76 f r .  ; Les
Ponts-de-Martel : 555 f r .  ; La
Chaux-de-Fonds : 10.954 f r .  90 ; La
Sagne : 293 f r .  20.

A ces sommes s'ajoutent les dons
de diverses entreprises du canton
dont plusieurs ont fa i t  bénéficier
des homes et institutions cantona-
les d'une bienheureuse distribution
d' oranges.

L'argent récolté est destiné à f i -
nancer les frais d'hospitalisation et
de traitement des enfants placés
par les soins de Terre des Hommes
dans notre canton et hors des f ron-
tières cantonales.

Le groupe de travail neuchâtelois
de Terre des Hommes adresse sa
très vive et sincère gratitude à tous
ceux qui se sont dévoués pour la
vente des oranges et particulière-
ment à la population tout entière
pour son élan si généreux.

VENDREDI 25 AVRIL
Promesses de mariage

Schwartzmann Yves Joseph Jules, hor-
loger , et Vermot-Petit-Outhenin, Marie
Claire. — Mercier Robert Maurice, grat-
teur, et Scheurer Ilona Amélie Caroli-
ne. — Guyot Raymond Jean, vendeur,
et Favre-Bulle Josianne Andrée.

La troupe aux Brenets
Depuis une semaine déjà , la compa-

gnie IV du bataillon 224, soit une cen-
taine d'hommes, commandée par le ca-
pitaine Clément, a établi ses quartiers
aux Brenets.

Elle occupe la halle de gymnastique
ainsi que les restaurants du centre du
village .La semaine passée a été essen-
tiellement consacrée , à l'instruction de
détail ainsi qu 'à l'inspection du com-
mandant de bataillon, le major Leh-
ner.

Dimanche soir, à leur retour de con-
gés, les soldats ont repris immédiate-
ment l'exercice. Exercice d'un dispositif
défensif dans le cadre d'importantes
manœuvres qui dureront jusqu 'à jeudi .
Puis ce seront les travaux de démobi-,
lisation et enfin , samedi prochain, le
licenciement.

Par l'intermédiaire de la presse, sol-
dats et commandants tiennent à remer-
cier la population et les autorités com-
munales du chaleureux accueil qu 'elles
leur ont réservé et des installations
qu 'elles ont mises à leur disposition.

Enfin , à ne pas manquer , de passage
aux Brenets, la fanfare du régiment 44,
troupe neuchàteloise, qui donnera un
concert mercredi soir, sur la place du
village. Quand on sait tout le sérieux et
la valeur du travail musical accompli
par les ensembles militaires, cela ne fait
aucun doute que la manifestation vaille
la peine qu'on s'y arrête.

(li)

Etat civil



S. I. ÉMANCIPATION Rue ***«**, 25 « 27 VENTE PAR APPARTEMENT
2 immeubles de 6 appartements de 4Vi pièces y compris garage et ascenseur .
Surface pièce par pièce :

1er au Sème étage, 3 appartements de 104 m' k 
1er au 3ème étage est' 3 appa rtements de 104 m*

Balcon loggia 12,84 m* Balcon loggia 12'84 m 2

Comble 30 m2

Garage 15,50 m2 Garage 15'50 m 2

Prix par appartement: de Fr. 87.000.- à 97.000.- + 8.000.- par garage, suivant situation

Pour tous renseignements s'adresser à
Willy Hitz, arch., L-Robert 75, tel, (039) 23760 M. Jean-Marie Boichat adm. Jardinière 19 tel, (039) 236 06 Francis Weibel , ing, L-Robert 51, tel, (039) 385 50
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contrôlées et remises en état, selon les
prescriptions de l'organisation OK, de
General Motors Suisse S. A.

Ford-Taunus 17M 8.65 CV 1961 Fr. 2*400.-
Record 1700 Coupé 8.55 CV 1963 Fr. 3'400.-
Vauxhall-Viva 5.38 CV 1964 Fr. 3'600.-
Record 1700 2 portes 8.55 CV 1963 Fr. 3*600.-
Cadette-Caravan 5.06 CV 1965 Fr. 3700-
Record 1700 2 portes 8.55 CV 1964 Fr. 4*200.-
Record 1700 2 portes 8.55 CV 1964 Fr. 4*300.-
Record 1700 4 p. Luxe 8.55 CV 1964 Fr. 4700.-
Record 1700 4 portes 8.55 CV 1965 Fr. 4*800.-
Cadette-Caravan 5.49 CV . 1966 Fr. 4*800.-
Record 1900 4 p. Luxe 9.66 CV 1966 Fr. 5*400.-
Capitaine 13.26 CV 1965 Fr. 6'200.-
Record 1700 2 portes 8.65 CV 1967 Fr. 6*900.-
Record 1700 2 portes 8.65 CV 1967 Fr. 7*200.-
Record 1700 2 portes 8.65 CV 1968 Fr. 7*800.-
Citroën DS 21 11.08 CV 1966 Fr. 8'200.-

Garantie 3 mois
ou 6500 km.

Visitez notre centre des voitures
d'occasion, 45, rue des Terreaux

FACILITÉS DE PAIEMENT - ÉCHANGE - CRÉDIT GM AVANTAGEUX

GARAGE GUTTMANN SA
Téléphone (039) 3 46 81-82 La Chaux-de-Fonds
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ETATS-UNIS
Importante entreprise de fournitures d'horlogerie des
Etats-Unis désire engager

un fournituriste
Salaire intéressant. Conditions de travail agréables.

Paire offres sous chiffre BG 9493, au bureau de
L'Impartial.

Niesen 2362 m
Funiculaire et hôtel :

ouverture le 3 mai
*V

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVÛISIER



Une grande manifestation aéronautique à Neuchâtel

Le nouveau avion-école suisse, AS - 202 « Bravo ».

Le Club Neuchâtelois d'Aviation
dont on connaît le dynamisme et
qui , avec plus de trois cents mem-
bres actifs, compte parmi les plus
importants de Suisse romande, or-
ganise du 3 au 9 mai prochain, à la
Rotonde de Neuchâtel, une Semaine
d'information aéronautique.

Cette exposition a évidemment
pour but d'intéresser le grand public
aux choses de l'air, mais encore et
surtout d'attirer l'attention des jeu-
nes sur les possibilités qui leur sont
offertes d'accéder aux carrières de
l'aéronautique. Il est curieux de no-
ter qu'en dépit de la propagande
et des efforts financiers consentis
pur la Confédération depuis une
dizaine d'années (les jeunes en bon-
ne santé et ayant fréquenté au
moins avec succès l'école secondaire,
peuvent en effet , grâce à l'Instruc-
tion Aéronautique Préparatoire , de-
venir pilotes quasiment gratuite-
ment) le pourcentage des jeunes
Romands retenus par l'I.A.P. est en
nette baisse cette année. Une baisse
à laquelle les jeunes Neuchâtelois
apportent hélas leur contribution !

A l'a Rotonde, le Club Neuchâtelois
d'Aviation présentera un avion-école
moderne de construction suisse le
AS-202 «Bravo » qui sera mis en
service au cours de l'été prochain
et un planeur de haute performance,
suisse également, le « Diamant >
dont le succès a largement débordé
le cadre européen. De nombreuses
pièces détachées, un moteur Lyco-
ming six cylindres, des instruments
de radionavigation figureront éga-
lement à cette exposition.

Pour sa part, le groupement des

modélistes du CNA présentera de
très nombreux exemplaires d'appa-
reils réalisés par ses membres. La
construction de modèles réduits est
la première discipline à laquelle
peuvent s'adonner les jeunes gens
qui désirent devenir pilotes. Cette
construction n'est pas un simple jeu.
Elle permet aux futurs aviateurs de
s'initier aux lois de l'aérodynamisme
et à la mécanique du vol tout en
développant leur imagination et
leurs aptitudes aux travaux ma-
nuels. La construction de modèles
aptes au vol exige de ceux qui la
pratiquent de l'habileté et de la
volonté, qualités que tout pilote doit
posséder dans l'exercice de sa pro-
fession.
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Dombresson : fièvre aphteuse déclarée
29 bêtes ont dû être abattues hier

L'épidémie de fièvre aphteuse,
dont le foyer avait été découvert
samedi à Dombresson par M. Pierre
Urfer , vétérinaire à Fontainemelon,
n'est plus maintenant un simple
soupçon , mais une réalité qu'a con-
firmée hier dans la journée le labo-
ratoire bâlois chargé des analyses.
Il s'agit d'une épidémie due à un
bacille du type C, particulièrement

,\xxxxxxxxxxxxxx> %xxxxxxxxxxxxxv>>
t ' ?Un bataillon

sous séquestre
a A la suite du premier cas de 

^
^ fièvre aphteuse ayant été décelé à ?
jî Dombresson, un bataillon d'infan- 

^f  terie de la Landwehr, qui y était , y
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virulent chez le bétail porcin , mais
capable d'atteindre également les
bovins.

C'est un triste coup du sort qui
s'est ainsi abattu sur M. Ernest
Fallet, agriculteur à Dombresson,
qui venait de racheter la ferm e de
son père et l'exploitait depuis quinze
jours à peine. En l'espace de quel-
ques heures, il a vu sa ferme mise
sous séquestre et 29 de ses bêtes,
23 porcs et veaux non vaccinés,
emmenés hier à l'abattoir. Quant
aux 20 têtes de bétail restant dans
l'étable, qui, comme chaque prin-
temps depuis trois ans, ont été re-
vaccinées dernièrement à l'exemple
de tout le bovin du Val-de-Ruz, elles
seront surveillées étroitement du-
rant la semaine à venir et abattues
elles aussi dès l'apparition des pre-
miers symptômes de la maladie.
Pour les autres exploitations de la
région, elles représenteront une sor-
te de test de résistance à l'épidémie,
mais devraient normalement la sup-
porter victorieusement.

Les porcs par contre, qui ne sont
pas vaccinés pour diverses raisons,
en particulier le manque d'efficacité
de l'immunité, les conséquences que
celle-ci peut entraîner sur les jeunes
générations et la livraison rapide de
ce bétail à la boucherie, risquent

d'être des proies faciles si toutes
les consignes de prévention ne son t
pas scrupuleusement respectées. Mais
il semble que ces animaux soient
les seuls chez lesquels de nouveaux
foyers de maladie puissent éclater.

Les centrales laitières, au moment
où elles centrifugent le lait, conser-
vent la crème et redistribuent le
lait maigre aux paysans qui l'utili-
sent pour l'engraissement des porcs.
Il est important que cette nourriture
source possible de contamination,
soit pasteurisée avant d'être don-
née aux animaux.

L'origine de l'épidémie qui vient
de se déclarer dans la ferme du
Val-de-Ruz, et que l'on ne peut
s'empêcher de mettre en parallèle
avec celle du Valais l'année dernière,
n'a pas encore pu être établie. Selon
le vétérinaire cantonal, M. Jean
Staehli, il est possible que ce foyer
infectieux se soit déclaré à la suite
d'un achat de légumes, car on ne
connaît actuellement aucun cas de
fièvre aphteuse à moins de mille
kilomètres à la ronde. La contami-
nation par contact ou par voisinage
est donc exclue.

Ph. L.

Construire 22.000 appartements
en dix-huit ans dans le canton

Section romande de l'Union suisse pour l'amélioration du logement

La section romande de l'Union suisse pour l'amélioration du logement
(USAL) a tenu samedi à Neuchâtel, sous la présidence de M. Arthur Mci-
ret, ancien conseiller d'Etat vaudois, son assemblée générale annuelle.
Une soixantaine de membres, sur la centaine, dont 39 collectifs, que compte
la section, assistaient à cette rencontre dont le programme prévoyait tout
d'abord l'assemblée statutaire, puis une conférence de M. Carlos Gros-
jean, président du Conseil d'Etat, sur le thème « Les actions HLM dans le
canton de Neuchâtel », enfin la visite de diverses constructions dans la
banlieue de la ville, et en particulier les HLM « Mon Logis» à la Vy l'Etra,
appartenant à la FOBB et dont l'action à "été développée par M. Fritz

Bourquin, conseiller d'Etat.

Durant la dernière législature , a dit
M. Carlos Grosjean , rappelant certaine
session du Grand ;Conseil de 1966 en
guise d'introduction à son exposé, le
Conseil d'Etat a été chargé d'étudier
avec des yeux neufs le problème du
manque de logements qui sévit ici com-
me ailleurs. Le gouvernement , au vu de
ce qui se passe hors des frontières can-
tonales et fédérales, s'est attelé à cette
tâche, l'une des plus importantes.

Pourquoi la société d'aujourd'hui a-t-
elle échoué partout, quel que soit le ré-
gime politique du pays que l'on considè-
re, dans le problème de loger et de bien
loger la population ? Il y a à cela trois
raisons principales : l'évolution démo-
graphique, le taux d'occupation des lo-
gements et l'urbanisation.

Depiùs le début du siècle, la popula-
tion suisse s'est accrue de près de 90
poux cent, atteignant actuellement près
de 6 millions d'individus. Cela suppose
d'abord une remise à niveau de toute
l'Infrastructure. De plus , le taux d'oc-
cupation des logements , qui était en
1850 de 4,7 habitants par ménage, a con-
sidérablement baissé, passant à 3,3 per-
sonnes en moyenne aujourd'hui. Le can-
ton de Neuchâtel a même largement
dépassé cette norme puisqu 'il ne compte
plus que 2,8 personnes par appartemen t ,
et même 2,5 à La Chaux-de-Fonds. C'est
un luxe de pays riche que le canton s'est
ainsi off ert. Enfin , les campagnes se dé-
peuplent sans cesse au profit des villes
qui se saturent. Ce problème n'est pas
spécifique à la Suisse, mais se retrouve
partout ailleurs . Entre 1920 et 1966, le
mouvement a été presque identique dans
toute l'Europe : en France, la population
urbaine a passé de 46 à 50 pour cent du-
rant ce laps de temps ; en Suède, de 29
à 50 pour cent ; en Suisse, de 27 à 43
pour cent ; en URSS, de 18 à 46 pour
cent.

Comment réagir
Qu'ont alors fait les pays pour pallier

à cette situation ? Si la France, dont le

gouvernement a assuré le 70 pour cen t
de la construction des locatifs , est en
plus mauvaise posture, avec un tiers
d'appartements datant d'avant la guerre
de 1870, et seulement 17 pour cent de
constructions édifiées après 1948, l'An-
gleterre et l'Allemagne fédérale par con-
tre semblent avoir saisi le mieux le pro-
blème grâce à une intervention étatique
massive qui s'est estompée au fur et à
mesure que les capitaux privés étaient
en mesure de prendre la relève.

Comment alors se pose le problème
neuchâtelois ?

C'est sur la base des données pros-
pectives avec 1985 pour échéance que
tous les aspects de la question du loge-
ment ont été abordés. Le canton comp-
tera alors entre 172 et 182 mille âmes.
Il aura besoin de 6000 logements pour
posséder une marge suffisante entre l'of-
fre et la demande, de 5000 autres pour
couvrir l'augmentation démographique
et celle du taux d'occupa tion des ap-
partements en perpétuelle diminution ,
de 11.200 autres enfin en fonction de
l'assainissement d'anciens immeubles,
soit 1 pour cent de ceux-ci durant 20
ans. Au total, c'est 22.000 logements
qu 'il s'agira de construire jusqu 'en 1985,
don t la somme sera partagée entre les
secteurs public et privé. De là découle la
politique cantonale du logement.

Solution
Les bases du problème sont donc po-

sées : construire 22.000 logements en
18 ans, ou 1200 par année. Or ceci équi-
vaudrait à mobiliser, bon an mal an,
72 millions de francs , ce qui serait une
impossibilité pour les finances de l'Etat.
Il s'agit donc de scinder le problème et
de laisser aux collectivités de droit pu-
blic les constructions réservées aux per -
sonnes économiquemen t faibles, le sec-
teur privé se chargeant des logements
destinés aux classes moyennes.

La construction d'habitations à loyer
modéré (HLM) doit donc tout d'abord

répondre à im premier impératif , celui
d'un abaissement du prix de revient.
C'est là que l'Etat de Neuchâtel a innové
en ouvrant à chacun un concours dont
la condition était de proposer , en quan-
tité et en qualité , le plus grand nombre
d'habitations qu 'il serait possible de
construire avec un crédit de 10 millions.
Actuellement ,la commission spéciale est
chargée de dépouiller les projets dont
on connaîtra bientôt les fruits . Grâce au
« rush » qui se sera manifesté et au jeu
de la concurrence, le gouvernement
pourra ainsi mettre à la disposition de la
population des appartements toujours
plus nombreux

^- »mv ,jfc. «H
En faveur de la classe moyenne * à

l'exemple de la Grande-Bretagne et de
l'Allemagne fédérale, l'effort est porté
sur la propriété par étage, car il n'y a
pas de meilleure épargne, à une époque
où la monnaie se dévalue annuellement
de 2 pour cent , que l'épargne sur le
logement. Mais une sérieuse éducation
du public sera encor e nécessaire. Quant
au financement de l'achat de tels ap-
partements, il se fera sur la base d'hypo-
thèques offertes en premier rang par la
Banque cantonale et de prêts ou de
cautions de l'Etat. Le capital à fournir
au départ oscillera entre 10 et 30 pour
cent de la somme globale. Le loyer qui
sera ainsi perçu ne sera pas écrasant et
permettra , avec les années, de devenir
propriétaire de son logement.

Ph. L.

Remarquable récital d'Harry Datyner à Couvât
I DÀNS miÂi5]MAVtls 1

Harry Datyner incarne la musique,
dans le sens le plus essentiel et le
plus pur de ce mot. n vit ses textes
avec une sensibilité, une ardeur, une
concentration intérieure qui prêtent
aux textes un visage à la fois vrai
et émouvant. Admirable interprète
de Chopin, il possède ces vertus
complémentaires qui transfigurent
l'art du maître polonais : qualité
de l'émotion, ampleur, frémissante
simplicité. Dans la Sonate op. 58,
composée peu avant la mort de Cho-
pin, de sentiment moins fantastique,
moins dramatique que l'opus 35,
mais d'un pathétique plus humain
et plus douloureux, Datyner exprime
sans excès cette liberté, mais aussi
cette dignité qui soutiennent cette
musique inspirée et si étrangement
originale. L'exécution de l'admira-
ble Largo en particulier fut d'une
rare sensibilité expressive.

Harry Datyner interprète Ravel
et Debussy avec beaucoup de trans-
parence poétique et d'imagination.
Du premier, les Valses nobles et
sentimentales (1911) où le raffine-
ment harmonique de Ravel atteint
son comble. Les combinaisons ryth-
miques correspondant aux senti-
ments les plus divers sont utilisées
ici avec une invention merveilleuse
dans le cadre métrique de la Valse.

Dans la Suite « Pour le piano »
(1896) , la première grande œuvre
pianistique de Debussy, les formes
choisies - Prélude - Sarabande - Toc-
cata - pour traditionnelles qu'elles
soient, sont de type libre, ce
qui précise déjà l'attitude générale
du compositeur, dont le langage mu-
sical s'affirme ici avec ses enchaî-
nements d'accords aussi ingénieux
qu 'inusités.

La seconde partie du concert était
tout entière réservée aux «Tableaux
d'une exposition » de Moussorgsky.
Le tempérament d'Harry Datyner
convient parfaitement à l'interpré-
tation de cette partition surprenan-

te, où le grotesque, l'humour, la
farce s'allient au drame, au tragique
et au lyrisme. Grâce à un éventail
limité mais très différencié des re-
gistres sonores, grâce à sa concep-
tion orchestrale du piano, grâce à
des effets de pédales fort bien venus,
grâce enfin à une technique con-
sommée et une fougue hallucinante,
Harry Datyner donna une version
remarquable de cette musique dé-
moniaque, composée — ceci semble
à peine croyable — en 1872. Harry
Datyner commenta lui-même, avec
beaucoup d'à propos, ces pages es-
sentiellement descriptives ; relevons
combien le public apprécia cette
introduction à l'exécution de ces
« Tableaux ».

Ce récital , donné dimanche der-
nier, à la Chapelle Lermite de Cou-
vet, inaugurait le nouvel instrument
—un Steinway magnifique aux so-

norités parfaitement équilibrées —
acquis récemment par la Société
d'émulation du lieu que préside M.
Jean-Claude Landry.

E. de C.

Contre une jeep
Dimanche dans la soirée, un habitant

des Verrières M. M. G. circulait en di-
rection de cette localité. Au lieudit Le
Crêt , il entreprit de dépasser une jeep
militaire mais celle-ci bifurqua à gauche
au même moment. Les deux véhicules
entrèrent en collision et finirent leur
course contre un mur. Il n'y a pas de
blessé, mais les dégâts sont assez im-
portants.

Paul- Ernest Jeanmonod n'est plus
M. Paul-Ernest Jeanmonod , an-

cien directeur-adjoint et chef du
Service romand de la « Correspon-
dance politique suisse », est décédé,
après une longue maladie , à l'âge
de 69 ans. Né le 14 avril 1900, M.
Paul-Ernst Jeanmonod était entré
le 15 janvier 1926 à la rédaction de
la « Presse suisse moyenne » d'alors.
Il fut nommé chef du Service ro-
mand de cette agence en 1933, puis
en mai 1958, directeur-adjoint de
l'actuelle « Correspondance politi-
que suisse ».

Après des études à la Faculté
des sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel , il avait com-
mencé sa carrière dans la banque,
mais Paul-Ernest Jeanmonod ne
devait pas tarder à se tourner vers
le journalisme. Il collabora tout

d abord au « Neuchâtelois » et au
« Journal suisse de l'horlogerie et
de la bijouterie » paraissant à Neu-
châtel. Il fut aussi l'un des plus
jeunes conseillers communaux du
canton de Neuchâtel , honneur au-
quel il accéda à l'âge de 22 ans
seulement.

Dès 1959, année où il prit la di-
rection du Service romand de la
« PSM », il consacra le meilleur de
ses forces aux questions de politi-
que suisse. Atteint par la limite
d'âge, Paul-Ernest Jeanmonod céda
son poste de directeur-adjoint de
la « CPS » à M. René Bovcy, le
31 décembre 1965, après une qua-
rantaine d'années d'activité au ser-
vice du journalisme. Néanmoins, il
continua encore à collaborer jus-
qu'à l'automne 1968, à divers jour-
naux et périodiques romands, (ats)
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\ Votations fédérale \
\ et cantonale
I les 31 mai et 1er juin !

Val-de-Travers
MARDI 29 AVRIL

Cinéma Cotisée - Couvet : 20 h. 30, Mes
funérailles à Berlin.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

I M E M E N T O  I

Neuchâtel
MARDI 29 AVRIL

Galerie des Amis des Arts : Cavalli ,
Fasce et Gilardi.

Centre de loisirs : Jean Daniel Antonietti .
Auvernier: Galerie Numaga: Santomaso.
Lyceum-Club , Ecluse 40 : Cora Ande-

regg, peintures.
Savagnier : 17 h., concert fan fare  mili-

taire rgt. inf .  44.
Fontaines : 18 h. 15, concert fanfare

militaire rgt. inf .  44.
TPN - Centre de culture : 20 h. 30, con-

férence de M M .  A. Zumbach, P.
Walder , «Les musiques électro-acous-
tiques» , avec la participation de
François Perret , flûtiste.

Pharmacie d' o/f i ce : jusqu 'à 22 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La caravane de

feu.
Arcades : 20 h. 30, Le diable par la

queue.
Bio : 18 li. 40, L' enfance d'Ivan.
Palace : 20 h. 30, Suède , paradis et

enfer.
Rex : 20 h. 30, Les bores vivants.
Studio : 20 h. 30, Je vais... Je tire... et

je reviens.
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M E M E N TO
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La section romande de l'Union suisse
pour l'amélioration du logement a tenu
son assemblée générale samedi, à Neu-
châtel. A cette occasion, M. Carlos
Grosjean, président du Conseil d'Etat, a
présenté une conférence intitulée « Les
actions HLM dans le canton de Neu-
châtel ». Faute de place, nous devons
remettre à une prochaine édition le
compte rendu de cette intéressante jour-
née. (11)

LES ACTIONS HLM
DANS LE CANTON
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cherche pour sa Fabrique d'Orbe

mécaniciens
pour travaux d'entretien sur ses nouvelles installations de
fabrication.

Horaire de travail normal ou en équipe.

Nous demandons de bonnes connaissances professionnelles.

Veuillez téléphoner au (024) 7 29 91 ou adresser vos offres écrites
au Service du personnel de la

Société des Produits Nestlé S.A., 1350 ORBE (Réf. I)

Recherche pour boucherie cheva-
line à Genève

garçon de plot
qualifié. Bon salaire et participa-
tion.

Offres sous chiffr e T 920366-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Employé de bureau
qualifié , 54 ans, tous travaux , solide expé-
rience, permis de conduire, excellentes
références, cherche emploi. Disponible
aussi pour travail à mi-temps ou horaire
partiel.
Ecrire Case postale 41504, 2301 La Chaux-
de-Ponds.

A vendre, à 10 km. de Neuchâtel ,
6 km. du lac, vue, soleil , tranquil-
lité, accès facile

très belle ferme
jurassienne du

"I'8é siècle de
8 pièces spacieuses
Surface totale : 1558 m2.

Prix : Fr. 175 000.— (pour traiter :
Pr. 75 000.—) .

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TEL. (037) 63 24 24

Atelier de mécanique
De Paoli & Montanari
Rue des Tourelles 19 a

cherche :

tourneurs
fraiseurs
mécaniciens
aides-
mécaniciens
Suisses, frontalier s ou étrangers
hors plafonnement.

!

ARTS GRAPHIQUES
RACINE & GLUCK

cherche une jeune

secrétaire
Nous demandons : formation de secrétariat com-

plète, parfaite connaissance de
la langue française et sténo,
qu 'elle soit sympathique, dis-
crète.

Nous offrons : une place stable, une ambiance
jeune, un travail très intéres-
sant et varié, un bureau moder-
ne.

•

Prière de faire offres avec curriculum vitae et photo
ou se présenter sur rendez-vous à nos bureaux :

40, RUE DES GENTIANES
TÉLÉPHONE (039) 3 16 31

i

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Ponds

cherche pour le 1er juin ou date à convenir un

employé
auxiliaire
pour
courses, conciergerie et aide à l'expédition.

Place stable, caisse de pension, semaine de 5 jours.

Les personnes jouissant d'une bonne santé, âgées de
25 à 30 ans et pouvant produire de bons certificats
sont priées d'adresser leurs offres au chef du person-
nel , qui donnera volontiers tous renseignements, tél.
(039) 2 46 55.
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FOIRE
CAMPING

"69„
vendredi 2 mai, de 14 h. à 21 h.
samedi 3 mai, de 14 h. à 21 h.
dimanche 3 mai, de 14 h. à 18 h.

à l'ANC!EN-STAND
Alexis-Marie-Piaget 82 (Bois du Petit-Château), La Chaux-de-Fonds

vente pendant les heures d'ouverture des magasins
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50 POINTS COOP en plus
par tranches de Fr. 10.— d'achat

et les timbres Co-op

Société Anonyme des Etablissements
Jules PERRENOUD & Cie

CERNIER

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale
ordinaire qui aura lieu
vendredi 9 mai 1969, à 17 heures, dans la Salle du Tribunal

en l'Hôtel de Ville de Cernier

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 1968
2. Rapport du Conseil d'administration
3. Approbation de la gestion et des comptes
4. Nominations : a) de deux administrateurs

b) de deux contrôleurs et d'un sup-
pléant

5. Divers.

Le compte de pertes et profits, le bilan au 31 décembre 1968,
le rapport de gestion, le rapport des contrôleurs sont tenus à la
disposition des actionnaires, à partir du 29 avril 1969 au siège
de la Société à Cernier.
Pour participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire prouve
sa qualité en déposant ses actions deux jours au moins avant
l'assemblée, soit au siège de la société, soit à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.
En échange de ce dépôt, il sera délivré à l'actionnaire une carte
d'admission.
Cernier, le 15 avril 1969.

Le Conseil d'administration

êiic  ̂ CHALETS
( Y ĴlN/3 ) 3 parcelles pour construction

*SJ J  Environ 1600, 2100 et 3300 m2, situation tranquille,
proche de la forêt , vue reposante sur le Vallon de
Saint-lmier, la Vallée des Ponts et le Jura français

V 038 / 51313
Neuchâtel région Chalet Heimelig

Epancheurs 4
à 10 minutes de voiture de La Vue-des-Alpes et de

Offre à Vendre La Chaux-de-Fonds.

V /
Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

ATELIERS DES
CHARMILLES S.A..
GENÈVE

S /2 /O Emprunt1969de fr. 10000000
destiné à couvrir une partie des investissements,
et au remboursement ou à la conversion de l'em-
prunt 3Va Vo 1959 de Fr. 6 000 000.- échéant le
1er juin 1969.

.
Modalités de l'emprunt
Durée : au maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.-
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et

' Zurich.

99 % I*"* d'émission et de conversion

+ 0,60% moitié du timbre fédéra l sur titres
= 99,60 %.

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3 1A %
1959 Ateliers des Charmilles S.A. ont la faculté
de demander la conversion de leurs titres en
obligations du nouvel emprunt. Les obligations
à convertir sont à remettre sans coupons.

Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions sera
offert en souscri ption publique contre espèces.

Délai de souscription
du 29 avril au 6 mai 1969, à midi.
Des prospectus en français seulement ainsi que
des bulletins de conversion et de souscription
peuvent être obtenus auprès des banques.

Le 28 avril 1969.
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE



Le « non » a été diversement reçu : à Melbourne, une caricaturiste a
donné un avis (ci-dessus) qui se passe de commentaire, alors que les Amé-
ricains, partagés entre la satisfaction et la crainte, ne se sont pas départis
de leur dignité. En France (à gauche et de bas en haut), le Quartier latin a
connu une certaine effervescence. Des étudiants ont arraché des pancar-
tes, brandi des drapeaux et se sont heurtés aux forces de l'ordre. Sur les
Champs-Elysées, le signe de la victoire cher à de Gaulle est devenu une
dérision, et la sortie des premiers journaux du matin a été accueillie avec

quelques transports. « Le roi est mort, vive le roi ! »

L'accueil du «non»



Les grandes heures du général de Gaulle
Un homme adulé et haï qui redressa une nation

Le général de Gaulle f i t  de nombreux voyages à l'étranger. En 1960 il rendit visite à Dwight Eisenhower (à gauche sur notre bélino) , et en 1961
au chancelier allemand Konrad Adenauer, deux « Grands > de la deuxième Guerre mondiale.

Depuis 30 ans qu'il est entré dans l'histoire, le général de Gaulle, par les
gestes, le verbe ou la plume, en a lui-même façonné les moments les plus
significatifs, que ce soit dans l'épreuve, le drame ou la gloire. Le 17 juin
1940, abandonnant la France envahie, il prend l'avion pour Londres, d'où
il lance, le 18 juin, l'appel historique. A 50 ans, Charles de Gaulle dissi-
dent, va se trouver bientôt condamné à mort pour rébellion, par ceux-là
mêmes qu'il n'avait pu convaincre que la guerre moderne serait une guerre
de mouvement et non plus une guerre de défense. Alors commence, pour
le rebelle de Londres, une épopée politique et militaire qui culmine, après
les vicissitudes de la guerre et les débarquements alliés, en août 1944,

dans Paris libéré.

