
Coup d'Etat contre Mao?
Selon une radio clandestine en Chine

Mao Tsé-toung et Lin Piao (a)

Selon des marins chinois qui vien«
nent d'arriver de Hong-Kong, un«
radio clandestine en Chine commu-
niste accuse le maréchal Lin Piao,
ministre de la défense, d'avoir pria
le pouvoir au nom de l'armés
après avoir organisé un coup d'Etat
contre Mao Tsé-toung et lancé des
appels à l'aviation et à la marine
pour qu 'elles «passent à la contre-
attaque».

La radio clandestine, située quel-
que part près de la petite ville de
Yentai , sur la côte du Chan-Tong,
demanderait également à ces deux
armées de «sauver le président Mao
Tsé-toung des mains de l'archi-com-
ploteur Lin Piao, d'arracher le pou-
voir politique à l'armée et de sauver
la nation .» .

(ap)

Principal adversaire de M. Pompidou
M. A. Poher a ouvert «sa» campagne

Au lendemain de l'annonce offi-
cielle de sa candidature à la pré-
sidence de la République, M. Alain
Poher est retourné hier au Sénat,
où il a fait le premier grand dis-
cours de sa campagne électorale,
donnant des précisions sur sa con-
ception du rôle du chef de l'Etat
face au Gouvernement et au Parle-
ment.

M. Pompidou, un adversaire plus
que redoutable, (dalmas)

Dans ce discours d'une dizaine
de pages, le président par intérim
n'a soufflé mot des « grandes orien-
tations » politiques auxquelles, se-
lon lui, le président élu au suffrage
universel doit s'engager. Par con-
tre, il s'est longuement étendu sur
les garanties qu'il entend donner
pour que le gouvernement conser-
ve sa « pleine initiative » et le Par-
lement son contrôle.

Passant aux problèmes institu-
tionnels, le candidat a affirmé que
le président devait être « un ga-
rant, un arbitre et un animateur ».

(ap)

• Lire en page 16

ILS ONT TRIOMPHE
H Une équipe de cinq alpinistes =
S suisses, accompagnée d'un sher- =
s pa , a vaincu samedi dernier le ë
S Tukuche Himal, un sommet hi- =
Ë malayien haut de 6990 mètres : =
= cette nouvelle a été donnée hier =
= par le ministère népalais des S
= Affaires étrangères et par l'a- =
= gence de presse indienne.
= Les cinq membres suisses de =
= l'expédition sont MM. Georges =_
= Hartmann (Bâle) , qui la dirige, =
= Hitz (Berthoud) , Ruedi Hom- s
= berger (Arosa) , Aloïs Strickler =
= (Zoug) et André Hirsbrunner =
= (Katmandou) . Ils étaient ac- =
= compagnes du sherpa Shonam =_
= Girme. (ats ) 3
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Fuite wers lu liberté
Six Polonais et trois dentistes est-

allemands se sont enfuis de deux
navires dans les eaux norvégiennes
et ont demandé l'asile politique en
Norvège.

Les six Polonais ont sauté du ba-
teau de croisière polonais «Batory>
ancré à Narvik, Jusqu 'ici, 34 des pas-

sagers de ce bateau ont fui le bord
au cours des derniers jours dans les
eaux norvégiennes. La série avait
commencé la semaine dernière : 20
passagers avaient quitté le bateau
dans le fjord d'Oslo. Vendredi , huit
autres se sauvaient dans le port de
Bergen, (ap) / P̂ASSANT

Un lecteur chaux-de-fonnier me prie
de mettre la population en garde tou-
chant la vente des plaquettes portant
l'effigie d'Albert Schweitzer , et servant
de porte-clefs, vente destinée à soute-
nir l'hôpital de Lambaréné.

Il joint à sa lettre un article de
journal , qui signale que la frappe et ta
vente de ces médailles (1 million) émane
de la ville alsacienne de Kaiserberg,
qui s'attribuerai t une paternité indue
puisque le petit village de Guensbach
avait jusqu 'ici la renommée d'être la
patrie du Dr Schweitzer. La première
diffusion de ces «souvenirs» aurait dé-
buté il y a quatre ans, ce qui provoqua
déjà à l'époque l'intervention du Comité
suisse d'aide à Lambaréné. Aujourd'hui,
l'action se poursuit au moyen de démar-
cheurs noirs et la médaille qui se
vendait 5 francs en vaut 8 (dont 5 fr. 40
vont à Kaiserberg et 2 fr. 60 au ven-
deur).

Naturellement , nouvelle protestation
d'un membre de l'Association Suisse,
qui juge sévèrement cette forme die
propagande. Quant a notre abonné,
ayant habité le Congo, et ayant invité
chez lui les vendeurs africains, 11 a
recueilli de leur part cette confidence :
«Nous allons bientôt repasser pour vous
vendre une médaille-souvenir du pas-
teur Martin Luther King»...

Je m'abstiens intentionnellement de
reproduire certains passages assez vifs
de l'article de journal dont j 'ai une
photocopie sous les yeux.

En revanche, j'avoue que le Dr
Schweitzer, transformé en porte-clefs ,
me parait plutôt irrévérencieux, et que
cette propagande à la sauvette (avec
des marges très commerciales) dépasse
les limites de la bienfaisance pure et
simple.

Que Kaiserberg cherche à liquider
son stock, c'est possible.

Mais on se demande quel pourcen-
tage touchera véritablement l'hôpital de
Lambaréné ? Et aussi ce que le Dr
Schweitzer lui-même aurait pensé du
procédé ?

Le père Piquerez.

La pression militaire du FNL et
du Nord-Vietnam demeure forte

A la veille du discours radiotélévi-
sé, que doit prononcer à Washing-
ton le président Nixon , à la veille
également de l'arrivée à Saigon du
secrétaire d'Etat M. William Rogers ,
la pression militaire du PNL et des

Des soldats sud-vietnamiens tirent
le corps d' un Vietcong abattu dans

une école de Saigon , ( bélino ap)

Nord-Vietnamiens demeure forte au
Sud-Vietnam.

Les Nord - Vietnamiens ont lancé
des attaques coordonnées au mor-
tier et à la roquette à partir de la
zone démilitarisée, attaques les plus
violentes depuis l'arrêt des bom-
bardements américains contre le
Nord-Vietnam, (ap)

# LIRE EN PAGE 16.

Grand Conseil bernois
UN JURASSIEN VICE-CHANCELIER

• Lire en page 14

LE CAS DE M. GISCARD D'ESTAING
M. Giscard d'Estaing, président

des Républicains indépendants ,
communément appelés giscardiens ,
ancien ministre remercié par de
Gaulle , occupe une place particu-
lière dans la politique f rançaise.
Non seulement à cause de son jeu-
ne âge compte tenu de ses respon-
sabilités politiques passées et ac-
tuelles et de son non-conformisme
vestimentaire, mais par le f a i t , sur-
tout , de son indépendance.

Président d'un groupe parlemen-
taire rattaché à la majorité gaul-
liste, il s'est, malgré cette position
et contre l 'avis de certains de ses
amis — deux giscardiens ne sont-
ils pas ministres de M.  Couve de
Murville ? — prononcé pour le
«non* au dernier référendum ; cet-
te attitude, a f f i rme  les observa-
teurs de la politique française , a
joué un rôle important dans le re-
jet  de ce ré férendum par d'impor-
tants milieux libéraux français .

Giscard d'Estaing savait ainsi
qu'il prenait le risque d'éliminer
de Gaulle , à un moment où, bien
que son nom soit souvent pronon-
cé, il ne pourrait pas être candidat
à la présidence de la République ;
pour deux raisons essentielles : la
candidature inéluctable de M. G.
Pompidou soutenue aussi par des
républicains indépendants et son
attitude négative en face  du ré fé -
rendum. Or, Giscard d'Estaing n'a
pas craint de révéler , après la vo-
tation, que si les élections avaient
eu lieu en 1972, soit à l'échéance
du mandat dit, général de Gaulle,
il aurait été candidat à la prési-
dence.

Aujourd'hui, M. Giscard d'Es-
taing s'est rallié totalement à la
candidature de M. Georges Pom-
pidou ?

Sincérité ou combinaison ? Allez
savoir !

Ce que l'on sait seulement , c'est
que ce ralliement giscardien a été

annoncé après une rencontre avec
M.  Pompidou , et il est évidemment
impossible de connaître les pro-
messes fai tes au président des In-
dépendants par le candidat gaul-
liste à l'Elysée . Faut-il admettre
avec «L'Express *, de Paris, que «M.
Giscard d'Estaing a compris que
tant que le gaullisme existera com-
me tel , il n'a pas sa chance contre
lui dans une élection présidentielle.
En restant son allié , il la conser-
ve .>

La politique française de ces der-
niers temps a ainsi des rebondisse-
ments assez étonnants : un ancien
ministre des finances remercié par
de Gaulle, devenu par la suite le
principal «tombeur * de ce dernier,
se ralliant ensuite à la candidature
d'un ancien premier ministre éga-
lement remercié par de Gaulle,
pour sauver une majorité battue
au référendum. Faut le faire  !

Pierre CHAMPION.
Fin en page 2.

La Tchécoslovaquie sous la censure
En raison de la censure très sé-

vère, plusieurs journaux et périodi-
ques tchécoslovaques sont menacés
dans leur existence. Selon des mi-
lieux renseignés, l'organe de l'Asso-
ciation des journalistes tchèques,
«Reporter», ainsi que le journal de
l'Association des écrivains «Listy» ,
devront suspendre leur publication
cette semaine encore. Le motif serait

Aussi digne qu'un policier anglais, ce garde du Château de Prague , dans
son nouvel uniforme, fai t  l'admiration de ces jeunes f i l les ,  (bélino AP)

le refus de la part des deux asso-
ciations des journalistes et écrivains
d'obtempérer aux exigences du Pré-
sidium du parti communiste tchéco-
slovaque. De plus, d'autres périodi-
ques tels que le magazine « Svet
Abrazech », la revue pour les jeunes
«My 69» ainsi que plusieurs jour-
naux d'étudiants vont devoir cesser
de paraître, (dpa)

Sommeil... onéreux !
M. Léonard R. Jenkins , de Bra-

denton (Floride) s'est endormi à son
volant et sa voiture a percuté un
pylône électrique qui s'est abattu
sur la chaussée.

En touchant le sol , les câbles élec-
triques ont provoqué un court-cir-
cuit qui a privé de courant plus de
6000 utilisateurs, détruit 600 isola-
teurs, endommagé 54 lampadaires et
nécessité le remplacement des câ-
bles dans tout un quartier, (ap)



Ordre et discipline
Est-ce à dire que, au degré primai-

re et secondaire, les programmes
doivent comprendre «tout ce qui se
sait », tout ce qui est connu en scien-
ce, histoire, géographie ? Evidem-
ment pas. D'ailleurs les dits pro-
grammes sont en fait très réduits,
et ce n'est pas sur ce point — bien
que les choix soient souvent fon-
damentalement critiquables — que
l'école se prête au reproche d'émiet-
tement des connaissances. Elle a
sur ce point une réforme importan-
te à faire, nous semble-t-il, réforme
possible qui concerne les méthodes.
L'école faisant sa part dans cette
lutte contre l'abrutissement par
rémiettement, la famille a la sienne
propre à accomplir. C'est pour elle
une affaire d'ordre et de discipline.
Sa responsabilité est grande lors-
qu 'elle envoie en classe des garçons
et des filles dont la concentration
et la capacité de réflexion ont été
mises en loques, émiettées par la
discontinuité des sujets incessam-
ment proposés à l'attention des en-
fants, durant six ans, par les ma-
chines que l'on sait.

Nous reprendrons la question dan3
quinze jours .

William PERRET.

LE SAVOIR EN MIETTES
Eduquons-les ! Eduquons-nous iOn s'est récemment étonne de l' i-

gnorance et du peu d'intérêt mani-
festés dans le monde des étudiants
à l'égard de l'Europe et de ses pro-
blèmes. Cette constatation sur un
point précis doit être située dans
un état assez général des connais-
sances aussi bien d'ailleurs dans le
monde des adultes que dans celui
des jeunes encore aux études.

Dans le public attentif,  chez les
employeurs en partic ulier, usagers
si l'on peut dire, du savoir et du
pouvoir de leur perso nnel jeune, et
surtout au niveau des apprentis, l'o-
pinion régnante se résume à ceci,
excep tions réservées bien entendu :
« Ils sont charmants et très éveillés,
mais bien que pouvant parler de
tout, ils ne savent rien à fond , sont
superficiels, pauvres en réflexion ;
leur concentration est courte et nous
hésitons souvent à leur confier des
responsabilités. » Prié de donner de
ce bilan un avis sur ce qui l'inquiète
le plus, le responsable des apprentis
d'une grande entrep rise s'exprime

ainsi : «Nos garçons, c est comme
s'ils ne savaient rien ; leurs connais-
sances n'ont pas de racines ».

Le phénomène frappe chez les jeu-
nes, écoliers, étudiants, apprentis,
parce que leur sort est d'être à
l'état constant, examinés et contrô-
lés. Il est moins visible chez les
grandes personnes vivant dans la
libre activité d'une occupation sta-
ble. Mais, comme je le dis plus haut,
les adultes n'échappent pas facile-
ment à l'émiettement et à la super -
ficialité du savoir qu'ils acquièrent
dans leurs loisirs.

Il n'est pas besoin de chercher
loin et longtemps la cause essen-

tielle du phénomène : le volume des
connaissances s'est accru en quel-
ques lustres des milliers de fois ; la
diffusion de ces connaissances s'o-
père des milliers de fois plus vite, et
les moyens de présentation à dis-
position sont des milliers de fois plus
«pénétrants ». Nous sommes litté-

ralement submergés d'informations,
et bien au-delà des capacités de mé-
morisation et d'assimilation dont
disposent nos quelque cinq mil-
liards de cellules cérébrales, pour ne
parler que des neurones du cortex.

par WILLIAM PERRET
V /

En présence, en simple présence
de ces montagnes de savoir, qui cha-
que jour s'élèvent, tout esprit enclin
à la plus , courante philosophie se
pose des questions fondamentales,
au niveau de la civilisation. A des
gens prétendant que l'histoire se ré-
pète, un intelligent interlocuteur di-
sait : « Je veux bien, mais elle s'est
mise à parler si vite, si vite, qu 'elle
en bredouille et qu 'on ne la com-
prend plus ! »

L'une de ces questions fondamen-
tales concerne l'enseignement. Alors
que pendant des siècles les pédago-
gues, comme des chasseurs, étaient
à l'af fût  des découvertes, des progrès
scientifiques, des nouvelles explora-
tions d'un monde dont tant de ter-
res, de races, d'espèces animales et
végétales étaient inconnues, qu 'ils
se prêtaient de rares documents plus
ou moins mal présentés, aujourd'hui,
les responsables de l'instruction pu-
blique ont le droit de se demander,
en pensant aux élèves et aux étu-
diants : « De quoi les garder, que
leur épargner, que retenir, que choi-
sir, comment et au nom de quoi
filtrer la marée ? ».

Acquérir
Ce problème. ,des plans d'étude,

des programmes -,;n'est absolument
pas résolu par les écoles ; il cons-
titue un des éléments les plus vala-
bles de la vraie contestation sur le
plan pédagogique. Mais encore le
serait-il que ce qu'on a justement
appelé l'école parallèle, c'est-à-dire
« les enseignements » qui tombent
dans nos boîtes aux lettres, de nos
postes de radio, de la TV., des cent
revues des kiosques, de la plus
scientifique à la plus antiéducati-
ve, que toutes ces connaissances
s'imposant à nos yeux et à nos oreil-
les dans le plus grand et le plus nui-
sible désordre, constitueraient une

redoutable concurrence. Desordre
nuisible quant au sujet qui nous in-
téresse aujourd'hui : acquérir des
connaissances enracinées, solides,
appronfondies, utilisables. Le choix
de ces connaissances est assez facile
à faire au niveau d'un enseignement
professionnel, car il est limité par
les exigences elles-mêmes limitées
du métier concerné. Il en va tout
autrement dans une école de cul-
ture, c'est-à-dire préparant l'épa-
nouissement de la personnalité en-
tière pendant le temps où la saine
curiosité n'a pas à connaître de
frontières, où l'orientation doit at-
tendre qui ne peut se faire qu 'à
travers une vue d'ensemble ; où le
pédagogue lui-même ne saurait en-
gager un enfant dans une voie par-
ce que ce dernier croît , se développe,
n'est pas terminé, n'est pas «con-
nu » faute de maturité.

Ventes de voitures par correspondance

Une formule Inédite et assez sensa-
tionnelle : la vente des automobiles sur
catalogue. Post-Shop» de Hambourg est
l'unique maison de vente par corres-
pondance qui assure la livraison de ce
modèle sport décapotable d'allure très
jeune. Le modèle figure sur le catalogue
1969. Prix : 4000 DM. Il suffit d'adresser
sa demande sur carte postale. La ca-

rosserie de la voiture est rouge. Elle
est signée Vignale. La voiture est équi-
pée d'un moteur Fiat de 499 ccm. qui
développe 18 CV. A signaler le confort
de l'aménagement intérieur spéciale-
ment conçu pour les jeunes. Sièges ré-
glables en simili-cuir noir, levier de
changement de vitesse au plancher.
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Olin Mathieson 31'/» 31%
Pac. Gas & El. 37'/» 37V»
Pan. Am. W. Air. 20% 20»/»
Parke Davis 33 33V»
Penn Cent. Cy 53% 55%
Pfizer &Co. 80% 81'/»
Phelps Dodge 46V» 47'/»
PhiUp Morris 56 56%
PhilUps Petrol. 74'/» 74
Polaroid Corp. 1087» 108'/»
Proct. & Gamble 89% 89v«
Rad. Corp. Am. 47 47
RepubUc Steel 44'/» 46%
Revlon Inc. 84 85%
Reynolds Met. 40%. 41%
Reynolds Tobac. 38'/» 39»/.
Rich.-MerreU 54 54%

NEW YORK NEW ÏOKK
Rohm-Haas Co. 95% 96% Ind. Dow Jones

ScwS™ 41* US '4 Industries 957.86 962.97
learWGD) 461 46=/ Chemins de fer 239.79 239.79
letrs R?eb

D
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Imith KL Fr. 45̂ /» 4*/, Stand & Poors 114.82 115.32
South Pac. 39V» 40V» 
Spartans lnd. 24% 24% Billets de banque étrangers
Sperry Rand 54'/» 53% ,_ , •
Stand. OU Cal. 72% 73V» *Dem. Offre

Itend oîl N J 84* 84
9v Francs français 77.- 82.-
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N
ur ?QI - ™ ?  Livres sterling 10.10 10.40
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grnr^- âf f  tm'f  Dollars U. S. 1 4.30 4.35
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P' 87 Mw ^ancs belges 7.75 8.25

TÊSSrulf Sul ?R'? 99 '" Florins hoUand. 117.- 120.-
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Union OU Cal. 53% 54=/, , Les cours des bUlets s'en-
' Union Pacif. 51 v» 50'/» tendent pour les petits mon-Unu-oyal lnc 29% Wi tants fixés par la conventionUnited Alrcraft 76% 76% in^oi»
umted Airlines 36»/, 36% ^* 
U. S. Gypsum 85 85% „ . , „
U. S. Steel 46% 47'/, Prix de 1 or
Upjohn Co 52% 52 Lingot (kg. fin) 6040.- 6120.-Warner-Lamb. 62'/, 62% Vrene]1 56 50 60 _
Westing-Elec. 65 65 Napoléon 57._ 6O.50Weyerhaeuser 85% 86% SouVerain 47.50 56.5(
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Corp. 27  ̂ 273V, Double Eagle 300.- 340.-

Youngst. Sheet 45*/» 47
Zenith Radio 51 50% 

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

AMCA Fr.S. 80.— 81 —
CANAC Fr.S. 162.— 161.—¦
DENAC Fr.S. 95.— 96.50
ESPAC Fr. S. 184.— 186 —
EURIT Fr. S. 175.50 177.50
FONSA Fr.s. 124.50 126.—
FRANCrr Fr.s. 108.50 110.50
GERMAC Fr.S. 136.— 138.—
GLOBINVEST Fr.s. 107.— 109.—
ITAC Fr.s. 228.— 230.—
SAFTT Fr.a 267.50 270.—
SIMA Fr.S. 141.— 142.50

cours /rroeicommuniqués par : IUI5Q/V2y
UNTON DE BANQUES SUTSSES

LA CHINE DES GARDES ROUGES

Les entants s'éveillent au goût de la lecture

Un livre brûlant d'actualité :

Pierre d'Ursel , l'auteur de ce docu-
mentaire pa ssionnant et brûlant d'ac-tualité') , est un spéléologue et un ex-
plor ateur. A cela, il ajoute des talents
de conférencier pui squ'il fa i t  parti e du
groupe « Connaissance du Monde » en
France et « Exploration du Monde » en
Belgique. Après l'Europe, l'Afrique d'où
il a ramené de nombreux f i lms et re-
portages, il découvre, dans les années
1967-1968 , cette Chine des gardes rou-
ges dont il porte ici témoignage.

En exergue à son ouvrage il a placé
une pens ée d'Evariste Hue, tirée de
« Souvenirs d'un voyage en Tartarie et
au Tibet, 1850 ». Cette pensée a le mé-
rite de placer le problème à un niveau
objectif, celui-là même qui, presque tou-
jours fai t  défaut tant dans les infor-
mations « propagandiste s > venant en
ligne directe de Pékin, que dans la plu-
part de nos journ aux occidentaux.

L'homme c'est bien connu, par égo-
centrisme même inconscient ramène
tout à lui ; en d'autres termes, il ne

çguge — et ne peut juger — que par ,
sa propre expérience. En définitive son
jugement peut se résumer en « mieux
que nous s. ou, au contraire « moins bien
que nous ». En disant, avec Hue .' « Vou-
loir, en Chine, raisonner et agir com-
me en Europe, ce serait démence et
puérilité s/, Pierre d'Ursel montre bien
sa volonté de « raconter la Chine » et
non pas de la juger . C'est donc à un
ouvrage tout à fa i t  remarquable que
nous avons à faire ici.

Son témoignage, il nous l'apporte au
travers de deux cents pages environ de
texte et de deux cents photographies
prises soit par lui-même, soit par Gio-
vanni Bertolissio ou encore par Edmond
Caprasse.

Les tètes de chapitre elles-mêmes
sont la preuve évidente du souci de vé-

rité, d'objectivité qui a guidé l'auteur.
En commençant par l'histoire de ce
grand pays , passant par la femme chi-
noise, les gardes rouges, Mao Tsé-
toung, et la révolution culturelle, il ar-
rive à « des chi f fres  et des fai ts  ».
Chapitre dans lequel , il analyse le bud-
get mensuel d' une famille chinoise, en
indiquant le prix des marchandises de
première nécessité et des objets de luxe.
En résumé donc, un excellent ouvrage
qui intéressera vivement les adolescents
et les adultes .

Dans la même collection, nous relevons
des ouvrages de très grand intérêt. Voi-
ci quelques exemples :

« La Cité de l'an 2000 » de Michel
Ragon. « U. R. S. S. La civilisation des
« Tekniks », par Jean Marabini . « La Po-
logne de droite à gauche » par Jacques
Schepmans et Yvon Toussaint < Israël ,
le Royaume et l'Utopie » par Michel
Salof non. «La Femme au seuil de l'an
2000 » par Colette Cotti. « Pionniers de
l'an 2000 : les Océanautes » par Lucien
Barnier. « Vivre à Cuba » par Marie-
Noëlle Cloes, avec une préface de Mar-
cel Niedergag et une postface de Fran-
çois Fetjô. « La Télévision entre les li-
gnes » par Lucien Barnier et Morvan-
Lebesque avec une postface de Jean-
Christophe Averty. « New-York, l'hu-
manité au mètre cube » par David
Lachtermann. « Japon, vieux pays tout
neuf » par Marie-Noëlle Cloes et Wim
Dannau . « Les Dossiers Espace , I et II »
par Wim Dannau, avec une introduction
de Pierre Boulle , un témoignage de
Edward. H. White et une conclusion de
Wernher von Braun.

Pierre BROSSIN

')  La Chine des gardes rouges , Pierre
d'Ursel , Castermann, Horizons 2000.

Le cas
de M. Giscard d'Estaing

A 42 ans, M.  Giscard d'Estaing
paraît mettre ainsi les meilleurs
atouts de son côté. Momentanément
du moins, car si l'on prévoit d i f f i c i -
lement un échec de la candidature
de M.  Pompidou en présence de
l'incohérence et des intrigues parti-
sanes des gauches, on ne peut fa ire
de prévision sur la durée de l'après-
gaullisme : les questions fi nancières
et monétaires auront p lus d'inf luen-

ce sur l'avenir, au cours dé ces pro-
chains mois, que les impondérables *
politiques.

Alors, comme de Gaulle avait mis
Pompidou en réserve de la Répu-
blique, M. Giscard d'Estaing se pla ce
maintenant lui-même en réserve de
ce gaullisme qu'il ne peut p as battre
dans les circonstances actuelles.

Ainsi, entre les risques de l'im-
médiat et les chances de l'avenir, le
président des Républicains indépen-
dants n'a pas hésité longtemps.

Pierre CHAMPION.

^m Â.Mim **i.M-iy u.i t,iMu



L'innovation de Oui, 1
cïsJ tuendre

Quill - le détergent biologique complet, nouveau, inédit. jRH
Quill - la combinaison idéale d'une grande puissance lavante j ointe MÊÊ

à la plus parfaite douceur. C'est pourquoi Quill est tout violence à l'égard JHBH
des salissures et tout tendresse pour les tissus. Vous serez JaBHm
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vMèndréviolence. i ^s= ;r lv:̂ !;:
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7;:̂ Af "->rr .^ . -.̂' ¦¦ :•¦'" ' :. klessive complète et biologique U: :
i/iH^^poiir tous les automates.
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CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

L \
<MXB®

i STANDARD SR 31
3 plaquas (1 ultrarapide)
Four avec thermostat ¦¦ OCRCompartiment è ustensiles r". OWUi"
(lupplément couvercle Fr. 30.—)

JBwrBfuBîuîiiTra

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 ¦ Régla»)
Four à thermostat c B4I
Tiroir a ustensiles rn O-tOm"
(supplément, couvefd* Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Ffc 45.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 * Régla»)
Four à thermostat
Porte du four vitrée et ôclalragt», •- **1 pj
tiroir a ustensiles ¦""¦¦ OIWi-
(supplément couvarcl* Fr. 35^—)
(Gril Infrarouge Ft 45 -̂)

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaque* (2 « Régla >) , .» «¦- .Dispositif automatique erefidencnemeni « (»•
déclenchement du four, d'une ou dô deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four a thermostat
Porte du tour vitrée + édalrag»
Tiroir + chauffe-p lats — "7Rft .
(supplément couvercle Fr. 35^-)rr. /OUi1
(Gril Infrarouge Fr. 45,—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

KENRAII ST*̂ F*^̂ ^̂ ^SB! ï̂'

ASCENSION
Jeudi 15 mal Dép. 9 h. Fr. 18.—

LA VALLÉE DE LA LOUE -
BESANÇON

Les cerisiers sont en fleurs

Jeudi 15 mai Dép. 8 h. Fr. 20 —
INTERLAKEN -

TOUR DU LAC DE THOUNE

Jeudi 15 mal Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —
UNE BELLE COURSE

EN ZIG-ZAG

Autocars G1GER
Cernil-Antoine 21 (039) 2 45 51

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait Juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix , la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et

¦ le rend plus agréable à porter. Dentofbt
élimine t l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.85.

V
' ' fil)

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Mus de 50 instruments en magasin.
iTEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
iRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
iCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
3ER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
^ORDISKA , RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
V\ANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

—^V^™\ Jura bernois

ÂÊRGô / ^
Le Noirmon'; • Les Barrières)

(35 * Ï3J
JJ*yf— Jolie maison,
Tél. 51313 StV' e SUéd0'S

construction récente, 6 pièces,
EpancheurS 4 meublée, chauffage à mazout,

tout confort, terrain clôturé,
offre à Vendre entouré d'un vaste pâturage.

i iflWyWMhBiî ls»ftl
1 JH% — -**JL  ̂ JE _B. ̂  HH A 
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
> IpllA r STVBTBWBBBT O ¦¦Si *S M — V*V I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

| H %$l IfUlll pIdlU d f 2/0 ; 7̂ mZ ôTnga9ement ' wtrQ
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est sains ,¦ nos crédits personnels (7J4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom

I calculé sur le montant initial du prêt, sonncls avantageux et discrets l
K soit max. 0,625% par mois). • de Fr.1000.-àFr.25 000.~ , Adresse:

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités V/3371 vous permettra de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: '
I raisonnables, i _ ¦»- «•¦¦* mt i
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénêfî- ¦ BarPfiflr H Mlf'tfl S Abateaux, appareils ménagers, tôlévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ VlMsf MWMlfV !¦*•*»•

seurs,meubles,machinesagricolesetC. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: 1 téléphone 022 24 63 53

gazon .
Jgjjg
L'engrais à gazon
Unruersal

travaille à fond I
• raccàs m 2 à 5 foera
• gazon plus dru, plus vigoureux

; « contient la substance granulée
¦ agissant en profondeur

¦̂HEBKVHHeV

LA CONVERSION SUR LUTR Y
A vendre dans villas résidentielles
jumelées

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
2y2 et5Vi pièces

Grand confort , situation privilégiée ,
tranquillité, vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Ensoleillement
complet. Renseignements et vente :

Jean-Louis Hugon - Sosfina S.A.
10, av. de la Gare - 1000
Lausanne.

Tél. (021) 22 61 73



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... fMa
AU BÛCHERON

T" -

f 1 Résidence Bleu Léman
j AHiÈto >ài-4à Chernex-sur-Montreux

M^̂ rM^^MiW:'W'̂ ^ 'i f^wlpw *̂ A«|i A °;ue'que3 minutes de Montreux, à proximité de stations estivales
f ' /H^V  ̂• •"¦:fe*,:.*5V<A'!?V t'' « ''• ' :¦.. * ' ¦v^kiMi KH et hivernales renommées, lieu rêvé pour qui aime la tranquil lité
I"' IjBflS' '• r

' '" ¦"•" '¦'" ¦' Ai "' ^ ' t'i 
;; 4 ¦ -à 600 m d'altitude-Vue panoramique sur les Alpes et le lac

i ''ffi ĵSJIÎ BBHBjVj^̂ Lt 
;,'; ''¦" ;™.̂ ' Léman, ensoleillement permanent, en pleine verdure.

É .̂^iWV-^^Mitĝ -y^CT ,̂.. .,, ¦ -¦''¦ Dans une zone résidentielle, nous avons conçu pour vous, dans la
r :̂ ^SSÈmKflÊSm Ĵtr

!
^̂ f!i \̂ll¥9L 'w'-'- style architectura' ds ,a région, deux petits immeubles cossus de 10

W$Z ï̂£m/JBk m\:''fi0  ̂ aPPartemen,t3 de 1 % à 4 pièces, avec grands balcons-loggias.

:̂*£0&!Sg!BSf^2^̂ iâÈ W r̂f^À SjrjljE» 
' N Nous vous 

proposons 
une construction et une insonorisation exce p-

';':!^§1p!&-Z«̂ S?TfiBB ÉÉJÉH HÉfl EPpIl tionnelles- 

des 
appartements comportant vaste living, cheminée de

ggK̂ gfc- 1;, i ^̂ zMg&çwl WrPë%& P\
: '' H salon, équipements de cuisines et sanitaires complets et soignés dans

"̂"̂ L V "̂ " r
^:f ^»̂ "¦% i-9 Premier immeuble s'est vendu très rapidement (il ne reste qu'un

¦ , '• - i*̂ TCîa|fflik.".^"'' 4 T**"?̂ »MiuJ ^ilf"̂  *~ 3'-̂  pièces). Les 10 appartements de la 2° étape sont maintenant en
*'Wi '-7: îjj(:̂ ./̂ jfc " •%T-~'̂ ~5r 

"-̂ Ŝ tî fyĴ  

vent9

- Ne 
tardez 

pas a vous renseignerI Quelques exemples 
de nos

^̂ m^̂K' Èi,- -'- " lliïlpj pr 'X: '11/2-2Pièces dè3 Fr. 68000.—,3 pièces dès Fr.120000.—

y T È t
r'- '-*M&ÊÈuÈr% dT'̂ W Dagesco S.A., promotion immobilière

'̂
~̂ %m&^S^̂\ S 1 Ch. des Trois-Rois 5 bis, 1005 Lausanne

>^ :.:;: ,.̂ .-I25S!L3L.,.;J l̂  AI Téléphone (021 ) 23 04 51

Permanence sur place jeudi de l'Ascension, de 10 heures à 17 heures. Point de repère: Gare de Chemex

cherche

en prévision du prochain agrandissement de son
département pour les bricoleurs (do-it-yourself)
à l'avenue Léopold-Robert 79, à La Chaux-de-Fonds

menuisier -débiteur
vendeur en quincaillerie
vendeur - magasinier

pour son département « service du pneu »

responsable
aide

Places stables, bonnes rémunérations , horaire de tra-
vail régulier , semaine de 46 heures, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Les personnes s'intéressant aux travaux de bricolage et ayant un
contact facile avec la clientèle peuvent demander une feuille d'inscription
au gérant du magasin ou à la Société coopérative MIGROS-NEUCHATEL
département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone
(038) 3 31 41.

BRULEURS A MAZOUT ET A GAZ
. 

¦ ¦•  
, .  ¦ . . . . , .

cherche pour le 1er juin 1969 ou date à convenir :

1 mécanicien-
électricien

pour sa station-service de La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services sont à adresser à :
W. ŒRTLI ING. S.A., chemin de Mongevon 13
1023 Crissier-Lausanne, téléphone (021) 34 99 91

LECUREUX
FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION

BIENNE-NIDAU

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une
dessinatrice
ayant si possible quelques années d'expérience dans le dessin de machines.

Paire offres à la Maison Lécureux, fabrique d'instruments de précision ,
3, route de Berne, 2560 Nidau , ou téléphoner au (032) 3 59 91.

Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or laminé

flBrjjl B F FF FFFFFFFI|
^^"glEÎ FFFFFFrrFl^

Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

faiseurs d'étampes
étampeurs

Les offres d'étrangers avec permis C et de frontaliers
peuvent être prises en considération.
Se présenter ou téléphoner pour prendr e rendez-vous.

HAEFELI & CO. S.A.
ARTS GRAPHIQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

engagent des

manœuvres
hommes
et femmes
pour travaux soignés et, selon les
capacités, pour être formés à la
conduite de machines automati-
ques.

Travail intéressant.

Horaire anglais. ,,
Cantine à disposition.

Service de bus du centre de la ville
aux portes de l'usine.

Entrée immédiate ou à convenir .

Prière de se présenter aux bureaux,
boulevard des Eplatures 38.

Nous cherchons pour tout de suite ou da-
te à convenir :

sommelier
ou sommelière
Bons gains. Tél. (039) 2 26 21.

VILLA
à vendre à Résidence de Pouillerel

construction soignée, 6 pièces, cuisine complètement aménagée, 2 WC,
garage pour 2 voitures, service de conciergerie et d'entretien des exté-
rieurs.

S'adresser à l'entreprise, rue du Commerce 83.

CENTRE DE PRODUCTION
HORLOGER ÉTABLI EN VALAIS

désire engager :

1 chef
horloger

capable de former et de diriger du
personnel sur chaîne Lanco.
Situation indépendante et intéres-
sante, bien rétribuée , pour person-
ne capable , ayant de l'initiative et
le sens des responsabilités.
Faire offres écrites sous chiffre PA
36-35658, à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

CAFÉ - RESTAURANT
PARC DE L'OUEST « chez Tony »

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux
services. Etrangères acceptées.

I n\. *Z& I Nous cherchons

¦ '¦ '" ' ~ y ' /  - ¦ m-J "̂̂ ^̂ 1
^̂  '

Renseignements au téléphone
(038) 213 27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

!H Ecole de mécanique et d'électricité
NEUCHÂTEL

Mise au concours d'un poste de
*

MAÎTRE DE DESSIN
TECHNIQUE

Exigences : certificat fédéral de capacité de dessinateur
expérience du bureau technique et bonnes connais-
sances des « matériaux » désirées.

Obligations : légales.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 1er septembre 1969 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du currlculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'Ecole jusqu 'au 31 mai 1969.

Les candidats sont priés d'aviser le Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel , de leur postulation .

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'Ecole , rue Jaquet-
Droz 7, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 18 71.
Neuchâtel , le 14 mai 1969. La commission



INTERPELLATIONS ET MOTIONS
Motion Jean Steiger : demande la

création d'un syndicat intercommunal
pour la défense et le développement
économiques de la région jurassienne
sans distinction de frontières.

Motion Bringolf (POP) : en vue de
resserrer la collaboration toujours plus
nécessaire entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, enseignement et formation
professionnelle, communications, mise
en commun des équipements hospita-
lier, sportif et culturel , propagande et
appareil touristique , création d'une zo-
ne industrielle au Crêt-du-Locle.

Interpellation Etienne Broillet (POP)
sur la politique foncière pratiquée par
le Conseil communal , ces dernières an-
nées, terrains à bâtir en mains com-
munales, lesquels d'entre eux ont été
acquis récemment, lesquels mis à la

i A VENDREDI ! \i . g
? Demain, jour de l'Ascension , 6
î le journal ne paraîtra pas. Nous %
i vous retrouverons donc vendre- $
4 di. N' oubliez pas que ce jeudi £
£ sera férié  et qu'avec le retour $
$ du beau temps , les routes ris- %
$ quent d'être très fréquentées.  4
4 Un conseil : soyez très pru- t
i dents ! iI

disposition des constructeurs, et à quel
prix.

Interpellation Roland Châtelain (ra-
dical) : quelles sont les mesures prises
ou envisagées et les démarches entre-
prises pour exécuter la motion Mau-
rice Favre adoptée à l'unanimitté le
16 janvier dernier , pour une politique
communale destinée à développer l'é-
conomie locale ? 

Le Conseil général a élu hier
un nouveau conseiller communal

Gratitude et vœux au conseiller d'Etat Jacques Béguin, à qui succède M. Ro-
ger Ramseyer pour le PPN. - Participation de la commune aux dépenses de
l'Association pour le développement de La Chaux-de-Fonds ratifiée, avec pour
mission d'asseoir et de définir des organismes de défense des régions juras-
siennes et de ne pas perdre de vue l'ensemble des Montagnes neuchâteloises.
Oui à l'étude d'un hôpital gériatrique mais attention : cette nouvelle institu-
tion doit incomber financièrement au canton. - Un legs bienvenu. - Four inci-
nérateur, oui, mais ici aussi : l'autorité cantonale finance-t-elle à sa mesure ?
Le Conseil communal et le recyclage. - Où il est question du Technicum

neuchâtelois.

La séance d'hier soir du Conseil
général, à l'auditoire du collèqe de
Bellevue, a commencé par un bel et
unanime hommage par les prési-
dents des deux autorités, MM. Louis
Genilloud et André Sandoz, et les
porte-parole des groupes, au con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, ci-de-
vant conseiller communal où, en peu
de temps, il avait su prendre éner-
giquement, avec autant de modestie
que de bon sens et de clairvoyance,
la mesure de l'administration d'une
ville et de ses services sociaux, sin-
gulièrement de l'hôpital. Lui-même,
dans sa lettre de démission, insiste
sur l'esprit d'équipe qu'il a rencon-
tré partout, et surtout au siège mê-
me de l'exécutif , la bienveillance
km'on lui a témoignée et la saine
collaboration qu'il a ressentie. Tra-
vaillant désormais à l'échelon can-
tonal , il n'en oubliera pas sa ville
natale pour autant, y conservant
ses attaches et son domicile, le do-
maine familial qui requiert toute son
affection.

M. André Sandoz souligna l'heu-
reuse entente qui régna dès l'abord
avec M. Jacques Béguin, son regret
et celui de ses collègues de son dé-
part prématuré étant compensé par
le plaisir de le voir accéder au Con-
seil d'Etat, la collaboration néces-
saire de ce dernier avec l'exécutif
des villes ne pouvant qu'être rendue
plus aisée et efficace par le climat
de confiance qui ne manquera pas
d'exister plus encore désormais que
naguère. MM. Jean - Claude Jaggi,
PPN, André Brandt, rad., Claude
Robert, soc, attestent la quasi-una-
nimité du Conseil dans ses remer-
ciements et ses félicitations, le nou-
vel élu gouvernemental réaffirmant
ses sentiments filiaux et reconnais-
sants à l'égard de La Chaux-de-

Fonds, de ses autorités et de sa po-
pulation.

M. Jean-Claude Jaggi présente et
justifie la candidature de M. Roger
Ramseyer qui, bien qu'il n'ait pas
fait partie de nos parlements, n 'en
est pas moins très bisn préparé à la
tâche de conseiller communal par
sa formation de juriste et sa carriè-
re de chef de division à la Chambre
suisse de l'horlogerie : l'on désirait
un magistrat rompu aux problèmes
économiques, le voici , au surplus
doué d'objectivité , informé des réali-
tés et exigences sociales, esprit clair
et ordonné, dévoué à la chose publi-
que. MM. André Brandt , rad., et
Clauds Robert , soc, se rallient à
cette candidature , ce dernier reex-
pliquant la position de son parti ,
désireux d'associer toutes les forces
politiques aux responsabilités gou-
vernementales selon une répartition
équitable, doctrine approuvée par le
peuple neuchâtelois, mais que toutss
les villles ou collectivités de droit
public ne pratiquent pas. De son
côté, M. Etienne Broillet , POP, main-
tient l'opinion toujours exprimée
par son groupe, à savoir que la po-
pulation chaux-de-fonnière a clai-
rement démontré qu'elle désirait une
politique progressiste et de gauche
que le PPN ne représente pas du
tout à ses yeux. Pourquoi pas un
ouvrier pour représenter l'horloge-
rie ?

Au scrutin, sur 39 bulletins déli-
vrés et rentrés, M. Roger Ramseyer
est élu par 25 voix, avec 3 à M. Clau-
de Robert, 1 à M. J.-Cl. Jaggi , 1 à M.
P. Olympi, et 9 bulletins blancs.

Mme Madeleine Lengacher, POP,
succède à Mme Gabrièle Huguenin,
partie de la localité, à la Commis-
sion scolaire.

s'agit d'aller vite en besogne, à La
Chaux-de-Fonds surtout, qui n'a
rien dans ce domaine, puis de re-
prendre toute la cause avec l'Etat,
au Grand Conseil , en s'armant de
la collaboration des autres commu-
nes intéressées.

Point de vue admis à l'unanimi-
té : ainsi le conseiller communal
Béguin a mis directement au par-
fum le conseiller d'Etat Béguin !

INCINÉRATION DES DÉCHETS
CARNÉS

Ici aussi , l'on se demande si l'Etat
a bien réparti les 665.000 francs de
crédit qui lui furent accordés pour
la création d'installations d'inciné-
ration , puisqu'il n'y a que 95.000 fr.
"pour les Montagnes, le reste étant
allé à Montmollin, à la disposition
des quatre autres districts. Le
four ultramoderne construit aux
Abattoirs, supprimant toute retom-
bée, fumée, etc., coûtera, maçon-
nerie comprise, dans les 250.000 fr.
— dont 150.000 fr . à la charge de
la ville.

Il n'y a pas à revenir là-dessus,
assure M. J. Béguin, le Département
de l'agriculture a été formel , mais
la subvention fédérale demeure ré-
servée, pour nous comme pour
Montmollin.

Hum ! dit le Conseil général , pas
tout à fait convaincu, mais vaincu
par l'urgence : il accepte à l'unani-
mité rapport et crédit.

DIVERS
Intéressant développement de M.

Pierre Ulrich, PPN, qui voudrait que
le Conseil communal insiste auprès
du Conseil d'Etat pour qu'il promul-
gue rapidement la nouvelle loi can-
tonale sur l'enseignement technique
et professionnel et institue la Com-
mission des Etudes techniques, au-
teur de l'avant-projet, conseiller per-
manent en la matière. La Commis-
sion pleinière supérieure du Techni-
cum neuchâtelois ne s'était pas réu-
nie depuis quatre ans ? Qu'à cela ne
tienne : son nouveau président, en
charge depuis septembre 68, l'a con-
voquée fin mars.

Tout ce problème est à l'ordre du
jour , confirme le directeur de l'Ins-
truction publique, M. R. Moser, la
Commission supérieure se réunira
désormais régulièrement, la classe
technique ouverte à la division ds La
Chaux-de-Fonds sera maintenue, et
le canton sera pressé de légiférer,
comme c'est son droit , et d'organi-
ser l'enseignement selon les exigen-
ces du temps, comme c'est son devoir.

M. Louis Sidler, POP, interpelle
sur le sauf-conduit qu 'aurait donné
le Conseil communal (épaulé par la
FOMH) aux opérations de recyclage
lancées par une fabrique chaux-de-
fonnière, qui eût dû, dans une pre-
mière phase, provoquer des diminu-
tions de salaire. M. Maurice Favre,
rad., s'insurge contre la mise en con-
dition publique et politique de l'opi-
nion dans uns cause qui doit concer-
ner les organisations syndicales en
premier lieu.

Si des fabriques chaux-de-fonniè-
res veulent se moderniser et s'adap-
ter , aidons-les, ne leur mettons pas
le bâton dans les roues.

D'accord , rétorque M. L. Sidler, re-
cyclons (et définissons surtout le re-
cyclage) mais pas sur le dos des ou-
vriers, qui n'ont aucune part aux bé-
néfices réalisés et ne doivent pas
supporter les conséquences d'impré-
voyance dont ils ne sont pas respon-
sables.

M. André Sandoz démontre claire-
ment que si le Conseil communal a
approuvé le principe du recyclage, il
n'a pas été mis au courant des mo-
dalités d'exécution et que dès qu 'il l'a
été, il a fait préciser les limites de la
consultation dont il fut l'objet, la
direction en cause ayant d'ailleurs
rappelé les premières mesures de ses
services. L'autorité ne prise certes
pas la polémique sur ces sujets, mais
approuve en revanche l'information
à laquelle a droit la population sala-
riée .

J. M. N.

Nous avons résumé avec soin le
.rapport de , 1a Commission d'étude
sur la participation de la commune
aux dépenses de la nouvelle ADC,
sous la forme d'un crédit de 20.000
fr . pour 1969, et d'au maximum de
45.000 fr. les années prochaines, sur
la base de la moitié du budget. A
l'ADC de trouver les 45 autres mille,
soit parmi ses membres, soit parmi
les bénéficiaires directs de son acti-
vité au service du tourisme et de la
propagande qu'elle fera.

MM. Jean-Claude Jaggi , président,
Jean Steiger, vice-président, Jean
Hirsch, soc. membre de la commis-
sion, Porret , PPN, Steinmann, rad.,
réaffirment la position de celle-ci,
qui constate qu'il est indispensable
de donner des moyens d'action aux
défenseurs du tourisme, de la pro-
pagande-publicité pour notre ville
et région , qu'il urge de rattraper le
temps perdu , que La Chaux-de-
Fonds doit partir à fond dans cet
équipement nécessaire, mais que
rien ne sera vraiment résolu si l'on
s'en tient au domaine local. Il faut
départager les tâches entre l'ADC,
l'ADL, le futur Syndicat d'initiative

du Jura neuchâtelois, l'Office neu-
châtelois du tourisme et enfin le
Service d'information des .Monta-
gnes. La base de l'ADC servira à
tout cela, mais il faut immédiate-
ment s'ouvrir aux autres localités
des districts du Haut , puis aux ré-
gions avoisinantes. D'ailleurs le
SIMN est déj à intercantonal. Enfin ,
tout en établissant des relations en-
tre eux, il sied de différencier les
organismes touristiques, de propa-
gande et d'information, et ceux qui
s'occuperont de développement éco-
nomique. Mais surtout, finalement,
que l'on f asse quelque chose d'utile,
et que des villes et région de cette
importance aient enfin l'équipement
qu 'il leur faut.

Le rapport du Conseil communal
est adopté à l'unanimité.

LES HOPITAUX GÉRIATRIQUES
SERONT-ILS COMMUNAUX

OU CANTONAUX ?
Cent mille francs pour l'étude de

la transformation des anciens bâ-
timents de l'hôpital en vue d'y pla-
cer im hôpital gériatrique de 100
lits reconnu nécessaire par le rap-
port de la Commission cantonale
d'étude des problèmes du troisième
âge : réparer et comment, démolir
et reconstruire , that is the ques-
tion. Oui , disent MM. et Mme J.-
Cl. Jaggi (PPN) , Steinmann (rad.) ,
Corswant (POP ) , Tripet (soc) , Fa-
vre (rad.) , Bellenot et Robert (soc) ,
mais attention : alors que le can-
ton de Neuchâtel est le seul à ne
pas entretenir ses hôpitaux et d'en
confier la plus grande responsabi-
lité aux communes, il convient de
ne pas accepter pour celles-ci la
toute nouvelle charge que consti-
tuent les hôpitaux gériatriques.
C'est au canton de l'assumer.

Mais l'étude indispensable du
problème de reconstruction ou d'a-
ménagement ne préjuge en rien du
statut du futur hôpital, réplique le
directeur des Services sociaux. Il

Oui à l'A. D. C. nouvelle vague, mais
invitation formelle à la régionalisation

!1

Installation pastorale
A la suite du départ de M.

Ariel Cochand le nouveau pasteur
de la paroisse du Grand Temple ,
M. Michel de Montmollin, a été
installé dans sa charge dimanche
dernier par le pasteur Georges
Guinand, président du Consistoi-
re. Dans la nombreuse assistan-
ce, on notait la présence de MM.
Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, André Sandoz, président
de la ville, Charles Bauer , prési-
dent du Conseil synodal, lss dé-
légués du Consistoire et des pa-
roisses de La Chaux-de-Fonds. M.
Carlos Grosjean , président du
conseil d'Etat et son épouse as-
sistaient à la cérémonie en tant
qu 'amis personnels et parents du

Les contemporains (
1914 1

en Hollande
Cinq ans après leur inoubliable |

voyage en Italie, les « quatorze » |
partiront demain pour les Pays- j
Bas. Outre la visite d'Amster- 1
dam, de Rotterdam et de La |
Haye, ils s'arrêteront au célè- f
bre jardin du « Keukenhof », ils j
admireront le marché aux fleurs 1
d'Aalsmeer, ils dégusteront le 1
fameux et réputé fromage à |
Alkmaar, ils iront même jusqu'à j
la célèbre digue qui relie le pays I
du sud au nord, tout en faisant §
encore une halte à Schevenin- 1
gen, célèbre station balnéaire i
jouxtant La Haye.

Mais les fleurs, les moulins, j §
les digues et autres curiosités 1
hollandaises ne suffiront pas. 1
Les plaisirs de la table ont na- |
turellement retenu leur atten- jg
tion. Un grand repas a été prévu §
dans un restaurant indonésien, j
Cette perspective mérite déjà le ¦
voyage. Ipasteur de Montmollin.

M. Michel de Montmollin, qui
est natif des Ponts-de-Martel où
son père était pasteur, a com-
mencé son ministère dans l'égli-
se française de Lucerne. Puis,
pendant dix ans, il a été con-
ducteur de la paroisse de Cernier.
H est membre du Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise, président du
comité directeur de la Vie pro-
testante et aumômier militaire.

La paroisse du Grand Temple
est heureuse de pouvoir compter
sur la présence et le travail de
M. de Montmollin et lui dit en-
core, ainsi qu'à sa famille, des
voeux fraternels et sincères pour
un séjour heureux à La Chaux-
de-Fonds.

Deux accidents
au même carrefour

Hisr , deux accidents se sont
produits au carrefour Fusion-
Numa-Droz. Le premier a eu lieu
à 8 h. 45, entre l'auto conduite
par M. M. B. et le camion pi-
loté par M. P. F. Le conducteur
de la voiture a été légèrement
blessé à la tempe gauche. Quant
aux dégâts matériels, ils sont as-
sez Importants. Le second ac-
crochage s'est déroulé à 15 h.
entre les voitures de Mme H. P.

et M. L. B. Il a causé des dé-
gâts matériels.

j l i llllin I . illlHBlllllllllllliillli:!!

18e Concours orofternational
de formation professionnelle

JEUX OLYMPIQUES INSOLITES

Le Technicum de La Chaux-de-
Fonds a connu , hier, l'ambiance
animée caractérisant des joutes
sportives. Il ne s'agissait bien sûr
pas d'un concours d'athlétisme,
les mécaniciens de précision et
les faiseurs d'étampes ne s'a f -
frontant  en e f f e t  que sur un plan
strictement professionnel.

Une vingtaine de candidais
âgés de moins de vingt ans se
sont présentés pour « courir » les
demi-finales d'un concours qui
aura lieu prochainement à Bru-
xelles : le 18e Concours interna-
tional de formation profession-
nelle .

Crée à Madrid , cette compéti-
tion a acquis une certaine re-
nommée dans les milieux inté-
ressés.

28 professions ont été appelées
à concourir et 14 pays seront re-
présentés au début du mois de

juillet dans la capitale belge.
Trois médailles : or, argent et
bronze, ainsi que des diplômes,
so?it en jeu.

Au «Tech » deux journées ont
été consacrées aux épreuves de
sélection nationale. Des experts
suisses-allemands, tessinois et ro-
mands ont apprécié et jugé les
travaux présentés.

Deux lauréats ont donc été sé-
lectionnés, il s'agit de : Claude-
Alain Piguet , de l'Ecole techni-
que du Sentier , en mécanique de
précision et Serge Dumont, de
l'Ecole mécanique de La Chaux-
de-Fonds , chez les faiseurs d'é-
tampes.

L'Ecole d'horlogerie avait or-
ganisé le même éliminatoire, il
y a dix jours et elle a retenu un
candidat soleurois . Nos félicita-
tions.

MARDI 13 MAI 1969
Promesses de mariage

Roy Michel - André - René, cuisinier,
et Gaudin Julia - Marie. — Blum Jean-
Claude, commerçant et Froidevaux Li-
liane - Yvonne. — Perrier Daniel - Al-
bert , professeur et Othenin-Girard Ni-
cole.

Mariages
Folly René, cantonnier et Juillerat,

née Claude, Alice - Angèle. — Desaules
Charles - "Willi, ouvrier boulanger et
Biirgisser Ruth - Elisabeth.

Décès
Furlenmeyer John - Albert , né en

1892, droguiste , époux de Mathilde -
Cécile - Georgette, née Beucler.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 8

Etat civil
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V-Seal* - Votre chance 1
j ; | protection efficace de la vitalité EÏ
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droguerie foffini 1
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service à domicile tél. 5 22 73 yp 'i

a -f ni-f II! Triinr Pour votre confort , pour la rentabilité
AdKII»UL S EUIO de votre entre Prise :
Pour l'étude de vos problèmes, nous AOMtTlL-t .
nous rendons chez vous, téléphonez-
nous au numéro ci-dessous. !' congélateur ^̂ m m̂ m̂mmm 1
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AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
Rue M.-A. Calame 10 - Tél. (039) 5 47 22

Erftrée libre - REPRISES - RABAIS - Facilités de paiement
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«LES BILL0DES» FOYER D'ENFANTS
LE LOCLE

cherche

JEUNE FILLE
pour seconder l'éducatrice du groupe des petits.

Adressez les offres à la Direction , tél. (039) 5 10 02.

/-IL.\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS jp
/ Jy#n%3k \ RÉUNIES - Département G l£ji

f I g g \l \\ I 2400 LE LOCLE, Concorde 31 j S ĵj

N*^^^^/ 
offrent 

à 
^

mécanicien régleur 1
expérimenté, dynamique, ayant de l'initiative, un poste à responsabilités |tf?

; auprès de leur parc ds machines automatiques. W'*

A la même adresse, on cherche ïSyjj

ouvrières sur automates I
Travail propre et soigné. g|9

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise. *?{;

K̂9BBBEgGgliffa^WirflB|rffi^

8^Sî liflfl" Ŝ^̂ ^tf

i cherche pour date à convenir un

soudeur
pour tous travaux concernan t cette branche d'activité
et connaissant si possible le soudage sur outils en
métal dur.

, électricien
f en possession du certificat de capacité pour entretien
;: et équipement de machines et moteurs.

S Les personnes Intéressées à l'un ou l'autre de ces
j postes offrant une situation stable sont priées d'adres-
\ ser leurs offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
j & FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel , tél. j
\ (039) 5 36 34.

r N
Samedi 17 mai, dès 8 heures

sur la place du Marché et à domicile

GRANDE VENTE
DE CHOCOLAT
ET DE FLEURS

au profit des BILLODES, foyers d'enfants
Le Locle

V J

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction
Electrodes fonte et alum.
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DEMONSTRATIONS
j CHANTIERS CHAPUIS

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

Mme

PIR0UÉ
Pédicure

LE LOCLE

absente
du 16 au 28 mal

ii

Cherche

bonne sommelière
2 jours de congé par semaine.
S'adresser au Café des Sports, Le Locle ,
tél. (039) 5 44 10.

A louer

STUDIO
moderne pour le 1er
juin.

Pedro Surez. Corbu-
sier 21 , Le Locle.

TOUTES i- *•
VOS 030*

\ \  C|C||DÇ Le Locle Côte 10
t rLEUlVJ lél. (039) 5 37 36

j L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
ef retouches de

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



La batellerie sur le lac des Brenets
Ml COURS DES ANNÉES

Aujourd'hui essentiellement touristique, elle présentait autrefois un tout
autre visage et revêtait un caractère utilitaire. En effet , la voie de com-
munication qui mettait en relation la France et le pays de Neuchâtel pas-
sait par Les Brenets. La route « Les Villers - Le Locle » longeait la rive
gauche du Doubs. La traversée de la rivière se faisait au Pré-du-Lac au
moyen de radeaux puis le chemin gagnait Le Locle par Les Frètes, la
Combe-Monterban. Plus tard, la traversée du Doubs se fit aux Villers sur

radeaux également et de 1840 à 1894 sur un pont suspendu.

Batellerie d'hier, l'Helvétie...

De plus, tout au long du cours
d'eau s'alignaient moulins, taillan-
deries , scieries profitant de la force
motrice de l'eau. Le transport des
marchandises qui leur étaient néces-
saires se faisait d'une part par voie
terrestre (les bêtes de somme em-
pruntaient les sentiers escarpés des
côtes du Doubs) et d'autre part par
voie fluviale. De nos jours, on em-
ploie d'ailleurs encore les radeaux
pour transporter le foin-, notamment
dans la région de la Maison-Mon-
sieur.

C'est au 19e siècle que la batelle-

rie perdit son caractère purement
utilitaire au profit de la promenade
et de la pêche. Les embarcations, des
barques plates, firent la joie des
nombreux promeneurs et eurent mê-
me la noble tâche de promener des
hôtes illustres tels les rois de Prusse
Frédéric Guillaume III et IV. On
ne saurait non plus négliger le rôle
important de la batellerie lors des
fêtes du Doubs signalées déj à en
1838 et dont la dernière édition re-
monte à 1909. Chaque année, en juil -
let, on célébrait sur le Doubs, en
barque, le souvenir des âpres luttes
entre les Comtes de Valangin et le
Prieuré de Morteau qui tous deux
revendiquaient la possession du vil-
lage.

L'époque de la flottille des petites
barques vit arriver sa fin quand ,
le 15 août 1875, fut lancé « l'Helvé-
tie » steamer de 21 mètres sur 4 va-
lant la coquette somme de 20.000 fr.
à cette époque et capable d'accueillir
180 passagers.

Aux Brenets, les bateliers étaient
fiers ; ils possédaient le bateau à
vapeur naviguant à la plus haute
altitude du globe. Cette fierté coû-
ta cher. L'Helvétie consommait trop
de charbon et transportait peu de
voyageurs. En un mot, il n'était pas
rentable. Après 20 ans de service, il
fut voué à la démolition.

QUERELLES ÉPIQUES
Au début du XXe siècle, les bar-

ques à rames reprirent de nouveau
le monopole de la navigation sur le
Doubs. Ce fut l'époque des querelles
épiques entre bateliers, une vingtai-
ne au début du siècle, formant une
corporation très fermée au sein de
laquelle régnait une haine aussi im-
placable que durable. L'on se débat-
tait, et l'on usait de tous les moyens
(parfois même illégaux) pour s'as-
surer le plus grand nombre de
clients. Entre navigateurs, la lutte
était incessante mais dès qu'un In-
trus s'avisait de toucher aux inté-
rêts mêmes de la corporation, com-
me par enchantement, tous se trou-
vaient Immédiatement ligués pour
l'éliminer. Besogne terminée, les
querelles reprenaient de plus belle.

Les beaux dimanches, le specta-
cle, car c'en était un, commençait
pour ceux qui arrivaient aux Bre-
nets par la route , au Col-des-Roches

déj à où les bateliers, à grands cris
vantaient les mérites de leurs en-
treprises respectives et dénigraient
au plus haut point leurs confrères.
Tous les moyens étaient bons ; il
fallait se faire entendre. A la gare
du village c'était pareil pour les
voyageurs arrivant par le train. A
peine en étaient-ils sortis qu 'ils
étaient assaillis de tous côtés par la
«meute > tonitruante des bateliers.

Au bord du lac, la lutte s'engageait
entre bateliers et clients qui , un peu
tard , comprenaient avoir été dupés.

On mit fin à ces disputes épiques
quand, en 1962, on remplaça les 6
entreprises familiales subsistant en-
core par une seule, fédérale et con-
cessionnée : la NLB.

AUJOURD'HUI
Depuis lors 4 bateaux à moteurs

assurent le service selon un horaire
fixe . La navigation sur le lac est
réglementée. Les embarcations ne
doivent pas dépasser la vitesse de
12 km/h. Elles ont l'obligation de se
tenir à 8 mètres au moins des ber-
ges et de croiser à droite. Les unités
françaises sont-elles aussi soumi-
ses à ses prescriptions. Au nombre
de 11, elles transportent environ 10
fois plus de voyageurs que les Suis-
ses.

La mauvaise saison sert à la pré-
paration de la suivante. Il est en
effet nécessaire de procéder annuel-
lement à une révision complète des
bateaux . Ils sont entièrement dé-
montés, repeints intérieurement et
extérieurement et les moteurs sont
minutieusement contrôlés. Ainsi
l'Echo (60 places) , le Saut-du-Doubs
(50) , l'Aquitania (47) et la Rose-
Marie (16) sont dès les premiers
beaux jours prêts à accueillir les
amateurs de promenades sur le
Doubs enchanteur.

Dernière nouveauté encore, la
transformation des bateaux en res-
taurants flottants, cela date de 1967
mais avait dû malheureusement être
abandonné, les moteurs des bateaux

et d'aujourd'hui , restaurant flottant

ne repondant pas a certaines pres-
criptions fédérales pour une telle
utilisation. Depuis lors, l'un d'entre
eux a été modifié et, dès cette sai-
son, il sera à nouveau possible, le
soir venu, de se régaler tout en se
promenant sur le cours d'eau méan-
drant au fond de noirs caïions d'où
se dégage une atmosphère tout em-
preinte de mystère.

(texte et photos li)

Les services religieux
ASCENSION

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,
Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. Maurice
Néri , Ste-Cène ; 20 h., culte d'actions
de grâces, Ste-Cène ; pas de services de
jeunesse.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène ; 11 h. 15,
au Temple , culte de jeunesse et de l'en-
fance en commun.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; Ste-
te-Cène.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte avec Ste-
Cène.

Eglise catholique romaine. — 7 h. 30,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe et
sermon italien ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.„
messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte ; étude biblique du soir supprimée.

Sur la pointe
— des pieds —

Il y a mille et une façons d'être
réveillé le matin. Un train qui
passe dans le lointain, un moteur
qui s'emballe à heure f ixe , des pas
dans l'appartement du dessus, un
réflexe inconscient qui ouvre les
paupières et pourquoi pas , le tendre
baiser de sa compagne. Le réveil-
matin demeure la dernière et la
plus barbare des méthodes. Cet
a f f reux  grelottement glace le sang
dans les veines , coupe un rêve
par la moitié et fai t  tout simple-
ment l' ef f e t  d' un coup de mailloche.
A mauvais réveil , mauvaise journée.

Le réveil-matin est une pénible
invention, Ju les-Auguste en a fait
la cruelle expérience. Cohabitant
dans un trois pièces avec Francis
et Raymond , il se montrait le plus
conciliant des trois, mais aussi ce-
lui qui éveillait les autres. Ferme-
ment il interpellait , secouait et dé-
couvrait ses copains. Ceux-ci se
vengèrent avec science et psy cho-
log ie.

Un jour , il rentrait vers les cinq
heures du matin et se couchait
béat se sachant en congé pour
toute la journ ée. Jules-Auguste
avai t prévu son lendemain d'hier.
Ses deux amis se levèrent sans
bruit et s'esquivèrent sur la pointe
des pieds : Jules-Auguste dormait
les bras en croix et la bouche ou-
verte.

A sept heures moins le quart une
sonnerie stridente le réveilla en
sursaut, un réveil distillait son en-
fer  quelque part dans une armoire.
Il fallut se lever et chercher l'abo-
minable objet. A sept heures moins
dix, le réveil de Raymond se mettait
en branle à l'intérieur d'un vase.
Même opération de neutralisation.
A sept heures moins cinq, le réveil
de Francis tremblait dans une as-
siette de soupe. Les nerfs de Jules-
Auguste chatouillaient une grande
colère. A sept heures pr écises, le
téléphone insistant et implacable
obligea l'énervé à répondre. — Il
est sept heures monsieur, répétez-
moi votre numéro — Je m'en f...  —
répliqua Jules-Auguste complète-
ment abattu. Et , levant les yeux
au-dessus du téléphone, il vit une
assiette de porcel aine sur laquelle
était collé un p etit billet : A casser
en cas de colère.

Ju les-Auguste ne se recoucha pas.
Les yeux p leins de fatigue , il mau-
gréa toute la matinée contre ses
soi-disant amis qui piétinaient ses
heures de saine récupération. A
midi il retrouva ses potes avec
plai sir : l'amitié a tous les droits.

S. L.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration a'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti
Préparation H contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

tes douleurs — combat les hémorroïdes

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà. Les veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l' action d'autres médicaments mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sperti
Préparation H (marque déposée) contre
les hémorroïdes. En vente dans les phar-
macies et drogueries sous forme de pom-
made (inclus applicateur) ou de suppo-
sitoires. 27156

Sur la même place du March é
qui voit chaque mois réapparaî-
tre les bancs de foire  et leurs
étalages , l 'humeur et la couleur
changent avec le temps. Cette
dernière foire , chaude et colorée,
a éclaté comme un bouquet avec
des é t o f f e s , où flamboyaient les
oranges , les rouges , le vert et le
bleu, faisant pe nser à un marché
oriental .

Tapis , tableaux, bibelots, ver-
roteries, rien ne manquait pour
accentuer cette impression d' exo-
tisme et de dépaysement , vérita-
ble avant-goût des vacances.

Une bien belle foire , à la vérité,
pour le plaisir des yeux, et pleine
de promesses.

Foire au soleil

Comme prévu , et pour donner sui-
te à sa séance précédente, le Con-
seil général , accompagné du Conseil
communal se sont rendus «dans la
nature > pour choisir un terrain
pouvant convenir à la future mai-
son d'habitation. Après* avoir par-
couru tous les «coins > , ayant leur
propre attrait , et susceptibles de re-
cevoir un immeuble locatif , le Con-
seil général a opté , en votant sur
place, à une grande majorité , pour
le terrain situé à l'ouest du village,
c'est-à-dire à proximité du restau-
rant Martin. Il semble en effet que
cet endroit offre le plus d'avanta-
ges, grâce à sa configuration , et
grâce à la sortie des garages qui se
ferait sur la route communale et
non pas directement sur la route
cantonale. Un petit coup d'envoi est
donc donné ! (ab)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Conseil général
a choisi le terrain
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SEMAINE DU 14 AU 20 MAI
Association stènographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement , salle No 9, Collège secon-
daire.

