
89 tués et 227 blessés en 4 jours
Les émeutes troublent toujours la Malaisie

Le gouvernement a fait appel à la
troupe pour veiller sur les demeures

et magasins de Kuala Lumpur.
(bélino AP)

De nouvelles violences ont éclaté
hier, à Kuala Lumpur, où le Tun
Abdul Razak, vice-premier ministre,
a annoncé qu'un nouveau gouver-
nement serait formé. Selon des in-
formations qui ont été démenties
pour M. Razak, ce gouvernement
serait entièrement malais.

Après une courte période de cal-
me, les incidents ont repris à Kuala
Lumpur. La police patrouillait dans
les rues survolées par des hélicop-
tères militaires. On signalait de
nouveaux heurts entre Malais et

Chinois, tandis que s'élevait la fu-
mée de plusieurs incendies.

Le premier ministre, M. Abdul Rah-
man, a lancé à la radio un appel
au calme et mis en cause des élé-
ments communistes chinois.

Le ministre malaisien de l'inté-
rieur, M. Hamza Bin Date Abu Sa-
mad, a précisé au cours d'une con-
férence de presse que le bilan des

De nombreux incendies ont été allumés au centre même de la capitale
i K malaise, (bélino AP)

émeutes qui ensanglantent la capi-
tale malaisienne et sa banlieue de-
puis mardi, s'élève à 89 tués et 227
blessés.

Trois cent cinq personnes ont
d'autre part été arrêtées. Le minis-
tre a ajouté que la situation était
« encore confuse » et s'est refusé à
donner toute information supplé-
mentaire, (ap, afp)

CIRCONSPECTION
SUR UNE VISITE

ROUMAINE À MOSCOU

S M. Ceaucescu a été accueilli par =
= M. Brejnev, (bélino ap) =

= MM. Ceaucescu et Maurer , =
= respectivement chef du parti =
= communiste et chef du gouver- g
= nement roumains, sont arrivés =
= hier à Moscou, afin1 de s'entre- =
H tenir avec les dirigeants sovié- =
S tiques. g
S Dans les milieux bien infor- g
g mes, on déclare qu 'un des sujets g
g des entretiens roumano - sovié- g
g tiques serait la conférence com- g
g muniste internationale, qui doit =
g se tenir à Moscou le mois pro- g
g chain. g
g La délégation roumaine a été g
g accueillie à l'aérodrome da g
g Vnoukovo par MM. Brejnev et g
g Kossyguine. (ap) g
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Une sonde spatiale soviétique aurait atteint Vénus
après un périple de 350 millions de kilomètres

La sonde spatiale soviétique Vé-
nus-5, lancée le 5 janvier dernier
en direction de Vénus est parvenue
hier matin au terme de son périple
de quelque 350 millions de kilomè-
tres.

L'engin, d'un poids de 1130 kg. a
pénétré dans l'atmosphère vénusien-
ne à 7 h. 01 (heure de Paris) et la
capsule contenant les instruments

de mesure et émetteurs radio, après
avoir été éjectée de la fusée porteuse,
a entamé une descente freinée par
parachute, de 53 minutes, durant
laquelle elle a transmis des rensei-
gnements scientifiques, (ap)
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/ftfpASSÀNT
L'essentiel est d'y voir clair, dit-on.
C'est la raison pour laquelle, sans

doute, on préconise actuellement d'ins-
taller dans chaque auto sept essuie-
glace. A savoir :

1. Les deux essuie-glace obligatoires
du pare-brise.

2. Deux essuie-glace pour les phares
avant.

3. Deux essuie-glace pour les phares
arrière.

4. Un esuie-glace pour la lucarne
postérieure.

Ce qui fait 7, si je sais encore
compter...

Après quoi , naturellement, l'automo-
biliste pourra largement se passer d'es-
suie-mains. U n'essuiera plus que la
note du garagiste...

Personnellement, je ne vois aucune
raison de m'opposer à ce progrès tech-
nique ,au surplus largement justifié
dans les pays neigeux et brouillai -deux
que je connais, et où parfois on perd
plus de temps à nettoyer ses vitres
qu'à payer ses impôts.

Au surplus, 11 y avait déjà les 7
merveilles du monde. Pourquoi n'y
ajouterait-on pas ces 7 torche-machins.

En revanche et si je peux me per-
mettre une suggestion qui , comme disai t
l'autre, ne va pas dans le sens contraire,
et coûterait peut-être moins cher, ce
serait de commencer par obliger toutes
les autos à porter des bavettes.

Bien sûr , les automobilistes en taillent
souvent de fameuses !

Mais qu 'est-ce que ne vous expédie
pas, les jours de pluie, la machine qui
vous précède ou vous dépasse, sans
porter à l'arrière la moindre «serviette».
Votre pare-brise en prend sa ration
à chaque giclée. Sans parler des phares
et du restant de la carrosserie. Tant il
est vrai que se f... du monde est devenu
le premier point du bréviaire de la
route, après avoir été adopté en général
par toute la civilisation super-technique
et moderne.

Au fait , il y a déjà les 4 Grands,
pourquoi pas les 4 bavettes ?

Je me refuse à juger au poids des
services rendus. Je vous en laisse le soin.

Mais je pense tou t de même qu'en
ce qui concerne l'auto, avant de guérir
l'effet peut-être pourrait-on songer à
soigner la cause...

Le père Piquerez,

¦

Hanoi et le FNL ont critiqué le discours de M. Nixon
mais n'ont pas rejeté formellement ses propositions

M. Xuan Thuy, délégué du Nord-
Vietnam, (bélino ap)

Les délégués du Nord-Vietnam et
du FNL aux négociations de Paris
ont répondu hier au discours du pré-
sident Nixon qu 'ils ont sévèrement
critiqué sans toutefois le rejeter for-
mellement.

La 17e séance plénière a fourni
à Hanoi et au Front l'occasion de
faire connaître pour la première fois
leur position face aux propositions
formulées par le président Nixon
dans son discours radiotélévisé de
mercredi soir. Des interventions de
M. Xuan Thuy, chef de la délégation
nord-vietnamienne, et de M. Tran
Buu-kiem, chef de la délégation du
FNL, il apparaît que les deux prin-
cipaux points de désaccord portent
sur le retrait des troupes américai-
nes et alliées et sur le droit à l'auto-
détermination de la population du

Sud-Vietnam. Nord - Vietnamiens
et FNL rejettent la proposition du
retrait «mutuel> de M. Nixon, inter-
prétée comme posant une condition
à l'évacuation, et réitèrent leur de-
mande d'un retrait inconditionnel
de toutes les forces américaines et
alliées. Sur le droit à l'autodétermi-
nation des Sud - Vietnamiens, ils
contestent la bonne foi américaine
et accusent Washington de vouloir
maintenir à tout prix le régime du
président Thieu à Saigon.

Ayant ainsi condamné en ap-
parence le plan Nixon, Hanoi et le
FNL ont conclu que les discussions
à venir devaient avoir pour base les
dix points du Front, (ap )

© NOS AUTRES INFORMATIONS
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LE TOUR D'ITALIE
A DÉBUTÉ HIER
Remportée par l'Italien Polidori ,

la première étape du Giro a vu les
principaux prétendants à la victoire
finale se cantonner dans une pru-
dente réserve. En fait , il ne faut pas
s'attendre à voir les Merckx ou au-
tre Gimondi prendre la tête du clas-
sement avant quelques jours.

Eddie Merckx dans la première
étape , (bélino ap)

• Lire en page 27

LA FAIM DES VILLES
Le Conseil de l'Europe vient de

faire une déclaration de principe
sur « l'autonomie locale » . Il s'e f f o r -
ce de f i xer  le droit de toutes les
collectivités à disposer d' elles-mê-
mes mais cette «légitimité» ne peut
s'exercer que si les pays et les
régions prennent conscience de
leurs responsabilités .

Ce que les commissions de Stras-
bourg veulent dire, en fa i t , c'est
que le respect des caractéristiques
locales n'a de sens véritable que
dans la mesure où il ne devient
pas une paresse. Il y a là une dé-
finition de l' esprit fédéral is te  qui
laisse le loisir à chaque collectivité
d'assumer ses destinées , mais en
fonction de ses voisins.

On ne construira évidemment
pas une Europe cohérente si de
profondes disparités subsistent en-
tre «partenaires» . C' est pourquoi
la détermination de ces «droits
locaux» est assortie d'un certain
nombre de recommandations.

Le Conseil de l'Europe , qui re-
prendra ce problème à l'automne,
emprunte une voie détournée pour
parvenir à ses f in s  : il veut mettre
en évidence les facteurs de prospé-
rité et d' unité propres à chaque
groupe humain , dans la mosaïque
du continent.

Ces principes sont évidents mais
leur application laisse à désirer.
C'est ainsi qu'on demande aux
gouvernements de mettre en valeur
les sites et ensembles d'intérêt his-
torique ou artistique ; de provo-
quer des rationalisations adminis-
tratives ; de promouvoir l'aména-
gement des territoires ; de se pré-
occuper des problèmes fonciers de
l'urbanisme.

Sur ce dernier point , le rapport
de la commission dit : « Il f au t
faire  entrer dans une p olitique
foncière moderne les notions de
responsabilité et du rôle de la pro-
priété foncière dans la réalisation
des opérations d' urbanisme. »

Le texte peut paraître sibyllin
et pourtant , il recouvre un phéno-
mène de la première importance.
La croissance urbaine est réglée
par des «plans» , lorsqu 'il y en a,
mais elle est bel et bien aux mains
des promoteurs , qui, détenant l'ar-
gent nécessaire à la construction,
décident en dernier ressort du vi-
sage des villes. Leur puissance et
leur action sont déterminantes
dans la mesure où chaque cité ,
jauge sa prospérité au volume
de la construction, la favorise en
contrecarrant le moins possible les
projets d' extension.

C'est la raison pour laquelle les
règlements ont tant de peine à
être e f f icaces .  Ce que le Conseil de
l'Europe suggère , c'est que la pro-
priété foncière se rende compte de
son incidence sur l'organisation
sociale de villes. A de très rares
exceptions près , ce souci est mi-
neur lorsqu 'on le compare au ren-
dement des capitaux,

Pierre KRAMER .

Fin en page 2.

Chute d'un hélicoptère

près de Genève

DEUX MORTS
• Lire en page 15



PARIS... à votre porte
La première cérémonie à laquelle

M. Alain Poher, prés ident de la Ré-
publique par intérim, a assisté, a
été celle de la célébration de l'anni-
versaire de la victoire de 1945. Le
8 mai, il a déposé une gerbe sur
la tombe du Soldat Inconnu, à l'Arc
de triomphe de l'Etoile. Ce geste
déférent du souvenir n'en a p as
moins provoqué une manifestation.
Des jeunes gens ont crié : «Vive
de Gaulle / > et « Vive Pompidou ! »,
tandis que d'autres leur répon-
daient : « Vive Poher I >

Le général
et les chansonniers
Les plus ennuyés du départ du

général sont peut-être les chanson-
niers, qui aimaient à le «mettre en
boîte». Au Théâtre de Dix heures,
Patrick Font raconte qu'à Sainte-
Hélène, on a allongé le lit de l'Em-
pereur de 90 centimètres (il n'était
pas encore question de l'Irlande) .
Henri Tlsot, qui s'était fa i t  une célé-
brité en imitant de Gaulle, est allé
chez Pompidou pour lui o f f r i r  ses
services. Il a été reçu par un subor-
donné, qui s'est refusé d'anticiper
sur les événements.

Le Général avait dit que lorsqu'il
disparaîtrait, ce ne serait p as le
vide, mais la pléthore de successeurs.
C'est ef fect ivement  le cas. Parmi
les candidats plus ou moins fan-
taisistes, on a compté le «grand
maître de l'Ordre souverain de Don
Quichotte», un «astronome libre et
militant», le fondateur du mouve-
ment résurractionnaire L«'Union des
Volontés françaises», un p artisan
de la «décoloration politique, éco-
nomique et culturelle.»

Le «Figaro » en grève
Les Parisiens ont eu la surp rise,

le lundi 12 mai, de na p as voir
paraître le «Figaro». Surprise rela-
tive, car le mouvement de grève
de la rédaction du grand journal
du matin était en préparation de-
puis un certain temps. Cette a f f a i r e
a fa i t  beaucoup de bruit, car nos
conf rères n'ont pas cessé d'écrire

pour des considérations matérielles,
mais pour des raisons de principe.
Ils n'admettent pas que les proprié-
taires — en l'espèce M.  Prouvost —
puissent prendre des décisions im-
p ortantes sur l'avenir du journal
sans qu'ils aient dit leur mot. Or,
le «Figaro» n'a jamais été considéré
comme un organe révolutionnaire.

Comme l'écrit Hubert Beuve-Méry,
directeur du « Monde » : « La pro fes -
sion tout entière et le plus large
public se trouvent concernés, pu is-
qu 'il s'agit de rien de moins que
des rapports entre ceux qui possè-
dent un journal et ceux qui le f on t ,
des limites dans lesquelles les pre-
miers peuvent fa ire  valoir leurs
droits et de celles dans lesquelles
les seconds peuvent ou doivent a f f i r -
mer leur indépendance» .

Le nouveau roman
de Françoise Sagan

Françoise Sagan
L'histoire d'une jolie femme, (asl)

Françoise Sagan publie un nou-
veau roman chez Flammarion : «Un
peu de soleil dans l'eau froide» . Ce
titre lui a été f ourni p ar un vers
d'Éluard. C'est l'histoire d'une belle
jeune femme, mariée à un haut
f onctionnaire de p rovince, qui s'é-
prend d'un journaliste qu'elle suit
à Paris, et, après une passion fo l le ,
déçue dans son amour, se tue. Com-
me l'écrit un critique : « scotch,
amour et gardénal.» C'est un bien
pâle soleil dans une eau très froide .

par James DONNADIEU

Le dernier f i lm  de Bergman, «La
Honte», passe actuellement sur les
écrans parisiens. Il met l'homme
face  à lui-même dans ce malheur
qui s'appelle la guerre, qui le dégra-
de avant de le tuer. Dans ce cauche-
mar, se trouvent plongés un homme
et une femme (Max von Sydow et
Liv Ullman) . Oeuvre d'un pessimis-
me noir, dans lequel il est d i f f i c i l e
de suivre l'auteur.

Baisse
sur le Champagne
Je vous dirai en terminant que,

p ar suite de la conj oncture sociale
et économique en France, la con-
sommation de Champagne a baissé :

86.496.902 bouteilles ont été vendues
en 1968, contre 93.061.047 l'année
précédente. Cependant, sur le mar-
ché extérieur, les ventes se sont
accrues de 8 p our cent d'une année
à l'autre : elles ont atteint, l'an
dernier, le c h i f f r e  appréciable de
26.500 .000 bouteilles.

Quand Johnny
se roule par terre

L'Olympia a donné un «Festival
de la sorcellerie», p eu fait  pour les
âmes sensibles : une femme décou-
pée en rondelles, une autre décapi-
tée, un fak i r  qui se transperce la
gorge, la langue et le ventre avec
des poignards et des épées, un yogi
qui se couche sur une litière fa i t e
d'éclats de verre et supporte sans
mal le poids écrasant d'une douzaine
de spectateurs. Tables tournantes et
séances d'hypnotisme étaient à côté ,
peu de chos.

Mais le «clou» de la quinzaine
écoulée a été le spectacle « psyché -
délique» organisé par Johnny Hally-
day au Palais des Sports. Dans un
tapage infernal, alimenté par 200
haut-parleurs, 6 j eux  d'orgues et des
vociférations d'écorchés v i f s , dans
les éblouissements causés par 800
phares de voitures et 300 p rojec-
teurs, ce furent , trois heures durant,
le cirque et la foire .  Girls e f feu i l leu-
ses, catcheurs, cascadeurs et man-

geurs de f e u  préparaient la venue de
Johnny, en tenue d 'Arlequin, litté-
ralement déchaîné , se roulant pa r
terre et distribuant ses vêtements
à l'entour. Il cherchait ainsi, en
singeant l'Amérique, à reprendre en
mains ses «fans» . Mais il ne semble
pas y être parvenu.

J.'D.

Johnny Halliday
En complet veston ou en arlequin
le succès est difficile. (Dalmas)

La chronique des gâte-français
<î Rendant compte de la manifesta-

^ 
tion organisée par les citoyens des

^ 
Brenets pour commémorer le 

1er

^ 
mars 1848, le correspondant local de

a la Feuille d'Avis de Neuchâtel a

^ 
publié dans ce quotidien un 

article

^ 
d'assez bonne tenue.

H ne s'y montre vraiment gâte-

^ 
français qu'en un passage qui dé-

4 tonne. Celui où il nous dit que « le
4 discours, bref, mais concis, recueille
4 les aplaudissements nourris » de l'as-

^ 
semblée.

Cette opposition de deux adjec-

^ 
tifs parfaitement synonymes ne 

lais-

^ 
se pas de 

paraître étrange. Elle sug-
4 "gère que l'auteur donne à concis
4 un sens arbitraire. Or ce terme, qui
4 signifiait coupé ou tranché en sa

^ 
forme latine, veut dire en français

i bref,  court, dense, succinct...

^ 
Et, bien que ceci ne concerne pas

^ 
directement 

ma 
chronique, je soup-

4 çonne notre auteur d'être un peu...
4 gâte-histoire. «Deux impératifs,
4 écrit-il à propos de ce 1er mars 1969,

^ 
avaient obligé les organisateurs bre-

^ 
nassiers à fixer à samedi la 

célé-
4 bration de l'anniversaire de l'entrée
t de Neuchâtel dans la Confédéra-
4 tion. »
4 Le 1er mars ne commémore pas

cet événement-là. On y fête l'anni-
versaire de la révolution démocra-
tique de 1848, celle qui a fait de
notre monarchie une république.
C'est le 12 septembre 1814 déjà que
la Diète de la Confédération suisse
reçut la Principauté de Neuchâtel —
en même temps que le Valais et
Genève — au nombre des cantons.
Si nous ne fêtons pas cette agréga-
tion, il n'y a aucune raison de la
confondre avec notre changement de
régime politique !

Le 3 mai, un titre de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel proclamait une
nouvelle qui chagrinera tous les ad-
mirateurs de notre capitale : « La
verrue de la Place (sic) Pury n'est
pas prête à disparaître. » C'est pour
mol une triple peine. Je regrette
le maintien d'un pavillon disgracieux.
Je déplore qu'on mette une majus-
cule au nom commun place : il s'a-
git d'une place dont le nom propre
est Pury — avec majuscule, celui-ci.

Enfin, il ne faut pas confondre
l'adjectif prêt suivi de la préposi-
tion à, qui a le sens de « disposé à »,

avec la locution prépositive près de, '£
qui signifie « sur le point de ». 4

A moins qu'on ne fasse parler les ^kiosques et les pissotières comme ^d'aucuns font parler les tables, le 
^pavillon de la place Pury, à Neu- 
^châtel, n'est donc malheureusement 
^pas près de disparaître. 4

En face, côté lac, c'est le quartier 4
des banques. L'une publie un Bulle- f
tin financier et économique. Dans ^ce titre, la conjonction et se trouve 

^remplacée par le signe plus. C'est 4
" peut-être symbolique. Ce n'est cer- 4

tainement pas français-, comme ne 4
sont pas en français les adresses des ^agences de cet établissement. ^Recourt-on, 6, rue du Môle, dans 

^une maison bien neuchâteloise, à 
^des maquettistes germaniques ? 
^Le numéro d'avril de ce bulletin 4

consacré à la thésaurisation, absout 4
le collectionneur et blâme le « thé- 4
saurisateur ». Moi aussi, mais parce 

^que, depuis plus de deux cents ans, 
^ce dernier s'appelle en français !j

thésauriseur. 4
Eric LUGIN. 