Le 26 août, des centaines de mil-
liers de Parisiens envahissent les
Champs-Elysées. Ils n'ont d'yeux que
pour de Gaulle qui descend l'avenue
triomphale entouré de Leclerc, Koe-
nig, Juin, Bidault et Parodi. Sous
la voûte de l'Arc de Triomphe flotte
l'immense drapeau tricolore retrou-
vé.

Après 17 mois à peine à la tête
du gouvernement provisoire, de
Gaulle, que menace ce qu 'il appelle
déjà «le régime des partis», décide
de «quitter la barre en silence sans
s'en prendre à personne ni en pu-
blic ni en privé». «Je jugeai, écrit-il
dans ses mémoires, que mon silence
pèserait plus lourd que tout, que les
esprits réfléchis comprendraient
pourquoi j'étais parti et que les au-
tres seraient tôt ou tard éclairés
par les événements».

De Gaulle revenu citoyen fait croi-
sade et développe publiquement ses
idées sur les institutions qu'il sou-
haite pour la France :

Après six ans de lutte politique

à la tête du rassemblement du peu-
ple français, fondé en 1947, de Gaul-
le reconnaît «sans ambages» que
l'effort «n'a pas jusqu'ici abouti».
Le 6 mai 1953, il dénonce une fois de
plus «les vieilles divisions» dans les-
quelles «la nation, faute d'être con-
duite, retombe». Le succès des partis,
vitupère-t-il, «s'accompagne du re-
cul de la France sur tous les ter-
rains». H rend leur liberté aux com-
pagnons du RPF puis il prophétise :
«Le regroupement peut venir d'un
sursaut de l'opinion qui sous l'em-
prise de l'inquiétude amènerait les
Français à s'unir et le régime à se
transformer».

Après cette «faillite des illusions»
et pour «préparer le recours», il fait
cette fois retraite et dans la solitude
hautaine de Colombey se retire pour
écrire ses mémoires et suivre à plus
de 200 kilomètres de Paris en ob-
servateur sarcastique et impitoya-
ble les secousses de la politique fran-
çaise.

«L'inquiétude et le sursaut» ne

saisissent la France que 5 ans plus
tard. Le 13 mai 1958, Alger, en ré-
bellion contre la Métropole, porte
indirectement de Gaulle au pouvoir.
Investi par l'Assemblée nationale le
2 juin en qualité de président du
Conseil, il réforme la Constitution
et énonce les trois principes qui,
selon lui, doivent être à la base
du régime républicain :

«Le suffrage universel est la sour-
ce de tout pouvoir, les pouvoirs lé-
gislatif et exécutif doivent être ef-
fectivement séparés, le gouverne-
ment doit être responsable devant
le Parlement».

Quelques mois plus tard il fait
approuver la Constitution de la Ve
République dont la clé de voûte est
l'institution d'un président de la Ré-
publique désigné par la raison et
le .sentiment des Français pour être
le chef de l'Etat '. et le "guide de
la France».

«La Constitution, dit-il dans une
conférence de presse, le 20 septem-
bre 1958, confère au chef de l'Etat
la charge insigne du destin de la
France».

Cette Constitution, il la complète
quatre ans plus tard en faisant
adopter , le 28 octobre 1962, par ré-
férendum, le principe de l'élection
du président au suffrage universel.

Algérie libre
Entre-temps, de Gaulle qui avait

terminé la guerre d'Algérie, eut rai-
son, en j anvier 1960, des barricades
de Lagaillarde, puis plus tard, du

«quarteron de généraux en retraite»
qui, le 22 avril 1961, s'était insurgé
à Alger. Ce jour-là, tandis que la
France s'attend à voir débarquer à
Paris les parachutistes, de Gaulle
condamne le pronunciamento: «Leur
entreprise conduit tout droit au dé-
sastre national.»

«Les Algériens auront le libre
choix de leur destin» avait promis
solennellement de Gaulle, en uni-
forme, devant les caméras de la
télévision, dès le 29 j anvier 1960.
«Ils diront ce qu 'ils veulent. Cela ne
leur sera pas dicté» . Ainsi en fut-il ,
en dépit des vents et des marées
contraires.

En décembre 1965, les attentats
auxquels le général a échappé mi-
raculeusement pendant la période
difficile de la lutte algérienne sont
déjà loin, de Gaulle, arrivé au terme
de son premier septennat, sollicite,
à 75 ans une nouvelle investiture,
cette fois-ci au suffrage universel.

Mais à la surprise générale, la
contestation est sévère. De Gaulle,
en ballottage, est contraint de re-
prendre la politique à bras le corps
et, pour triompher de François Mit-

terand, se lance dans une série d'en-
tretiens télévisés :

Le 19 décembre, il est élu avec
55,20 pour cent des suffrages. C'est
alors qu 'il déclare : «La République
nouvelle se trouve décidément con-
firmée vis-à-vis de la nation et
vis-à-vis du monde. Partant de là,
elle va développer avec une ardeur
redoublée, au service de' la France
et au profit de tous les Français,
son oeuvre de progrès, d'indépen-
dance et de paix».

Le régime est confirmé, mais la
France bientôt s'agite travaillée par
des ferments politiques, économi-
ques, sociaux. Le septennat n'est pas
à mi-course que le drame éclate.
En mai 1968, drapeaux rouges et
drapeaux noirs fleurissent dans tous
les quartiers de Paris. L'Etat vacille.
Le général de Gaulle, qu 'une vague
de tristesse a failli entraîner «au
loin», semble désemparé. Soudain en
48 heures, par un coup de maître
qui stupéfie ses adversaires et gal-
vanise ses partisans, il ressaisit la
barre :

Jusqu'au haut, mais...
«Détenteur de la légitimité natio-

nale et républicains», il annonce à
la radio le 30 mai en quelques phra-
ses tranchantes comme l'épée ses
décisions : «Je ne me retirerai pas.
J'ai un mandat du peuple. Je le rem-
plirai. Je ne changerai pas le pre-
mier ministre. Je dissous aujour-
d'hui l'Assemblée nationale... je dif-
fère la date du référendum...»

Fort de la légalité, de Gaulle et
son gouvernement gagnent la ba-
taille des grèves et des défilés.

— La réforme, oui, la chienlit,
non.

L'ordre est rétabli , les élections
gagnées au-delà de tout pronostic,
le premier ministre remplacé, de
Gaulle entend faire la seule révo-
lution qu'il envisage pour la France,
celle de la participation.

Sur cette route difficil e qui con-
duit au référendum de cette année,
les écueils ne manquent pas. En no-
vembre une fois encore le grand
navire est secoué par les tempêtes
monétaires cette fois. Le samedi 23
novembre, la France et le monde
attendent la dévaluation du franc.
Eh bien, «non». De Gaulle, une fois
de plus, contre toute attente, im-
pose sa décision : «Tout bien pesé,
annonce-t-il j'ai avec le gouverne-
ment décidé que nous devons ache-
ver de nous reprendre sans recourir
à la dévaluation... Ce qui se passe
pour notre monnaie nous prouve
une fois de plus que la vie est un
combat, que le succès coûte l'effort ,
que le salut exige la victoire .» (afp)

Un vaincu, oui! Mais où est le vainqueur?
Commentaires de la presse parisienne

C'est aux résultats du référendum
et aux conséquences politiques qu 'ils
vont entraîner avec notamment l'a-
bandon, par le général de ' Gaulle,
de son mandat présidentiel, que les
quotidiens parisiens du matin con-
sacrent aujourd'hui leurs commen-
taires.

«La Nation» (gaulliste) remarque :
« Le monde stupéfait va ainsi ap-

prendre la retraite forcée de l'hom-
me d'Etat qui dominait notre époque
et que le président Nixon appelai t
récemment un géant. (...) Mais de
Gaulle n'est pas chassé. Le message
qu 'il nous laisse demeure. (...) S'il
n'a plus la charge du destin de la
France, il en demeure la conscience.
Une génération se lève qui a recueilli
son message. Déjà beaucoup de ceux
qui ont voté « non » regrettent leur
geste et prennent conscience du
grand vide qui s'est créé en France
et clans le monde ».

«L'Aurore» (droite radicale) écrit :
« Qu 'espérer maintenant ? Que

très vite le pays retrouve en Europe
et dans le monde la place que lui ont
fait perdre les erreurs accumulées
au cours du règne qui s'achève (...)
C'est un renouveau que les circons-
tances exigent. Un renouveau qui
n'est concevable que dans un climat
de très large réconciliation ».

Succession ouverte
Pour «Le Figaro » (droite modé-

rée) :
« Si l'on peut, sans hésiter, dési-

gner le vaincu, la tâche est plus
compliquée pour découvrir le vain-
queur . (...) Comment, en effet , ima-
giner un instant que, dans le plus
grand calme, le parti communiste
— seul organisé en face d'un centre
et d'une gauche que tout divise —
laissera échapper ce que le P.C.
appelait « sa victoire » au profit d'un
Georges Pompidou ou d'un Alain
Poher ? Nous voici donc placés de-

vant une situation dont les intéri-
maires du pouvoir ont, espérons-le,
déjà mesuré la gravité ».

« Que va-t-il se passer mainte-
nant. Quelles sont les perspectives
d'avenir ? Interroge « Paris jour »
(gauche modérée) qui poursuit :

« Ce qu 'il faut souhaiter avant
tout , quels que soient les sentiments
que l'on nourrisse devant le départ
d'un personnage qui appartient à
notre histoire, c'est que les passions
s'apaisent vite, que la paix civile
ne soit pas mise en danger, que, se
comportant en démocrates majeurs,
les Français préparent leur avenir
dans le respect des libertés fonda-
mentales, celles qui n'existent qu 'à
l'Occident ».

De triomphe en défaite
« Combat » (indépendant de gau-

che) écrit :
« La défaite du gaullisme est due

à ceux qui en juin 1968 ont assuré
son triomphe et en 1967 son succès.
Ce n'est pas le progrès qu 'ils ont
choisi hier en votant « non », c'est
la sécurité. Depuis un an la gestion
gaulliste donnait de tels signes de
désordre et d'insuffisance qu 'ils l'ont
sanctionnée avant qu 'il ne soit trop
tard. Mais ils n 'ont fait ce choix
que dès l'instant où leur intérêt
particulier leur a paru menacé, alors
que l'intérêt de la France était en
jeu depuis longtemps. De même
qu 'ils ont , par leurs suffrages déter-
miné le résultat d'hier, de même
risquent-ils d'être demain la clé de
l'avenir français. C'est ce qu 'il faut
redouter . Car leur profond conser-
vatisme va les conduire dans les
voies de la tradition et du compro-
mis. Et la France n'a évidemment
pas plus à gagner d'un retour à des
combinaisons douteuses qu 'elle n'a-
vait à se féliciter d' un régime qui
entretenait sa bonne conscience à
force de mythes ». (afp)

Inquiétude dans les milieux financiers
Les réactions à l'étranger après le référendum

Le résultat négatif pour le général
3e Gaulle du référendum qu'il avait
proposé aux Français n'a jusqu 'à pré-
sent suscité aucune réaction officielle
à l'étranger, mais si, pour la presse et
certains milieux politiques, le « non »
des Français ne constitue pas une sur-
prise on s'interroge sur les conséquences
qu 'il aura tant en France que dans le
monde.

A Washington, les milieux autorisés
ne manquent pas de rappeler que le
général de Gaulle ne fut jamais un
allié facile et , plus particulièrement, au
cours des dernières années. Mais l'on
relève aussitôt le rapprochement très
net qui, depuis quelques mois, s'est ma-
nifesté entre la France et les Etats-
Unis. Il est sans aucun doute trop tôt
souligne-t-on dans la capitale fédérale ,
pour parler de l'avenir. Mais le sujet
qui préoccupe le plus les milieux finan-
ciers est l'avenir du franc. Du maintien
de la solidité de la monnaie française
dépend, en effet , dans une large mesure,
celle de l'édifice monétaire internatio-
nal, estime-t-on à Washington. Dans
ces milieux on pense cependant que la
démission du général de Gaulle risque
de provoquer une nouvelle vague de
spéculation contre le franc. Mais on
ajoute que le Gouvernement français
dispose de moyens largement suffisants
pour défendre la parité de sa monnaie.

Une grande f igure
de l'après-guerre

L'URSS non plus n'a pas encore réagi
à la défaite gaulliste, mais l'on envisage
à Moscou l'éventualité d'une altération
de la coopération franco-soviétique. Le

Kremlin perd en effet un allié de grande
stature et difficilement r-emplaçable, qui
tira souvent l'URSS de son isolement
diplomatique , estime-t-on dans les mi-
lieux informés de la capitale soviétique.
Le problème pour le Kremlin , ajoute-
t-on, sera maintenant de continuer sans
de Gaulle une politique de rapproche-
ment qu'il croit profitable aux deux
parties.

En Allemagne fédérale , le « Koelnische
Rundschau » (Chrétien Démocrate) écrit
« l'inconcevable, l'inattendu se sont pro-
duits : une majorité de Français s'est
prononcée contre de Gaulle ». « La Fran-
ce, l'Europe et le Monde, poursuit le
journal , ne sont plus ce matin ce qu'ils
étaient il y a encore 24 heures. Une
grande figure qui a dominé la politique
de l'après-guerre et le destin de la
France s'est retirée de la scène mon-
diale. U reste un vide qui peut être
effrayant pour beaucoup et pour d'au-
tres plein d'espoirs ». Et le journal ajou-
te : « Bien des Français qui ont voté
« non » hier regretteront peut-être au-
jourd'hui leur aote politique ».

Pas de surprise
pour certains

Au Canada, si les milieux officiels
d'Ottawa s'abstiennent pour l'instant
de tout commentaire, la presse franco-
phone ne cache pas sa déception : « La
France nous est chère. Ce n'est pas
sans serrement de coeur que nous la
voyons s'engager sur des chemins dont
la destination est inconnue. La France
aura un autre président, mais qui l'é-
coutera autan t que de Gaulle a été
écouté ? » se demande le quotidien
« Montréal matin », organe de l'Union

nationale, parti de M. Jean-Jacques
Bertrand, premier ministre du Québec.

En Grande-Bretagne, la manchette
du « Daily mail » : « Les Français disent
non à de Gaulle » donne le ton des
premières éditions de la presse.

Dans la capitale italienne, les mi-
lieux politiques se montrent peu surpris
que les « non » l'emportent de peu sur
les « oui ». Parmi les quotidiens qui tous
annoncent les résultats du référendum
sous des titres barrant toute la largeur
de leur première page, « U giorno »
(Milan , démocrate-chrétien de gauche)
titre : « La ' France a répondu non à
de Gaulle : le plébiscite sur lequel comp-
tait le général s'est transformé en une
condamnation ».

Pour la « Gazette de Lausanne », « les
hommes politiques du centre ont réussi
à convaincre leur électorat qu'en cas
de victoire du « non » il n 'y aurait pas
d'apocalypse... C'est donc aujourd'hui
ces hommes-là qui vont porter l'essentiel
des responsabilités ». Mais le journal
suisse ajoute : « U faut souhaiter que
la Bourse sanctionne l'optimisme des
hommes de l'opposition dite démocra-
tique et qu 'à une douteuse euphorie,
ne succèdent d'angoissants lendemains
monétaires ».

La démission du général de Gaulle a
fai t l'effet d'une bombe à Saigon, où
l'on se demande si elle aura des réper-
cussions sur les négociations de paix
qui se déroulent à Paris ou sur les
relations entre le Sud-Vietnam et la
France. La politique de neutralisation
du Vietnam et du Sud-Est-Asiatique
préconisée par le général de Gaulle
n'était en effet guère appréciée par le
Gouvernement de Saigon, (afp)
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Unepetitegrande:
t̂tfe "̂\ iS mation, mais puissance et. ner-

llHfc IvP m /W vosité d'une voiture de cylindrée
Ivli A'  ; itaSi su Périeure -
fflé|  ̂J^V | Problèmes difficiles à résoudre

pour le constructeur placé devantLa conception de la 204 ré- la quadrature du cercle,
pond aux exigences formulées Et pourtant, ce qui était une
par les automobilistes. Quelles gageure a vu.Ie jour sous l'appel-
sont ces exigences? lation 204.

Grande habitabilité intérieure, Mécaniquement ultra-moder-
un bon coffre, mais voiture très ne, avec un rendement excep-
courte pour permettre un par- tionnel pour une 6 CV, la 204
cage facile, traction avant mais apporte les solutions exigées
rayon de braquage très court par les usagers depuis des an-
pour la maniabilité, 6 CV au plus nées,y compris l'assuranced'une
pour les impôts et la consom- grande longévité. La 204 n'est

^ ĤF PEUGEOT
Nouveau prix: dès fr.7775.-

Importateur pour la Suisse: rfÇ f̂c Concessionnaire: QgraQ© ©t CaiTOSSSrï©
Peugeot-Suisse S. A. V^nr -I n + 'll O AGiacomettistrasse 15, Berne TÊLW Q6S tntlH6S O.A«

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, té!. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/5 3737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX

——————————
— ipi ip) | 'J u le Marché MIGROS

IQf 
sera ouvert normalement j usqu'à 18 h. 30

les autres magasins MIGROS
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

MAI seront fermés l'après-midi

IBS 

CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour notre bureau d'ordonnancement

EMPLOYÉ
capable de s'occuper du contrôle des commandes, de l'approvi-
sionnement du stock et de l'acheminement du travail. Il s'agit
d'une activité exigeant de la précision et de la méthode.

Nous demandons :
formation d'employé de bureau ou expérience de préparateur de
travail ou d'agent de planning.

Nous offrons :

emploi stable à personne expérimentée
activité largement indépendante
climat de travail agréable
institutions sociales modernes.

Prière d'adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae au
Service du Personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , tél. (038)
6 42 42. • ~ -
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50 duvets

neufs, 120 X 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19 CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE
ENTIER
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne
serait-ce pas une profession pour vous ? Nous cher-
chons, pour le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Madame Glauser , gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Madame
Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers
les informations désirées.

y ĵj lj l. F. WITSCHI Fils

V—fUÉ^ n̂ Outils et fournitures d'horlogerie

N^5g£î' La Chaux-de-Fonds

engage

employés (ées)
au courant des fournitures d'horlogerie.

On mettrait éventuellement au courant.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter rue de la Croix-Fédé-
rale No 8.

ACCORDEON

ÉLECTRONIQUE
système «Cordovox»
touches piano. Etat
de neuf. A vendre à
prix intéressant.
Tél. (024) 2 46 14.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

BATEAU

DE PLAISANCE
à vendre, 225 x 600
cm. long. Moteur
Volvo Penta 110 CV
vitesse 50 km. heure.
Coque plaquée Ma-
rine. Construction
1966. Etat de neuf.
Port d'attache Yver-
don. Prix à convenir.
Tél. (024) 2 46 14.

Appartement
de 3-4 pièces, avec
confort , est deman-
dé pour époque à
convenir.

Tél. (039) 2 99 69.

WEEK-END
à louer , à proximité
du lac, pour le mois
d'août. Yverdon.
Tél. (024) 2 46 14.

CRÉMATOIRE S.A.
La Chaux-de-Fonds

Le dividende de 5 % brut , afférent
au coupon No 59, est payable à la
Banque Cantonale Neuchâteloise
de La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons tout de suite ou à con-
venir

FILLE DE BUFFET
Travail agréable. Etrangère acceptée. —

S'adresser à Famille Francis Matthey
Café de la Terrasse, Jardinière 89, tel
(039) 2 20 72.

A vendre à 3 km. d'Estavayer-le-Lac
magnifique

chalet de vacances
neuf , avec cave, garage, cuisine, bain
et 3 pièces, avec environ 1000 m2 de ter -
rain. Vue imprenable sur le lac. Situa-
tion tranquille.

Tél. (037) 53 11 58.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

1 Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

^~*S. La technique

uÉf l̂ R^io-Spaciale
ydfcj ' dans votre auto par
*m9 la maison spécialisée

B WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66
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| TENTES i
I Combi-Camp

\Mci et , ,• ' <\\
i tous les articles
i pour le camping \ ;

Chaussures de football m
ADIDAS - PUMA
KUNZLI
En vente chez

(alame Sports I
La Chaux-de-Fonds
Neuve 3

v Tél. (039) 2 92 42

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 318 23

LES FLEURS

Turfschy B
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
Lo Chaux-de-Fonds

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin m
Ëajtfu'tlMIIS&W Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039) 2 3816
La Chaux-de-Fonds

Lo voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du §1
Grand-Pont S. Â. B

Adm. H & A. Schneider
Léopold-Robert 165

1 DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

• A U H C E  10

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT , TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Pace du Marché -
Rue Neuve 4

B A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en .. .
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
Tél. (039)21816

S P O R T I F S
vous serez toujours bien chaussés
chezy" -r I

/W Avenue Léopold-Robert 72
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AU BUCHERON
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mj B Ê^ ^& fÈ V  PLACI- DU STAND M
mmtFTTTit J/rZ S Tél. (039) 262 35

KJB H Lo Chaux-de-Ponds

PLATRERIE-PEINTURE

I MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux ,

Bureau:
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier:

Temp le-Allemand 10
Tél. (039)218 69
La Chaux-de-Fonds

CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ-
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
Tél. (039) 311 41
La Chaux-de-Fonds

Les « Brodeurs » sont ac-
tuellement plus mal classés
que les Chaux-de-Fonniers
( 16 points contre 19) , c'est
dire l'importance du match
de mercredi soir. Un résultat
nul n 'est pas suffisant pour
Saint-Gall s'il entend se tirer
d'affaire dans ce champion-
nat.

Disposant d'une des meil-
leures défenses du pays, les
Saint-Gallois chercheront ,
avant tout, à remporter un
point à La Chaux-de-Fonds.
Pour ce faire , ils ne pren-
dront aucun risque, si ce n 'est
celui de harceler les hommes
de Jean Vincent dès le coup
d'envoi afin de prendre un
avantage initial et de le
maintenir par la suite.

En cette 21e journée, les
« Brodeurs » sont parvenus à
arracher un match nul , à Zu-
rich , face à Grasshoppers.
C'est une brillante perfor-
mance, dont les . Chaux-de-
Fonniers devront se méfier.
Tous les joueurs titulaires se-

Le gardien Biaggi , un solide rempart
placé sur la route des attaquants chaux-de-fonniers.

ront à La Chaux-de-Fonds,
si ce n 'est Dolmen , expulsé à

Zurich , et forcément absent
dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Equipe probable : Biaggi ;
Kaspar , Pfirter; Tanner,
Goelz ; Sahdoz, Bischof ;
Frei , Schuwig, Meier , Grïïnig.

SAINT-GALL

Beaucoup de problèmes
pour l'entraîneur Jean Vin-
cent en vue du match contre
Saint-Gall. Wulff , Brossard
seront-ils rétablis (sans
compter Richard , blessé à
Winterthour , et Joray actuel-
lement en service militaire) ?
Faits qui ont un rapport di-
retc avec le match contre
Saint-Gall.

A Winterthour , l'entraîneur
Vincent a effectué une ren-
trée assez imprévue, à la suite
de la blessure survenue à Ri-
chard. C'est dire si les réser-
ves des Chaux-de- Fonniers
sont « minces », en cette pas-
sionnante fin de champion-
nat .

C'est donc dans des condi-
tions très difficiles que les
Neuchâtelois aborderont ce
match capital. Souhaitons
que , d'ici mercredi , les bles-
sés soient rétablis, ou du
moins un ou deux de ceux-
ci... C'est à ce prix que l'on
est en droit d'attendre un
succès total des Monta-
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gnards !
Equipe probable : Eich-

mann ; Voisard, Mérillat (Jo-

ray) , Fankhauser ; Burri ,
Wulff (Brossard) ; Keller,
Jeandupeux II , Richard
(Jeandupeux I) , Bosset
(Brossard).

Les frères Jeandupeux (Daniel , à gauche)
seront sans doute présents pour ce match.

LA CHAUX DE FONDS
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Football

Dans le Jura
4e LIGUE. — Port - Bougeau 34 3-4 ;

Longeau - Azzurri 4-1 ; Grunstern b -
Etoile 1-4 ; Lyss b - Aarberg b 1-0 ;
Diessbach - Buren b 2-5 ; Longeau b -
Radelfingen 5-0 ; Lamboing b - Grun-
stern 0-1 ; Perles - Orpond b 3-2 ; Ru-
ti - Hermringen 1-0 ; Etoile b - Reu-
chenette 1-9 ; La Rondinella b - Or-
pond 2-1 ; Orvin - Anet 8-5 ; Poste
Bienne b - Superga Perles 1-2 ; Evi-
lard-Macolin - Daucher 17-1 ; ASA Les
Breuleux - Tramelan 3-5 ; Le Noir-
mont - Ambrosiana 2-2 ; Tavannes -
Les Breuleux 6-0 ; Lajoux - Courtelary
7-1 ; Reconvilier - Court 3-1 ; Tavan-
nes b - Bévilard 0-2 ; Delémont - Cour-
rendlin 6-0 ; Perrefitte - Courtételle
3-0 (forfait) ; Soyhières - Montsevelier
3-9 ; Movelier b - Courroux b 3-4 ;
Corban b - Merveller 3-4 ; Moutier b -
Rebeuvelier 2-1 ; Boncourt - Bassecourt
10-0 ; Bourrignon - Bonfol 9-1 ; Cor-
nol - Delémont b 3-0 (forfait) ; Bure -
Courtételle b 7-2 ; Pontenais . Grand-
fontaine b 6-1 ; Courgenay - Chenevez
6-3 ; Courtedoux - Bure b 10-0 ; Bon-
fol b - Boncourt b 3-0.

JUNIORS A. — Classe I : Young
Boys b - Zaehringia 4-0 ; Plamatt -
Taeuffelen 5-3 ; Berne - Mâche 1-1 ;
Bévilard - Bienne 0-3 ; Courrendlin -
Delémont 3-0 (f orf.) ; Aurore - La Neu-
veville 2-2 ; Courgenay - Cornol 3-0.
— Classe II : Bougean 34 - Aarberg
1-0 ; Koeniz - Lyss 5-0 ; Sonceboz -
Boncourt 1-4 ; Vicques - Courtemaîche
3-0 (forfait) ; Saignelégier - Mervelier
3-0 (forfait) ; Fontenais - Tramelan
2-1.

JUNIORS B. — Classe I : Aeger-
ten - Nidau 0-1 ; Berne d - Mâche 1-1 ;
Bienne - Langenthal 0-0 ; Berthoud -
Herzogenbuchsee 0-2 ; Tramelan - Cor-
gémont 3-1 ; Moutier - Courfaivre 7-0.
— Classe II : Dotzigen - Aurore 2-1 ;
Evilard-Macolin - Madretsch b 2-7 ;
Perles - Taeuffelen 0-2 ; Port - Ruti
2-1 ; La Neuveville - Boujean 34 2-6 ;
Longeau - Madretsch 4-4 ; Saignelé-
gier - Tavannes 1-6 ; Courtelary - Les
Genevez 6-2 ; Perrefitte - Courtételle
3-2 ; Courrendlin - Develier 4-3 ; Delé-
mont - Court 3-1 ; Courtedoux - Basse-
cùurt 1-4 ; Courgenay - Cornol 0-0 ;
Chevenez - Bure 3-2 ; Fontenais - Glo-
velier 4-6.

JUNIORS C. — Laupen - Plamatt
3-4 ; Rapid b - Helvetia 0-2 ; Ma-
dretsch - Moutier 6-1 ; Buren - La Neu-
veville 3-0; Bienne b - Lyss 4-1 ; Grun-
stern - Boujean 34 0-2 ; Port - USBB
0-2 ; Longeau - Perles 0-2 ; Boncourt -
Court 1-1 ; Tramelan - Bévilard 3-1 ;
Moutier b - Delémont 1-5; Porrentruy -
Reconvilier 3-1.

VÉTÉRANS. — Porrentruy - Saigne-
légier 3-0 ; Pontenais - Develier 5-1.

Championnat suisse de groupes au petit calibre
Gretzenbach et Wimmis, toujours en tête
Ces deux groupes, emmenés par Peter Ruch pour le premier, Hansrudi
Schafroth pour le second, gardent la tête du peloton des qualifiés, après
ce premier tour principal, avec leurs totaux de 487 et 486 points. C'est à
Chêne-Bourg qu'il appartient, cette fois-ci, d'avoir l'honneur d'être le porte-
drapeau des groupes romands et son magnifique total de 481 points lui

permet de se hisser au 10e rang du palmarès.

Favoris éliminés
Ce premier tour aura été fatal aux

trois finalistes de l'année dernière puis-
que Emmen, Genève - Arquebuse I et
Hegnau ont disparu de la compétition.
Côté romand, bonne et mauvaise sur-
prise. La bonne surprise, c'est l'excellent
comportement des groupes du Vieux
Pays qui se retrouvent avec six groupes

qualifiés, ce que nous étions loin de
pouvoir assurer. C'est du Jura bernois
et du Pays de Vaud qu'est venue la dé-
sillusion, puisque ce sont surtout ces
deux régions qui ont fait les frais du
coup de « balai » de la sorcière, la forme
du moment. Genève, Neuchâtel et le
Jura n'ont plus que trois représentants
chacun, Pribourg n'en a même plus que
deux et les Vaudois ont perdu le 50 pour
cent de Heurs combattants. C'est dire que

I les mauvaises conditions atmosphériques
qui régnaient les jours de concours ont
joué de mauvais tours à certains.

27 groupes romands en liste
Mais les Romands possèdent encore

27 groupes en liste, soit un huitième des
qualifiés , qui von t affronter les diffi-
cultés accrues du second tour principal,
puisqu 'il ne doit rester que 96 qualifiés
pour le troisième tour. Cela veut dire
que les affaires deviennent très sérieu-
ses et qu'un résultat de moins de 474
points risque fort de signifier « fin de
course ». U s'agira donc, tireurs romands,
de cravacher dur si vous ne voulez pas
vous voir débarquer au port prochain.

Résultats des Romands après le tir
préalable et le premier tour :

JURA BERNOIS : Bienne Sofs ro-
mands 466-474. Courcelon I 476-471.
Bienne PC 482-469.

FRIBOURG : Bulle I 466-478. Broc I
459-465.

GENEVE : Chêne-Bourg I 476-481. Ge-
nève-Arquebuse II 462-472. Sécheron I
480-470.

NEUCHATEL : Peseux I 485-477. Pe-
seux II 473-475. La Chaux-de-Fonds I
479-467.

VALAIS : Sion la Cible I 481-476. Sion
la Cible II 462-476. Piesch I 463-472.
Saa-s-Fee I 464-472. Vétroz II 463-479.
Glis I 471—466.

VAUD : Lausanne La Sallaz I 477-
475. Chardonne-Jongny I 463-472. Bur-
sinel I 462-472. Pully I 471-470. Saint-
Cergue I 465-470. Ollon I 478-469. Cha-
teau-d'Oex I 459-469. Yverdon I 474-
469. Crissier-Renens I 463-467. Duiillier I
466-467.