Contemporaines 1909. — Mercredi , 20 h .
15, assemblée au Cercle des Postes.
Inscriptions pour la course du mois
d'août.

Contemporaines 1919. — Rendez-vous
vendredi , 4 h. 45, à la gare. Départ
pour la Hollande. Ne pas oublier les
passeports , s. v. pi.

Echo de l'Union. — Dimanche, au Tem-
ple, 9 h. 15, chants pour la Journée
des femmes paysannes. Lundi , 20 h.,
Maison de Paroisse, répétition , coti-
sations , fonds de course.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
pas de répétition.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile San-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20.15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain , 2ter Stock Postgebiiude.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver , halle des Jeanneret. Lundi ,
de 18 h. à 21 h. 30, pour les diffé-
rentes catégories. Entrainement en
piscine couverte , à Bienne , le samedi
après-midi 3 ou 4 fois par mois. Si la
piscine est ouverte horaire d'été. Tous
les soirs, 18 h. 30, piscine.

Le Locle-Sports , club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors : lundi , mercredi et
vendredi , de. 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société canine. — Entraînement diman-
che matin au chalet. Renseignements
chez le président , tél. 8 21 65.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actif.
Halle de Beau-Site , mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
| mois, 20 h.. Hôtel des Trois-RoLs.
Union instrumentale. — Jeudi , 20 h.
B 15, répétition générale au local. Pré-

sence indispensable.
Vélo-Club Edelweiss. — Assemblée du

comité de l'Omnium 1969, vendredi ,
20 h. 15, au local, restaurant Ter-
minus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.

I Iî Sociétés locales I
y  yy  Y,

: COMMUNIQ UÉS

Au Cinéma Casino : « Stephania ».
Le Cinéma Casino présente , ce soir , à

20 h . 30, jeudi , à 14 h. 30 et à 20 h. 30,
vendredi , à 20 h. 30, une extraordinaire
réalisation du cinéma grec du metteur
en scène Yannis Dalianidis : « Stepha-
nia ». Ce film , pour lequel tout commen-
taire est superflu , conte la vérité déchi-
rante , parfois terrible , sur les maisons
de redressement féminines. Interpréta-
tion magistrale de Zoe Laskari , Spyros
Pocas, Despo Diamantidou , Spyros Kalo-
girou , Nora Valsami et Tasso Kavadia.
Jeunes gens admis dès 18 ans.
Au Cinéma Lux : « Commissaire San

Antonio ».
Ce soir , à 20 h. 30, jeudi (Ascension)

en matinée, à 14 h. 30 et en soirée , à
20 h. 30, vendredi , à 20 h. 30, le cinéma
Lux présente une amusante réalisation
de Guy Lefranc en scope et en couleurs :
« Commissaire San Antonio ». Une action
menée tambour battant... une incontes-
table réussite avec Gérard Barray, Jean
Richard , Patricia Viterbo , Philippe Clay
et Nicole Maurey. Dans ce film , les
dialogues de Michel Audiard font mou-
che ! Jeunes gens admis dès 16 ans.

Le Locle
MERCREDI 14 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, Commissaire San
Antonio.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Stephania.
Temple français : 20 h. 15, concert de

l'ensemble Musica Antiqua de Vien-
ne, direction René Clemencic.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. - 18 h.,
20 h. - 22 h„ Dix-neuf tapisseries
autrichiennes contemporaines.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : Moderne.
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 f amille.)

JEUDI 15 MAI
Cinéma Casino : 20 h. 30, Stephania ;

17 h., La tortura délia freccia.
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Com-

missaire San Antonio.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Dix-neuf tapisseries autrichiennes
contemporaines.

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

Pharmacie d' o f f ice  : Moderne ,
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 lamille.)
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G-E. Chauvet expose à Neuchâtel
U y a deux « genres » dans les toiles

de G.-E. Chauvet, exposées jusqu 'au
18 et. à la Galerie Karine. Deux « gen-
res » fort différents l'un de l'autre ;
mais ce serait une erreur que de se
livrer à un jeu de comparaison , d'ail-
leurs tout à fait inutile.

D'une part, il y a les natures mortes,
aux dessins très sûrs, aux couleurs
osées, mais toujours harmonieuses. On
est surpris par ces rouges vifs, ces verts
sombres, ces jaunes intenses accom-
pagnés de mauves ou d'autres teintes
douces. Et pourtant l'œil accepte immé-
diatement l'ensemble, composé avec une
maîtrise parfaite. Dans une coupe som-
bre , des poires n 'ont pas seulement un
volume remarquable, mais on les devine
juteuses, parfumées. Les coquillages de
nacre ont un relief étonnant. Il en est
de même pour « La bouteille espagnole »,
pour des poivrons appétissants.

D'autre part , nous nous trouvons
face à des cavaliers accompagnés de
leurs montures. G.-E. Chauvet n'est pas
un peintre animalier. Ne s'arrêtant pas
à l'anatomie d'un cheval , il rend « l'at-
mosphère » d'un manège, la personnalité
d'un écuyer, le mouvement d'un che-
val , l'accord — saisi en pleine action —
de la monture et de son cavalier. Dès
le premier regard , on comprend que

l'artiste est lui-même un passionne d'e-
quitation !

Disons encore le plaisir ressenti à
nous arrêter devant des fleurs d'une
fraicheur merveilleuse, dont la légèreté
des pétales est aussi une réussite prou-
vant combien cet artiste est sensible à
tout ce qui touche à la nature.

(cp)

L'ensemble Drama Musicum de Vienne présente
un spectacle d'une exceptionnelle qualité

j  ̂"g" "T- Quinzaine culturelle

Nous avons assiste pour la premiè-
re fo i s  à la Salle de musique à un
spectacle. Après avoir tant dit que
cette salle n'o f f r a i t  aucune possibi-
lité scénique, force nous est de cons-
tater qu'il s u f f i s a i t  d'un peu d'ima-
gination pour monter un décor — de
8 mètres de haut — de placer l'or-
chestre en contrebas du «plateau *
et de s'assurer la collaboration de la
TV suisse pour fournir  l'énergie élec-
trique nécessaire aux nombreux
éclairages.

Les décors de Hubert Aratym, so-
bres, sont parfai ts  dans le genre ,
alors que Hannes Orbes assumait
f o r t  bien la régie de l'ensemble. La
grande croix stylisée, fa i t e  de bleus
et de gris est à elle seule un monu-
ment. De plus , huit éléments déco-
rat i f s  dans de très belles teintes pas-
tel donnent un nom à chacun des
personnages : l'Eternité et le Temps
et les divers modes d' apparition de
celui-ci, c'est-à-dire les quatre sai-
sons, le jour et la nuit et les trois
heures obscures de l'agonie du
Christ.

Il serait vain d' analyser ici les
d i f f é r en t e s  parties de ce «sepolcro.»
Sachons cependant que les annota-
tions musicales de Draghi sont assez
sommaires dans la partition. C'est
René Clemencic lui-même, qui , sur
la base des manuscrits qu'il décou-
vrit dans une bibliothèque de Vienne
réalisa la transcription et l' adapta-
tion musicale.

Plus qu'un opéra baroque, «l'Eter-
nità soggetta al Tempo* est en f a i t
une forme de liturgie qui f u t  célé-
brée le Vendredi Saint 1683 à la
Cour de Vienne .

L' exécution présentée par l'ensem-
ble Drama Musicum de Vienne est
absolument remarquable : la riches-
se de la polyphonie, la perfect ion de
l'équilibre sonore, la subtilité des
timbres, le ra f f inement  du rythme,
sa solidarité aussi, la pureté des
voix, tout est sujet à émerveille-
ment. Peut-être le style général de
l'œuvre engendre-t-il une certaine
monotonie, mais il convient de re-
placer ce style dans son contexte
historique pour découvrir la richesse
de l 'écriture et les subtilités de l'ins-
trumentation baroque que nous pré-
sentait René Clemencic. La clarté
des trombones baroques et le timbre
tout de pureté des f l û t e s  à bec f u -
rent à eux seuls un enchantement.
Quant aux six solistes vocaux, ils
forment  un ensemble d' une égalité,
d 'une homogénéité rares. L' organiste
très connu Mit terhofer  et René Cle-
mencic au clavecin soutenaient l' en-
semble de leurs j eux  par fa i tement
équilibrés.

Ce f u t  là un spectacle peu cou-
rant , d'une exceptionnelle qualité ,
qui s'adressait bien sûr à tous mais
qui s 'est adressé en f a i t  à ceux qui
recherchent sincèrement les valeurs
culturelles de l 'art .

D. de C.

Il y a parfois des circonstances spéciales
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assis-
tée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

Le tribunal a tout d'abord procédé
au tirage au sort des jurés dans la
cause concernant U. G., renvoyé de-
vant le Tribunal correctionnel pour
attentat à la pudeur d'une enfant.

Ls président donna ensuite lectu-
re de son jugement concernant D. T.,
mécanicien, lequel , circulant de nuit
dans le village des Hauts-Geneveys
en direction de Cernier, avait heur-
té avec son automobile un piéton ,
M. F. C. Retenant une vitesse ina-
daptée et le fait de n'avoir pas an-
noncé l'accident à la police , le pré-
sident condamne D. T. à une amen-
de de 150 francs qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai de
2 ans, et au paiement de 32 francs
de frais. Quant à F. C, il est con-
damné à une amende de 10 francs
et 10 francs de frais pour avoir mar-
ché sur le côté droit de la chaussée.

Le 19 mars, vers 4 h. 15, P. J. cir-
culait au volant de son automobile
de La Chaux-de-Fonds en direction
de La Vue-des-Alpes.

Peu avant d'arriver au virage du
Pré-de-Suze, s'étant assoupi à son
volant, il traversa la chaussée et
roula sur la piste réservée aux véhi-
cules descendants. Ce faisant, il en-
tra en collision avec la fourgonnette
conduite par M. A. E. qui arrivait
en sens inverse en tenant régulière-
ment sa droite. Suspect d'ivresse, P.
J. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyser a donné le résultat
de 1,1 pour mille. Les analyses du
sang ont révélé une alcoolémie si-
tuée entre 1,73 et 1,93 pour mille. A
l'audience, le prévenu reconnaît les
faits. Il explique qu 'ayant conduit
sa femme à l'hôpital pour une grave
opération , il était déprimé. Il avait
une séance de comité ce soir-là.
Pensant rentrer à la maison aussi-
tôt après la séance, il avait pris un
médicament comme il en avait l'ha-
bitude. C'est pour rendre service à
un camarade qui lui avait demandé
de le reconduire chez lui qu 'il s'est
rendu à La Chaux-de-Fonds où il a
encore consommé du vin blanc. Ad-
mettant certaines circonstances spé-
ciales, le tribunal condamne P. J. à
3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, au paiement
d'une amende de 60 francs et des
frais arrêtés à 195 francs, (mo)

Journée des familles à Noiraigue
La Pète des Mères est devenue natu-
rellement la Pète des familles. C'est de-
vant un auditoire comprenant parents
et enfants que le culte au temple a été
célébré par le pasteur Barbier . Sa prédi-
cation , centrée sur l' amour , exalta le
bonheur de la famille chrétienne. Au
sortir du temple , les paroissiennes lu-
rent gracieusement fleuries.

A la chapelle catholique décorée, l'of-
fice était présidé par le Père Humair ,
de Marly-le-Grand. La chorale de Cou-

vât , sous la direction de M. François
Bollini , exécuta une messe chantée. Une
vente de cœurs en chocolat , au bénéfice
de la protection de- la jeune fille , fut
faite à la sortie du service divin, (jy)

VIEILLES COUTUMES AUX PLANCHETTES

Nos grands-peres, amoureux du
Jura , ne manquaient pas un jour
f é r i é  pour parcourir leur pays .

Mais le jeudi de l'Ascension ,
grand-père emmenait ses en fants  et
pet i t s -énfants  et promettait une
halte aux Planchettes. Les divertis-
sements manquant dans la grande
cité, l'on accourait à travers pâ-
turages et forê t s  pour venir admirer
les pompiers des Planchettes et leur
unique échelle.

Touristes, prome neurs, sachez que
la tradition demeure : dévalant les
pentes ' de Pouillerel , ou remontant
les gorges du Doubs, venez regar-
der les pompiers. Et , si la curiosité
vous pique , visitez le Pavillon des
Fêtes où la paroisse des Planchettes
organise sa vente traditionnelle:
Vous y dégusterez . des spécialités
du pays  et votre visite sera une
marque tangible de sympathie et
d' amitié, (g)
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Val-de-Travers
MERCREDI 14 MAI

Cinéma Colysée , Couvet : 20 h. 30, Le
grand restaurant.

Couvet : Grande salle , exposition Jeu-
nesse 69 . de 19 h. 30 à 22 h.
Présentation moderne par les Péré-
grins de Berne, à 20 h. 30.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

JEUDI 15 MAI
Cinéma Colysée , Couvet : 14 h. 30 et

20 h. 30, Le grand restaurant.
Permanence médicale : Dr Sch.midt , Les

Verrières.
Pharmacie de service : Pharmacie Dcla-

vy, Fleurier.

I M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 14 MAI

Club 44 : Exposition Bernard Bygodt .
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h„

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Galerie ADC (Voyages et Transports),

Léopold-Robert 84 : 8 h. 30 - 12 h.,
14 h. - 18 h. 30, Le costume folk lo-
rique autrichien.

Aula du Centre scolaire des Forges :
14 h. - 22 h. 30 « L'Autriche présente
les travaux de quinze architectes
1965-68 ».

Centre professionnel de l'Abeille , Paix
60 : L'art graphique autrichien.

Musée des Beaux-Arts : Les achats de
. la ville de Vienne.

Galerie du Manoir , Balance. 12 : expo-
sition Gertrudé Stekel , peintre au-
trichien.

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

Le programme des cinémas figure en
page 18.

Championnat de l'ACFA . — terrain du
patinage :
18 h. 30, Coop-Typo f f se t  - Sadamel ;
19 h. 10, Dany 's Bar - Commer-
çants ;
19 h. 50, Espanol I - Stella.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N ' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de fami l l e ) .

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.

JEUDI 15 MAI
Club 44 : Bernard Bygodt.
Galerie du Manois , Balance 12 : 17 h. à

19 h., Gertrudé Stekel , peintre au-
trichien.

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

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

Musée des Beaux-Arts : Les achats de
la ville de Vienne.

Aula du Centre des Forges : 19 h. à
21 h. 30, L'Autriche ' présente les
travaux de quinze architectes 1965-
1968.

Aula du Centre scolaire des Forges :
20 h. 15, cinéma : Liebelei de Max
Ophuls .

Les Planchettes , Pavillon des f ê l e s  : dès
14 h., vente paroissiale.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures .
Coopérative Paix 72.
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.

M E M E N T O

ASCENSION
E g l i s e  — réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. de Montmollin ;
Ste-Cène.

PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; Ste-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat .
ABEILLE : 9 h., culte paroissial ; Ste-

Cène.
LES FORGES : 9 h. 45, culte , M.

Schneider ; Ste-Cène.
SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :

9 h. 45, culte, M. Lienhard ; Ste-Cène.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.

Montandon ; Ste-Cène.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

M. Béguin. Dès 13 h. 30, Thé-vente de
la paroisse au Pavillon des fêtes.

LES BULLES : Pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Olivier

Vuille , pasteur à Chardonne ; Ste-Cène.
Deutsche Reformicrte Kirche. —

Auffahrt ; 9 Uhr , Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRÉ-COEUR : Mercredi 14, 17 à 18 h.
et 20 h. à 21 h., confessions ; 18 h. 15,
messe (pas de confessions durant la
messe. — Jeudi 15, 7 h. 30, messe ; 8 h.
45. messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée ; 11 h. 15, messe ; 20 h., chape-
let et bénédiction ; 20 h. 30. messe.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Mer-
credi , confessions de 17 h. à 19 h. et
après la messe de 20 h. ; 20 h., messe.
Jeudi , 7 h., messe, sermon ; 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, messe chantée ,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h.,
messe, sermon : 19 h. 30. messe nour les
fidèles de langue italienne : 20 h. 15,
prière du Mois de Marie et bénédiction.

Eglise néo-apostolique 'Chapelle
Combre-Grieurin 46) : 9 h., services
divins.

Services' religieux
i s PAY S N EU CHATELOIS

L'assemblée générale de la FEN (Fé-
dération des étudiants neuchâtelois), qui
devait se tenir lundi matin , n 'a pas
pu réunir le quorum de 10 pour cent
des étudiants de l'Université, soit 120,
si bien qu 'elle a dû être renvoyée.

En effet , ce minimum de 120 partici-
pants est nécessaire pour que toute
décision soit valable , et les responsables
dé la PEN n 'ont pas voulu que les
importantes propositions qu 'ils propo-
saient ne soient discutées qu 'à titre
consultatif. En effet , les étudiants au-
raient dû se prononcer sur l'adoption
de nouveaux statuts, prévoyant notam-
ment la réduction de sept ' à trois
membres du bureau (exécutuf ) ,  et de
40 à 10 membres du conseil , organe
suprême de la FEN.

U faut noter que l'aff i l ia t ion auto-
matique à la FEN est sans doute pour
beaucoup dans le désintéressement qui
règne parmi ses membres.

L'assemblée des
étudiants de Neuchâtel
n'atteint pas le quorum

Neuchâtel
MERCREDI 14 MAI

Galerie Karine : Exposition G.-E.
Chauvet , « Natures mortes et che-
vaux ».

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

Auvernier, Galerie Numaga : Santomaso.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un cercueil pour

le shérif .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Histoires extra-

OTCH TMI îTGS
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, « L'heure

du loup ».
Palace : 20 h. 30, « Suède , paradis et

enfer  ».
Rex : 15 h., 20 h. 30, Pancho Villa.
Studio : 14 h. 30 , 20 h„ Géant .

JEUDI 15 MAI
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite cas urqents , tél. No 17.

Auvernier , Galerie Numaga : Santomaso.
Galerie Karine : exposition G.-E. Chau-

vet , « Natures mortes et chevaux ».
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h., 22 h,, sculpteurs neu-
châtelois.

CINÉMAS
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , L'a f fa i re  Tho-

mas Crown ; 17 h. 30 , Vivre libre.
Bio : 16 h., 18 h., Il medico délia mutua ;

20 h. 45 , Révolution .
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Caroline

CllCTÎ C
Rex : 15 h., 20 h. 30, Espion à l'a f f û t  ;

17 h. 30 , Vento infuoeato del Texas.
Studio : 15 h., 20 h. 30 , Les chasseurs de

scalps ; 17 h. 30, Benjamin .

M E M E N T O
L i

VAL-PE-RUZ • VAL-DE-RUZ j
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Assemblée du musée
Hier soir , à Fleurier , à l'hôtel du

Commerce, a eu lieu l'assemblée géné-
rale de l'Association du Musée d'histoire
et d'artisanat. Après le rapport du pré-
sident, M. Jean-Claude Reussner , du
caissier, du responsable des bains
chauds, de la responsable du foyer sco-
laire, des vérificateurs et du conser -
vateur , la discussion s'est portée sur
les nouveaux statuts de la société. Nous
reviendrons sur cette importante assem-
blée dans une prochaine édition, (sh)

FLEURIER

Nouveau surveillant
Le Conseil communal de Couvet a

nommé en remplacement de M. Jean
Février , qui a quitté la localité pour
Genève , M. Robert Borel , de Couvet , en
qualité de surveillant du réseau d'eau
de Couvet et releveur des compteurs
électriques, (sh )

AVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL. —
Hier soir , à Couvet, à l'Hôtel communal ,
la Commission du budget et des comp-
tes a siégé pour préparer et examiner
les 13 points de l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général ,
qui aura lieu le vendredi 23 mai, à
20 heures. Les comptes 1968 et plusieurs
points importants seront traités par le
législatif covasson , vendredi prochain.

(sh)

COUVET



Procès de Winterthour : Angst
condamné à la réclusion à vie

Karl Angst. (a)

Le jury de la Cour d' assises de
Winterthour a prononcé la peine de
réclusion à vie, hier matin , contre
Karl Angst. Il l'a reconnu coupa-
ble de meurtre au sens de l'article
112 du Code pénal suisse, de vol
d' un montant se situant entre 1380
et 2080 francs, de falsifications ré-
pétées, d' escroquerie pour une som-
me de 250.000 francs et de tentatives
d'escroqueries répétées pour un
montant total de 400.000 francs. Si
Angst est libéré sous condition dans
16 ans, il bénéficiera d'une réduc-
tion de peine de 500 jours , durée de
sa détention préventive. Enfin , les
frais de la cause ont été fixés à
3200 francs. Karl Angst a écouté le
verdict debout et son visage est
resté impassible.

Le tribunal a pris acte que Karl
Angst paiera à la famille d'Hoff-
mann une indemnisation de 31.283
francs , ainsi que des dommages et
intérêts de 40.000 francs . Une som-

me saisie de 55.000 francs servira
à couvrir les frais d'instruction et
de tribunal ainsi que ceux de la dé-
fense officielle.

En conclusion , M. Gut , président
du tribunal, a déclaré que le tribu-
nal n 'avait pas conclu au meurtre
uniquement en raison des agisse-
ments abominables de Karl Angst,
mais également en raison du carac-
tère indéniablemen t dangereux de
l'accusé. M. Gut a dit notamment
dans une déclaration personnelle à
Angst : « Il ne m'a malheureusement
pas été possible de déceler en vous
un sentiment d'humanité duran t les
trois semaines qu'a duré le juge-
ment. C'est pourquoi il ne m'a pas
été possible d'établir un contact per-
sonnel avec vous. C'est l'impression
qui me restera de ce procès et je
peux l'exprimer par les mots du
poète grec Sophocle : « Beaucoup de
choses sont étranges mais les plus
étranges est encore l'homme », (ats i

Baigneurs, attention !
Bientôt l'été , la plage, la piscine

et surtout les dangers. Dangers qui
conduisent inévitablement à l'acci-
dent si le baigneur ne suit pas les
quelques «règles d'or» qui sont de
mise et que trois associations vien-
nent de publier :

— Ne te jette pas dans l' eau si tu
as trop chaud.

— Ne va pas nager si tu as l'es-
tomac plein ou tout à fait vide.

— Ne plonge pas si tu souffres de
troubles d'oreilles.

— Ne te baigne pas si tu ne te
sens pas bien.

— Des chambres à air et matelas
pneumatiques ne doiven t pas être
utilisés dans l'eau profonde.

— Ne nage jamais seul sur de lon-
gues distances.

— Si tu vois quelqu 'un se noyer ,
porte - lui immédiatement secours
ou appell e à l'aide.

Les trois ' principes de base du
« bouche à nez * permettant dans
beaucoup de cas de réanimer une
victime sont également décrits :

— Incline en arrière aussi loin que
possible la tête de la victime.

— Souffle sans effort , la bouche
largement ouverte, dans le nez de
la victime.

— Observe l'expiration , et conti-
nue ainsi jusqu 'à ce que la victime
respire d'elle-même. Cats) A l'eau ! (Interpresse)

Atterrissage brutal
d'un Mirage : les

dégâts sont élevés
Le Département militaire £

communique qu 'un accident j
s'est produit hier matin à 8 h. 

^45 sur l'aérodrome militaire de ^Buochs (NW ) au cours d'essais 
^techniques du groupement de 
^l'armement qui testait les ins- ^tallations d'atterrissage sur une ^courte distance des avions Mi- i

rage III S et Mirage RS. Per- i
% sonne n'a été blessé au cours de ^
^ l'accident. ^4 Au début de la manœuvre |
^ 

d'atterrissage, les crochets d'ar- 
^

^ 
rêt d'un appareil du type III S 

^
^ 

se prirent dans le flet de se- 
^

| cours si bien que l'avion fut  ^
^ 

plaqué brusquement sur la pis- 
^

£ te. Bien que le train d'atterris- jj

^ 
sage avant ait été faussé, l'ap- {!

^ 
pareil est resté sur la piste et 

^
^ s'est arrêté sur une distance ^4 d'un kilomètre en laissant une ^
^ 

trace visible faite par la roue 
^

^ 
endommagée. Le train d'atter- 

^
^ rissage avant , le radar de tête 

^b et la partie avant du fuselage, ^
^ 

ainsi que le filet de secours de 
^

^ 
la 

piste, ont été endommagés <
^ 

au cours de cet accident, (ats) 
^
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Pour une législation fiscale plus souple
Discours de M. Nello Celio à Lausanne

C est dans une conférence pronon-
cée hier soir, à Lausanne, sous les
auspices de la Chambre vaudolse du
commerce et de l'industrie, que M.
Nello Celio, chef du Département
fédéral des finances et des douanes,
a exposé une nouvelle fois ses vues
sur la prochaine réforme fiscale, en
disant pour conclure : « On ne gou-
verne pas un pays qui participe à la
construction des satellites avec les
méthodes de la diligence postale. »
Il plaidait ainsi en faveur d'une lé-
gislation fiscale plus souple, « adap-
tée à révolution de la vie et surtout
aux exigences futures de notre éco-
nomie *.

Actuellement, a d'abord relevé M.
Celio , il faut reconnaître que, du
point de vue financier , la Confédé-
ration est mieux placée que les can-
tons et les communes. Or, « l'intérêt
général et la structure fédéraliste
de l'Etat nous imposent de mettre
les cantons dans des conditions leur
permettant d'assumer leurs tâches,
sans pour autant qu 'une pression
fiscale trop élevée s'exerce dans l'en-
semble sur le contribuable ».

Faut-il revoir le partage des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons ? Oui, mais à longue échéan-
ce, estime ensuite M. Celio. « Ceux
qui prétendent que la réforme des

I

Voir autres informations
suisses en page 15

finances fédérales doit être précédée
de cette opération manquent de réa-
lisme. » Il faut d'abord procéder à
une planification à long terme, pour
que la Confédération puisse concen-
trer son aide financière sur un nom-
bre restreint de tâches.

Passant alors à la réforme des fi-
nances fédérales, l'orateur aborde
d'abord le problème des grandes op-
tions : « Il me semble que la priorité
doit être donnée , dit-il , aux dépen-
ses d'infrastructure qui nous per-
mettent la productivité. La Confé-
dération , dont les dépenses ont dou-
blé depuis 1961, vient d'introduire ,
pour mieux apprécier la situation ,
une classification fonctionnelle et
une classification économique des
dépenses, qui permet de se faire une
idée des dépenses affectées à la con-
sommation, aux investissements et
aux transferts à d'autres collectivi-
tés publiques. » (ats)

PAYERNE: POSE DE LA PREMIERE
PIERRE DU NOUVEL HÔPITAL DE ZONE

A Payerne , on a posé la première
pierre symbolique du nouvel hôpi-
tal de zone. C'est hier que s'est dé-
roulé ce petit événement qui marque
off iciel lement l'ouverture du chan-
tier du nouvel hôpital de zone . Il
s 'agira d 'un établissement polyva-
lent — qui sera réalisé dans un
cadre de verdure , -sur les hauts de
Payerne —¦ et qui pourra accueillir
quelque 125 malades dans les d i f -
férents  services. Il appartint à son
auteur, M . W. F. Vetter, architecte
FAS-SIA d'en tracer les grandes
lignes et d' en démontrer le fonction-
nement . Il desservira trois districts,
soit Avenches , Moudon et Payerne ,
et sera équipé selon les exigences et
normes modernes. A cette occasion

une urne contenant d i f f é r e n t s  do-
cuments, entre autres un extrait de
presse consacré à la première g r e f f e
du coeur en Suisse, f u t  scellée. Se-
lon les prévisions , la construction
sera achevée en 1972 et le coût des
travaux atteindra quelque 19 mil-
lions. Cette réalisation s'inscrit en
marge du plan hospitalier vaudois.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de nombreuses pers onnalités,
dont le conseiller d'Etat Schuma-
cher, les pré fe ts  des districts de la
Broyé , les représentants de d i f f é -
rents comités , du corps médical , des
communes , de la presse et de nom-
breux invités. A la f i n , une verrée
f u t  o f f e r t e  par la municipalité , dans
la cour du Château , (gm)

Valais: les régions les plus
aisées propices à la tuberculose

Le Dr G. Barras , médecin-chef du
Sana valaisan , vient de faire connaî-
tre ses constatations pour l'année
écoulée. Il en ressort un fait inquié-
tant : la grande maj orité des oas de
tuberculose pulmonaire grave se re-
crutent dans certaines régions bien
définies et toujours les mêmes du
canton du Valais en général et de
Suisse romande : celles les plus ai-
sées du canton.

D'après le Dr Barras , le program-
me de dépistage de la maladie n 'est
quasiment pas appliqué dans cer-

taines régions, aussi bien en ce qui
concerne les recherches d'entoura-
ge que le dépistage radiophotogra-
phique systématique. Il y manque
une organisation bien structurée —
fonctionnant réellement et non pas
seulement sur le papier — de la
lutte antituberculeuse.

Il est possible de faire appel à
une discipline collective éprouvée ,
pour le dépistage précoce par les
examens d' entourage et par les cam-
pagnes de radiophotographie. (vp)

Loi sur l'alcool: le Conseil fédéral
propose quelques modifications

Le Conseil fédéral a adressé à
l'Assemblée fédérale un message par
lequel il propose de modifier quel-
ques dispositions de la loi sur l'al-
cool. Voici ce dont il s'agit :

La Confédération alloue des in-
demnités aux offices cantonaux et
communaux de la culture des
champs en raison de leur activité
découlant du versement de primes
pour la culture de céréales fourra-
gères (suivant la loi sur l'agricultu-
re) , et de subsides pour les céréales
panifiables cultivées en forte pente
(suivant la loi sur le blé) . Ces con-
tributions varient selon la capacité
financière des cantons, elles repré-
sentent actuellement 30 à 50 pour
cent de la somme de travail accom-
pli par les offices précités. Par con-
tre, le remboursement intégral des
frais est accordé en vertu de la loi
sur l'alcool pour une activité de mê-
me nature découlant de l'octroi de
subventions en faveur de la culture
de pommes de terre dans les régions
de montagne et sur les terrains en
pente.

Cette réglementation spéciale obli-
ge les cantons à déterminer la part
de travail que leurs offices de la
culture des champs consacrent aux
cultures de pommes de terre. Une
telle répartition occasionne des frais

et exige beaucoup de temps. C'est
pourquoi plusieurs cantons ont de-
mandé une uniformisation des in-
demnités.

Il y a lieu de faire droit à cette
requêt e en éliminant de la loi sur
l'alcool le principe de rembourse-
ment intégral des frais et en autori-
sant le Conseil fédéral à fixer les
contributions et à les mesurer d'a-
près la capacité financière des can-
tons. A cet effet , une révision de
l'article 73, 1er alinéa , de la loi sur
l'alcool , est nécessaire. Par la même
occasion, il convient également d'a-
broger l'article 34, 3e alinéa , qui fixe
à 5 pour cent l'indemnité versée à
l'administration. . . des douanes pour
la perception des droits de monopo-
le, de comipënsàtioh et dés taxes sup-
plémentaires lors de l'importation
de produits distillés.

Ainsi, cette indemnité pourra être
adaptée au taux de 2,5 pour cent
applicable aux autres droits perçus
à la frontière et affectés à des fins
déterminées. En outre, l'emploi d'al-
cool à prix réduit pour la prépara-
tion d'essences et d'arômes destinés
à la fabrication de produits qui ne
contiennent plus d'alcool lorsqu 'ils
sont terminés doit être ancré dans
l'article 37 de la loi sur l'alcool. Cet
emploi n'était réglé, jusqu 'ici , que
par arrêté du Conseil fédéral, ( ats)

PROGRAMME DE LA VISITE DU PAPE
PAUL VI LE 10 JUIN À GENÈVE

Le programme de la visite
que le pape Paul VI f e ra  à Ge-
nève le 10 juin a été rendu
public par M. David A. Morse ,
directeur général du Bureau in-
ternational du travail. D es re-
présentants du Vatican avaient
rencontré lundi après-midi , au
siège du B.I.T ., M.  Morse , les
représentants des autorités
suisses et ceux des Nations
Unies.

Programme :
9 heures : le pape arrive à

ï l' aéroport de Cointrin. 10 heu-
res : le Saint-Père prononce un
discours à la Conférence inter-
nationale du travail , réunie au
Palais des nations pour le 50e

anniversaire de l'O.I.T. 12 h. 15 :
visite au siège du B.I.T., pour
rencontrer les dirigeants de cet-
te institution et s'adresser aux
membres du personnel ainsi
qu'à leurs familles. 13 heures :
visite à l'Hôtel de Ville . Ren-
contre avec les autorités suisses .
14 heures : repos à la cure de
Saint-Nicolas de Flue. 16 heu-
res : le pape Paul VI reçoit les
évêques catholiques suisses et
les représentants des organisa-
tions internationales catholi-
ques. 17 heures : visite au Con-
seil oecuménique des Eglises .
18 h. 30 : messe au parc de la
Grange. 20 heures : arrivée à
Cointrin et départ pour Rome.

(ats)
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Linthal

Une fillette de 2 ans, Elisabeth
Schiesser, s'est noyée dans un ton-
neau d'eau , dans la cour du presby-
tère de Linthal, alors qu 'elle jouait
avec d'autres enfants, (ats)

Noyée dans un tonneau

L'équipe suisse qui a participé au
concours gastronomique de Torquay,
en Grande-Bretagne, a regagné son
pays « chargée de gloire >> : en effet ,
¦le jury lui a accordé une médaille
d'or, pour sa préparation d'émincé
de veau à la zurichoise et de roesti
bernois. U s'agissait de préparer un
menu pour 100 personnes. Les Suis-
ses, au nombre de quatre, ont offert
des ramequins au fromage, de l'é-
mincé accompagné de roesti et de la
salade.

Autre succès de la gastronomie
helvétique, la fon du e préparée par
la représentation londonienne de
l'Union fromagère suisse a recueilli
les suffrages des participants.