^

DE TOUT UN PEU

Cours du 15 mai (Ire colonne) Cours du 16 mai (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1750 d 1750 d
Gardy act. 285 o 277
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8600 d 8600 d
Chaux, Ciments 560 o 550 d
E. Dubied & Cie 1775 d 1775 d
Suchard «A> 1390 o 1380 d
Suchard «B> 8750 d 8800 d

BALE

Cim.Portland 4450 b 4450 b
Hoff.-Roche b. J. 183000 183000
Laurens Holding 2175 g 2175

GENÈVE

Grand Passage 415 g 420
Charmilles — 1200 o
Physique port. 1280 1290
Physique nom. — —
Sécheron port. 475 475
Sécheron nom. 375 385 o
Am.Eur.Secur. 162 161
Bque Paris P-B 197 196
Astra 2.90 3.—
Montecatlnl — —

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2800 —
Naville SA 1240 —

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 1012 1015
Cie Vd. Electr. 555 d 555 d
Sté Rde Electr. (420) 420
Suchard «A» 1380 d 1380 d
Suchard «B» 8750 d 8750 d
At. Mée. Vevey 640 d 635 d
Câbl. Cossonay 3050 3050
Innovation 370 370
Zyma S. A. 5850 (5650)

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 925 942
Swissair nom. 750 750
Banque Leu 2735 2750
U. B. S. 5330 5330
S. B. S. 3590 3595
Crédit Suisse 3700 3700
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 2275 2270
Bally 1500 1520
Bque Com. Bâle 346 d —
Conti Linoléum 835 845
Electrowatt 1825 1825
Holderbk port. 480 485
Holderbk nom. 448 455
Indelec 1460 1460
Motor Columb. 1470 1475
Metallwerte 915 d 950
Italo-Sulsse 225 227
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 5350 5300
Réassurances 2475 2510
Winterth. Ace. 1180 1180
Zurich Ass. 6175 6225
Aar-Tessln 910 d 910 d
Brown Bov.«A> 2690 2625
Saurer 1625 1610
Ciba port. 13150 13300
Ciba nom. 11200 11425
Fischer port. 1380 1380
Fischer nom. 255 d —
Geigy port. 13700 13700
Geigy nom. 8300 8425
Jelmoli 1055 1035
Hero Conserves 5175 5150
Landis & Gyr 1650 1660
Lonza 2635 2610
Globus port. 3700 3800 o
Nestlé port. 3810 3830
Nestlé nom. 2465 2460
Sandoz 10100 10500
Aluminium port. 3720 3700
Aluminium nom. 1715 1700
Suchard «B» 8825 8850
Sulzer nom. 4025 4070
Oursina 3070 3080

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. _ 137%
Amer. Tel., Tel. 248% 249
Canadian Pacif. 361 358
Chrysler Corp. 223 Va 228
Cons Nat. Gas. 128% 128
Dow Chemical 326 324
E. I. Du Pont 635 632
Eastman Kodak 345 335
Ford Motor 226 227
Gen. Electric 419 420
General Foods 357 360
General Motors 357 357
Gen. Tel. & Elec. 175% 175
Goodyear 146 139 %d
I. B. M. 1433 1434
Internat. Nickel 174% 171
Internat. Paper 196% 194
Int. Tel. &TeL 224% 239
Kennecott 216 219
Litton Industr. 243% 240%
Montgomery 247% 251
Nat. Distillers 89 87%
Pac. Gas. Elec. 163 168
Penn. Cent. Cy 241% 251%
Stand OU N. J. 368 369
Union Carbide 196% 197%
U. S. Steel 206% 206
Woolworth 207% 157
Anglo American 485 457
Cia It.-Arg. El. 43% 44
Machines Bull 96 95%
Ofsit 74 73
Royal Dutch 234 234
N. V. Philips 215 216
UnileverN.V. 145% 146
West Rand Inv. 80% 80%
A. E. G. 278 282
Badlsche Anilin 265 267
Degussa 853 859 c
Demag 357 361
Farben Bayer 225 245
Farbw. Hoechst 301 305
Mannesmann 170 170
Siemens AG 306 307%
Thyssen-Htltte 205% 209

I N D I C E  15 mai 14 mai 31 mars

PHI I DQI C D  industrie 447.3 440.6 394.2

Si^-V . !5il Finance et assurances 269.9 269.0 250.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 381.3 376.9 340.9

NEW YORK 3
Abbott Laborat. 74% 75 (
Addressograph 79V» 78% <
Air Réduction' 28V» 27Va 1
AUied Chemical 34% 34% (
Alum.of Amer. 80V» 80% (
Amerada Petr. 128 123 (
Amer. Cyanam. 33V» 33V» <
Amer. Elec. Pow. 38% 38V» 3
American Expr. 67v»b 67»/»b 3
Am. Hom. l?rod. 6l)V» 60% 3
Amer. Hosp. Sup 37 Vi 37 3
Americ. Smelt. 38Va 38% 3
Amer. Tel. Tel. 57Va 57V» ".
Amer. Tobacco 37Va 38 :
AmpexCorp. 43% 43% :
Anaconda Co. 48% 47% :
ArmourCo. 53% 53%
Armstrong Cork. 81»/a 82
Atchison Topek. — — <
Automatic Ret. 106% 106% .
Avon Products 159 158 :
Beckman lnst. 56% 56% :
Bell & Howell 77% 77% :
Bethlehem St. 36% 36 1
Boeing 45% 45V» .
Bristol-Myers 66% 66
Burrough's Corp 131V» 131V» 3
Campbell Soup. 33V» 33 3
Canadian Pacif. 89'/a 89 3
Carrier Corp. 40% 40% 1
Carter Wallace 20% 20'/ B 3
Caterpillar 53'/» 53V» 1
Celanese Corp. 69% 69% I
Cerro Corp. 36V» 36V» 3
Cha. Manhat. B. 53V» 52
Chrysler Corp. 53 52% :
CIT Financial 40 V» 39% 1
Citles Service 67% 66% :
Coca-Cola 72 73
Colgate-Falmol. 52% 52% :
Columbia Broad 58% 58
Commonw.Ed. 47»/a 47»/a :
Consol. Edison 33% 33
Continental Can 70% 71 :
Continental OU 39'/ 8 39»/» '
Control Data 157 153»/» :
Corn Products 37% 38% :
Corning Glass 279% 276
Créole PetroL 38 38% :
Deere 46'/a 46% .
Dow Chemical 74»/» 75V» :
Du Pont 1453/a 146
Eastman Kodak 77% 79
Fairch. Caméra 87% 87'/» :
Fédérât. Dpt. St. 37 36V» :
Florida Power 73 73%
Ford Motors 52Vs 52% :
Freeport Sulph. 33V» 34%
Gen. Dynamics 32 32%
Gen. Electric. 96% 96%
General Foods 83V» 84

<EW YORK
îeneral Motors 82% 82'/»
Mènerai Tel. 40% 40V»
5en. Tire, Rub. 25v» 25%
îillette Co. 57>/a 57%
joodrich Co. 44'/» 44V»
5oodyear 32% 31%
Juif OU Corp. 45 44%
lelnz 31 30%
Îewl.-Packard 88% 88
lomest. Mining 35% 36
loneywell Inc. 134% 134=/,
loward Johnson 53 Vi 54V»
:.B. M. 330 330
intern. Flav. 54 54
intern. Harvest. 234 33V»
internat. Nickel 39'/» 40'/s
internat. Paper 44% 45%
internat. Tel. 55»/» 55
lohns-Manville 39% 39V»
ton. & Laughl. 31=/» 29%
Saiser Alumin. 40% 41
iCennec. Copp. 51 53»/»
Serr Me Gee OU 101 % 105
iillly (EU) 78% 79 b
j itton Industr. 55 54V»
jockheed Aircr. 53% 35
jorlllard — —
ijouisiana Land 71V» 72
vtagma Copper — —
vlagnavox 53% 54V»
VïcDonnel-Doug 33% 33V»
Hc Graw HUl 38 37%
Merk & Co. 92% 91%
Vlinnesota Min, 110% 111
tfobil OU 69 69
VIonsanto Co. 51V» 51%
tfarcor 57% 58%
vlotorola Inc. 125% 124'/»
National Bise. 54V» 54%
National Cash. 135% 134%
National Dairy 20'/» 20V»
National DistiU. — —National Lead 73V» 74%
^orth Am. Rock 36 36
Dlin Mathieson 31 31V»
Pac. Gas & El. 39 38'/s
Pan. Am. W. Air. 22 21%
Parke Davis 35 33V»
Penn Cent. Cy 58Va 57V»
Pfizer & Co. 84 84%
PhelpsDodge 55'/» 46%
Philip Morris 57 57V,
Phillips Petrol. 73V» 72%
Polaroid Corp. 106% 107V»
Proct. & Gamble 93 94%
Rad. Corp. Am. 47% 47V»
RepubUc Steel 46% 46V»
Revlon Inc. 87 89
Reynolds Met. 41V» 42
Reynolds Tobac. 40 40%
Rich.-Merrell 55% 55 %

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 102% 103%
Royal Dutch 55'/» 55
Schlumberger 42% 44%
Searle (G.D.) 45% 45%
Sears, Roebuck 72v» 73V»
Shell OU Co. 72V» 72%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 44V» 44V»
South Pac. 40'/» 39°/»
Spartans lnd. 24% 24
Sperry Rand 53 53%
Stand. OU Cal. 74'/» 73V»
Stand. Oil of I. 68v» 69
Stand. Oil N. J. 84% 84%
Sterling Drug. 39 Vi 39%
Syntex Corp. 56V» 56%
Texaco 87% 87%
Texas Gulf SuL 33V» 33V»
Texas Instrum. 123 124
Texas Utilities 58V» 57V»
Trans World Air 38V» 39»/»
Union Carbide 45=/» 45»/»
Union OU CaL 59V» 60V»
Union Pacif. 51V» 52V»
Uniroyal Inc. 29% 29»/»
United Aircraf t 74V» 74
United Airlines 37V» 38
U. S. Gypsum 86 85V»
U. S. Steel 47V» 47%
Upjohn Co. 49V» 49
Warner-Lamb. 61V» 61%
Westing-Elec. 64V» 64»/»
Weyerhaeuser 88 87V»
Woolworth 36% 36V»
Xerox Corp. 275% 272'/»
Youngst. Sheet 47 48%
Zenith Radio 49% 49V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 965.16 967.30
Chemins de fer 241.48 241.41
Services pubUcs 132.76 132.54
Vol. (milliers) 11930 12280
Moody's — —
Stand & Poors 115.87 115.98

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 78.— 83.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 7.75 8.25
Florins holland. 118.— 121.—
Lires itaUennes -.68 -.70 %
Marks aUem. 107.— 110.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6030.- 6085.-
Vreneli 56.50 60 —
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.50 56.50
Double Eagle 300— 340.—

~i

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

AMCA Fr.s. 81— 82.—
CANAC Fr.s. 161.50 163.50
DENAC Fr.S. 96.— 97.50
ESPAC Fr.s. 188.— 190 —
EURIT Fr.s. 178.— 180 —
FONSA Fr. s. 128 — 129.50
FRANCIT Fr.s. 109.— 111.—
GERMAC Fr.s. 136.50 138.50
GLOBINVEST Fr.s. 107.50 109.50
ITAC Fr.s. 229.— 231.—
SAFIT Fr. s. 262.50 265.—
SIMA Fr. S. 141-— 142.50

communiqués par : UBb

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOU RSE

La faim des villes

Mais il faudra bien admettre un
jour que l'anarchie relative qui régit
la croissance des agglomérations ne
permet pas de maîtriser les problè-
mes urbains. Il f au t  donc déf inir
les moyens d'action de la collectivité
sur de nouvelles bases. C'est- à-dire
que nous devons exiger, puisque no-
tre droit à disposer de nous-mêmes
est garanti, l'application d'une logi-
que humaine, alors qu'elle est, main-
tenant, avant tout économique.

Cela comporte des sacrifices et
sans être pessimiste, on p eut se
demander s'ils seront consentis
assez tôt !

Pierre KRAMER.
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Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun
6, Rua das Tilleuls Tél. (039) 32203
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 prendre rendez-vous.

k. 

r̂ Tu Portalban
\wù>iSL :̂mm^îHmPéi ancienne de 6 pièces
T- .iv"'1 ¦ 'V /̂yy N>VJ^

V
>/ 

'.— a :
N**—«aw *J'0 1 •- '-""suè-face 3600 (m2i, non loin du débarcadère. On

, aï . :;;s..v «soi",?1 pourrait aisément transformer cette construc-
Tél 5 13 13 tl-°n P°ur les vacances, en lui donnant un cer-

.:./ et j  '. ''¦ tain cachet.

Neuchâtel '
Epancheurs 14 M , A ,
b«reà »e„*e Neuchâtel

Hôtel - Restaurant
rénové, agencement et mobilier soignés, machi-
nes modernes, dans ancien quartier du centre
de la ville.

Vie Journée cantonale
des chœurs paroissiaux

de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

TEMPLE INDÉPENDANT ,„.,
/ '¦ '¦m^ATJ^DË^ÔNDS' "U,hl

DIMANCHE 18 MAI, à 16 h. 30 ''' *

CONCERT
donné par l'ensemble des chœurs

avec le concours de
Renée DEPRAITETJR, soprano

Claudine PERRET , alto
Henri BAUER , basse

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-PONDS

Direction :
André BOURQUIN
André JEANNERET

Georges-Henri PANTILLON

A l'orgue :
Mady BEGERT

André BOURQUIN

cherche

un aide-comptable
Ce poste conviendrait à un jeune emp loyé de commerce qui
serait mis au courant et qui désirerait se créer une situation.

Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leurs offres
par écrit au bureau de l'entreprise, 83, rue du Commerce.

K 

| g CABLES CORTAILLO D
Dans trois ans, notre

I chef
de la plate-forme d'essai des câbles téléphoniques

prendra sa retraite.

Pour lui succéder, nous cherchons dès maintenant :

I ingénieur ETS
Nous demandons :

0 excellente formation en courant faible
0 esprit d'initiative, sens des responsabilités
• aptitude à diriger du personnel
• âge Idéal de 27 à 35 ans
• bonnes connaissances de l'allemand.

¦i Nous offrons :

• un emploi stable
• une rémunération à la hauteur des exigences
• une activité promettant de belles satisfactions

; • les avantages d'un poste de cadre dans une entreprise
moderne.

Prière de faire parvenir les offres accompagnées des docu-
ments d'usage au service du personnel, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.

hernie
LA METHODE MODERNE

MY0PLAST1C-KLEBER
Je l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
-able. Sans ressort ni pelote , elle renforce la
Daroi déficiente avec douceur et sans gêne
xCOMME AVEC LES MAINS» posées à plal
;ur le bas-ventre. -Souple , léger, lavable ,
Viyoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons , permet toute activité comme avant.
^ppliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
I vous sera essayé gratuitement chez :
Dr P.-A. Nussbaumer , Pharmacie Centrale,
3v. Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds ,
•nercredi 21 mai, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Dharmacie Tripet , rue du Seyon 8, Neuchâ-
el , jeudi 22 mai , de 9 à 12 h. et 14 à 17 h.

B sans caution
A cte Fr. 500.— à 10,000.—
?fltt m - Formalités slmpll-
K'SB» l»rJj—^

.̂ f. liées. Rapidité.
7 !L "*̂ »B^̂ T̂gl Discrétion
jjFÏÏf" JBBS pÛslS absolue.piffeg L»»

Envoyez-moi documentation aans engagement

Nom 
Rue 
Localité 

 ̂

A louer grande pièce indépendante bien
située (avenue lïéopold-Robert) , pour

BUREAU
Ecrire sous chiffre MB 11156, au bureau
de L'Impartial.

fk 
Retard des règles â%\

f PERIODUL est efficace en cos H
do règles rotardéos ot difficiles, mm
En pharm. Lohmann-Amroln, apte pharm. KSI

B^L_^— __3.07z Ott°rmundlg«n J»J

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL >



j^^^^y^^^^^^^^^^^^ ŵ Voici une des raisons 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ >K/Ç^^^^^^^^^^^S^^^^âs: po ur lesquelles toutes les ménagères ^^^^^^5^^^^^^^^^^ ĵ\ç£§g devraient connaître ARO VA. ^fâS\

§11 Une corde de montagne : §|
§| Mammut-Dynamic de l'AROVA est la preuve tangible 11
Wê que la sécurité Ë|
||| de votre mari nous tient réellement à cœur. W
gK$ (Soit dit pour vous rassurer.) «|<§j

yxy£yî LJne ascension sans risque, ce n'est j ,J Î  n | Dynamic sont au nombre des rares &xxv!
KM

 ̂
que la moitié de 

l'aventure. Les femmes ! y gm ¦ jj cordes de montagne qui aient le droit K?v5$
£xy§2 le savent. Elles ne trouvent pas ça très i âHI HF | de porter (fièrement) le label de qualité £A£§3
r\Vx^) rassurant. if] j 

de l'UIAA (Union Internationale des £rv£y>
AK4 Mais nous pouvons leur dire ceci: ..̂ k Vllf Associations d'Alpinisme). 0<y2v0
£xx&) les cordes de montagne Mammut-Dy- i l  Le grimpeur qui utilise pour la |§S§8
r>£xx5 namicdel'AROVAsecomposentd'une j j  ^rj k 1 première fois, dans l'escalade d'une Rx/x!}\V  ̂ âme en fils de nylon sans fin et 

d'une I f àj êSmmm ; paroi, une corde Mammut-Dynamic de !8o<iy\>£>> gaine de protection tissée très serré. | fr^Xfl A I l'AROVA découvre tout de suite qu'en i xyxx 'Ryxy) Des contrôles de qualité sont effectués Ï^^^ÊÊmmÊÊm. I alpinisme comme en d'autres domai- owxx
B$2y3 pendant toute la durée de la fabrication, et la nés, nous avons accompliunevéritablerévolution. (Âxxïvi
rx^yj corde terminée est soumise à des essais qui at- Ça, c'est quelque chose, à notre avis, de très </£vCy
Ç&çâ testent sa résistance à la rupture en cas de chute. rassurant. v£y^9 !
j ?y§j Pour toutes ces raisons, les cordes Mammut- Pour les épouses. Pour les mères. '§§£</ 1
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cherche pour ses ateliers de BIENNE et SAINT-IMIER

r • _ 
¦

HORLOGERS
Plusieurs places de travail intéressantes sont offertes à horlogers désireux
de se perfectionner dans nos spécialités :

compteurs — chronographes — chronographes automatiques.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter à la DIRECTION
TECHNIQUE de :

HEUER-LEONIDAS S.A. SAINT-IMIER, rue Beau-Site 6
Téléphone (039) 417 58

HEUER-LEONIDAS S.A. BIENNE, rue Vérésius 18 (2 min. de la gare)
Téléphone (032) 3 18 81.

¦ ry : J ¦ O ' ' "

r ;-r .
engagerait

PERSONNEL
FÉMININ
de nationalité suisse (éventuellement frontalières ou
étrangères avec permis C) pour travaux de contrôle et
de production propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou de se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 42 06.

rONFFRFNfF
Mardi 20 mai 1969, à 20 heures

à l'amphithéâtre dn collège primaire

Les Causes et les Raisons
de la venue du Pape

en Suisse
Entrée libre Union de défense protestante suisse

a 

atelier

_blinnr̂ af îr^ héliographique
t̂i I I I—I 1—1 I d I I l—» copies de plans

™" et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage /T* O C O O OXy o39 o oo OO
2300 La Chaux-de-Fonds 3 « i 7 1

Dim. 18 mal Dép. 13 h. 30 Pr. 14.—
TOUR DU LAC SAINT-POINT

Dim. 18 mai Dép. 14 h. Pr. 10.—
LA FERME ROBERT

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

CAPE MÉTROPOLE cherche

EXTRA
Téléphoner au (039) 2 44 33.

VACANCES
Grande

CARAVANE
à louer pour juillet , au bord du lac de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre ZA 11060, au bureau
de L'Impartial.

Mariages légitimes
Agence la plus importante et sérieuse de
Suisse romande. Succès toujours crois-
sants.
Mme J. de POURTALÈS - M. P. Keller,
Dr phil. successeur - Genève, 8, rue Pra-
dier , tél. (022) 32 74 13, de 13 h. 30 à 19 h.
Berne, Egelgasse 70, tél. (031) 44 66 61.

Cherchons

OUVRIER DE SCIERIE
possédant permis de conduire pour ma-
nœuvrer élévateur de chantier.
Nationalité suisse ou étranger possédant
le permis C ou hors plafonnement.
S'adresser à la Scierie des Eplatures,
La Chaux-de-Ponds.

C

, Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 g Sabato 17 e domenica 18 maggio, alle ore 17
I M FM A FREDERICK STAFFORD, RAYMOND PELLEGRIN, ANNY DUPEREY, PETER VAN EYCK .- _ _ _  _ ---«,. ... ,»,I! IM L_ IVIr-\ dans un SUSPENSE DU TONNERRE de Michel Boisrond j || [$0IÂ SCARLÂTTO

1 CASINO | L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS | «SSrïïr™
Une ambiance extraordinaire - Des scènes de vérité et d'action audacieuses Scope-Colore 16 anni

Il 1 C'JC--» ! r * En Scope et en couleurs Admis dès 16 ans Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 532 66

¦¦WITOH— Feuille d'Avis desMontagnes «amnHBMI



Sur un air de Strauss...

Tu te souviens, Bobonne , c'est en dansant cette valse que je  t'ai fa i t  mes
premiers serments.

Une expérience originale de collaboration
entre militaires et civils

L'ambulance chirurgicale V/41 a passé deux semaines... à l'hôpital

A l' administration, dans les cuisines et à la réception des malades.

L'ambulance chirurgicale V—41 —
Amb. chir. en langage militaire —
équivaut approximativement à une
compagnie sanitaire. Elle est entiè-
rement équipée pour intervenir en
campagne et peut dresser ses « bil-
lards », indifféremment en forêt ,
dans des fermes, partout où , en cas
de nécessité guerrire, les hommes
peuvent avoir besoin de chirurgiens.

Cette année pourtant, les 76 of-
ficiers , sous-officiers et soldats de
landwehr et de landsturm de ce
groupe ont effectué leur cours de
répétition à l'hôpital de la ville. 11
s'agit d'une expérience originale

Le cap. Robert Clerc, au centre , commandant de l'Amb. chir. en conversation
avec le sergent-major Grosclaude , à droite , et le sergent Graber à son

bureau de chef du personnel. (Photos Impartial)

lancée par le Lt-colonel Gehler et
M. Droël , directeur de l'institution
chaux-de-fonnière qui en parla et
l'organisa avec ses chefs de service.
Le but de l'opération consistait à
déterminer si , en cas de conflit ,
une « Amb. chir. » pouvait efficace-
ment renforcer les structures civi-
les. On a donc dépassé très large-
ment le cadre restreint de l'exercice
« à sec » pour affronter des situations
concrètes et véritables. En effet , ce
ne sont pas les employés qui ont
sacrifié aux soldats mais bien les
militaires qui ont tenté de s'inté-
grer à une organisation existante.

De la cave au grenier

Il n 'était donc pas question de se
livrer à des « essais » puisque les pa-
tients étaient ceux « de tous les
jours ». Avec l'aide et les conseils de
M. Droël et du chef du personnel ,
M. Graber , mobilisé lui aussi, les
sanitaires ont été répartis dans les
différents secteurs de l'hôpital , sui-
vant leur formation . Les infirmiers
professionnels ont rejoint sous les
ordres de l'infirmière-chef le per-
sonnel soignant, les électriciens ont
été affectés à l'entretien, les agri-
culteurs au jardinage , les employés
de bureau à l'administration, les
cuisiniers à l'office et un maître
d'hôtel d'Ouchy est devenu celui
d'un restaurant où militaires et
blouses blanches se côtoyaient.

Entente cordiale

D'autres membres du personnel
régulier de l'hôpital étaient égale-
ment mobilisés. M. Aubert, chef des
services techniques, M. Jenni chef
du département administratif , et
l'adjoint du Dr. Schneider, le Dr.
Pellaton .