Sauf imprévu , on risque fort de re-
trouver ces équipes au terme du second
tour , avec un effectif réduit à six ou
huit unités. C'est peu, mais c'est toujours
plus que ces dernières années. Les grou-
pes romands ont réalisé des progrès très
réjouissants ; ils ont plus de compétition
que par le passé et ils peuvent mainte-
nant rivaliser avec de nombreux groupes
d'outre-Sarine.

E.D.

Encore une nouvelle piscine en Suisse

Maigre la pluie , des centaines de personnes ont assisté à l'inauguration
officielle de la splendide piscine de Lancy... C'est grâce aux e f for t s  d'une
municipalité très active que les habitants de cette commune ont, depuis
quelques mois, pu inaugurer mie bibliothèque, un magnifique stade de
football et, aujourd'hui , cette grande piscine, qui est composée d'un bassin
olympique , d' un bassin de plongeon, d'une piscine pour les débutants et
d'une « patau geoire » pour les tout-petits ; ajoutons à cela un restaurant
et un immense solarium, on aura une idée de la grandeur de cette

réalisation. (Interpresse)

Judo : les Chaux-de-Fonniers se sont
distingués durant la saison 1968-69

Dimanche après-midi l'équipe de
combat du Judo-Club de La Chaux-
de-Fonds disputait à Lausanne sa
dernière rencontre de la saison, du
championnat suisse (groupe C) . Elle
était opposée à la deuxième équipe
du Judokwai Lausanne. Cette ren-
contre était décisive car le vain-
queur assurait sa qualification dans
le groupe B. Malgré la tension qui
régnait de part et d'autre, les com-
bats furent d'un niveau très élevé,
dans le plus pur style Judo. Après
un premier tour bien équilibré, c'est
finalement l'équipe des Montagnes
neuchâteloises qui s'imposa par 18
à 6.

Résultats
Légers : Walter Steiner (ceinture

bleue) 1 défaite, 1 victoire par dé-
cision, 2 points ; Denis Chételat

(ceint, marron) 2 victoires par wa-
za-ari , 4 p.

Moyens : Aldo Stràhl (ceinture
bleue ) 1 victoire par décision, 1 vic-
toire par ippon, 4 p. ; J.-Maurice
Fasnacht (ceint, marron) 1 défaite,
1 match nul, 1 p.

Lourds : CHARLES Boerner (cein-
ture noire, 2e Dan) 2 victoires par
ippon, 4 p. ; Pierre Schafroth (ceint,
noire, 1er Dan) 1 victoire par ippon,
1 match nul, 3 p.

A noter que Fasnacht blessé n'a
pas pu donner le meilleur de lui-
même sans quoi le score aurait cer-
tainement été plus net. Après avoir
manqué de peu l'ascension dans le
groupe B l'année dernière, les Chx-
de-Fonniers se sont montrés bril-
lants durant toute la saison 1968-
1969. En effet , que ce soit dans le
cadre des championnats suisses ou
dans les tournois régionaux, l'équi-
pe de La Chaux-de-Fonds n'a en-
registré aucune défaite. C'est pour
le résultat total de 73 points à 23
qu 'elle termine la saison, en tête
du groupe C.

Des champions du monde à St-lmier
Après les joutes mondiales de tennis de table

Les amateurs de tennis de table de
grande classe seront comblés, le 3 mai,
à Saint-lmier. A cette date, en effet,
avec l'appui de la Fédération suisse, le
Club Longines de tennis de table organi-
se une rencontre de propagande à la-
quelle prendront part des joueurs de
grand renom : les Suédois Hans Alser,
champion d'Europe 1962 et champion du
monde double-messieurs 1966-1968, et
Kiell Johansson, champion d'Europe en
1964 et 1966, et champion du monde dou-
ble-messieurs 1966-1968. Leur seront op-
posés dans des matchs étourdissants deux
joueurs d'Elite Berne, Marcel Grimm,
champion suisse en simple depuis plu-
sieurs années, et Bernard Chatton,
champion suisse en double depuis plu-
sieurs années également.

Les profanes auront ainsi l'occasion

d'apprendre ce qu 'est vraiment le tennis
de table et constateront qu'il est un
sport développant la souplesse du corps
tout entier et la rapidité des réflexes.
Quant aux connaisseurs, ils apprécieront
à leur pleine valeur les rapides évolu-
tions de joueurs chevronnés qui ont
fait leurs preuves sur le plan interna-
tional.

La manifestation commencera à 17 h.
à la Salle de Spectacles de Saint-lmier,
Elle sera ouverte par une finale du tour-
noi interne du Club Longine de tennis
de table, et par une démonstration faite
par des cadets (débutants de moins de
seize ans) qui prouveront eux aussi que
la valeur n'attend pas le nombre des
années et que le tennis de table est véri-
tablement un sport pour tous, facile à
pratiquer et aux multiples bienfaits.

Rallye automobile du Maroc

Au rallye du Maroc, sept équipa-
ges seulement ont franchi l'impi-
toyable tronçon de piste chronomé-
tré Ighrem-Foum Zguid (236 km.)
qui constitue la principale difficulté
du parcours. Les Français Nicolas-
Roure (Renault), retardés par des
ennuis mécaniques, ont perdu la
première place au profit de leurs
compatriotes Neyret-Terramorsi. Il
ne reste plus en course que quatre

Citroen et deux Renault. Classe-
ment final :

1. Neyret-Terramorsi, sur Citroen
DS 21 ; 2. Verrier-Murac, sur Ci-
troen DS 21 ; 4. Nicolas-Rourre, sur
Renault 8 Gordini ; 4. J. C. Ogier-
Mlle Veron , sur Citroen DS 21 ; 5.
Vanson-Joly, sur Citroen DS 21 ;
6. Terminarias-Terminarias, sur Ci-
troen DS 21 ; 7. Vasquez-de Pofcter ,
sur Renault 16 TS. (78 voitures
avaient pris le départ).

Six équipages à l'arrivée !

Le Tour d'Espagne change de leader

Le Belge Steegmans triomphe au sprint et, du même coup, devient leader
de l'épreuve, (bélino AP)

Le Belge Raymond Steegmans, âgé
de 23 ans, est devenu le leader du
Tour d'Espagne en remportant la
5e étape, Madrid - Alcazar de San
Juan, courue sur 162 km. Le peloton
commença alors à s'égrener à mesu-
re que le but se rapprochait. Le
sprint fut finalement disputé par
une douzaine de coureurs. Steeg-
mans, déjà vainqueur de deux éta-
pes volantes, l'emportait devant le
Français Bolley et il endossait le
maillot de leader avec deux secon-
des d'avance sur l'Anglais Michael
Wright . Le précédent leader, l'Ita-
lien Luigi Sgarbozza , a pour sa part

été victime d'une chute qui lui a fait
perdre toutes ses chances.

Résultats
CLASSEMENT DE L'ETAPE : 1.

Raymond Steegmans (Be) les 162
km. en 3 h. 27'31" ; 2. Bolley (Fr ) ;
3. Wagtmans (Hol ) ; 4. Wright (GB) ;
5. Canet (Esp) ; 6. Miguel Maria La-
sa (Esp) m. t. — Puis un premier
peloton dont le sprint est remporté
par José Maria Lasa , en 3 h. 27'57".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ray-
mond Steegmans (Be) 20 h. 59'22" ;
2. Wright (GB ) à 2" ; 3. Echevarria
(Esp) à 9" ; 4. Michelotto (It) à 12" ;
5. Roger Pingeon (Fr) à 19".

Hockey sur glace

Le HC La Chaux-de-Fonds an-
nonce qu'il avait confirmé sa
participation à la Coupe d'Eu-
rope 1969-70. Une aubaine si l'on
se souvient que l'équipe du Ca-
nadien Pelletier avait eu un
comportement particulièrement
brillant dans cette compétition.
Avec la couverture de la pati-
noire, il est à prévoir que ces
futurs matchs auront encore

plus de succès.

La Chaux-de-Fonds
prendra part à la

Coupe des champions

Coup de théâtre au FC Zurich

Mantula, entraîneur, sera remplacé
Actuellement entraîneur du FC

Young Pellows, l'Allemand Georges
Gawliczek a signé un contrat avec
le FC Zurich. Il remplacera Law
Mantula dès le début de la prochai-
ne saison.

Georges Gawliczek a connu des

fortunes diverses en Allemagne. Il
vint en Suisse une première fois
après s'être fait limogé du SV. Ham-
bourg. Après avoir obtenu des ré-
sultats encourageants avec les
Young Fellows, il tenta à nouveau
sa chance dans le championnat de
la « Bundesliga » mais échoua à
nouveau, cette fois à Karlsruhe.

Law Mantula reste en fonction
au FC. Zurich j usqu'à la fin de la
présente saison.

Tennis

Les championnats
internationaux open

d'Italie
Le professionnel australien John New-

combe a confirmé qu'il était bien l'un
des meilleurs joueurs du monde en bat-
tant en finale des championnats inter-
nationaux open d'Italie son compatriote
Tony Roche, tête de série No 1 en l'ab-
sence de Rod Laver. Voici les derniers
résultats :

Simple messieurs, finale : John New-
combe (Aus) bat Tony Roche (Aus)
6-3, 4-6, 6-2, 5-7, 6-3.

Simple dames, finale : Julie Heldman
(EU) bat Kerry Melville (Aus) 7-5, 6-3.

Motocyclisme

3e manche du championnat suisse
de Trial (60 concurrents) à Zurich :

Cat. international : 1. Gottfried
Lintner (Steffisburg) , Bultaco, 15
points de pénalisation. 2. Rudolf
Wyss (Steffisburg) , Montesa, 21. 3.
Marcel Widmer (Delémont) , Bulta-
co, 34. 4. Hansruedi Menzi (Kloten) ,
Bultaco, 35.

Cat. nationale : 1. Ferdinand Se-
gesser (Kloten) , Bultaco, 66 p. 2.
Claude Juillerat (Delémont) , Bulta-
co. 91. 3. Eduard Buerki (Berne) ,
Bultaco, 92.
Cat. juniors : 1. Kurt Thomet
(Wettingen) , Bultaco, 6.

3e place pour un
coureur de Delémont

Liste des gagnants du concours
des 26 et 27 avril :

1 gagnant à 13 p., Fr. 217.896,25
68 gagnants à 12 p., Fr. 3.204,35

778 gagnants à 11 p., Fr. 280,10
6290 gagnants à 10 p., Fr. 34,65

Liste des gagnants
du Sport-Toto

S Le numéro d'avril des « Cahiers §f
H sportifs », outre ses rubriques habi- m
H tuelles sur la boxe, le hockey sur (
g glace, le football , le cyclisme, l'ath- g
m létisme, etc., consacre une bonne 1
H place à la photographie et à l'avia- p
m tion. Quelques instantanés sensa- g
M tionnels de la Terre, pris à 380.000 g
H kilomètres par les cosmonautes g
g d'Apollo-8 et des commentaires in- g
g téressants sur le nouvel avion fran- g
g co-britannique Concorde y donnent g
g un visage nouveau. Un numéro qui g
g intéressera chacun. g
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Les matchs de ligue nationale du
week-end prochain se dérouleront selon
le programme suivant :

SAMEDI 3 MAI : La Chaux-de-Fonds-
Lausanne ; Young Boys - Bellinzone ;
Lugano - Bienne; Servette - Grasshap-
pers pour la ligue nationale A, et Xa-
rnax - Baden pour la ligue nationale B.

DIMANCHE 4 MAI : Lucerne - Win-
terthour ; Saint-Gall - Sion ; Zurich -
Baie pour la ligue nationale A. Young
Pellows - Etoile Carouge, Mendrisiostar -
Soleure ; Aarau - Bruhl ; Pribourg -
Thoune ; Granges - Ohiasso et Wettin-
gen - UGS pour la ligue nationale B.

Lausanne
à La Chaux-de-Fonds

samedi

En obtenant le match nul (0-0)
face à Liverpool, deuxième du clas-
sement, Leeds United s'est assuré le
titre de champion d'Angleterre de
première division pour la première
fois de son histoire. Leeds compte
désormais 65 points en 41 matchs
et il ne peut plus être rejoint par
Liverpool, qui totalise 60 points en
40 matchs. Leeds United représen-
tera donc l'Angleterre, la saison
prochaine, en Coupe d'Europe des
champions.

LEEDS UNITED
CHAMPION D'ANGLETERRE
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Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à convenir
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en possession du permis rouge poids
lourds.

Etranger hors contingent pourrait
convenir .

Rayon canton de Neuchâtel et Jura
bernois.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 3 10 56.

HOTEL BRISTOL
MONTREUX - TERRITET

Grand jardin privé. Vue magnifique.
Cuisine soignée. Prix forf. pension

complète
Mai: Fr. 25 - 35
Juin et septembre: Fr. 28 - 40
Juillet et août: Fr. 32 - 46

E. & F. Birrer-Guhl Tél. (021) 61 25 72

Â vendre
CHALET DE WEEK-END

situé au bord du lac , à La Béroche.
Belle situation. 3 chambres, 1 li-
ying-room, .cuisine, douches, WC ,
hangar'à j bateau, grande terrasse,- • ¦?¦
port, amémgé.,Entièrement meublé. nB j,
Prix intéressant.

Pour visiter , s'adresser à MULTI-
FORM S. A., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 6 71 75.

A remettre commerce

tabac-journaux
dépôt Sport-Toto

situé sur bon passage. Logement à dis-
position. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre DK 9394 , au bureau
de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage pour ses ateliers de Villeret et de La Chaux-
de-Fonds

- horlogers complets
- régleuses-viroleuses-

centreuses
- poseurs de cadrans -

emboîteurs
- personnel féminin

ouvrières habiles et consciencieuses seraient
éventuellement formées.

Adresser offres écrites ou téléphoniques au (039)
4 10 32.

La RADIO SUISSE ROMANDE

cherche une jeune

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de nationalité suisse, ayant de la méthode et une
excellente connaissance du français.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres de service détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire au département
administratif de la Radio Suisse Romande, Maison de
la Radio, 1010 Lausanne.

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotinel
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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sans caution 

B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 0 (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin

^———Cartes de naissance
en vente a l'imprimerie COURVOI SIER
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serait engagé tout de suite, ou pour date à convenir , au Landeron, par
entreprise de génie civil. Rayon d'activité : Neuchâtel - La Neuveville.

Nous offrons : place stable , bien rémunérée, travail varié et indépendant,
prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous demandons : personne stable, de bonne moralité, ayant de l'initia-
tive et bonne organisatrice.

Les offres traitées avec discrétion sont à adresser à P. Andrey & Cie SA/
H. R. Schmalz SA, travaux publics, Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

RADI0PH0T0GRAPHIE
Pour le public, le camion stationnera :

Mardi 29 avril de 14 h. à 17 h.
Parc à voitures Hôtel communal

Mercredi 30 avril de 10 h. à 11 h. 30
Parc à voitures Hôtel communal

Mercredi 30 avril de 14 h. à 17 h.
Parc à voitures Hôtel communal

Vendredi 2 mai de 11 h. à 12 h.
Place de la Gare (ouest Poste)

Vendredi 2 mai de 14 h. à 17 h.
Place de la Gare (ouest Poste)

Vendredi 9 mai de 14 h. à 17 h.
Foyer D. S. R. (ouest Chambre Suisse)

Prix d'une radiophotographie : Fr. 3.-
II n'est pas- nécessaire de s'ihsérire à l'avance

Pour tout renseignement :
Dispensaire antituberculeux, tél. (039) 2 54 55

NOUVEAU
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Fr. 25.-
par mois

à domicile une
TURISSA-
HUSQVARNA

neuve, classe 8
avec bras libre.

En cas d'achat ulté-
rieur, déduction des
¦ <sbmrûès Versées. ^
' Rërisëighëz-vous à"
l'agence officielle :
A. GREZET, Seyon
24, tél. (038) 5 50 31,
Neuchâtel.

A louer

PETIT
APPARTEMENT

dans maison fami-
liale, une grande
pièce, cuisine et
douche.

Ecrire sous chiffre
VB 9549, au bureau
de L'Impartial.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

A REMETTRE
à Neuchâtel

pour raison de santé

BELLE INSTALLATION DE

NETTOYAGE
CHIMIQUE

AUTOMATIQUE
en plein rendement.

Très bonne et fidèle clientèle depuis 5 ans. Place de
parc. Long bail.

Conviendrait particulièrement pour couple.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 30896

SERVICEMAN
est demandé pour staition aux Verrières.
Conditions avantageuses.

Toute personne sérieuse et avisée peut écrire à :
Case postale 16, 1213 Petit-Lancy 2, avec référen-
ces et date d'entrée possible.

le teint frais «mode 1969»
r,,. ... —^^^^^^^^^^^— réalisé par le célèbre visagiste parisien, peut

Comment ? Saisissez cette occasion unique :

L'esthéticienne de Fernand Aubry

. J vous reçoit gratuitement et sans engagement
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suivez cette émission TV: prenez rendez-vous tout de suite ;
(TV romande)
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de Fernand Aubry 1*146 NCUVG 9
avec transformation
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C'est dans le port de Hambourg qu 'a été prise cette photo du « Libertad »,
navire-école argentin. Tous les marins et officiers sont sur le pont , pour l'arrivée
dans le port tiré par un remorqueur , alors que les cadets sont sur les mâts.

« Pole-Pole », le nouvel éléphant du
zoo de Londres , âgé de 2 ans Va, se
montre très affamé. Il adore le lait
et ne se gène pas pour en réclamer.

La pêche maritime figure toujours par-
mi les métiers dangereux. Et de nom-
breux pêcheurs périssent en mer cha-
que année. Aussi, des experts de l'Or-
ganisation internationale du travail , de
l'Organisation maritime consulaire in-
ternationale et de l'ONTJ collaborent
depuis plusieurs années à la prépara-
tion d'un code international de sécurité
pour les bateaux de pêche. Ce code a
été conçu tel un guide de sécurité sur
les bateaux de pêche et comme un
guide éducatif pour la formation des
je unes gens qui se destinent à ce dur
métier. Dans la première partie , figu-
rent l'importante question de la sécurité
et des mesures de protection , les opé-
rations de sauvetage, la lutte contre
l'incendie et la survie en mer... La
seconde partie , qui sera prochaine-
ment présentée par les mêmes experts ,
traitera des règles de sécurité à obser-
ver dans la construction des bâtiments

de pêche...

Depuis la Libération , un remarquable travail a été réalisé au Château de Vincennes, sous la responsabilité de
M. Trouvelot , architecte en chef des Monuments historiques. Ce château , ' qui fut tour à tour transformé en pri-
son , forteresse et arsenal , allait être partiellement détruit , en 1944, par les Allemands. Il est aujourd'hui de-
venu extérieurement tel que Le Vau l'avait agrandi pour y loger la fami lle royale. - La photo ci-dessus fait
apparaître le portique terminé , les arcades fermées par de belles grilles aux dessins sobres, les niches ornées

de statues moulées d'après les antiques conservées à l'Ecole des Beaux-Arts, et la Chapelle.

Le commandant d'aviation Kenneth
Wallis, 52 ans, fait 40 min. de son
domicile près de Norwich (Angleterre)'
pour aller à son bureau à Cambridge,
distant de 100 km., dans son petit
«autogyro» qu 'il a dessiné lui-même,
prototype des machines que sa com-
pagnie espère mettre en vente sous
peu Cette machine peut faire entre
35 et 160 km par heure et en cas
de panne de moteur le rotor peut être
manoeuvré, de sorte que la machine
peut descendre sans risques. Wallis pen-
se que son «autogyro» a un grand
avenir pour le contrôle du trafic, le
tournage de films, la reconnaissance

militaire et d'autres formes de
patrouilles.

On peut voir cette «attraction» assez originale dans la petite bourgade de
St Agldi en Haute-Autriche , où les frères Karl et Otto Kugger dressent depuis
une vingtaine d'années des truites de leur élevage. Avec de la patience ils
arrivent à leur faire exécuter sur commande des sauts à travers un cerceau.

TOUR D'HORIZON
ICI ET LÀ

I I I IWI ¦ WIW—— ¦¦—¦̂ ¦¦¦̂ ¦W—— ^̂ MM ÎI ¦¦I^M ¦¦¦ ¦—^̂ i^



Pour notre nouvelle usine qui va
s'établir à Corcelles-près-Payerne
nous cherchons

un chef
polisseur
ou POLISSEUR pouvant prendre
des responsabilités

des polisseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres à Elvico S. A.
1564 Domdidier , ou téléphoner au
(037) 75 21 21.

B HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 01
cherche, .Ŝ ^

IJJ 
 ̂

j CHEF DE CUISINE
ou

CUISINIER
désirant prendre des responsabi-

! lités.
M (Pas de grande restauration.)

| Paire offres avec copies de certi-
j ficats ou se présenter à la direction.

Favre & Perret S.A.
Fabrique de boîtes or
Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

UN MÉCANICIEN
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

Atelier de terminage

cherche pour travail en atelier ou
à domicile

metteurs (euses)
en marche
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone (032) 97 48 55.

La Fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & CIE
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait

HORLOGER
COMPLET
pour décottage et visitage.

Faire offres directement à la fabri-
que ou téléphoner pour renseigne-
ments au (038) 7 61 31.
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Editions de Trévlse
(Droits réservés
Op éra Mundi)

Je lui racontai alors ce que j ' avais préféré
cacher à Rodolphe : la scène avec M. Barr,
la naissance de Rai et cette affreuse nuit lors
de la dernière crise. Je n'avais pas voulu faire
de peine à Rodolphe, ni manquer de loyauté
vis-à-vis de Ralph, mais je pouvais me confier
à cet homme qui était vieux et sage et con-
naissait si bien la nature humaine. Je pouvais
lui dire tout le mal que m'avait fait Ralph ,
auquel je n'avais pu pardonner et que j' avais
fini par décevoir , moi aussi.

Lorsque j' eus fini , il me dit doucement :
— Ce fut bien dur pour vous, ma chère en-

fant. Vous étiez trop jeune pour comprendre.
— Il n'y a pas deux façon de comprendre

un homme qui boit.
— La crainte fait parfois agir les hommes

étrangement. Vous dites que votre mari n'a-

vait jamais peur. Pourtant il avait peur pour
vous et justement parce qu 'il avait jusque-là
ignoré la peur, il perdit le contrôle de lui-
même. Je connais les hommes, Lindisfane. Je
n'ai vu votre mari qu'une fois mais la façon
dont il m'a parlé de vous m'a prouvé combien
il vous aimait.

C'était peut-être vrai , mais qu'importait à
présent ? J'avais perdu Ralph que j'avais déçu.
Et Rodolphe, que je n'avais pas déçu, était
parti sans moi. Je ne pouvais penser qu'aux
années que j' avais gâchées, les années qui
auraient dû être réservées à Rodolphe. Il
avait atteint le bout de la route, mais j' avais
encore beaucoup de chemin à parcourir. Et
je devrais avancer seule, avec mon petit Rai.

Je laissai le pasteur me reconduire chez
Mme Hopkins. Je laissai Mme Hopkins me
mettre au lit. J'étais lasse, lasse et faible !

Le médecin revint me voir. C'était un homme
âgé, tranquille et apaisant. Il parla de dépres-
sion, de repos, et dit que je m'étais certai-
nement surmenée depuis la naissance de Rai.
Il me prescrivit des médicaments et un cal-
mant pour dormir.

Je dormis effectivement. Quand je me ré-
veillai le matin suivant, le lit de Rai était vide
et le pasteur était debout à côté de moi. Il me
sourit et dit :

— J'ai des nouvelles pour vous, ma chère
enfant.

J'eus l'impression qu 'un poignard me trans-

perçait , et je m'écriai en me redressant d'un
bond :

— Il ne s'agit pas de Rai , au moins ? Oh.
ne dites pas qu'il est arrivé un accident à
Rai. Cette fois je ne le supporterais pas.

— Mais non, mais non, calmez-vous ! Rai
prend son petit déjeuner à la cuisine avec
Mme Hopkins. Ce sont, cette fois, de bonnes
nouvelles. Dieu est amour, Lindisfane. Il vous
rend votre mari.

— Ralph ? dis-je tout étourdie. Ralph ?
— Il est sérieusement blessé mais il est

vivant. Il a été recueilli par des pêcheurs.
— Ralph ? Ralph est vivant ? Il n'a donc

pas été tué ?
Je n'arrivais pas à le croire.
— Oui , il est vivant ; il est à l'hôpital.

D'une façon ou d'une autre il a réussi à
se maintenir à la surface jusqu 'à ce qu 'on
le retrouve. Mais il est si cruellement blessé
qu 'on ne l'a sauvé que par miracle. Je pense
qu'il ne faut pas manquer d'en remercier
Dieu.

— Ralph avait bien dit qu'il reviendrait.
Mais... Rodolphe, dis-je en pleurant. Oh... Je
suis contente que Ralph soit vivant. Oui, je
suis contente. Il disait qu'il détestait être
mort. Mais... Rodolphe...

— Il doit être heureux aussi, ma chère en-
fant.

— Oui , Rodolphe doit être heureux. U n'ad-
mettait pas la mort de Ralph. Il disait qu 'il

aurait préféré mourir à sa place. Que Ralph
était plus jeune et plus fort et qu'il irai t
plus loin que lui. Mais... je voulais Rodolphe.
La vie aurait été facile avec lui. Je ne suis
pas assez forte pour Ralph. La vie est trop
dure avec lui et je suis lasse.

Je me cachai le visage dans l'oreiller. Ralph
était revenu et Rodolphe était parti. Je croyais
rêver et ne pouvais y croire. Je me sentais
étourdie et faible. Ralph était revenu ? Je
ne pourrais rester ici, chez moi , parmi les
gens qui avaient connu et aimé Rodolphe ? Il
faudrait m'en aller, reprendre le fardeau de
la vie dont j' avais pu me décharger. Il était
trop lourd pour moi. Je ne pourrais plus le
porter. Je voulais mourir , fuir la vie. Je vou-
lais partir dans ce monde meilleur avec Ro-
dolphe, et non plus lutter en ce moment con-
tre Ralph.

Le pasteur me dit doucement :
— Chaque jour t'apportera des forces nou-

velles.»
Mais toute force m'avait abandonnée.
Je l'entendis prier pour moi, puis il s'en

alla silencieusement. Je demeurai au lit toute
la journée , dans une sorte d'hébétitude, vague-
ment consciente d'apparitions de Mme Hop-
kins, me forçant à boire je ne savais quoi.
Le docteur revint ; je l'entendis parler de
«choc» . Mais tout était confus et irréel . Tout ,
choses et gens, paraissait très loin de moi.

(A suivre)

Theresa I
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L'ETE DES
AMOURS HEUREUSES
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UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Ah oui ?
— Non. Elle ne l'a vu qu 'une seule fois. Je

l'avais amené avec moi un jour et il faut dire
qu'il s'est comporté comme un imbécile, arro-
gant et cynique. Il sait l'être.

— Et il ne lui a pas du tout plu ? remar-
quai^ e avec satisfaction.

— Non. Elle m'a dit : « Ma chère enfant ,
jamais cet homme-là ne pourra te rendre
heureuse. C'est un égoïste, pétri de vanité,
par-dessus le marché. Mais vous les jeunes,
vous êtes si sots, vous vous laissez séduire
par les apparences. » Peut-être a-t-elle rai-
son.

— C'est bien possible, dis-je. Les vieilles
dames ont souvent une très grande expérien-
ce des êtres et des choses.

Je pensai à Muni. Elle voyait tout de suite
par exemple, à qui elle avait affaire.

— Je vais aller la voir dimanche prochain ,
dit Stef f i.

— Dimanche ? Mais je croyais que diman-
che vous reviendrez à la maison de la forêt ?

Elle me regarda , un peu indécise. Je pou-
vais très bien le voir à la lueur du réverbère.

— Chez vous ?
— Oui. Dans la mesure où le statut Eber-

hard-Steffi ne sera pas modifié, à condition
que vous soyez toujours certaine de ne plus
l'aimer et que vous n'ayez rien de plus urgent

à faire , et à condition... Je m'arrêtai.
— Quoi ? dit-elle en souriant.
— A condition que ma compagnie ne vous

déplaise pas trop, vous pourriez revenir. Do-
rian serait ravi.

— Dorian ?
— Oui. Et moi aussi.
Nous nous regardâmes en silence. Puis Steffi

baissa les yeux. Elle hésitait.
— Oui, mais...
—; Un week-end à la campagne vous ferait

le plus grand bien , commençai-je , volubile.
Nous pourrions aller nous promener et, s'il
fait chaud, nous baigner dans l'étang, et vous
pourriez me refaire une omelette au jambon.
Qu 'est-ce que vous en dites ?

Steffi ne répondit pas. Elle s'était remise
à marcher. Il ne restait plus qu 'à la suivre.
Après un temps :

— La première fois , c'est le hasard qui m'a
amenée chez vous. J'y étais en quelque sorte
forcée. Si je revenais... Elle s'arrêta brusque-
ment.

Je savais parfaitement ce qu 'elle voulait dire.
Elle voulait mettre les choses au point et
me faire savoir que je ne devais pas me faire
de fausses illusions.

— Je sais, dis-je calmement. Cette fois vous
viendrez de votre plein gré et il faut que
vous en ayez envie. Vous n 'avez rien à crain-
dre. Samedi dernier, vous m'avez dit que vous
aviez confiance en moi. Et je veux espérer
que vous n'avez pas changé d'avis, maintenant
que vous me connaissez un peu mieux.

Elle me jeta un bref coup d'ceil et dit :
— Non.
Nous ne parlâmes plus jusqu 'à la maison

où elle habitait.
— Alors, demandai-je en gardant un ins-

tant sa main dans la mienne. Que décidez-
vous ? Est-ce que vous refusez mon invita-
tion, ou comptez-vous venir ?

— Cela vous ferait-il vraiment plaisir si
je venais ? demanda-t-elle.

— Oui , vraiment. Vous savez bien que je
suis très seul.

J'étais heureux que Lix ne vienne pas cette
semaine avec sa nouvelle amie. J'étais sur le
point de trahir ma fille. Mais après tout , elle
m'avait trahi la première.

— Bon, dit Steffi avec hésitation, alors à
dimanche.

Brusquement, j ' eus une idée.
— Que diriez-vous plutôt de vendredi soir ?

Ou travaillez-vous samedi.
— Non.
— C'est parfait. Demain , c'est jeudi. J'ai

encore des choses à faire en ville. Nous pour-
rions donc partir tous les deux vendredi. Qu 'en
pensez-vous ?

— Si vous croyez que...
— Mais certainement.
Nous décidâmes que je l'appellerais au bu-

reau. Puis je lui baisai la main et elle s'en-
gouffra dans la maison. La porte d'entrée
se referma avec un petit bruit et je me retrou-
vai seul dans la rue déserte.

Les mains dans les poches, je descendu'
lentement la rue, sifflotant doucement, comm i
toujours quand je suis gai. J'étais ravi de h
tournure des événements. Vendredi soir, nous
prendrions le train ensemble. Pour une fois
je ne serais pas seul. Une soirée et deux joun
durant , j 'aurais de la compagnie. Et quelle
charmante compagnie. A moins que... Je m'ar-
rêtai brusquement. A moins qu 'elle ne se ré-
concilie tout de même, demain ou après-de-
main , avec cet imbécile d'Eberhard.