Le concours est organisé tous les
deux ans1 par l'Association des hôte-
liers et la «Oas Ltd» de Torquay,
station balnéaire située sur la Man-
che, dans le Devonshire , et qui
compte environ 60.000 habitants, et
possède les ruines d' une ancienne
abbaye, (ats)

Triomphe du roesti
en Grande-Bretagne !
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Conseil de I Europe : MM. Brandt et Nenni pour
l'élargissement des Communautés européennes
« Les communautés européennes doivent être préservées de la stagnation
et leur développement interne doit être poursuivi jusqu'au but ultime. En
même temps, un point de départ doit être trouvé pour de nouvelles né-
gociations sur l'élargissement de la communauté », a déclaré hier matin
M. Willy Brandt, ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, devant

l'Assemblée du Conseil de l'Europe.

«Pour le gouvernement allemand ,
les Communautés européennes sont
toujours la pierre angulaire de l'uni-
fication européenne , a ajouté M.
Brandt. Leur renforcement et leur
développement interne sont pour
nous d'un intérêt économique et po-
litique vital. Au-delà, le gouverne-
ment fédéral a toujours pour dessein
d'établir un véritable marché in-
térieur en Europe . Nous sommes
également intéressé par l'harmoni-
sation de la politique économique
et monétaire , si essentielle pour le
développement interne, et aussi pour
l'intégration européenne > .

Pas d'opposition
Rappelant que Bonn espère un

élargissement des communautés aux

pays qui ont fait acte de candida-
ture , M. Brandt a affirmé que les
problèmes posés par leur entrée de-
vraient être analysés et clarifiés
au cours des négociations prescrites
par le Traité de Rome. En atten-
dant , le gouvernement allemand a
toujours souligné que la politique
d'arrangements commerciaux doit
être abordée «dans la perspective
d'une entrée en tant que membre
dans les communautés .>

« Aucun pays ne devrait être exclu ,
qui est disposé et apte à apporter
sa contribution à la communauté
instaurée par le Traité de Rome > ,
a dit encore M. Brandt qui s'est
prononcé « pour une coopération or-
ganisée démocratiquement entre
égaux ,> affirmant que les craintes

parfois exprimées selon lesquelles
l'Allemagne fédérale use de sa puis-
sance économique pour s'assurer un
« rôle dirigeant *, n'ont rien à voir
avec la vérité.

Discours de M. Nenni
Quant à M. Pietro Nenni, ministre

italien des Affaires étrangères et
président en exercice du comité des
ministres du Conseil de l'Europe ,
il s'est prononcé en faveur d'un dia-
logue avec l'est en vue d'un élar-
gissement progressif de l'organisa-
tion des « 18 > .

«Nous avons aujourd'hui l'occa-
sion d'étendre notre dialogue au-
delà de la ligne qui , d'une façon ar-
tificielle a divisé l'Europe en deux
champs opposés, a dit M. Nenni
qui parlait en français. Ce dialogue
est désormais engagé .>

M. Nenni a cité notamment à ce
sujet l'appel de Budapest , la déli-
bération du Conseil atlantique à
Washington pour l'étude des argu-
ments et des procédures à suivre
pour un rapprochement est-ouest
sur la sécurité européenne , la pro-
position italienne d'une conférence
est-ouest , la proposition de la Fin-

lande en vue d'une conférence pan-
européenne.

« Notre tâche à nous, a dit le
ministre italien, est d'une part de
favoriser ce dialogue et de contri-
buer à son développement , d'autre
part de fonder la notion même de
la sécurité sur le respect des droits
des peuples à l'indépendance et la
liberté , repoussant pour nous et nos
interlocuteurs la théorie de la souve-
raineté limitée et exigeant que la
volonté populaire soit respectée dans
chaque Etat et rétablie dans ses
droits là ou elle a été écrasée comme
tout récemment en Tchécoslova-
quie > . (afp)

Kuala Lumpur est le théâtre
de nouveaux incidents raciaux

Une nouvelle vague de violence
raciale a éclaté dans la capital e ma-
laise, où des incendies ont éclaté
dans plusieurs quartiers.

Selon certaines informations, la
police aurait ouvert le feu et quatre
j eunes pillards au moins auraient
été atteints par les projectiles.

Depuis le centre de la ville, on
pouvait apercevoir les flammes des
incendies s'élevant de quatre sec-
teurs diff érents.

Un journaliste qui se trouvait à
Kampong Bahru , agglomération ma-
laise située à la 'limite nord de la '
capitale a dû se réfugier..&,..l'ipt é?...
rieur de "l'hôpital général devant la
foul e menaçante, forte d'e 3000 per-
sonnes au moins.

Quatre corps couverts de sang ont
été conduits à l'hôpital pendant qu 'il
s'y trouvait.
. « Nous sommes entrés dans le
Kampong, a raconté le reporter B.
Gomez. Il y avait plus de 3000 jeune s
Malais armés de matraques et de
couteaux. Ils arrêtaient tous les vé-
hicules et les incendiaient. J'ai vu

des voitures , des camions et des mo-
tocyclettes en train de brûler ».

Lorsqu'il a entendu les émeutiers
crier « L'homme blanc, attrapez
l'homme blanc », il a abandonné la
motocyclette sur laquelle il se trou-
vait en compagnie d'un autre jour -
naliste. Tous deux se sont réfugiés
auprès d'un groupe de policiers qui
les ont conduits à l'hôpital central.

Pendant qu'ils se . trouvaient à
bord du véhicule de la police, ils
ont pu entendre des messages ra-
dio signalant des bagarres entre
Chinois et Malais dans plusieurs
quartiers de la ville.

La radip. gouvernemental! e a an-
noncé l'entrée eh vigueur .d'un cou-
vre-feu de 24 heures dans la capi-
tale et ses faubourgs jusqu 'à une
distance de 16 kilomètres. Mais au-
cun communiqué sur les incidents
n'a été diffusé.

Dans le centre de Kuala Lumpur,
les rues étaient désertes. Les cafés
et restaurants étaient fermés et les
commerçants avaient tiré leurs ri-
deaux de fer. Dans plusieurs quar-
tiers , le téléphon e a été coupé, (ap) Chasse aux hippies

A Rome

La police de Rome a lancé durant
le week-end une offensive contre
les hippies de la Piazza Navona .
Soixante-quinze d'entre eux ont été
appréhendés pour être interrogés.
La plupart ont été relâchés.

Cinq hippies étrangers ont reçu
l'ordre de quitter le pays. Us de-
vaient être conduits à la frontière
suisse, (api

Mlle la députée-contestataire

Bernadette Devlin , la jeune dé-
putée de l'Irlande du Nord , vient de
parti ciper à une réunion d'étudiants
et de hippies qui protestaient contre
la décision du Conseil du Centre ci-
vique d 'Enfield d'évincer les « longs

cheveux * de la cour du Centre . Mais
on peut être une personnalité sur le
plan politique et rester jeune (com-
me en témoigne notre bélino ap, qui
montre Mlle Devlin pendant la ma-
nifestation , mangeant une glace !)

Un système d'aJlarme silen-
cieux permettant au pilote de
faire savoir que son avion est
dérouté sur Cuba est actuelle-
ment en utilisation.

Le pilote peut le mettre en
action par un simple mouve-
ment du doigt . L'avion apparaît
alors sous la forme d'une ima-
ge double sur les écrans de ra-
dar des tours de contrôle, qui
le guident ensuite vers la des-
tination voulue.

Le but de ce système est d'évi-
ter-' qu 'une conversation soit
échangée entre le pilote et la
tour de contrôle , ce qui peut ,
dans certains cas, éveiller la
méfiance de l'auteur du détour-
nement, (ap)

Fin de la «piraterie»
aérienne?

La chanteuse britannique Billie Davis n'a pas craint d' a f f ronter  Lulu
l'éléphan t pour lancer son nouveau disque, (bélino AP)

Tous les prétextes sont bon !

Concours d'agrégation en France

Des p oliciers demandent leur identité aux candidats, (bélino AP)

Apres les incidents de lundi et de
nouveaux troubles , d'ailleurs limités ,
dans la matinée d'hier , la normali-
sation paraît maintenant assurée au
concours d' agrégation et du CAPES.

Les services responsables de l'ad-
ministration universitaire décla-
raient peu avant midi que partout
on composait et qu 'on ne signal ait
aucun incident dans les centres d'a-
grégation sauf dans une salle de la
maison des examens de la rue de
l'Abbé de l'Epée où les candidats
travaillent sous la protection de la
police.

Dès 8 heures, des contestataires
avaient établi un barrage dans l'al-
lée centrale pour empêcher les can-
didats d' entrer. Le barrage disloqué
par les forces de l'ordre , les pertur-
bateurs manifestèrent alors leur in-
tention de composer et entrèrent
dans la salle d' examen. Aussitôt à
l'intérieur, ils commencèrent à me-
ner grand tapage et à contester ,
proposant même l'organisation d'un
vote. La police requise par le prési-
dent du jury , expulsa les manifes-
tants et , à 9 h. 30, les sujets étaient
enfin distribués, chacun se mit au

travail . Mais deux candidats victi-
mes d'une crise de nerfs duren t être
évacués par la police.

D'autre part , au centre de con-
cours d'agrégation d'anglais de la
rue de l'Abreuvoir , 12 contestataires
ont été expulsés par la police à la
demande du président du jury.

A Aix-en-Provenee , où des trou-
bles avaient éclaté lundi , et à Mar-
seille, les épreuves de la matinée se
sont déroulées dans le calme.

Dans une conférence qu 'il a tenue
hier matin , M. Guy Bayet , président
de la Société des agrégés, a déclaré
qu 'une campagne d'information al-
lait être menée pour sauver l'agré-
gation. Pour lui , l'agrégation et
CAPES sont irremplaçables et « le
mot agrégation doit être conservé ,
le contenu transformé ». M. Bayet
a d'autre part condamné , avec la
plus grande énergie, toutes les ten-
tatives de boycottage des concours
d'agrégation. Parlant enfin du pro-
j et Edgar Faure sur le recrutement,
il a souligné que le ministre n 'avait
pas encore eu le «feu vert» de Ma-
tignon, (ap)

Quelques incidents limités

Au procès de 16 opposants accu-
sés d'activités subversives à Athènes,
les deux principaux accusés, MM.
Grégory Farakos et George Moraitis
ont été condamnés hier à quatre
ans de prison chacun pour injures
à magistrats.

Les deux hommes s'étaient levés
pendant l'audience pour crier à
l'adresse du procureur : «Vous n'ap-
pliquez pas la loi parce que vous ne
la respectez pas vous-même .> Le
procureur avait alors demandé une
suspension de séance.

Les accusés ont également pro-
testé lorsque le tribunal a empêché
l'un d'entre eux d'enlever ses chaus-
sures pour montrer ses ongles. Plu-
sieurs accusés ont en effet déclaré
avoir été torturés.

Le procès, qui s'est ouvert lundi ,
doit durer plusieurs jours , (ap)

Deux condamnations
au procès d'Athènes
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Le  « steward » d'une compagnie aé-
rienne américaine souhaite un bon
voyage à M amie Eisenhowcr , qui va
en Belgique rendre visite à son fi ls .

(Bélino AP)

Bon voyage,
Mamie Eisenhower



Société d'émulation
Chapelle de Couvet

Dimanche 18 mal 1969, à 17 h. 30

CONCERT
de musique vocale autrichienne par le

Salzburger Kammerchor

(25 chanteurs)
(Hôte de la Quinzaine culturelle des Montagnes

neuchâtelolses)

Œuvres écrites entre le XVe siècle et nos jours

Location: Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 038/9 61 13
Prix des places: Fr. 4.— et 6.—, réduction de Fr. 1.—
aux étudiants, collégiens et apprentis)

%m J gEF" DESSOUS CRAUSAZ
Franco Fr. 2.90 - Fr. 2.50 la bouteille prise à la cave Tél. 021/76 5354 - 765285

r >
L'Entrepôt régional HW

La Chaux-de-Fonds BiÉfi
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

Camions neufs. Service régulier. Salaires et presta-
tions sociales intéressants.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 51 51 ou d'écrire à la direction
de l'Entrepôt régional Coop, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V J

Nous cherchons un

horloger
complet
connaissant éventuellement les montres calendriers,
pour le contrôle de montres terminées, de même que
divers travaux de décottages et de rhabillages.

Prière de faire offres à MONTRES DOGMA, avenue
Léopold-Robert 83, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ACCURIST SA.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 employé
chargé du contrôle de production et des contacts
avec nos fournisseurs.

Nous désirons : personne jeune et dynamique ayant
une bonne culture commerciale et
horlogère, de langue maternelle fran-
çaise, possédant de bonnes connais-
sances d'anglais.

1 employée
chargée de facturation et du contrôle du stock.

Nous désirons : personne très précise aimant les chif-
fres, de langue maternelle française,F»

i1t .,„-, possédant quelques notions d'anglais.

Nous offrons : places stables avec travail varié et
indépendant dans une ambiance jeune
et agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à Accurist S.A., rue
Jaquet-Droz 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r \
LE RELAIS DU CHEVAL BLANC
2311 La Chaux-de-Fonds, Boinod
Téléphone (039) 3 48 44

cherche pour tout de suite ou à convenir

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services. Gains intéressants pour
candidats capables.
Prière de faire offres ou téléphoner.

La Chaux-de-Fonds î̂ ^̂ ^̂ BS^Q

Billets d'excursion
a prix réduits

Facilités pour familles
Validité : 2 Jours

Aigle / Bex
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 25.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Evian
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Interlaken
Dès La Chaux—de-Fonds Fr. 24.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Morat
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 12.—
Dès Le Locle Fr. 13 —
Lac de Neuchâtel
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11 —
Dès Le Locle Fr. 12.—
Soleure (Romandie dès Bienne)
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 15.—
Dès Le Locle Fr. 16 —
Vevey / Montreux / Territet
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 21.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Les prix ci-dessus concernent la 2e
classe, les prix de la Ire classe vous
seront indiqués aux guichets des
gares CFF.

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand

demandez notre documentation
gratuite

COTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
„SANS SOUCIS À PARIS "

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train, dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.
Documentation, renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.

A VENDRE
chambre à coucher,
salle à manger, sa-
lons, buffets de ser-
vice, tables à rallon-
ges, armoires, com-
modes, berceaux,
tapis de milieu, se-
crétaire, fauteuils,
lampadaires, entou-
rage de divan, bi-
bliothèque, tables de
salon, etc. S'adres-
ser Progrès 13a,
C. Gentil.

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle 30.—
Machine à repasser 18.—
Cuisinières 14.—
Réfrigérateurs 12.—
Surgélateurs 16.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 275 18

_ I i

Nous engagerions immédiatement

conducteur de trax
habile et expérimenté.

Nous offrons un salaire élevé, semaine de 5 jours,
caisse de retraite, chambre ou appartement à dispo-
sition.

Se présenter ou téléphoner à Edouard BOSQUET,
Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 38 78.

CH. BERSET
4 ĵL Gérant d'Immeubles

p ^^^* Rue Jardinière 87
\mmXmmM. Tél. (039) 2 98 22

WEEK-END
A vendre à La Chaux-du-Milieu,
petite maison avec dégagement.

Grand local au plain-pied et lo-
gement de 4 chambres au 1er étage.

Prix Intéressant.

I MACHINES POUR LE CADRAN
A VENDRE

2 essoreuses Technochemie modèle
Mistral avec chauffage

3 fraiseuses Sixis à diamanter les
Index

3 machines à diamanter Sad &
Giavarini

2 machine à décalquer grands
modèles pour pendulettes

20 machines à décalquer les noms
Fero

2 machines à brosser les soleils
8 perceuses sensitives pour pince

0 4,5 - 6 et 8 mm.
1 projecteur Sip écran 300 X 200 :

cm., grossissement 20, 50 et 100 x
1 machine à perler les minutes
1 machine à tourner les 0
1 machine à creuser Lienhard.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67 - 3 16 50

On cherche A ACHETER un

DOMAINE
Le présent propriétaire ou fermier
pourrait continuer à l'exploiter.
Désirons petit logement ou local à
transformer pour week-end (été -
automne) .
Ferme seule ou maison de campa-
gne seraient également prise en
considération.

Ecrire sous chiffre LS 10850, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CLÔTURES
BOIS - MÉTAL - BÉTON

RÉNOVATIONS

J.-J. LUDI
Place de la Gare 1 b
CORCELLES (NE)

Tél. (038) 8 76 78 (ou dès 17 h.
6 36 15)

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
pour le visitage et différents tra-
vaux d'atelier sont demandées tout
de suite. On mettrait au courant.

S'adresser à Inca SA, place du Tri-
centenaire 1 (quartier des Forges).

Vendeuse
qualifiée, cherche place dans parfumerie.
Diplôme d'esthéticienne.

Ecrire sous chiffre GN 10412, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
connaissant la fabrication de la boîte de
montres, cherche situation. — Ecrire sous
chiffre LD 10771, au bureau de L'Im-
partial.

Poseur de tapis
ferait éventuellement aussi pose de ri-
deaux, cherche place dans la région de
da Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz. —

Paire offres sous chiffre GL 10801, au
bureau de L'Impartial.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « L'Impartial >

LA SEULE

armurerie
SPÉCIALISÉE
DU CANTON

vous propose :
fusils de chasse et
carabines

dès Fr. 330 —
carabines de tir et
air comprimé

dès Fr. 60 —
coutellerie de poche
et de chasse
laisses et colliers en
cuir extrasolide,
cousus main, pour
dressage et chasse
reproductions armes
western (vente libre)
bottines pour chas-
se et pêche
seulement Fr. 36 —

Envois par poste

A. ERBA -
ARMESCO
Bellevaux 2
(carrefour)
NEUCHATEL
Tél. (038) 4 52 02
Accès et parcage
faciles

A LOUER
à La Corbatière 168
appartement de 2
pièces, salle de bain,
garage

rue des Crêtets 120
appartement de 4%
pièces, tout confort

Ronde 13
garage pour deux
voitures + dépôt

au centre de la ville
place pour petite
voiture dans par-
king chauffé, 35 fr.

. par mois

rue Neuve 8
¦ chambres indépen-

dantes, meublées,
chauffées et part

. douche

rue Tuilerie 28
garage

Jacob-Brandt 65
chambre indépen-
dante, chauffée,
part douche

. ,
Doubs 77
appartement 2 piè-
ces, chauffé, avec
magasin ou atelier.

S'adresser à Géran-
ce Charles Berset,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

J'ACHETE
vieilles collections
de timbres-poste,
ancienne correspon-
dance, archives. —
Tél. (039) 2 03 03.

PIANO
A vendre superbe
piano de style mo-
derne brun , à l'état
de neuf . Prix raison-
nable. Ecrire sous
chiffre AF 10841, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER quartier
Hôpital, petit ap-
partement une
grande pièce, cuisi-
ne, douche, Fr. 190.-
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
DL 10797, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER au Crêt-
du-Locle apparte-
ment de 4 chambres,
très ensoleillé, sans
confort, dès le 15
juin ou date à con-
venir. Tél. (039)
3 76 26 dès 18 h.

A LOUER près du
Bois du Petit-Châ-
teau , très jolie
chambre meublée
indépendante, avec
terrasse et salle de
bain , à demoiselle
sérieuse, pour tout
de suite ou le 1er
juin. 

CHAMBRE bien
meublée avec balcon
au soleil est à louer
à monsieur pour le
1er juin. Confort,
ascenseur. Place de
la Gare. Tél . (039)
2 32 68.

A LOUER pour tout
de suite, dans le
quartier des Forges,
chambre et cuisine
meublées. Tél. (039)
3 40 70.

A LOUER chambre
indépendante avec
bain à monsieur
sérieux. Tél. (039)
2 34 58 dès 19 h.

A LOUER chambre
meublée à monsieur.
Tél. (039) 2 88 41.

CHAMBRE indé-
pendante est à
louer. Part à la dou-
che. Tél. (039)
2 09 59 ou s'adresser
Blanchisserie Indus-
trie 13.

A LOUER à mon-
sieur chambre in-
dépendante à 2 mi-
nutes de la gare. -
Tél. (039) 3 41 68.

A LOUER chambres
meublées tout à fai t
indépendantes, avec
eau chaude et froi-
de. — Tél. (039)
2 36 36.

A LOUER chambre
indépendante pour
tout de suite. Tél.
(039) 2 84 59 de 12 h.
à 13 h. et le soir.

Mlirren
Vacances d'été avec
selfservice partiel.
Chambre, petit dé-
jeuner , souper , plus
taxe de séjour :
Fr. 13.—.

Burkhard, Lenzgas-
se 44, Bàle, tél. (061)
43 83 93.

PERDU
gourmette or , sou-
venir.
Rapporter contre
bonne récompense :

Martine Chodat ,
Promenade 19, tél.
(039) 2 73 81.

ALLEMAND
CALCUL

Leçons privées ou
en groupe (tous les
degrés) , sont don-
nées par un profes-
seur d'une école de
la ville. — Prière
d'écrire sous chiffre
LO 10829, au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
étranger , cherche
travail.

Ecrire sous chiffre¦ GZ 10552, au bureau
de L'Impartial.

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

AMIE
Dame cherche amie,
caractère jeune,
pour sorties, vacan-
ces.
Age 45-50 ans.

Ecrire sous chiffre
BX 10826, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 6 chai-
ses Henri II et 1 ta-
ble ronde rénovée.
Tél. heures des re-
pas au (039) 3 63 37.



SI dès aujourd'hui vous mettez
régulièrement 100 francs par
mois de côté, vous aurez dans

sur votre

Livret d'épargne
à 4%
avec conditions de retrait
habituelles auprès de la

M 
Banque de Crédit
Hypothécaire

[MÏÏ . .
n"S ri n A tous les guichets de la

JUijJLJLl SOCIÉTÉ DE BANQUE SIUSSE

LE LEADER DE DEUXIEME LEGUE TENU EN ECHEC
Une surprise de taille a été enre-

gistrée avec le match nul obtenu par
Couvet, à Neuchâtel, face au leader
Audax. Malgré ce demi-échec, Audax
a été sacré champion de deuxième
ligue, car il est désormais inatta-
quable. Le succès des Italos-Suisses
est net et c'est avec une confortable
avance qu'ils ont acquis le droit de
participer aux finales pour l'ascen-
sion. A l'issue du match contre Cou-
vet , le président de l'Association can-
tonale neuchâteloise de football , M.
J.-P. Baudois a remis une plaquette

: : ; ;
Finales de 4e ligue

, Le tirajre au sort des finales de '
4e ligue sera effectué le jeudi 22 ' [
mai prochain au Restaurant du [

i ! Funiculaire à La Coudre à 19 heu- ', ,
res 30. Les clubs intéressés peuvent • <

* ' y assister. < >
• >

aux champions. Etoile a connu une
nouvelle défaite à Saint-Imier où les
joueurs du lieu ont « fêté » de belle
façon la rénovation de leur terrain.
Jouant chez lui , Sonvilier a succom-
bé face à Fleurier et il demeure de
ce fait dans la zone dangereuse. C'est
particulièrement en début de match
que les joueurs bernois ont perdu ce
match, à la suite d'occasions man-
fluées.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 18 15 2 1 32
2. Couvet 18 8 5 5 21
3. Saint-Imier 17 8 4 5 20
4. Superga 15 7 5 3 19
5. Etoile 18 8 1 9 17
6. Fleurier 18 6 4 8 16
7. Boudry 16 7 1 8 15
8. Xamax II 17 5 4 8 14
9. Colombier 17 5 3 9 13

10. Chx-de-Fonds II 18 4 4 10 12
11. Sonvilier 16 3 3 10 9

J G N P Pts
1. La Sagne 19 16 1 2 33
2. Corcelles 19 16 1 2 33
3. Buttes 20 9 4 7 22
4. Bôle 18 8 4 6 20
5. Le Locle II 19 8 4 7 20
6. Auvernier 19 8 4 7 20
7. Saint-Biaise 20 8 2 10 18
8. Espagnol 19 6 4 9 16
9. Floria 18 5 4 3 14

10. Xamax in 19 7 0 12 14
ll.L'Areuse 19 5 2 12 12
12. Ticino Ib  19 2 2 15 6

Valeurs confirmées
dans le groupe 11

Dans le second groupe de troisième
ligue, tous les favoris se sont imposés.

Il ne manque plus que deux points à
Comète pour être sacré champion,
mais son avance est telle qu'il faudrait
un miracle pour que les joueurs de
Peseux soient « coiffés » au poteau !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 19 13 4 2 30
2. Hauterive 15 10 2 3 22
3. Serrières 16 9 4 3 22
4. Cortaillod 17 8 6 3 22
5. Ticino la  18 6 7 5 19
6. Audax II 18 7 4 7 18
7. Le Parc 17 6 5 6 17
8. Cantonal II 17 5 4 8 14
9. Etoile II 15 4 2 9 10

10. Les Bois 15 3 2 10 8
11. Dombresson 17 1 0 16 2

Premier point de Floria llb en quatrième ligue !
Alors que le championnat de qua-

trième ligue en est à ses dernières
journées, l'équipe chaux-de-fonnière de
Floria II b vient de conquérir son pre-
mier point !

Groupe 1
Les deux équipes de tête se sont im-

posées, Le Landeron la étant toujours
au commandement avec le titre (pres-
que) en poche. Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron la 16 15 1 0 31
2. Travers la 16 14 0 2 28
3. Boudry Ha  14 10 0 4 20
4. Châtelard Ib  16 7 3 6 17
5. Marin Ib  16 8 1 7 17
6. Lignières 16 8 1 7 17
7. Auvernier II 16 5 2 9 12
8. Noiraigue 16 3 2 11 7
9. Bôle II 15 2 1 13 5

10. Atletico Esp. 15 1 1 13 3

Groupe H
Cressier I a a justifié son titre de

champion de groupe en battant nette-
ment Cortaillod II. Classement :

J G N P Pts
1. Cressier la 14 13 1 2 27
2. Châtelard la  15 10 4 1 24
3. Marin la 15 11 1 3 21
4. Cortaillod n 15 8 1 6 17
5. Béroche 15 7 2 6 16
6. Gorgier 15 6 1 8 13
7. Le Landeron Ib  15 4 1 10 9
8. Boudry II b 15 3 1 10 7
9. Helvetia équipe retirée

Groupe 111
Dans ce groupe, les positions sont

prises, Travers I b étant champion et
Môtiers second. Aucune surprise n 'a été
enregistrée cette semaine. Classement :

J G N P Pts
1. Travers Ib  15 12 2 1 26
2. Môtiers 15 10 2 3 22
3. Blue-Stars 13 9 0 4 18
4. Saint-Sulpice I a 16 7 1 8 15
5. Fleurier II a 14 6 1 7 13
6. St-Sulpice Ib  13 4 2 9 10
7. L'Areuse 14 2 5 7 9
8. Couvet II 12 2 4 6 8
y. Fleurier II b 13 3 1 9 7

Groupe IV
En battant Comète II b, son plus

dangereux rival, Corcelles II s'est as-
suré le titre de champion de groupe.
Classement :

J G N P Pts
1. Corcelles II 17 15 1 1 31
2. Comète n b  16 12 2 2 26
3. Helvetia 17 11 1 5 23
4. Cressier Ib 16 9 1 6 19
5. Saint-Biaise II 15 9 0 6 18
6. Colombier II 16 7 0 9 14
7. Comète Ha  15 6 1 8 13
8. Hauterive II 16 4 0 12 3
9. Coffrane Ib  15 2 1 12 5

10. Serrières II 16 1 1 14 3

Groupe V
Il ne manque plus qu'un point à

Coffrane I a pour accéder au titre et
aux finales pour l'ascension. Au bas
du tableau, Floria II b a fêté son pre-
mier point. Classement :

J G N P Pts
1. Coffrane la 14 10 3 1 23
2. Gen.-sur-Coff. 13 7 4 2 18
3. Superga II 13 9 0 4 18
4. Le Parc Ha  13 7 7 3 17
5. Saint-Imier II 13 6 3 4 15
6. La Sagne Ha  13 3 4 6 10
7. Dombresson II 12 4 1 7 9
8. Fontainemelon II 12 4 1 7 9
9. Floria II b 13 0 1 12 1

Groupe VI
En battant Etoile ni, Le Locle III

a fait un nouveau pas vers le titre que
lui conteste encore La Chaux-de-Fonds
ni et Floria II a. Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle m! 15 12 3 0 27
2. Chx-de-Fds III 13 10 0 3 20
3. Floria Ha 14 9 2 3 20
4. Deportivo 16 9 2 5 20
5. Sonvilier n 15 9 1 5 19
6. Saint-Imier lia 13 7 0 6 14
7. Etoile III 14 2 4 8 8
8. La Sagne II b 16 3 1 12 7
9. Les Bois II 16 1 3 12 5

10. Le Parc II b 12 1 2 9 4
A. W.

Le Lausannois Chapuisaf jouera
Avant Suisse - Roumanie en Coupe du monde

Lors du séjour de préparation de l 'équipe nationale a Macolin, Chapuisat
est soulevé par ses camarades. Est-ce à dire qu'il en ira de même après

la victoire ? Nous le souhaitons !

Erwin Ballabio s'est décidé à faire
jouer le Lausannois Pierre Chapuisat
contre la Roumanie, à Lausanne. Celui-
ci fera ses débuts dans l'équipe suisse
au poste d'arrière gauche, à la place de
Pirmin Stierli. Pour le reste, l'équipe
helvétique sera la même que celle qui
a battu le Por tugal, à Lisbonne. Quant
à l'entraîneur Roumain Angel Nicules-
cu, il a finalement préféré Tufan à
Crainiceanu.

SUISSE : Prosperi (Lugano) ; Ram-
seier (Bâle) , Michaud (Bâle) , Tacchella
(Lausanne), Chapuisat (Lausanne) ;
Odermatt (Bâle) , Signorelli (Lugano) ,
Kuhn (Zurich) ; Kunzli (Zurich) , Vuil-
leumier (Lausanne) et Quentin (Zurich).
— Réservistes : Kunz (Bâle) , Weibel
(Lausanne) , Pirmin Stierli (Zurich) et
Balmer (Bâle).

ROUMANIE : Raducanu (Rapid Bu-
carest) ; Satmareanu (Steaua Bucarest) ,
Boc (Dinamo Bucarest) , Dan Coe (Ra-
pid Bucarest) , Deleanu (Politehnica

Bassi) ; Nunweiler (Rapid Bucarest) ,
Dinu (Dinamo Bucarest) ; Dembrowski
(Dinamo Bacau) , Dumitrache (Dinamo
Bucarest) , Tufan (Farul Constanza) et
Lucescu (Dinamo Bucarest) .

Pas encore de décision
pour la TV

Les organisateurs du match de Coupe
du monde Suisse - Roumanie de Lau-
sanne communiquent qu'aucune décision
n'a été prise quant à la retransmission
télévisée de la rencontre. Tant qu 'il res-
tera plus de 3000 places à vendre, ils
n 'envisagent pas d'accorder l'autorisa-
tion à la Télévision suisse de retrans-
mettre le match en direct. Le point
sera fait mercredi à midi. La décision
pourra éventuellement être repoussée à
18 heures. 

La Sagne rejoint !
Troisième ligue

Surprise dans le groupe 1, où La Sa-
gne, leader, a succombé face à Floria !
Joué sur le terrain des Sagnards, ce
match ne devait , à première vue, pas
présenter un grand danger... et pour-
tant , il s'est soldé par une défaite qui
pourrait être lourde de conséquences.
Souhaitons que l'équipe de la vallée
des Ponts ne soit pas trop atteinte mo-
ralement par cette défaite, car tout
nouveau faux pas mettrait fin aux es-
poirs du club. Le rival du leader Cor-
celles, en signant un net succès sur
Espagnol , est désormais à égalité , de
points avec La Sagne. Qui l'empor-
tera ? Vu la force des deux équipes,
il est à envisager un match d'appui.

Deuxième ligue: Aile perd deux points sur le tapis vert dans le Jura
Mauvaise nouvelle pour les Ajoulots :

le résultat du match Alle-Taeuffelen du
5 avril gagné par 4 à 1 par le chef
de file vient d'être transformé en 0-3
forfait, les Ajouloits ayant fait jouer
un joueur suspendu. Cette grave erreur
des dirigeants du FC Aile pourrait peut-
être coûter le titre à leur équipe. Si
les Delémontains gagnent toutes leurs
dernières rencontres, ils rejoindront les
Ajoulots au premier rang et un match
de barrage sera nécessaire.

La course poursuite des Vadais a
bien commencé sur le terrain de la
lanterne rouge. Madretsch a toutefois
fort bien résisté et c'est très chaleu-
reusement que les Delémontains ont ou-
vert le score et se sont finalement im-
posés, laissant leur vaincu dans une
situation désespérée.

Prochain adversaire des SR Delémont,
Bévilard a fourni une excellente per-
formance dimanche. Après une mise en
train laborieuse, ses joueurs sont par-
venus à renverser le score au cours de
la dernière période. Chaque équipe a
bénéficié d'un penalty et l'a transformé.
Seule formation à avoir battu Aile ,
Bévilard se fera certainement un point
d'honneur de tenter de récidiver contre
l'autre prétendant au titre.