Les officiers et le cap. Robert Clerc,
commandant e.r. de l'Amb. chir.
V—41 ont .été-,re.çus.:̂ ;ans.-.les. servi-
ces médicaux bu ils ' exercent leurs
activités civiles: C.tafeai terrien t à ce
qui s'est fait â Neuchâtel, médecins,,
pharmaciens, dentjstes, ont effecti-
vement collaboré avec leurs collè-
gues. Dans les laboratoires du Dr.
Hertig, ils ont travaillé à constituer
le stock des préparations pharma-
ceutiques alors que les médecins
opéraient où assistaient leurs j eunes
collègues en stage.

Dans tous les domaines, l'entente
et l'accueil ont été parfaits de sorte
¦que l'expérience s'est révélée extrê-
mement concluante. Il restera aux
responsables militaires comme aux
chefs de service et au directeur de
l'hôpital à présenter leurs rapports.

Ef f icac i té

Parallèlement, des colloques et des
cours ont complété sur le plan théo-
riqu e les connaissances de ces sani-
taires qui ont d'autre part été ini-
tiés, sous la conduite du cap. Ma-
rendaz , chef de la police locale, à
la technique des premiers secours.

La tentative a été poussée très
loin , elle avait été minutieusement
préparée. C'est ainsi que le jou r
d' entrée en service, chaque soldat
était à son poste dès l'après-midi
et le mardi matin déjà , des inter-
ventions chirurgicales ont eu lieu.

L'activité s'est ainsi trouvée dé-
militarisée ' et la preuve est faite
que des soldats peuvent, en cas de
besoin , rejoindre et seconder le per-
sonnel hospitalier.

Aujourd'hui , ces 76 soldats quit-
teront les bâtiments de l'ancien hô-
pital où il étaient logés au term e
d' une quinzaine constructive clans
tous ses aspects.

P.K.

COMMUNI Q UÉS
!

Parc des Sports.
Aujourd'hui , nocturne à 20 h. 15 :

Bienne , championnat suisse de LNA.
Ancien Stand. - Petite salle.

Aujourd'hui dès 20 h. 30, nuit de tan-
gos avec le réputé orchestre Raymond-
Claude de Neuchâtel et leur changeur.
La Cavalerie, société de tir.

Tirs obligatoires samedi 17 mai de
14 h. à 18. Invitation cordiale à tous
les militaires ne faisant pas encore par-
tie d'une société.
Les Carabiniers du Contingent fédéral.

Tirs obligatoires. Aujourd'hui , de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Fermeture
des guichets 30 minutes avant les tirs.
Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une so-
ciété. Se munir du livret de service et
du livret de tir.
Un grand événement à la Salle de Mu-

sique ce soir à 20 h. 15.
Le Grand Prix de Musique Chorale

d'Autriche « Le Salzburger Kammer-
chor » chante ce soir à 20 h. 15 à la
Salle de Musique. Aucun amateur de
musique et de chant ne peut manquer
ce concert.
Dimanche 18 mai, à 16 h. 30, Temple

Indépendant.
Vie journée cantonale des chœurs pa-

roissiaux de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise , concert donné par
l'ensemble des chœurs avec le concours
de Renée Defraiteur , soprano, Claudine
Perret , alto , Henri Bauer , basse. L'or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, direction André Bourquin , André
Jeanneret , Georges-Henri Pantillon ; à
l'orgue : Mady Bégert , André Bourquin.
Société de tir « La Montagnarde ».

Tirs obligatoires dimanche 18 mai , de
8 h. à 12 h. Fermeture des bureaux à
11 heures. Se présenter avec les livrets
de service et de tir. Invitation cordiale
aux nouveaux tireurs.

C'est dans le réfectoire des usines
Philips SA de La Chaux-de-Fonds
que s'est déroulée la cérémonie de
remise des diplômes fédéraux de ca-
pacité en présence de M. Nagel du
Département de l'industrie du can-
ton. Etaient présents également MM.
Zahner et Quinche de l'Ecole des
métiers de Neuchâtel , MM. G. Hos-
tettler et Ph. Thomi présidents res-
pectivement des groupements de
Neuchâtel et des Montagnes neuchâ-
teloises des installateurs concession-
naires radio et télévision (USRT) et
experts aux examens.

C'est à M. Louis de Blaireville
qu'échut l'honneur de remettre les
diplômes aux nouveaux radio-élec-
triciens :

Rapin Willy, Jaquet Cedric , Cattin
Philippe, Vauclair Denis, Jaccard
Alexis, Jacot Claude.

A cette session se sont présentés
également deux candidats appelés
familièrement «article 30» (d'après
la loi fédérale) , se sont MM. Checco
Guiliano et Jeandupeux Alphonse
qui réussirent brillamment avec des
moyennes de 5,2 et 5,0. Ces deux can-
didats , âgés d'une trentaine d'an-
nées, ont étudié le métier de radio-
électricien en dehors de leur occu-
pation professionnelle. Des bouquets
de roses furent remis à leurs épou-
ses en témoignage de remerciement
pour la patience qu 'elles eurent , à
voir , pendant plusieurs années, leurs
maris travailler ferme, soirs et sa-
medis-dimanches pour arriver à ce
résultat.

M. Nagel rappela aux jeunes lau-
réats qu'à côté de la formation pro-
fessionnelle il est absolument néces-
saire de compléter son rôle de ci-
toyen en prenant part à la vie civi-
que et politique car une démocratie
véritable ne vaut que par ses élec-
teurs.

M. Philippe Thomi eut ensuite, le
plaisir de distribuer des prix à tous
les lauréats tout en déplorant qu 'un

échec et trois échecs partiels vien-
nent ternir l'éclat de cette soirée.
Il encouragea ces candidats à tra-
vailler dur pour se représenter cet
automne. Il dit encore quelques
mots sur sa conception du travail
collectif et cita les efforts qui se-
ront entrepris pour améliorer la
moyenne générale. Il remercia en-
core les usines Philips SA et spécia-
lement leurs deux experts MM. L. de
Blaireville et René Duschert d'avoir
mis des locaux à disposition et d'a-
voir organisé ces examens.

Une soirée-variétés organisée par
Roland Maillot , responsable des ap-
prentis et M. Philippe Thomi (avec
orchestre et collation) fut agrémen-
tée d'un grand concours avec diapo-
sitives - musique Haute - Fidélité -
Stéréo, qui fit faire à tous les ap-
prentis des divers degrés, aux chefs
techniques et des membres de l'USRT
un voyage culturel autour de l'Euro-
pe (en passant par le Maroc et
l'Egypte) . Chacun gardera un ex-
cellent souvenir de cette soirée.

Ce commutateur électronique tran-
sistorisé permet de transformer un
oscilloscope monotrace et bitrace ,
nécessaire pour la télévision en cou-
leur. Ce travail d' examen put être

emporté par les lauréats.

Examens de fin d'apprentissage
des radio-électriciens
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P/tfl^^B 

^im@iIIvi\«K€WW9«Lvjfc^lPA
ISI

IJB

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 17 MAI

Parc des Sports : 20 h. 15, nocturne , La
Chaux-de-Fonds - Bienne.

Club 44 : Bernard Bygodt.
Musée des beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à n h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée des Beaux-Arts : Les achats de

la ville de Vienne.
Aula du Centre scolaire des Forges :

14 h. - 22 h. 30 « L'Autriche présente
les travaux de quinze architectes
1965-68 ».

Galerie ADC (Voyages et Transports) ,
Léopold-Robert 84 : 8 h. 30 - 12 h.,
14 h. - 18 h. 30, Le costume folklo-
rique autrichien.

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

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

Salle de musique : 20 h. 15, concert de
musique choiale par le Salzburger
Kammerchor, direction Josef Bo-
gensberger.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'ojj ice : jusqu 'à 22 heures,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél . au No U.

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

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

DIMANCHE 18 MAI
Temple Indépendant : 16 h. 30, concert

donné par l'ensemble des chœurs
paroissiaux de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.

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

Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h.

Musée a'histoire naturelle : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Aula des Forges : 10 h. - 12 h., L'Au-
triche présente les travaux de quin-
ze architectes 1965-68.

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

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

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Théâtre ABC : 20 h. 30, Der Unschuldige
de Fritz Hochwâlder (en allemand).

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,
Pillonel , Balancier 7.
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 / amitié) .

Feu : Tél . No 18.
Police secours : Tél . No 17.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Le Théâtre populaire romand a
donné , hier soir au Théâtre Ostabile
de Turin, une représentation du Ro-
man de Renart pour le Congrès in-
ternational des sociétés pédagogi-
ques italo-suisse et franco-suisse. Ce
spectacle sera repris les 19, 20 et
21 mai à l'An cein Stand pour des
représentations scolaires.

Le TPR joue à Turin

M. et Mme Fernand Jeanneret- |
Châtelain fê tent  aujourd'hui I
leurs cinquante ans de mariage §
entourés de leurs enfants , petits- 1
enfants et même arrière-petite- 1
f i l le .  Nous adressons nos félicita- ¦
tions et nos vœux à ce vieux i

couple chaux-de-fonnier.
(photo Impartial)
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Noces d'or

Composé de 25 chanteurs profes-
sionnels, étudiants de l'Académie du
Mozarteum , à Salzburg, cet ensem-
ble a obtenu à Linz le premier prix
du concours de chant de la jeunesse
fédérale autrichienne. Le program-
me que cet ensemble présentera ce
soir , à 20 h. 15, à la Salle de Musi-
que , est un reflet de la tradition
chorale du XVe siècle à nos jours .
Programme éclectique donc , où figu -
rent les noms de prestigieux musi-
ciens. E. de C.

Quinzaine culturelle
Salzburger Kammerchor
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DURS D'OREILLES?
/Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
('ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 19 MAI, de 14 h. à 18 h. 30

B _  
appareils et lunettes

OllVICr Frères BEjSnâu*
43 bis, avenue de la Gare

LiSUSSBinO ° droite en montant,
face à l'Hôtel Victoria

RAM — ——

UJPVinl Adresse : 
pour l'envoi de '. A ae
prospectus gratuits —_—'— _ 

' f È
"*̂ lÈnxnïîi TC ^B^rM^CO

Nous cherchons pour une partie du canton de Neuchâtel

collaborateur
au service extérieur
Notre assortiment de vente comprend:
— MULTIFORSA: concentrés de vitamines
— MULTI-LAC: lait pour veaux
— Disposez-vous de bonnes — Si oui, nous sommes à

connaissances dans l'agri- même de vous offrir une
culture ? tâche intéressante et va-

— Avez-vous l'habitude des riée.
animaux ? — La maison mettra à votre

— Savez-vous suffisamment disposition une voiture-
l'allemand pour converser réclame VW.
avec notre maison ? — Age idéal : 25-45 ans.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos
conditions d'engagement. Demandez notre questionnaire !

g MULTIFORSA S.A.,
mSkr 6301 ZOUG
Jjj fll Téléphone (042) 36 18 22

 ̂
T -C*" Fabrique 

de 
concentrés 

de 
vitamines

«f ifV *  de haute valeur

.; * - ! ' -

FÂVAG
CHERCHE

AGENT
DE

MÉTHODES
de langue française, ayant l'expérience de cette
activité avec une formation de base de mécanicien,
bonnes connaissances théoriques en rapport avec
cette profession.

J

Paire offres manuscrites avec photo, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire, date d'entrée la plus
proche à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel, Monruz 34, tél. (038) 5 66 01

MIGROS
cherche

pour ses succursales du LOCLE et
de SAINT-IMIER

vendeuses
caissières

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

Adresser offres à la Société coopérative Migros
Neuchâtel, département du personnel (ou demander
feuille d'inscription), case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

NOS BEAUX VOYAGES

PENTECOTE
23 au 26.5 LAC DE GARDE - LES DOLOMITES

Fr. 230.—
25 mai CHUTES DU RHIN - ILE DE

MAINAU - KLOTEN Pr. 41.50

Réductions pour personnes bénéficiaires de la
rente AVS

De nombreux voyages et séjours de vacances sont
prévus durant toute la saison. Demandez notre

programme général !

Renseignements et inscriptions :

Wj j m M J r *y  AV A T / P %

PENTECOTE
Une belle occasion pour voyager

en cars Marti
Dép. J. Prix
22.5 4 Camargue 350.-
23.5 4 Munich 255.-
23.5 4 Paris-Versaille 250.-
23.5 4 Amsterdam-Bruxelles 295.-
23.5 4 Route romantique 270.-
24.5 3 Engadine-Lac Côme 162.-
24.5 3 Plorence-Pise 175.-
24.5 3 Rudesheim 193.-
25.5 2 Tyrol 135.-
25.5 2 Hinterrhein 105.-
25.5 2 Iles Borromées 118.-

POUR LES SKIEURS
3 jours de vacances à ski

au pied du Cervin.
Direction : Ecole suisse de ski |

Bienne-Macolln
BREUIL-CERVINIA

Dép. 24 mai Prix Pr. 146.-

Demandez le programme détaillé
pour voyages en avion et croisières.

Voyages + Transports S.A.
Léopold-Robert 84 Tél. 039/3 27 03

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou à VOYAGES MARTI

3283 Kallnach Tél. 032/82 28 22
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, Pour notre succursale de
1 Neuchâtel, nous cherchons
| un jeune

1 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.

I UsinesEgoSA
9450 ALTSTAETTEN

•i*""" Tél. (071) 75 27 33
j Normes Gohner
|̂  ̂ Fenêtres, portes,

IL__sd cuisines, éléments.

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cois et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister , 8867 Niederurnen GL

A vendre
à Saint-lmier

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 LOUER tout de suite ou pour
date à convenir dans grande loca-
lité industrielle d'Ajoie

CAFÉ-
RESTAURANT
d'ancienne renommée. Prix modéré.
Ecrire sous chiffre 141221, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Si propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

Maintenant
avec fermeture

PAVAQ SA, 6244 Neblkon

Lisez L'Impartial

Les Geneveys-sur-Coffran e
Salle de l'annexe de I*

HÔTEL DES COMMUNES
Du 18 mai au 25 mai 1969

Manifestation
artistique

Photo PEINTURE Dessin
Exposants :

G. Diacon - R. Voisin- C. Floreanl
D. Dubois - E. Kuenzi - F. Regini

G. Reymond
OUVERTURE : dimanche 18 mai
de 14 h. 30 (vernissage) à 21 h. 30
Tous les soirs de 19 h. 30 à 21 h. 30
Les samedi 24 et dimanche 25 mai

de 15 h. à 21 h. 30

A vendre

SPIROMATIC
avec bloc à pilon-
ner.

Tél. dès 19 h. au
(039) 2 66 59.

TERRAIN
À VENDRE

très jolie parcelle dominant la
vallée de la Broyé près de RUE
(Fribourg), vue imprenable, accès
facile, pour villa ou week-end,
équipée : eau , électricité, téléphone
et égoûts. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre PE 902343, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Brasserie FLEUR DE LYS
2000 NEUCHATEL

demande

fille ou garçon
de buffet

Gros gains, congés réguliers.
Faire offres en joignant photo à
la direction.

garages préfabri-ra
qués construits par H
hans m. daetwyler H Ça c'est une offre HP

CONGÉLATEUR 270 litres

Fr. 498.-
PRIS AU MAGASIN

Fr. 478.-
DHBj EgBJI A. FORNACHON - BEVAIX
Hfl |SH Appareils ménagers
¦M Toi. (038) 6 63 37

¦ilfl'HM Feuille dAvis desMontagnes ̂ ¦msaSHI



Couvet: premiers échos de
la Quinzaine culturelle

[ :DâNS*LE VAÎ DE-TRAVERS ;

La Quinzaine culturelle organisée par
l'Union des jeunes du Val-de-Travers ,
qui a débuté par une soirée musicale
et théâtrale, s'est poursuivie vendredi
passé par le vernissage de l' exposition
à laquelle participent quelque 30 jeunes
artistes romands.

Au cours de ce vernissage, plusieurs
orateurs ont pris la parole . M.  Klauser,
professeur au Gymnase de Fleurier , pré-
senta brièvement les diverses représen-
tations qui ont eu lieu dans le cadre
de l' exposition , M.  J .  DuPasquier , sous-
directeur du Gymnase cantonal parla
des problèmes de la jeunesse et de la
contestation. M.  P.-A. Junod , artiste-
peintre et professeur de dessin à Neu-
châtel présenta en quelques mots les
tendances des quelque 150 œuvres ex-
posées. Quelques jeunes présentèrent
alors plusieurs œuvres musicales et poé-
tiques , dont des poèmes de Prévert , de
Rictus. Un jeune poète , Jérar , déclama
une de ses. compositions. Les quelque
130 personnes qui assistaient à ce ver-
nissage furent  déconcertées , voire cho-
quées pour certaines , par les Pérégrins
et leur jeu.

Dimanche soir, à la chapelle «Lermite»
trois membres de l' orchestre de cham-
bre de Neuchâtel ont interprété un trio
de Anton Dvorak.

Malgré l' excellente qualité des inter-
prètes, peu de spectateurs s 'étaient ren-
dus à la chapelle à l'occasion de ce
concert.

Lundi soir, à la Salle de spectacles de
Couvet , un groupe de jeunes vallonniers
a déclamé quelques poèmes. Sous la
conduite de M.  J . -P. Roth ils ont inter-
prété quelques poèmes de Boris Vian,
Jehan Rictus, José Maria de Heredia
et Jacques Prévert.

RÉCITAL HENRI MICHAUX
Michaux est un artiste belge «d 'avant-

garde» , à la fo i s  peintre et poète. Il
tenta , il y a quelques années une ex-
périence très intéressante : il absorba ,
sous contrôle médical , un hallucinogène
très puissant et reporta sur des toiles
les hallucinations dont il avait été l'ob-
jet.  Mais Michaux n'est pas seulement
un peintre, il est aussi , et surtout poète.

Les créations poétiques de Michaux sont
violentes, percutantes, c'est un perpétuel
combat.

Mercredi soir, les Pérégrins ont o f f e r t
une esquisse de l'œuvre poétique de
Michaux , c'est-à-dire le résultat de leur
travail d'improvisation. Ils nous ont
montré combien étaient importants,
dans l'interprétation d'une œuvre mo-
derne, la gestique, la mise en scène et
la sonorisation.

Enf in , ce soir , à la Salle de spectacles
de Couvet , le TPR présente, après Jeu-
nesse 65, un nouvel essai de création
collective basé cette fo is  sur le thème
de l'espionnage : «La vie secrète de
Leopold S», ( s ip)

Le beau temps est revenu pour la
fête des mères. Ce fut un dimanche à
tous égards plaisant. La fanfare la
«Persévérante» a sillonné le village et
donné concert sur les places. Au Tem-
ple, quatre conseillers communaux ont
pris part au culte, au milieu d'une très
belle assistance. Le chœur d'hommes
«L'Espérance», fort d'une trentaine de
choristes, est intervenu à deux reprises
encadrant le message du jour. «Petit
pays» et «Pays romand» ont été fort
bien chantés. Et à la sortie, le corps
des moniteurs a fleuri de 200 bouquets
les mamans présentes. Les jonquilles
de Roumaillard , tardives vu le temps
maussade du début du mois, ont fleuri
juste pour cette célébration.

La vie en plein air se développe : on
jardine ; les troupeaux sont mis aux
pâturages ; le premier culte en plein
air , à l'Ascension, autour d'une torrée
s'est tenu au Soliat ; les enfants des
grandes classes du collège ont récolté
des tonnes de papier. Côté travail , on
vient de rendre hommage à M. Fernand
Thiébaud qui quitte l'usine Dubied

après 50 ans de travail régulier et
fidèle , ainsi que M. Edgar Triponez,
désormais plus disponible encore pour
suivre le dicastère de l'assistance com-
munale qu'il dirige. Le jeune M. Robert ,
avec un 5,1 vient d'achever parmi 16
autres Neuchâtelois (chiffre record) son
apprentissage de boucher-charcutier.

On se plait à suivre, rue de l'Abbaye
et rue Sandoz-Travers, l'avance de la
pelle mécanique qui prépare le terrain
de deux villas. Les gymnastes s'entraî-
nent pour le Tour de Travers, dimanche,
précédé d'une soirée villageoise samedi.
Les jeunes mariés .de ^amedj , . M. et
Mme Gattoliat-Zybach ont' été" très en-'
tourés, à la sortie de la bénédiction au
Temple, par leurs amis accordéonistes
de «l'Echo du Vallon». Et la vie s'écoule,
régulière, ponctuée par le rythme du
travail, l'activité intense des sociétés
et l'appel du plein air : truites de l'A-
reuse, morilles des lisières, plantons et
semis du potager. Une semaine heureuse,
due surtout à la saison digne du «joli
mois de mai» de la chanson, (rt)

La semaine à Travers

VENDREDI 16 MAI
Naissances

Reichen Chantai-Antoinette, fille de
Sylvain-René, dessinateur, et de Marlè-
ne-Françoise, née Amstutz. — Fuhri-
mann, Patrick-Marcel, fils de Heinz,
dessinateur , et de Madeleine-Christiane-
Renée, née Gigandet. — Jeanrenaud
Carole, fille de René-Marcel, concierge ,
et de Raymonde-Rluette, née Jacot.

Promesses de mariage
Mirabile Luigi , coiffeur pour dames ,

et Molina Carmen. — Granados Manuel ,
aide-jardinier, et Chans Maria del Car -
men.

Mariages
Bourquin André-Julien, mécanicien , et

Mathez, née Audria , Joséphine-Germai-
ne. — Endres , Helmut , programmeur ,
et Nussbaurn, Andrée-Nelly. — Tiet
Saad, ouvrier de fabrique , et Retler ,
Jacqueline - Raymonde - Madeleine. —•
Cattaneo, Jean-Louis-Pierre, plâtrier
peintre, et Jenni Irma. — Trupiano
René, garçon d'office, et Robert-Grancl-
pierre Marie-Louise. — Ciambelli Pal-
miero , serrurier en oarosserie, et Gerber
Christine-Milca. — Chevalier , Gérard-
Denis, architecte, et Koller Lucienne-
Denise.