XI

PAS ENCORE

Les craintes étaient absolument fondées.
Vendredi matin, quand j' appelai Steffi , elle
m'annonça qu'à son grand regret , il ne lui
serait pas possible de partir avec moi.

— Tiens, tiens, dis-je.
— Que voulez-vous dire par là ? répliqua-t-

ell-e.

— Ainsi donc, tout s'est arrangé.
— Non , ce n'est pas du tout ce que vous

croyez. Tante Josepha est malade. Elle est
à la clinique. Vous savez bien, je vous ai par-
lé d'elle. Il faut que j' aille la voir ce soir et,
de ce fait , je ne pourrai pas être au train.

— Bon.
— Vous ne me croyez pas, n 'est-ce pas ?
J'hésitai avant de répondre. Non , je ne la

croyais pas. La maladie de tante Josepha était
un mauvais prétexte. Sans doute le merveilleux
Eberhard était-il assis auprès du téléphone en
ricanant tant et plus.

— Je souhaite que votre tante se rétablisse
dis-je, avec raideur.

— Ecoutez-moi, monsieur Schmitt, soyez
gentil. Elle est vraiment malade. Je ne peux
tout de même pas partir sans aller la voir.
Ce serait ignoble. Est-ce que vous ne compre-
nez pas ?

— Si.
Je ne croyais pas un mot de ce qu 'elle ra-

contait.
— uans le iona , je devrais vous en vouloir

de me prendre pour une menteuse, dit-elle
légèrement fâchée. Je ne peux pas vous parler
plus longtemps. Pour le moment, je suis seule,
mais il peut arriver quelqu 'un d'un instant à
l'autre. Je vous propose ceci : que diriez-vous
si je venais vous voir demain soir ?

Avais-j e été inj uste, par hasard ?
— Et pourquoi pas demain matin ? propo-

sait e. Ainsi je resterais cette nuit encore
en ville et demain nous pourrions partir en-
semble par le train de dix heures et demie.

J'allais bien voir comment elle réagirait à
cette proposition.

— D'accord , s'écria-t-elle.
J'étais très content , lui indiquai l'heure

exacte du train et nous décidâmes de nous
donner rendez-vous à la gare.

Muni fut très étonnée que je reste encore
une nuit. Je ne pouvais faire autrement que
de lui parler brièvement de Steffi.

— Est-il vraiment nécessaire que tu t'em-
barques dans une nouvelle histoire ? dit-elle
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Chaque lundi après-midi à 14 h .15

GENÈVE-VARSOVIE-MOSCOU
via Zurich

Chaque jeudi matin à 10 h.25

GENÈVE-VARSOVIE-MOSCOU
via Zurich

Chaque jour à 06 h.25

GENÈVE-PRAGUE
via Zurich par Douglas DC-9 Jet

Renseignements, réservations et billets auprès de votre agence
de voyage IATA ou de Swissair, Tél. (022) 319801
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engagerait encore pour date à convenu
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g pour la fabrication et un pour son service de livraison. g
_ Possibilité de passer le permis camion. _

g Nous offrons : travail intéressant, revenu selon capacités, g
_ semaine de 5 jours, prestations sociales modernes. _

Paire offres à la Direction des
" MEUBLES PERRENOUD S.A., 2053 CERNIER/NE B
¦ Téléphone (038) 713 41 ¦
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
• nos crédits personnels (TA % par an et ordonnée , utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
1 calculé sur le montant  initial du prêt , sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 OOO.-à Fr. 25 000.- ( Adresse: 
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vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
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seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
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, a,„,r , . , . ¦ ,. , i r , . , , v . Commerce. radio-télévision en développement
à La Chaux-de-Fonds
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cherche pour service d'atelier :

jeune radio-électricien
comme chef d'atelier :

radio-électricien expérimenté
capable d'assumer des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre BX 9560, au bureau de L'Impartial.
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i pour son rayon de corsets et soutiens-gorge ¦

I vendeuse spécialisée B
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9 Caisse de pension

# Tous les avantages sociaux

# Semaine de 5 jours par rotations.
1 ' r i¦ Se présenter au chef du personnel

| ou téléphoner au (039) 3 25 01. H

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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Mise à l'essai gratuite, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enfrefien chez

d'une voix un peu pointue.
— D'abord , je ne m'embarque pas du tout

l'intention de passer le reste de mon existence
dans « une nouvelle histoire », répondis-je lé-
gèrement agacé. Mais je n'ai pas non plus
à vivre en ermite.

— Tiens, c'est nouveau. Je croyais que c'é-
tait là ton intention ?

— Tu t'es trompée.
— Je me suis trompée ? Comme tu veux ,

nous verrons bien, une fois de plus, ce qu'il
en sortira.

Les mères sont des femmes charmantes.
Mais en ce domaine, il est impossible de dis-
cuter avec elles. Pour échapper à toute con-
troverse touchant mes aventures futures, j'in-
vitai Muni une seconde fois au cinéma, ce
qui greva mon budget, mais nous permit ainsi
de passer une soirée à peu près convenable.

Et samedi matin, ô merveille, Steffi grimpa
avec moi dans le tram en direction de Tan-
ning.

— Qu'est-ce que c'est que ça ? demandai-je.
Elle avait apporté une petite valise et un

filet à provisions plein à craquer.
— J'ai fait quelques courses, dit-elle joyeu-

sement. Après tout, il serait bon que vous vous
nourrissiez de temps en temps d'autre chose
que d'omelettes.

J'avoue que cette nouvelle me soulagea d'un
grand poids. J'étais à court d'argent et je
m'étais déjà demandé comment j' allais faire
pour nourrir Steffi à peu près convenable-
ment.

Je m'étais proposé de faire appel à Mali
quand je serais allé chercher Dorian.

Mali m'aurait très certainement fait un gros
paquet de victuailles. Cette démarche s'avé-
rait maintenant inutile. Mais je fronçai néan-
moins les sourcils.

— Vous n'auriez pas dû. Vous êtes mon in-
vitée et c'est à moi de m'occuper de votre sub-
sistance. J'avais pensé que nous pourrions
aller ensemble acheter quelque chose à Ober-
Bolching. Mais puisque c'est fait , permettez-
moi au moins de participer à vos achats.

,.-. . . .  . . .  .»

— Il n'en est pas question, dit-elle avec
violence. Et si vous dites encore un seul mot,
je descends immédiatement.

Comme le train était encore en gare de
Munich , je me tus. Je savais que c'était une
jeune fille qui aimait les décisions promptes
et n'hésitait pas à l'occasion de les appliquer.

Comme nous étions samedi, il y avait pas
mal de monde dans le wagon et, une fois
le train parti , il nous fut  impossible de ba-
varder davantage. J'avais acheté quelques
journ aux et nous les feuilletâmes. De temps
en temps, je levais la tête et jetais un coup
d'oeil en direction de Steffi, assise en face de
moi. A un moment donné, nos regards se ren-
contrèrent et elle me sourit. Son sourire me fit
chaud au cœur. J'avais juré de ne jamais re-
commencer et maintenant, Steffi devant moi ,
il me semblait qu'il ne serait pas si facile de
rester stoïque.

Mon Dieu, il y avait si longtemps que j'étais
seul ! Rosalinde avait quitté définitivement
la maison de la forêt en octobre dernier. Et
depuis, je vivais seul. Au début , la solitude
ne me pesa pas. Je regrettais Rosalinde. Il
ne me venait même pas à l'esprit qu'une autre
femme pourrait me plaire. Maintenant... Pour
être honnête, je dois reconnaître que j'y pen-
sais. Et même sérieusement. Au fond, quan d
j'étais sincère avec moi-même, j'imaginais mal
mon existence sans présence féminine.

XII

J'AI DES VISITES

La pluie sur le toit et le vent dans les arbres
me réveillèrent. H faisait encore nuit. Persua-
dé que le lendemain il allait de nouveau faire
beau, je me rendormis.

Mais le matin, il pleuvait toujours. Le ciel
était irrémédiablement gris et l'herbe autour
de la maison complètement détrempée. Je ne
bougeai pas de mon lit , attendant que Steffi

se manifestât. Je voulais qu 'elle dorme tout
son soûl. Ce qu 'elle fit. Il était neuf heures
et demie quand je l'entendis s'activer dans la
salle de séjour. Dorian, qui n 'attendait qu 'un
signe, couché sur la descente de lit, sauta
immédiatement sur ses pattes et poussa la
porte.

— Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le petit
déjeuner ? criai-je.

— Oui , tout de suite. Mais il faudrait se le-
ver d'abord , grand paresseux.

Le petit déjeuner était très bon. Quand nous
eûmes terminé, je remarquai :

— C'est domrnange qu'il pleuve, sinon nous
aurions pu faire une bonne promenade.

— Nous pouvons la faire quand même, dit
Steffi. J'aime beaucoup la pluie. Seulement,
je ne sais pas quoi mettre.

— Il y a là un vieil imperméable qui ap-
partenait à Rosalinde, dis-je en hésitant. Si
vous voulez...

Elle ne répondit pas tout de suite. Et son
« oui » était très hésitant.

C'était normal. Aucune femme n'aime met-
tre les affaires d'une autre.

J'allai chercher l'imperméable dans l'armoi-
re. Steffi le regarda avec une certaine animo-
sité, puis elle l'enfila. Il était un peu trop court
et un peu étroit, mais faisait tout de même
l'affaire. Dans la forêt , la pluie était beau-
coup moins forte. En fait , on la sentait à
peine. La terre et les feuilles mouillées em-
baumaient.

— C'est merveilleux, dit Steffi. Je com-
prends que vous aimiez vivre loi.

Nous allâmes jusqu 'à l'étang et, m'arrê-
tant sur la berge, je dis :

— En été , nous viendrons nous baigner ici.
Je me tus brusquement, étonné moi-même

des plans que manifestement j'élaborais déjà.
Nul doute : Steffi commençait à faire partie
de ma vie. Est-ce que cela voulait dire que...
Mais non. Je connaissais Steffi depuis si peu
de temps. Et cependant, il me semblait qu'elle
était dans ma vie depuis très longtemps. Sa
présence me faisait du bien. Rosalinde était

toujours chargée d'électricité. Avec elle, on
était inquiet , tendu, jamais sûr de ce qui allait
arriver. Un jour , je lui en avais parlé. Elle
avait répondu : « Mais c'est justement pour
cela que tu m'aimes, mon trésor. Une femme
peut être tout , sauf ennuyeuse. Il faut qu'elle
maintienne une certaine tension chez l'homme.
C'est ce qui fait son pouvoir. »

Je n'étais pas sûr qu'elle eût raison. Mais je
ne le lui dis pas. U valait mieux ne pas dis-
cuter avec Rosalinde de ce genre de choses.
En ce qui concernait l'amour, et notamment
les rapports entre l'homme et la femme, elle
était persuadée qu'elle ne pouvait se tromper.

Aujourd'hui, je me demandais si ce jour-
là, tout de même, elle ne s'était pas trompée.
Est-ce que vraiment le sentiment de sécurité,
de paix, va forcément de pair avec l'ennui ?
Est-ce qu 'on ne peut pas être sûr d'une femme,
d'un amour, et arriver à aimer peut-être plus
profondément que dans l'inquiétude ? Car on
arrive à douter de soi et la personnalité en
pâtit forcément.

Arrivé à ce point de mes réflexions, je m'ar-
rêtai brusquement. N'était-il pas un peu lâ-
che de rendre Rosalinde, après coup, respon-
sable de mon échec professionnel ou du moins
de ma réussite très moyenne. Je m'engageais
là sur un terrain dangereux .

Et pourtant... Personne ne peut vivre per-
pétuellement en état de tension. L'amour d'une
façon ou d'une autre, en souffre. On arrive
à une Certaine fatigue, puis à la résignation
et finalement au désir de capitulation. Pour-
quoi avais-je laissé partir Rosalinde aussi fa-
cilement ? Pourquoi n'avais-je pas lutté ? Me
contentant de penser : Cela devai t arriver.

C'est curieux que ce genre de pensées ne me
soient pas venues auparavant. La responsable
en était Steffi. Et pourtant , nous n'en avions
pas parlé ensemble. C'est parce que son être
semblait radicalement différent de celui de
Rosalinde. « Semblait », car bien sûr je n'en
savais encore rien. De toute façon , on ne con-
naît jamais vraiment une femme.

(A suivre)
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Renault 4 : une voiture de rêve
Cela vous fait sourire? Sans doute parce i' ~^.--==4â||n sauvages, la pêche au long des torrents,
que, pour vous, une voiture de rêve ou qui sont passionnés de varappe...
évoque, bien sûr, une voiture avec une Lj ffltas,, . '*' 31 Pour tous, il existe une voiture de rêve,
carrosserie spéciale... à vous couper pfc§| ' ,i la voiture rêvée: la Renault 4.

F.t pourtant , ce que nous disons n'est ^^ffflH^K^T" BA ĵggfelS d'autres ne peuvent passer (garde au
pas si absurde que cela: il est en effet lŒlî^SSj^S ^

Mfj i^S sol: 29 cm); elle est économique, mais
bien des façons de satisfaire le rêve gjp'j fll - .¦ii!^B|S :B|^̂ B 

nerveuse et brillante en montagne
de chacun, selon qu'il s'agit d'agréments, Snlifl S Ï*-SL̂ S"W^B 

(6 litres aux 100 km, une vidange tous
par les services rendus, de facilités M ¦gTZZ?7^Jy^ i^R les 5000 km 

seulement, 4 vitesses
dans le travail, de satisfactions pour les ™f%iilmliÉ^ -—• synchronisées); elle offre beaucoup de
loisirs , les hobbies, etc.... |HH , place et de facilités d'accès (5 portes,

'fil Bmïïiïïr .il jusqu'à 1,345 m3 de volume utile);
'Pour la femme qui . fait ses courses , qui . *! et enfin parce qu'on peut s'y fier !

emmène en promenade; pour l'in- aiamagaî^^™111̂ ™  ̂ pour tout renseignement ou pour un
génieur, le chef de chantier qui travaille , \mm tm ¦ g ¦ ¦ ¦ 1 T A II jÉÉT] eSSai' veuillez vous adresser à !'un dcs
parfois à haute altitude , à la cons- I l  B El g il I j ! j j M A JfB 300 agents Renault dont le nom ,
truction de barrages: pour les sportifs ï f l  | 1 il f \  I B 
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¦&¦¦ l'adresse et le numéro de télé phone figu-

qui pratiquent la chasse en régions II L I 1 IIU U V I I  ¦! rent dans l'annuaire, sous RENAULT.



Début des manœuvres
du premier corp s d'année

Les manœuvres du 1er corps d'ar-
mée ont débuté dans la nuit de di-
manche à lundi. Elles mettent en
ligne, 36.000 hommes groupés en 70
bataillons, près de 6000 véhicules et
60 chars légers, sous la direction du
colonel commandant de corps Roch
de Diesbach. Deux partis sont oppo-
sés. Un parti jaune, arrêté dans sa
marche vers l'ouest par un front qui
s'est stabilisé sur la ligne du Rhin,
de Bâle à la mer du Nord , tente de
déborder cette résistance par une
opération à travers le plateau suisse.
La div. de camp. 3 (cdt. col. Mosi-
mann) , qui appartient à cette armée
a pour mission, en partant de la ré-
gion Olten - Liestal, de couvrir le
flanc droi t de cette opération à tra-
vers le Jura soleurois et neuchâte-
lois, pour détruire les forces bleues
entre les lacs et la frontière fran -
çaise.

Le parti bleu est formé de la div.
front. 2, sous les ordres du col.-div.
Godet.

Les commandants des partis ont
pris la nuit dernière leurs premières
dispositions en vue de réaliser leurs
intentions. Jaune veut prendre en
pince la division bleu en l'attaquant
à la fois du nord-est et du sud-
ouest au moyen de la brigade aéro -
portée. La troisième division de cam-
pagne (bernoise) attaquera en trois
groupements de régiments. Elle por-
tera son effort principal sur le sec-
teur sud du Jura , soit sur les axes
Balstal - Moutier et Soleure - Gran-
ges - Péry. Au sud, la division aéro-
portée s'est engagée depuis La Bré-
vine sur La Chaux-de-Fonds , La Ci-
bourg, La Perrière et cherche à dé-
boucher dans le Vallon de St-Imier
et sur Les Franches-Montagnes.

(ats)

Le Jura entre les feux
jaune et bleu

Emouvante messe concélébrée
par les Vietnamiens à Fribourg

L'Association des étudiants ecclé-
siastiques vietnamiens en Suisse a
organisé en la chapelle des Soeurs
de Saint-Paul à Fribourg une messe
concélébrée à laquelle assistèrent
tous les étudiants vietnamiens sur
place, priant spécialement pour le
repos de l'âme de deux Vietnamiens
tués pondant la guerre : le curé
Dominique Mai-ngoc-Khuê, père
spirituel de l'abbé Vincent-Marie
Dinh-vinh-Soh, vicaire de la parois-
se catholique de Saint-Biaise (NE )
et Mme Anne, mère de l'abbé Joa-
chim Nguyên-duc-Muu, résidant
chez les Pères du Saint-Sacrement
à Marly-le-Petit (Fr) .

Le curé Dominique Mai-ngoc-
Khuê a été assassiné au début du
mois d'avril. Son corps fut traîné

dans les rues de Saigon. Cet événe-
ment suscita un grand émoi parmi
la population . Le curé était un des
plus influents leaders vietnamiens
du peuple chrétien.

Les cérémonies religieuses et so-
lennelles à l'occasion de son enterre-
ment furent suivies d'une cérémonie
nationale. Ce prêtre avait en effet
acquis une renommée parmi les
nombreux réfugiés. Il avait organisé
de nombreux camps et avai t été
nommé directeur de plusieurs cen-
taines de centres sociaux.

U fut  le premier conseiller de la
Société des victimes de la guerre
avec le docteur Dooley, le plus célè-
bre bienfaiteur américain des réfu-
giés vietnamiens.

Suffrage féminin
Le Conseil national est partagé

La commission du Conseil na-
tional , saisie du rapport gouverne-
mental préconisan t la signature de
la Convention européenn e des
droits de l'homme avec des réserves,
les plus importantes concernant le
suffrage féminin et les articles
confessionnels , s'est réunie hier à
Berne en présence de M. Spuhler.

Par 13 voix contre 8, la commis-
sion a décidé de prendre acte du
rapport et d'en approuver les con-
clusions. Il est probable que la
minorité déposera en vue du débat
en séance plénière un amendement
demandant que le Conseil prenne
acte du rapport , mais sans approu-
ver les conclusions.

C'est d'ailleurs à l'unanimité que
la commission a décidé de déposer

une motion qui invitera le Conseil
fédéral à accélérer la procédure
d'élimination des obstacles, autre-
ment dit à présenter rapidement
des projets tendant à introduire
le suffrage féminin et à supprimer
les articles d'exception.

La séance de la commission avait
été précédée de nouvelles discus-
sions avec une délégation des As-
sociations féminines suisses. Le
Consei l fédéral , on le sait , pense
qu 'une ratification avec réserves
de la Convention européenne peut
favoriser la cause du suffrage fémi-
nin. Mais une large fraction de
l'opinion est au contraire d'avis
qu 'il convient d'abord d'éliminer
ces obstacles, (ats)

Pénurie de places dans les facultés de médecine
Inscriptions anticipées

Il y a pénurie de places dans les
faculté de médecine suisses. L'an pas-
sé, l'Université de Lausanne a été
sur le point d'introduire le «Numé-
ros clausus ». Les admissions d'étu-
diants étrangers doivent être forte-
ment limitées. Mais, pour donner
aux étudiants suisses le maximum
de chances, la conférence universi-
taire suisse vient de prendre une
mesure inédite en vue du semestre
d'hiver 1969. Elle propose l'inscrip-
tion anticipée de tous les étudiants
qui désirent s'immatriculer à la Fa-
culté de médecine. Cela signifie que
tous ceux qui entendent commencer
leurs études médicales en automne
1969 (élèves sur le point d'achever
leurs études de gymnases et candi-
dats aux examens fédéraux de ma-
turité) doivent s'annoncer jusqu 'au
1er juillet 1969 auprès de l'Université
où ils désirent étudier. En permet-
tant de confronter le nombre de
demandes d'immatriculation et celui
des places mises à disposition par
les Universités, ces inscriptions an-
ticipées assureront une répartition
équilibrée à l'échelon suisse. C'est
du moins ce que souhaite la confé-
rence universitaire.

L'Union nationale des étudiants
de Suisse a donné son accord à cette
procédure, mais en soulignant son
caractère exceptionnel et en déplo-
rant qu 'on limite ainsi le droit de
choisir librement le lieu de ses étu-
des. De l'avis de l'UNES, il importe
surtout de bien renseigner les élèves
des écoles secondaires sur les possi-
bilités qui leur sont offertes. En
outre , l'UNES préconise une dimi-
nution de la durée des études médi-
cales. Selon le professeur Gsell , pré-
sident de la Commission d'experts
qui s'occupe de ce problème , il de-
vrait être possible de ramener cette
durée de 14 à 12 semestres.

Le conseiller d'Etat bernois Simon
Kohler , Berne, président de la con-
férence universitaire, devait pour sa
part définir le rôle de ce nouvel
organisme qui , avec le Conseil suisse
de la science, est chargé d'élaborer
une nouvelle conception des étudss
du degré supérieur. La conférence
universitaire est une expérience
réelle de « fédéralisme coopératif ,»
elle doit tenter d'obtenir par des
ententes horizontales ce qu 'on ne
veut pas voir imposer par le pouvoir
central , (ats )

Société suisse de statistique et d'économie politique
La Société suisse de statistique et

d'économie politique avait organisé
son congrès à Locarno, vendredi et
samedi, assemblée qui réunit un
grand nombre de membres attirés
par le printemps et l'accueil tessi-
nois, mais aussi, bien entendu, par
le thème particulièrement actuel des
débats, soit : la formation profes-
sionnelle. Sujet traité par trois con-
férenciers éminents : MM. R. Girod ,
professeur à l'Université de Genève
(qui parla de «L'école d'aujourd'hui
et de la société de demain) ; D.
Aebli , Association patronale suis-
se des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie, Zu-
rich ; W. A. Jôhr, professeur à l'E-
cole des Hautes études économiques
et sociales de Saint-Gall. En outre,
de brefs exposés furent également
présentés par des orateurs dont plu-
sieurs étaient très j eunes. Ce fut , en
effet , une particularité de cette as-
semblée que de permettre à des
«moins de trente ans» de s'expri-
mer.

Ce renouvellement des forces ac-

tives prouve la vitalité de cette so-
ciété et le lien positif qui lie les
aînés aux jeunes assurant dès main-
tenant la relève. Les débats furent
suivis par plusieurs invités, parmi
lesquels nous citerons M. Arturo
Lafranchi, président du Conseil d'E-
tat de la République et Canton du
Tessin ; M. G. Fûrst, Vorsitzender
der Deutschen Stat. Ges., Wiesba-
den ; et des représentants de la
Principauté du Liechtenstein.

Au cours de l'assemblée générale,
M. P. Goetschin, professeur à l'U-
niversité de Lausanne, qui, durant
3 ans fut un président remarqua-
blement dynamique, remit ses pou-
voirs selon les statuts, étant doré-
navant remplacé par M. Fehr, Bâle.
Relevons que pour la première fois
une femme fut nommée membre du
comité. C'est à Mme Heidi Schelbert ,
de Zollikon , qu'échut cet honneur.

Le soir, un banquet offert par le
Conseil d'Etat du Tessin réunit les
participants dans une ambiance ex-
trêmement ' sympathique et chaleu-
Êeuse. fcp) ,,• . ,. .• . .: .......,.. , ¦ ',;, - - ;;-!v '

L'audition des témoins a commencé
au procès de Karl Angst à Winterthour

L'audition des témoins a la Cour
d'assises du canton de Zurich a dé-
buté hier avec M. Arthur Hoffmann ,
fils de la victime de Karl Angst,
l'auteur de ce qu 'il croyait être le
«crime sans cadavre». Le témoin dé-
crivit avec amertume les angoisses
et les suppositions obsédantes qu 'il
a vécues lorsque son père disparut
le 17 mars 1966. Il expliqua comment
la peur l'induisait en erreur. Il ex-
posa également l'espoir que lui ap-
portaient les cartes de salutations
qui étaient écrites de la main même
de son père, espoir qui dura jusqu 'au
moment où il fut invité à identifier
le cadavre de son père.

Ainsi qu'il ressort de la déposition
d'Ingrid Schmidt, amie de la victi-
me, déposition lue par le greffier
du tribunal, M. Hoffmann était à

Venlo, aux Pays-Bas, où il attendait
le paiement d'un montant d'un mil-
lion pour le 18 mars 1966. Il pensait
offrir quelques cadeaux à sa femme
et à sa belle-fille. Il promit en outre
à son amie Ingrid de lui donner
250.000 marks et de lui acheter un
appartement à Locarno. Ces décla-
rations des témoins réduisent pour
ainsi dire à néant l'affirmation de
Karl Angst selon laquelle Hoffmann
aurait emprunté de l'argent pour
payer un associé d'Angst. Ainsi se
confirme l'impression selon laquelle
Angst a attiré sa victime à Ober-
hausen, grâce à un plan des plus
subtils, pour l'assassiner. Angst
voulait visiblement supprimer tout
ce qui pouvait l'empêcher de jouir
seul des millions qu 'il avait en vue.
L'audition des témoins se poursuivra
mardi, (ats)
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Précision, efficacité et discrétion
-

La presse a été récemment con-
viée à Losone dans le Tessin pour
assister à une démonstration des
méthodes employées par les grena-
diers parachutistes. Cette unité a
prouvé une fo is  de plus que son
action était indispensable en des
points stratégiques. Certaines ré-
gions inaccessibles aux lourds en-
gins de guerre le sont facilement
aux parachutistes. A Losone , les
journalistes ont pu suivre un enga-
gement à l'image d'un vrai combat
ainsi qu'une démonstration de la
technique militaire des explosifs .

Ci-dessus à gauche un « para »
s'équipe. Son lourd harnachement
nécessite l'aide de ses camarades .
A droite , entassés da7is la carlingue ,
les « paras » attendent le moment
de sauter. A côté : largué, le soldat
tractionne sur les élévateurs. Cette
manoeuvre lui permettra d'atterrir
avec précision (photos ASL) .

LES «PARAS » SUISSES

—<CT



STAMINA la nappe qui reste
toujours propre et ne vieillit pas !
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Grâce à sa couche de résine synthétique transparente, la nappe
Stamina n'absorbe aucune tache. Quel que soit le liquide renversé,
vous passez simplement un torchon humide et toute trace a dis-
paru. Stamina, avec couche protectrice au recto, est absolu-
ment inodore, insensible à la chaleur et ne se fissure pas. Ses
couleurs restent toujours fraîches , car elles sont résistantes à la
lumière. Nous vous proposons la nappe Stamina dans un riche
assortiment de dessins. 
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Haj LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir i

n pour son atelier décentralisé à Lajoux g
1 horloger qualifié pour travaux de décolletage

¦ 
1 régleuse pour mise en marche
1 emboîteur

¦ 

Les offres de service sont à adresser à la ^^Compagnie des Montres Longines
Francillon SA H

I 

Service du personnel - 2610 Saint-lmier __
Tél. (039) 414 22 :
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I PETER O'TOOLE OMAR SHARIP
9 LA N U I T  D E S  G E N E R A U X
g Comme spectacle de qualité... rien de mieux...
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U,JL[.|J:| 16 ans 20 h. 30
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YVES MONTAND Madeleine RENAUD Jean ROCHE-

3 PORT Maria SCHELL dans un film de Ph. de Broca
S L E  D I A B L E  P A R  L A  Q U E U E
B En couleurs Un régal de rire et d'esprit !

i IzlV 'V/^MK TTH 'X ^t,*9 ^
ue le lilin PrinciPal

I " 7«"«—LUgxH.gJ 20 h. 30 16 ans
1 Exceptionnel ! Richard Burton Clint Eastwood
j QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
,. La manœuvre de diversion la plus géniale de la

Deuxième Guerre Mondiale
ï
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le meilleur film de JERRY LEWIS

j  Technicolor TROIS BEBES SUR LES BRAS Vistavision

j avec Marilyn Maxwell - Connie Stevens

Six jeunes gens livrés au rude apprentissage de la guerre
L E  B A P T E M E  D U  F E U

; avec James DRURY - Steve CARLSON et Robert FINE
En Première Vision Technicolor-Panavision

nenseignements : SIMN, case 306, 2301 La Chaux-de-Fonds/tél. 039-3 2625

Remise de commerce
J'informe ma fidèle clientèle que je remets, dès le
1er mai, mon magasin d'alimentation à

Mme E. Zybach
Je profite de l'occasion pour remercier bien sincère-
ment tous mes amis et clients et les invite à reporter
leur confiance sur mon successeur.

Mme R. Jolimay
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'infor-
mer tous les clients de Mme R. Jolimay et le public
en général que je reprends dès le 1er mai son

magasin d'alimentation
Rue du Locle 26

On porte à domicile
Par un service prompt et soigné et des marchandises
de première qualité, je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite.

1er mai : ouvert toute la journée

Une petite attention sera remise à chaque client .

Mme E. Zybach

I 

3.31 mai 1969

Sa»»5
Procurez-vous les abonnements qu! donnent

, droit à l'entrée libre à toutes les manifestations
Réduction de 50 % sur les spectacles et
concerts
Location à La Chaux-de-Fonds : Tabatière du
Théâtre - Cité du Livre - Voyages et Transports
Location au Locle : Tabacs Gindrat - Cité du
Livre
Abonnement général : adultes Fr. 20.-, étu-
diants et apprentis Fr. 12.-
Bon Coop-Loisirs No 3 et bon de réduction
Migras Fr. 5 —
L'exposition « Centenaire de l'Opéra de
Vienne » est ouverte à la Galerie de l'AD.C - ¦':

>!! ¦¦'Voyages - ' et ' Transports , Léopold-Robert 84,
de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

( N
LAMBORGHINI ISLERO
rouge, 11 000 km. 1968
LAMBORGHINI MIURA
10 000 km. 1968
LAMBORGHINI 400 GT 2 + 2
3800 km. garantis, état de neuf

1967
LAMBORGHINI 250 GTE 2 + 2

1967
TOYOTA 2000 GT
(James Bond) 10 000 km. 1968
LANCIA Zagatto
radio stéréo, 26 000 km. 1966

GRAND GARAGE
DES NATIONS GENÈVE

20, rue de Lausanne
Téléphone (022) 32 55 00

V /

A remettre dans la banlieue de Lausanne

Laiterie - Epicerie «^. primeurs.
Chiffre d'affaires Fr. 180 000.—. Reprise
Fr.1 15 000.— + marchandises. Pas de

; \pdj tage de; lait. Jy.
Ecrire sous chiffre PX 304975, à Publi-
eras, 1002 Lausanne.

La Conversion s. Lutry
A VENDRE

•dans villas résidentielles jumelées :

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 Vz et 5 Vz pièces
grand confort , situation privilé-
giée, tranquillité. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Ensoleille-
ment complet.
Renseignements et vente : Jean-
Lduis Hugon - Sosfina S.A. - av.
de la Gare 10, 1000 Lausanne, tél.
(021) 22 61 73.

Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOP S.A.