En déplacement à Bienne, Courte-
maîche s'est incliné face à Aurore.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 19 13 4 2 30
2. Delémont 16 10 4 2 24
3. Bévilard 17 8 5 4 21
4. Longeau 16 7 5 4 19
5. Boujean 34 16 6 4 6 16
6. Aurore 16 5 6 5 16
7. Tramelan 15 6 3 6 15
8. Courtemaîche 17 4 4 9 12
9. Taeuffelen 16 3 5 8 11

10. USBB 15 3 4 8 10
11. Madretsch _ 15 i 2 -12 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Situation inchangée
La situation n 'a pas évolué dans ce

groupe. En effet, les deux prétendants
au titre ont triomphé alors que les
clubs menacés par relégation ont été
battus. Le bénéficiaire de la journée
est finalement USBB, au repos pour-
tant, mais qui aura appris avec satis-
faction les résultats de Lyss et Ma-
dretsch.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 17 14 3 0 31
2. Grunstern 16 13 2 1 28
3. Nidau 14 8 4 2 20
4. Boujean 34 16 7 3 6 17
5. Perles 17 7 3 7 17
6. Mâche 18 5 2 11 12
7. Dotzigen 17 5 4 8 14
8. USBB 17 3 3 11 9
9. Lyss b 16 2 5 9 9

10. Madretsch 16 3 1 12 7

GROUPE 6
Le match de la dernière chance
Les Breuleux ne sont pas parvenus

à faire trébucher Reconvilier qui peut
d'ores et déjà fêter le titre de champion
de groupe et préparer les finales en
toute quiétude. La situation est moins
claire pour la relégation. Les deux der-
niers du groupe étaient aux prises à
Saignelégier. En cas de défaite , les lo-
caux voyaient leurs dernières chances
d'éviter la relégation s'envoler. Ils se
sont imposés de peu par 1 à 0. Mais
ils ne sont pas encore hors de danger
car les hommes de la Courtine ont
deux matchs de retard. Le Noirmont
a interrompu la longue série de succès
des réservistes de Tramelan.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Reconvilier 15 11 4 0 26
2. La Neuveville 17 8 3 6 19
3. Court 14 7 2 5 16
4. Tramelan II 16 8 0 8 16
5. Les Breuleux 15 7 1 7 15
6. Courtelary 17 6 3 8 15
7. Le Noirmont 15 5 4 6 14
8. Ceneri 15 6 1 8 13
9. Saignelégier 15 4 2 9 10

10. Les Genevez 13 3 2 8 8
GROUPE 7
Liquidation

Tout est dit dans ce groupe et même
le succès du champion contre le relégué
par 11 à 2 ne signifie pas grand chose.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Courrendlin 18 13 4 1 30
2. Courfaivre 18 9 5 4 23
3. Fontenais 18 7 6 5 20
4. Courtételle 18 6 7 5 19
5. Chevenez 17 8 2 7 18
6. Delémont 18 7 3 8 17
7. Bassecourt 17 5 4 8 14
8. Glovelier 18 4 6 8 14
9. Vicques 18 5 3 10 13

10. Develier 18 3 4 11 10

Juniors interrégionaux
GROUPE I

Carouge l'emportera
Fribourg a terminé son championnat

alors que Carouge ne compte qu 'un
point de retard mais doit encore dis-
puter deux rencontres. En fin de classe-
ment, malgré leur défaite, Servette et
La Chaux-de-Fonds sont hors d'atteinte
de Xamax , qui a réussi un carton im-
pressionnant contre Salquenen : 22 à 0 !

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Fribourg 20 14 2 4 30
2. Carouge 18 13 3 2 29
3. Sion 19 12 1 6 25
4. Bienne 18 10 3 5 23
5. Granges 19 9 4 6 22
6. Lausanne 19 9 2 8 20
7. Chaux-de-Fonds 18 8 1 9 17
8. Servette 19 8 1 10 17
9. Xamax 18 5 2 11 12

10. Martigny 18 2 1 15 5
11. Salquenen 18 2 0 16 4

Minigolt

Concours chaux-de-f onnier
Samedi le challenge Fernand Comte a

été joué à La Chaux-de-Fonds. Il s'a-
gissait d'un concours local jou é sur trois
parcours. Classement :

MM. R. Cuche, A. Ruegg et A. Abbet
se sont trouvés à égalité avec 119 points.
C'est M. Cuche qui l'a emporté à la dif-
férence des parcours (différence entre le
meilleur et le moins bon des parcours) .
Venaient ensuite : 4. Ph. Roux 121 ; 5. F.
Comte 122 ; 6. F. Amey 123 ; 7. R. L'E-
platenier 125 ; 8a. G. Pelletier 130 ; 8b.
Mme Pelletier Jeanne 130 ; 10a. Mme
Cuche Adriana 134 ; 10b. M. Perret 134 ;
10c. J. Broillet 134.

Sp ort canin

remporte le challenge
Gilbert Ray

M. Pierre Gentil et son f i d è l e  Erus,
vainqueurs.

Ce magnifique challenge de la Ferme
neuchâteloise, qui depuis la destruction
de celle-ci, se court au chalet de la
canine, dans une compétition tant in-
terne que locale, a permis de confirmer
la bonne condition des chiens, le travail
effectué étant tel que l'incertitude subs-
sista tout au long des disciplines quant
au vainqueur. Jugé par M. J. Homberger ,
de Muttenz , assisté de Roger Elles , com-
missaire et chef de concours , cette com-
pétition se termina avec les résultats
suivants :

CLASSE 1 : 1. P. Oulevay, 391 points.
2. G. Verdon 387. 3. J. Jousson 381. 4.
R. Arm 373.

CLASSE 2 : 1. J. Kummll, 393. 2. R.
Sallln 391.

CLASSE 3 : 1. P. Genti l, 399 points.
2. F. Indermaur 396. 3. P. Wicky 395.
4. L. Dangeli 385. 5. J. Hess 365.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gentil
Pierre, avec Erus, vainqueur du chal-
lenge. 2. Indermaur Fernand, avec Dax.
3. .Wlcky Pierre, avec Dratchko.

Pierre Gentil

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football I

Jeudi au Stade des Jeanneret

La formation locloise, entraînée par
Richard Jaeger , recevra demain après-
midi l'équipe d'Yverdon. Les derniers
matchs joués par les Loclois ont apporté
la preuve d'un redressement que chacun
attendait avec impatience. Jouant chez
eux , devant leur public, les rouge -et
jaune voudront confirmer leur retour
en forme, et paraissent capables de
gagner la rencontre et les deux points
de l'enjeu. La victoire leur donnerait
un excellent moral pour le match diffi-
cile qui les attend dimanche, contre
Martigny, leader du groupe romand de
première ligue.

Tous les joueurs du contingent sont
disponibles , à savoir : Etienne, Koller ,
Veya, Huguenin, Morandi, Jaeger, Du-
bois, Rufo , Hotz, Hentzi, Bula , Halde-
mann et Corti. Une belle occasion pour
les amis de la balle ronde et les sup-
porters du FC - Le Locle de se retrouver
au stade et d'applaudir certainement
une victoire des locaux, (ra)

Le Locle - Yverdon
j Cyclisme

à La Chaux-de-Fonds
Le Vélo-Club les Francs-Coureurs or-

ganise jeudi une course cyclis:e dans le
cadre des courses du club de l'UCNJ
Parcours. Départ, Boulevard de la Li-
berté (garage Stich) 7 heures, Le Rey-
mond , La Sagne, Les Ponts, La Joux ,
La Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Col-des-Roches, Le Locle environ 8 h. 10
8 h. 20 La Chaux-de-Fonds, 8 heures
30, passage au Grand-Pont, Le Reymond
La Sagne, Les Ponts, La Chaux-du-
Milieu , Le Cachot, Bas-du-Cerneux, Le
Col-des-Roches, Le Locle 9 h. 20 La
Chaux-de-Fonds, arrivée rue des Entre-
pôts 9 h. 40.

Course demain

Blffi îËliHiliB
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MON CHOIX EST FAIT
ET LE VOTRE?

Devenez infirmière ou infirmier en soins généraux

© Age d'admission: 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

• Début des cours: octobre 1969
0 Délai d'inscription: début juin 1969
0 Durée des études: trois ans
# Diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse
¦ Gratuité des études
¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse
¦ Allocation d'études: Fr. 100.— par mois

Ecole Genevoise d'Infirmières le Bon Secours
6, chemin Thury 1206 GENÈVE Téléphone (022) 46 5411

6312

Monsieur Edouard Ditesheim ;

Monsieur Albert Girard ;
Madame Betty Lavergnat , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Paul Girard , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur
Isidore Ditesheim ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense douleur
de faire part du décès de

Madame

Edouard DITESHEIM
née Yvette GIRARD

leur inoubliable épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur profonde affection , mardi, dans sa
53e année, après une maladie supportée avec une extrême vaillance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1969.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité, au crématoire, vendredi
16 mai, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : Belle-Combe 7.

Prière Instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

le soir étant venu, lésus
dit : Passons sur l'autre
rive. Luc VIII, v. 22.

Madame Adrien Morand-Dhieu ;
Monsieur et Madame Claude

Morand-Norel ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, Morand, Dhieu , Pel-
let, Roth, Sudan, Cherix, Kel-
ler, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de

, Monsieur

Adrien MORAND
leur cher et regretté époux,
papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , subitement,
mardi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 13 mai 1969.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 16 mai.

Culte au crématotire à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Jar-

dinière 105.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Genève
Madame Henri Quartier - la -

Tente ;
Monsieur et Madame Claude

Quartier-la-Tente et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame James
Quartier-la-Tente et famil-
les, à Porrentruy. ;

Sœur Philo, de la Communau-
té de Grandchamp - Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Maurice
Vagneux et leur fille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre
Quartier-la-Tente et famil-
les, à Fleurier ;

Madame Adèle Pris! ;
Monsieur et Madame André

Delprato et famille, à Cou -
vet ;

ainsi que les familles Patthey,
Vaucher, Bonny, Waegli , Pri-
si, Hill , parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de>-

Monsieur
Henri QUARTIER-LA-TENTE
leur très cher époux , père,
beau-père, grand-père, beau-
fils, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre af-
fection le 12 mai 1969, à l'âge
de 63 ans.

Maintenant, Seigneur , tu
laisses aller ton serviteur
en paix. Luc 2, v. 29

Le culte aura lieu le vendre-
di 16 mai , à 13 h. 30, en la
chapelle du cimetière de Plain-
palais, où le corps est déposé.

Domicile : Devin-du-Village
No 8.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

UN JURASSIEN VE€E-PRÉSIDENT
Elections au Grand Conseil bernois

Mis à par t les objets normalement
traités au cours de la session, les députés
ont élu hier les hauts magistrats can-
tonaux. Pour succéder à M. Guido No-
bel, socialiste biennois, ils ont élu par
160 voix avec une majorité absolue de
83, M. Fritz Rohrbach (PAB de Koeniz)
à ia présidence du Grand Conseil. L'ins-
tituteur de Koeniz sera secondé par
Me André Cattin , conservateur chré-
tien-social de Saignelégier, qui a été 'ap-
pelé à la vice-présidence par 98 voix
avec une majorité absolue de 57. En
outre, M. Hans Mischler (soc. de Ber-
ne) occupera le siège de 2e vice-pré-
sident puisqu'il a été élu par 134 voix
avec une majorité absolue de 73 voix.

La présidence du Conseil exécutif qui
était exercée jusqu 'ici par M. Henri
Huber (socialiste) , sera confiée à M.
Fritz Moser (PAB), directeur des fi-
nances, qui fut élu par 121 voix avec
une majorité absolu e de 64. M. Hans
Tschumi (également PAB), directeur
de l'économie publique, sera vice-prési-
dent du gouvernement. Les députés l'ont
élu par 98 voix avec une majorité
absolue de 50.

Enfin, le nouveau chancelier a été
désigné en la personne de M. Rudolf
Stucki (PAB), ju squ'ici 1er secrétaire
de la direction de justice. Il a été
élu par 130 voix avec une majorité
absolue de 69.

Le poste de vice-chancelier, qui, con-
trairement à ce que beaucoup croient ,
n'est pas officialisé, n'est pas encore
pourvu. D'ores et déjà les socialistes
qui ont soutenu l'élection de M. Stucki ,
ont présenté M. André Ory, chef de
l'Office des relations publiques du can-
ton de Berne. Toutefois , on ne sait en-
core si le Grand Conseil sera appelé à
élire le vice-chancelier. En effet , le
gouvernement, pour institutionnaliser le
poste, devra proposer une modification
de l'arrêté fixant l'organisation de la
chancellerie. A ce moment, il lui ap-
partiendra de conserver le droit de
nominaition qui lui est dévolu selon la
législation en vigueur , ou de le confier
au législatif. Pour l'instant on ignore
tout de ses intentions, mais il est vrai-
semblable que le Conseil exécutif con-
serve ses prérogatives. Néanmoins, ce
dont on est certain, c'est que la candi-
dature de M. Ory ne rencontre pas
¦l'approbation des milieux jurassiens
dans leur ensemble, pas plus du reste
que celle de certains milieux pro-gou-
vernementaux, milieux qui ont compris
qu 'il serait temps que le canton de
Berne abandonne la voie qu 'il a toujours
suivie lorsqu'il s'agissait de résoudre un
problème touchant de près le Jura.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS
A 11 heures, le nouveau conseiller

d'Etat, M. Ernst Blaser, qui assumera
la direction de l'agriculture et des forêts
depuis le premier juin, et M. Rudolf
Stucki, nouveau chancelier qui entrera
en fonctions également le 1er juin , ont
prêté serment devant le Parlement. -1 <

Pendant que se déroulaient les élec-
tions, les députés ont accepté par 144
voix sans opposition une modification
de la loi sur les allocations pour enfants.
Aux termes de ce projet , les allocations
seraient portées de 25 à 30 francs par
enfant et par mois.

Pour sa part , M. Armand Gobât , so-
cialiste de Tavannes, a développé une
motion demandant que le Conseil exé-
cutif prenne des mesures afin que
l'ordonnance fédérale sur les denrées
alimentaires aux installations d'eau po-
table des communes soit appliquée
dans le canton. Certaines communes
ont construit des installations de puri-
fication d'eau sans ordonner des ana-
lyses préalables approfondies. Afin de
parer aux carences apparues tardive-
ment, ces communes ont dû ou devront
consacrer des dépenses supplémentai-
res. Cette motion a été acceptée sans
discussion.

En réponse à une interpellation pré-
sentée par les députés PAB de l'O-
berland , M. Tschumi, direoteur de l'é-
conomie publique, a déclaré que le gou-
vernement bernois a présenté la candi-
dature de l'Oberland au Comité
olympique suisse, vendredi dernier , pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver de 1976. Si le choix devait tomber
sur le canton de Berne, les dépenses
occasionnées par une telle organisation
s'élèveraient entre 50 et 60 millions de
francs. De son côté , la Confédération
verserait entre 17 et 40 millions de
francs de subventions. Le canton de
Berne est ainsi le quatrième après le
Valais , les Grisons et Zurich à présentei
sa candidature.

Après avoir accepté une motion pré-
sentée par M. Charles Fleury (CCS de
Courroux ) demandant la suppression du
passage à niveau de la Balastière entre
Delémont et Courrendlin , le Grand Con-
seil a voté sans discussion un postulat
de M- Marc Haegeli (socialiste) de
Tramelan invitant la Direction des tra-
vaux publics à entreprendre la correc-
tion de la route cantonale Les Gerinnes-
Cernil de Tramelan, route permettant
une liaison rapide entre les Franches-
Montagnes et la région française avoi-
sinante.

La séance a été suspendue à 16 heures,
soit une heure plus tôt que norma-
lement pour permettre aux députés de
prendre part à la réception donnée par
la commune de Koeniz en l'honneur
du nouveau président du législatif.

André MICHEL.

; ¦ FRANCHES MONTAGNES ;
Les Breuleux

Course des groupements
jurassiens pour

la protection des oiseaux
Quelque 70 membres des groupements

jurassiens pour la protection des oiseaux
ont fait dimanche une excursion qui les
a conduits de l'Etang de la Gruère — où
ils purent entendre un exposé- de M.
Grosjean, garde-pèche et garde-chasse
— à l'Etang des Seignes, près des Breu-
leux, curiosité qui leur fut présentée par
M. Charles Dubois, président de « La
Fauvette ». Lors du repas de midi, les
participants furent salués par M. Hu-
ber t Donzé, représentant du Conseil
communal des Breuleux qui , au nom de
ce dernier, offrit le verre de l'amitié.

Un exposé de M. Umberto Agnelli sur la société
internationale dans l'économie mondiale

M. Umberto Agnelli, qui préside
aux activités de groupe affaires in-
ternationales de FIAT, a parlé à
Milan au siège italien de la Chambre
de Commerce Internationale sur le
thème «Expansion économique : rô-
le, droits et responsabilités de la
Société internationale > .

Après avoir noté que le progrès
technologique et la flexibilité des
frontières économiques engagent les
entreprises à accroître leurs dimen-
sions, M. Umberto Agnelli a déve-
loppé le concept selon lequel il est
nécessaire d'agir en sorte que l'en-
treprise et ceux qui y travaillent
voient leurs intérêts coïncider , dans
le cadre de l'intérêt général, «le

but ne sera plus seulement de pro-
duire le maximum de biens : l'éco-
nomie doit aussi contribuer à assu-
rer au plus grand nombre d'indivi-
dus des conditions de vie toujours
meilleures > .

D'après l'orateur, les Sociétés in-
ternationales — expression moder-
ne des grandes entreprises à voca-
tion mondiale — ont un rôle multi-
ple dans le contexte économique ac-
tuel et futur : répandre le progrès
technologique, utiliser le «venture-
capital * indispensable à la conti-
nuité du processus de développe-
ment, et surtout valoriser les capa-
cités locales en hommes, techniques,
esprit d'initiative. En outre, dans

les pays en voie de développement,
elles se révèlent un instrument par-
ticulièrement efficace pour intégrer
ces économies aux Sociétés indus-
triellement plus avancées.

Après avoir souligné qu 'en aug-
mentant le niveau de la production
et par conséquent la compétitivité
de l'entreprise, la Société interna-
tionale non seulement n'entrave pas
l'emploi , mais est amené à le déve-
lopper . M. Umberto Agnelli a traité
du rapport entre les entreprises in-
ternationales et les planifications
nationales. « A ce propos, a-t-il af-
firmé, l'harmonisation aux diffé-
rents niveaux apparaît indispensa-
ble et urgente entre la planification
de l'entreprise internationale et les
planifications de l'état national, des
communautés d'Etat, lorsqu'elles
existent et des différents Etats qui
s'interpénétrent économiquement,
par cela, la responsabilité de cha-
cun de ces plans entre dans le cadre
d'une responsabilité générale. >

Les entreprises internationales —
a conclu M. Umberto Agnelli — font
face à d'immenses problèmes qui ne
peuvent être différés, mais elles de-
mandent que soit mis en place un
système clair de normes juridiques,
fiscales et administratives qui leur
permette de travailler avec la cer-
titude du droit. Elles demandent
également une plus grande liberté
de circulation des marchandises et
des capitaux. En fait , il faut recon-
naître à l'entreprise de grande di-
mension, la capacité et l'aptitude,
par le développement des investisse-
ments indispensables, à réduire les
coûts et les prix avec toutes les con-
séquences avantageuses qu 'elles en-
traînent sur l'emploi et la consom-
mation. « La création de Sociétés
internationales est la réponse néces-
saire aux nouvelles frontières du dé-
veloppement économique .>

Deuxième marche
L'an passé déjà, la marche de Renan ,

organisée par le Club de basket, avait
connu un beau succès. Pour en aug-
menter l'attrait touristique, les respon-
sables ont choisi cette année un par -
cours plus varié, conduisant les partici-
pants sur les deux versants de la vallée
de la Suze et la crête de la Montagne de
l'Envers.

Voici l'itinéraire : Gare de Renan , La
Cibourg, Clermont, Jolimont, 'traversée
de la vallée des Convers, les Ecouelottes,
L'Envers de Renan, La Gentiane, gare
de Renan (altitude 907 mètres) ; point
culminant : 1106 mètres. Longueur : 20
kilomètres environ.

Samedi 17 mai, les départs auront lieu
de 9 à 14 heures, dimanche 18 mai de
9 à 13 heures ; le temps de marche ma-
ximum admis est de 5 h. 30. (ds)

RENAN

La doyenne du Jura
entre dans sa 103e année

Mme Marie Lièvre, domiciliée à Coui-
temaîche, la doyenne du Jura, vient
d'entrer dans sa 103e année. La véné-
rable dame jouit d'une bonne santé et
de toutes ses facultés. Elle se plaît en-
core à discuter du bon vieux temps
sans pour autant se désintéresser de
la vie locale.

COURTEMAICHE

Etat civil
AVRIL

Naissances
Avril 1. Arnoux Carol-Marie-Béatrice,

fille de Jean-Pierre, horloger , et de
Chantai née Paratte, au Noirmont. — 3.
Mercier Marc-Pierre-Paul, fils de Clau-
de, menuisier, et de Jacqueline née
Tissot , à Goumois (France). — 8. Fleury
Danielle-Pascale-Angèle, fille de Joseph ,
perceur , et de Marie-Louise née Froi-
devaux , à Bassecourt. — 9. Rothen-
buhler Christian, fils de Ernest, chauf-
feur , et de Anni née Schneiter, à Gou-
mois. — 10. Noirjean Armand-Genmaln-
Maurice, fils de Maurice, agriculteur,
et de Madeleine née Froidevaux, à St-
Brais. — 11. Galante Patric-Guido, fils
de Antonio, caviste et de Bruna née
Dalla Torre, à Saignelégier. — 17. Froi-
devaux - Dominique - Françoise - Ma-
rie-Thérèse, fille de Gérard, caissier
communal, et de Thérèse née Beuret,
au Noirmont.

Décès
Avril 2. Wermeille Louis-Joseph-Paul,

1891, époux de Maria-Ida-Isaline née
Ecabert , à Saignelégier. — 10. Beuchat
née Reinhardt Albertine, 1882, veuve
de Beuchat Edouard , à Courrendlin. —
20. Cattin Adonis-Albert, 1876, veuf de
Marthe née Arnoux, à La Chaux-de-
Fonds. — Pic née Mizel Marthe-Horten-
ze, 1893, veuve de Pic Henri dit Frari-
çois-Justin-Emile, au Noirmont.

SAIGNELÉGIER

I LA VIE ÎOT J

La Commission confédérée des bons
offices pour le Jura s'est réunie le 13
mai et a mis au point le texte de
son premier rapport sur la question
jurassienne. Ce rapport sera adressé
avant le 20 mai tant au Conseil fédéral
qu 'au Conseil exécutif du canton de
Berne. Sa publication aura lieu après
qu 'il aura été traduit en allemand, (ats)

Communiqué de la
Commission confédérée

de bons offices
nour le Jura

Ménagères, attention !
En raison des jours fériés de l'Ascen-

sion (jeudi de la présente semaine) et
du lundi de Pentecôte (26 mai), l'ho-
raire hebdomadaire habituel de ra-
massage des ordures ménagères subira
des changements.

Ainsi le ramassage se fera de la ma-
nière suivante :

Vendredi 16 mai 1969, dans toute la
localité, aux heures habituelles ;

Mardi 27 mal 1969, dans les quarti ers
centre et ouest et mercredi 28 mai dans
le quartier est. (ni)

SAINT-IMIER

ÎUne passante renversée
par une voiture

Une voiture qui venait de la rue H.-F.
Sandoz a renversé une passante Mlle Y.
Griffon, à la hauteur des usines Ebau-
ches SA. Transportée à l'hôpital de
Moutier, Mlle Griffon souffre de diver -
ses contusions. Les dégâts à la voiture
sont peu imporotants. (ad)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — On annonce le décès

de M. Victor Voutat , ancien maître
menuisier, enlevé à l'affection des siens
à l'âge de 87 ans.

Le défunt , originaire de Sorvilier , était
venu s'établir à Tavannes en 1904 où ,
'bientôt, il donna un bel essor à son
entreprise qu 'il conduisit jusqu 'en 1948.
U ne resta pas inaotif pour autant, car
il fonctionnait comme expert pour l'es-
timation des bâtiments.

M. Voutat s'occupa activement de po-
litique. Membre du parti socialiste, 11
fit partie des autorités municipales pen-
dant plusieurs législatures. Il présida
activement la Société coopérative de
Tavannes de 1932 à 1967. Il fut aussi
président de la Commission de l'Ecole
professionnelle de 1936 à 1956. Il étai t
un des derniers membres fondateurs du
Cercle démocratique de Tavannes. Hom-
me d'action ,, citoyen aimable, M. Victor
Voutat laisse le meilleur souvenir. No?
condoléances, (ad)

TAVANNES
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Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise NYFELER
l
y;

notre chère tante, grand-tante et amie, enlevée à notre tendre affection,
| mardi, dans sa 93e année, après une courte maladie.

| La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1969.

Les familles affligées.

L'incinération aura lieu vendredi 16 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Au lieu des fleurs, veuillez penser à la Stadtmission cep 23-238.

Domicile mortuaire :
81, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR LOUIS GRABER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les paroles, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle nn
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le Locle
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

MADAME JEANNE BLASER - CASTIONI
notre chère et regrettée maman , grand-maman , et parente.
En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement, qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés toute notre reconnaissance.
A ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin, qui ont envoyé
des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : Merci du fond du
cœur.

MONSIEUR ET MADAME MAURICE BLASER-BEURET,
leurs enfants et familles.

1 LE LOCLE, le 13 mai 1969.Im

i

LA PHARMACIE PILLONEL

sera fermée mercredi 14 mai

pour cause de deuil

UmWUnlWMWB—B̂ MIll̂ HIH HBWMIW M lllllll!IEflJSB«MIB«B»aHMMa «̂H

t
Madame Mathilde Furlenmeier-Beucler ;
Madame et Monsieur Louis Bihler-Furlenmeier et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean-Claude Grangier-Bîhler, à Lausanne,
Mademoiselle Martine Bihler ;

Madame et Monsieur Jean Pillonel-Furlenmeier et leur fils Pascal ;
Madame Germaine Froté, ses enfants et petits-enfants, à Paris et

Genève ;
Monsieur et Madame Auguste Beucler ;
Monsieur et Madame Bernard Beucler et leurs enfants, à Porrentruy ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

John FURLENMEIER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi, dans
sa 77e année, après une pénible maladie, muni des saints sacrements.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1969.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, mercredi 14 mai, à 8 h. 15.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.

[rW Ml". IWS V .B

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile mortuaire :

AVENUE DES FORGES 11.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

8045 Zurich, le 14 mai 1969.
Edenstrasse 20

Nous avons le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur le Dr

Walter MURI
président du conseil d'administration

Le nom du disparu est inséparable du développement de l'organisation de Philips en Suisse. Depuis son . 'j
entrée chez Philips en 1924, il a mis sa grande intelligence et sa capacité de travail totalement au ser-
vice de l'entreprise, de 1931 à 1964, en tant que directeur général et par la suite président du conseil
d'administration. Pendant les années difficiles de la crise économique, comme pendant celles de la seconde
guerre mondiale, Monsieur le Docteur Murl a eu l'occasion de prouver ses remarquables qualités de chef.

¦¦¦
jDans le temps de l'après-guerre, l'entreprise a pris sous sa direction un essor extraordinaire.

Nous perdons en Monsieur le Docteur Murl une personnalité marquante qui laisse, par l'œuvre accomplie,
un souvenir durable.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LES COLLABORATEURS DE P H I L I P S  S. A.

Veuillez déposer les couronnes et les fleurs directement au crématoire, ou alors songer aux œuvres
de bienfaisance.

L'incinération aura lieu vendredi 16 mai 1969, à 14 h. 30, au crématoire Nordheim , Zurich , salle 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-

La MAISON HOCHREUTINER & ROBERT S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès

de son fidèle employé et ami

Monsieur

Fernand ANDRIÉ
survenu le 13 mai 1969.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les Michels
Dieu est amour.

Monsieur Albert Huguenin, à
La Brévine ;

Monsieur Georges-Ulysse Hu-
guenin, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Edouard
Fahrny - Huguenin et leurs
enfants Cyrille-Eddy et Isa-
belle, à Martel-Dernier ;

Madame Fritz Huguenin-Bon-
ny, à La Brévine, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Michel
Leuba-Huguenin et leur pe-
tite Sheila, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Willy
Huguenin-Wildy et leurs en-
fants Jean-Philippe et Oli-
vier, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis
. Rosselet-Gertsch et leurs en-

fants André, Nicole et Ar-
iette, aux Michels ;

Les familles de feu Albert Hu-
guenin ;

Les familles de feu Félix Pel-
laton ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de
leur cher frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin , parent
et ami,

Monsieur

Fritz HUGUENIN
dit GUITZ ,„,.

que Dieu a repris à Lui, su-
bitement , dans sa 46e année.

LES MICHELS, le 12 mal
1969.

Veillez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.
L'enterrement aura heu mer-

credi 14 mai, à La Brévine.
Culte au temple, à 14 h.
Prière au domicile mortuai-

re, Les Michels, à 13 Jb.. 20.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Repose en paix, tes souffranoes
sont passées.

Jladame Madeleine Andrié-Richard :
¦i

Madame et Monsieur Claude Kneissler-Andrié, leurs enfants Patrice,
Stéphane, Ludovic, à Fleurier ; »

Madame Germaine Rothen, a Colombier et famille,
Madame et Monsieur René Stauffer-Andrié, à Bienne et famille,
Monsieur Charles Andrlé et famille,
Madame et Monsieur René Augsburger-Andrié et famille,
Monsieur et Jladame Paul Pipoz-Richard et famille,
Monsieur et Mme Charles Richard-Prétôt et famille,
Monsieur et Madame Georges Richard-Grignola et famille,
Madame et Monsieur René Jeanrenaud-Richard et famille,
Madame et Monsieur Gérard Pedretti-Richard et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand ANDRIÉ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi,
dans sa 51e année, après de grandes souffrances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1969.
L'incinération aura lieu vendredi 16 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

28, RUE DE L'ARC-EN-CIEL.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

De passage sur cette terre, je vous
quitte pour rejoindre ceux que j' ai-
mais, c'est là que je vous retrou-
verai

'. ¦ )' cm . ¦ • irY.

LÉ COMITÉ
DU CERCLE CATHOLIQUE

ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

John FURLENMEIER
membre du Cercle.

Nous garderons de ce fidèle |
membre le meilleur souvenir.

Lundi soir à Abidjan, M. Félix
Houphouet-Boigny, président de la
République de la Côte d 'Ivoire, a pris
part à une grande réception donnée
par M.  Henri Monfrini , ambassa-
deur de Suisse. On remarquait aussi
la présence des présidents de l'As-
semblée nationale, du Conseil éco-
nomique et social et de la Cour su-
prême, du ministre des A f f a i r e s
étrangères et de sept autres mem-
bres du gouvernement ivoirien.

Au cours de cette réception, une
jeune veveysanne en costume vau-

dois, Mme Leyvraz, a remis des bou-
quets de narcisses à tous les invités
et lu un message de la municipalité
de Vevey, remerciant la Côte d'I-
voire de sa participation à plu-
sieurs expositions et manifestations
qui se dérouleront cet été à Vevey.
Les dirigeants ivoiriens ont dégusté
des vins blancs vaudois et la fon -
due, (ats)

Narcisses en Côte d'Ivoire



un sondage donne M. Poher gagnant au 2e tour
Le candidat centriste va se révéler un très dangereux adversaire

L'annonce de la candidature de M. Poher n'a guère provoqué de remous
dans les milieux politiques, où elle n'avait causé aucune surprise lundi.
Par contre, le dernier sondage réalisé par l'Institut français d'opinion pu-
blique, est susceptible d'attiser la campagne. Ce sondage, réalisé entre
le 6 et le 12 mai, montre que si M. Poher vient en deuxième position au
premier tour, il gagnerait sur M. Pompidou au second tour. Au deuxième
tour, M. Poher l'emporterait par 56 pour cent des voix sur M. Pompidou.

Ce même sondage indique que M.
Defferre serait battu par M. Pom-
pidou si les deux hommes restaient
face à face au second tour.

Interrogé sur le résultat de ce
sondage M. Pompidou a déclaré :
« Autant il me parait normal que les
instituts de sondage posent des ques-
tions en fonction d'une situation
donnée (le premier tour) , autant il
me parait anormal , peu probant et
fâcheux qu 'ils se basent sur une si-
tuation hypothétique >.

Le bureau politique du groupe de
l'UDR, à l'Assemblée nationale s'est
réuni hier après-midi. Selon son
porte-parole, les parlementaires
gaullistes ont tous fait preuve de
«sérénité et d'optimisme», étant don-
né que la candidature de M. Poher ,
qui était attendue «n'a pas modifié

les données» sur lesquelles les dépu-
tés avaient fondé leur optimisme au
lendemain de la candidature de M.
Pompidou.

M. Henri Rey, président du grou-
pe, a cependant souligné devant ses
amis que les sondages «n'étaient
plus aussi bons» pour le candidat
Georges Pompidou , après avoir tra-
versé une période d'euphorie. «Ces
résultats ne doivent cependant pas
provoquer une période d'abatte-
ment». M. Roger Frey a dénoncé de
son côté ceux qui , parmi les parle-
mentaires UDR s'étaient laissé aller
à «un abattement inadmissible».

M. Gaston Defferre
Pour le candidat socialiste, M. G.

Defferre auquel le comité exécutif
du nouveau parti socialiste a con-

firmé sa confiance hier , la candida-
ture de M. Poher est «tout-à-fait
normale».

«Cette candidature contribuera à
faire battre M. Pompidou. H est ex-
cellent que les grandes familles po-
litiques aient leur candidat», a ajou-
té le député-maire de Marseille
avant de préciser que l'essentiel est
de faire le bilan de onze années de
gaullisme et de résoudre les pro-
blèmes posés.

Sur la gauche de M. Defferre , la
candidature Poher a déclenché une
tempête de protestations . M. Fran-
çois Mitterrand a déclaré à Radio
Monte-Carlo que MM. Poher et Pom-
pidou sont tous deux les «représen-
tants des conservateurs français» et
se ressemblent encore par leur ab-
sence de programme.

Pour le bureau national du PSU :
«M. Poher s'apprête à renouveler la
mystification gaulliste en faisant
avaliser sa personne sans présenter
de véritables choix politiques. Il cou-
vre ainsi les opérations qui doivent
permettre à la bourgeoisie d'assurer
durablement son pouvoir... Les tra-
vailleurs n'ont pas besoin d'un poli-
ticien qui sait se couvrir au bon
moment d'un masque libéral».

Quant a M. Duclos, qui n'avait
pas attendu la confirmation offi-
cielle de la candidature de M. Poher
pour la dénoncer, .il a trouvé hier un
nouvel épithète pour le président
par intérim : «Réactionnaire cléri-
cal».

Nouveaux appuis pour
M. Poher

M. Poher a par contre reçu le
soutien de deux organisations de
droite : l'Alliance républicaine de M.
Tixier Vignancour , qui a annoncé
qu 'elle ferait voter pour lui au 1er
tour , et le mouvement pour la justi-
ce et la liberté de M. Georges Bi-
dault. L'ancien président du Conseil
a même affirmé que seuls s'exclue-
raient du rassemblement populaire
derrière M. Poher «les totalitaires,
les inconditionnels, les chambar-
deurs et les corrompus».