Décès
Andrié, Willy-Fernand, magasinier- li-

vreur , né le 25 janvier 1919, époux de
Marcelle-Madeleine, née Richard. —
Perrenoud, Jules-André, horloger , né le
6 janvier 1906, époux de Gertrude née
Besslre. — Ditesheim, née Girard , Yvet-
te-Renée, ménagère, née le 9 janvier
1917, épouse de Ditesheim Edouard-
Marc. — Brunner , née Jeanrenaud , Ber-
the-Elise, née le 10 mai 1876, veuve de
Frédéric-Hermann.

Etat civil

A LA RUE FRITZ-COURVOISIER 4

Entièrement ravage par un incendie, il ne reste aujourd'hui, plus rien de
l'ancien immeuble de la rue Fritz-Courvoisier No 4. Il est bien évident que le
«trou» actuel ne pouvait demeurer éternellement même si la perspective,
pour certains, de voir surgir un immeuble moderne à cet endroit, ne les

enchante guère.

Au centre la nouvelle façade  Fritz-Courvoisier 4.

Le nouveau bâtiment dont la
construction débutera vers la fin du
mois, abritera une dizaine de lo-
gements de une à trois pièces ; un
magasin au rez-de-chaussée et un
bureau d'architecte sous les toits.

M. Kazemi chargé de construire
la nouvelle bâtisse, a été soumis à
une série de prescriptions dont on
peut mettre en doute le bien fondé.
Il a, en effet, été contraint de res-
pecter l'architecture de l'ancien bâ-
timent et a dû prévoir des fenêtres
et même des volets de même gran-
deur que les précédents.

Par ailleurs, la future construc-

tion devra être, au rez-de-chaussée,
en recul de 2 m. 50, de manière à
pouvoir aménager une espèce d'ar-
cade, qui, dans l'avenir, devrait lon-
ger une grande partie de la rue. Le
toit du nouveau locatif , par ailleurs,
devra s'aligner sur celui de l'im-
meuble No 2, alors que la toiture
du No 6 — le jour où l'on songera
à faire disparaître ©e bâtiment —
sera plus élevée. Ainsi, les toits des
Nos 2-4 ; 6 et 8 formeront une sorte
« d'escalier ».

Comme on le constate, chacun est
conscient que dans un avenir plus
ou moins rapproché, certaines mai-
sons de cette rue devront laisser la
place à des immeubles modernes et
infiniment plus vivables pour les lo-
cataires. S'il est vrai que la plupart
des maisons de la rue Fritz-Cour-
voisier ont échappé à l'incendie de
1790 et, par là-même, sont des té-
moins . du passé chaux-de-fonnier,.
il ne faut pas perdre de vue les
exigences du monde moderne en
obligeant à reconstruire « comme
avant », avec tous les désagréments

de confort que cela peut entraîner.
Contraindre, par exemple, à cons-
truire un locatif , avec sur la façade,
cinq fenêtres seulement par respect
du passé est un non-sens si une
telle mesure oblige les locataires à
vivre pendant des dizaines d'années
dans la pénombre.

S'il est évident qu 'il faut observer
certaines règles d'urbanisme et ne
pas ériger dans ce quartier un loca-
tif aux couleurs bigarrées, il ne faut
pas oublier non plus, que tôt ou
tard , il ne subsistera plus que quel-
ques vestiges du passé. Les généra-
tions fu tures seront alors tenues de
bâtir « en fonction » d'un immeuble
construit en 1969 !

A.-L. C.

Faire du neuf qui aura l'air vieux...
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La troupe du théâtre ABC
joue Fritz Hochwaelder

Dans le cadre de la Quinzaine cul-
turelle autrichienne, la. troupe de
langue allemande du théâtre ABC
jouait , hier soir, «Der Unschuldige»,
de Fritz Hochwaelder. ' Cedrte mani-
festation remporta un vif succès,
notamment auprès des représentants
de l'ambassade d'Autriche qui tin-
rent à féliciter personnellement les
acteurs. Les amateurs de théâtre au-
ront encore l'occasion d'applaudir la
jeune troupe chaux-de-fonnière qui
donnera une seconde représentation
demain soir.
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[ VALIDE - RÛZ • VAL-DE-RUZ

eau monte, il f a u t  encore un peu de patience ... et du soleil
(photo Schneider)

Dernièrement , la Commission scolaire
des Geneveys-sur-Coffrane a siégé sous
la présidence de M. Calame. Après l'a-
doption du précédent procès-verbal , les
membres de l'ancien bureau ont été
priés de reconduire leur fonction.
Ainsi , M. M. Calame conservera la place
de président , M. F. Matthey celle de
vice-président et M. M. Girardin celle
de secrétaire.

Les effectifs de la rentrée des classes
font apparaître une légère augmenta-
tion par rapport à ceux de l'année pré-
cédente. En effet , si en avril 1968, 229
élèves s'étaient présentés à la rentrée
des classes, ce sont 239 élèves qui rem-
plissent aujourd'hui le nouveau collège.

Un problème très important auquel
s'est attaché la Commission scolaire est
celui de l'information au public. Il s'agit
de convier le public à des séances d'in-
formation qui dépassent le cadre 

^ des
problèmes d'une classe ; il faut exposer
des questions relatives à la réforme sco-
laire dont l'application est déjà bien
avancée. Une nouvelle formule a été
adoptée et une première expérience sera
prochainement tentée. Dans le courant
du mois de juin , une leçon de sciences
naturelles sera d'abord présentée par
le corps enseignant aux membres des
conseils communal et général.

D'autre part , les vacances pour l'an-
née scolaire 1969-1970 ont été fixées
aux dates suivantes : en été , du lundi
7 juillet au samedi 16 août ; en autom-
ne , du lundi 6 au samedi 18 octobre ;
celles de Noël , .  du lundi 22 décembre
1969 au samedi 3 janvier 1970.

A la fin de la séance, M. M. Calame
ne manqua pas de remercier M. P.
Cornuz pour sa précieuse collaboration
au sein de ia Commission scolaire, car
il va quitter les Geneveys-sur Coffrane.

(ps)

La piscine d'Engollon fait le plein

Les Gcncveys-sur-Coffrane.
Salle de l'Annexe de l'Hôtel des Com-

munes, du 18 mai au 25 mai 1969, ma-
nifestation artistique , photo , peinture ,
dessin. Exposants : G. Diacon , R. Voisin ,
C. Ploreani , G. Dubois , E. Kuenzi , F.
Regini , G. Reymond. Ouverture : di-
manche 18 mai de 14 h. 30 (vernissage)
à 21 h. 30. Tous les soirs de 19 h. 30 a
21 h. 30. Le samedi 24 et le diman-
che 25 mai 1969, de 15 h. à 21 h. 30.
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. : Dr Blagov ,
Fleurier, tél. (038) 9.16.17.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h. : Pharmacie Perrin,
Fleurier , tél . (038) 9.13.03.

SAMEDI 17 MAI
Couvet : Marche du Creux-du-Van , dé-

parts : place des Collèges , Couvet ,
inscriptions tardives au départ , dès
7 h. 30.

Couvet : Salle des spectacles, 20 h. 30,
représentation théâtrale de l'Union
des Jeunes du Val-de-Travers, avec
la participation du TPR. Bal .

Travers : Salle de l'Annexe, dès 21 h.,
danse avec les Beatmen's.

Travers : au stand , tir de la Fédération
du Val-de-Travers .

Boveresse : Café-Restaurant Central , bal ,
dès 20 h. 30.

DIMANCHE 18 MAI
Couvet : Marche du Creux-du-Van, dé-

parts : place des Collèges, Couvet ,
inscriptions tardives au départ , dès
7 h. 30.

Boveresse : dès 8 h., concours hippique
de la Société de cavalerie du Val-de-
Travers.

Couvet : Stade des Usines Dubied , à
15 h., match de 2e ligue Couvet I-
La Chaux-de-Fonds I I .

Travers : dès 10 h. 30, Tour de Travers
et championnat d'athlétisme, can-
tine.

Travers : Tir de la Fédération du Val-
de-Travers.

Les Planes sur Couvet : concours de
printemps de la Société cynologique
du Val-de-Travers .

Couvet : Chapelle , à 17 h. 30, concert du
Salzburger Kammerchor (25 chan-
teurs), Société d'Emulation.

CINÉMAS
Colisée — Couvet : samedi à 20 h. 30 ,

dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, Le
Piège ; dimanche à 17 h., f i lm  ita-
lien.

Mignon — Travers : samedi à 14 h. 30 et
20 h. 30, Le Grand Restaurant .

M E M E N T O

4 Patronnée par «L'Impartial», 
^2 cette marche connaîtra aujourd'hui 4

4 et demain un succès considérable. 4
'/. 1350 personnes défileront sur le 4
', parcours , pourront admirer les ma- 4
4 gnifiques points de vue de cette ^? belle contrée. Les marcheurs sont 4
'/, priés de protéger la flore et de Jy, respecter le balisage en ne prenant 4
4 pas les petits drapeaux qui seront £
? mis sur le tracé. La personne la 4
y plus âgée ayant terminé le par - ^
^ 

cours recevra un challenge , soit le 4
'/ samedi , soit le dimanche, offert par 

^2 «L'Impartial», aux environs de 17 ^
^ 

heures. Le départ et l'arrivée au- 4.
'/ ront lieu devant la halle de gym- 4
4 nastique. Des douches seront à la 4
4. disposition de chacun à l' arrivée. £
4 Une cantine permettra à chacun 4
4 de se restaurer également à l'arri- £
^ 

vée. Les jeunes nés entre 1949 et 4
y 1955 sont priés de s'annoncer à la 

^
^ 

table de départ ou 
d'arrivée, (bz) 4

4ox^^^cc^xvvocw^xvw^.vwx^^^^xwtfCc^^C'̂ ^^^?ccvV

\ Dernières f,
\ recommandations $
\ pour la marche \
\ populaire \
\ du Creux-du-Van î
y 4

Accident près de Pierre-à-Bot
DEUX BLESSÉS

Hier , M. Bernard Jordan , 1948, de
Neuchâtel circulait au volant de sa
voiture sur la route secondaire Valan-
g-in-Neuchâtel. Arrivé dans le virage à
gauche par rapport à son sens de mar-
che , à la hauteur du chemin conduisant
à la station électrique de Pierre-à-Bot,
il perdit la maîtrise de sa machine,
laquelle dérapa sur la chaussée, fit
plusieurs tonneaux , pour terminer sa
course sur les roues. Le conducteur et
son passager, M. Jean-Marc Reiber ,
1946, de Neuchâtel , ont été éjectés de
l'auto. Ils ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant respectivement d'une fracture du
crâne et d'une commotion.

PAX§ NEUCHÂTELOIS

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

4 Pour la première fois , sauf erreur, $i la Quinzaine culturelle des Mon- f
f  tagnes neuchâteloises élargit son i
i champ d'action au-delà de La 4
^ Chaux-de-Fonds et du Locle. En 4
6 ef f e t, dimanche 18 mai à 17 h. 30 f
$ à la Chapelle de Couvet, un des 4
4 ensembles invités par la dite Quin- %
$ zaine se produira chez nous. Comme 4
4. il s 'agit du « Salzburger Kammer- 4
'4 chor », c'est-à-dire du Chœur de g
^ 

chambre de Salzbourg, premier prix y
f  au concours autrichien de chant da t
t la jeunesse fédérale , c'est une ma- 6
f nière d'événement artistique qui 4
6 mettra un point f inal à la saison 6
f 1968-1969 de la Société d'émulation. ?4 Ce chœur, composé de 25 jeunes 4
/y gens et jeunes fi l les étudiant à $4 l'Académie Mozarteum de Salz- 4
$ bourg, est dirigé par Josef Bogens- $4 berger et chante a cappella , soit 4
$ sans accompagnement . Voilà une y
4 aubaine pour les sociétés de chant 4
$ de la région et les mélomanes d'ici 4
4 et d'ailleurs. (sh) 4
y i

i Dimanche à Couvet ^
^ 

concert de musique ^| vocale autrichienne ^v. 4

Cette puissante association, qui
joue un rôle si important dans le
maintien intégral de la forêt hel-
vétique, son renouvellement et sa
protection, étant ainsi une des ar-
mes les plus puissantes pour l'in-
dispensable aménagement national
que l'on perfectionne sans cesse en
Suisse en général et dans le canton
de Neuchâtel en particuilier, tient
ses assises depuis hier dans le can-
ton de Neuchâtel, à Colombier où
elle a eu son assemblée générale,
visitant les magnifiques forêts du
Vignoble, puis celles du Val-de-Tra-
vers, enfin des Ponts-de-MarM. Au-
jourd'hui nos hôtes verront les uns
la Brévine et ses bois les autres les
Côtes du Doutas, également si riches
en arbres. En outre, la récente loi
de protection de la nature et d'amé-
nagement cantonal votée par le peu-
ple et considérée comme d'avant-
garde en Europe, sera pour les fo-
restiers suisses un objet d'étude ex-
trêmement intéressant. Ils déjeune-
ront vers 13 h. dans la grande salle
de l'Ancien Stand.

Il faut  souhaiter à ces anges gar-
niiens de la.•4$ff'fc; l%pluts cordiale
bienvenue en nos "agrestes coteaux
et qu 'ils en remportent le souvenir
d'une contrée./.industrielle qui a su
préserver- ses atours campagnards.

I

L'Association suisse
des gardes-f orestiers

dans les f orêts
du Haut-Jura
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CENTRE DU LOCLE

À LOUER
au 1er étage d'un immeuble moderne (ascenseur)

LOCAL
(environ 40 m2) convenant très bien à l'usage de
bureau. Téléphone installé.

S'adresser au bureau de L'Impartial, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 14 44.

A vendre

Vespa Sprint
125

modèle 1967, 5000
km. à l'état de neuf.
Pour renseigne-
ments, tél. (039)
5 56 38.

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)m

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

CP
Neuchâtel
Musique

Lisez L'Impartial

BON
CHAUFFEUR

est demandé tout de suite pour
livraison à la clientèle particulière,
en Suisse romande. Travail indé-
pendant, sur camions Saurer , Mer-
cedes ou Volvo, bon salaire assorti
de prestations sociales évoluées.

CONCIERGE
• ¦ . .

est demandée à la même adresse, ¦
pour nettoyage des bureaux. Pour-
rait convenir à épouse d'un répon-
dant à l'offre ci-dessus.

Offres écrites à adresser : Aliments
de Coppet S.A., chef du personnel,
1296 Coppet.

Voici comment le nouveau«CrossYourHeart»de Playtex
transforme votre silhouette en un instant
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A VENDRE pour
cause double emploi

SIMCA
MOIIMH
Très belle limousi-
ne, entièrement re-
visée. Expertisée. 4
pneus neufs. Moteur
50 000 km.
Bas prix.

Tél. (039) 5 46 92.

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.

CENTRE DE CARAVANES s\
m^ ẑ LE RALLYE ^| %
W ŷ^Wj 

rue 
de France 80 / 86 r/f2I 2 *

LE LOCLE gj^so '
Tél. (039) 544 55 JnÊjyUj,

Une

C A R A V A N E
qui plaît vous garantit des

VACANCES RÉUSSIES
Parmi les nombreux modèles que nous vous proposons
se trouve celui dont vous rêvez.
Visitez notre exposition.

ASTRAL... confort anglais
3,10 m. 500 kg. 4 places Fr. 4990.-
3,70 m. 580 kg. 4-6 places Fr. 5950.-
4,30 m. 680 kg. 6 places Fr. 6750.-
5 m. 890 kg. 6 places Fr. 7950.-
ou

BLESSING... qualité allemande
3 m. 450 kg. 4 places luxe

dès Fr. 6600.-

CARAVELAIR... production Sud-Aviation
3 m. 480 kg. 4 places

dès Fr. 5600 -

DE REU... fabrication belge
3 m. 440 kg. 3-4 places

dès Fr. 4400 -

Isolation totale, y compris double plancher.

Laissez-vous conseiller par le spécialiste.
Nous mettons notre propre expérience à votre service.

I 

Agent pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura.

WW DU M A R C H É/ L E  LOCLE

Le Locle,
bâtiment à démolir
au Locle, pour le moment maison à plu-
sieurs familles, position centrale, à pro-
ximité de la gare, c. 7 a.
Convient pour bureau , atelier ou hôtel.
Prix réel : Pr. 420 000.—.
Ecrire sous chiffre 23507, à Publicitas
S.A., 4600 Olten.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre

canot automobile
en plastique, complet, avec bâche et ac-
cessoires, moteur Evinrude, 75 CV.
GARAGE ROBERT, NEUCHATEL

i Tél. (038) 5 3108.

¦̂JWW— Feuille d Avis des Montagnes —EEgBB—



Récolte du vieux papier aux Brenets

Le papier s'amoncelle. Il fau t  non seulement le transporter mais encore
bien souvent l'attacher, (l i)

Comme chaque année a pareille
époque , les enfants des deux der-
nières classes ont e f fec tué  la récolte
du vieux papier dans tous les mé-
nages de ' la localité et des environs.
C'est ainsi quelque huit tonnes de
p ap ier qui ont été charriées jusque

dans la cour du collège au moyen
de remorques et de petits chars.
Mardi , des camions d'une entreprise
spécialisée viendront en prendre li-
vraison. Le bénéfice ainsi réalisé
permettra d'alimenter les caisses de
rlnsxp.s.

Jubilé du Groupement des compositeurs a la
machine de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

C'est à la mi-septembre 1918
que quelques compositeurs à la
machine de la Section des ty-
pographes de La Chaux-de-
Fonds — Le Locle répondaient
par simple carte postale à M.
Bassand, linotypiste, qu 'ils
étaient partisans de la consti-
tution d'un club d'opérateurs.
Deux compositeurs à la machi-
ne contactèrent deux confrères
de la place pour constituer un
bureau provisoire en vue d'une
assemblée générale qui aurait
à son ordre du jour la constitu-
tion d'un groupement, ou club,
plus exactement. Un projet de
statuts fut imprimé et fit le
tour des imprimeries du giron
avec prière aux opérateurs d'y
apposer leurs remarques éven-
tuelles et de les signer en cas
d'acceptation.

L'assemblée constitutive eut
lieu le 2 avril 1919. Le comité
provisoire était composé d'Al-
bert Rossel, Emile Witz et Char-
les Schaffroth. Cette assemblée,
forte de 16 membres, groupant
tous les opérateurs de la sec-
tion (sauf un) fut mise au cou-
rant des statuts calqués sur
ceux des groupements de Zurich

et de Berne, ainsi que sur ceux
de l'Association centrale des
compositeurs à la machine,
dont le siège était à Zurich.

Depuis cette importante as-
semblée constitutive, cinquan-
te années se sont écoulées du-
rant lesquelles de nombreux
événements se sont déroulés.
Les problèmes n'ont pas man-
qué mais les satisfactions non
plus. La période de l'électroni-
que va poser , dans les années
futures, bien des questions —
surtout de réadaptation — aux
opérateurs . Ainsi que le fait re-
marquer M. Georges Surdez,
président, dans la préface de
la plaquette éditée à l'occasion
du cinquantenaire, «il faudra
de la bonne volonté, mais aussi
l'union de tous pour maintenir
certaines positions. C'est pour-
quoi notre groupement vivra
longtemps, toujours peut-
être... »

Samedi, les membres du .groU-H s
pement se retrouveront dans
l'amitié à Eggiwill. Cette cour-
se permettra à chacun de «fai-
re le point », de se souvenir du
passé et d'envisager l'avenir en
commun.

Déjà des baigneurs:

op i f-o !-a dans les bassins du Doubs. (li)

A peine le temps est-il devenu un
peu plus clément que de nombreux
baigneurs ont littéralement pris
d'assaut la plage de l'Arvouex sise à
l'est du Pré-du-Lac. L'eau avait déjà
18 degrés : une température for t
agréable pour la saison. Si la baigna-
de dans le Doubs n'est pas dange-
reuse à certains endroits, rappelons
qu'il est préférable d'être nageur ou
tout au moins d'être accompagné
d'un nageur . La prudence reste de
mise.

Bienf aisance
La section des Samaritains a reçu avec

reconnaissance un don de 20 francs des
fossoyeurs de M. B. Jequier. Cl)
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Au Cmema Lux : « La jungle des
tueurs » ou L'affaire Bcckett.
Rod Cooper , agent de la C. I. A., con-

nu en service comme OS 27, est envoyé
à Paris pour interroger Mme Beckett
sur ses rapports avec le colonel Segura ,
un Cubain soupçonné de faire le double
jeu avec Fidel Castro. Mais, à Paris ,
Cooper trouve Mme Beckett morte.
Cooper découvre que Segura a organisé
un mouvement clandestin. Segura dé-
couvre la véritable identité de Cooper
et essaye de se débarrasser de lui par
un plan astucieux. Ce film aux rebon-
dissements spectaculaires est interprété
par Lang Jeffries , Krista Nell, Ivan
Deny et Andrew Scott. Dès ce soir et
jusqu 'à mardi soir. Matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais tempa.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

Au Cinéma Casino : « L'homme qui va-
lait des milliards ».
«L'homme qui valait des milliards ",

réalisé de main de maitre par Michel
Boisrond, est un des meilleurs policiers
du moment. Ce « suspense » du tonner-
re, plein de scènes de vérité et d'action
audacieuses, est remarquablement in-
terprété par Frederick Stafford , Ray-
mond Pellegrin, Peter van Eyck , Anny
Duperey et Jess Hahn. Ce soir à 20 h.
30, dimanche en matinée à 14 h. 30 et
en soirée à 20 h. 15. Jeunes gens admis
dès 1fi ans.