Eperon 4 - La Chaux-de-Ponds

engagerait pour tout de suite ou à con-
venir

une employée
de bureau

sérieuse, consciencieuse, connaissant la
machine à écrire.

Prière de se présenter au bureau de
l'entreprise.

cherche pour sa succursale de Neuchâtel

VENDEUR qualifié
capable de conseiller la clientèle. Formation commer-
ciale désirée.
Place stable et bien rétribuée. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.
Faire offres avec références à PKZ , rue du Seyon 2,
2000 Neuchâtel.

Blgflï > ATELIER
^¦jWMlM Ĵj CHARRIERE 4B

BUREAU N.DR0Z 160 TEL. 2.08.85
cherche

peintres en bâtiments
pour tout de suite ou à convenir. Bon salaire.

On offre à vendre au centre de Saint-lmier

immeuble
locatif
comprenant 4 appartements et, au rez-de-chaussée,
vastes locaux commerciaux.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 900170-14,
à Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

LA FABRIQUE PAUL DUBOIS S.A.
SAINT-IMIER / BIENNE
ENGAGE pour entrée immédiate ou date à convenir
pour son siège de Saint-lmier
et sa succursale de Bienne :

deCOlleteUrS (sur machines Tornos)
pour pièces de petit appareillage
et
pour vis de montres

aides-décolleteurs
avec bonnes références, seraient mis au courant

pour son siège de Saint-lmier :

mécaniciens
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à la Direc-
tion, 2610 Saint-lmier.

LA ROCHELLE
Maison de repos et de psychothérapie
cherche

infirmier et infirmière
diplômés en soins généraux ou en psychiatrie, inté-
ressés par le travail auprès des malades nerveux ou
dépressif. Travail en équipe et conditions agréables.
Atmosphère familiale.

•
S'adresser à M. Jeanneret, directeur , 2028 Vaumarcus,
tél. (038) 6 72 00.

A vendre au plus
offrant

MERCEDES
220

i960 , expertisée.

Tél. (039) 3 21 35,
heures des repas.

GÉRANTS-
PROPRIÉTAIRES

Ayant grande expérience et bonnes connais-
sances pour tous les travaux d'entretien et de
réparations d'immeubles , y compris la toiture,
je me chargerais pour votre comp te de tous
contrôles, dép lacements et contacts divers.

Abonnement possible pour l'avenir
Tarif à l'heure

Ecrire sous chiffre DV 9374, au bureau de
L'Impartial.



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Veillée référendaire
Des Intentions à la réalisation, il y a

souvent une marge appréciable. Je me
proposais, dimanche soir, de suivre
comme d'habitude certaines émissions
et de prendre de temps en temps des
renseignements sur les résultats du ré-
férendum français. 20 heures : coup
d'oeil sur l'ORTF, puis passage sur la
TV romande, pour comparer. 20 h. 30 :
les premiers résultats tombent, les
écarts sont serrés. Mais l'ORTF donne
les résultats du Ministère de l'intérieur.
Quelle tendance indiquent-ils ? Peut-
on déjà en tirer certaines conclusions ?
La télévision ne répond pas à ces ques-
tions, sinon, de temps en temps, par
des commentaires-» hypothèses ». Les
postes de radio périphériques effectuent
des sondages sérieux, à partir d'échan-
tillons scientifiquement bien structurés.
Alors, tandis que la TV continue - avec
des variétés type Champions et chan-
sons, c'est-à-dire médiocrement con-
ventionnelles (sur l'ORTF) - je me
trouve avec l'émetteur du transistor
dans l'oreile de droite - et ceci pendant
deux heures, tout en continuant de
regarder les images et les chiffres qui
apparaissent sur le petit écran. Rien
ne m'obligeai t à procéder à l'opposé de
mes intentions. Et j' essaie de compren-
dre ce qui motive cette curiosité pro-
fonde , ce besoin de savoir le plus vite
possible le résultat exact. Je dois cons-
tater leur existence et probablement
admettre qu 'ils sont créés par les
moyens d'information eux-mêmes, qui
ainsi se rendent nécessaires.

En cours de soirée, bien sûr , on peut
alors faire des remarques comparatives
intéressantes entre radios et télévision
(je me borne à parler de la première
chaîne française) . On dit souvent : «La
radio informe , la télévision montre, la
presse commente ». Mais cette simpli-
fication est inexacte. Les informations,
c'est-à-dire les résultats détaillés et les
résumés nationaux , nous les obtenions
pratiquement en même temps par la
radio que sur le petit écran. Les seules
différences proviennen t , au gré du pro-
gramme, de qui occupe l'antenne ou
l'écran et que l'on ne peut interrom-
pre : match nul ,ou léger avantage à

la TV qui peut, sur Mireille Matthieu,
superposer des pourcentages natio-
naux . En vérité, la télévision n'a pra-
tiquement rien à montrer d'autre que
sa rédaction au 'travail et des person-
nages qui lisent des petits billets. La
TV ne fait alors rien de plus que la
radio. Elle propose même moins de
commentaires. Les postes de radio peu-
vent très vite entrer en contact avec
des hommes politiques, des commen-
tateurs : le téléphone suffit ou l'enre-
gistrement au moyen d'appareils lé-
gers. La télévision est beaucoup moins
souple que la radio, les entretiens
moins nombreux, moins lents. Il est
vrai que cette différence s'explique
par le fait que la télévision est gou-
vernementale donc prudente alors que
la radio peut librement faire appel aux
représentants du pouvoir et à ceux des
oppositions. Cette fois, léger avantage
à la radio.

Il est tout de même intéressant de
constater l'effort fourni aussi bien par
la radio que par la télévision pour of-
frir dès que possible des commentaires,
qui sont de deux sortes : témoignages
personnels d'hommes politiques et ana-
lyses de spécialistes. Les qualités de ces
commentaires est à relever , y compris
ceux de la TV romande qui fit appel
à M. Bernard Béguin , qui n 'aime pas
beaucoup l'ex-président de Gaulle mais
ne le montra pas tellement. Des com-
mentaires rapides , mais souvent de
bonne qualité à la radio et à la TV :
voilà qui obligera la presse écrite à
faire mieux, autrement, bien sûr
— mais cette constatation est impor-
tante.

On sait que les radios périphériques
aiment beaucoup les prévisions. On sait
aussi que ces prévisions sont souvent
bonnes : 51,7 pour cent de non, prévus
dès 20 heures par RTL, avec triomphe
à 21 h. 30 quand les pourcentages
coïncidaient à 0,1 pour cent près
(triomphe imprudent et peu scientifi-
que au reste) pour arriver finalement
à un écart relativement faible de 1
pour cent. Prévisions , sondages, il fau-
dra s'interroger sur le rôle encore mé-
connu qu'ils jouent , sur l'influence
qu'ils peuvent exercer.

F. L.

Le trente-septième Concours hip-
pique international officiel de Ro-
me va constituer le premier grand
événement de la saison 1969. Dis-
puté Piazza Siena, c'est une ma-
nifestation où la qualité du sport
se dispute tradi tionnellement à l'é-
légance du décor.

Concours hippique
international officiel

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-midi.
Informations. 13.00 Feuilleton. 13.10
Mardi les, gars ! 13.20 Musicolor. 14.00
InformatioBs. .14.05 Sur vos deux oreil-
les..'. 14.30 A livre ouvert. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour
les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00, Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 69. 20.25
Intermède musical. 20.30 Soirée théâ-
trale : Les blouses. 21.50 A l'écoute de
Grand-Voile. 22.30 Informations. 22.35
Le tour du monde des Nations Unies.
23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir -
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Par i lavoratorl italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Play time. 20.30 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Roméo et Juliette, opéra
de C. Gounod. 22.15 Gabriel Fauré. 22.30
Les jeux du jazz. 23.00 Hymne national.
_BEROMTJNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolalre. 15.05 Opé-
ras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et di-
vertissement po.ur les personnes âgées,
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits .

19.15 Informations. Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Amsterdam, images d'une
ville. 21.00 Orchestre récréatif et solistes.
21.45 La situation internationale. 22.25
La scène du jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique. 14.10 Radio 2-4. 16.05 A l'Olym-
pia de Paris. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ».
21.15 «Il Tritatutto ». 21.45 Sérénade.
22.05 Rapports 1969. 22.30 Piano. 23.00
Informations Actualités. 23.20 Musique
dans la nuit. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Musique de
ballet. 10.05 Mélodies de films et de
revues musicales. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Orchestre K. Loubé.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscolalre. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

i

Les moyens de transport en Suisse

LE RAIL. — Cette deuxième émis-
sion de la série « Les Moyens de
Transport en Suisse » a pour but
de faire découvrir aux élèves, par
la voie du chemin de fer cette foi,,
les cent visages de la Suisse.

L'étude de ce moyen de trans-
port demeure, si l'on ose dire, un
passage obligé pour qui veut con-
naître la géographie de son pays.
La voie ferrée subit le relief , mais
en même temps elle le révèle, le
décrit. Elle ne peut le vaincre qu 'en
remontant les vallées, en emprun-
tant des tunnels. Le chemin de fer
rythme les activités économiques
du pays. C'est un lien aussi avec les
pays voisins, et l'unité prochaine de
notre continent peut déjà se lire
sur les wagons. Enfin , quel merveil-
leux moyens de connaissance que
ce ruban métallique quip pénètre
dans le paysage sans le violer !

(TV romande)

Gala in Persan

En Eurovision de Montreux : in
Person, gala de variétés interna-
tionales dont la vedette sera le
chanteur Scott Walker. TV romande

Horizontalement. — 1. Rongée par
l'action des eaux. Elimas. La mitraillet-
tes est plus expéditive. 2. Conduisent.
Qui est de la même valeur. Le mot haïs-
sable. 3. Article. Elle est redoutable en
mer. Forme de pouvoir. 4. Conjonction.
Sur la portée. Devenait de jour en jour
plus vache. Fit un..travail de jardinier.
Sous-sol. 5. Rendisse plus aigu. Ville des
USA. 6. Renverser. Article On est sûr
de le voir toujours à la même place.
7. Se rendirent. Equiperas. 8. Sur la
portée. Il y en a plus d'une parmi les
protestants. Elle donne des plumes neu-
ves. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Comme celle qui
est en perte de sang-froid. Rivière eu-
ropéenne. 2. Qui assure un revenu. 3.
Les Anglais sont obligés de compter
avec lui. C'est une marque de dureté.
4. Sur le bout du doigt. Elles donnent
un jour de repos. 5. Encrassé. 6. D'un
auxiliaire. Arbre exotique. 7. Parient.
8. On le prend surtout au lit. Pronom
personnel. 9. Quelque chose que l'on
donne toujours aux autres. Canton
français. 10. A l'habitude d'être dans le

pétrin. Dans le nom d'une ville asiati-
que. 11. C'est dans la main du gnaf que
tu pourras la voir s'échiner sur le cuir
du matin jusqu 'au soir. Cours élémen-
taire. 12. Pronom personnel. Le tisse-
rand la fait avec ses fils. 13. Cela fait
voir double.' 14. N'est • visible pour per-
sonne. Fleuve européen. 15. ; Sa place
est sur le pont. Sigle - d'une république.
16. Mentionna. Se trouve.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Remanieras ;
thème. 2. Eperonnera ; ruser. 3. Sou-
vent ; importun. 4. Sûre ; êta ; rue ;
ne. 5. Ase ; pané ; Poe ; si. 6. Se ; fait ;
rabrouer. 7. Subit ; éloge ; sera. 8. Eri-
ne ; sucés ; très.

Verticalement. — 1. Ressasse. 2.Epou-
seur. 3. Meure ; bi. 4. Arve ; fin. 5.
Noé ; pâte. 6. Inn ; ai. 7. Ententes. 8.
Ré ; té ; lu. 9. Aria ; roc. 10. Sam ; pa-
ge. 11. Probes. 12. Trouer. 13. Hure ;
ost. 14. Est ; suer. 15. Meunière. 16. Er-
ne ; ras.

14.15 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 (c) L'île de Vancouver

Le site exceptionnel de l'île , ses
beautés et ses richesses naturel-
les.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 En effeuillant la rose

Reflets du Concours de la Rose
d'Or de Montreux 1969.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
L'invasion des Terriens.
Une aventure interprétée par Pa-
trick Mac Née dans le rôle de
John Steed, Lunda Thorson dans
celui de Tara King.

21.15 In Person
Eurovision : Montreux.
Gala de variétés internationales.
Scott Walker

22.45 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.17 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 L'amour de l'art
19.10 Les Poucetofs
19.20 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 La cousine Bette

d'après Honoré de Balzac. Adap-
tation : Jean-Louis Bory . Avec :
Alice Sapritch, Claudine Coster,
André Luguet, Jacques Monod.

22.30 Eurêka
Une émission scientifique.

23.30 Télé-nuit ¦ o! .

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Yao

7. Les maîtres de la brousse.
20.30 (c) Point contrepoint

Le monde arabe : « L'islamisme
arabe ».
L'Italie du printemps 1969.
Le Pakistan : « Les dessous de la
crise pakistanaise ».

22.00 Cadences
22.30 Vie Festival d'art

contemporain à Royan

18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin dejournée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-tenne. 19.25 (c) Revolvers et jupons.20.00 Téléjournal. 20.20 Toi et mol -au¦travail. 20.45 Jonas. 22.10 Téléjournal.22.20 In Person.

16.05 Téléjournal. 16.10 Pour les en-fants. 17.25 (c) Reflets de la Foired'Hanovre. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-grammes régionaux. 20.00 TéléjournalMétéo. 20.15 (c) Place aux animaux.21.00 La Douce. 22.25 Téléjournal. Com-mentaires. Météo. 22.45 La musique à lateli vision.

16.05 Football. Match juniors Allema-
gne-Angleterre. 17.30 Informations. Mé-
téo. 17.35 Cette sacrée famille. 18.05
Plaque tournante. 18.40 (c) Edinburgh
Military Tattoo. Reflets de la célèbre
revue de fanfares militaires d'Edinbouxg.
19.10 (c) Les secrets de la mer Rouge.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 La légende de l'unité arabe. 21.00
(c) Comment Danny Preston perdit son
sourire. 21.50 Aspects de la vie culturelle.
22.35 Informations. Météo.
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L Cosmopren

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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pour cause de départ

30 % de rabais sur tous nos articles
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BwW^̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ ^B pantalons - chemises 

-pullovers 

etc.
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' Tél. (039) 3 34 25 Avenue Léopold-Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS Passage immeuble Richemond VENTE AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE f

BdlfflrraSlIMIigBfrail^̂

f

coop discount I
serre 90, la chaux-de-fonds I

¦ ¦ i

Jeudi 1er mai, fermé l'après-midi

Chaque jour vous économiserez

Toujours plus avantageux à Coop

BR8CELETS de Grand-Mère le paquet 1.10 au lieu de 1.95 I
1 TISANES I
| | • MENTHE paquet de 24 sachets -.45 au lieu de -.75 | |

s ]  TILLEUL paquet de 20 sachets -.45 au lieu de- .75 \
: 1 CYNORRHODONS paquet de 24 sachets -.45 au lieu de -.75 i

l
'] LESSIVE 0M0 le paquet 1.55 au lieu de 2.80

: /  SUZE le litre 13.- au lieu de 16.50 ;

et un assortiment de plus de 300 articles

rabais permanents jusqu'à 40 /0
| PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS

u i ci **m i lierai iî j^
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _H5 _—
Tir accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
-A- basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranra io RnhnaKL ria C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe nOnner+Wrie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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RÏTEX

dès Fr. 118.-
C'est le veston « up to date » de forme virile.
Il se confectionne dans des dessins à chevrons
ou dans des rayures discrètes.
Il s'accompagne d'un pantalon en polyester uni,
ton sur ton.

dès Fr. 49.-
Le plus grand choix à

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

f f î a ù u R .  m
SAINT-IMIER oSS
Dépositaire de La Chaux-de-Fonds :

Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 2 67 46

A LOUER jolie
chambre, tout con-

. fort , à monsieur. -
Tél. (039) 2 39 15.

I A LOUER chambre
indépendante meu-

, blée . Tél. (039)
* 2 47 46.

A LOUER chambre
meublée à monsieur
sérieux. S'adresser :
Jaquet-Droz 41, rez-
de-chaussée.

¦ A LOUER meublé
I 2 chambres, 1 cuisi-
! ne, conviendrait à
¦ couple ou à 2 dames

Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 73 30.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Agence Peugeot !
2000 NEUCHATEL

cherche

mécanicien
avec quelques années de pratique ,
suisse, permis C ou hors plafonne-
ment , pour compléter son équipe
jeune et dynamique. Entrée tout de
suite ou à convenir. Semaine de 5
jours , caisse de retraite, prestations
sociales, salaire au mois pour élé-
ment capable.
Paire offres écrites ou téléphoner

i au (038) 5 99 91 pour prendre ren-
dez-vous.

«LÏMPARTIAb est lu partout et par tous

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

cherche
pour son département hélio
un

AIDE
pour différents travaux de chroma-
ge et de polissage.

S'annoncer rue Jardinière 149 a, ou
téléphoner au (039) 3 34 45.

12 coffres-forts modernes
incrochetables, incombustibles , revisés
poids de 50 à 4000 kg., sont à vendre
ainsi que 2 blocs de safes de 27 et 4 por-
tes, incrochetables.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67 ¦
3 16 50.

! A vendre

CHRYSLER-VALIANT
; V 200

modèle 1965, 14,20 CV-impôt, limou-
sine 4 portes, 6 places, remise en
état OK , garantie 3 mois, voiture
soignée de première main.
Fr. 6800.—.

Garage Guttmann S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81-
82.

1 PENTECOTE AVEC MIGROS I

1 ZEUMATÏ |
¦ Départ : samedi 24 mai 1969 jJ|I
H Retour : lundi 26 mai 1969 m
f̂. Tout compris, au départ de Neuchâtel ou Fribourg : *M

1V (en chambre à 2 lits) Fr. 130.- Wj
Wi j Possibilité d'excursion au Gornergrat et au Schwarzsee IWJ
H j Programme détaillé dans tous les magasins Migros. WJ
p)3 : Renseignements et inscriptions jusqu 'au 9 mai 1969 à : I

| VOYAGE-CLUB MIGROS I
h 'i . 11, rue de l'Hôpital, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 83 48 I

! Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFFJ - tailleur
se. tél. (038) 5 9017
NEUCHATEL, 10, Eclu-

^H
L'annonce
reflet vivant
du marché

.^Artistes peintres, amateurs
Vous trouverez le plus grand
choix de produits Talens, pein-
tures Acrylic, Aqua-Tec, arti-
cles pour beaux-arts !

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers pelrjta f irm—Bfto ouuïlaGe

t7, ruedu Paro UCîramwle^osde tel.0392847t
6, av. du 1er Mare Neuchltel te). 038 436 G2
depocltairo: Siegfried Ketler SA Wajueelleo

Dupont de Nemours

A VENDRE tente d£
camping Jamet, 4
places, avec acces-
soires. S'adresser :
Louis Jacot , Nord
175, tél. (039)
2 41 03.

A VENDRE cham-
bre à coucher grand
lit 160 x 200 avec
literie en bon état.
Tél . (039) 2 92 95.



Nyon - Le Locle

Madame André Glauser,
Monsieur Georges-André Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées de

MONSIEUR ANDRÉ GLAUSER

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie qu 'ils ont
reçus, expriment leurs remerciements sincères à tous ceux qui ont pris
part à leur deuil.

Sainte-Croix

Madame Marie-Louise Roessinger , à Genève ;
Madame Aimée Roessinger et ses enfants, à Langenthal ;
Madame et Monsieur Marcel Graf-Roessinger et leurs enfants, à Sainte-

Croix ;
Monsieur et Madame Antoine Roessinger et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Charlotte Roessinger, à Territet ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile CUNY-ROESSINGER
leur très chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée, subi-
tement à leur tendre affection dans sa 86e année.

SAINTE-CROIX, le 26 avril 1969.

Béni soit Dieu qui n'a point rejeté ma
prière et qui ne m'a pas retiré sa mi-
séricorde. Ps. 66, v. 20.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 29 avril , à 15 h. 45.
Culte au crématoire de Montoie, à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital de Sainte-Croix.
Domicile de la famille : Rue des Pâquiers 2, 1450 Sainte-Croix.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux personnes

âgées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle r
Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Monsieur Auguste Debieux , à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur André Benard-Debieux, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Debieux et leurs enfants :

Monsieur Charly Debieux ;
Monsieur et Madame Max Debieux, à Yverdon ;
Monsieur André Debieux ;

Monsieur Joseph Millasson et ses enfants :
Madame_et .Monsieur Jean-Pierre Parel . et leurs enfants, aux Hauts-

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

Madame

Emma DEBIEUX
née RÉMY

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 78e
année.

LE LOCLE, le 28 avril 1969.

R. I. P.

L'incinération aura lieu mercredi 30 avril , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Ponds.

Culte à 9 heures, en la chapelle de l'hôpital du Locle, où le corps
repose.

Domicile de la famille : Les Monts-Orientaux 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

'

Epidémie de vols à Saint-lmier
A la série des vols commis ces der-

nières semaines dans différents maga-
sins de Saint-lmier, en particulier , il
vient de s'en ajouter deux nouveaux,
commis dans notre localité.

En effet , le sommelier d'un établisse-
ment public a dû constater l'autre jour
avec les regrets que l'on devine, la dis-
parition d'une somme de 500 francs
qu 'il avait déposée dans un meuble de
sa chambre.

C'est aussi par effraction que le ou
les auteurs ont pénétré dans la pièce
pour commettre le vol.

Plus grave et important, est celui per-

pétré dans la nuit de samedi a dimanche
dans le logement du pasteur de l'église
Béthania de la paroisse méthodiste de
Saint-lmier, à la rue de la Fourchaux ,
appartement qui se trouve dans le bâti-
ment de la cure paroissiale, et attenant
à la chapelle.

Le vol a été découvert dimanche ma-
tin. Il a été commis durant la nuit de
samedi à dimanche en l'absence du con-
ducteur spirituel de la petite paraisse et
de sa famille.

Le ou les auteurs de ce nouveau vol
ont pénétré dans le bâtiment par une
imposte, permettant d'atteindre le local
de chauffage et de ce dernier l'apparte-
ment où il n'y avait personne. Le ou les
voleurs ont pu , ainsi, agir tout à loisir
et après avoir fouillé le logement, bureau
de travail compris, ont trouvé et volé
une somme assez importante provenant
en partie de différentes caisses, de la
paroisse, entre autres. Seul le retour du
pasteur permettra d'indiquer un chiffre
exact. La police enquête, (ni)

Intenses émotions avec Luka à la Galerie Forum
PORRENTRUY

Arts, symboles et politique.

L'exposition du peintre belfortain G.P.
Luka, ouverte à la Galerie Forum de
Porrentruy depuis le 18 avril et jusqu 'au
11 mai prochain , mérite une visite,
mieux, elle mérite que l'on s'y attarde,
que l'on suive l'artiste dans les méan-
dres du chemin qu 'il emprunta au
« Printemps 68». Telle est en effet
l'appellation de son exposition, à bien
des égards attirante.

Luka , G.-F. Lu-ka, quatre signes en-
tourant une croix, porte la sienne en
cinq épisodes, durant le printemps 68.
Peu à dire en somme de ses « mouve-
ments printaniers » où le signe invite
certes à la joie mais avec un semblant
de retenue qui semble annoncer l'avenir.

L'avenir, c'est la France bouleversée
en mai. C'est l'immense espoir du peu-
ple ouvrieir, cela mis en couleurs, en
signes, a l'intérieur d'un carré. Lucide,
Luka va jusqu'au bout de l'impossible
chemin sillonné par les manifestants de
mai. En une toile émouvante, il évoque
Hades, Dieu de la mort.

Le spectateur monte encore un étage ,
dans l'escalier de la fraternité humai-
ne. Car Luka, qui démontre combien
l'artiste doit être témoin de son temps,
vit à l'heure de Prague. Nous sommes en

août 1968. Le printemps de Prague
meurt en août. Les blindés écrasent le
peuple de Prague, la jeunesse en folie
se couche devant les chars. Luka aban-
donne les signes, les couleurs évocatri-
ces. Il faut qu'il soit compris. Il s'em-
pare des magazines illustrés, des jour-
naux, il les colle sur la toile. C'est les
yeux hagards des manifestants de la
place Venceslas, c'est la honte de l'oc-
cupant botté et casqué. Le journal est
au centre de l'œuvre d'art , elle-même
au centre du drame humain. Luka nous
donne la dimension universelle, nous
croisons des regards tchécoslovaques ; le
cœur bat trop vite, de part et d'autre
les yeux se mouillent. Du fond de la
Galerie, nous parvient l'enregistrement
du vernissage. Une voix dit : Soyons
réalistes, demandons l'impossible !

Luka termine par d'autres martyrs,
associant John et Robert Kennedy et
Luther King en un raccourci saisissant :
K+K+K = K. K. K. ?

Nous n'avons pas de réponse toute
faite pour cette interrogation. En re-
vanche, à la question : Qui est Luka ?
nous pouvons répondre : un artiste sen-
sible, humain, un homme de grand cœur,
avec qui il fait bon vivre de longs mo-
ments, être en communion d'idées, (vo)

A Moutier. le 1er Mai sera-t-il trouble ?
Une polémique vient de s'ouvrir

entre deux groupes de syndiqués à
la FOMH au sujet de l'invitation
comme orateur officiel du 1er mai
à Moutier à M. Henri Huber, prési-
dent du gouvernement bernois.

Une soixantaine de syndiqués ont
envoyé une circulaire regrettant que
la présence du magistrat bernois à
Moutier, le jour de ia Fête du travail ,
politise une manifestation dans les
circonstances actuelles.

Cette attitude de membres du car-
tel syndical de Moutier a provoqué
une réaction d'autres syndiqués qui,
à leur tour, s'étonnent que certains
veuillent créer « délibérément un
climat de trouble autour de cette
commémoration ».

Qu'adviendra-t-il après-demain à
Moutier ? Les Prévôtois se posent
la question.

RECONVILIER

Lors de la dernière séance du Con-
seil municipal, il a été décidé que la
cantine du stand sera mise à la dispo-
sition du Hockey-Club de Reconvilier
à l'occasion de sa fête de nuit qui aura
lieu le 30 août prochain.

La Préfecture de Moutier a adressé
une circulaire indiquant les dates fixées
pour les matchs au loto de l'hiver pro-
chain. Une copie sera remise à toutes
les sociétés locales.

Le Maire avec MM. Feldmann, Mou-
che et Voiblet ont eu un entretien avec
un représentant du OCG pour discuter
de l'aménagement du chemin des Con-
démines. L'aménagement est prévu pour
cette année. Il fut aussi question de
cantonnements militaires ; cette ques-
tion doit être remise à la 5e section du
OCG.

Les travaux d'aménagement du che-
min des Oeuchettes nord ont été adju-
gés ; ils commenceront incessamment.

Les travaux d'automatisation du ré-
seau d'eau Hôtel-de-ville — Réservoirs
sous Montoz ont été confiés à deux
maisons de la place.

L'assemblée municipale ordinaire et
préparatoire est fixée au mercredi 21
mai 1969 ; les tractanda seront arrêtés
à la prochaine séance du Conseil.

A l'exception d'un seul bordier, tous
les propriétaires de terrain se sont dé-
clarés d'accord de céder le terrain né-
cessaire à l'élargissement de la route
cantonale côté Loveresse et à la cons-
truction d'un trottoir. La réalisation
du projet est également envisagée pour
cette année encore, (hf )

Travaux
en perspective

Les Brenets
Ma grâce te suffit. Il Cor. 12, v. 9

Christ, en vous, l'espérance de la gloire.
Col. I, v. 27

Mademoiselle Yvonne Maillard ;
Madame et Monsieur Edouard Seitz-Maillard et leurs enfants :

Madame et Monsieur Willy Brùgger-Seitz et leur fille, à Pully ;
Monsieur Olivier Seitz, aux Taillères ;

Mademoiselle Nelly Maillard ;
Madame veuve Léon Maillard, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants (France) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Maillard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants .de feu

Georges-Henri Guinand-Maillard ;
Madame et Monsieur Paul Corlet, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jeanne MAILLARD
leur bien chère sœur , belle-sœur , tante, nièce, cousine, parente et amie,
entrée dans la paix de son Sauveur, dans sa 67e année.

LES BRENETS, le 28 avril 1969.

L'inhumation, sans suite, aura lieu aux Brenets, le mercredi 30 avril ,
à 13 heures.

Culte pour la famille, dans la plus stricte intimité, au domicile mor-
tuaire, à 12 h. 30.

Prière instante de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, pensez à la Société des Missions.
Domicile mortuaire : Les Brenets, rue du Lac 12.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en fui ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle. Jean 3, v. 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNEI » LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE "

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

André FRIGÉRI
ont le grand chagrin de faire
part de son décès, survenu à
Paris, le 21 avril 1969, à l'âge
de 70 ans, après une longue
maladie.

i : 

Dessinateur
en bâtiments

Après trois 'années d'apprentissage
chez M. Jean Christen, architecte
au Noirmont, M. Gérard Aubry, fils
de Georges, vient de passer avec
succès ses examens pour l'obtention
du diplôme de dessirfateur en bâti-
ments. Nos félicitations, (y)

CARNET DE DEUIL
SAIGNELEGIER. — C'est avec sur-

prise que l'on a appris la nouvelle du
décès subit de Mme Jeanne Baruselli-
Brossard, âgée de 74 ans. Née aux Che-
nevlères, la défunte était la dernière
survivante de la famille de Jean Bros-
sard. Après son mariage, elle vécut quel-
ques années aux Chenevières, avant de
s'installer aux Emibois et enfin , vers
1950, à Saignelégier.

Personne simple et travailleuse, Mme
Baruselli, qui était veuve depuis 1958,
laisse le souvenir d'une maman atten-
tionnée et affectionnée. Nos condoléan-
ces, (y)

MURIAUX

Terrains militaires
aux Franches-Montagnes

Deux messages du Conseil fédéral , du
26 février , viennent d'être examinés par
la Commission militaire du Conseil des
Etats. Le premier qui s'intitule « Pro-
gramme d'armement 1969 », prévoit des
dépenses de quelque un demi-milliard
de francs pour du matériel de guerre.
Il a été approuvé sans opposition.

Le second message sollicite l'ouverture
de crédits d'un montant de 153 millions
ed francs pour des ouvrages militaires
et des acquisitions de terrains. Le projet
a également été voté à l'unanimité. Tou-
tefois , à la demande du conseiller fédé-
ral Gnaegi, le poste de 700.000 francs
pour la construction d'étables aux Fran-
ches-Montagnes a été ajourné, les pour -
parlers avec les communes de Montfau-
con, Lajoux et Les Genevez n 'étant pas
terminés, (ats)

Message
du Conseil fédéral

Démission regrettée
Une démission que l'on a apprise

avec infiniment de regrets est celle de
M. Joseph Berdat , qui occupe depuis
28 ans, la fonction de secrétaire-cais-
sier de la Commune municipale de
Cormoret , à laquelle il a consacré un
temps très précieux. M. Joseph Berdat
a accompli une tâche parfois ingrate
mais combien utile et surtout très ap-
préciée de toute la population. Le sur-
menage et la maladie sont les causes
de cette démission. Ce dépar t laissera
au sein des autorités municipales et de
la population de la localité d'unanimes
regrets.