Mais l'essentiel pour M. Poher ,
c'est-à-dire le centre , traverse en-
core les affres de. l'hésitation . Le
groupe Progrès et démocratie mo-
derne s'est réuni au Palais Bourbon ,
mais n 'a pu parvenir à un accord
unanime. Dans un communiqué,-le
groupe a ensuite annoncé que la
majorité mais non la totalité des
députés de cette formation avait dé-
cidé de soutenir M. Poher.

M. Azoulay renonce
Le parti libéral de France commu-

nique :
« Devant l'annonce de la candida-

ture du président Alain Poher , et à
la suite de pressantes sollicitations,
le Dr Robert Azoulay, président du
parti libéral de France, n'a pas per-
sisté dans son intention de se porter
candidat dans le but de confirmer
le succès du non au référendum. »

(an)

Décès d'un 12e général
soviétique

Pour la 12e fois en 21 jours , le
journal «Krasnaya Zvezda» (Etoile
Rouge i , organe des forces armées
soviétiques , a annoncé hier le décès
d'un général.

Il s'agit cette fois du général Ni-
kolai Silayev, qui commanda un
groupe de chasse durant la dernière
guerre , et qui occupait depuis 1958
un poste de responsabilité au quar-
tier général.

Agé de 58 ans, le général Silayev a
succombé «à une longue maladie».

Comme dans les cas précédents ,
le journal ne précise pas à quelle
date est survenu le décès, (ap )
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Prévisions météorologiques
Le temps demeure généralement

ensoleillé , mais les passages nua-
geux deviendront plus fréquents. Des
orages isolés pourront se développer
l'après-midi et le soir , dans l'ouest
du pays principalement.

La température atteindra souvent
et dépassera parfois 30 degrés l'a-
près-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,60.

Mystère complet sur le prochain discours de M. Nixon
La Maison Blanche a annoncé hier que le discours que le président Nixon
prononcera ce soir, sur les perspectives de paix au Vietnam, contiendra
des éléments nouveaux, et que l'ambassadeur Henry Cabot Lodge doit
revenir de Paris pour recevoir de nouvelles instructions. Les autorités de
la Maison-Blanche ont réaffirmé cependant qu'il ne fallait pas s'attendre
à quelque annonce sensationnelle, concernant les négocations de paix.

M. Ronald Ziegler , porte-parole
officiel , a déclaré que tous les ré-
seaux de radio et de télévision dif-
fuseront à 22 heures (jeudi à 3 heu-
res, heure de Paris) l'allocution pré-
sidentielle qui durera une demi-heu-
re environ.

M. Cabot-Lodge doit arriver à
Washington cet après - midi et
retournera à Paris demain matin.
Il doit avoir dés consultations sur
«la façon de poursuivre les entre-
tiens de Paris, à la lueur de l'allo-
cution du président ».

Nouvelle entrevue
Bunker - Thieu

Une série de réunions dans la ca-
pitale sud - vietnamienne et la dé-
claration d'un général américain qui

s'est dit satisfait de l'amélioration
de l'état des forces armées sud-viet-
namiennes ont suscité hier des ru-
meurs suivant lesquelles le président
Nixon serait sur le point d'annon-
cer une réduction des forces améri-
caines au Vietnam.

L'ambassadeur américain , M. Ells-
worth Bunker et le président Thieu
se sont rencontrés hier matin pour
la deuxième fois en moins de 24
heures. Chacune de ces entrevues a
duré une heure et demie, (ap)

— L'usage de la drogue chez les jeu-
nes ne date pas du XXe siècle , mais
force est de reconnaître que de plus en
plus , tant parmi la jeunesse que chez
les étudiants , cet usage se diffuse. Hier
encore, 14 étudiants de l'Université de
l'Etait de New York ont été arrêtés sous
l'inculpation d'avoir pris des stupéfiants.

Ce qui a provoqué une manifestation
violente, quelque 500 étudiants atta-
quant à coups de pierres les policiers.
Ce problème social paraît dans l'immé-
diat comme insoluble , tant les réseaux
de drogue semblent bien implantés.

Découverte macabre
près de Sugiez

Le corps de M. Francis Répond ,
âgé de 22 ans, domicilié à La Tour-
de-Trême, dont nous avions signalé
la disparition, le 2 mai, alors qu'il
suivait un cours au camp de la pro-
tection civile à Sugiez, a été retrou-
vé hier après-midi par une équipe
de plongeurs dans le canal de La
Broyé, à 20 mètres de la rive, en
face du camp. Le préfet du Lac a
procédé à la levée du corps, (ats)

Armistice provisoire dans le conflit gouvernement-syndicats
;LE TELEX DE NOTRE CORR ESPONDANT A LONDRE S

La confrontation majeure qui a
opposé lundi un for t  groupe de di-
rigeants des syndicats à M.  Wilson
et Mme Castle , lors d 'une réunion
à Down ing Street , demeure o f f i c ie l -
le du premier ministre, a finalement
abouti à une sorte d' armistice pro-
visoire entre belligérants luttant
pour et contre la loi antigrève .

En conséquence , le projet  de loi
dit des relations industrielles , et qui
est destiné à réglementer le droit de
grève , et que rejettent les Trades
Unions surtout parce qu 'ils refusent
les «mesures pénales » (des amendes
en l'occurrence) pr évues pour les
réfractair es , ne sera pas soumis à
l' approbation du Parlement avant
le Congrès extraordinaire des Tra-
des Unions , le 5 juin , à Croydon.

Savantes manœuvres ?
Ce gain de temps sera, n'en dou-

tons pas , propice à quelques savan-
tes manœuvres, mais à quoi celles-
ci pourront -elles aboutir ? En l'état
actuel des choses, le gouvernement
— qui est un gouvernement formé
des gens d'un parti qui f u t  fondé  par
les syndicats , rappelons-le — ne
peut plus reculer dans sa détermi-
nation de fa i re  passer ladite loi , sans

o f f r i r  la désastreuse impression d'a-
voir dû céder devant la toute puis-
sance des Unions.

Pour ces dernières , le problème
est le même. En acceptant , sans
concessions majeures , qui réduiront
à néant la loi antigrèves , elles ac-
ceptent une réduction substantielle
des énormes pouvoirs qui sont les
leurs depuis la guerre .

La situation comporte d 'autres élé-
ments qui la compliquent considé-
rablement. Le prem ier est évidem-
ment qu'en allant jusqu 'au bout, M.
Wilson risque de provoquer une dé-
sagrégation profonde du parti tra-
vailliste . Mercredi dernier, le pré-
sident du groupe parl ementaire tra-
vailliste , M.  Houghton , a solennelle-
ment mis en garde le Cabinet contre
les graves conséquences qu 'entraîne-
rait pour le Labour Party le projet
de loi antigrève.

Présentement , on comp te qu'une
bonne soixantaine de députés tra-
vaillistes voteront contre lors de la
présentation dit projet aux Commu-
nes. Si les conservateurs , au lieu de
s 'abstenir , votent également contre ,
le Cabinet serait mis en minorité.

Mais il n'est pas certain que l' op-
position conservatrice votera néga-

tivement : elle n'a pas intérêt au
rejet de la loi antigrève , sachant
bien que , venant demain ou l'an
prochain au pouvoir , il lui serait
bien plus d i f f i c i l e  encore d'en fa i re
passer une .

Pourquoi M. Wilson
a-t-il agi ainsi ?

La question reste de savoir pour-
quoi M . Wilson , dont les d i f f i cu l t é s
sont déjà énormes, a décidé de
précipiter l'introduction d' une loi
qui ébranle dangereusement son
parti . La réponse, nous la connais-
sons : M. Jenkins , le chancelier de
l 'Echiquier , négocie en ce moment
les conditions de l'octroi à la Gran-
de-Bretagne , par le Fonds monétai-
re international , d' un nouveau prêt
d' environ 400 millions de livres.

Or, l'une des conditions posées par
ces messieurs du f o n d s  (selon une
information de Washington publiée
par le «Sund») est que le gouverne-
ment britannique accentue ses e f -
for t s  en vue de protéger l 'économie
qu 'af fa ibl issent  les grèves , par une
législation de circonstance.

Pierre FELLOWS

IMPORTANTS DEFICITS DE LA BALANCE
COMMERCIALE A PARIS ET A LONDRES

La France et la Grande-Bretagne
— les deux pays aux devises faibles
d'Europe occidentale — ont annoncé
gier un accroissement de leur déficit
commercial pour le mois d'avril.

Le déficit britannique a augmenté
de 7 millions de livres (84 millions
de francs fr.) tandis que le déficit
français, selon des chiffres provi-
soires, a atteint le . chiffre record
de 1360 millions de francs.

Il ne semble pas cependant que
ces nouvelles doivent déclencher une
nouvelle crise monétaire en Europe.
Au contraire , le franc n'a guère
bougé tandis que la livre , après
avoir baissé, regagnait le terrain
perdu.

Il n'y a pas eu de nouvelle ruée
sur le mark allemand. Mais si les
deux pays continuaient d'avoir une

balance commerciale déficitaire, 11
n'y aurait guère de chances de voir
se rétablir cette année la stabilité
monétaire.

Dans les milieux financiers bri-
tanniques, on semble admettre que
la situation n'est pas aussi mauvai-
se qu 'elle apparaît — bien que les
avantages devant résulter de la dé-
valuation de la livre, en 1967, se
fassent attendre depuis un an en-
viron.

De récents sondages de la Confé-
dération des industries britanniques
ont montré d'autre part que les car-
nets de commande étaient ample-
ment garnis — mais dans des do-
maines tels que les chantiers navals
ou les machines-outils, où les li-
vraisons prennent des mois et par-
fois des années, (ap)

UN EVENEMENT
p ar j our

Craintes
Parlant sur les ondes d'un poste

de radio périphérique, M. Duhamel,
président du groupe centriste à
l'Assemblée nationale française a
longuement exposé hier soir les rai-
sons pour lesquelles il hésitait en-
core entre MM. Pompidou et Po-
her.

Constatant tout d'abord que les
grandes options énoncées jusqu'ici
par ces deux candidats à la prési-
dence de la République ont de
tels points de similitudes qu'elles
tendent de plus en plus à ne former
qu 'un seul et même programme
politique, l'ancien adjoint de M.
Lecanuet dit ensuite sa crainte de
voir M. Pompidou , une fois élu,
oublier, sous l'influence des gaullis-
tes orthodoxes par exemple, ses
promesses préélectorales.

Si la sincérité de M. Poher ne
fait par contre aucun doute pour
M. Duhamel, ce dernier redoute
toutefois que l'électorat de gauche
et d'extrême-gauche joue un rôle
déterminant dans l'élection de 1 ac-
tuel locataire de l'Elysée, au point
d'hypothéquer l'avenir politique du
pays.

On peut certes comprendre les
craintes du leader centriste. On
peut aussi ne pas les partager.

En cas de défaite de M. Pom-
pidou , la dissolution de l'assemblée
serait presque inévitable. Il est alors
peu probable que les élections lé-
gislatives qui suivraient envoient
au Palais Bourbon une niasse gaul-
liste comparable à celle qui est
sortie des urnes en juin 1968. Cer-
tes, l'UDR resterait peut-être un
groupe important au sein de l'As-
semblée nationale, mais il y a de
fortes chances pour que les nom-
breux électeurs qui depuis 11 ans
votaient gaulliste redonnent leurs
suffrages aux formations classiques
allant du centre-droite à la gauche
modérée.

M. Poher semble l'avoir compris,
lui qui déjà parle de faire appel
à M. Pinay pour former un gouver-
nement.

Ce même M. Pinay qui dans les
années 50 avait sonné le glas du
RPF.

R. GRAF.

— M. James Callaghan, ministre de
l'Intérieur britannique et principal rival
de M. Wilson au sein du parti travaillis-
te, a-t-il été évincé par le premier minis-
tre ? C'est en tout cas la nouvelle lan -
cée par la presse. Mais aucune confir -
mation n'a pu être obtenue. La brouille
entre les deux hommes tient surtout à
un fait : l'opposition manifestée par M.
Callaghan au projet de législation anti-
grève. Et nul doute que M. Wilson, qui
voit son parti se scinder et les conser-
vateurs poursuivre leur avance, tien-
drait pour une bonne chose le court-
circuitage de son adversaire.

— Un journal israélien très influen t
a mis en doute , hier, l'opportunité d'une
déclaration récente du premier ministre,
Mme Golda Meir , selon laquelle Israël
ne prendra pas connaissance d'un plan
de règlement au Proche-Orient que
pourraient formuler les Quatre grands.

Le journal estime en effet que Tel-Aviv
laisserait une mauvaise impression en
agissant ainsi. Quoiqu 'il en soit , il fau-
dra attendre encore longtemps avant de
voir un tel plan prendre forme. Les
quatre puissances poursuivent leurs con-
versations et si aucune impasse n'est
apparue, aucun progrès réel n 'a pu être
enregistré.

— Dans un manifeste, une faction de
l'opposition socialiste portugaise vient de
lancer un appel en faveur de la cons-
titution d'un large front démocratique.
Ceci afin de faire échec au régime en
place et de réveiller le pays qui som-
meille. Ce serait une des seules solu-
tions pour contrer les huit mois d'exis-
tence du gouvernement de M. Caetano,
que le manifeste décrit comme étant
«un salazarisme sans Salazar».

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE *

Les médecins ont déclaré hier les
trois astronautes d'Apollo-10 bons
pour le vol autour de la Lune dont
le- départ est prévu pour dimanche
prochain.

Thomas S t r a f f o r d , John Young et
Eugène Cernan ont subi un examen
médical méticuleux qui a duré qua-
tre heures, tandis que le compte à
rebours se poursuivait. Tous trois
ont été trouvés en excellente forme.

(ap)

Apollo-10
L'équipage est en

bonne santé



Samedi 17 mai, nocturne à 20 h. 15, LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE à la Charriere
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Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

ÎJBN̂  ̂
S P O R T I F S

Kg îjîl^l̂ ^r**̂ --̂  
vous serez toujours bien chaussés

1 DERBERÛT <C *̂^̂ |
§ B ÉLECTRICITÉ 
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TéM039)° 31949 LA CHAUX - DE- FONDS ùF Avenue LéoP°ld-Robert 72
1 TENTES | I

Combi-Camp
;/¦.•-'.! et ft yj
! tous les articles ]
| ; pour le camping

PLATRERIE-PÉINTURE

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

O CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ-
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

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

f**%. La technique
ff ĵlpUflW Radio-Spaciale

I SAS&jf dans votre auto par
^BP la maison spécialisée

| WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

I A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé

ï ¦"¦*¦*¦— sn_ _
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
Tél. (039) 2 18 16

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

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

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du m
Grand-Pont S. A. B

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

VOS MEUBLES, TAPIS, S
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin m
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039)23816
La Chaux-de-Fonds

Chaussures de football 9
ADIDAS - PUMA
KUNZLI

En vente chez

Calame Sports 3
La Chaux-de-Fonds
Neuve 3
Tél. (039) 2 92 42

LES FLEURS

Turtschy ¦
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SPORTING GARAGE M
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 318 23
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L'équipe seelandaise s'est
signalée par deux grands
exploite en tenant successi-

_ vement Lugano (au Tessin)
et Zurich (à Bienne) en
échec. C'est dire si la forma-
tion de l'entraîneur - joueur
Peters est actuellement en
très grande condition .

Avec un total de 22 points
au classement, les Biennois
sont à trois points de l'avant-
dernier , ils ont donc encore
besoin d'un point de sécurité,
voire de deux !

Cette formation volontaire
compte dans ses rangs plu-

- sieurs éléments connaissant
particulièrement bien les
j oueurs de La Chaux-de-
Fonds, car ils ont évolué avec
la formation de la Métropole
de l'horlogerie (Quatropani ,
Matter et Silvant) , c'est ; dire
si ces hommes tiendront a*
se distinguer face à leurs an-
ciens camarades.

Wàlti, blessé , sera certainement absent.

Voici la formation annon-
cée pour ce match décisif :

Tschannen ; Zapico, Quatro-
pani , Knuchel , E. Juillerat ;
Matter, Slivant ; Leu, Ser-
ment , Renfer , Peters.

BIENNE

La rencontre de cette fin
de semaine est celle de la
dernière chance pour les
hommes de l'entraîneur Jean
Vincent. A l'heure actuelle,
les Chaux-de-Fonniers tota-
lisent 20 pointe au classe-
ment contre 19 à l'avant-
dernier du tableau... Une rai-
son suffisante pour que ¦ les
Montagnards se surpassent
dans ce match décisif.

Une défaite placerait le
grand club des Montagnes
neuchâteloises dans une po-
sition des plus périlleuses , il
n 'y a donc pas d'autres solu-
tion que celle de signer une
victoire si l'on entend éviter
la ehute à l'issue de cette
saison !

Gageons que tout sera mis
en œuvre chez les dirigeants
et joueurs afin de signer un
succès que tous les fervente
supporters des Chaux-de-
Fonniers attendent... Battus
sévèrement ( trop) par Bâle,

l'équipe de La Charriere ten-
tera de se racheter , elle en
a les moyens.

Equipe probable : Eich-
mann ; Burri , Mérillat , Joray,
Keller ; Brossard , Wulf ;
Richard , Jeandupeux , Alle-
mann , Bosset.

Richard , à gauche, et Brossard
deux hommes dont on attend beaucoup.

LA CHAUX DE FONDS
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FORCES MOTRICES DE
LA GOUGRA S.A., SIERRE

Emission d'un emprunt 5V4 % de 1969
de fr. 30 000 000.-

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 4% 1957 de Fr. 30 000 000.—, échéant le 15 juin 1969.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons : obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— valeur
nominale, munies de coupons annuels au 15 juin ; le pre-
mier coupon arrivera à échéance le 15 juin 1970

Prix d'émission : 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
= 100 %

Durée : 15 ans au maximum, avec faculté pour la société de
rembourser l'emprunt par anticipation en totalité ou en
partie après 10 ans

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Conversion : les porteurs d'obligations 4 % Forces Motrices de la
Gougra S.A. 1957 ont le droit de convertir leurs titres
en obligations du nouvel emprunt ; les titres dont les
porteurs désirent la conversion sont à remettre sans
coupons

Souscription le montant de l'emprunt non utilisé à la conversion sera
en espèces : offert en souscription publique aux mêmes conditions

Délai de conversion
et de souscription : du 14 au 21 mai 1969, à midi.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées ; elles tiennent également à la disposition des -
intéressés le prospectus officiel ainsi que le bulletin de conversion et de
souscription.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale du Valais

• C I N É M A S  •
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DERNIER JOUR 
20 h. 30

| Un des exploits les plus sanglants et les plus héroïques
de la dernière guerre...

LA BRIGADE DU DIABLE
I Technicolor Panavlslon W. HOLDEN C. ROBERTSON

' tMLXJMflmWHL>.l|.fl ce soir à 20 n- 30 18 ans

URSULA ANDRESS - CLAUDINE AUGER - VIRNA
¦ LISI - MARISA MELL et JEAN-PIERRE CASSEL
¦ PAS FOLLES LES MIGNONNES
m un film plein de cocasserie et d'humour ! couleurs

¦ pm y n̂ ĤCT
ÎTl 

à 15 n- et 20 h- 30
Un film sur le hold-up le plus sensationnel, réalisé

i avec la collaboration de SCOTLAND YARD
¦ T R O I S  M I L L I A R D S  D'UN C O U P
_ En Première Vision Panavision-Couleurs

mammagm̂ BM

cherche

9 aléseurs

• raboteur-fraiseur

• perceur
pour perceuse Aclera 6 broches

• mécanicien-monteur
pour son département prémontage.

Travail Intéressant et varié pour ouvriers qualifiés
ayant quelques années de pratique.

Paire offres manuscrites détaillées avec currlculum
vitae et certificats à Voumard Machines Co S.A.,
Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou se pré-
senter le matin.

IIIWHMIK̂ ^
En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,

vous assurez le succès de votre publicité

Pour le plein-air :
Meubles de jardin
et de camping ^—ŝ
Parasols / f̂lM^PttffelN
Lits de camp /OTjj P!^fâ%SL\M:.
Sacs de couchage fmËwgi FAÏ^MMB'
Réchauds, grils NwkwËÉiïî SwsB/

Frigos portatifs >oSZ7{SBE^!y
Vaisselle, etc.

EMI likLSfcgj "1 "B &
Greier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère
engage pour tout de suite ou
époque à convenir

1 VISITEUSE
sur cadrans.

Se présenter : Charriere 37.

Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère

Chambres à coucher ^̂ fc
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W% Nos salons d'exposition, répartis sur 6 éta- f t A C i ipi ce
. ^gfr ges, vous permettent d'apprécier notre

B choix extraordinaire et nos prix raisonna- f̂(^̂ \ I) û O

\ bi- _j Çkhwbols-A.
% ;\ A Dcirtir de Fr 1300 - PESEUX (NE) Grand-Rue38 Tel(038)81333
11Et K ' ' NEUCHATEL Fbg duLao31 Tél. (038) 4 06 5S
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Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

m
50 duvets

r neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

i G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

IMMEUBLE
à vendre, de 4 appartements, grand dé-
gagement, situation ensoleillée, quartie:
nord-est, garages.

Ecrire sous chiïfre HI 10835, au bureai
de L'Impartial.

-jS» <feMMK 9Ril/em- JP

Mobilier
complet

Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant :

Cuisine : 1 table moderne et 4 tabourets
Chambre à coucher : modèle 1969, couleur
noyer ou palissandre, lits jumeaux avec en-
tourage, tables de nuit, armoire à 4 portes,
coiffeuse avec glace, sommiers, protège et
matelas, couvre-lits et splendide tour de
lits nylon.

Salle à manger : buffet " avec bar ou
paroi bibliothèque, 1 table à rallonges et
4 chaises, 1 tapis moderne dessous gaufré,
gr. 200 K 300 cm.

Salon : magnifique divan et 2 fauteuils pi-
votants recouverts joli tissu et larges accou-
doirs skai.

Y compris tapis de 200 x 300 cm. desous
gaufré mousse. Pour visiter, service auto
gratuit, lunchs ou dîners offerts.

Sur demande facilités de paiements. Livrai-
sons dans toute la Suisse, franco. 10 ans de
garantie. Des centaines de francs écono-
misés, des milliers de clients satisfaits. Pos-
sibilités de supprimer ou changer de mo-
dèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET (NE)
Tél. (038) 9 62 21

LA COMMUNE BOURGEOISE
de RECONVILIER

met au concours la location du

DOMAINE de la WERDTBERG
Ferme-restaurant de Montoz

(Alt. 1300 m.) j
pour le 1er MAI 197e

Restaurant : But de promenade
connu, restauration été-hiver.
Ferme : 82 ha de prés, pâturage et ;
forêt.
Chemin d'accès depuis Reconvilier.

Les intéressés s'annonceront par
écrit à M. Emile Frêne, président
de bourgeoisie 2732 Reconvilier. |
Ce domaine convient parfaitement
à un couple dynamique, connais-
sant la restauration et l'exploita-
tion agricole, bilingue ou de langue
française.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

SOMMELIER
Tél. (039) 2 32 97.

a 

JOHN MATTHYS

AGENCE GÉNÉRALE

Nous cherchons

COLLABORATEUR
INTERNE

ayant quelques années d'expérience dans la
branche des assurances.

Nous offrons :
— situation intéressante
— poste à responsabilités
— contact avec la clientèle
— semaine de 5 jours. Prestations sociales

modernes.

Nous demandons :
— aptitude à prendre des décisions
— entregent
— âge souhaité 25 à 30 ans
— personne stable.

«NtU 'USi; tm c- v*
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
à notre agence régionale, M. André Merlotti,
chef d'agence, 66, rue de la Serre,
2301 La Chaux-de-Fonds.



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FKEDDY LANDRY

Télévision scolaire ,
hélas !

Décidément, 11 ne reste plus qu'à en
pleurer. Consacrer plusieurs émissions
à un sujet d'informations générales,
c'est pourtant positif. Choisir les
moyens de communications - route ,
rail , air et eau - c'était à priori pren-
dre le bénéfice de la série , tant chacun
est vaste à lui seul. En bref , c'était
retomber faute de réflexion sur la
«bonne» idée immédiatement dans le
travers habituel , l'abondance, c'est-à-
dire l'inutilité , l'inefficacité, même si
les émissions peuvent servir de com-
plément à des programmes différents.

S'il n'y avalit que cela. Mais la
«pédagogie» de chaque émission me
paraît fort contestable. Prenons des
détails : visite du nouvel aéroport de
Cointrin, avec l'horloge de Heeb , dé-
diée à la Joie. Le commentateur l'ex-
plique , mais le cameraman passe en
trois secondes sur l'oeuvre — l' occasion
était belle de la montrer mieux , ne
serait-ce que pour faire sentir la dédi-
cace à la Joie. Mieux valait n'en
pas parler ni la montrer ainsi !

Autre détai l : un monsieur parle de
pluie et de beau temps au téléphone.
A qui s'adresse-t-il ? Dans la tour de
contrôle, un autre monsieur parle dans
un «franglais» étonnant ; une fois en-
core, à qui, et pourquoi ? Et vite,
plaçons une petite séquence sur l'iden-
tification des avions , en voici quatre.
Plaçons-en une autre sur le grand
nombre de pays qui disposent d'une
flotte aérienne civile : en voici encore
cinq. Mieux vaudrait ne rien dire et
ne rien montrer qu'en présenter si
peu.

Nicolas, invité du jour , est l'interlo-
cuteur du commentateur. «Tu vou-
drais savoir , Nicolas , pourquoi les
avions volent ? Et bien c'est difficile
à expliquer...» et l'on passe à autre
chose. Alors, pourquoi poser ce pro-

blème si c'est pour l'escamoter. Pour -
quoi inviter Nicolas si c'est pour l'ou-
blier trop souvent ? Voulait-on ainsi
inciter les jeunes téléspectateurs à l'i-
dentifier à lui ? Mais qui a la chance
de pouvoir faire un voyage gratuit
grâce aux bons soins de la télévision
scolaire ?

Un voyage Genève-Zurich, avec un
accueil exceptionnel dans la cabine
de pilotage , entretien avec un «pion-
nier» de l'aviation civile aurait suffi
pour remplir largement une émission.
Mais il faut parler de tout , filer en
Amérique du Sud , atterrir dans un
champ en France en 1930, admirer
le pilote des glaciers, voir évoluer un
avion militaire, etc... Vive les émissions
fouillis , vive les mammouths de l'inu-
tile télévision scolaire.

Par contre, adressons un compli-
ment : il me semble pédagogiquement
juste de répéter à des enfants que
l' avion peut être mal utilisé : «l'avion
militaire, hélas» et de dire ce qu 'il
représente de pouvoir destructeur. L'i-
mage est alors celle d'un avion de
notre armée : cela vaudra des ennuis
au commentateur, qui sera taxé d'an-
timilitarisme !

L'échec, hélas, se confirme : 11 est
temps, maintenant que deux réalisa-
teurs sortis du corps enseignant sont
à plein temps attachés à la télévision ,
qu 'il se passe quelque chose d'autre.
Quoi ? C'est leur affaire.

Pour le moment , la télévision scolair e
devrait renoncer à proposer des émis-
sions «originales». J'ai joué au «pion»
et ai mis des appréciations à 51 des
émissions présentées depuis l'automne
64 : 2 peuvent être considérées comme
bonnes, 3 satisfaisantes (donc au-des-
sus de la «moyenne») , 13 étaient suffi-
santes (donc à la limite admissible) ,
18 insuffisantes, 13 faibles et 2 par-
faitement nulles. Cela donne une très
jolie courbe en cloche de Gauss, qui
reflète le hasard , et dont le sommet
est fixé sur- insuffisant.

P. L.

L ' I M P A R T I A L

(ASCENSION)

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

La librairie.
18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Demi-finales de la Coupe

d'Europe des clubs
champions
Eurovision : Manchester
Match retour Manchester-Milan.

21.25 Levée d'écrou
de Denise Gouverneur.
Spectacle d'un soir.

23.20 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.40 Le fils de Jéronimo
15.15 Emissions pour la jeunesse
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Lire et comprendre
19.10 Bip et Véronique chantent
19.15 Histoire de Paris
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama

21.30 Mission impossible
22.20 Brienne et les écoles

militaires
23.00 Télé-nuit

18.55 (c) Emission
pour les jeunes

19.40 (c) Eurovision : Football
Demi-finale de la Coupe d'Euro
pe des clubs champions : Man
chester-Milan.

20.30 (c) Télésoir-couleur
21.30 (c) Musicolor
22.35 On en parle...

17.00 Le grand ami. 17.40 Au bord du
Rhin. 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 18.55
Les éléphants sauvages du Plateau de
Korath . 19.20 Jan Hus d'Husinec. 19.45
Chants de Bach. 20.00 Téléjournal. 20.15
La jubilaire. 21.40 Football. Coupe d'Eu-
rope des champions : Manchester Uni-
ted - AC Milan. 23.25 Causerie au cré-
puscule.

14.15 L'âne-culotite. 15.20 L'histoire de
la « Reichswehr » et de la «Wehrmacht»
(2) . Flammes dans le ciel. 17.45 Les
Habsbourg. 18.40 Méditation sur l'As-
cension. 19.00 Télésports. Téléjournal.
20.05 La mission. 21.55 Le poète et sa
ville. Dostoïevsky et Saint-Pétersbourg.
22.55 Téléjournal. Météo.

14.35 Le rocher de l'aigle. 15.25 (c) Le
Moulin de Sans-Souci. 17.00 (c) Une vie
pour les fleurs. 17.30 (c) Le berger du
Trutzverg. 19.00 Au-delà de la mort.
19.45 Informations. Météo. .20.00 Pro-
gramme de cirque. 21.30 A propos. 22.15
Informations. Météo. 22.20 Football.
Coupe des champions Manchester Uni-
ted - AC Milan.

LEVEE D'ECROU

r

Spectacle d'un soir présente :

On condamne à perpétuité, pour
un crime crapuleux, une jeune fem-
me : Caria Daspéro. Dépravée, per-
verse par ennui, elle menait dans

, le,sillage de son mari - riche et occu-
pé - une existence absurde. La voici
tombée de ce désordre dans l'austère
régime d'un pénitencier.

Par chance, Caria n'a pas à con-
quérir sa solitude : elle la possédait
avant d'entrer en prison. Cette cir-
constance lui permettra d'échapper
au désespoir comme aux pièges du
sentimentalisme. Après le choc de la
préventive et de la condamnation,
elle s'efforce de comprendre à la fois
la société d'où elle provient et le mi-
lieu où elle se trouve. 1

L'abbé Terreau , aumônier des pri-
sons, est un coeur brûlant que tour-
mente l'angoisse des meilleurs chré-
tiens et l'urgence de délivrer l'Evan-
gile des barrières de classes. Avec
lui, Caria raisonne et précise son
athéisme. En dépit de l'admiration
qu 'elle porte à ce prêtre, elle ne peut
s'empêcher de voir en lui l'instru-
ment innocent de l'injustice. Son
analyse de la machinerie sociale l'o-
blige peu à peu à se sentir respon-
sable d'elle-même et solidaire des au.
très. Elle franchit la distance qui
sépare l'anarchie de la morale révo-
lutionnaire. Elle tentera, en vain
d'ailleurs, de gagner une codétenue
à l'engagement.

Après dix ans de détention; le vé-
ritable meurtrier s.'étant dévoilé,
Caria est relâchée. Elle se rend alors
chez son mari, pour confronter leurs
expériences

^Grand i^du^triel^
à prin- 1

cipes, libéral ' pTtr! vocation" et 'gêné- :

reux à- l'tfccasWh!, j Mn^Karl'e Das- '
péro essaie, encore de récupérer cette
femme, de la remettre clans la vole
de la légitimité!- Mais Caria a hor-
reur de son ancienne vie. Pour elle,
la liberté est devenue celle des au-
tres. Elle se doit à l'avenir...

(TV romande, jeudi )

UN LIVRE...
à votre intention

LE MOUVEMENT SYNDICAL
De la libération aux événements

de mai-juin 19G8
par Georges Lefranc

L'auteur a tenté dans ces pages de
retracer l'histoire du syndicalisme en
France à une époque où les problèmes
de tous genres s'affrontent. A l'analyse
approfondie des événements est jointe
une connaissance pratique du sujet.

Bibliothèque Historique Payot Paris.
A. C.

Horizontalement. — 1. Pour dimi-
nuer la note. Il fait des lois. Il peut
atteindre une étoile. 2. Mit les comptes
en ordre. Absorba. Elle accueille les ba-
teaux . en détresse. 3. Préposition. Ar-
ticle. Carnet de notes. Pronom. 4. Sur
la portée. On les chasse surtout en
Ecosse. Elle se jette à l'eau. 5. Dépar-
tement français. Amoncellement. Des-
sus du panier. 6. Inscrit. Article. Elles
obligent à aller voir. 7. Célèbre vio-
loniste. Sur la tombe d'A. de Musset.
Détruit. 8. Une machine neuve doit
fa ire les siens. Portent souvent la cu-
lotte. Cela veut dire beaucoup de cho-
ses.

Verticalement. — 1. Ennuyée. 2. Fa-
tiguons. 3. On le commence toujours
par le bas. D'un auxiliaire. 4. S'il pro-
voque souvent maintes scélératesses, en
revanche il permet de faire des lar-
gesses. Fit un travail de vitrier. 5. Pré-
nom féminin. C'était ici autrefois. 6.
Refus de John. Spécialités des flatteurs.
7. Possessif. Américain. 8. Rendisse le

haut plus large. 9. Avances dans l'eau.
D'un auxiliaire. 10. Boissons anglaises.
Distingués. 11. Pour les soins de la
peau. Se met de côté. 12. Se font sur-
tout en musique. 13. Engourdi. 14. Un
ancien dieu. Démonstratif. 15. Un grand
Suisse. Obtint. 16. Repas en commun.
Sans douceur.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Déplumé ; ga-
res ; ci. 2. Emoulu ; riant ; an. 3. Cou-
rir ; longtemps. 4. Et ; et ; bai ; errata.
5. Rif ; Ealing ; Aa ; an. 6. Nous ; met ;
en ; nage. 7. Enrober ; pleutres. 8. Es ;
curé ; usés ; as.