Important changement à l'école des Ponts-de-Martel

Elèves prenant le car pour retourner
à la maison, (texte et photo ff)

Afin de régler un épineux problème
d'effectif , la Commission scolaire a dû
envisager un changement important
dans la répartition des classes.

En effet , les élèves de Martel-Dernier
suivent actuellement leurs classes au
village. La salle du collège de Martel-
Dernier abrite, depuis ce printemps, la
2e P, laquelle a été confiée à M. Sandoz.

Pour déplacer les élèves des environs
au village et ceux du village à Martel-
Dernier, la Commission scolaire a orga-
nisé un transport par cars. Les horaires
ont été calculés au plus juste pour évi-
ter des pertes de temps aux écoliers.

II est à souhaiter que cette solution
puisse résoudre, pour un certain temps,
le problème des locaux lesquels devien-
nent de plus en plus exigus depuis l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi sco-
laire et la création de l'Ecole secon-
daire dans sa forme actuelle.

TROIS OCTOGÉNAIRES DANS LA
MÊME SEMAINE. — Trois personnes
de la localité ont fêté cette semaine,
leur 80e anniversaire. Tout d'abord Mme
Laure Gentil de Martel-Dernier, née le
12 mai 1889, puis Mme Ellen Blanc,
domiciliée à la rue de la Patrie, née le
17 mai 1889 et M. Fritz Schwab, domi-
cilié à la rue de la Promenade.

Nos meilleurs vœux, (ff)

Où irons-nous dimanche ?
D'un coup, nous sommes arrivés

en été ! Chaleur et ciel bleu ont
fait éclore les feuillages ; l'herbe
est déj à haute, les fleurs magnifi-
ques. C'est le moment de passer un
dimanche dans les pâturages et les
forêts de La Saignotte. Contrée en-
soleillée, dont les larges pentes sont
exposées face à la France, face à
la lumière du couchant.

C'est une région que l'on atteint
aisément de la halte des Frètes, sur
la ligne du petit chemin de fer si
sympathique menant du Locle aux
Brenets.

Après avoir franchi la route prin-
cipale, on peut s'engager sur l'un
ou l'autre des chemins de campa-
gne quittant à droite la route des

Frètes. Tous mènent sur les hau-
teurs qui portent les beaux noms
de « Balleau », « Le Mont », « Les
Endroits ,» «La Jeuse », aboutissant
finalement à La Saignotte.

De là, on peut redescendre aux
Brenets par la route qui s'en va
à l'ouest. Ou bien, en sens contraire,
on peut revenir au Locle par le
«Chemin des Mortes » qui aboutit
au haut de la Combe du Stand.

Mais auparavant, on aura pu flâ-
ner, se reposer , se bronzer , prendre
un bain de grand air à La Saignotte,
en admirant l'un des plus beaux
paysages dont on peut j ouir en di-
rection du Jura français.

Jean VANTER.
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Un jubilaire fête aux FAR

Les Fabriques d'Assortiments Reu-
nies ont fêté hier après-midi 'M. André
Schnider, mécanicien au département
«M» (mécanique centralisée), pour 50
ans d'activité.

Au cours d'une petite fête  organisée
dans l'atelier même, en présence de
MM. Jean-Pierre Hainard , directeur
commercial des FAR, Claude-Henri
Chabloz, sous-directeur du département
<M D, des cadres et de l'ensemble du
personnel du département , le jubilaire
a été remercié , complimenté et a reçu,
de plus , les traditionnels cadeaux.

M. Claude-Henri Chabloz s'est adressé
à M. Schnider en lui rappelant les
diverses étapes de sa longue carrière.
C'est, en ef f e t , au printemps 1919 qu'il
est entré à l'usine Georges Perrenoud ,
l'actuelle fabrique «A», où il apprit le
métier de mécanicien sous la conduite
de ce grand chef qu'était M. Gustave
Leroy . Sans interruption, il travailla
au département mécanique et le suivit
lors de son transfert , en 1954, à la
nouvelle succursale «G» dont l'atelier de
mécanique devint, dès le 1er janvier
1969. dévartement «M».

C'est a M. Louis Senn qu'il appartint
de s'exprimer au nom du personnel.

Par ce bel exemple de constance et
de fidélité , M. Schnider montre la voie
à suivre à la génération actuelle.

Une collation appréciée a été ensuite
servie à tous les participant s qui garde-
ront un agréable souvenir de ce jubi-
lé.

Il y a certaines leçons qui im-
pressionnent surtout quand elles
touchent au domaine de l'étran-
ge. L'inhabituel intéresse et pour
peu qu'on soit dans l'extraordinaire
on veut des preuves. C'est bien
joli toutes ces hypothèses échafau-
dées par des savants mais, l'œil
a besoin d'une confirm ation. On
a beau dire à l'enfant que le radia-
teur est bouillant , il ne s'en rendra
compte qu'en se brûlant.

Ceci m'amène à un fait  pr écis
que de jeunes Loclois ont vécu
il n'y a pas très longtemps. A l'é-
cole on leur a parlé du feu follet ,
cette exhalaison de gaz enflamm é
qui se produit dans les marécages
et dans les cimetières. Les jeunes
garçons troublés ont voulu en sa-
voir plus et ont projeté une inspec-
tion du cimetière de Mon Repos.
Le soir venu, ils ont déposé leurs
bécanes près du Jet d'eau et, à la
nuit tombante, ils ont franchi le
portail du champ des morts.

Hésitants et peu rassurés, les
garçons se sont approchés des tom-
bes et tout à coup, ils ont vu.
Jaillissant de la terre un feu bleu
troua la nuit, puis un deuxième,
un troisième — le phénomène ex-
pliqu é se produisait . Vraiment la
nature prodi gieuse leur of frai t  un
spectacle qui valait la pénible mon-
tée du Prévoux. Alors que leur
attention était f ixée sur les f lam-
mettes qui dansaient, une ombre
gigantesque se dressa en toile de
fond. Comme un épouvantait venu
des enfers qui ricanait humaine-
ment. Les jeunes gars, mesurant
leur «trouillomètre» à zéro, rega-
gnèrent au plus vite la rassurante
route du Prévoux. Mais le meilleur
remède contre la peur c'est de
faire semblant d'avoir du courage :
les garçons frissonnants tentèrent
une dernière approche . Les feux
follets s'étaient consumés dans
l'obscurité, l'inquiétante forme noi-
re les frôla en s'enfuyant.

Alors qu'ils regagnaient le Col-
des-Roches, une automobile s'arrê-
ta à leur hauteur et les prit en
charge . A l'intérieur Vépouvantail
était tout sourire et son fi ls  —
camarade d'école des autres — re-
bouchait la bouteille d'alcool à
brûler qui avait servi à la mysti-
fication . A l'école, les jeunes gar-
çons n'ont plus le feu (follet),  ils
admettent sans preuves ce que leur
dit le maitre.

S. .L

Sur la pointe
— des pieds —

Etat civil
AVRIL

Naissances
Avril 2. (à La Chaux-de-Fonds) Be-

noit Marcel-Armand, fils de René-Jules
et de Jacqueline-Madeleine, née Mau-
ron. — 16. (au Locle) Monnet Olivier -
Maurice, fils de Frédy-Gilbert et de
Yvebte-Esther , née Benoit. — 26. (à
La Chaux-de-Fonds) Espejo Manuel,
fils de Manuel et d'Antonia, née Munoz.
— 28. (à Boudevilliers) Fivaz André-
Francis, fils de Francis, et de Linette-
Hélène, née Robert-Nicoud.

Mariages
Avril 11. (à La Chaux-de-Fonds)

Treuthardt Francis-Louis, de La Chaux-
de-Fonds et Fluckiger Yvette-Denise,
des Ponts-de-Martel. — Béguin Charles-
Henri, de Brot-Plamboz et Petit Fer-
nande-Madeleine-Jeanne, de Lancy, GE.
25. (à La Brévine) Tissot Jean-Eric, de
La Brévine, et Robert-Nicoud Eliane-
Lucie, des Ponts-de-Martel. — Dangeli
Eric-Louis, des Ponts-de-Martel , et Bo-
rel Violette-Irène, du Locle.

Décès

Avril 19. Borel-Jaquet Ami-Edmond ,
né le 14 juillet 1899, époux de Rose-
Alice, née Ducommun. — 22. Perrenoud
Francis-Thierry, né le 16 septembre
1968.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
SAMEDI 17 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, La jung le des
tueurs .
17 h., I ragazzi di bandiera gialla.

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'homme qui
valait des milliards ;
17 h., Il bola scarlato.

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'of f ice  : Breguet.
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 famille .)

DIMANCHE 18 MAI
Stade des Jeanneret : 13 h., match d'ou-verture ;

15 h., Le Locle - Martigny, cham-
pi onnat de Ire ligue.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
L'homme qui valait des milliards ;
17 h., Il bola scarlato.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La.
jungle des tueurs ;
17 h., I ragazzi di bandiera gialla.

Musée des Beaux-Arts : 10 h., 12 h.,
14 h., 18 h., 20 h., 22 h. : « Dix-neuf
tapisseries autrichiennes contempo-
raines ».

Pharmacie d' of f ice  : Breguet.
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.)

I M E M E N T O
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I Samedi 17 mai et dimanche 18 mai vous viendrez à 7̂ 7
(après-midi) (de 8 h. à 22 h. 30) /V f̂o (
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Halle d'exposition Station-service - BAR

V

I pour l'inauguration officielle de la station-service-bar du f% n&nnn f* U O f f lOC^EITTl
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qui est à votre disposition tous les jours de 7 h. 30 à 22 h. 30¦
jji

AgenceA: « LAMBORGHINI» Exposition permanente de voitures (A VOIR A TOUS PRIX) - Un grand parking avec accès facile
¦ Tous les modèles en exposition Deux doubles-colonnes d'essence - BAR - Téléphone public.
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etc

-
etc

- ^^"̂ ^

I V E N T E
OMBBM—— AU BAR : les meilleurs cafés, les eaux minérales en vogue, les jus de fruits ou autres

la restauration : pizza, croque-monsieur, hot-dog, viande froide, sandwich ainsi que les glaces,coupes
glacées, etc.

H

¦

I ATTENTION Pendant ces deux jours une agréable surprise attend CHAQUE VISITEUR au bar



Le Buffet de la Gare de Courtelary a fait peau neuve
Tenanciers du Buffet de la Gare

durant plus de 20 ans, M. et Mme
Wild, dont chacun a pu apprécier
la compétence et l'entregent se sont
démis de leurs fonctions. Alors mê-
me qu'il changeait de tenanciers,
rétablissement changeait également
de propriétaire. Aussi, ce dernier a-

Les nouveaux locaux.

t-il jugé nécessaire, dans l'immé-
diat , de rafraîchir quelque peu les
locaux.

Ce travail a été mené en un temps

record. Toute la parti e restaurant
ainsi que la cuisine ont été trans-
formés. L'ouverture officielle du
Buffet de la Gare rénové a eu lieu
en présence des représentants des
autorités ainsi que de nombreux in-
vités et amis de M. Etienne, nou-
veau propriétaire , et de M. et Mme
Scarton, nouveaux tenanciers, à qui
nous souhaitons par ailleurs une
chaleureuse bienvenue au chef-lieu.

Une rapide visite des lieux nous
a psrmls de constater que le res-
taurant a subi une véritable cure
de rajeunissement et que les trans-
formations effectuées d'un excellent
goût . La salle à manger nous a pa-
ru particulièrement réussie. Tein-
tes discrètes, mobilier choisi, décor
ambiant confèrent à l'ensemble une
atmosphère particulière et font de
cette salle un endroit intime et
quiet qui se prête admirablement
au rêve et invite à la confidence.

(ot)

Restauration de la collégiale de Saint-Ursanne
La commission de restauration de la

collégiale de Saint-TJrsanne a tenu ré-
cemment séance dans la cité des bords
du Doubs, sous la présidence de M. Vir-
gile Moine, ancien conseiller d'Etat. La
commission entendit un rapport cir-
constancié de M. Alban Gerster , archi-
tecte à Laufon , sur l'avancement des
travaux et sur la poursuite de la res-
tauration.

Rappelons que les travaux de restau-
ration ont débuté en 1964 et .ont pro-
gressé de manière réjouissante. Les
fondations ont été remises en état , le
clocher a été complètement refait , la
charpente est presque entièrement neu-
ve, les toits ont été abaissés à leur
niveau originel , les façades —¦ sauf celle
de la chapelle St-Jean — sont terminées.
La ferblanterie a été particulièrement
soignée (exécution en cuivre) . Ces tra-
vaux ne sont peut-être pas spectacu-
laires, même si la collégiale a retrouvé
son aspect architectural du passé, mais
ils étaient indispensables pour la suite
de la restauration. Les fouilles archéo-
logiques exécutées dans le chœur de
l'ancienne église Saint-Pierre , qui jouxte
le cloitre, ont permis de découvrir un
nombre important de sarcophages mé-
rovingiens et les fondations d'une église
reposant sur ces sarcophages datant

probablement du 10e siècle. Les inspec-
teurs des monuments historiques ont
décidé de laisser cette fouille ouverte
et de la rendre accessible au public. Le
chœur de cette ancienne église sera
transformé en musée lapidaire.

L'exécution des quatre premières éta-
pes — certains travaux au nombre
desquels figurent la réparation et la
restauration du portail roman du lie
siècle , l'aménagement du musée lapi-
daire , l'achèvement du dallage du cloî-
tre et la restauration de la façade de
l'ancienne chapelle ne sont pas encore
achevés — aura coûté environ 1.300.000
francs, supportés par la Confédération ,
le canton et la paroisse.

Il restera dès lors à restaurer l'in-
térieur de. la collégiale. Dans une cin-
quième étape, au devis de 350.000 fr., il
est prévu de restaurer la peinture déco-
rative des murs, de la nef , du chœur,
des nefs latérales et des chapelles. En-
fin, la sixième étape, comportant la
restauration des autels, de la chaire,
des peintures sur toiles et de quelques
fresques, des statues en bois, etc. dont
les frais , compte tenu du renchérissement
sont supputés à 200.000 francs , marquera
la fin de cette œuvre de longue haleine,
vraisemblablem ent en 1975.

Le Hockey-club Saint-lmier prépare la « nouvelle saison »
La grande salle de l'Hôtel de l'Erguel ,

a vu M. Henri Bitz, président du HC.
Saint-lmier et bon nombre de ses mem-
bres, tenir les assises de printemps du
club. Après les souhaits de bienvenue
du président , l'assemblée a eu le plaisir
d'écouter . un procès-verbal fort bien
écrit par M. Daniel Marchand.

M. Henri Bitz présenta le rapport
d'activité de la saison écoulée. Malgré
l'échec des équipes, le comité a fait
un gros travail au cours des mois écou-
lés, ceci sans jamais se laisser aller au
découragement. S'il a fallu , avec regrets,
enregistrer quelques démissions, la socié-
té a été heureuse de recevoir plusieurs
joueurs , dont quelques éléments de-
vraient permettre aux équipes des pres-
tations valables pendant la prochaine
saison.

Caissier dévoué, M. Pierre Stampfli ,
absent , n'a pu présenter les comptes de
l'exercice écoulé. Il appartint ainsi à
M. Charles Jornod , d'en donner connais-
sance. M. Jornod a d'ailleurs accepté
de%emplacer M. Stampfli, dont les obli-
gations professionnelles 'ne lui permet-
tent plus d'assumer cette charge. La

situation financière de la société est
certes difficile , mais si tous les concours
dont elle a besoin lui sont assurés, cette
«plaie d'argent », sera certainement
pansée dans une mesure appréciable.

Responsable des équipes, M. Régis
Monnerat , a rappelé que la saison écou-
lée a été davantage une source de dé-
ception qu 'un ensemble de joie et de
satisfaction . Lui et ses collègues pen-
sent déjà à la saison à venir. Ils espè-
rent qu 'avec l'arrivée de bons joueurs,
les équipes seront suffisamment ren-
forcées pour procurer d'excellents ré-
sultats.

L'élection des membres du comité
s'est faite dans le meilleur esprit , M.
Henri Bitz , reste à la tête de la société.
Il pourra compter sur des collaborateurs
prêts à rendre service dans l'intérêt
même du club.

Plusieurs membres furent honorés par
l'assemblée, pour leurs mérites. L'as-
semblée acclama membres d'honneur,
MM. Alexandre Amstutz, Jean Staub
et Jean-Pierre Huguenin ; membres ho-
noraires : MM. André Béguelin, Gérard
Monnerat, Jean-Philippe Rûfenacht et
'Bernard Lanoir. (ni)

[BIENNE ;- BIENNE ]

L'action «vêtements et chiffons» des-
tinée à l'œuvre d'entraide Helvetas
pour installer à Katmandou, au Népal ,
un home pour 36 apprentis mécani-
ciens, a produit un bénéfice net de
18.855 francs. Cette collecte a été réa-
lisée par les associations de jeunes de
Bienne et de Nidau. (ac)

Grande action
«Vêtements et chiff ons»

pour Helvetas

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nle ? Les Ingrédients actifs de Rennle
neutralisent r a p i de m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable , les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

7074

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

La Société jur asienne d'Emulation
organise samedi 24 mai, à Courtelary,
une cérémonie à l'hommage de PaulMiche. Une plaque commémorative se-ra apposée sur sa maison natale (im-
meuble Radio-Liengme) . La cérémonie
débutera à 15 heures. Elle sera agré-
mentée des productions de sociétés cho-rales. Or, à ce propos, une cocasserie
mérite d'être relevée : les responsables
de la partie chorale ont proposé deux
œuvres aux Chœurs d'hommes, dont
une dédiée, par mention sur la par-
tition, à une ferme des Breuleux, alors
que Paul Miche a dédié un autre chant
à Courtelary, son village natal.

La société locale a donc adressé une
contre-proposition aux responsables.
Jusqu 'ici, elle n 'a pas obtenu de répon-
se, ce qui fait qu'on chantera peut-
être , en hommage à un enfant célèbre
de Courtelary, dans ce village même
auquel il a dédié une œuvre, un autre
chant évoquant Les Breuleux 1 (ot)

En marge
d'un hommage !

M. et Mme Hermann Widmer célé-braient la semaine dernière leurs 60 ansde mariage.
C'est le 8 mai 1909 en e f f e t  que

M. Hermann Widmer unissait sa des-tinée à celle de Mlle Esther Béguelin.
Le jeune couple s 'établit à Courtelary,
village qu 'il n'a jamais quitté depuis.
De cette union naquirent deux enfan ts ,mais tous deux f urent cruellement re-pris à M. et Mme Widmer, leur fi l led'abord , en 1924 — elle était alorsâgée de 3 ans — et leur f i ls , en décem-
bre dernier. Aussi, M. et Mme Widmer
ont-ils décidé de ne pas fêter leurs
60 ans de mariage comme ils se l'étaient
primitive ment promis.

Facteur de son métier , M. Widmer
exerça cette profes sion durant 44 ans.En fonction à la Montagn e de l'Envers
pendant 16 ans, responsable d'un vasterayon s'étendant de Corgémont à Vil-
leret, M. Widmer parcourait quelque
50 km. à chacune de ses tournées. Ilpeut par conséquent s'enorgueillir d'a-
voir accompli quelques f ois  le tour du
monde... à pied !

M. et Mme Widmer, âgés respective-
ment de 88 et 81 ans j ouissent d'une
bonne santé.

Nous nous associons de tout cœur aux
vœux et félicitation s adressés à M . et
Mme Widmer à l'occasion de ce bel
anniversaire, (ot)

60 ans de mariage

Prochaine décision
concernant l 'hôpital

de district
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal, d'entente avec M. William
Favret, président, a fixé la date du
22 mai prochain, pour l'assemblée ex-
traordinaire qui devra prendre une
décision au sujet de la construction
du Centre hospitalier du district de
Moutier (la quote-part de Tavannes se
monte à 1.566.000 francs) et au sujet
de l'achat par la commune de ia salle
Farel pour la somme de 260.000 francs,
y compris le mobilier et le terrain an-
nexe.

Comme il l'a fait en 1968, le Conseil
décide de payer l'intérêt 1969, compté
sur le cautionnement de 270.000 francs
en faveur de l'Usine à gaz SA.

La décision est prise de faire éva-
cuer quelque 700 m3 de matériaux du
remblayage fait devant le home des
personnes âgées « Prés fleuris » d'où des
masses de terre glissent sur le chemin
situé en contrebas. Un drainage sera
fait à cette occasion

Le camp des colonies de vacances de
la vallée de Tavannes aura lieu à La
Lenk , du 14 juillet au 2 août Le prix
de pension est le même qu 'en 1965,
soit 130 francs par participant. Les
inscriptions seront prises par les direc-
tions des écoles, (ad)

TAVANNESSaint-lmier: déshérbage chimique
Lorsque l'on voit les bords de routes

ou de trottoirs propres, exempts d'her-
bes dites mauvaises, cela nous paraît
tout naturel. On oublie souvent qu'un
tel état exige surveillance et entretien.
Pour accomplir ce travail sur les voies
ferrées , les CFF ont équipé des wagons
spéciaux.

A Saint-lmier, c'est un employé de la
voirie qui répand une solution d'herbi-
cide au moyen d'une pompe. Un travail
qui fait peut-être penser, par le geste,
à celui du vigneron !

(texte et photo ds)

Déshérbage à la rue P.-Charmillot .
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Plusieurs chanteurs de Saint-lmier.
ont été à l'honneur pour leur fidélité
et leur attachement à l'art vocal, tous
membres des deux sociétés chorales de
la localité, sociétés qui se sont si bril-
lamment comportées à la Fête canto-
nale bernoise de chant , à Interlaken ,
samedi et dimanche derniers, à savoir
l'Union Chorale, qui a obtenu en caté-
gorie III, un laurier franges or , et le
« Mànnerchor Harmonie - Erguel », un
laurier franges argent, en 2e catégorie.