C'est à la fin de cette année que M.
Berdat prendra sa retraite, (vo)

CORMORET



Alors qu'en coulisses la bataille électorale se prépare activement
Le président-intérimaire parle d'unité nationale
Lorsque les douze coups de midi ont sonné au clocher de Colombey-les-
Deux-Eglises, marquant la fin des fonctions présidentielles du général
de Gaulle, rien n'a changé dans la vie calme et silencieuse du petit vil-
lage. Par contre, à l'Elysée, un intense remue-ménage a précédé le départ
de tous les collaborateurs du général de Gaulle, dont les bureaux étaient

déserts à la demi-journée.

Après quelques heures pendant
lesquelles le palais présidentiel pa-
rut abandonné, l'arrivée du prési-
dent par intérim, M. Alain Poher ,
relançait l'activité politique du pays ,
en même temps que se succédaient
les déclarations et prises de position
dans la plupart des milieux politi-
ques.

^ 
Rome et Londres |

\ favorables \
\ à un élargissement \
\ du Marché commun \4 v.
fy Le communiqué conjoint italo- %
$ britannique, qui a été publié $
$ hier à Londres à l 'issue de la $
$ visite du président italien, M.  £
% Giuseppe Saragat , donne à pen- %
fy ser que les signataires ont eu à %
% l'esprit le changement de chef %
% et , a posteriori, de politique en 4
i France. 

^£ La Grande - Bretagne et l 'Ita- £
6 lie s'engagent en e f f e t  à oeuvrer $
$ pour l'union politique et écono- %
$ mique de l'Europe et déclarent $
% dans ce communiqué que «.la 6
'$ Communauté européenne de- %
% meure la base de l'unité euro- fy
fy péenne > ^
^ 

«Les traités établissant cette %
% Communauté prévoient l' admis- 4
% sion d'autres pays d'Europe. Si %
4 la Communauté doit se déve- %
% lopper , elle doit être élargie... $
$ La politique des gouvernements %
$ britannique et italien est d'oeu- 4
% vrer en faveur de cet objectif » 2
i (ap)  i

Quatre pôles d'activité ont retenu
l' attention dans la journée : le pré-
sident du Sénat, devenu président
de la République par intérim, qui
a reçu le chef du gouvernement
avant de s'adresser à la nation, le
gouvernement, qui s'est réuni en fin
de matinée mais dont un membre,
M. Capitant , garde des sceaux, a
démissionné pour éviter de travail-
ler avec le nouveau président , les
hommes politiques, qui se sont aus-
sitôt penchés sur la préparation de
la prochaine élection présidentielle,
enfin l'équipe ayant travaillé sous
les ordres du général de Gaulle à

l'Elysée, qui s'est séparée dans la
tristesse.

Allocution de M. Alain Poher
Voici le texte de l'allocution radio-

télévisée que M. Alain Poher a pro-
noncée à 20 heures :

«Françaises , Français,
»Le général de Gaulle, président

de la République, a décidé de mettre
un terme à ses fonctions.

»Au soir de cette décision que je
regrette, je veux d'abord lui expri-
mer le sentiment, respectueux de
tous ceux auxquels les difficultés
du présent ne feront jamais oublier
les services éminents du passé.

«Chargé par la Constitution d'as-
sumer l'intérim de la présidence de
la République je m'adresse à vous
tous , mes chers compatriotes, que
vous résidiez en Métropole , outre-
mer ou à l'étranger.

»Au-dela des divergences accusées
par la consultation d'hier , vous res-
sentez aussi profondément que moi ,
j ' en suis sûr, qu 'il nous faut d'abord
et tous ensemble, préserver l'unité
de la nation.

«Nous y parviendrons par le res-
pect scrupuleux de la loi , qui s'im-
pose au président intérimaire, au
gouvernement qui demeure en fonc-
tion, aux assemblées élues et à tous
les Français.

» C'est après une confrontation
loyale des hommes et des program-
mes, qu'en connaissance de cause,
vous choisirez dans quelques semai-
nes, votre nouveau président.

«Françaises et Français, c'est en-
tre vos mains et à tous et à toutes
que réside l'avenir de la patrie.

«Vive la République , vive la Fran-
ce» , (ap)

Réaction des marchés financiers européens
A Paris le lingot et le napoléon

ont atteint des records absolus et le
franc a cédé du terrain devant les
principales monnaies étrangères, à
l' exception du sterling. Dans toute
l'Europe, les marchés financiers ont
réagi devant la crise française.

On n'assiste pas encore à la gran-
de agitation monétaire internatio-
nale que certains experts laissaient
prévoir en cas de départ du général
de Gaulle, mais l'échec du président
de la République n'«n a pas moins
eu des répercussions significatives.

D'une façon générale, tandis que
l'or montait parallèlement à une
baisse du franc et aussi de la livre,
les échanges ont été faibles hier sur
la plupart des marchés, les bour-
siers préférant attendre que la' si-
tuation se décante un peu plus en
France.

«Je ne dirai pas que nous allons
assister au chaos mais il va certai-
nement y avoir une extrême ner-
vosité sur le marché», a déclaré un
financier britannique. A l'aéroport
de Londres, les voyageurs ne pou-
vaient échanger leurs francs qu 'en
quantité limitée, et ce au taux de 13
f. f. pour une livre, au lieu de 12 f. f.

Dans les milieux monétaires lon-
doniens, on ne s'attend à aucun
changement immédiat dans les pari-
tés officielles des monnaies, en dé-
pit des bruits circulant notamment
à Zurich où l'on prévoit des mou-
vements spéculatifs sur le franc
français et la livre sterling qui pour-
raient entraîner à brève échéance
une dévaluation des deux monnaies
et une réévaluation du mark alle-
mand.

A Londres, on estime que les au-
torités françaises n'accepteront pas
de dévaluer le franc avant que les
problèmes de la succession du chef
de l'Etat ne soient réglés. Quant
aux Allemands ils n'accepteront pas
davantage une réévaluation du mark
avant les élections législatives de
septembre, (ap)

l '_ UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
— La Conférence au sommet du Bé-

nélux en est pour l'instant au point
mort, les pays membres n'étant pas par-
venus à une entente sur la suppression
totale des barrières économiques pour le
1er novembre 1970. Il semblerait que des
problèmes d'ordre politique soient à l'o-
rigine de certains désaccords, les Belges
francophones redoutant une nouvelle
orientation de leur pays vers la Hol-
lande.

— Les étudiants pakistanais, dont
l'action violent contribua largement à
provoquer le renversement du président
Ayoub Khan , commencent à voir leurs
revendications prendre forme. Ils vien-
nent, en effet , d'obtenir des concessions
du nouveau régime qui propose une par-

ticipation directe de ceux-ci à la vie des
universités. Le gouvernement semble dé-
sireux d'éviter tout nouvel accrochage
avec la jeunesse du pays afin de pou-
voir liquider les autres problèmes, no-
tamment sur le plan politique.

— Décidément , l'étiquette «nazi» s'at-
tache de plus en plus aux pas du NPD.
Le grand meeting que le parti de droite
organise le 1er mai à Munich pour met-
tre fin au monopole détenu par les ou-
vriers de gauche a provoqué les protes-
tations de la section bavaroise de la
Fédération ouest-allemande des syndi-
cats qui n 'a pas hésité à accuser ce
parti de vouloir exactement comme les
nazis l'ont fait avant lui, déformer la
signification du 1er mai.

M. Poher s'est installé à l'Elysée
LE TÉLÉPHONE : , DE NOTRE XORRESPaNDANT A PARI  S

La démission du général de Gaulle
de ses fonctions de président de la
République , dès que furent  connus
les résultats du référendum , n'a sur-
pris personne, puisqu 'il l'avait an-
noncée d' avance pour le cas où le
peuple français dirait « non » aux
réformes proposées par lui . A part
quelques manifestations au Quartier
latin dans la nui t de dimanche à
lundi , et quelques cris poussés , hier
après-midi , place de l'Etoile , lorsque
M.  Poher , président par intérim, est
allé déposer une gerbe sur la tombe
du soldat inconnu, l'ordre public a
été jusqu 'à présent respecté.

Tout s'est passé comme il était
prévu. Les collaborateurs du général
de Gaulle ont déménagé , dans la
matinée, les a f fa i re s  de l'ancien pré-
sident. Le nouveau chef de l'Etat par
intérim s'est installé à l 'Elysée dans
l'après-midi et a reçu le chef du
gouvernement , M. Couve de Murvil-
le. Ils ont certainement envisagé la
date de l'élection du nouveau prési-
dent . Il est question du premier juin
pour le premier tour , et du 15 pour
le second.

Les candidats ne manqueront pas.
M. Pompidou sera certainement ce-
lui des gaullistes , qui se f lat tent  d'a-
voir réuni près de la moitié des voix
au référendum. Mais les Français
qui ont voté pour le général de
Gaulle ne voteront pas nécessaire-
ment pour M.  Pompidou. De plus ,
avoir été partisan du « oui » n'est
pas un titre enviable lorsque le
« 7i07i > a triomphé.

M. Poher sera vraisemblablement
le candidat du centre, d'un centre
qu 'il voudrait étendre jusqu 'aux so-
cialistes. Mais ces derniers sont di-
visés. Tandis que M.  Guy Mollet se-
rait assez favorable à un tel rassem-
blement, une partie de ses troupes
est tentée par les of f r e s  qui viennent
des communistes. M.  Waldeck-Ro-
chet a écrit à M. Guy Mollet pour
lui proposer d'arrêter en commun
un programme de «.démocratie avan-
cée .»

M. Mitterrand ne demanderait pas
mieux que de prendre la tète d' une
fédération de la gauche et poser sa
candidature à l'Elysée , comme il l'a-
vait déjà fa i t  il y a trois ans. Sinon ,
les communistes pourraient présen-
ter leur candidat.

De multiples candidats
M. Giscard d'Estaing ne reste pas

inactif .  Il a tenu hier une conférence
de presse. Il recommande une can-
didature d' apaisement , la sienne
sans doute. En f in , M. Antoine Pinay,
ancien président du Conseil , que l'on
interrogeait sur ses intentions, a dé-
claré qu'il ne réclamait rien, mais
que si on lui demandait son con-
cours, il ne pourrait refuser.

Comme on le voit, la campagne
présidentielle a déjà commencé ,
mais c'est encore la plus grande
confusion. Le danger, c'est qu 'il y a
trop de candidats.

En attendant , le gouvernement
reste au pouvoir , à l'exception de
M. Capitant , ministre de la justice ,
qui a donné sa démission. Le prési-
dent de la République intérimaire
ne peut , ni congédier le gouverne-
ment , ni dissoudre l'Assemblée na-
tionale . Mais il pourrait , s'il en était
besoin, décréter l'état de siège et
user des pleins pouvoirs.

Ultérieurement, le chef de l'Etat
élu pourrait désigner un autre pre-
mier ministre , mais, étant donné que
l'actuelle Assemblée nationale est
fortement gaulliste , sa liberté de
manoeuvre serait réduite. Il est for t
possible que la Chambre soit dissou-
te lorsqu 'elle pourra l'être, c'est-à-
dire un an après son élection, en
juillet prochain. Le pays renouvelle-
rait ainsi sa représentation après
les événements actuels .

Voilà beaucoup d'élections en
perspectiv e, au moment où la France
n'en aurait nul besoin. Mais , comme
l'écrit le directeur du « Monde ¦>, de
Gaulle a joué à la « roulette russe ¦»:
« Telle est, dans leur grandeur , la
faiblesse de la plupart des héros his-
toriques. Capables de dominer des
tempêtes qui seules leur permettent
de donner la mesure de leurs dons ,
ils en gardent une sorte de nostalgie ,
une inclination naturelle à substi-
tuer l'exceptionnel à la banale cou-
tume 3> .

James DONNADIEU

6 MORTS EN BAVIÈRE
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit hier matin non
loin de Neustadt, près de Cobourg,
en Bavière septentrionale. Un om-
nibus chargé d'ouvriers allant pren-
dre la relève, est entré en collision
avec un camion. Les premiers rap-
ports de police indiquent que l'ac-
cident a causé la mort de six per-
sonnes au moins et fait une vingtai-
ne de blessés, (dpa)

M. Alexandre Dubcek
élu président

de l'Assemblée générale
M. Alexandre Dubcek a été élu

hier président de l'Assemblée fédé-
rale tchécoslovaque, succédant à M.
Peter Colotka , qui avait lui-même
succédé en janvier dernier à M. Jo-
sef Smrkovsky.

Dans un discours au Parlement ,
M. Colotka a déclaré notamment :
« Nous vivons des temps agités et
nombre d'entre nous doivent, par-
fois contre leur souhait , se soumet-
tre à des solutions nécessaires d'un
point de vue social plus large », (ap)

Collision près du Landeron

Trois blessés
Dans la nuit , près du pont Saint-

Jean , vers Le Landeron , un accident ,
dont les causes exactes n'ont pu en-
core être établies, s'est produit entre
une voiture conduite par Mlle Lily
Hofstettler, d'Erlach , née en 1949, et
un train-routier genevois, conduit
par M. Rodolphe Loretan, d'Yver-
don , né en 1942, qui était accompa-
gné d'un passager. Tous trois ont été
blessés et conduits à l'hôpital des
Cadolles. Le passager de M. Lore-
tan souffre d'une fracture du crâne
et les deux autres d'une commotion.

Irlande du Nord: les catholiques
vont se lancer à fond dans la lutte

Les dirigeants du mouvement ca-
tholique en faveur des droits civi-
ques ont décider de mener à partir
de dimanche prochain en Irlande du
Nord une campagne de désobéissan-
ce contre les autorités.

Cette décision a été prise au cours
de la réunion secrète tenue par les
membres du mouvement en faveur
des droits civiques dans la nuit de
dimanche à lundi , à Dungannon.
Dans le rapport faisant état de cette
réunion , il est dit que la lutte s'éten-
dra à l'Angleterre, mais qu 'on ne dé-
sire pas préciser dès maintenant
sous quelle forme elle s'accomplira.

Dans l'interview qu 'il a accordée
hier matin au journal « Newsletter »
paraissant à Belfast , le premier mi-
nistre nord-irlandais, M. O'Neill ,
s'est élevé énergiquement contre les
semeurs de troubles qui s'évertuent
à empoisonner les relations entre
catholiques et protestants dans cett e
région. Le premier ministre nord-

irlandais s'est dit convaincu que l'at-
mosphère qui règn e actuellement
dans le pays est l'oeuvre de person-
nes malintentionnées, semant in-
tentionnellement le trouble et la zi-
zanie, (reuter)

M. Luis Adolfo Siles Salinas, qui
succède au président René Barrien-
tos, mort dimanche dans un acci-
dent d'hélicoptère, est le 54e prési-
dent de la Bolivie.

Il avait été élu vice-président le
3 juillet 1966, en même temps que le
général René Barrientos était élu
président de la République. Selon la
Constitution , il succède automati-
quement au président en cas d'em-
pêchement de celui-ci, jusqu 'à la fin
du mandat normal , c'est-à-dire jus-
qu 'en juillet 1970. (afp)

Le nouveau président
de la Bolivie

, La bataille du franc
La défaite — et la démission

qui s'ensuivit — du général de
Gaulle lors du référendum de di-
manche, n'aura finalement guère
eu de répercussions directes Immé-
diates si ce n'est sur le front bien
précis de la monnaie.

En effet , alors que les valeurs
boursières enregistraient à la Bour-
se de Paris un gain appréciable,
le prix de l'or, lui aussi, augmen-
tait considérablement, pendant que
dans diverses grandes villes euro-
péennes — à Zurich et Genève no-
tamment — des bruits alarmants
faisaient déjà état d'une éventuelle
dévaluation du franc français, en-
traînant dans sa chute la livre.

En fait , selon les milieux infor-
més, seul le traumatisme provo-
qué par le départ du général de
Gaulle était cause de ces rumeurs,
la situation monétaire mondiale
n'ayant en fait guère variée ces
derniers temps.

Pour les observateurs londoniens,
le départ du général de Gaulle
pourrait , au contraire, être, à long
terme, relativement bénéfique au
système monétaire en vigueur, le
président français s'étant toujours
opposé à la mise en application
des droits de tirage spéciaux sur le
Fonds monétaire international, seul
moyen, selon la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, d'éviter, malgré
les inconvénients du système ac-
tuel , une grave crise financière
mondiale.

R. GRAF.
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UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

Au Liban

L'état d'urgence en vigueur au Li-
ban depuis cinq jours a pris fin hier ,
alors qu 'on se demande de plus en
plus si l'armée ne va pas intervenir
pour résoudre la crise politique.

Le président Charles Helou pour-
suit ses consultations avec les diri-
geants politiques, pour trouver une
coalition d'accord sur une politique
à l'égard des Palestiniens. Tout en
exprimant officiellement leur sou-
tien aux mouvements palestiniens,
la plupart des hommes politiques de
Beyrouth craignent une « jordanisa -
tion » du Liban, (ap)

L'ÉTAT D'URGENCE
A PRIS FIN
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Aujourd'hui... !

Prévisions météo rologiques
Quelques éclaircies dues au foehn

pourront se produire , mais en géné-
ral , le ciel demeurera très nuageux,
des précipitations intermittentes res-
tent probables le long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,48.
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mh:<m—-¦¦¦ ¦-¦' Service à domicile La Chaux-de-Fonds

ROCHAS • PARIS

vous invite à donner un coup d'œil

Richement collection d'été richement assortie
Toutes les dernières nouveautés vous seront présentées

51, avenue Léopold-Robert par un personnel charmant et toujours à votre service
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oranges du dessert... c'est son côté .

' jT / ,Miit^C/(miy.wLj j erMie. scelle porte la robe du printemps ou de l 'été dernier, »
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^hx/ Lôloutô f t/ Uaus-te préco nise Courrèges, que son pan talon écossais sty le j ^ .
A-,/î gSichl^r'f î t̂ ine idée de Dior !... Conscients de ces désirs féminins , nous ^.
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^^mAf tS f̂ us qu'à nous mettre au travail, et à « digérer » la mode « 69 » ^

¦?w~?̂ \Z*<' ' estivale de la Haute Couture, puis du p rêt-à-porter. •*£¦

VTNL Des décolletés vertigineux , des voiles entr-
\v T** ouverts... en ch i f fon  Téry lène.
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Les lignes Leaders

— la ligne A pour les manteaux : Patou ,
Venet, Grès, Cardin ,

— les tailleurs vestes longues : Dior ,
Ricci , Lanvin.

— l'ampleur ronde , « la tulipe » : Lanvin ,
Patou , Dior , Cardin.

— . le très long pardessus bord à bord sur
pantalon : St.-Laurent.

— et, toujours les manteaux-redingotes :
Ungaro , Dior, Courrèges.
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Les couleurs
La mode étant féminine , les couleurs sont

douces : couleurs d'aquarelles et les pastels.
En fait , on voit une gamme complète de
toutes les couleurs , toujours adoucies : Mau-
ve, Vert d'eau et menthe , pêche , abricot ,
saumon , aiguë marine , ciel , jaune serin ,
rose églantine et rose dragée, les beiges,
grèges, sables , écrus, le bleu Apollo.

Deux maisons sont fidèles :
— aux couleurs vives : Courrèges , Unga-

ro.
— aux couleurs foncées : St.-Laurent ,

Cardin (noir et gris).
— et partout du marine et du blanc.

Robe pays anne a taille haute et larges man- 
^
/

ches, en popeline pur coton marine re- /
brodée de motifs  mexicains. J->S
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Si le domaine habillé a préféré des tissus
souples , fins et légers , tels l'organdi de co-
ton , rebrodé ou non , les voiles , les tenues
d'après-midi ont opté pour des tissus lourds
de double ou triple épaisseur tels les gabar-
dines , les tricotines ou satin de coton , les
piqués de coton très lourds souvent à larges
pois ou à dessins géométriques noirs et
blancs, le tweed limité au domaine du tail-
leur-pantalon , la guipure et les dentelles de
coton qui ont conservé leur place immuable.
La broderie la plus nouvelle : les fleurs plas-
tiques multicolores sur fond d' organdi , de
satin ou de gabardine de coton.

i . ¦

Les dessins
, Les écossais sont en nette régression :
mais ils semblent rencontrer de nombreu-
ses faveurs , et sans être spécialement pous-
sés par les créateurs , ils envahissent tous
les rayons en carreaux bicolores , en grands
damiers dans des harmonies pastels.

En revanche , une série d'imprimés sur
gabardine , popeline et voile, crêpe double.

De grands motifs abstraits , linéaires ou
« buvant » le tissu. Des motifs mexicains
sur fond blanc. De grandes fleurs plates
placées. Des semis de sty le « dégravé » . Des
petites fleurs naïves. Des formes ovoïdes.
Le pointillisme à la Seurat.

'¦̂ f Crdna 'cbrtailleiir et poi gnets
l^ assortis en guipure et 

organ-
j —+ di de coton de Ne f .
N^

L /'A'lorf. Pierre Bal/nain , Paris)

Pantoufle de Roméo ou
chausson bicolore avec cette
« combinaison-culotte » en
broderie de St.-Gall Crimplè-
ne de Fisba.
(Mod. Marc Vaughan , Paris)
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Muguet E udèseFcs
Le Galion ,:t$
Muguet
Morny F s«o
à l' achat d'un de ces articles , nous vous remettons

gratuitement

une dose d'essai d'un des célèbres parfums
SORTILÈGE LE GALION LE GALION D'OR

Secteur Parfumerie
*
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i'1' V "'-' SfaSl ^v -.̂ ;H' Vî^ri.Tfeè"*4Ïi>'4i*«l3 aaX*I K i-aSp l̂flpwJPig^*^^

¦ _^̂ |"jP»TBf'Mj™""rSr"̂ '̂̂ ™^̂ | ̂^^ n̂a âMB .̂̂ l̂ff t̂\aBB^̂ f̂fr ŷTH^̂ ^̂ jffy^̂ ĵH

3 modèles de notre belle
COLLECTION de PRINTEMPS

\ V"Os. Une première couleur, une
v^tv ^v V .. éeconde couleur. C'est le
Vc'fe. N/Sv dernier cri , les combinaisons

.̂ —-Sk^lv \^^v ton sur ton. Djerba et sable,
 ̂ \̂ \ >v par exemple, ou blanc et bleu

l \/ \s. \ >v \ TV océan. Si vous aimez les
\NN^ V\ \ >v "̂ •̂ ¦'u? contrastes, en voilai

Y aJ&*v \ ^̂ S m m

en brun et beige ou en cuir en blanc garniture bleue ou
noir et verni beige et brun

VOYEZ NOS VITRINES Rayon : Sacs pour dames

ll n̂j-mT-^HtaHTaHI:' ' Rayon : Bas et collants
¦ 9 R aJaa âV^̂  D BV B̂T ËË BH BBF*BB ' ** ' '¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦B3 Bas de sport fet chaussettes

LA CHAUX-DE-FONDS 
Place du Marché - Rue Neuve 4 PLACE DE PARC: PLACE DU MARCHÉ
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NOUVELLE EXPOSITION
DE MEUBLES

• s

Important choix de:
CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER
SALONS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
INSTALLATIONS DE RIDEAUX

as^ UPl S - RIDEAUX
Grenier 14
La Chaux-de-Fonds
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à voir maintenant
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A notre bar: boissons froides, thé, café, GRATUITS

Comme un «Show» elles
vous sont présentées en toute
liberté ! Venez les voir
dans une ambiance jeune
que vous aimerez !
De l'exclusif... de l'inédit...
de l'insolite... ou du classic
à prix avantageux!
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2 ra&es d' après-midi en ga- \
bardine pur coton blanc cas- \
se et tête de nègre. j
(Coi f fure  Yves de
chez Dessange)

— eri ê ĵ^^^^etali^^ée^torsîtffp^ L
anneléesT^Trefc*SQBjg%^lley^iteu^^q^ r
bijoux. ' '• '~"̂ fç

— surpiquées chez St.-Laurent.
— énormes boucles carrées, rondes , en

cuir, en tissu : Cardin , Ricci , Patou.
— en métal doré , en forme de chevron

chez Dior.
— hautes, à boucle ovale : Patou.

Les martingales
— boutonnées : Ungaro.
— très basses : Cardin , Dior.
— à la taille , revenant sur le devant et

boutonnées : Courrèges.
— martingale-ceinture : St.-Laurent.

Détail de cette saison
Un foulard de soie imprimé noué en biais

à la taille et enroulé autour d'une chaîne
dorée : Lanvin , Ricci.
L'ourlet

L'ensemble des collections situe l'ourlet
au-dessus, même bien au-dessus du genou.
Seule exception : Saint-Laurent qui est au
ras du genou , à mi-mollet pour certains
manteaux.
Les bas

— les couleurs Eurocolor et Pro bas suis-
se : « Ambre » et « Lola » .

— très clairs ou blancs.
— imprimés chez Cardin.
— chaussettes blanches chez Courrèges.
— agrémentés d'une fine rayure chez

Ungaro.
Les chaussures

— pantouffles de Roméo : Lanvin.
— sabots vernis : Armand.
— chaussons : Courrèges.
— escarpins vernis ou bicolores : Ungaro.
— souliers à barettes : Féraud.
— sandales pointues à bride sur le coup

de pied : St.-Laurent.
— sandales romaines : Patou.
— escarpins à boucle ; Venet.

li " [V 1 / jjju ¦ ' iTTV< il f i s'tjf fa ifi rTTftg ffrr fi i^rJmiT' ~nrT
SrerrNdeTIssjse  ̂̂ ej bi^ijx/Mj V^a-flrîejn r̂jîi^
^siphJde col lier, i ?v[ i f\J I }s—<V' \^HCJ
sr^StiC^raœnFiKftYaiM ¦méî fegéTde^gfflesj i^

cbiu ĵgM a ĵtM^tepjj iéJpaâfrlirnrBiiijM^
frange»Ï^Sa^VjDbK6le tîïMrnee:,'mjMH&Or;
derne nir^h^MTa^^iyaiVà^fcotAJ^tWlp TyrtKJ
tron de chaînes cl' esclaves? klcci : long col-
lier chaîne. Dior : colliers de gitane multi-
colores. Lanvin : clips de fleurs gigantes-
ques. Cardin : fleurs en vernis blanc sur
l'épaule. St.-Laurent : fleurs en celluloïde ,
en colliers. Lanvin et Ungaro : gilets bijoux.

Un petit vent de folie
Les foulards

— . longue écharpe imprimée assortie au
manteau : St.-Laurent.

— foulard imprimé, noué, assorti à la
blouse du tailleur : St.- Laurent , Dior.

— ou , en même tissu que la robe dans le
décolleté du manteau : Ungaro.

— foulard à la taille : St.-Laurent , Dior.
— autour des hanches : Dior, Ricci.
— ou imprimé, jouant à cache-cache

dans une robe blanche , Cardin.
— noué sur la tête : Dior.

La Bohême
— longues robes à jupes larges et dan-

santes , froncées ou plissées, de forme
chemisier.

— de style « diseuse de bonne aventure » ,
en patchwork imprimé, avec un fou-
lard drapé sur les hanches : Dior.

— en vrai patchwork multicolore : St.-
Laurent.

Les détails de la tête aux pieds
La tête

-j ^ f̂f
^

Â ŷ ^ ]l . tp [&**irj St-

^•JJo înêti *̂ h l i ] i  . i JI I I I I I I I i .ii ip ''Tl ' itou
¦ -ir Pa: î**i sghe

^ 
St.-Haurept. / ./;

/  -p'béj et tr co?lfeL. iii lJim'i>jjUi "./. "U
e ""vi- coi îùra-^fijgage/ à le Rcm^o : Patou.

/] p^eftt cMgnoKTT»nrr*é*a*w' ,
y  JH^sĴ - comuff ^onémitnnak r/ j sglaise.

yv«Jf f^iistne 'JN' ]fincœ 'T?aj i¦U&Syndicat de la
SyL / ^^JL yautf^°fcfe3̂  fra^gjfce.

(I jg ŝ -f '  ̂ YC^l̂ j ^misieïT^rrht-Laurent.
fTS^f /^ST colyUeDBwwCL'

^Ŝ / '  7^— eokJ$iïïf èau surpiqué : Patou , Cardin.
' /^>̂ / p̂ ^^àû 

sœurs 
de St-Vincent de Paul.

j F ^ J p̂^^kf ànds cols tailleurs : Lanvin.
\̂ 2£f-?£̂ ~ et> DeaucouP de vêtements sans col.

IÇs**1̂  Les décolletés
— enV
— en fer à cheval
— bain de soleil
— profon d croisé
— fendu jusqu 'à la taille.

Un bonnet bien enfoncé avec
le petit costume de Crimplè-
ne, veste à martingale.
(Mod. René Schaad)

Les épaules
— étroites et hautes partout.
— exceptionnellement rondes à manches

montées bas : Cardin, Ricci.

Les manches
— montées très au-dessus de la pointe de

l'épaule : Ungaro , Patou.
— raglan : Ricci.
— montées sur un empiècement : Venet.
— longues manches chemisier, à poignets

boutonnés.
— demi-manches au coude : Dior.
— manches pagode : Cardin.
— petis mancherons faisant partie d'un

empiècement : Cardin , Courrèges , Pa-
tou.

La poitrine «*
— très menue, souvent entrevue dans un

décolleté vertigineux ou au travers § F \f ê

— reste à sa place, bien Bi^raJf^s^^^T

— quel ques exceptiM^^^lMJ^Bt^^éz

sWN/ f*

Les robes très simp les , enW\
jersey Crimplène servent dê\Nff
prétexte à une profusion dej JSi
bijoux , à de larges ceintltXgsj kAj
à grosses boucles ovales. Vj x A ] k
(Mod. J ean Patou , Paris) V} T1c\
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GUERLAIN
Paris

Produits de Beauté
Parfums

Eaux de toilette
Eaux de Cologne

Ligne pour Homme

HABIT ROUGE
DE GUERLAIN

D
/a PARFUMERIE¦fdij DELAVENUE

HENRI BOULAT Droguiste
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Votre intérieur ^^
sera toujours 'm fi 

^
^

Mme Hediger ,
Service Serre 79
__ . _ . ,_^_ , . .____.  ,--.—. . Téléphone 212 31
FLEUROP-INTERFLORA La Chaux-de-Fonds

El¦ an». DAfan
Un réfrigérateur Elan
dans chaque ménage
pour chaque budget

RÉFRIGÉRATEURS ÉLAN et IGNIS
Nouvelle gamme 1969 de 60 à 670 litres.