Verticalement. — 1, Décernée. 2. Emo-
tions. 3. Pou ; fur. 4. Lure ; soc. 5. Uli-
te ; bu. 6. Mur ; amer. 7. Es ; Bléré. 8.
Lait: 9. Groin ; pu. 10. Ain ; gels. 11.
Rage ; née. 12. Entra ; us. 13. Stérant.
14. Ma ; ara. 15. Captages. 16. Insanes.

C
R

MOTS
I
S
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9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Plein gaz.
18.00 Téléjourn al
18.05 Le fils du Sahara
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.25 Programme selon annonce
22.15 Jean-Christian Michel

Deuxième partie du récital de
musique sacrée pour le temps
présent.

22.35 Téléjournal

9.55 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
15.55 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.16 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les quatre saisons
19.10 Bip et Véronique chantent
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Le gala de l'Union

des artistes 1969
Avec : Robert Dhéry, Louis de
Funès, Jean-Pierre Cassel, My-
lène Demongeot, Nicoletta , Nico-
le Croisille et Philippe Avron,
Mady Mesple, Jean Lefebvre,
Jean-Claude Brialy, Micheline
Presle, Antoine Pipo, Raymond
Devos.

22.00 Dina Vierny parle de
Maillol

22.30 Le petit chasseur
,,22.55 Télé-nuit ,Wc

18.55 (c) Emission pour les
jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleur
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Francis au Paradis

perdu
20.30 (c) Contre-espionnage

à Gibraltar
Les dossiers de l'écran.
Un film de John Guillermin.

22.05 (c) Débat
¦•lll frM ^T:l ITJJÎfil MMIU

16.15 Magazine féminin. 17.00 Emission
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
Anglais. 18.44 Fin de journée. 18.50 Télé-
journal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) L'en-
trée dans la vie. 20.00 Téléjournal. 20.25
Programme selon annonce. 22.15 Maga-
zine politique , culturel et scientifique.
22.45 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Une année sur
une île. 17.40 (c) Ricfaie Havens. 17.55
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux . 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
L'Allemagne fédérale avant les élections.
21.00 (c) Les funambules de l'Ecole de
Moscou. 22:00 (c) Alexandra. 22.30 Télé-
journal. Commentaires. Météo.

17.30 ' Informations. Météo. 17.35 Mo-
saïque. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Mon amie Flicka. 19.10 Fantômes. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Magazine de la 2e Chaîne. 21.00 (c)
Roméo et Juliette 70. 22.30 Informations.
Météo. 22.40 Le défi de la théologie.

(Feuilleton)

Jacques, Julien, Pierre et Patrik
ont passé leurs examens et tout le
monde attend avec impatience les
résultats dans la cuisine du Coq Ar-
genté où tout le monde s'est donné
rendez-vous. Pierre et Patrick sont
recalés. Heureusement, Julien et
Pierre sauvent l'honneur. Cependant,
avant de rejoindre ses amis, Jac-
ques va rendre' visite à Olga. Il es-
time que c'est elle qui a droit à la
primeur de la bonne nouvelle. En
effet , n 'est-ce pas elle qui, en l'ai-
dant, lui a permis de préparer ses
examens avec sérieux ? Il profite de
l'occasion pour lui demander pour-
quoi elle lui a prêté de l'argent...

(TV romande)

Une femme à aimer

MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor -
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rea4ez-vo.us de 16.,hçures. 17.00. InT iBïformations. 17.05 Tous les jeunes. 'Pour '
vgus-j jes, ertfants. 17.55 Roulez sur l'orj uj,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation nationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 6e Diorama de la musique contem-
poraine. Concert de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 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 Tous les
jeunes. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.15 Disques. 20.25 Repor-
tage sportif. 22.30 Optique de la chanson.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Diver-
tissement populaire. 16.05 Musique poul-
ies jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Musique. 20.30 Football : match
international Suisse-Roumanie. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Musique légère.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Symphonie de
Schubert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras s> de la chanson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écoute !
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Orchestre Radiosa. 20.30 Football :
match Suisse-Roumanie. 22.15 Play Hou-
se Quartet. 22.30 Horizons tessinois. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Prélude.
23.30 Reflets suisses.

JEUDI
.Ascension

SOTTENS : 6.00 Bonj our^ à tous ! In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir -première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Concert matinal. 8.40
Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Concert du jour de l'As-
cension. 12.00 Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.20
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Prix Italia du reportage
1966 : La Grande-Bretagne : Le chemin
de la gloire. 14.50 Fantares. 15.00 Infor -
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Ren-
contre des Eglises évangéliques libres.
17.30 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur
lo'r ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
lo 'r ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Les chansons
en noir et blanc. 20.00 Magazine 69.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
A l'Opéra : Der Freischiitz, de C.-M. von
Weber. 22.50 Informations. 23.00 Ouvert
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 Tous les
jeunes. 19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30
Reportage du match de coupe d'Europe
Manchester-Milan. 21.30 Profils perdus.
22.00 Silence, on tourne ! 22.30 Europe-
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.25, 22.15, 23.25. — 7.00
Musique pour, l'Ascension : . 7,5,5 Message
pour rAscerisïoii.'' 8.00" Musitî'ué" sacrée.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Culte
catholique. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Lecture. 12.00 Pages pour piano de
Beethoven. 12.40 Musique de concert et
d'opéra. 13.30 Le couvent Fahr. 14.00
Jodels et danses populaires 14.40 Ensem-
ble à vent des Grisons. 15.00 Musique.
17.00 Emission en romanche. 17.30 En
souvenir de Mimi. Scheiblauer. 18.15
Jeunes musiciens. 18.45 Sports. Commu-
niqués. 19.25 Eglise et croyance. 20.10
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Lecture. 22.20 Negro-spiri tuals et gospel-
songs.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 8.15, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
— 7.00 Disques. 7.10 Un disque pour l'été.
7.43 Petit billard en musique. 8.00 Musi-
que variée. 8.30 Concert. 8.45 Méditation
protestante. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mé-
ditation catholique. 12.15 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chœiu-s montagnards. 13.20 Pages de
Rossini. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.30 Jazz. 21.00 Troisième page.
21.30 Club 67. 22.05 La « Côte des Bar-
bares ». 22.30 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Bonne nuit
en musique. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Peter-Ilitch Tchaikovsky. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Disque. 10.00 In-
formations. 10.05 Disque. 10.15 Reprise
radioscolaire. 10.45 Disque. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Bon week-end. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Le libraire se défini t par le livre !
C'est en effet le livre - qui établit ce
contact entre le lecteur et le libraire.
Et de la qualité du livre va dépendre
souvent la qualité du lecteur. C'est une
marchandise ennoblie que vend le li-
braire et dont l'échange se fait à un
niveau qui fait appel à ce qu 'il y a de
plus personnel et souvent de plus noble
dans l'individu. C'est que le livre, com-
me l'écrivait Escarpit , « a presque toute
sa réalité dans la zone de l'esprit ! ».

C'est ce contact quotidien avec les
livres et par les livres avec une élite
de chercheurs, d'étudiants, de simples
amateurs, qui va donner au libraire
l'occasion d'être un guide, un conseil-
ler , parfois un ami.

Métier complet qui requiert une cul-
ture toujours plus large, une informa-
tion constante, le sens des réalités , de
l'adaptation. (TV romande)

Vie et métier : la librairie

ï
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le tfÀlÀIS,c'est déjà le midi
ZERMATT SAAS-FEE LOECHE-LES-BAINSau pied du Cervm perle des Alpes/ oasis de tranquillité Station balnéaire et climatique1620 m. 1800 m. 1411 m.

MONTANA-VERMALA CRANS-SUR-SIERRE GRAECHEN
la terrasse ensoleillée les plus beaux golfs -alpins dans fa vallée de Zermatt1500-3000 m. 1500 m. 1617 m.

CHAMPERY-PLANACHAUX BETTMERALP' SIERRE1050-1850 m. près du glacier d'AIefsch Cité du soleil1950 m. 650 m.
CHAMPEX-LAC -*»--Massif du Grand-St-BerHard ĵi10̂

15 LA SAGE (Evolêne)
1500-2200 m. "J3'» m. Hôtel da la Saga

FINHAUT ^
68

° m'
n̂r[l

3"NENDAZ nouvella routa touristique ANZERÉ sur Sion130Q m* 1237 m. 1500-2400 m. "
VISPERTERMlNEN-STAlDBACH VAL D'ILLIEZ-LES CROSETS SIMPLON-VILLAGE
600-1200 m. S50-1670 rn. Hôtel Postô & Grina
MONSTER «-E BOUVERET.LAC LEMAN 

1476 m*
1400 m. 396 m. OVRONNAZ

J™6™ , K»BRUS0N et*nVÎr°n9 ' 
^H «0H

VCWft„MA, e, CHEMIW-DESSU5 sur Martigny 1350 m-
Y^OWNAZ sur Sion hôtel Beau-Sitei TORGON-fiEVEREULAZ1250-2450 m. 1150 m, 1100 m.

Tous les sports d'été. 2000 km. de sentiers balisés et nombreuses piscines chauffées. 87 téléphériques, télécabines
et télésièges. Autoquai à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle. Communications faciles par rail et par route. Che-
mins de fer de montagne et cars postaux pour les. vallées latérales.-

Prospectus et renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanns du-
Tourisme, 1951 Sion. Tél. 027 / 22102 - Télex: 38164.
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! ^g ̂  le nouveau cyclomoteur
l/lft$~

~ construit par

\6tAoa.
. seulement -

fr. 595.-
A partir de 14 ans — §# vp"-
sans permis J J? g

Sensationnel !
• par sa conception et sa puissance
• par son élégance et sa propreté
• par sa qualité et son prix
L'agent officiel:

S. CAMPOLI
Rue du Progrès 1 Tél. (039) 3 84 22

La Chaux-de-Fonds ;

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 2 0717 - 274 66

sortie de ville direction Bienne

EN EXCLUSIVITÉ
! POUR LE CANTON ET LE JURA j

les réputées caravanes anglaises

CAVALIER et ACE
élégantes - robustes - routières

de Fr. 4700.- à 6900.-

MOBIL - HOME
Fr. 8900.-

Service après vente - Reprises

Tout pour la caravane

PENDALEX
vous donne de l'ombre

à l'endroit précis où vous
le désirez.

avec

LE PARASOL
SUSPENDU

plus de pied encombrant
dans la zone d'ombre

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

STILA S. A.
A.-M.-Piaget 40 La Chaux-de-Fonds

engage

une employée
de bureau
pour réception , service des rhabillages et travaux
divers.

Prière de nous écrire. Nous traiterons vos offres avec
discrétion et nous vous remercions d'avance de votre
intérêt. i

STILA S. A.
A.-M.-Piaget 40 La Chaux-de-Fonds

engage

1 tourneur
pour son département acier.

Ouvrier de fabrique soigneux pourrait être formé
dans cette intéressante branche de notre fabrication.

Prière de vous présenter à nos bureaux ou de nous
appeler au tél. (039) 3 11 89. Merci d'avance.

! A vendre

;; points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon.

Machines
à coudre

cause rupture con-
trat , rabais impor-
tant , avec facilités.
Garantie 10 ans.
Agence VIGOKELLI
rue du Milieu 9
YVERDON
Tél. (024) 2 85 18 .



I AYANT VOS VACANCES, I
i PERFECTIONNEZ VOS CONNAISSANCES en
I LANGUES B

! Français - Allemand - Anglais - Espagnol - Italien
Nous pouvons vous offrir de commencer immédiatement j , ''

;PS nos cours de p

M FRANÇAIS débutant lundi 19 h. - 20 h. 30 1
¦] débutant lundi 20 h. 30 - 22 h.

; : moyen lundi 20 h. 30 - 22 h.
; i ALLEMAND débutant mardi 19 h. - 20 h. 30
| • moyen mardi 20 h. 30 - 22 h.
I i moyen mercredi 19 h. - 20 h. 30 '
H avancé mardi 20 h. 30 - 22 h. |

ANGLAIS moyen mardi 20 h. 30 - 22 h.
I "i moyen mercredi 20 h. 30 - 22 h. r
S j avancé mardi 19 h. - 20 h. 30 \
l. '} ESPAGNOL moyen mardi 19 h. - 20 h. 30 | ' - .
I, , 1 moyen mercredi 19 h. - 20 h. 30
; | avancé mardi 20 h. 30 - 22 h. ;

H ITALIEN moyen jeudi 19 h. - 20 h. 30
pi moyen vendredi 18 h. 30 - 20 h. %.'•

1 NOS AUTRES COURS §
§1 GYMNASTIQUE mercredi 19 h. 20 - 20 h. 30 ; -

i| PEINTURE sur PORCELAINE vendredi 20 h. - 22 h. I
M DANSE CLASSIQUE lundi 17 h. 30 -18 h. 30
§jà mercredi 18 h. 30 -19 h. 30 m
M COUTURE lundi 20 h. - 22 h.
M PHOTOGRAPHIE jeudi 20 h. - 22 h.
M PUÉRICULTURE mercredi 20 h. 30 - 22 h.
M DANSES MODERNES lundi 20 h. - 22 h. '

M ÉMAIL vendredi 20 h. - 22 h. ;
14 DACTYLOGRAPHIE jeudi 18 h. 30 - 20 h. LJ
| STÉNOGRAPHIE moyen mercredi 20 h. 30 - 22 h. î
I /ji moyen mercredi 19 h. - 20 h. 30 ï

M GUITARE débutant 20 h. - 21 h. 30 !
LVl CUISINE Cours de préparation des asperges |

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

i ÉCOLE-CLUB MIGR0S 1
r ; 23, rue Daniel-JeanRichard - Téléphone (039) 2 07 54 ; '

'i Nom: Prénom: S "

|.' ; j Rue: c/o 

r ! Localité: TéL 

| s'inscrit pour le cours de:

' Jour et heure: j
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H'" : m wT; ¦ 
 ̂:- " ' : ^ " ISP*̂ ; ¦ ¦
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JOINDRE L'UTILE
À L'AGRÉABLE
Cours de vacances

en Suisse alémanique
(du 2 juillet au 14 août)

Le matin : cours de langues (allemand
et anglais). — L'après-midi : conversa-
tions, excursions, sports et loisirs.

INSTITUT DE JEUNES FILLES
« SUNNT DALE », Wilderswil/Interlaken
Prospectus et renseignements : M. et
Mme Gaugler-Hermann, tél. (036) 217 18-
2 37 23,

CAFÉ
MONTAGNARD

LE NOIRMONT - Tél. (039) 4 61 41

Toujours son FUME de campagne



%;â Dans le cadre de notre atelier de terminaison,
j 'jg nous souhaitons engager :

I OUVRIÈRES
I en atelier

I metteuses en marche
a||5 Personnel suisse ou étranger avec permis C ou
îljj hors plafonnement.

;' -j  Téléphoner ou se présenter à VOUMARD
&î| MONTRES S.A. Service du Personnel, 2068
|p HAUTERIVE , tél. (038) 5 88 41 interne 276

i wi.™ >r,„a| ||| 1 . u i iùx j jj j .j  ,A,wàà . .U A lllil-J S U OS
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— Je lui réponds en souriant suavement :
«Je préfère attendre le retour de mon mari
pour en discuter avec lui. Il décidera lui-
même»'. Alors Monsieur Halliday s'impatiente
et dit que c'est très urgent. Tu sais comment
Monsieur Barr s'y prenait.

— Que je sois pendu si un autre homme
de loi te parle comme le vieux Barr l'a fait !
Laisse-moi m'occuper de cet Halliday. Je pense
que je connais assez le droit pour lui rabattre
son caquet , dit Ralph avec son exubérance
d'antan.

— C'est donc convenu. Nous irons à «Lindis-
fane» la semaine prochaine ? dis-je vivement.

— O. K., chérie ! Comment est-ce ?
— La maison ? Cela peut paraître un peu

bête mais je n'en sais trop rien. Je ne connais
que le salon où... où je tapais le courrier et
une plus belle petite pièce qui servait de
bureau pour recevoir les gens. Je ne me
rappelle pas les autres pièces. Tu penses,
depuis vingt ans !...

Cette déclaration parut le surprendre et le
soulager.

— Veux-tu dire que tu ne Tas pas visitée ?
— Exactement. J'étais bien trop occupée

pour seulement y penser , avec Rai, Monsieur
Halliday et toi, répondis-je avec sincérité.
Mais c'est une grande maison avec de beaux
jardins. Nous nous y plairons beaucoup, j' en
suis sûre. Nous pourrons recevoir tes amis,
Tim, Jack et les autres. Les citadins appré-
cient un voyage à la campagne. Et ce sera
idéal pour y élever nos enfants.

— Nos enfants ?
Je me sentis rougir.
— Eh bien , je suppose que nous en aurons

d'autres un jour , n 'est-ce pas ? Ne te rapelles-
tu pas que tu disais : «Un garçon pour toi ,
une fille pour moi ?» Je ne pense pas qu'il
soit bon pour Rai d'être un enfant unique.
H devra avoir un frère ou une sœur, peu
importe le sexe, pourvu qu 'il te ressemble.

— Merci ! dit-il souriant presque comme
un collégien. Il y avait longtemps que tu
ne m'avais pas fait un compliment , Kilmeny.

Ma gorge se serra et je lui répondis par

une de ses propres phrases :
— Tu ne crois pas que tout t'es dû , n'est-ce

pas ?
A ce moment l'infirmière apparut et je

compris que je devais partir. Je me levai
donc et embrassai doucement Ralph sur le
fr ont.

— A demain, chéri, lui dis-je. Que désires-
tu que je t'apporte ?

— «La Vie à la Campagne», répondit-il avec
son éclatant sourire. Je ferais aussi bien de
m'y mettre dès maintenant.

CHAPITRE XLII

Je remontais l'avenue, sous les hêtres, mar-
chant sur les feuilles mortes douces et humi-
des. Les arbres gardaient encore un peu de
leur splendeur automnale, mais les feuilles
tombaient rapidement. Le mois de novembre
était arrivé et bientôt les branches seraient
dénudées. L'air était calme et doux et un
pâle soleil brillait. Je venais de l'ouvroir et
j'étais restée au presbytère pour le thé. Le
pasteur était arrivé juste au moment où j' allais
partir et m'avait dit qu 'il était venu voir
Ralph. J' espérais que ce dernier l'avait bien
reçu car il se refusait , en général , à toutes
visites et que je me faisais du souci à son
sujet.

Apparemment, tout semblait bien se passer.

Ralph avai t très bien supporte le long voyage
et notre médecin lui avait procuré une infir-
mière d'âge moyen, moins autoritaire que
beaucoup et très compétente. Maopherson et
Ralph paraissaient bien s'entendre, ce que je
trouvais appréciable, bref tout marchait bien
dans la maison.

La ' femme de charge, Mme Johnson, était
à «Lindisfane» depuis trente' ans et je la
jugeais très capable ; elle était un peu distante
avec moi , mais déj à l'esclave dévouée de Rai ,
comme d'ailleurs tous les domestiques et même
le maître d'hôtel.

Mais je sentais que Ralph n'était pas heu-
reux. Il était bien trop poli et se comportait
comme s'il était un invité et non le maître
de la maison. Il disait que tout était «parfait»
ou «épatant», mais d'une voix manquant de
chaleur ou d'enthousiasme. La seule fois où
il se ranima un peu fut pendant la visite
que nous fit M. Halliday, mais il retomba bien-
tôt dans son silence renfrogné.

Je ne savais si je devais ou non le secouer.
Peut-être était-il faible ou vite fatigué... mais
cette explication ne me satisfaisait pas. On
aurait dit qu 'il m'en voulait , mais de quoi ?
Il occupait l'une des meilleures chambres de
la maison, au rez-de-chaussée. C'était celle
que Rodolphe habitait pendant sa convales-
cence

(A suivre)
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i Les TV couleurs sont livrables 1
PAL depuis Fr. 1950.— \
PAL-SECAM depuis Fr. 3890 - |

Notre offre du jour: ORION \ |
TV noir et blanc, grand écran 59 cm. j '
Prix discount seulement Fr. 649.—

Facilités de paiement 
^
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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 -

emboiteurs
- personnel féminin

ouvrières habiles et consciencieuses seraient
éventuellement formées.

Adresser offres écrites ou téléphoniques au (039)
4 10 32.
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Fabrique d'aiguilles de montres cherche

GALVANOPLASTE
de nationalité suisse.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S.A. No 15,
rue des Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 65 65. .

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
Une

secrétaire
aimant travailler de façon indépendante dans une
ambiance sympathique , au sein d'une équipe comptable
jeune et dynamique , trouvera satisfaction chez nous.
L'activité variée que vous offrira ce poste exige cepen-
dan t des connaissances commerciales de base.

Ce poste vous intéresse-t-il ?
Alors adressez-nous vos offres ou téléphonez-nous.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
vous donnerons volontiers tous renseignements complé- ;
mentaires.



1 GRANDE EXPOSITION 1
1 D'APPAREILS MÉNAGERS I
1 RESTAURANT BEAU-RIVAGE NEUCHATEL 1

du 11 au 19 mai 1969
Heures d'ouverture de 14 h. à 22 h. i . j

samedi et dimanche de 10 h. à 22 h. |

Vous y trouverez les grandes marques mondiales
et toutes les nouveautés de l'année.

1 UN EXEMPLE DE NOTRE CHOIX 1
machines à laver le linge et la vaisselle, 18 modèles dès

Fr. JOU." — nos reprises jusqu 'à Fr. OUU." — vous

économiserez Fr. 500." sur une machine à laver de

1 2 ANS DE GARANTIE I
I Les nouveaux modèles de cuisinières sont arrivés. 15 modèles
| au choix, de la plus jolie, à la moins cher. i

1 GROSSES REPRISES OU 1
1 GROSSES REMISES 1

10 modèles de frigos et congélateurs à des prix encore j
jamais offerts.

: ! A qualité égale, nos prix restent imbattables. — Votre franc M
aura plus de valeur chez nous :

NOUS VENDONS ET NOUS RÉPARONS

Parcage facile

1 ¦¦¦¦ A. FORNACHON 1
flUi !|£ , Appareils ménagers
fmlï™ 2022 B E V A I X
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Elle n'est pas fortunée, jJH w est formidable.
mais elle est riche de cœur. §m l|| B Lisez dans BOUQU ET ces histoires

C'est une femme humble, ^Ĥ krj aussi vraies qu'émouva ntes...
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds une

VENDEUS E
, *

Les débutantes.' ; dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et- prestations sociales avanta-—
geuses.

Les intéressées sont priées de se présenter directement
au dit kiosque, ou de téléphoner à la gérante,
Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui donnera volon-
tiers les informations désirées.

Méroz ïïpierresïï sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Ponds

engagerait

personnel
féminin
de nationalité suisse, frontalier ou étranger pour
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

VW 1600 L
Station-wagon

Très jolie limousine pour trans-
ports mixtes, 3 portes, 5 places,
couleur bleue, mod. 1967, dans un
état très soigné. Véhicule de Ire
main, eh ëxcêflëht état mécanique,
entretenu à l'agence, expertisé. A
vendre immédiatement, raison spé-
ciale.

Fr. 5500.-
Téléphone* au (022) 33 85 72, dès
20 h.

Photolitographe
Etes-vous le jeune photolithographe

.̂  capable de travailler d'une, manière
ffidfpendariïê" dans le cadre d'une
jeune entreprise lausannoise ?

SI oui, faites-nous vos offres de
services à : Case postale 53,
1000 Lausanne 19.
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Dans le titre : la maquette
d'Anzère. Beaucoup plus qu'une
promesse.

Ci-dessus. Le village allie la
tradition et le modernisme , il ne
dépare pas le printemps et il a,
en hiver, les caractéristiques
d'une station «modem style »
c'est-à-dire qu 'il est conçu pour
répondre à tous les besoins des
estivants et des sportifs , avec
hôtel , résidences secondaires,
etc.

Au centre. L'architecture des
maisons est , en elle-même , une
réussite tant du poin t de vue in-
térieur , avec la juxtaposition de
cellules individuelles qu 'à l'ex-
térieur où l'implantation a pré-
servé l'harmonie du cadre.

Ci-contre. En hiver, Anzère
j ouit d'une situation privilégiée.
Les possibilités sportives sont
innombrables et respectent la
gradation des difficultés. Cette
organisation cohérente est ré-
haussée par l'un des plus beaux
panoramas du Valais.

« Nous sortons du Moyen
Age », me disait , l'autre jour , un
vieil ami, Maurice d'AIlèves, pré-
fet de Sion , rencontré à Anzère,
cette station touristique modèle
dont il s'occupe, d'ailleurs, ac-
tivement.

Si le Moyen Age, dans cette
région-là , au-dessus de Grimi-
suat, est cette époque pas très
lointaine où nous organisions
des raclettes amicales et agréa-
blement vineuses dans les
mayens d'Antzers, devenu de-
puis Anzère , alors nous en sor-
tons, nous aussi du Moyen Age,
si, avec émerveillement , il faut
le dire, en constatant l'utilisation
astucieuse d'une région dont la
vocation touristique indéniable
ne nous a pas apparu , en ce
temps-là , à nous profanes, sous

les mélèzes, plutôt enclins à la
cueillette des champignons.

L'homme, qui a des racines
dans ce pays depuis son enfance ,
affectivement attaché au Valais
pour y avoir ensuite partagé de
nombreuses luttes à des pério-
des où la vie n 'y était pas facile,
ne peut rester indifférent de-
vant l'audace d'autres hommes
qui y ont littéralement fait écla-
ter la nature .

ET EN
HIVER

Certes, tout n 'est pas, en d'au-
tres lieux , à la mesure des pro-
messes faites et attendues : ain-
si, cette grande station touris-
tique internationale du Valais
romand où la spéculation a rem-
placé le plus élémentaire plan
de construction , et où , le pro-
priétaire d'un appartement , très
largement payé, on s'en doute, il
y a quelques années, peut voir
s'ériger aujourd'hui , sous son
nez, un bâtiment en hauteur sur
un terrain étroit : la vue, ven-
due avec l'appartement , n'était
pas préservée !

Anzère, au contraire — et
c'est, en plus de l'audace de ses
créateurs, l'hommage que nous
pouvons leur rendre —, a
établi , dans ces mayens de la
commune d'Ayent, un règlement

des constructions exemplaire :
les touristes qui s'installent là-
haut occasionnellement ou à de-
meure ont ainsi les coudées
franches et une vue panorami-
que qui leur appartient. En mê-
me temps, les sites sont proté-
gés, l'esthétique des maisons
est garantie : le Valais d'An-
zère transformé reste pourtant
ce qu 'il doit être !

Anzère, c'est d'abord une ter-
rasse monumentale , à 1500 mè-
tres d'altitude, au pied du mas-
sif du Wildhorn que les skieurs
pourront bientôt atteindre, en
télécabine, à plus de 3000 mè-
tres. Une terrasse au-dessus de
Sion , de la vallée du Rhône, en
face d'un paysage exceptionnel.

C'est ensuite, Une -station d'hi-
ver et d'été aux possibilités mul-
tiples aujourd'hui , surmulti-
pliées demain : sports et prome-
nades, délectations gastronomi-
ques et alpinisme, siestes au so-
leil du midi et jeux aquatiques
en toutes saisons.

J'entendais , récemment , à la
télévision , le directeur de l'offi-
ce du tourisme d'une station
haut-valaisanne déclarer qu'il ne
pouvait se rallier à un plan gé-
néral de tourisme dans son can-
ton car chaque région dévelop-
pée conservait immanquable-
ment sa personnalité.

Le propos m'a frappé à une
période de fusions et de concen-
trations. Est-il juste ?

Anzère, en tout cas, prouve
que l'effort d'imagination et
d'argent d'un petit groupe
d'hommes peut précisément don-
ner cette personnalité unique à
une région. Unique, c'est vérita-
blement le qualificatif qui s'ac-
cole le mieux à Anzère.

P. Ch.

L'EXEMPLElD'ANZERElDANSL'ÉCLATEMENTTOURISTIQUE

DU I VALAIS I DÛ À L'INITIATIVE PRIVÉE
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47. v 40 80 *̂*̂
798410 -̂ - -̂ # 796608

Playbuck brun clair Playbuck brun clair
talon 5 Va cm talon 5 cm

Chaussures RICHEMONT
Av. Léopold-Robert 51 Tél. (039) 20919

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour
vos décorations de jardins:

GÉRANIUMS ZONALES
La pièce Fr. 3.— Les 10 pièces Fr. 25.—

10% en plus pour les commandes importantes

PRIX + Q UALITÉ + F R A Î C H E U R

PIERREFLEURS Place Neuve Tél. (039) 3 49 80

PARC DES CÈDRES La Tour-de-Peilz / vvy APPARTEMENTS A VENDRE
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CONSTRUCTION — ISOLATION — INSONORISATION — AMENAGE-
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V Société spécialisée dans la PROMOTION — LA CONSTRUCTION et la
SLiw. A- '. ' -T'saJ: **_—..LLJ3 VENTE D'APPARTEMENTS EN COPROPRIETE

Permanence sur place jeudi de l'Ascension, place de parc, route de Chailly, La Tour-de-Peilz.

Ferblantier
capable, désirant se créer une

SITUATION ENVIABLE
est cherché par
Wllly Moser, rue du Grenier 31,
La Chaux-de-Ponds.

Personnel masculin
est cherché pour travaux faciles.
Contingent étranger complet.

; Se présenter à la Fabrique Surdez-
, Mathey & Cie, rue du ler-Août 39,

La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 29 93.

A vendre très bon

PIANO
noir, remis à neuf
et accordé, cadre
métallique.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre
GX 10691, au bureau
de L'Impartial.
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Nous cherchons :

mnpnnj nj nn o pour notre département

An n,^ n;«;nn AUTOMATISATION.de précision; . Ils devront monter des prototy-expenmen tes pes et automatiser des machines
pour notre fabrication d'ébau-
ches.

OUt il le UPS pour *a f aDr ication d'outillages
de haute précision pour l'horlo-
gerie.

__ ,_ _ i
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ptamnpiirc pour la fabrication d'étampes de
haute précision pour notre pro-
duction d'ébauches.

déCûlleteurS sur macniries Tornos ; ayant si
possible une certaine expérience
dans la fabrication des fourni-
tures d'horlogerie.

fpmmpo pf Pour travaux faciles et propres
¦ filln e dans nos département de fabrl-
' cation.

Nous offrons salaires selon capacités et prestations
sociales. Cantine à disposition. Logements éventuels.

ASCENSION
Jeudi 15 mai Dép. 14 h. Pr. 13.—

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR léooold-Robert lia

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 vomis

pcplorc points c*rn>Baoria outilla]]*

IT.nusduPira La Chaur-do-Fond. W. 039 354»
G.av. du Ior Muro Notichatol tel. 038 488 S3
doposltajro: 8loafrl.d KollorSA WBlIloolloa

Dupont do Netnotiro

ACTIVIA
vous propose constructions
à votre gré selon votre plan personnel.

VILLA
depuis Fr. 175 000.— à forfait.
Demandez plans, devis. ACTIVIA.
J.-L. Bottini , arch., Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 8 55 44. Neuchâtel.

Wï̂ lËk
VOYAGES NEUCHATEL

PENTECÔTE
SAN-BERNARDINO -

LOCARNO - CENTOVALLI
3 jours 24-26 mai Fr. 165.-

LE TYROL ET LES
ALPES BAVAROISES

2 jours 25-26 mal pr. 125.-
Demandez les programmes chez
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle
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Chambres tout confort
Téléphone (039) 6 11 91

1
A louer tout de suite ou à convenir, rue j de la
Charriere 89

BEAUX STUDIOS
non meublés, tout confort.

Loyer mensuel Fr. 170.—, charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., 102, av. Léopold-
Robert, tél. (039) 3 54 54.

iriMrlrin " y.|| prs-Sp jj

Personnel
masculin
et féminin
à former sur travaux fins et propres est cherché.
(Contingent étranger complet.)

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + CLE
Gentianes 53

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 93 03 - 04

Méroz "pierres* sa.
Manufacture de pierrres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

agent de méthodes ou
chronométreurs-
analyseurs
si possible formés au système Bedaux et ayan t quel-
ques années de pratique.

Faire offres manuscrites, avec références et curri-
culum vitae.

L'ÉTÉ DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

C'était si drôle que je ne pus m'empêcher
de rire.

—¦ Ma chère enfant, je ne connais pas Steffi
depuis assez longtemps pour qu 'il puisse être
question de mariage entre nous. Et une femme
qui voudrait vivre avec moi devrait avoir des
goûts très modestes. Tu en sais quelque chose.

— C'est tout à fait différent . Après tout ,
tu na vas pas la comparer à moi ? Non ?

Le « non » était pour le moins belliqueux.
¦— Non , dis-je, sans entrer dans les détails.
— Tu vois. De plus, elle est trop jeun e pour

toi. En outre, depuis quand la connais-tu ?
C'est un point qui l'intéressait manifeste-
— Quelques semaines, fis-je en prenant l'air

dégagé.
ment beaucoup.

— Ah bon ! fit-elle , rassurée. Cela ne fai t
pas très longtemps. Vous n 'avez pas l'air très
intimes. Ce qui ne m'étonne pas. Ce n 'est
pas une femme pour toi. Avec moi , tu étais
habitué à autre chose.

— Est-ce que j' ai dit que je voulais me
marier ?

— Toi peut-être pas.
— Et elle encore moins.
— Toi ?
— En tout cas, j ' ai mon mot à dire.
— Oui. Après tout , tu es le père de Lix.

Est-ce que tu crois que j'accepterais que tu

épouses la première venue ?
Je fus obligé de prendre sur moi pour ne pas

jeter dehors ma douce Rosalinde et son épi-
cerie fine. C'aurait été certainement le moyen
le plus simple et le plus radical d'éclaircir
la situation une fois pour toutes. Car entrer
dans une discussion avec elle, c'était perdre
son temps. Elle avait sa logique et était têtue
comme une mule. J'étais bien placé pour le
savoir.

Je me tournai vers mon bureau et allumai
une cigarette, me forçant à rester calme. Dans
le pire des cas, pensai-je, j' en toucherai un
mot à Conrad , le fiancé. Peut-être saura-t-il
empêcher Rosalinde de se mêler de ma modes-
te vie. Peut-être. Ce n'était pas sûr. Après
tout , Conrad , lui aussi, n 'était qu 'un homme.