Ces chanteurs fêtés sont :
Pour 50 années : MM. Gottlieb Mett-

ler, président d'honneur du Mànner-
chor Harmonie-Erguel ; Georges Bren-
zikofer , Ernest Jeanrichard et Arnold
Courvoisier , les trois membres de l'Union
Chorale ; tous les quatre ont reçu la
médaille d'or.

Pour 35 années : MM. Fritz Calame
et Gaston Châtelain, tous deux chora-
liens et M. Walter Muller, de l'Harmo-
nie-Erguel, se sont vu remettre la mé-
daille d"argent. (ni)

50 et 35 ans de f idélité
à l'art vocal

La Société de cavalerie
des Franches-Montagnes

La Société de cavalerie des Franches-
Montagnes a tenu une assemblée géné-
rale à l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier.

Cette assemblée avait notamment
pour but d'orienter les sociétaires sur
l'organisation de la journée du 1er juiin
prochain , consacrée à l'inauguration de
la bannière de la société.

Il appartint à M. H. Sauser , président
du comité d' organisation, de parler des
préparatifs de cette fête . Le dimanche
matin sera réservé à la cérémonie re-
ligieuse , au cours de laquelle la bannière
sera bénie . Après un concert-apéritif,
agrémenté par la fanfare  locale , un
banquet réunira invités et sociétaires
dans la halle de gymnastique. Un con-
cours hippique se déroulera l'après-mi-
di ; il sera précédé d'une attraction de
classe internationale , dont le secret est
jalousement gardé.

Toutes les Sociétés de cavalerie du
Jura et de Neuchâtel participeront au
concours hippique , à raison de trois con-
currents par société ; il comprendra
deux épreuves, lesquelles seront dotées
de magnifiques prix, (by)

Le grand jour approche

Avant les votations
du 1er juin

Le bureau est formé comme suit :
M Gilbert Blanchard , président. Mem-
bres : MM. Roland Burki , Helmut Burn ,
Jean Burri , Marc-André Carnal , Pierre
Carnal , Roland Carrera , André Cha-
patte, Michel Chételat. Suppléants :
MM. Jean-Pierre Chapatte et Daniel
Cornu.

CONTROLES DES PRIX
Par circulaire, le Contrôle des prix

inform e que l'affichage des prix de dé-
tail des fruits, des légumes et des œufs
est obligatoire. Un double de cette cir-
culaire sera adressé à tous les com-
merces de la localité.

Police des routes
Ensuite d'interpellation au Conseil

municipal concernant l'état de certai-
nes rues, il est rappelé les art. 34 et 35
du règlement de police :

— Il est interdit de souiller la voie
publique par- le charroi de terre,
de fumier et d'autres matériaux.

— Tout propriétaire ou locataire
d'un bâtiment situé à l'intérieur
du village ou sur une voie pu-
blique , veillera à ce que les
abords en soient tenus dans un
état d'ordre et de propreté conve-
nable.

MALLERAY

Rencontre des juristes
jurassiens

Les juristes jurassiens se sont réunis
à Saignelégier. Ils ont pris part à un
colloque sur la responsabilité civile , un
des sujets les plus touchés par les mo-
difications de jurisprudence du Tribunal
fédérai . Un débat très intéressant a
permis aux participants de faire le
point dans ce domaine juridique im-
portant. U était présidé par Me Joseph
Voyame, sous-directeur du BIRPI, à
Genève, avec la collaboration de M.
Jean-Pierre Châtelain , juge fédéral , et
de Me Giovanoni, de Bâle.

Les juristes jurassiens ont ensuite vi-
sité les locaux rénovés de la préfecture
des Franches-Montagnes, sous la direc-
tion de MM. Charles Wilhelm, préfet ,
et Joseph Erard , greffier. M. Maurice
Péquignot , maire , leur a transmis le
salut de la municipalité au nom de
laquelle il leur a offert l'apéritif. La
rencontre s'est terminée par un excel-
lent banquet à l'hôtel de la Gare, (y)

SUCCÈS
Deux apprentis de l'entreprise de

construction André Chaignat ont ter-
miné avec succès leur apprentissage.
il s'agit de M. Raymond Marchand
des Montbovats qui a obtenu son di-
plôme d'employé de bureau avec la
belle moyenne de 5,5 et de M. Lucien
Dubail des Pommerats qui a passé avec
succès les examens comme maçon. Nos
félicitations, (y)

OCTOGÉNAIRE
Mme Jeanne Ecabert-Dard vient de

fêter ses 80 ans. A la suite d'une mau-
vaise chute survenue il y a quelques
semaines, la vaillante octogénaire, qui
s'est fracturé le col du fémur , se trouve
immobilisée à l'hôpital Saint-Joseph.
Nos félicitations ainsi que nos vœux
de prompt rétablissement, (y)

SAIGNELÉGIER

Prochaine rénovation
du clocher

L'assemblée de. paroisse s'est réunie
sous la présidence de M. Laurent Fros-
sard , en présence de 11 ayants droit ,
dont une seule femme, en l'occurrence
la plus jeune citoyenne de la commune.

Présentés par M. Martin Boillat , se-
crétaire-caissier , les comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité avec de vifs re-
merciements au receveur pour son ex-
cellente gestion. Ils bouclent avec un
léger reliquat actif.

M. Laurent Frossard et M. Bruno
Cattoni , architecte à Tramelan, auteur
du projet de rénovation de la tour de
l'église, ont ensuite commenté en dé-
tails les travaux prévus ainsi que le
devis. La couverture du clocher , en as-
sez mauvais état , nécessitera une réfec-
tion complète en cuivre. La charpente
de la flèche sera également restaurée
et les parties pourries seront remplacées.
La croix et le coq qui paraissent encore
en bon état-seront remis en place après
avoir été rafraîchis. Afin d'embellir l'é-
glise et de lui restituer son cachet pri-
mitif , le traitement des pierres de taille
est également envisagé. Complètement
détérioré , le toit du porche d'entrée sera
remplacé. Le narthex subira aussi des
améliorations importantes. A l'unanimi-
té, les paroissiens ont voté le crédit de
73.075 francs demandé pour la restau-
ration de la tour et ont autorisé le Con-
seil à ouvrir un crédit de construction.
Dans cette somme est également com-
prise l'électrification de l'horloge. La
deuxième étape des travaux , la rénova-
tion de l'église devisée à 23 mille francs,
a été remise à plus tard , lorsque sera
connu ie résultat financier de la grande
kermesse paroissiale de juin prochain.

(y)

LES POMMERATS

i i C O M M U N IQ U É S  :
|i

Courtelary.
Samedi 17 mai, à 20 h. 30, à la Halle

de gymnastique , grand concert du Mo-
to-Club avec , en attraction , Martial
Kummer , lauréat de la Grande Chan-
ce. Danse avec l'orchestre « Les Ja-
guar 's ».
La santé, ce bien le plus précieux de

l'homme ! .
Désirez-vous aider votre prochain ?

Oui , alors si vous jouissez d'une bonne
santé et êtes âgés de 18 à 65 ans, n'hé-
sitez pas de devenir donneur de iang.
Votre geste permettra peut-être de sau-
ver une vie humaine. La prise de sang
est indolore et vous ne vous en ressen-
tirez nullement. Nous vous offrons l'oc-
casion d'accomplir ce geste de solida-
rité humaine lors de l'action « Don de
sang » organisée par la section des Sa-
maritains de Sonceboz, en collaboration
avec le Service de la transfusion san-
guine de ia Croix-Rouge suisse, mardi ,
20 mai 1969, dès 17 h. 30, halle de gym-
nastique.

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Hier à 16 h., à l'angle rue Centrale -
Pont-du-Moulin , un cyclomotoriste, M.
Esaïe Vuille, fonctionnaire postal, do-
micilié 174, rue du Stand, a été renversé
par _ un trolleybus. Blessé à la tête, il
a dû être hospitalisé à Beaumont. (ac)

Un cyclomotoriste blessé
par un trolleybus

Au cours de la visite d'Etat qu'il fera
en Suisse, M. Franz Jonas, président
de la République d'Autriche, s'arrêtera
à Bienne mardi après-midi, 20 mai
prochain. Après une visite d'une gran-
de manufacture d'horlogerie, il sera
reçu au Palais des congrès par le
Conseil municipal. Le président de la
République autrichienne sera accompa-
gné du conseiller fédéral Tschudi. Il
désire honorer la ville en raison des
liens étroits noués au lendemain de la
deuxième guerre mondiale entre Bien-
ne et Floridsdorf , un faubourg de Vien-
ne. M. Jonas était anciennement maire
de Vienne, (ac)

Un hôte de marque

Quelques citoyens de Nidau publiaient
hier le communiqué suivant.:

«Un noyau de Romands de Nidau ,
conscient de l'importance toujours crois-
sante que prennent les problèmes pu-
blics, a décidé de fonder un parti ro-
mand à Nidau. Questions scolaires, res-
pect des minorités, facilités linguistiques,
aménagement de la commune, autant de
questions qui ne sauraient laisser indif-
férents. C'est pourquoi une première
réunion d'information aura lieu mardi
20 mai, à 20 h. 15, à l'hôtel-restaurant
Stadthaus. Tous les Romandes et Ro-
mands de Nidau sont priés d'y assister.
Leur présence ne les engage absolument
â rien ; nous leur rappelons cependant
qu'il ne suffit pas de récriminer contre
les règlements scolaires qui défavorisent
les Romands, mais qu'ime action com-
mune et solidaire s'impose.

»Jean-Claude Bohrer, Gontran Fer-
riér, Jean-Pierre Gallet, Willy Pauli jr ,
Frédy E. Spack.»

FORMATION
D'UN PARTI ROMAND

A NIDAU
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Vie sédentaire et manque de mou-
vement, maladies du coeur, abus de mé-
dicaments, accidents de la circulation,
nourriture artificielle, pollution de l'air
et de l'eau, autant de caractéristiques
peu flatteuses de notre temps. Mais les
hommes d'aujourd'hui n'ont pas que
des motifs de se plaindre : on fait ac-
tuellement pour la santé des citoyens
plus qu'il n'a jamais été fait. L'espé-
rance moyenne de vie dans notr e pays
ne cesse d'augmenter. Et cependant , on

peut et on doit faire encore plus pour
la santé publique. Qui en a la respon-
sabilité ? Les autorités ? Sans doute, el-
les peuvent y apporter une contribution
essentielle par la construction des hôpi-
taux, le service médical scolaire, les me-
sures légales, la création accélérée de
stations d'épuration des eaux usées, etc.
Mais cela ne suffit pas. De même les
médecins portent une grande part de
responsabilité dans l'état de santé du
peuple, mais ils ne sont pas seuls. On

ne les appelle, 'la plupart du temps — et
malheureusement — qu'au moment où
la santé du patient est déjà atteinte.
Nous sommes tentés de dire que cha-
cun est responsable de da santé publique.
La^ -formule^-sonne.. -bien, mais ce n'est
qu 'une demi-vérité. Que peut faire en
effet le simple consommateur si les ali-
ments qu'il trouvé dans les magasins
sont nocifs — sans qu'il le sache — à
sa santé, ou que lçs produits dé lessive
qu'a utilise sont des agents de pollution
de l'eau ?
. i Les fabricants et les commerçants
sont, eux aussi, très largement co-res-
ponsables de la santé publique. Cette
responsabilité touche essentiellement le
domaine de la vente des produits ali-
mentaires. Lorsque Gottlieb Duttweiler
créa Migros, il en était très vivement
conscient. C'est pourquoi il voulut —
bien qu'il n'ait pas ete lui-même un
abstinent — éviter de faire baisser le
prix de l'alcool et du tabac au risque
d'en faire augmenter ia consommation.
Comme la vente au juste prix est un
principe fondamental de Migros, elle a
préféré renoncer complètement à la ven-
te de tels produits dont l'abus est con-
traire à la santé publique. Elle a en re-
vanche fai t de grands efforts pour ren-
dre populaire les boissons saines et sans
alcool, en particulier le jus de pommes.
Migros, aujourd'hui, avec son très lar-
ge assortiment, continue d'intensifier ses
efforts en faveur de la santé publique.
Il est évident que nous n'avons jamais
considéré, dans ce domaine, qu'il suffi-
sait de renoncer à la vente de tabac et
d'alcool ; nous pensons au contraire
qu'une action en faveur de la santé
publique doit aussi être positive.

Car on prend de mieux en mieux
conscience de l'importance déterminan-
te d'une alimentation saine pour l'hy-
giène publique. Producteurs et distri-
buteurs de produits alimentaires doivent
donc s'efforcer de composer leur assor-
timent de manière à offrir à leurs clients
un grand choix d'aliments utiles à leur
santé. Il faut renoncer à utiliser dans
toute la mesure du possible des additifs
chimiques pour conserver et pour colorer
les aliments ; si cela n'est pas ou pas
encore réalisable, on devrait alors le
mentionner clairement sur l'emballage,
comme Migros a l'intention de le faire
prochainement avec la déclaration de
la composition des produits.

Migros n'a aucun esprit sectaire. No-
tre intention n'est donc pas de prescrire
leur menu à nos clients ; mais nous
veillons soigneusement à éliminer tout
composant réellement nuisible des pro-
duits de notre assortiment. Dans ce but,
Migros le soumet en permanence aux
examens de ses divers laboratoires, équi-
pés de la manière la plus moderne.
De temps en temps, nous nous trou-
vons devant une question cruciale : de-
vons-nous par exemple vendre des ca-
ramels et autres sucreries bien qu'elles
provoquent la carie dentaire ? Nous les
vendons effectivement mais nous avons
décidé de ne jamais faire de publicité
pour ces produits, à l'exception des bon-

bons contre la toux en hiver. En même
temps, notre fabrique de Buchs (Argo-
vie) c herche à mettre également au
point une nouvelle sorte de caramels
qui ne soit pas nuisible aux dents.

En outre, Migros a de tout temps
appliqué un principe bien clair : une
alimentation saine doit être vendue à
des prix très raisonnables. A quoi sert-
il d'offrir des articles diététiques, en
principe utiles à la santé publique, si
ceux-ci ne peuvent être achetés que par
une petite clientèle très aisée, à cause
des prix 'trop élevés ? Migros vend donc
ses articles diététiques à des prix réelle-
ment bas. Parfois même, notre calcula-
tion serrée nous permet de vendre cer-
tains articles diététiques à un prix in-
férieur à celui du même produit sous
sa forme courante (par exemple, notre
yogourt diététique sans sucre et à fai-
ble teneur en calories est moins cher
que le yogourt normal).

Ainsi, aux trois notions bien connues
de « qualité Migros », de « fraîcheur Mi-
gros » et de « prix Migros » vient s'en
ajouter une quatrième : la « santé Mi-
gros ». Car Migros pense à votre santé
et elle est convaincue que les "ctistribu-

i teurs de produits alimentaires peuvent
et doivent être effectivement des garants
de la santé publique.

Le commerce peut vous aider à protéger votre santé
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Nous cherchons, pour notre centre de production à
Serrières, quelques

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

j Travail en équipe alternative.
Prendre rendez-vous avec le chef du personnel, tél.

' (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHÂTEL

Nouvelle victoire Opel!
¦

^̂  
¦ mu ¦ V Opel, la voiture de confiance -

^(fl -,'fi y. 7Â 
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Un produit de la General Motors
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Le 12rne slalom national de Payerne
voiture de tourisme de série, catégorie 2000 - 2500 cm3
1er : Charly Guenin, sur Opel Commodore 2me : Hans-Jakob Haenggi , sur Opel Commodore GS
3me : Eugen Besch, sur Opel Commodore

ffl ACTION «DON DE SANG»
Mardi 20 mai 1969, dès 17 h. 30

SONCEBOZ, halle de gymnastique ra*

Aujourd'hui déjà 1 transfusion de sang toutes les 21/J minutes

... ce qui porte à plus de 240 000 le nombre de transfusion de sang ;
pratiquées annuellement en Suisse. Mais 3% seulement de notre popula- I
tion offre le sang nécessaire au pays tout entier. Le don de sang est
pourtant un geste de solidarité des personnes en bonne santé à l'égard
des malades. Demain peut-être, vous-même ou l'un de vos proches
pourriez avoir besoin du sang d'un donneur volontaire. j

Offrez donc, vous aussi, de votre sang ! !

Section des Samaritains Sonceboz Service de transfusion CRS

Entreprise d'alimentation cherche

personne
active et consciencieuse pour son ser-

vice de commandes et d'expéditions.

Nationalité suisse ou étrangère avec

permis C.

Offres sous chiffre DX 11149, au

bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières

UN MÉCANICIEN
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgé de 25 à 40 ans.
Travail en équipe alternative.

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHÂTEL

Café «Exquisito » MIGROS
Un mélange exquis , flJîfi'iî
un arôme riche •9UH&U
Offre spéciale:
Le paquet 250 gr.

maintenant

1.80
seulement

(au lieu de 2.30) ;

M-Dessert dataLait acidifié U CI ICI
Des possibilités multiples: naturel ,
sucré, avec des fruits, pour tartiner.
Offre spéciale:
Le gobelet 180 gr.

maintenant

-.50
seulement

(au lieu de -.65)

Jus d'orange
Le fus d'orange pleinement mûries au
soleil. Une source de santé pour vous
et vos enfants !
Offre spéciale:
La bouteille 1 litre

maintenant

1.70
seulement

(au lieu de 2.10)

IDUNA spray déodorant
Toute une journée de fraîcheur...
et une senteur agréable:
« fantaisie » pour Madame,
« aspra J pour Monsieur.
Le spray 110 gr. net

1.70
Cosmétiques Migros —

toujours du nouveau !

Avantages LrSmgj
avec ^MiÉr

Farce pour vol-au-vent
marque « Bischofszell »
1 boite 450 gr. 2 —
2 boîtes 3.40 seulement
(au lieu de 4.—)

Achetez 2 boîtes, économisez 60 et.
Achetez 3 boîtes, économisez 90 et.
etc.

Poires William, moitiés
marque ce Manuzzli »
1 grande boîte Vi 2.10
2 boîtes 3.70 seulement
(au lieu de 4.20)

Achetez 2 boîtes, économisez 50 cf.
Achetez 3 boîtes, économisez 75 et.
etc.

Crème au chocolat
marque « Estavayer »
1 boîte 350 gr. 1.10
2 boîtes . 1.80 seulement
(au lieu de 2.20)

Achetez 2 boîtes, économisez 40 et.
Achetez 3 boîtes , économisez 60 et.
etc.

La recette de la semaine:

Disposer des rondelles de bananes sur
du pain blanc beurré. Assaisonner avec
du ketchup et du jus de citron. Ajouter
une ou deux tranches d'Emmental (ou
fromage et jambon ou fromage et sala-
mi). Paire cuire a four moyen jusqu 'à
ce que le fromage fonde.
Un délicieux souper !

11000

Toast à la banane
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Son visage s'éclaira et je crus retrouver
l'ancien Ralph. Je me demandai , en même
temps, assez bizarrement , quel sortilège ré-
gnait sur cette maison. Dans mes rêves, en
effet , et aussi quand j'habitais chez Mme
Hopkins, je pouvais venir ici mais jamais y
rester. Et on aurait dit qu'il en était de
même pour Ralph. Il semblait me revenir
avec son ancienne personnalité pendant une
minute  ou deux , mais il ne restait pas. Com-
ment pourrais-je le faire rester ? Comment
supprimer cette impression étrange et em-
barrassée qui semblait s'être introduite entre
nous ?

— Le pasteur m'a -lit qu 'il  était venu te
voir tantôt , dis-je.

— Il m'est tombé dessus Ici et je n'ai pu
l'esquiver.

— Cela t'ennuyais donc de le voir ?
— Non, c'est un bon vieux type, dit-il en

faisant une grimace. Figure-toi qu'il m'a pro-
posé de chanter plus tard à la chorale !

— Oh !
C'était un nouveau coup pour moi, auquel

je ne m'attendais pas. Verrais-je donc Ralph
occuper la place de Rodolphe dans le chœur ?

— Qu'as-tu répondu ?
— Que ce n'était guère de mon ressort mais

que j' essaierais pour lui faire plaisir. Je faisais
bien partie de la chorale à l'école.

Il me regarda d'un air interrogateur, comme
pour quêter mon approbation, et je sus soudain
qu'il avait accepté en pensant me faire plaisir.

— Ce sera merveilleux, rn'écriai-je alors. Tu
as une belle voix. Ils seront heureux de t'avoir.
Et... et tu surveilleras les garçons. Peut-être
les f eras^tu répéter.

Pourquoi pas ? A quoi bon se contenter de
demi-mesures ? Ralph était destiné à prendre
ici la place de Rodolphe. Pourquoi pas à la
chorale ? Il apprécierait peut-être cette occu-
pation , lui qui abandonnerait tant d'habitudes
anciennes.

Mon pauvre Ralph ! Comme la vue de la
manche vide de ce veston marron m'était
douloureuse. C'est lors de sa permission, chez
Mme Hopkins , que je l'avais vu porter ce

costume pour la dernière fois. J'avais couru
sur le trottoir pour le voir lancer ses longues
jambes 'au-dessus de la portière. Plus jamais
il ne le ferait.

— A quoi penses-tu ? dit-il brusquement.
— A Kilmeny IL Où se trouve-t-elle ?
— Toujours à la base d'aviation, je suppose.

J'en tirerai (peut-être une dizaine de Livres.
— Oh non, il ne faut pas la vendre, Ralph !

Ne pourrions-nous pas la faire venir ici ? Ou
bien Macpherson pourrait aller la chercher,
dis-] e Impulsivement.

— Qu'en ferais-tu ? Tu as une énorme
Daimiler au garage, n'est-ce pas ?

— Oui, 11 y a une grosse voiture grise au
garage. C'est une Daimler ?

Je me souvins alors comme il avait eu
l'air vexé ce samedi après-midi quand il était
venu me chercher pour la première fois avec
Kilmeny II et avait cru que je la dédaignais.
C'était une des rares occasions où il n'avait
pas su cacher sa déception.