Exemple :
1 frigo de 140 litres au prix incroyablement bas de Fr. 298.-

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TEL (039) 319 49 U CHAUX-DE-FO NDS

VOYEZ NOS 3 VITRINES ET VENEZ NOUS RENDRE VISITE
VOUS SEREZ BIEN CONSEILLÉS

\ 
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I la caisse enregistreuse
OHAPA I E du commerçant exigeant

Que l'une soit bonne
/—-« nTTTiarn\ Que l'outre soit meilleure

\ —J^ l̂gî k, v  ̂ sera 
*
ou

iours supérieure.
\ 

^̂ 3̂à
y COMME UN MÉCANO

| crfnteri vous composez vous-même la caisse

J de votre choix (unique au monde)

{ï^
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 ̂ ANKER 7

^^^^̂  
I r̂-^̂ ^̂  ̂ 'a marclue de réputation

^̂ Ê ^̂  ̂ mondiale, qui monte en flèche

Magasin et atelier
PLACE DU STAND 14 Nombreuses occasions

Tél. (039) 2 62 35 toutes marques avec garanties
La Chaux-de-Fonds
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RUE DE LA BALANCE 12 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 64 00
Heures d'ouverture : 9 h.30 à 12 h. - 14 h.à 19 h. 
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Belle robe de mariée en broderie d'organza
de soie très riche de Forster Willi et Co.,
St. -Gall. Photo Studio Kublin , Zurich.

Robe de mariée en broderie de St.-Gall en-
richie de paillettes de Schlàpfer . Mod. prêt-
à-porter suisse Mira . fe
(Photo Kublin)

En fait, sont-elles si différentes de celles
de la conquête de l'automobile ou de l'a-
viation ?

Nous avons vu celles de la haute cou-
ture terminant chaque collection pour ne
pas faillir à la tradition. Et il est bien diffi-
cile de les départager , toutes en organdi de
coton, plus belles, plus romantiques, plus
pures les unes que les autres, croquées chez
Pierre Balmain, Carven, Dior, Givenchy,
Lanvin, Laroche , Madeleine de Rauch , Mo-
lyneux, Patou , Scherrer, etc.

Pour plus de précisions, voici par le dé-
tail :

— Balmain : Longue robe en organdi
blanc pur coton, brodée de petites fleurs ,
elle se porte avec une coiffe « boule » .

— Carven : Longue robe à col châle et
à larges plis creux crantés sur le devant
de la jupe , en organdi blanc.

Longue robe à voile châle retombant sur
le devant de la jupe , en organdi blanc uni
et rebrodé.

Robe courte, à jupe volantée , en organdi
blanc rebrodé.

— Christian Dior : Long poncho rebrodé
de fleurs plastiques, en organdi blanc. Sur
la tête , une petite calotte ronde.

— Givenchy : D'allure monacale , une
longue robe largement ceinturée , en organdi
blanc.

— Jeanne Lanvin : Longue robe à buste
tuyauté, portée avec un long voile retom-
bant sur la jupe ample en organdi blanc,
rebrodée de bouquets rose et verts.

— Guy Laroche : Longue robe à larges
manches resserrées aux poignets. Elle se
fronce à partir de la taille et elle est en
guipure de Saint-Gall.

— Madeleine de Rauch : Longue robe
portée sous un poncho à capuche, frangée
dans le bas, en organdi blanc. Sur les tem-
pes, deux gros camélias.

— Molyneux : Longue robe en organdi
blanc rebrodé de motifs en relief.

— Jean Patou : Longue robe pailletée
blanche , portée sous une « housse », en or-
gandi blanc.

— Jean-Louis Scherrer : Sous une longue
jupe travaillée en pétales , un chemisier à
manches vaporeuses resserrées aux poignets
et un large noeud à l'encolure, en organdi
blanc pur coton.

Ainsi , le tailleur blanc dont on louait il
y a peu de temps encore les pratiques avan-
tages , a laissé la place soit à la traditionnel-
le robe de mariée longue ou courte, soit à
l'ensemble robe et manteau ou robe-man-
teau.

La ligne en vogue, certes, à son mot à
dire, mais on le voit par les différents des-
sins présentés sur cette page, pour tous les
âges de la « jeune mariée » , ce qui est avant
tout recherché pour ce grand jour , c'est une
robe qui idéalise la silhouette et celle qui
la porte , et qui allonge la ligne. Disons que
dans la plupart des cas, on a tendance à
s'apparenter au style Empire à buste haut
et dessiné, mais modernisé par une taille
souple ; quelques effets de ceinture en tissu
s'installent dessous avec de grosses bou-
cles également en tissu et viennent nous
rappeler que nous sommes en 1969. Tandis
qu 'aux dix-neuvième siècle, décolletée en
carré , elle dénudait les épaules , elle est au-
jourd'hui absolument réfractaire au décolle-
té qui demeure très pudique , ras-de-cou.
Sans manches ou à grosses manches bouf-
fantes, ou serrées faisant le bras fin. elles

...A L'ERE DES CONQUETES DE LA LUNE

réclament tour à tour le gant long ou court.
Comme les jupes courtes, les longues s'éva-
sent du bas ou en prennent l'aspect , décou-
vrant la pointe du soulier. Bien sûr, pour
les grrrands mariages , il y a toujours les
majestueuses qui acceptent volontiers le
manteau de cour, étroit aux épaules ou par-
tant d'une découpe toujours au-dessus de la
taille , manteau qui va s'élargissant au fur
et à mesure qu 'il se prépare à former une
traîne d'un mètre à un mètre cinquante
au-delà de l'ourlet de la robe...

Les coiffures ne sont plus influencées par
les Floralies : le chignon bouclé entremêlé
de tulle, le chapeau-capeline , la coiffe de
religieuse , la cagoule ou le châle relevé sur
la tête, autant de nouveautés 1969, sobres
de tous ornements superflus, comme les
chapeaux nouveaux.

LES MARIÉES...



ELLE EST BIEN HABILLÉE...
...IL NE PEUT EN ÊTRE AUTREMENT !

elle ne porte que des

ROBES
ENSEMBLES
MANTEAUX
de la boutique

D.-JeanRichard 16
LE LQCLE
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PLACE DU MARCHÉ
LE BON MAGASIN DE L'HOMME AU LOCLE
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>L# SAWAGO
BOUTIQUE PRÊT À PORTER A. JOBIN
HÔTEL-DE-VILLE 17 LE LOCLE Tél. (039) 5 50 44
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LE BAS QUI GALBE ET TIENT TOUT SEUL
SANS L'OMBRE D'UN PLI !

La paire Fr. 4.90

£» ̂M-ER/ES"
*F«P I DU MARCHÉ/ LE LOCLE
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Exclusif \, î i"RAPID MAKE-UF 1 i_ ¦
embellit votre teint et «traite» votre peau âlÉaBap JVI

HarmetHabbavd Ây €/ U  Le Locle

Madame,
cette fois-ci vous porterez

UNE ROBE, UN COSTUME
confectionnés avec des soieries et lainages

de la riche collection de la MODE

EUROPÉENNE présentée par 1 >,, ; S

LULU TAILLEUR WÊÊ
AU LION D'OR Grand-Rue 20 pS5«W«t
LE LOCLE Tél. (039) 519 30 Maîtrise fédérale



Barocco
Paillettes : Jakob Schlâpfer et Cie. SA., St.-Gall. Bor-
dures en paillettes mattes, multicolores sur un en-
semble de pantalon transparent.
(Photo Peter Kopp, Zurich)

Somptueuse robe du soir en organdi de soie impri-
mé, manches caractéristiques , de Fisba.
(Mod. Grès, Paris)

Robe du soir estivale en Twill pure soie imprimé ,
décolleté original.
(Mod. prêt-à-porter suisse Brandeis)

LES HEURES DOUCES
O- v
A Ce sont celles qui commencent après j s .
^.l'heure 

du 
bureau , du magasin , de l'atelier,^

Câpres l'heure du bain , de la plage, de l'ex- 'V
-A- •»?>
j [ cursion... en termes vestimentaires , ce sont JT¦v ?
A « celles du SOIR » : j \

^ 
Or, « le soir, tout est permis » , semblent j^

Sr* ?i nous dire les couturiers. Ils ont laissé loin À

^.derrière eux les premiers essais timides de^.
•̂ • transparence pour dénuder le corps féminine
¦̂ ¦et jouer avec les décolletés profonds , les 'V
^effets de transparence audacieux (Yves y *

j^ Saint-Laurent et Courrèges), de découpes 7
A chez Courrèges, de quadrillages chez Patou , 

^^k
de guipure de coton ou même en 

suppri-^.
Xmant complètement la blouse et en dissimu--^
•̂ lant la poitrine sous de volumineux colliers 4?-
V1 chez Jeanne Lanvin. V
<> 1>
.A. Même les plus classiques ont développé^»
«^¦ce thème et utilisent , par exemple, en in-^-
•̂  crustations à la taille de la guipure de St.-^
"^ Gall laissant apercevoir le corps (Balmain). V"

b) Le grand soir

Plus l'on s'avance dans la nuit, plus les

transparences prennent de l'importance.

Les pantalons d'organdi portés avec des ca-

saques brodées laissent apercevoir les jam-

bes : Scherrer. Les combinaisons pantalons

de Courrèges s'incrustent d'applications
d'organdi transparent et de plaques de cui-

vre. Les blouses vaporeuses laissent aperce-

voir le corps : Scherrer.

Cette influence se retrouve dans l'utili-

sation de l'organdi en tant que « housse

transparente » sur un riche vêtement : Pa-

tou , Lanvin.

a) Le cocktail
C'est le domaine de l'organdi de coton

blanc pour des robes à petit buste , à man-
ches souvent vaporeuses et jupe très ample.

— il se volante de la poitrine à l'ourlet
pour des robes fleurs : Patou.

— ou se rebrod e de fleurs blanches sur
fond blanc pour des robes bulles à
très large et ample jupe : Chanel.

— ou de coquilles et fleurs turquoise sur
fond blanc pour une robe et sa veste
sans manche : Philippe Venet.

— se rebrode au point de croix rouge ou
marine sur fond blanc : Lanvin.

— se repaillette de motifs multicolores
sur fonds blancs : Courrèges.

— garnit en bandes froncées et de tons
contrastés les manches ou le corps de
robes de cocktail unies : Scherrer.

— se rebrode de fleurs de plastique , nou-
velle édition de la broderie de St. -Gall.

— blanches sur fond blanc au buste :
Dior.

— multicolores sur fond blanc à l'ourlet
(Dior) destinées à remplacer les riches
broderies d'antan.

A noter
Une transformation astucieuse de robe de

cocktail en robe du soir chez Molyneux.
Là encore très large utilisation du pan-

talon qui peut se porter sous de longues
vestes-tuniques à tons contrastés : Scherrer
ou sous des tuniques fendues sur le côté
d'organdi rebrodé : Carven.

Les robes du soir suivent les lignes du

cocktail, elles sont souvent en organdi ou

satin de coton.

— soit rebrodées de fleurs de plastique :

St.-Gall et Dior.

— soit repailletées de pastilles : Courrè-

ges.

— soit frangées sur la jupe : St.-Laurent.

— parfois un col devient coiffe : Lanvin.

— la nouvelle longueur découvre la che-

ville.

Comme vous le voyez, le cocktail, le pe-

tit et le grand soir sont un véritable festival

des nouveautés de Saint-Gall...

Broderie de St.-Gall en paillettes mattes, argent , or
et bronze pour un deux-pièces. Dessin à f leurs pour
la veste et dessin à rayures de J akob Schlaepfer pour
la jupe plissée. (Mod. Christian Dior Paris)

k LE GRAND Ê
\. SOIR Jf



HAUTE CONFECTION POUR DAMES ET JEUNES FILLES

3|6|~" NEOSTYLE
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JF HAUTE COIFFURR \

Serre 63 \L(ZfrifaÈ
Tél. (039) 2 29 05 ^̂ ^F La Chaux-de-Fonds
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Germaine et Jane : Pour un soir de vacan-
ces, une robe tunique portée sur un bermu-
da en pi qué Pur Coton noir. Au buste des
anhéaiiïê 'retiennent ta brassière à la jupe.

Robe structurée en jersey Crimplène
(Mod. suisse Miss Hanro)

¦ ¦¦ ¦•¦v i .

Afin de nous rendre ces mois d'été plus
agréables et plus faciles à vivre, les con-
fectionneurs et les couturiers ont créé pour
nous un choix considérable de robes qui
tiennent la primeur dans la plupart des
collections.

Qu 'elles soient d'après-midi ou du soir, de
tendance floue, ample ou structurée , elles
ont toutes été créées sous un dénominateur
commun : l' aisance des mouvements. A bus-
te étiré, près du corps, à ampleur donnée
par des plis creux , couchés ou soleil , des
fronces ou un biais partant des hanches,
elles sont résolument courtes, au moins à
7 cm au-dessus du genou.

Toutes s'accompagnent souvent de man-
teaux assortis , style long cardigan sans bou-
tonnage en jersey de coton , ou à découpe
trava illée , garnie de nervures et à bouton
unique à l'encolure.

Nous avons opéré une sélection dans cha-
que catégorie. C'est ainsi que :

Les p lus nouvelles sont, bien sûr, ces robes
paysannes, mexicaines ou roumaines , d'ins-
piration folklorique , à petit buste et jupe
ample, parfois volantée , et surtout à très
larges manches. Elles sont en satin fermière ,
en toile de coton ou en popeline rebrodée
de motifs folkloriques.
Les p lus classiques par leur forme, mais
nouvelles par leur matière sont ces robes
style chemisier , en jersey Rachel et incrus-
tées aux poches et au col de popeline de
coton.

Les plus structurées sont souvent droites ou
légèrement évasées du bas, à jupe porte-
feuille parfois , à dos découpé.

Les plus habillées et les plus insolites par
primé, à taille souvent descendue , à jupe
très ample et larges manches.

Les plus drôles ont des anneaux dorés à
la taille ou des laçages au buste , dans le
dos et même sur les ceintures-corselets , et
se portent parfois sur des bermudes en guise
de tunique.

Les plus habillées et les plus insolites par
leur matière : les longues robes d'hôtesse
en popeline de coton d'ameublement, à im-
pressions florales ou fruitées.

Les plus couture sont en riches tissus mate-
lassés, piqués et parfois même pailletés chez
Féraud , Miss Dior, Patou , Maggy Rouff.

Les plus osées sont en tissus transparents ,
en tissus brodés , en broderies de perles , de
paillettes , ne cachant que pour mieux met-
tre l'accent sur la nudité en seconde dimen-
sion.

Les plus sages — par leurs découpes —
s'incrustent de tissus opposés chez Patou ,
ou se brodent de motifs paysans ou typiques
chez Féraud, ou encore s'agrémentent de
détail blanc (piqué ou organdi de coton)
aux encolures, aux poignets, sur les cols
des vestes, ou se garnissent de smoks sur
le buste ou la taille chez Jean Patou.

Les plus « après-midi » ont des manches
courtes, aux coudes, ou inexistantes. Par-
fois quelques emmanchures américaines,
des décolletés en V profond ou des découpes
laissant apercevoir la poitrine.

Les plus « chemise » se portent comme une
seconde peau : fourreaux fluides, étroits et
fins qui effleurent le corps : St.-Laurent.
C'est probablement les robes les plus nou-
velles des collections.

Sous la robe ornée d'une guirlande de
fleurs en chintz colon de N e f ,  des bloomers
qui peuvent aussi se porter pour la plage.
(Mod. Ben Salvadori , Paris)

Mini-robe en crêpe Ban-Lon jaune
soleil , courte jupe plissée , ceinture
à boucles en tiercé , poches safari ,
zip sous le col tailleur élargi.
(Mod. Louis Féraud , Paris)

Les plus plissées oscillent entre le chemi-
sier et le sarrau :

— chemisier à manches longues, jupe
plissée aux hanches chez Ungaro, St.-
Laurent.

— chemisier, à manches longues , entiè-
rement plissée et à large ceinture :
Dior.

— sarrau , à plis plats , repris par une
ceinture incrustée : Dior.

— le deux-pièces chemisier ceinturé :
Ungaro.

Les plus gavroches sont a noter et a suivre :
l'apparition du bloomer qui peut se porter
soit avec un boléro pour la plage , soit sous
une robe pour la ville , ou encore sous une
longue jupe gitane , fendue devant , pour la
terrasse.

Chemisier fermé sous patte , en jer-
sey de colon , ceinture lien.
(Mod. prêt-à-porter suisse Kriese -
mer)

./.DU MATIN AU SOIR\
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Si l'idée de ne pas être 

la plus belle 1§i
vous est insupportable... â J g
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la ligne princière Lancaster g Q-U
a été créée pour vous " . £ E §

Emulsion démaquillante %. % "
Lotion vivifiante (sans aicooi) z 2
Crème pOUr le Visage aux extraits dermo-actifs S o.
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/AN^ASTER y|J
Parflimono Hlimnilt Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds
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Mme Hélène Cuenat - Versoix 4 - La Chaux-de-Fonds .
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MANTEAUX - ENSEMBLES - ROBES DE PLEIN ÉTÉ
Modèles de qualité
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LACE' n LYCRA WITH STRETCH
STRAPS le soutien-gorge avec
bretelles é—l-a—s—t-l-q—u-e-s.

. Une conception toute nouvelle
• Confort.commejamaiseuauparavanl
• Magnifique décolleté au dos
. Plus de boucles à régler
• Pas de tension aux épaules
• Pas de pression au dos

Tête sont tous les avantages que vous
offrent les modèles LACE' n LYCRA
WITH STRETCH STRAPS de WON- .
DER-BRA.

Modèle 1247
en blanc et en noir
CupB-32î--.38. Cup C 34 - 38

En vente chez

Mme Nelly LIENGME
Av. Léopold-Robert 21 - Tél. 039/2 24 79

La Chaux-de-Fonds
i
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Laver aussi simple
Avec gicleurs à jets extra larges, qu'allumer la lumière,

doubles bras d'aspersion
tournant sur 3 plans.

Camille JAQUET
Electricité - Téléphone

Rue Winkelried 35 Téléphone (039) 311 41

CALANDRES - SECHOIRS A LINGE

ASPIRATEURS - FERS A REPASSER

»

Service après vente



LA PLUIE FROIDE
Si les soudaines averses estivales sont re-

çues avec bonheur , la pluie qui dure refro i-
dit considérablement la température et l'hu-
meur. Nous en savons quelque chose ces
dernières années, où nous ne sommes ja -
mais sûres du lendemain , pas même dans
le sud , en bord de mer.

Elle est souvent l' apanage du printemps
mais n 'épargne guère l'été. Et la pluie qui
dure n'est franchement supportable qu 'en
quatrain ou mise en chanson. Cependant ,
comme il est impossible de passer toute la
belle saison aux Bahamas, autant s'en faire
une alliée et choisir un équipement adapté.

Les bottes s'imposent , puisqu 'elles sont à
la fois à la mode et protectrices. On se ré-
jouit que beaucoup plus hautes et souples
cette année, elles nous fassent réellement ,
une belle jambe !

Les imperméables joliment doublés —
que l'on doublera aux jours froids pour en
faire des manteaux mi-saison — ont plu-
sieurs atouts pour jouer gagnant auprès des
jeunes , des femmes, des élégantes , des co-
quettes et de la nouvelle vague.

En coton ou en Térylène , ou en mélange
des deux , ils ont parfois des capuchons , le

Imperméable sans problème en trévira-co-
ton , cintré , boutons et boucle de ceinture
en corne , col mode button-down.
(Mod. prêt-à-porter suisse roydor)

Libertin : Ensemble sport et ville en toile
rusti que de coton coloris maïs. Veste courte
ceinturée , fermeture pression. J upe forme
J onquille.
(Mod. Elvelt - Belgique)

Manteau chemisier , long boutonnage , col
chemisier et manchettes en coton-Diolen.
(Mod. prêt-à-porter sf lisse Wintro)

plus souvent des triangles ou des chapeaux ,
des casquettes assortis.

Et toutes ces nouveautés ceinturées , à
martingale ou formes redingote , nous font
minces , minces. La pluie est déj à assez dé-
moralisante sans qu 'elle nous donne, en
plus , l'impression d'être boudinées.

Ce qui revient à dire que le mauvais
temps n'existe pas , qu 'il n 'existe que des
vêtements mal appropriés ! Et parce que des
vêtements bien appropriés permettent de
garder sa bonne humeur , même quand il
pleut, les spécialistes s'efforcent d'oublier
les malencontreux caprices du temps et se
concentrent sur la note d'élégance à donner
aux manteaux de pluie. On choisira des
lignes souples , on cherchera des tissus im-
perméables. Le manteau de pluie y trouvera
son compte et se transformera en manteau
d'été. Ce qui ne veut pas dire qu 'il perd
sa note fonctionnelle. Il existe , entre le tail-
leur imperméable et le chapeau de pluie
sées dans des matières traditionnelles ou
de l'alpiniste , une infinité de variantes réali -
nouvelles.

LES FEMMES
i

AIMENT LE CUIR

Manteau de pluie traditionnel , sport , en
popeline coton-Diolen Osa-Atmic de Hau-
sammann.
(Mod. prêt-à-porter suisse Surex)

Aux premiers jours du printemps, nous
nous sommes cuirassées des pieds à la tête ,
de la botte au manteau, du blouson... au
bikini. Avouons-le, nous adorons le cuir, il
nous aime aussi , même les hommes en sont
fous.

Le cuir n'a jamais été aussi excitant. De
plus en plus souple , de plus en plus libéré ,
il se plie à toutes les exigences des stylistes.
En blouson , il colle au corps ; en manteau ,
il prend la forme de votre silhouette.

Le cuir n 'est plus un objet de luxe , cer-
taines matières s'en rapprochent à s'y mé-

Un duff le-coat à
larges poches pla-
quées , en piqué
Pur Coton noir à
pois blancs de
Petillaut. Il est
bordé de ciré noir
et se porte sur un
pantalon de ciré
noir assorti.
(Madeleine de
Rauch)

prendre et peuvent très bien faire l'affaire
Tout est une question de coupe et de ligne
de parfaite communion. Car certaines fem-
mes, et j' en suis, ne jurent que pur coton,
pur cuir , pure laine...

Ce printemps , les manteaux étaient ultra-
courts et ceinturés. Cet été, les blousons
toujours dans le cou se mélangent au coton ,
à la toile au tricot. Toile ou tricot et cuii
ou daim : le nouveau best-seller 1969. Ajou-
tons encore les vestes en véritable vernis ,
les jupes frangées accompagnées de leui
boléro, les pagnes de plage , et j' en passe...
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Les robes-chemisiers vous aident à vivre sans souci, une élégance
simple, partout à sa place, tout au long de la journée.

^̂ ^̂ ^̂  
Quel que soit votre emploi du temps, de Tergal (modèle du centre

£̂!ÊÊËÈ> ' l Ĥ ŵaaaw  ̂98.-) ou ^e Pure so
'e ( ^r. 209.- ou 198.-) elles sont de celles

^ÉfafSafpi 1 taBBan̂ . dont votre été 
ne peut se passer

*f**r% P liMKl
^  ̂9-̂ Sf̂ ^̂ P ̂ P̂  ^  ̂ 'a maison du tricot sa
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GUBELIN
HORLOGERIE-JOAILLERIE

'? cherche
lii pour entrée immédiate ou a convenir

une secrétaire
fô Nous demandons :

— une personne de nationalité suisse ou au bénéfice du permis C,
i ou avec permis B hors plafonnement ;

£| — si possible de langue maternelle française, connaissances par-
faites de l'allemand et de l'anglais ;

j  — sténo des trois langues exigées.

Nous offrons : f
— un travail intéressant et varié ; |

ïi — semaine de cinq jours ;
— bonnes prestations.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées de votre
;, curriculum vitae, copies de certificats, références et photo à

Gt)BELIN S.A., 1, place du Molard, 1204 Genève.

Les frigos suisses
avec
congélateur ***
incorporé
— dégivrage automatique

— consommation minime
de courant électrique

j — 60 litres
modèle standard Fr. 295.—

*** 150 litres, congélateur

\ de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

Tous nos appareils
| sont garantis 5 ans

En vente partout

1 ©
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande:

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, Genève

Téléphone (022) 43 63 40

.„___ Ouvert le samedi matin 
^̂ ^̂
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Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HOMO .
2300 La Chaux-de-Fonds

22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88

H n'est jamais trop tard
Une cure avec ANTOGEN
l'élixir spécial au suc d'ail

avec malaga
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac , les flatuosi-

: tés, les pyrosis, le manque d'appétit,
r la constipation. ANTOGEN, l'élixir

spécial au suc d'ail avec malaga,
n'a nul arrière-goût désagréable et
n'importune pas votre voisin.
Des bouteilles à Fr 5 85, 10.50 et 17 85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie. 

—JJ— SIXIÈME PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHATEL iiaaaawiatdM

30 avril M̂ ^^fW^aV 
2,4, 7,9,11 mai

| DU CONCERTO POUR a# m!I ^k. 
AU VIN HERBÉ DE

3 VIOLONS DE VIVALDI ^jr|| i| lœ; FRANK MARTIN

Agences : Strubin, tél. (038) f̂*jgB "**TM\ Prospectus : Maison du Tou-
i 5 44 66, Hug, tél. (038) 5 72 12 Bf̂ Hi^nJ risme, télé phone (038) 5 42 42

Médecin-dentiste
cherche pour tout de suite ou à
convenir

aide-
assistante
(demoiselle de réception)
Jeune fille serait mise au courant.

Faire offres avec photo sous chiffre
TN 9419, au bureau de L'Impartial.

/ nouveau...\
/ jus de pommes Y
| naturel I
I pasteurisé f
V Èk en berlingot /

ièli/; i-Milm J|]y -S

(

FRANÇAIS I
pour élèves de langue étrangère %l

Cours du jour et du soir g '-j

I 

Ecole de langues et de commerce «m
La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre Tél. 3 66 66 Ejf!
Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher Tél. 52981 i. !

Collaboratrice
est cherchée comme première
vendeuse pour rayon ménage.
Commerçante venant d'une au-
tre branche serait mise au cou-

i rant. Bon salaire. Semaine de
5 jours.

*• Prière d'écrire brièvement sous
chiffre BV 9375, au bureau de
L'Impartial.

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds



LIBERTE, PLEIN AIR, PLAGE

Pour elle , le bikini et le long man-
teau en Ban-Lon imprimé , pour
lui le short et la jaquette de dîner
en même tissu à mailles... pour
dîner mondain sur une plage de
grand luxe.
(Mod. Ken Scott , Rome)

Un ensemble pour la plage , composé de
Sivim Bikini et Sun Bikini et d'une petite
robe avec jermeture latérale à boutons.
Matériau : éponge.
(Mod. Triumph International)

Le Sportswear prend de p lus en plus une
part importante dans les collections des cou-
turier s :

— les vêtements de plage très remarqué ;
chez Givenchy, offrent un choix con-
sidérable de short , de barboteuse , de
bloomer, de mini-jupe plissée, de mi-
ni-robe à bretelles. Ils se portent tou-
jours sous des vestes amples , à décou-
pe trapèze.

Si les créateurs de manteaux de pluie
rayent le mauvais temps de leur baromètre ,
il faut du beau temps pour les bikinis , du
temps à maillots de bain. Et on souhaite en
avoir plein l'été, pour toutes .ces ravissantes
créations destinées à l'eau et au soleil. Elles
semblent chaque année plus raffinées , plus
légères, plus confortables. Un soutien invisi-
ble permettra à celles qui ne sont plus de
ligne absolument mannequin , de se sentir
parfaitement à l'aise sur la plage : quant à
celles qui n 'en ont pas besoin , on ne leui
impose p lus de soutien-gorge baleiné. C'est
la coupe qui modèle la silhouette.

Pour les vacances et les ébats en plein
air , on a pensé à toutes sortes de vêtements
accessoires , tels que pantalons de longueurs
diverses , vestes à capuchon , sorties de bain ,
cache-maillots, combinaisons zippées et mi-
ni-robes , la plupart en éponge, mais aussi
en toile , en piqué de coton , en velours mille-
raies de coton , en voile , en jersey de nylon
ou dans une nouvelle matière ressemblant
étonnamment au cuir et ultra-légère. Des
fleurs et des rayures , ici encore, mais plus
de teintes criardes. Très souvent plusieurs
pièces séparées permettent de combiner , de
coordonner un ensemble pratique que l'on
pourra choisir selon l'humeur du moment,
tout comme on choisit ses occupations de
vacances. Et personne ne s'en plaindra !

chez Courrèges , les mini maillots de
bain en satin de coton , sont portés
sous des anoraks de piqué de colon
imprimé.

chez Paco Rabanne , de longs et larges
pantalons portés avec des soutien-gor-
ge assortis ou des blousons en den-
telles de coton. Mais oui , l'homme de
l'acier se convertit.

Garde-robe complète pour les vacances :
longue veste-tunique , bloomer et pantalon
nichés en voile de coton.
(Mod. boutique italienne Eguzquiza)

L'été 1969 sera , paraît-il , brûlant. Cette
saison permet tous les rêves, tous les espoirs.
Pourquoi ne pas croire à un été extrême-
ment chaud ? Les couturiers et confection-
neurs, les modélistes et les photographes ne
se posent plus de questions. Leur mode n'a
que faire des printemps gris , des étés maus-
sades... Style plein soleil : allons-y, quittes
à claquer des dents en juillet , soyons stoï-
.qjjeaa .... .̂ .fe^ŝ i w ,... <

¦

Chaque année recommence le jeu des nou-
veautés , en matière de mode de bain et
de plage , comme dans tous les autres sec-
teurs de la garde-robe. A peine les derniers
tas de neige se sont-ils évaporés dans la
tiédeur d'une journée plus chaude , à peine
le pâle soleil printanier a-t-il fait éclater
les bourgeons, à peine les jeux d'eau en
liberté nous font-ils dédaigner les piscines
couvertes... par un soleil à la chaleur esti-
mée à travers les carreaux , mais pas encore
en plein air , à peine les première fleurettes
nous démontrent-elles que l'hiver s'endort ,
que la nature s'éveille... commence la saison
des bains. D' ai l leurs ,  les chanceux des gran-
des villes,  comme ceux des stations en vo-

Merveilleuses exclusivités pour la plage de Beldona.

Le plus petit deux-pièces , la moindre pe-
tite chemisette au-dessus du maillot devient
cet été un élément de raffinement. On ne
se promène plus n 'importe comment au
soleil. Laissez courir , sans scupule votre
imagination , pensez au bruit de la mer et
au sable chaud. Les vacances arriveront
plus vite. On vous veut cet été naturelle et
extravagante. Laissez-vous faire l . )1; , 6

- . ! ' ' ¦ '  '. M ¦ ' ' •¦- . '¦ ¦¦ > 
¦ : ;•'-«¦ '

i

gue, se rendent-ils compte de cette impa-
tience , eux qui possèdent piscines à portée
de bain ?

Pâques étant aussi le signal de .l'évasion ,
les commerçants conscients des possibili-
tés qu 'offrent trains rapides et avions , amé-
nagent leur décor en conséquence et nous
offrent début mars déjà , les premières nou-
veautés... qui sont un miroir déformant pour
nos silhouettes , mais c'est une autre histoire
que nous renvoie le miroir , le signal d' alar-
me de notre empâtement qu 'il nous faudra
revoir à grands coups de gymnastique , de
massage, de sagesse alimentaire pour ne
pas dire régimes.