Dorian avait englouti son foie et regardait
Rosalinde avec des yeux ennamourés. Tout
en passant ses doigts sous l'eau, elle me de-
manda :

— Alors, et ce Champagne ?
— Ne compte pas sur moi pour aller le cher-

cher.
Ell e n 'insista pas, alla à la voiture et revin t

avec les deux bouteilles.
— Pourrais-tu en ouvrir une ? Pendant ce

temps-là, je vais préparer le déjeuner.
— Je ne veux pas de déjeuner. Et en ce

qui concerne ce Champagne, tu ne peux pas
le boire maintenant. D'abord , il est tiède, et
puis, il est tout secoué par le voyage.

— Eh bien , nous le boirons tiède et secoué.
Elle se mit en devoir d'ôter le bouchon et ,

bien entendu , cassa le fil de fer.
— Donne, bougonnai-j e, et je lui pris la

bouteille des mains.
Ainsi donc, nous bûmes du Champagne tiède.

J'espérais qu 'il me calmerait un peu les nerfs.
Mais bien entendu, comme il fallait s'y at-

tendre , le bouchon jaillit de la bouteille avec
un bruit effrayant et le tiers du contenu se
répandit alentour. Dorian , affolé , se réfugia
sous le divan.

Rosalinde, avec son plus beau sourire, me

tendit les deux verres :
— Cela ne fait rien. Dans l'avenir , nous

boirons toujours du Champagne reposé. D'ail-
leurs — mais je t'en prie ne crie pas de nou-
veau —¦ je t'ai acheté un réfrigérateur.

— Quoi ?
— A ta santé, mon chéri. (Elle me sourit ,

but une gorgée , fit la grimace.) Oui , c'est
vrai qu 'il est tiède. Mais c'est la dernière fois
que nous le buvons comme cela. Avec un ré-
frigérateur , ce sera mieux.

—: Tu l'as vraiment acheté ?
— Oui. Tu sais que j'en voulais un depuis

longtemps. Il doit arriver dans les prochains
jours. J'espère que les livreurs trouveront la
maison. Je leur ai décrit très exactement le
chemin. Et , par mesure de prudence , je leur
ai également indiqué l'adresse d'Andrès .

— Je vais vous ficher à l' eau , toi et ton
sale réfrigérateur, criai-je furieux.

— Eh bien, nous verrons. Et maintenant,
cesse de faire la tète. Ou bien continue, si
ça t'amuse. Cela ne me dérange pas le moins
du monde.

Avec la salade de crabe, elle prépara de dé-
licieux petits canapés, les posa a cote de mon
verre , en prit quelques-une également, puis la-
va les pommes de terre, assaisonna la salade ,
prépara les escalopes. Comme l'aurait fait une
gentille petite femme.

C'était donc la seconde fois cette semaine-
là qu 'une femme me faisait la cuisine. Et à
en croire Rosalinde , ce serait probablement
ainsi dans l'avenir. Durant le week-end Steff i
une fois par semaine au moins Rosalinde ,
sans oublier le réfrigérateur bien garni , ache-
té avec l'argent d'un monsieur que je ne con-
naissais pas et alimenté de même.

Il fallait absolument que j' arrive à être suf-
fisamment désagréable avec Rosalinde pour
qu 'elle s'en aille définitivement. Ce qui n 'é-
tait pas facile. Je dois d'ailleurs dire que Ro-
salinde s'activant , les joues roses, les cheveux
légèrement décoiffés , avec des gestes mesurés
et gracieux , était un bien joli spectacle. Elle

bavardait avec Dorian , maugréait contre l'ab-
sence de paprika , s'apercevait que je n'avais
pas acheté la bonne huile — elle en prenait
toujours une autre pour la salade — consta-
tai t l'absence, également de ketchup, et je
m'imaginais sans peine tout ce qu 'elle allait
apporter la prochaine fois. Acheter avait tou-
jours été sa grande passion. Une passion qui
— je m'en apercevais maintenant —¦ ne s'ar-
rêtait pas aux robes, chaussures et chapeaux,
mais s'étendait également aux comestibles de
luxe, signes extérieurs de richesse.

Pendant que Rosalinde préparait le déjeu-
ner, je vidai toute la bouteille de Champagne
tiède , ce qui eut pour effet de me griser légè-
rement. A dire vrai , j ' avais décidé de refuser
toute nourriture , mais comme, de toute façon ,
j ' avais déj à mangé les canapés au crabe , il
était trop tard. J'acceptai également l'excel-
lent café qu 'elle me proposa ensuite. Le seul
luxe que je m'offris, ma seule protestation,
ce fut  mon silence. Je ne dis rien , acceptant
tout au plus de répondre par des monosylla-
bes. Rosalinde avait pris l'air doux et rési-
gné des martyrs.

Avant de part ir, après avoir fait la vaissel-
le et soigneusement rangé la cuisine, elle me
mit les deux bras autour du cou, appuya sa
joue contre la mienne et dit tendrement :

— Je t'aime beaucoup, Dodo. Beaucoup. Ne
l'oublie jamais.

Et ses grands yeux sombres étalent effec-
tivement pleins d' amour et sa bouche très
douce. Et pour finir , elle m'embrassa. Je ne
bougeai pas. Je ne parlai pas.

Je restai sur le seuil tandis que la voiture
s'éloignait. Personne , même pas le meilleur
des poètes , n 'aurait su décrire mon état d'âme
à ce moment-là. Décidément , j'étai s à gifler.

Oui , elle avait parfaitement réussi son coup !
Mon amour naissant... Envolé. Et si une fem-
me occupait mon esprit , ce n 'était pas Steffi.

Je soupirai profondément. Mon regard ren-
contra celui de Dorian :

— Je suis le plus grand idiot de ce siècle,

Maman
sait pourquoi
elle (es
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti .
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.
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lui dis-je. Le plus parfait des imbéciles.
Puis je rentrai dans la maison et , regardant

les bouteilles alignées sagement sur mon bu-
reau, je choisis la plus grande. Car une chose
était certaine : J'avais décidé de prendre une
bonne cuite.

XV

UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ

Je passai le temps jusqu 'au vendredi à es-
sayer tant bien que mal de mettre de l'ordre
dans mes sentiments. J'en étais arrivé à la
conclusion qu'il ne fallait pas parler à Steffi
de la visite de Rosalinde. Mieux valait que je
m'en sortisse tout seul. J'avais mis au point,
au cas où Rosalinde reviendrait, un petit dis-
cours. Oui, j' allais lui parler très sérieusement,
en faisant appel à sa raison. Je n'avais pas
l'intention de lui faire une scène, mais de lui
parler fermement.

— Je ne veux pas me fâcher avec toi, lui
dirais-je, je serais ravi que nous restions amis,
mais, je t'en prie, à distance. Nous pouvons
nous voir à l'occasion, ne serait-ce qu 'à cause
de Lix. Mais je veux vivre comme je l'entends,
et je ne supporterai pas la moindre ingérence
de ta part dans mes affaires. Je n'ai pas, non
plus, besoin de ta sollicitude. Tu as mainte-
nant un autr e homme dans ta vie. Et c'est
de lui que tu dois t'occuper. Moi, j ' ai une au-
tre femme. Un point, c'est tout.

Voilà à peu près ce que je comptais lui
dire.

J'avais, en pensée, de longues conversations
avec elle, car, bien entendu, mon imagination
me fournissait, non seulement ce que j' allais
lui dire, mais également ses réponses. Et tous
les jours , celles-ci étaient différentes. Inutile
de dire que mon travail en souffrait passa-
blement. Je constatai le vendredi matin que je
m'étais beaucoup trop occupé de Rosalinde.
Et presque pas de Steffi .

Mais, dans le courant de la journée , les
choses changèrent. Je décidai de chasser Ro-

salinde de mon esprit et de ne plus penser
qu 'à Steffi. J'étais très content à l'idée de la
revoir.

Mais Steffi ne vint pas. Nous étions conve-
nus qu 'elle débarquerait vendredi soir, par
le dernier train. Le convoi s'arrêta, quelques
personnes en descendirent. Steffi n'était pas
parmi elles.

Dorian , qui avait observé avec autant d'es-
poir que moi les voyageurs, leva les yeux
vers moi.

— Elle n'est pas venue, mon vieux. Peut-être
a-t-elle manqué le train et viendra-t-elle de-
main.

Nous revînmes donc à la maison et la mai-
son de la forêt, cette nuit-là, me parut très
triste. Le lendemain, j'étais de nouveau à
Tanning. Quand je vis qu 'elle n'était pas, non
plus, au train du matin, je décidai de déjeu-
ner sur place pour être à l'arrivée des deux
autres convois annoncés pour l'après-midi.

Mais Steffi ne vint pas. Sans doute l'inci-
dent du dimanche d'avant lui avait-il fait de
la peine, et elle voulait ainsi me faire com-
prendre qu'elle ne désirait pas poursuivre plus
avant. Bien entendu, il se pouvait aussi qu'elle
se fût réconciliée avec Eberhard et que mon
rôle fût terminé.

En fin d'après-midi, je décidai d'aller jusqu 'à
la ferme des Gstattner faire une partie de
cartes. Je gagnai sans arrêt. Ce qui me con-
firma dans mon pressentiment. Heureux au
j eu, malheureux en amour.

— T'en as une veine, aujourd'hui, remar-
qua Andrès. Et tu fais une tête longue com-
me un jour sans pain. Est-ce qu'elle t'a posé
un lapin ?

— Oui, dis-je brièvement en me replongeant
dans mon jeu.

Le dimanche, il plut à torrents. Et il fai-
sait très froid. Le maudit réfrigérateur, qui
était arrivé entre-temps, se révéla totalement
superflu. Nous étions en juin et il gelait com-
me en hiver. Bien entendu, il n'était pas ques-
tion de se baigner. Et je revins de ma prome-

nade sur Isabelle trempé jusqu'à l'os.
Je décidai d'imiter les gens chics et bus du

whisky. Je n'avais aucune envie de travailler.
J'avais trop le cafard. Oui, il fallait que je
me fasse à cette idée une fois pour toutes : je
n'avais pas de chance avec les femmes. Je
m'étais bêtement imaginé vivre le début d'un
amour, alors que pour Steffi , ce n'était rien
d'autre qu 'une petite aventure. Et maintenant
de nouveau, elle se promenait dans la grosse
voiture d'Eberhard.

Eh bien, tant pis. Tournons la page.
C'était plus facile à dire qu'à faire. Tout

le dimanche, mon moral fut au-dessous de
zéro. J'avais bien songé à me rendre le len-
demain à Munich et à appeler Steffi. Mais
je n'allais tout de même pas me ridiculiser
par-dessus le marché. Elle m'avait clairement
fait comprendre sa décision. Mieux valait ne
pas m'exposer à un nouvel affront.

Mais le lundi matin, Aloïs, le facteur, sur
son vélo, m'apporta une carte signée de Steffi.
Elle était désolée, m'écrivait-elle, mais comme
je n'avais pas le téléphone, elle n'avait pas pu
me prévenir. Vendredi, tante Josepha s'était
trouvée mal, et elle était morte dans la nuit
du samedi à dimanche. Tout cela était affreu-
sement triste et elle était encore bouleversée.
Elle ajoutait qu'elle viendrait vendredi.

C'était écœurant de ma part. Tante Josepha
était morte et j'étai s content. Je me rappelai
à l'ordre et demandai à Aloïs s'il ne voulait
pas boire un petit verre.

— C'n'est pas de ref us, dit-dl et il ajouta
poliment : Avec mes condoléances.

— Merci, répondls-je.
Tout le monde savait qu 'Aloïs n'ignorait rien

du contenu des cartes postales qu 'il était char-
gé de distribuer. Tout en vidant son verre, il
philosophait :

— Eh oui , c'est comme ça. Des fois, ça ar-
rive vite. Tu penses à rien, tu es bien, et puis,
du jour au lendemain, t'es mort.

— Oui, dis-je, c'est ce qui nous attend.
U parut s'apercevoir de mon peu de chagrin

et me jeta un regard sévère. Brusquement,
il lui vint une idée.

— C'est-y que t'hérites ?
Je secouai la tête ?
— Non , cette dame ne faisait pas partie

de ma famille. C'est la tante d'une amie à moi.
— Ah bon ! Je comprends. Mais alors, pour

toi, c'est pas si grave.
— Non , répondis-je. Pour moi, non.
Rassuré, Aloïs remonta sur son vélo.
Attendre jusqu 'au vendredi était trop long.

L'après-midi même je me mis en route pour
Munich, au désespoir de Dorian. Mais je vou-
lais être près de Steffi. Peut-être ma présence
lui ferait-elle du bien. Je savais combien elle
avait aimé tante Josepha.

Assis dans le train, je pensai encore : «Si
Rosalinde débarque dans les jours qui suivent,
je ne serai pas là. J'espère qu'ainsi elle com-
prendra que je ne tiens pas à la voir. Ce se-
ra peut-être une leçon pour elle et rendra tou-
tes explications inutiles. »

Oui, c'est ce que je pensais, naïf que j'étais.

XVI
L'ENLÈVEMENT DE STEFFI

Ne pouvant pas j oindre Steffi le soir au
bureau , j' allai chez elle. J'éprouvai quelque
difficulté à retrouver la maison où elle ha-
bitait , fus accueilli par une logeuse revêche
et trouvai ma Steffi en larmes.

Elle se laissa prendre dans mes bras et pa-
rut heureuse de me voir.

— C'est gentil de ta part d'être venu. Je
me sens si seule. Tant e Josepha était le seul
être qui m'était proche. Le seul être à qui je
pouvais ouvrir mon cœur.

— Oui, je comprends. On a besoin d'avoir
quelqu 'un à qui on peut parler. Non , ne pleure
plus. Parle-moi d'elle. Tu n'es pas seule. Je
suis près de toi.

Steffi me regarda un moment sans parler.
— C'est vrai ? demanda-t-elle. Vraiment ?
Je fis oui de la tête.
— Oui, c'est vrai. (A suivre)
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beaux appartements
tout confort

4 pièces Fr. 340.— à Fr. 380.—
3 pièces Fr. 330.— à Fr. 340 —
1 pièce (3.88 X 5,52 m.) Fr. 200.— à Fr. 240 —

charges non comprises

S'adresser à Gérancia S.A., 102, av. Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.

Meubles de style tels que les connaisseurs les aiment...
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E CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager :

agent des méthodes
à qui sera confiées les tâches suivantes :

• analyse de postes
• chronométrage
• établissement de dossiers de machine.

Nous demandons :

• expérience dans activité similaire
9 bonnes connaissances théoriques
• cours BTE, ASET ou équivalents.

* '^ Nons 'offrons' f sf,-raR^ •"-' •«! " .':.. . .i iiiMi i ,i9â. .anno'^ i *it. &.J'u-*4&'i
0 emploi stable
0 activité variée et largement indépendante
• rémunération correspondant aux exigences
• très bon climat de travail
0 excellentes institutions sociales.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous invitons les candidats à présenter leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae , des copies de certificats et
d'une photographie en indiquant leurs prétentions de salaire au ;
service du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod (NE),
tél. (038) 6 42 42.

LA PATERNELLE
La Chaux-de-Fonds

RAPPEL :

CONCOURS
de recrutement
Chacun sera gagnant

Magnifiques prix, en espèces, bons d'achat , etc.
Coupons de participation à demander au (039) 2 75 65
Notre objectif : Chaque famille membre devrait nous

appOrter/UN NÔtlVEAU MEflÏB"RE.

Prêt comptant®¦je 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 "—-—

¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts IlH?. 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/as?
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone ¦> D*>I«M /*" O Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir KanCJUe riOnner +Uie.O.A.
•fr 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

Nous réalisons
LA VILLA que vous désirez, à forfait ,
dans toutes régions
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165 000.—
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175 000.—
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195 000.—
Ecrire sous chiffre P 900011-28, à Publi-
citas S.A.,, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!
20 / 2.20

On demande pour tout de suite

garçon de cuisine
S'adresser ay ,Café-Restaurant , de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.



POUR VOTRE CONFORT !

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m.2 posé

PARQUETS, ponçage et imprégnation

Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis
XXII-Cantons 40 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 76 61 s. v. p. aux heures des repas

Pour notre succursale de
Neuchâtel, nous cherchons
un jeune

monteur
pour
le service

ayant terminé son appren-
tissage de menuisier en
construction. Langue mater-
nelle française, bonnes con-
naissances de l'allemand exi-
gées.

Ses fonctions comportent
entre autre tous les travaux
de service et de remplace-
ment du contremaître sui-
vant les nécessités.

Pour votre activité une voi-
ture de livraison sera mise à
votre disposition.

Veuillez nous écrire ou télé-
phoner.

UsinesEgoSA
9450 ALTSTAETTEN

f*'"""l Tél. (071) 75 27 33
I il |i Normes Gôhner

j tL̂ ĵ  Fenêtres, portes,
krinSH cuisines, éléments.

Samedi 31 mai I

GRAND MARCHÉ 4r
AUX FLEURS ftii

en faveur de la rénovation
du Temple Indépendant

Mesdames,

Pour orner vos intérieurs et garnir vos jardins, veuillez I
confier aujourd'hui même vos commandes à la présidente de la
Commission des Dames :

Mme L. Mayer
Temple-Allemand 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

è-= 
Géraniums, Coleus
variétés à préciser

Pétunias Buveuses

Bégonias bulbeux Marguerites

- Bégonias Salvias

et d'autres plantes à votre choix au prix du jour.

1

FABRIQUE DE CHIFFRES APPLIQUE POUR CADRANS

EMBAUCHE:

PERSONNEL
FÉMININ
Notre entreprise en pleine expansion vous invite à collaborer dans ses
départements :

DÉCOUPAGE, TAILLAGE
Bonne vue indispensable. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux : Chapelle 6a, La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 2 37 88.

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION
BIENNE-NIDAU

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ingénieur
technicien-horloger
Le candidat devra s'occuper de l'étude approfondie des problèmes de
remontage sur chaîne.

Faire offres à la Maison Lécureux, fabrique d'instruments de précision , g
3, route de Berne, 2560 Nidau , ou téléphoner au (032) 3 59 91.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE SUISSE cherche

une sténodactylographe
de langue maternelle française, avec, si
possible, connaissance de l'allemand, pour
des travaux de correspondance et de
secrétariat ;

une sténodactylographe
de langue maternelle française, avec, si g
possible, connaissance de l'anglais, pour
des travaux de correspondance et de
secrétariat.

Ces deux postes offrent une activité variée, indépen-
dante et laissent une grande latitude à l'initiative.
Engagement au plus vite ou selon entente.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, sous chiffre
K 920991, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

S J
r- "\

Fabrique de boîtes de montres cherche pour son
département mécanique et entretien

mécaniciens outilleurs
mécaniciens faiseurs d'étampes

Faire offres ou se présenter à Prométal S.A., rue
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.

Petite menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
si possible avec permis de conduire. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable, caisse de prévoyance. j
Ecrire sous chiffre 940047, à Publicitas, Saint-Imier.

BMW» IBM il II III ¦¦ ! IIIHIIIII IWHTMUfWmiWiWWmHim gi»!

E D M O R S. A.
Fabrique de boîtes or

cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir

lapideurs (euses)
polisseurs (euses)

personnel auxiliaire
pour son département polissage

ainsi qu'un

acheveur - soudeur
pour son département achevage.

Faire offres ou se présenter
rue Jardinière 57, téléphone (039) 3 29 30.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour date
à convenir I

horloger-décotteur

horloger complet
La maison se met à disposition des personnes inté-
ressées s'il y a lieu de chercher un appartement à
Bienne.

Faire offres sous chiffre AS 15489 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

s J

Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres près d"Esta- i
vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac,

chalet neuf
comprenant salle de séjour, 3
chambres à coucher, cuisine, WC,
douche, garage, terrasse couverte,
électricité et chauffage . ,

Prix : Fr. 58.900.—.

Terrain communal en location, 600
m2 à Fr. 50.— le m2. Bail 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à !
Louis Perrin, constructeur,
1463 Chêne-Pâquier, |
Tél. (024) 512 53.

VOITURES DE
« GRANDE CLASSE »

I état de neuf minutieusement en-
I tretenues. Prix exceptionnels .
I LAMBORGHINI Miura

j j aune, 11000 km. 1968
I LAMBORGHTNI Islero

2 + 2 rouge, 10 000 km. 1968
I LAMBORGHINI 400 GT

2 + 2 bleue, 3800 km. 1968
I LAMBORGHINI 400 GT

2 + 2 gris métal,
moteur neuf 1966

LAMBORGHINI 350 GT
2 + 2 rouge, 29 000 km. 1966

TOYOTA 2000 GT
coupé sport James Bond
rouge, 9000 km. 1968

LANCIA Zagato
rouge, 26 000 km. 1966

Echange
Conditions de, paiement

GRAND GARAGE
- J DES &ÂTJONS

20, rue de Lausanne
Tél. (022) 32 55 00

Verbier
Très beau chalet
18 lits

grand confort, luxueusement amé-
nagé, situation dégagée, à vendre,
conditions intéressantes.

Prière d'écrire case 261, 1920 Mar-
tigny.

Divorcé sans tort ,
de bonne présenta-
tion , place stable,
désire faire connais-
sance de demoiselle
ou dame, gaie, af-
fectueuse, entre 45
et 52 ans, en vue de

mariage
Etrangère acceptée.

Ecrire sous chiffre
FB 10883, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
à Saint-Imier

maison locative
6 appartements et
grande cave, sans
confort, bien située.
Estimation cadas-
trale: Fr. 108 000.—.
Ecrire sous chiffre
P 21245 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

A vendre
Peugeot 403 exper-
tisée
1 trombonne à pis-
ton marque Coues-
ndta.
il

Tél. (039) 3 73 35.

POUR ALLONGER
El ÉLARGIR f o u l e s
chaussures, no i re
grande installation
de 26 appareils ga-
ranti! un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montéton, P.
Moliterni, av. d'Eclial-
lens 96. 1000 Lausanne

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

TITI-BAR

LA CORBATIÈRE
CE SOIR

DANSE
ainsi que tous les vendredis et

samedis
avec DUO-MUSETTE

Jean-François et Frédy
-

tPjT .*'1 IBOE mnKT.M& :3j5r^*-
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On cherche

FEMMES
DE MÉNAGE
S'adresser : Bureau
de Placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 24 21.

RÉGLEUSE
cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
Faire offres à Mme
Rérat-Quenet
2906 Chevenez, téJU™
(066) 7 64 70.

Usez L'Impartial
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Il apprécie les situations comme les bonnes choses... ^w )
Il décide et son choix fait autorité... \^ 

J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. '

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs $*è%
indigènes et importés du Maryland. ***&

c—^TT >*Enfin
en
Suisse!

(
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Parfumerie DUMONT
Immeuble Richemont

53, av. Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

Parfumerie HEYNLEIN
32, rue Daniel-JeanRichard LE LOCLE

V /

f  mince L. )
V elle boit /
U (ONTRCX y
Bv  ̂ mRester mince, cela revient à BUES ~̂~— _ =̂»~ ÊÊÊ H

\ éliminer autant ou plus que 4ÉP!ffl t-'Vl'on absorbe. SI vous buvez wœ
de l'eau minérale de Contrex- WLM
éville vous stimulez les fonc- .̂ ¦¦k jÉs» IsWtions d'élimination confiées à *"?BO  ̂ $W p- - ^':votre foie et à vos reins. C'est "'* -''- ¦sOÇ' 0*' '
un bon départ pour lutter wBr fflmf iWll *»"contre le poids ot contre la 
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contrepoids W^^M % ^5
Eau minérale Jr Ĉ; '' I I
sulfatée calclque Ŝgt  ̂ ^̂ *" fl ¦
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Si vous souffrez
des pieds,
confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

Y V E S  REBER
membre de l'A.S.O.B.

19, fg de l'Hôpital , tél. (038) 5 14 52
NEUCHATEL

f >
PRÊTS
express
deFr.B00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Sorvlco express

Nom 

Rue

Endroit

V

j  COURS DE VACANCES "|
Allemagne - Angleterre

¦¦ Ecole Bénédict — La Chaux-de-Fonds jJ

i m ? Sr Les revoilà,
V is; '*r<S&Ë i l  «Il .C> y les maillots

^̂ p | «jus de pomme»
à -,~vN  ̂

Pour Fr. 4.90
A V %JT: W seulement!

111k ;¦ 
*I1F " vous su^ c'e rernp'ir 'e:

\ fl|r bon ci-dessous et de l'ex-

\ ' ,| pédier le plus rapidement
¦v ..JSmHf̂  possibile. Vous recevrez

J*H|p| SSV. ; ainsi peu après vos
<¦ nouveaux maillots.

(CoUDOn) Remplir, détacher et mettre sous enveloppe à
* " ; l'adresse suivante : Office de Propagande pour

les produits de l'agriculture Suisse, case postale,
8026 Zurich'

Veuillez m'envoyer, contre remboursement, des maillots «jus de
pomme» dans les tailles suivantes:

maillots, taille«petite» (pour enfants)
maillots, taille «moyenne»(pour adultes)
maillots, taille «grande»(pour adultes)

au prix de Fr. 4.90 le maillot, port et frais
compris.

Nom 

Rue 

No postal/localité
30 



Vous pourriez être le

chef du
service des fournitures
de notre manufacture de montres. Nous cher-
chons pour ce poste nouvellement créé un
commerçant ayant de bonnes connaissances de
la branche horlogère et, si possible, d e l 'expé-
rience dans le service des fournitures. Les rela-
tions avec notre clientèle demandent pour le
moins de bonnes connaissances des langues
allemande, française et anglaise. Ce poste peut \
aussi être assumé par un horloger disposant
de la pratique commerciale nécessaire.
Vous seriez responsable de la disposition et de
l'exécution de toutes les commandes de four-
nitures dans les délais prescrits, ainsi que de l'éta-
blissement du plan des délais de livraison en
étroite collaboration avec le département maga-
sinage. La correspondance et - partiellement -
le contact téléphonique avec notre clientèle
répandue dans plus de 80 pays, ainsi que la
facturation, feraient partie de votre champ d'acti-
vité.
Nous aimerions aussi vous confier le développe-
ment du service d'information dont le but est de
tenir notre clientèle au courant des nouveautés
techniques.
Si vous êtes à même d'assumer une tâche avec de ;
telles responsabilités - tâche rétribuée en consé-
quence - nous vous prions de bien vouloir nous
adresser vos offres de services ou de nous télé-
phoner. Nous vous donnerons alors, sans engage-
ment, de plus amples renseignements. Veuillez
demander au téléphone M. Heller ou M. Fischer.m

nternational Watch Co.
Uhrenfabrik H. E. Homberger
8201 Schaffhausen, (053) 41121

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Pourquoi renoncer
Pourquoi vous en priver? £¦ 1 H

C'est tellement agréable d'avoir l'eau %M %M
chaude sous la main. Dans les vieilles ¦ ¦ ^^demeures et les maisons de vacances. R^^^k B  ̂

¦ B̂  
(OS

JTB"
A la campagne comme en ville. |g 1̂ ? §jjp g | ÇJ 

^L'eau chaude est utile et peu coûteuse.
A la cuisine, pour la douche et le bain, MM » —^ &̂  » B

à l'étable et à l'atelier. ^J 
gg

g |J|
Avec une bouteille Shell Butagaz m m KM.

à fr.16.50, vous pouvez chautfer #%»̂  j  ̂B Is^Bés  ̂ér
2800 litres d'eau à 55°C. %p | g d %M Wi C» S

Dans un chauffe-eau instantané.
Il en existe pour 5 l/min à 245 francs IIIIMIJ

et pour 10 l/min à 350 francs. fÇHtl2Jj P g ITA BA7
L'installation est simple. Uŝ m

Adressez-vous au dépôt Shell Butagaz
de votre localité
ou au dépositaire principal :

Tél. (039) 2 45 31, Grenier 5-7, LA CHAUX-DE-FONDS

Personnel
féminin

serait engagé par

FIEDLER
INDUSTRIE D'ARTS GRAPHIQUES
S.A.

Photolitho - Offset - Typographie - i
Reliure

Cemil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-PONDS
Téléphone (039) 2 19 13

P.S. - Personnel suisse ou étranger au bénéfice d'un
permis B seulement.

Association économique suisse cherche un

horloger
diplômé
si possible avec pratique du rhabillage et s'intéressant
aux problèmes de formation professionnelle, pour \
s'occuper, depuis la centrale, des relations avec des
institutions de formation professionnelle à l'étranger.
La connaissance de langues étrangères est souhaitée.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire des
offres manuscrites détaillées, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sous chiffre J 920 390, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.
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Limousines quatre portes:
Audi 100 Fr. 12650.-/Audi 100S Fr. 13250.-

Audi 100 LS Fr. 13 750.-

SP0RTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 31823

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CARROSSERIE DES ÉPLATURES
JEAN HAAG

engagerait pour tout de suite ou à convenir

PEINTRE SUR AUTOS
de nationalité suisse ou étrangère.
Place stable. Très bon salaire. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Paire offres ou se présenter : boulevard des Eplatu-
res 27, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 28 74.

j | Ville de LA CHAUX-DE-FONDS

Piscine des Mélèzes
OUVERTURE: samedi 17 mai, à 9h.

TARIF DES ENTRÉES
ENFANTS jusqu 'à 6 ans mmm gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens jusqu'à 20 ans Fr. —.30 i
En cas d'affluence, vestiaires écoles
ADULTES
Vestiaires communs avec cassette individuelle (chacun
apporte son cadenas personnel) Fr. —.60
Vestiaire gardé avec cabine de déshabillage Fr. —.80
Supplément pour cabine individuelle

(dépôt de garantie Fr. 2.—) Fr. 1.30
Les personnes qui louent des linges ou des costumes de
bain doivent obligatoirement prendre le vestiaire gardé

ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON
Vestiaire avec cassette: adultes Fr. 13.—

enfants et jeunes gens Fr. 7.—
Vestiaire gardé: adultes Fr. 16.—

enfants et jeunes gens Fr. 8.50

ABONNEMENTS DE FAMILLE Vestiaire Vestiaire
av. cassettes gardé

Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 21.— 24.—
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 23.— 26.—
Père, mère, trois enfants (5 personnes et plus) Fr. 25.— 28.—

Location de linge de bain Fr. —.60
Location de costume de bain Fr. 1.20
(Dépôt de garantie, Fr. 10.—, ou une pièce d'identité valable)
Douche chaude Fr. —.50

Pendant toute la saison , les abonnements de famille seront délivrés par la
Caisse communale sur présentation du permis de domicile.
IMPORTANT ! Le samedi, le dmanche et le mercredi après-midi, il ne sera pas
délivré d'abonnement à la caisse de la piscine. Ils peuvent en tout temps être
retirés à la Caisse communale, rue de la Serre 23, 2e étage.
Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens,
mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage porteurs d'un
brassards qui assurent officiellement, en collaboration avec le personnel de
la piscine, la surveillance des bassins.

Rôti de porc
avantageux
Fr. 1.10 les 100 gr.

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 h. du matin.

0
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TRAVAUX
DE PERÇAGE

j de petites et moyennes séries seraient
confiés à ateliers possédant perceuse - i
à colonnes multibroches, capacité
10 mm. dans l'acier.

Faire offres à EDOUARD DUBIED
& CIE S.A., 2108 Couvet, service !
IIIB,SA-PE, téléphone (038) 971 71, en
mentionnant prix-horaire et heures
mensuelles disponibles.

| USINE DE COUVET |
l ¦

MORAL EN BAS?
Pierre Berset, conseiller psychique diplô-
mé. Analyse du caractère. Traite affaires
sentimentales. Questions diverses, problè-
mes graves. Offre solution et orientation
pour vie meilleure. Consultations sur ren-
dez-vous.. 18, rue Sophie-Mairet , 2300 La
Chaux-de-Ponds. Tél. (039) 3 54 10. De
9 h. à 12 h. et de 17 h. à 20 h. Discrétion

i totale.

On cherche

DAME
pour 3 heures et de-
mie le matin. Tra-
vail propre.

Paire offres : Foyer
Tissot, Le Locle, tél.
(039) 5 18 43.

A vendre
pour cause de cessa-
tion d'exploitation :
1 soufflerie Zum-
stein avec 25 m. de
tuyau dont 4 coudes
et 1 diviseur ; 1
pompe à purin Luna
3; 40 chevalets à
foin; 1 monte-char-
ge 4 câbles, tractior
animale ; 1 traîneai
usagé.
Tél. (039) 4 19 31.

T.V. RADIO
Dépannage rapide

MONNIER FRÈRES
Tél. (039) 5 63 87 ou 5 54 32

Pour le

GRAND J O U R
DU MARIAGE , un reportage-photo à
l'église réussi, voyez

Photo A. SCHNEIDER
Tél. (038) 7 02 50 — CERNIER
Se déplace dans tout le canton



David Alexandre Winter a déjà vendu quelque 200.000 exemplaires de son disque dont le titré vedette est
« Oh Lady Mary ». Fier de ce succès, il part en tournée avec Nicoletta. (notre photo)

Les projets de Régine : Apporter ses « Petite papiers » et ses « Boules
de gomme » aux Américains.

Les producteurs de « Hair » ont fixé leur choix sur Joe Leb pour tenir
le rôle principal. La pièce, où tous les acteurs sont plus on moins ha-

billés ( !) , sera montée prochainement à Paris.

Cliff Richard effectue son come-back en disque. Peut-être va-t-il ac-
quérir la popularité qui lui fait défaut ?

Unis à la ville comme à la scène, Guy Bedos avoue : « la vie avec Sophie Daumier a du bon ; c'est une cui-
sinière « psychedelic ».

Georges Moustaki a composé des
chansons pour les plus grandes ve-
dettes, d'Edith Piaf à Barbara. Mais
aussi, et surtout, pour Serge Reggiani
(photo du haut) qui lui a dit : « Mais
pourquoi ne pas chanter toi-même ?»
Sitôt dit, sitôt fait et aujourd'hui
Georges Moustaki a déjà enregistré

deux disques.

(photos APP)

des
CHANSONS

VEDETTES
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