Je repris vivement :
— Aucune voiture ne remplacera jamais

pour moi Kilmeny II. Comment voudrais-tu
que je m'en sépare ? C'est la première voiture
dans laquelle je suis montée.

— La première mais pas la dernière.
— Si, la première et la dernière, à moins

que tu ne veuilles parler des courses en ville

que j' ai faites avec le pasteur et sa femmedans
leur voiture. Et je ne comptes pas non plus
mes visites à l'hôpital avec Macpherson. Rien
que pour cette raison je détesterai toujours
cette voiture, aussi puissante sort-elle.

— Tu n'y étais donc pas montée aupara-
vant ?

— Non , et c'était la première fois que je
la voyais.

Il en parut heureux et je pensai avec tris-
tesse : «Je suppose que tu m'imaginais par-
courant la campagne au côté de Rodolphe.
Oh, pourquoi nous est-il si difficile de parler
de lui sans contrainte ? Pourquoi louvoies-tu
ainsi ? Si tu as des précisions à me demander ,
pourquoi ne pas me questionner franchement ?
Je n'ose pas te parler de lui de peur de
te rendre j aloux et malheureux, et toi tu
te contentes de vagues allusions».

Il dit avec un entrain qui n'était pas feint :
— Alors pourquoi ne pas changer la Daim-

ler pour une autre plus moderne ? Je n'ai
jamais aimé les limousines avec chauffeur ;
c'est gênant d'avoir constamment un chauf-
feur avec soi. Est-ce la seule voiture qui se
trouve au garage ?

— Je n'en ai aucune idée. Demande-le à
Macpherson, mais je crois que c'est la seule.

Je continuai d'un ton que j' espérais rendre
indifférent :

(A  iui ve,
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Machines à laver le linge

C ĵfSj ÏÏD ES S5sT5^
avec tambour inoxydable suspendu pour

Modèle LUXE 280/380 V Fr. 1290.-
— reprise jusqu 'à Fr. 300.—

seulement Fr. 990. -

Modèle SUPER 280/380 V Fr. 1590.-

seulement Fr. 1190.- !

fJ^Ql v ** «AflôlS * Garantie totale d'usine. Service après i
1 * /vtflO» * vente assuré.
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Larges facilités de paiement

©̂IliSBm EXCLUSIVEMENT CHEZ

: 
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SAION 

DES ARTS 
MÉNAGERS 

NUSSLÉ 

:
125 ANS N'"3S*95  ̂ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

L'APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGE (PPE)

habitat idéal de la famille moderne.

CHEZ-SOI CONFORT LIBERTÉ
SÉCURITÉ INDÉPENDANCE ÉPARGNE
autant d'arguments Intéressants et vrais, correspondant
aux critères d'exigences naturelles et justifiées de l'indi-

p vidu du 20e siècle.

VIVEZ AVEC VOTRE TEMPS !
L'Agence Dr Krattiger & Cie, à Bienne, qui vient d'inau-
gurer sa nouvelle centrale de vente , unique en Suisse,
ouverte en permanence du lundi au samedi , construit et
vend des appartements en PPE, parfaitement isolés, dotés
du confort le plus actuel, à

CERNIER ainsi iuà:
COURT PORRENTRUY EVILARD
COURFAIVRE COURGENAY MŒRIGEN
DELEMONT BIENNE iPSACH
Prix, plans et renseignements sur demande.

O Dr. Krattiger SCIe
ĥr Immobilien - Immeubles

.JiiPÉk Bahnhofplatz 7 Place de la Gare l
<8t 1» 2500 Biel-Bsenne

ŷpr Tel. 032 209 22

L
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9396

"
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ) " ~~~

' nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse:

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités .. v aa1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. B Domicile: '
I raisonnables. i  ̂ «w r»
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- « fîg«fil ilïf Kôïfl**fll| ̂  Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% W» vUH HvllV V li*ni

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

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banauet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 7413

A vendre
agencement de magasin

en parfait état, fabrication solide, noyer ,
convient pour horlogerie - bijouterie,
pharmacie, optique, boutique, etc. Com-
prend : grande banque, dessus verre ;
4 corps de vitrines à fonds glaces, coulis-
sants et tablettes réglables en verre, con-
sole.
Renseignements : tél. (021) 34 09 06.

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift
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Non, il n'y a rien de drôle, lorsque pourquoi vous n'avez pas besoin de d'Esso Extra, demandez-les lui. Un
nos équipes spéciales de construction manœuvres savantes pour vous en ap- ensemble en plastique - à monter
et d'aménagement - des hommes procheretpourvousréintégrerensuite soi-même -ne coûte que Fr. 0.50. Et
mûrs, formés - manient des modèles dans la circulation. Tout ceci prouve le choix est vaste ! Nous voudrions
réduits de voitures ou de pompe à que : bien savoir qui , chez vous,s'amusera
essenceet «jouent» avec. Croyezqu 'ils ^JniipP f 'pet flIUirPIlfflrP 'e P 'us avec-- -
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 à 3 fois plus vite. Grâce à son
réducteur de vitesse, vous augmentez de
5 fois sa puissance. Une garantie totale de
5 ans. 5 modèles à choix, du modèle Rotary
à Fr. 490.— au modèle automatique à
Fr. 848.—-. Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques - Loca-
tion-vente. Demandez la documentation :

A. GREZET
Seyon 24 a, NEUCHATEL, tél. (038) 5 50 31
Dépositaires: Au Vieux Moutier, Le Locle

R. Denéréaz, Parc 31 b
La Chaux-de-Fonds

VOYAGES NEUCHATEL

PENTECÔTE
SAN-BERNARDINO -

LOCARNO - CENTOVALLI
3 jours 24-26 mai Fr. 165.-

LE TYROL ET LES
ALPES BAVAROISES

2 jours 25-26 mai Fr. 125.-
Demandez les programmes chez
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Sarre 65, La Chaux-dc-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

\.. ¦!¦ .m r

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

L 4

f 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés !
S Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne ?
P Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

I Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuelle
: Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciale*.

s Ce n'est pas un cours par correspondance. Service de placement. 
^̂ ¦J

"~UJZ cILî .̂  "~
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ON CHERCHE
dans maison soignée ,

couple
Mari : aide-concierge, chauffeur.

! Epouse : employée de maison - cul-
; sinière.

Travail intéressant pour personnes
soigneuses. Bon salaire. \
Adresser offres : Case postale 41 575
k La Chaux-de-Ponds, poste prin-
cipale. !F



De la nécessité des panneaux d'interdiction dans l'aviation
H y a peu de temps au Belpmoos.

une femme poussant une voiture
d'enfant s'élança sur la piste juste
devant un avion qui atterrissait, ce
qui contraignit le pilote à reprendre
l'air avant d'avoir touché le sol. Une
jeune fille en revanche eut moins
de chance : elle avait contourné la

barrière qui ferme la route le long
de la frontière sud^est de l'aire
d'envol , et au moment où elle se
trouvait derrière l'appareil prêt à
décoller , les moteurs de celui-ci se
mirent à tourner à pleine puissance,
provoquant un souffle d'air qui pro-
jeta la jeune fille au sol.

Contrairement aux autres- aéro-
ports dont les limites sont entière-
ment clôturées, le Belpmoos n'avait
pas équipé les pistes d'envol et d'at-
terrissage d'une protection pour les
piétons qui auraient par mégarde
pénétré sur l'aire de l'aéroport . En
tant que société d'exploitation de
l'aéroport bernois, l'Alpar s'est vu
contrainte de remplacer les anciens
écriteaux par de grands panneaux
d'interdiction de couleur jaune, là
où les piétons ont l'habitude ds s'ar-
rêter. Ces mesures vont d'abord pro-
téger les visiteurs, mais également
renforcer la sécurité du service
aérien.

En outre , un haut-parleur a été
installé près de la barrière , grâce
auquel les responsables pourront re-
mettre à l'ordre les visiteurs indis-
ciplinés.

Pour rendre les écriteaux compré-
hensibles aux personnes ne parlant
pas l'allemand, ceux-ci ont été dou-
blés d'un signal «interdit aux pié-
tons ».

Au cas où ces mesures ne seraient
pas prises en considération , il fau-
drait sérieusement songer à entou-
rer toute l'aire de l'aéroport d'une
clôture , ce qui enlèverait beaucoup
du charme et de la beauté de l'en-
droit.

Deux morts

Chute d'un hélicoptère
genevois

Hier, vers 18 heures, un hélicoptè-
re genevois est tombé sur France, à
Sauverny, dans la région de Versoix,
pour une cause inconnue. Deux hom-
mes étaient à bord. Le pilote, M.
Robert Stierlin, âgé de 43 ans, Gene-
vois, mécanicien au CERN, demeu-
rant à Cointrin fut tué sur le coup.
Quant à son passager, M. Jean-
François Arquier, âgé de 33 ans, Ge-
nevois, électronicien au CERN, do-
micilié au Grand-Saconnex, il ren-
dit le dernier soupir pendant son
transport à l'hôpital cantonal de
Genève. Il avait de multiples frac-
tures.

Cet hélicoptère avait été construit
par une équipe du CERN et avait
déjà volé à plusieurs reprises sans
incident. Il n'en reste qu'un tas de
ferraille. C'est la Commission tech-
nique de l'aéroport lyonnais de Lyon
qui conduira l'enquête, (mg)

Gwatt : réunion de la Commission de dialogue de l'Eglise
catholique romaine et du Conseil œcuménique des Eglises

Le chancelier Karl Huber, repré-
sentant le président de la Confédé-
ration, et le pasteur Alexandre La-
vanchy, président du Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse, ont accueilli jeudi soir
au nom des autorités et des Eglises
chrétiennes suisses les 24 membres
de la Commission de dialogue de
l'Eglise cathodique romaine et du
Conseil œcuménique des Eglises, au
Centre réformé de Gwatt, au bord
du lac de Thoune.

Présidée par le cardinal Jan Wille-
brands, président du secrétariat du
Vatican pour l'unité des chrétiens,
et par le pasteur Eugène Carson
Blake, secrétaire général du Conseil
œcuménique des Eglises à Genève, la
Commission de dialogue siège du 12
au 17 mai à Gwatt. Elle aborde au
niveau le plus élevé les problèmes

théologiques et ecclésiastiques, ainsi
que ceux des responsabilités des égli-
ses dans le domaine de la paix et de
la justice sociale.

Le chancelier Huber a souligné
combien la Suisse était honorée d'of-
frir l'hospitalité au siège du Conseil
œcuménique des Eglises et à la Com-
mission de dialogue, qui apportent
une contribution inestimable à l'en-
tente internationale et par consé-
quent au maintien de la paix et de
la justice entre les peuples. Il a
souhaité que les travaux de recher-
che entre les églises de toutes con-
fessions contribuent à combler le
fossé qui sépare la science et la
technique de la vie spirituelle ne
l'humanité.

Sans cacher les obstacles qui de-
meurent sur la voie de l'unité, le
pasteur Lavanchy a souhaité qu 'une

entente se réalise sur les points né-
vralgiques.

On remarquait la présence à cette
réception du pasteur Jacques Rossel,
président de la Mission de Bâle et
membre du comité exécutif du Con-
seil œcuménique des Eglises, de Mgr
Haenggi, président de la Conférence
des évêques catholiques romains de
Suisse, de l'évêque Urs Kury de
l'Eglise catholique chrétienne, du
lieutenant-colonel Gaillard de l'Ar-
mée du Salut, et du Père Stirni-
mann, recteur de l'Université de Fri-
bourg . (ats) ., ' .' F  ¦

Un enlèvement dramatique
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

L'accusé a regagné l'Italie, son pays
d'origine...

Quant à sa jeune femme, la plai-
gnante, elle ne paraît pas trop choquée
de son drame dont le cruel enjeu est sa
fillette, une enfant de trois ans :

Patricia - Antonia.
Tout a commencé dans le petit vil-

lage de Martino, province de Lecce,
en Italie.

Elle et lui se connaissaient depuis
quinze jours seulement quand, pressés
par leurs familles catholiques ils se
marièrent.

C'était le 7 avril 1964.
Il avait vingt et un ans, elle en

avait vingt-neuf , et on ne leur avait
pas laissé le temps d'éprouver la so-
lidité de leurs sentiments naturels.

Puis, ils vinrent habiter Lausanne
où le mari, Romulcado - Mario, bou-
langer de son état trouva à se placer
chez un patron.

Le 29 mars 1966 une fillette leur nais-
sait, mais le couple était déjà désuni.

La situation ne fit qu'empirer et le
17 juilet l'épouse ouvrait une action en
séparation de corps auquel le mari de-
meurait réfractaire

L'enfant disparaît
On avait placé Patricia dans un home

au Mont-sur-Lausanne.
Le président Philibert Muret qui siè-

ge en « simple police » interroge la
plaignante :

— Est-ce que vous lui rendiez visi-
te ?

— Oui et, précisément, j'y étais allée,
après mon travail, le 10 août 1968. On
me dit que la petite était partie avec
son papa en promenade. J'attends donc
leur retour, mais ils ne reparurent pas...
Je devais apprendre plus tard que, le
même jour il l'avait enlevée pour la
conduire en Italie.

Le 13 août , la maman déposait plain-
te et le 14 du même mois une ordon-
nance d'extrême urgence était prise en
faveur de l'enfant.

Le mari rentra seul à Lausanne.
Une audience à laquelle assistaient les

parties, avec leurs conseils et que pré-
sidait, précisément, M. Philibert Muret ,
permit de prendre des mesures provi -
soires.

— J'avais invité alors Romulcado -
Mario, précise le président , à ramener
l'enfant dans le plus bref délai.

L'homme fit la sourde oreille.
Par ordonnance du 6 septembre, la

petite Patricia fut confiée au Service

de l'enfance, la mère n'offrant pas de
garanties suffisantes à cette mission et
le mari, reçut l'ordre de la restituer
dans les dix jours.

Le mari s'enfuit
Mais quand le service de l'Enfance,

le délai passé, déposa plainte, le mari
avait disparu à son tour !

— Nous nous trouvions, nous nous
trouvons encore, expose M. Jacques
Vodoz, assistant, devant un dossier vi-
de... Impossible d'intervenir.

Le 30 septembre Romulcado - Mario
avait remis son appartement, avec son
mobilier à un ami pour ie prix de
1100 francs, alors qu'il ne pouvait lé-
galement disposer des biens conjugaux.

— Vous a-t-il laissé, au moins, vos
biens personnels ? s'informe le président
Muret.

— Non , il a tout vendu... meubles,
réfrigérateur, poste de télévision , ha-
bits, draps, lingerie... tout ! Il ne m'a
rien laissé.

Le 1er octobre, l'homme passait la
frontière.

— Aviez-vous des nouvelles de l'en-
fant ?

— Oui , j 'ai téléphoné, j'ai écrit à
mon mari, mais il était irréductible : ou
je lui revenais ou il gardait la petite.

— Saviez-vous où elle se trouvait ?
— Il l'avait placée, tout d'abord , chez

des sœurs, dans un internat , à Matino ,
puis, il l'avait confiée à sa propre mère,
mais il empêchait mes parents qui ha-
bitent la même localité de la voir... Us
ont essayé, en vain de passer outre...

« Viens la reprendre ! »
Pour tout compliquer, lorsque s'ouvre

le procès civil , le 31 octobre 1968 le
mari fait défaut , mais la femme aussi !

— Pourquoi n'avez-vous pas répondu
à la convocation ?

— Mon avocat venait de résilier son
mandat

— Vous auriez dû en reprendre un
autre car vous risquez maintenant d'a-
voir à recommencer toute la procédure,
et vous ne pourriez pas vous en tirer
seule.

Elle a les moyens de poursuivre l'ac-
tion , car elle vit présentement avec un
ami, et dans l'office de renseignements
où elle travaille à Genève, elle gagne
1100 francs par mois.

— Que savez-vous, maintenant, de
votre fillette ?

— Au début de cette année, mon
mari m'a fait savoir par le Consulat
d'Italie qu'il ne pouvait plus s'en occu-
per : « Viens la reprendre ! »... m'a-t-il
écrit.

J'y suis allée le 15 avril 1969 mais
quand ils ont su, lui et sa famille que
je ne voulais pas reprendre la vie
commune, ils m'ont menacée et j'ai dû
m'enfuir en courant , sans la petite.

Elle laisse entendre que sa propre
famille et celle de son mari vivent dans
un état d'animosité réciproque et que
la perspective d'un divorce les choque
dans leur foi religieuse.

Et c'est une fillette de 3 ans qui reste
le pitoyable enjeu de ces querelles fa-
natiques !

— Avez-vous toujours l'intention de
vous séparer de votre mari ?

La plaignante n'hésite pas : « Oui, M.
le président ».

Le magistrat ne peut que lui donner
le conseil de prendre un avocat pour dé-
brouiller l'état complexe dans lequel
elle s'est mise par sa défection au pro-
cès civil.

Les deux époux sont italiens et leur
pays ne reconnaît pas le divorce.

Le père ne peut prendre en charge la
petite, la mère a un ami mais n'habite
pas la localité où elle travaille, le
service de l'enfance, après avoir lancé
une plainte dans le vide n'a aucun
moyen d'agir auprès des autorités ita-
liennes.

C'est un drame affreux , déchirant , et
surtout absurde.

Ferme condamnation
Le procès civil risque de s'enliser

dans les sables.
En attendant , le Tribunal porte son

jugement sur le plan pénal et c'est un
jugemen t sans faiblesse.

Il estime, dans ses considérants, que
l'attitude de Romulcado - Mario est si
blâmable, qu'il ne mérite pas le sursis,
en dépit de son casier blanc.

II le condamne donc, par défaut , pour
enlèvement d'une mineure et insoumis-
sion à une décision de l'autorité, à la
peine de trois mois d'emprisonnement,
cinq ans d'expulsion de la Suisse et
aux frais de la cause.

André MARCEL.

Pourquoi refaire une loi pour satisfaire les étudiants?
Loi sur les EPF : les «pour » s'expliquent à Lausanne

Le comité d'action en faveur de la
loi fédérale sur les Ecoles polytech-
niques fédérales a expliqué son point
de vue à la presse, hier, à Lausanne.

Ce comité est présidé par M. Eric
Choisy, conseiller aux Etats à Ge-
nève.

Si la loi en discussion n'est pas
acceptée, Lausanne serait gérée par
Zurich. Or, Lausanne doit pouvoir
conserver son caractère particulier.

Voit-on le Parlement accorder les
crédits pour Lausanne si l'on ne sait
pas où l'on va ?

Jusqu'où faut-il aller dans le droit
pour les étudiants de participer à la
gestion ? Quelles méthodes j uridi-
ques employer ? On est en plein
flottement.

La loi qui a géré Zurich pendant
plus de 100 ans a fait ses preuves :
nous avons formé les meilleurs in-
génieurs du monde. Seulement voilà,
il y a eu Nanterre en mai 1968. C'est
cela qui fausse tout.

Qui formerait par exemple une
instance de recours contre la déci-
sion de recalage à l'examen ? Les
étudiants veulent beaucoup de cho-
ses ! Pourtant, le régime proposé
laisse une grande liberté à chaque
école. Le risque du vide juridique
est grand si la loi est rejetée.

Une maladie contagieuse
Ce qui est malheureux dans cette

affaire, c'est le manque de confiance
les uns dans les autres.

Pourquoi cette confiance est-elle
battue en brèche ? Les étudiants évo-
quent leur réaction spontanée : mais
la loi date d'avant les événements
de l'an dernier. Nanterre a été une
maladie contagieuse...

Par l'intermédiaire des hautes éco-
les un groupe pour les étudiants, le
plus agissant, cherche à renverser
l'ordre social.

C'est là qu 'est le mal. La partici-
pation n'est qu 'un prétexte.

On peut fixer les modalités de
cette participation par des règle-
ments d'application internes pour
chaque école. Il n'y a pas lieu de tout
changer pour cela. Le principal sou-
ci doit être l'efficacité des écoles, et
seulement cela. Ce serait perdre du
temps que de refaire la loi pour
tenir compte des vœux des étudiants.
Peut-on aller plus loin que ne le fait
la loi dans la voie de l'indépendance
des deux écoles ? Il ne faut pas ou-
blier que Zurich et Lausanne sont
des institutions d'Etat. Qu'on évolue,
d'accord , mais qu 'on détruise, non !

Un journaliste exprima le point de
vue que le comité de gestion prévu
par la loi fut insuffisamment ro-
mand. Il doute, dans ces conditions,
que les intérêts de Lausanne soient
sauvegardés, (jd)

Une mère de famille saute
de 8600 m. au-dessus de Sion

Record de chute libre en parachute

Un exploit peu commun a été
réalisé hier au-dessus de l'aé-
rodrome de Sion. Mme Marlène
Corminboeuf, âgée de 29 ans,
de Genève, mère de 2 f i l le t tes
de 3 et 4 ans et demi, est mon-
tée à bord d' un porter piloté
par M. Bruno Bagnoud. Cet ap-
pareil s'est élevé à 8.600 mè-
tres au-dessus de la mer. La-
haut , un violent vent sou f f lan t
à 120 km. heure et un dange-
reux givre rendirent l'opération
délicate . Mme Corminboeuf s'é-
lança dans le vide , suivie de son

mari qui réussit encore à la
f i lmer  en cours de descente.