• !,.¦ „.*»., ».,•- .., - ::¦ -,;:,
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Bienne, rue de Bourg H

ah même maison à Berne et Interlaken 
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choix époustouflant

ASP "̂ • gadgets terribles
/^,̂  • prix compétitifs
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OUTILLAGES
WOLF - GARDENA - SAHLI

GRAINES VATTER

ENGRAIS
WOLP - PARK - HAUERT

TONDEUSES À GAZON
à main dès Fr. 64.—

à moteur dès Fr. 222.—

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

\ '

Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Poix 65 Tél. (039) 2 64 49

Que vos cheveux soient

LA MAISON DEMIERRE W^
réhaussera votre charme

féminin *¦ •»-*¦

Balance 4 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 21221

Lfe*w LA CHAUSSURE
Ŵ & DE FOOTBALL
HH?afHla?n i ̂  PLUS VENDUE
¦KMMlffiS I DANS LE MONDE

MJUJJ**^  ̂ 3, rue Neuve
\**̂ Tél. (039) 2 92 42

La Chaux-de-Fonds



LIBERTE, PLEIN AIR. PLAGE

De ligne amincissante , maillot
sport en tricot Crimplène sèche ins-
tantanément.
(Mod. prêt- à-porter suisse Crimplè-
ne)

Ensemble bain-plage en frotté coton-hf elanca , bandes contrastantes.
(Mod. prêt-à-porter suisse Lahco)

Les maillots deux-pièces sont très demandes
Année après année l'on annonce :
— le maillot une-pièce l' emporte... ou
— le deux-pièces définitivement adopté...
Et lorsque nous allons à la plage , c'est

pour constater que l' un et l'autre sont en
parties égales, peut-être un faible accen-
tuant le nombre des deux-pièces et des bi-
kinis. Pourquoi ?

Sous nos lattitudes , les mois d'hiver sont
si longs, les occasions de prendre des bains
d'air et de soleil si rares , que chaque partie
manquée , chaque once de peau qui n 'est
pas exposée au rayons qui nous hâleront
comme un beau fruit mûr , font de nous des
lésés. Cela se comprend ? Outre ses bienfaits
embellissants, le soleil n'est-il pas également

UAINo LIEJ x Jvil* 1 ¦A.MT U.K. 1 JiK.
SUISSE (Suite et f in)

D'autant plus mai dont on dit « en mai
fais ce qu 'il te plaît » , doit-il nous inciter
à revoir notre garde-robe bain, à la compa-
rer avec les nouveautés , à y apporter quel-
ques transformations ou si cela ne se peut
pas, à revoir notre budget pour nous offrir
ce petit quelque chose qui nous fera plaisir
aux beaux jours , lorsque les piscines et les
plages seront ouvertes , lorsque nous parti-
rons en vacances.

Nous ne nous sommes pas contentées de
faire le tour des rayons bain des boutiques
et magasins, d'assister aux défilés en la ma-
tière, nous nous sommes rendus dans les
salons d'exposition des créateurs , soi-même,
voici le résultat de nos investigations :

Un fabricant suisse lance , entre autres ,
une nouveauté qui fera Tilt pour les jeunes
et ceux qui savent le rester : le pantalon-
short , avec lequel tous les maillots de bain
les plus d'avant-garde auront à se mesurer.
Grâce à la coupe des uns et des autres , à la
partie des jambes allongée, la silhouette
paraîtra plus élancée , et les petits bourre-
lets pris au cours de l'hiver seront gommés
par les entre-deux élastiques.

Inspiré de la couture , le Western-look
joue également cet été un rôle important.
La taille légèrement surbaissée , le jeu des
ceintures incrustées ou indépendantes , aux
Doudes aux proportions démesurées, la fan-
taisie des assortiments de coloris des cein-
tures, confirment la tendance. Sur les mail-
lots même, les' empiècements, les passepoils ,
les bordures , les incrustations , les garnitu-
res de couleurs contrastantes , les boutons

synonyme de santé , une santé qui s'inscrit
en brun sur la peau ?

Conscient de ces désirs et de ces idées
bien ancrées dans la tête des coquettes , les
créateurs en la matière « poussent » le deux-
pièces et le tandem brassière-slip n 'est pas
uniquement destiné aux tailles 36, même
si dans la règle générale ils suivent la ligne
de tous les modèles de maillots. Il y aurait

long à dire sur les fibres , les textures , les
couleurs qui vont du blanc au noir-blanc ,
en passant par le turquoise , le jaune soleil ,
le rouge, le marine et même des beiges qui
accentuent le bronzage. Dans les imprimés,
les Jacquard , selon qu 'il s'agit de tissus ou
de mailles , des pois , des dessins stylisés,
des rayures , des carreaux.

Bikini-taille sportive en Anton Jacquard. Allure très à
la mode à cause du slip uni et le soutien-gorge en dessins
à carreaux. Coloris blanc et orange, blanc et vert ; blanc
et turquoise. (Mod. Triumph International , photo Gila)

d'or et les chaînettes mettent leur griffe
couture sur le plus simple des modèles, par
la forme. Les décolletés , largement et pro-
fondément taillés en V géant , les dos qui
s'offrent intégralement à la caresse bron-
zante du soleil , les rayures toile de tente et
les rayures fantaisie , les diagonales en tous
sens, sont autant d'innovations signées 1969.
Un revenant , l'impression , qui nous sur-
prend par ses fleurs stylisées ou ses fleuret-
tes par milliers. Nous avons particulière-
ment remarqué dans les teintes mode noir-
blanc , un dessin qui tire de ces deux cou-
leurs , qui n'en sont paraît-il pas , une classe
de maillot de bain que l'on pourrait dire
« habillé » . Ou bien le patron choisi qui
ferme haut ce costume sur le devant , s'ac-
croche à l'emmanchure pour mieux laisser
le dos entièrement libre , nous rappelle-t-il
celui de la mode du soir et de coktail ?
Comble de l'élégance , un chapeau assorti ,
aux ailes larges et ondulantes comme les
lancent les modistes , complète l' extravagan-
ce de bon goût de cette toilette. Dans la
boutique mode , le maillot de coktail à dos
profondément décolleté , idem sur le devant ,
filigrane lurex et bijou y-tout accroché , at-
tend les coquettes à la ligne parfaite , les
belles de plage sans j eu de mot , puisque
certains villages de vacances coordonnent
jeux d' eau, de plage et de piste de danse.

Enfin l'on se soucie avec sérieux des
tailles fortes. Souvent l'on entend que les
plaisirs du bain sont pour toutes et tous ,

De ligne mode Côte d'Azur , ce
maillot de bain en tricot à côtes,
rayures toile de tente.
(Mod. prêt-à-porter suisse Lahco)

mais que faisait-on côté vestimentaire ? Des
tailles agrandies mais non adaptées. Cette
carence est maintenant du passé, les dé-
coupes amincissantes se complètent de tous
les raffinements qu 'offrent maints gadgets :
zips sur le devant , pour faciliter la séance
parfois bien difficile où l'on tiraillait sur
un maillot-gaine , à se demander comment
l'on ferait pour l'enlever après le bain d'eau
ou de soleil trop prolongé. Que de cuisants
souvenirs , même pour une taille dite cou-
rante !

Le bikini
Qui se souvient encore du scandale sou-

levé par le bikini. Mais à l'heure des robes
et blouses transparentes , le monokini n'est
p lus que l'histoire humoristique ancienne.
Ne nous avançons pas trop cependant , qui
sait ce que la S..aison 'nous apportera ? Car
chacune à son Hit qui donne lieu à faire
couler les langues et l'encre.

Le bikini n'est pas devenu couvrant , tant
s'en faut , si nous en croyons l'une de nos
photograp hies , mais la plupart du temps
il se couvre pudiquement au sortir du bain
de mer , de piscine ou de soleil , d'un gilet
amusant qui laisse à découvert... le nombril
mis en vedette par les grands couturiers ,
par des vestes en voile transparent — il
fallait bien les placer — et pour compen-
ser ce qu 'ils auraient de trop mini, ils se
complètent de pagnes , de chaussettes , etc.

Maillot élégant en bouclé Helanca-
Anlron , dessin noir-blanc , chapeau
assorti.
(Mod. prêt-à-porter suisse Lahco)
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Depuis plus de dix ans, nous payons

59/°/
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Jeune fille
langue française, parlant allemand, et
connaissant la dactylo, cherche place dans
bureau pour travaux variés.
Ecrire sous chiffre BD 9393, au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame

téléphoniste-
réceptionniste

expérimentée, plusieurs années de
pratique, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre DX 9460, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont de-

! mandées pour horaire complet on
demi-journée.

; S'adresser à BLTJM & CIE S.A.,
rue Numa-Droz 154.

AMECO S.A. cherche

personnes
pouvant consacrer quelques heures i

j le soir pour présenter un produit
nouveau avec une nouvelle mé-
thode de vente. Possibilité de gains
importants. Voiture et téléphone
demandés. Etrangers avec permis
C acceptés.

Prendre rendez-vous par téléphone
le jeudi 1er mai 1969, de 10 h. à »
13 h. au (039) 5 63 38.
Discrétion assurée.

HOTEL DE LA GARE
TAVANNES

engagerait \

une sommelière
une extra

pour le service

une fille de
cuisine

Prière de s'adresser à
; l'hôtel, tél. (032) 91 23 14

REDACTEUR A L'IMPARTIAL

cherche

| chambre meublée
; OU

i petit studio
avec douche ou bain. Téléphone ou
possibilité de l'installer. Libre à

| partir du 1er juin . Téléphoner à
la rédaction du journal No (039)
2 53 77.



WOMEN'S CASUAL '69

Avec le pull-chaiissette , col en
rhodoïd et pantalon élargi appli-
qué de f leurs en broderie de St.-
Gall sur chintz et organdi coton
de Ne f .
(Mod. Michel Tetlin , Paris)

La tunique et la robe sont en jersey coton imprimé beige-
bordeaux. (Mod. Caumont , boutique italienne)

LES LIGNES
— le grand vainqueur de ces collections :

le tailleur-pantalon , devenu tuni que + pan-
talon (la longue tunique peut se porter seu-
le en guise de robe , elle se boutonne sur l'é-
paule. Le pantalon est large , parfois à revers
étroits).

— succès de la combinaison de cosmo-
naute zippée , mais qui cette saison est plus
souple, plus confortable que jamais en fin
jersey de coton ou en éponge de coton.

— pour la plage, des cardigans longs à
encolure en V, en jersey de coton souvent

Qu'on ne sache pas l'anglais, ça se trouve,
alors je traduis : « Mode loisirs féminine
69 » , ou le prêt-à-porter en la matière.

Or , à la veille de l'an 2000, de la conquête
de la lune... on en est au même point que
dans les sarcophages... les tissus cotons,
mais sous des formes plus affinées, anoblies ,
sont partout, dans toutes les collections.

Jeune et moderne par ses multiples qua-
lités de confort , de fraîcheur et de légèreté ,
le coton nous prouve aujourd'hui encore
qu 'il sait s'adapter aux saisons comme aux
temps.

Pour l'Eté 69, il excelle tout particulière-
ment dans le domaine des vêtements dits
« de loisirs » ; domaine hier pratiquement
inexistant , mais qui aujourd'hui , non con-
tent de la place prépondérante qu 'il a déjà
acquis dans la garde-robe féminine, élargit
son champ d'action au domaine des vête-
ments dits « traditionnels » .

C'est ainsi que nous voyons le tailleur-
pantalon — culotte , ou encore bermuda —
devenir un élément « classique » de la gar-
de-robe , et prendre sa place au même titre
que la robe, le tailleur ou le manteau.

Peut-on déduire que c'est un besoin de
confort qui a dirigé cette évolution dans la
garde-robe féminine ?

C'est en tout cas, la carte-maîtresse que
tous les confectionneurs ont jouée.

Leitmotiv de ces collections d'été 69, le
confort influence sans contrainte la recher-
che des lignes, des détails ou des matières.
Il était logique que le coton s'y associe !

imprimé , portés sur des shorts ou des ber-
mudas.

— à noter et à suivre... l'apparition du
bloomer qui peut se porter soit avec un
boléro pour la plage, soit sous une robe
pour la ville, ou encore sous une longue
jupe gitane , fendue devant , pour la terrasse.

— les robes polos et chemisiers ont tou-
jours la primeur , mais les plus nouvelles
sont sans conteste les robes folkloriques ,
souvent à taille haute et à jupe froncée.

Qu'elles soient Gitanes (à poches plaquées
et buste en popeline imprimée sur fond
de robe uni) ;

Pour la campagne une robe roumaine, à décolleté arrondi
et brodée sur les épaules et les manches — la découpe

du buste est soulignée d'une surpiqûre rouge. Elle est en
toile pur coton blanche brodée de rouge sang.

(Mod. Pierre d'Alby — France)

d'influence mexicaine (à larges motifs
brodés sur le buste et les manches lon-
gues, très bouffantes , resserrées aux poi-
gnets) ;
ou encore roumaines (à broderies subtiles
sur le haut des manches ou en discret
à plat sur le buste) ;
elles laissent toujours le corps libre de

ses mouvements.
— en continuation de la tendance car-

digan : la robe-enveloppe , nouée sur la
hanche.

— très appréciés pour leur côté pratique ,
les séparâtes jupe -f polo ou chemisier sont
devenus des éléments intégrants de ces col-
lections. Les jupes sont enveloppe, porte-
feuille ou à plis couchés partant sous les
hanches, parfois réversibles.

— les polos ou les chemisiers sont tou-
jours en fin jersey mercerisé pur coton , ou
en voile de coton imprimé.

Ils sont raffinés avec des détails de ner-
vures sur le buste , les manches, et même
dans le dos.

— les tailleurs-culottes deviennent tail-
leurs-bermudas. Les vestes sont très structu-
rées, souvent à poches arrondies.

Pyjama Ban-Lon pour soirées dé-
contractées — se fai t  en jaune , per-
venche, noir et blanc.
(Création Candole)

Les détails
— un nouveau col : le col Byron à larges

revers et décolleté bas.
— les tuniques se ceinturent de foulards.

— larges utilisationŝ  des laçages : aujîus-
te. au dos, en •guise^d'épauleftes'Wet
même à la taille, sur les ceintures
corselets.

— apparition des smocks, sur le buste ou
au bas des manches.

— incrustations de tissus en opposition
de tissage, ou encore incrustations de
cuir sur des fonds coton bruts (toile
écrue, éponge).

— profusion de plis ou de fronces , sou-
vent à hauteur des hanches.
Chaud , chaud, chaud sera l'été 69...
nous l'espérons !

Ensemble composé d' une veste et
d' un pantalon en coton piqué à
côtes coloris blanc. Pantalon zippê ,
légèrement évasé.
(Un modèle de la collection d'idées
IRC créé par Daniele Robin —
Belgique)
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Pour les soins de la peau, pour le maquillage quotidien ou celui d'une
soirée, vous trouverez toujours chez

ISABELLE LANCRAY
les produits qui vous sont nécessaires pour soigner et embellir votre
peau. Cette grande marque française de cosmétiques vous offre tout

ce que vous désirez:

DES PRODUITS POUR LES SOINS DE BEAUTÉ
VERNIS A ONGLES
ROUGES A LÈVRES

ET TOUT CE QU'IL FAUT POUR UN MAQUILLAGE PARFAIT.

\ -
Essayez les fonds de teint «impalpables»

Isabelle Lancray
Douceur et souplesse de la base de maquillage,

fluidité satinée du fond de teint aux cinq nuances,
extraordinaire finesse de la poudre... c'est toute la subtilité

de la nouvelle ligne «impalpable» Isabelle Lancray.
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QUALITÉ - SÛRETÉ - PUISSANCE EXPOSITION PERMANENTE

fT?% Barbados
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CHEMISES 4 saisons et sport PANTALONS
dessin fantaisie unis et fantaisie

CHAPEAUX sport et ville BLUE-JEANS velours
teintes mode

CASQUETTES travail et sport VESTES velours

PULLS V et ras du cou BLOUSONS
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Une jolie plante ou un bouquet de fleurs coupées

kÉf VOTRE MUGUET DU 1er MAI Û
\3Êt JEANNERET - FLEURISTE ' IjËt

Ĥ âà x̂ Rue Numa-Droz 90 Tél. (039) 31803 La Chaux-de-Fonds f̂lgl*^
— SERVICE À DOMICILE —

OUEST-LUMIÈRE vous propose... L'ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ
Machines à laver le linge y*-*̂Machines à laver la vaisselle /MMI B VEND, REPARE ET
Cuisinières automatiques M IJontanClOn & Go .urTâ

'
nrRéfrigérateurs \ / ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE INSTALLE

Congélateurs etc. etc. cSSEïïf Léopold-Robert 11 4
Notre force ? LA QUALITÉ 
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INSTITUT MARIE-ANTOINETTE
Mme Huguenin - esthéticienne

Avenue Léopold-Robert 108 Té l. (039) 3 56 22

RÉPARATIONS
promptes et soignées

CHAUSSURES
sur mesures

¦

¦¦ B% é à * garantissant une satisfactionBottser t o e
¦""¦̂ ^  ̂*¦*¦¦**¦*'¦ aux personnes exigeantes

Falzone
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 9 — Tél. (039) 282 88
(derrière L'Impartial)

V-

Les petites filles ado-
rent être coi f fées  sty le
France Gall. (Photo
Ass. suisse des maîtres
coi f feurs)

Très élégante robe
volantée en broderie
anglaise. Grand col
rond festonné rehaussé
d'un petit bouquet de
fleurs et d'un volant.
(Mod. Heidi-Suisse)

ENFANTS EN LIBERTÉ...

 ̂ Nous l'avons vu dans notre numéro spé-
<^- cial de mode du printemps, le faste, la
<K richesse, la somptuosité de la Haute Cou-

 ̂
ture parisienne en mineur ne le cède en

j .  rien à celle des adultes. Mais si les enfants
X de luxe sont incroyablement jolis , ceux que
j * nous voyons sauter à la corde, jouer sur les
^ manèges des parcs , le tricycle, la trotinette
 ̂ ou le petit vélo, ceux qui jouent à la pou-
 ̂ pée, ceux qui s'ébattent dans l'eau sont com-

•̂ - bien plus vivants, charmants, attachants.

 ̂
Toute la différence entre une poupée de

4> <> <> <> <> <><» <><»><»< <̂>>4-
4>

salon que l'on pose sur un fauteuil de style •£>
et qu 'on n'ose toucher, et cette poupée que •?£•
l'on peut baigner, coiffer, habiller , « trim- j \.
baler » partout avec soi. j \

Ce qui n'a rien à voir avec la ligne, car ^le prêt-à-porter suisse cherche aussi ses ins- JT
pirations dans la haute couture. Petites fil- j^les et petits garçons ont droit à leur garde- ?
robe complète pour toutes les occasions "V
sport ou habillées, et non plus comme au -Ç-
temps jadis pour la semaine et le diman- -Ç-
che ! 

^
<6>

Tour à tour des robes de fête en organdi
de coton, en broderies anglaises et de Saint-
Gall, en crêpe coton ou en Vichy, en jersey
et en dentelle. Les lignes adoptées sont fort
diverses, du style « chemise » , boutonnées
sur les épaules, commes les chemises de
toile de jadis , au type chemisier à taille

rehaussée, en passant par toute la gamme
des petites robes tunique, princesse, cardi-

gan , tantôt à manches, tantôt sans. Beau-

coup de blanc, de rayures en dégradés pas-

tel, mais aussi du rouge, du vert, des im-

pressions.

POUR LE PLEIN ÉTÉ
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!»]||| A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

5 Mue NELLY TISSOT
~^^Q Rue du Parc .25 ' Tél. (039) 235 95

MESDAMES, pour être en beauté
car l'été est bientôt là,

EMPLOYEZ LES CÉLÈBRES

PRODUITS

DE HELENA RUBINSTEIN
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extras inclus, comme par exemple sièges Jjgjjppl̂  ^̂
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couchettes , avertisseur lumineux, serrure au Vsĝ BBBSlIBSI ̂ M̂
volant, rouleau de radiateur, feu de marche j îllf^̂  __ZÎB^^
arrière, dispositif de sûreté aux portes, *JMBHBaJ w °'oc "a:i 
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ceintures de sécurité , lave-g lace et beaucoup jffiy yflfj}
d'autres détails encore, dès Fr. 5950.-.

_ . Agence officielle
Plus de 60 stations -service et agences en buisse.

A tous points de vue moderne , sûre et très uARAut Ut LA PUolt
économique. Ammann & Bavaresco

Demandez des prospectus - ou encore mieux... Commerce 85
convenez une course d'essai , sans engagement! y  ̂(Q39) 2 31 25
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' 1™ SI Madame A. MILLET I I  là
f Institut d'esthétique I 1 / / /
j?6 Av. Léopold-Robert )  I { (/

La Chaux-de-Fonds// \ \
9> étage (lift) A \
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Y ESTHÉTIQUE
\ \ UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS
l \ ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
\ I AMINCIT-INDOLORE ET AGRÊABLB

| A j MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
])( 1 I RAJEUNISSEMENT ¦ RÉGÉNÉRATION

I (T I K 
RÊHYDRATATION - Traitement du double

\J I / menton et muscles relâchés

) /  Epilation définitive

La mode est aux cuisinières électriques

P , automatiques
D' un geste de la main , vous pouvez choisir toute
la gamme des températures, des plus faibles cha-
leurs au rayonnement intensif des infrarouges.
Sur vos indications , le « Programelec » met en
marche et arrête seul le gril, la rôtissoire, le four

«M ou 'es plaques automati ques à thermostat. Les
ggg "̂"11'"1"11''1̂ Sg5

 ̂
plaques à 7 positions de 1000 à 2600 W, le gril

\. aBEte '̂ "T'àSSiô  ̂
infrarouge ultra-puissant de 2000 W et une soie

l̂ ^ -̂^̂ j thermostatique de 50-300" de 
1800 

W, réglés
Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A automati quement par une horloge et minuterie
ftpSgglgiS ,ZZZZ*"Z incorporées, vous permettent de réussir sans peine

- SI 3 plaques Fr. 863.- 4 plaques Fr. 923.-

IllI IllilB LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
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SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÉ



^¦̂  A part tous nos 
excellents vins à 

bas 
prix

f \ m Montagne, Jumilla, Utiel, etc.

,̂,ar%r Pour les amateurs de fines gouttes,
¦**JL nous conseillons :

ROUGE FRANÇAIS SUPÉRIEUR à Fr. 2.60 le litre
ST-GEORGES HÉRAULT à Fr. 2.80 le litre
RIOJA MAYORAL 3 bandes rouges à Fr. 2.80 le litre
MASCARA 14° à Fr. 2.90 le litre

Aux Caves de Verdeaux
Votre magasin spécialisé en vins et liqueurs

Rue D.-JeanRichard 29 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039)232 60
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 ̂ \| Mesdames et Messieurs, IP^
toute la série des coiffures .,. . .

Les crans multiples VOICI la coupe nouvelle
des boucles souples actuelles et modemeS P°ur messieurs
grâce à Minivague et jeunes gens

la Ligne Concorde
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'SHHSf Avenue Léopold-Robert 57-59
N̂ £usP/ Tél. (039) 2 40 61.

POUR LA PLUIE
Des vinyls éclatants, des toiles beiges sty-

le safari , des bonnets de cosmonautes et
des combinaisons zî ppées, d'élégantes redin-
gotes et leurs chapeaux à grandes ailes
protectrices en mouvement, défieront les
intempéries , protégeront des averses, met-
tront leur couleur gaie dans les rues grises
sous la pluie , malgré l'été.

POUR LA PLAGE
Leur succèdent tous les morceaux du

puzzle plage-bain-eau-soleil, avec des bi-
kinis, des vestes, des tuniques, des panta-
lons posés bas sur des hanches inexistan-

tes et attendrissantes, en tricot, en éponge
ou en tissu jean , en Helanca. Les teintes
en sont souvent unies, bordées du tiercé
mode bleu-blanc-rouge. Et ce sont ici aussi
les petites robes chemisiers, la combinai-
son-bermudas, le tandem short-chemise de
toile pour les garçonnets. Les impressions de
jouets , de faune sous-marine sont en régres-
sion. Si imprimés il y a, ils sont floraux, à
rayures ou à carreaux.

Pour la plage, les chemises d'homme en
mineur, la culotte au genou, short allongé,
ou le pantalon moins élargi que ceux des
grandes, pour une question d'équilibre, ré-
chauffent ou protègent filles et garçons.

ZL„

«
Pour Teen-ager : En-
semble de plage com-
posé d' un cardigan et
de son short en jerse y
pur coton imprimé d'un
motif floral multicolo-
re. Il est bordé d'une
bande de jersey de co-
ton en bleu outre-mer.
(Mod. Get-Janner-Fran-
ce ; photo Moreau-Paris

i
A gauche : Ensem-
ble de loisirs en
twill de coton à car-
reaux écossais,
a droite : Ensemble
vert turquoise en
twill de coton.
(Mod. Dohnal Kin-
dermoden- Autriche)

?
Pour les sportifs , un
polo en jersey Pur
Coton imprimé de
trèfles multicolores.
Il a une poche pla-
quée, un col chemi-
se, et une longu e
patte boutonnée .
(Mod. Daniel Dar-
seyne-France)

Si je devais donner mon impression sur la
mode enfantine telle qu 'on la verra au cours
de l'été, plutôt que de dire qu'elle a été
adaptée de la haute couture , je voudrais
retourner l'inspiration , et faire remarquer
que la mode actuelle lancée pour les aînées
semble avoir été créée pour les petits. Et
les mini-jupes ne sont pas seules impliquées.
Je pense à ces robes tout d'un jet , accro-
chées aux épaules , à des plaques de poi-
trine , à ces pantalons de garçonnets , dont
la culotte s'arrête au genou , comme dans la
tradition italienne , à ces kilts extra-courts ,
à ces plis et à ces smocks...

ENFANTS EN LIBERTÉ...



LA MODE MASCULINE ESTIVALE
INFLUENCÉE PAR LES LOISIRS

Hopsacking de coton. Costume de
loisirs en hopsacking de coton bei-
ge. Plis sur veste devant répétés
sur poches de pantalons.
(Mod. « Orator »by Cari Braun Al-
lemagne)

LE TEAM
Nous ne vous donnerons pas tous les

détails de cette collection , vous laissant les
découvrir sur nos illustrations , dans les vi-
trines , mais il nous paraît juste de rendre
à César... c'est-à-dire de vous présenter les
créateurs de cette collection d'idées , qui sont
trois jeunes modélistes réputés dans le do-
maine des vêtements de loisirs masculins :
Michel Schreiber, Peter Golding et Sighsten
Herrgaard , de Paris , Londres et Stockolm —
trois centres où la mode masculine « bouge »
rapidement — ces modélistes ont été choi-
sis pour leur connaissance pratique de la
production industrielle — les idées sont
ensuite adoptées par tous les confection-
neurs de mode masculine européens — et
leur sens aigu de l'évolution de la mode et

Loisirs-êquilalion , en qualité tricotine et col velours noir
pour la veste. (Mod.  prêt-à-porter suisse Ritex)

C'est à Cologne , pour la cinquième fois ,
que nous nous sommes rendus , à l'occasion
de la Semaine du Prêt-à-porter masculin,
pour voir la nouvelle collection « Casual
Cottons '69' » organisée par l'International
Institute for Cotton. Cette collection ne sou-
ligne pas seulement "les extraordinaires pos-
sibilités du coton , sa riche variété de tex-
tures et de couleurs , sa fraîcheur inégalée ,
mais encore la source d'insp iration du co-
ton pour la garde-robe loisirs-vacances-dé-
tentes-ville , etc.

Dans cet esprit , les modélistes ont accordé
une attention profonde à la coupe, recher-
chant la simplicité de ligne , proposant des
épaules sans padding, des emmanchures
largement découpées , des bandes élastiques
ou froncées à la taille , des manches kimono
ou raglantes.

Le même esprit innovateur a été de rigueur
dans la recherche des solutions à appor-
ter aux exigences spécifiques auxquelles
devaient répondre les différents types de
vêtements de loisirs. C'est ainsi qu 'ils ont
accordé une importance particulière aux
poches, leur emplacement , leur facilité d'ac-
cès dans les diverses activités de loisirs et
leur capacité de remplir certaines fonctions
particulières.

Les cols sont en général petits mais d' une
grande variété : carrés , ronds, droits , che-
misiers , roulés , à pointes , etc.

Les modélistes sont unanimes à créer une

des désirs des consommateurs. La sélection
des tissus, les coloris et textures , les exi-
gences fonctionnelles des vêtements de loi-
sirs ont été étudiés en commun par ces mo-
délistes.

LES COLORIS
La palette des coloris est très variée. C'est

que l'homme a conquis le droit de porter
des vêtements de couleurs ces dernières
années, sans que ceux-ci ne soient encore
contestés ou ne passent pour une provo-
cation ou une audacieuse expérience. Dans
la collection Casual Cotton 69, les coloris
rouge-orange et turquoise sont présents au
même titre que les coloris sobres noir, brun ,
gris et khaki. Chacun peut se laisser guider
par ses propres préférences.

Pulls à cols roulés sport en tricot coton très agréable à
porter. (Mod. prêt-à-porter suisse Calida)

combinaison une pièce qu 'ils réalisent dans
de multiples versions : tenue de plage ou
de jeux , de yachting ou de pêche, voire
de jardinage. Exécuté en souples tissus de
coton , facile à enfiler et à enlever, épousant
la silhouette et permettant une totale li-
berté de mouvement, ce nouveau type 'de
vêtement peut aussi se porter à fleur de
peau en dessous des ensembles de loisirs.

L'éventail des modèles de la collection
« .Casual Cottons 69 » couvre naturellement
les plus importantes activités de loisirs.
C'est ainsi que les mordus de l'auto , les fa-
natiques de la voile , les fervents de la cha-
sse et de la pêche, les fans du camping y
trouveront des vêtements conçus spéciale-
ment pour un exercice sans souci de leur
délassement favori. Les besoins vestimentai-
res de la ville , après les heures de travail ,
n 'ont pas été oubliés , pas plus que les vê-
tements de plage , vu d'une part , que tout le
monde ne passe pas tout l'été en vacances ,
tant  s'en faut , d' autre part , l'enjouement
exceptionnel de larges couches de la popu-
lation pour les vacances au bord de l'eau.

Le polo en jersey est à lu mode ,
version masculine et féminine ,  zip-
pés , passepoilés , à porter avec pan-
talon ou bermudas.

LES TISSUS
Il s'agit uniquement de tissus en coton ,
bien entendu :
— le coton éponge est le grand favori

pour les vêtements de plage, un succès qui
s'explique par sa souplesse, sa douceur , son
exceptionnel pouvoir d'absorbtion , sa struc-
ture aérée et les chauds coloris auxquels
il se prête.

— le jersey de coton est un autre favori ,
particulièrement prisé pour les combinai-
sons et tenues de jeux.

— les tissus à côtes diagonales, les
denims de coton , grattés et à chevrons al-
ternent avec la gabardine légère et le twill
cavalier.

— les tissus plats son t présents sous for-
me de toile de bâche et d'hopsacking de
coton dont la solidité est appréciée pour des
activités de loisirs plus rudes, tels que la
chasse, le yachting, la pêche.

— la cretonne imprimée, la popeline , le
voile de coton extra-fin sont prévus à la
fois pour les chemises-vestes, les fraîches
chemises estivales.

— des velours à fines côtes imprimés de
motifs très colorés — fleurs stylisées, des-
sins africains ou à chevrons — ont aussi
été sélectionnés par les modélistes.

Pull-shirt passepoilé et à col indien
sty le Nehru , en tricot léger.
( M o d .  suisse Zimmerli)