La vaillante mère de famille
e f f e c t u a  une vertigineuse chute
de 7.500 mètres à la vitesse de
200 km. heure et n'ouvrit son
parachute qu'à 700 m. du sol.
Le record féminin suisse de saut
en parachute était établi avec
brio. Sitôt arrivés au sol, à 7 h.
15 le couple sportif se préc ipita
dans une maison voisine de l'aé-
rodrome pour réveiller leurs
deux fil lettes et pour fê ter  l' ex-
ploit au thé-citron, (up)

Drame près de Brigue

Dans la journée d'hier, à Mund ,
au-dessus de Brigue, des habitants
constatèrent qu'une grange-écurie
était complètement en feu. Les pre-
miers villageois accourus au secours
purent voir, au travers des flammes,
M. Félix Zuber, âgé de 68 ans, père
de 9 enfants, se débattre et essayer
d'enfoncer une porte close. M. Zuber
n'était plus qu'une torche vivante.
Arrivé au dehors du brasier il s'é-
croula au sol et expira sans qu'il fut
possible de lui porter secours. Les
premiers éléments de l'enquête pour-
raient faire croire que le feu aurait
pu être communiqué à la construc-
tion par une cigarette allumée par la
victime même, (vp)

UN PÈRE
DE NEUF ENFANTS

BRÛLÉ VIF

¦ 

Voir autres Informations
suisses en page 31

Arrestation d'un voleur
d'armes

A Lausanne

L'auteur du cambriolage commis
dans la nuit du 11 au 12 mai dans
un magasin de Payerne , où il s'était
emparé de plusieurs armes avec des
munitions, a été identifié par la po-
lice de sûreté vaudoise et arrêté à
Lausanne. Ayant reconnu les faits,
il a été placé sous mandat d'arrêt
du juge informateur de la Broyé et
incarcéré à la prison de Moudon . Il
s'agit d'un récidiviste, âgé de 25 ans,
habitant Lausanne, qui avait tra-
vaillé un certain temps dans le com-
merce précité. La presque totalité
du butin a été récupérée et des con-
trôles sont en cours pour établir si
l'intéressé n'a pas commis d'autres
infractions, (ats)

Lausanne, 14 mai. — Beaucoup de
gens se demandent ce qu'ils feraient
s'ils gagnaient le gros lot de la Loterie
Romande. Deux Lausannois devront y
songer, puisqu'ils se partagent les 100.000
francs attribués aux possesseurs du fa-
meux billet, sorti le 3 mai au tirage de
Chambésy, et dont ils possèdent chacun
une moitié. Un embarras dont ils n 'au-
ront sans doute aucune peine à se

Les veinards
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A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. ' Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

I MAITRE OPTICIEN ù/eUe 4  ̂ \
vous présente :

OPTYL
la nouvelle matière pour monture de lunettes.

Plus légère, ne se déforme pas, formes et coloris nouveaux.

m Nous cherchons î:''
pour nos rayons deI IMERCERIE

I MAROQUINERIE i

¦ VENDEUSES ¦i i
«

Situations stables et inté- a
ressentes , avec tous les H

¦ 
avantages sociaux d'une g
grande entreprise. s§

¦ 
Semaine de 5 jours par 'Pt
rotations. ¦

?-1 Se présenter au chef du personnel ou M
téléphone au (039) 3 25 01.

1 IGrand Magasin

-

ARRIGO & Cie
entrepreneurs à Peseux
cherchent

MAÇONS
. AU ; • -J; et -- i. v,

MANŒUVRES
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir , i i
Logis à disposition. :

Adresser offres à Arrigo & Cie, entre-
preneurs, rue de Neuchâtel 19
2034 Peseux, tél. (038) 8 13 61.

La commune de Colombier (Neuchâtel) met au
concours UN poste d'

agent
de police
Préférence sera donnée à candidat possédant des
connaissances du métier.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. Traite-
ment selon échelle des traitements de la commune de
Colombier , caisse de retraite, logement à disposition.

Les offres de service, avec photo et curriculum vitae ,
sont à adresser jusqu'au 23 mai 1969 à la Direction
de police, 2013 Colombier , sous enveloppe fermée,
portant la suscription « postulation ».
Colombier , le 1er mai 1969.
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fflT photographiée avec le Spotmatic ou avec le modèle SV ou Sla , muni d' un objectif Super-^H
HI Takumar de 1000 mm , atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour cet appareil S
lui photographique reflex mono-objectif , le plusvendu dans sa catégorie , il existent 24 objec- *
IjfJ tifs perfectionnes allant du super-télé au super-grand-angle de 17 mm ce longueur focale. 5
Kpa Les heureux possesseurs d'Asahi Pentax se chiffrent à plus d' un million. Asahi Pentax, |
mm le premier appareil photographique équipé d'un miroir â retour instantané automatique •
Kfl et le premier mesurant la lumière de l'image mise au point. Avec le Spotmatic , l'expo- x
EUS sition est toujours exacte , quels que soient les objectifs , filtres ou autres accessoires E
r-ï utilisés. =
Fl Le Spotmatic est conçu pour le professionnel , mais cependant si facile à manier qu 'il I
EJ2 convient aussi a tout amateur exigeant. S
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ly chez votre marchand d'articles photogra- j m j f m. t^TW lB fp| phiques ou demandez le nouveau pros- Mal 1̂ 1 ¦ I» Hk £
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Fabrique d'horlogerie roskopf et ancre
à goupilles cherche pour son départe-
ment remontage

visiteur/décotteur
pouvant assurer la place de sous-chef,
avec possibilité d'avancement. ;
Bonne rétribution , semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Paire offres sous chiffre 141214, à i
Publicitas, 2900 Porrentruy.

AUTOPHON
; Importante maison , près de Zurich , cherche

une
employée
pour différents travaux de bureau et correspondance.

Une candidate de langue maternelle française aura la
posibilité de se perfectionner dans la langue allemande.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée.
Semaine de 5 Jours. Cantine.

Faire offres à AUTOPHON S.A., Radio et Télévision
i 8952 SCHLIEREN (ZH) , tél. (051) 98 88 33, interne

22 ou 32.

i cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 employée
de commerce

i capable et rapide, ayant une bonne culture commer-
claie, de langue maternelle française de préférence,
possédant de bonnes connaissances d'anglais et d'alle-
mand, désireuse de s'assurer une place stable et inté-
ressante au sein d'un team Jeune et dynamique.

Veuillez faira offres manuscrites aveo curriculum
vitae, copies de certificats et photographie a
BULOVA WATCH COMPANY, 44, faubourg du Jura,
2500 BIENNE.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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ASAHI PENTAX SPOTMATIC ^»
NOUVEAU: , MOTOR DRIVE LIM M

Nous cherchons pour notre département de comptabilité des créanciers

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
possédant une bonne formation commerciale et ayant, si possible,
une certaine expérience dans le domaine de la comptabilité.
Langue maternelle française et connaissances de la langue allemand» ou
vice-versa.
Pas de limite d'âge.
Nous offrons une place de travail stable dans une organisation moderne,

i notre département de comptabilité des créanciers étant entièrement
traité sur cartes perforées. I
Entrée au plus tôt .
Prière d' adresser vos offres avec documents habituels à notre service du
personnel , sous référence « comptabilité des créanciers ».

FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S.A. 2003 NEUCHATEL

I r m m a m m mkJgP
Nous cherchons pour le kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds une

VENDEUSE
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 a la gérante,
Mme Glauser, tél. (033) 2 56 40 , qui donnera volon-
tiers les Informations désirées.



La personnalité de Francis « Muggsy » Spanier restera certainement
une des plus marquantes de l'histoire du jazz blanc traditionnel. Ce
cornettiste et trompettiste de Chicago s'était fait connaître dès les
années vingt, avec l'équipe des célèbres collégiens de l'Ecole supérieure
Austin. Ces jeunes étudiants, épris de  jazz , ne se sont pas seulement
contenté de s'inspirer de jazz de La Nouvelle-Orléans. Avec des per-
sonnalités telles que Benny Goodman , Tommy Dorsey, Jack Teagerden
et Red Nichols, ils ont créé une vé ritable Ecole du jazz. Leur style

devint un exemple suivi et plaidé jusqu 'à nos jours.

Spanier est un admirateur con-
vaincu de Louis Armstrong. Il s'assi-
mile son style sobre , pur et direct.
Avec ou sans sourdine, il se forge
une personnalité si puissante qu'il
est facile de l'identifier dans n'im-
porte quel disque.

SUCCÈS SECONDAIRE

Malheureusement, de son vivant ,
il n'a rencontré qu 'un succès secon-
daire . En 1939, après avoir miracu-
leusement échappé à la mort , il
devient momentanément célèbre par
les enregistrements de ses Ragti-
mers. Puis, à nouveau il sombre
dans l'oubli à tel point que les im-
pfesari dédaignent sa venue en Eu-
rope avec ses musiciens. Il continue
malgré tout à enregistrer très sou-
vent et là réside un nouveau phé-
nomène commercial inexplicable :
plusieurs séances sont effectuées
dans des conditions parfaites , mal-
heureusement, la date de ces prises
de son reste inconnue de même que
les artistes qui y participent , c'est
dire le peu de cas que l'on faisait
alors de Muggsy !

VOGUE, dans sa nouvelle collec-
tion Many faces of j'azz , nous offre
l'exemple frappant de ce phénomè-
ne. Son microsillon No 9665, est
effectivement dû à l'orchestre ds
Spanier , mais aucune discographie
n'est capable d'en fournir la forma-
tion ou la date d'enregistrement ;
1957 ou 1958 sont articulés par dé-
ductions, rien n'est sûr cependant
concernant ces magnifiques exécu-
tions que sont : At the jazz  band
bail indicatif de Spanier, Darktoion
strunters bail , Muskrat ramble , Tin
roof blues, . Sugar Jada , South ou
Someday sweethardi La formation
de l'orchestre est naturellement di-
xieland : trompette, trombone, cla-
rinette, piano, basse, batterie et
guitare . La photo que nous publions
ci-contre — qui a été prise au cours
de cette session — nous fournit
le nom du clarinettiste avec certi-
tude, c'est Pee Wee Russel . Un pa-
rallèle mérite d'être fait avec les dis-
ques des Ragtimers, car ces thèmes
sont d'une aussi bienfacture et dans
un style et une atmosphère tout
à fait similaires.

L'AME D'UN CABARET

Spanier est décédé le 12 février
1967 à l'âge de 60 ans. Il avait été
durant plus de 10 ans l'âme du ca-
baret new-yorkais Chez Nicks, en-
droit qui popularisa plus que tout
autre le jazz auprès des amateurs
de tradition. Il joua pour la dernière
fois de sa carrière en 1964, partici-
pant au Festival de Newport , puis
il prit sa retraite en Californie.

Son goût exquis des sonorités ss
retrouve encore dans «Muggsy Spa-

nier» long-playing Storyville numé-
ro 671206, enregistré à New York en
1945 avec Lou Me Guarity, Pee-Wee
Russel, Ernie Caceres, Gène Schroe-
der , Bob Haggart , et E. Grauso.
Original dixieland one step, J ' cant
give you anything but love, Fidgety
fee t , Indiana , Livery stable blues,

J' m sorry, Buggle call rag, sont tous
excellent et Feather brain est un
blues modèle, joué sur tempo lent
avec de longs passages de trom-
pette.

Plein d'imagination, avec une
bonne technique et un swing consi-
dérable , Muggsy possédait un jeu
très assis, au tempo parfait. Il jouait
le blues aussi bien que les princes
Noirs et était le prototype de l'ar-
tiste qui ne change pas au cours de
sa carrière , toujours fidèle à lui-
même et à sa ligne de conduite .
Nous le plaçons à la tête de cette
merveille de la technique qu 'est le
véritable style dixieland.

ROQ.

Chez Nick : Muggsy Spanier et Pee Wee Russel.

Muggsy Spanier jouait le blues
aussi bien que les princes noirs

¦ L'Olympia, sans doute le
plus célèbre music-hall de Paris et
de France (100 employés, 2000 pla-
ces) sera-t-il fermé à la rentrée ?
Ce n'est pas impossible. Son direc-
teur , Bruno Coquatrix , envisage en
tout cas cette éventualité. Dans les
contrats qu 'il a déj à signé pour la
saison prochaine avec un certain
nombre de vedettes (Aznavour , Na-
na Mouskouri , Enrico Macias, Tom
Jones, etc..) il s'est réservé le droit
— en cas de non rentabilité ma-
nifeste — de fermer sa salle .

VIVE L'OPÉRA !
La photo qui faisait l'objet de

notre dernier concours représentait
bien l'Opéra de Vienne ainsi que
nous l'ont signalé de nombreux lec-
teurs. Certains, toutefois, ont affir-
mé qu 'il s'agissait du château de
Salzbourg !

Après tirage au sort , Mme Alice
Boss, rue du Locle 77, La Chaux-de-
Fonds, recevra une récompense.

JEU DES DIFFÉRENCES
Après avoir examiné attentivement

ces deux dessins apparemment sem-
blables, trouvez les huit erreurs qui
les différencient. Vous avez jusqu 'à
mercredi prochain pour envoyer vos
réponses à la rédaction de « L'Im-
partial ». Attention : seules les car-
tes postales sont prises en considé-
ration !

Voulez-vous
jouer avec
rnoa ?

— Elisabeth ! Tu pourrais atten-
dre un peu avec tes racontars !

— Allons bon ! Elle a pris la voi-
ture pour un oeuf !

% Après le succès de son premier
disque (t. La Route >) , Michel Cor-
ringe est en train de récidiver avec
son deuxième disque dont le titre
No 1 est « Les Saintes Maries ». En
un peu moins d'une semaine, près
de 10.000 exemplaires de ce 45 tours
ont été vendus et les demandes de
réapprovisionnement a f f l u e n t .

de
tout

un
peu
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DE J. LE VAILLANT : No 1095
Horizontalement . — 1. Elles . se pro-

duisent presque toujours en mer. 2. Il
travaille souvent dans le feu. 3. On a
dit bien souvent — et cette chose est
sûre — qu 'un pochard a toujours hor-
reur de sa mixture. 4. Appréciation du
professeur. Elle fait bande à part. 5.
Promenade publique. Préfixe. On le de-
vient après beaucoup d'efforts. 6. Note.

Un minerai à structure lamelleuse . 7.
Argile. Sur la portée. On l'a parfois sur
la tête. 8. On doit l'apporter dans son
travail. Il joue au football. 9. U eut
beaucoup d'aventures dans sa vie. La
grande est dans le ciel. 10. Crochet. Dé-
savouées.

Verticalement. — 1. Honni soit qui
mal y danse. Cachée. 2. Ardeurs. 3.
Poussai en arrière pour aller en avant.
Attaches. 4. Ils fournissent du corail.
Eclose. 5. Il monte souvent dans les
disputes. Forme de pouvoir. 6. Mai-
greur extrême. 7. Creusant de sillons.
Une nuit sans fin. 8. Déesse antique.
Arbre. 9. Travailla du sécateur. Con-
sidère. 10. Antiques marchands de soie.
Faisaient taper sur la table.

SOLUTION DD PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Postillons. 2.
Eberluerai. 3. Téta ; subit. 4. Id ; mat ;
Eve. 5. Limeurs ; es. 6. Lear ; êta. 7.
Andorranes. 8. Icône ; gale. 9. Senti-
nelle. 10. Se ; nés ; es.

Verticalement. — 1. Pétillais. 2.
Obédiences. 3. Set ; madone. 4. Trame-
ront. 5. Il ; au ; rein. 6. Lustrera ; ne.
7. Leu ; stages. 8. Orbe ; anal. 9. Naï-
ve ; elle. 10. Sites ; Sées.

LES MOTS CROISÉS

¦ « Zébra destination polaire »,
avec Rock Hudson , mis en scène de
John Sturges , que l'on annonce com-
me devant être le plus extraordi-
naire des films d'aventure et d'an-
ticipation , risque de voir sa sortie
en France remise en question.

La firme M.G.M. avait prévu qu 'il
prendrait , vers la mi-juillet le relais
d'« Autant en emporte le vent ». Hé-
las (si l'on peut dire !) la fascinan-
te épopée, vieille de 30 ans (mais
sans une ride) connaît un tel succès
qu 'il est pour l'heure absolument
impossible de prédire quand Vivien
Leigh et Clark Gable quitteront l'af-
fiche. Quand on pense que jadis , ce
même Gable , « the King », avait
longtemps hésité avant d'accepter
le rôle de Rhett Butler...

B Une nouvelle école du. spec-
tacle, l'« Alambic », vient d'ouvrir ses
portes à Paris (au 4, avenue Mau-
rice Ravel) . Y seront enseignés l'art
dramatique, le mime, la danse mo-
derne, le yoga , la danse classique
et le chant . Si à la rentrée, vous en-
visagez de venir dans la capitale
pour suivre les cours qui vous per-
mettront de succéder à Delon ou
à Mireille Darc, sachez qu 'il vous en
coûtera 5 francs pour 1 h. 30.

— Accrochage et raccrochage.



M. Pompidou commence sa campagne électorale et s'insurge
contre les manœuvres de calomnies dont il est l'objet

M. Georges Pompidou a commence sa campagne électorale hier en dehors de
Paris. II prit la parole au débat de la soirée dans la grande banlieue, à
Sanières plus précisément. Aujourd'hui, il s'adressera aux électeurs et
électrices à six reprises dans l'Est de la France. Soit successivement à
Besançon, Reims, Châlons-sur-Marne, Metz, Nancy et Strasbourg. Il repren-
dra sa campagne lundi et parlera dans la banlieue parisienne, puis dans la
soirée à Paris même, à la Porte de Versailles. M. Georges Pompidou emprun-
tera pour sa campagne tour à tour les moyens de transport les plus divers, y
compris l'hélicoptère. Un ouvrage format de poche contenant sa biographie

et des extraits de ses discours, a été édité pour la circonstance.

Les sept candidats à la présidence de la République française : de gauche
à droite, en haut, MM. Louis Ducatel , Alain Poher et Georges Pompidou ;
en bas, MM. Gaston Def ferre , Alain Krivine, Michel Rocard et Jacques

Duclos. (bélino AP)

Son secrétariat a publié dans l'a-
près-midi d'hier un communiqué dé-
clarant :

«La bassesse et la calomnie, sans
relâche, depuis huit mois, tentent à
des fins politiques évidentes de mê-
ler le nom de M. et Mme Pompidou

à une affaire judiciaire à laquelle ils
sont totalement étrangers.

Les Français condamneront de
tels procédés dégradants et misé-
rables qui, d'où qu'ils viennent, et
spécialement pendant la campagne
pour l'élection présidentielle, salis-
sent notre vie publique. >

Autre communiqué
Ce communiqué fait suite à un

autre communiqué de Me Jacques
Isorni, défenseur de François Mar-
cantoni, l'unique inculpé de l'affaire
Markovic. Dans ce texte, l'avocat
rappelle que le 4 mars les défen-
seurs de Marcantoni avaient deman-
dé au j uge d'instruction chargé de
l'affaire d'entendre «sans retard»
M. et Mme Georges Pompidou en
vue de vérifier un point d'une im-
portance capitale.

Pour Me Isorni, «cette vérification
permettrait d'établir la mauvaise foi
de la partie civile qui accuse le pré-
venu ». La demande d'audition de
M. et Mme Pompidou avait été re-
nouvelée le 7 mai , mais, ajoute Me
Isorni «malgré l'insistance de la dé-
fense, M. et Mme Georges Pompidou
ne seront pas entendus ».

Bien que pour l'avocat cette audi-
tion est «une mesure indispensable
à la manifestation de la vérité ».

Motif s  politiques
Me Isorni fait état «de graves ano-

malies ou étrangetés dans l'infor-
mation de l'affaire Markovic qui
sont, selon lui susceptibles de porter
atteinte aux droits de ia défense et
aux principes de la liberté indivi-
duelle ».

« De nombreux faits, notamment
les conditions inconcevables de l'ar-
restation de François Marcantoni,
la transmission d'un télégramme
par le ministre des Affaires étran-
gères au jug e d'instruction, au mo-
ment même où celui-ci allait mettre
François Marcantoni en liberté pro-
visoire et motivant le rejet de la li-
berté, la recherche assidue d'un té-
moignage mettant en cause Mme
Pompidou sans qu'apparaisse un lien
entre cette mise en cause et l'affaire
instruite, donnent à la défense la
conviction qu'un ou plusieurs per-
sonnages, innommés et puissants,
ont interféré dans le cours de ia
justic e pour d'autres motifs que la
découverte de la vérité judiciaire »,
ajoute le communiqué de Me Isorni,
rédigé avec l'autoirisation du bâton-
nier, (ap, ats)

Le compte à rebours d'Apollo-10 se poursuit normalement

L'équipage d'Apollo-10 en discussion au centre de préparation du Cap
Kennedy, (bélino AP)

Les astronautes d'Apollo-10 le
colonel d'aviation Thomas P. Staf-
ford et les capitaines de frégate
John W. Young et Eugène A. Cer-

nan — devaient souffler quelque peu
hier de façon a être bien reposés et
en pleine forme au moment du dé-
part de leur voyage circum lunaire.

Néanmoins, revêtus de leurs com-
binaisons spatiales, Stafford et
Young devaient prendre place dans
un simulateur de vol pour répéter
les opérations a effectuer en cas
d'accident à la mise à feu de la
fusée porteuse Saturne V. Cer-
nan, lui, devait s'entraîner une nou-
velle fois aux commandes d'un mo-
dèle de module lunaire.

Le compte a rebours se poursuit
normalement. La mise à feu demeu-
re fixée à 12 h. 49 (17 h. 49, heure
de Paris) dimanche et les autorités
pensent qu 'en cette journée domini-
cale plusieurs centaines de milliers
de personnes viendront assister,
dans toute la région du Cap Kenne-
dy, au lancement.

Les techniciens ont transvasé l'hé-
lium, destiné à pressuriser les ré-
servoirs , de carburant du module lu-
naire, ainsi que l'oxygène et l'hy-
drogène liquides , destinés aux piles
à combustible de la cabine.

La Lune a f ai t  déception
Lors du vol Apollo-8 en dé-

cembre dernier, les trois cosmonau-

tes — Frank Borman , Jim Lovell et
Bill Anders — ont été quelque peu
déçus par l'aspect de la lune, qu 'ils
survolaient en orbite à l'altitude de
112 km. Le sol de notre satellite
leur est apparu en effet incolore :
un ensemble de taches allant du
gris foncé au blanc terne. Les cli-
chés-couleur qu 'ils ont pris ressem-
blent à des photographies en noir
et blanc.

Mais le 22 mai, lors du vol Apollo-
10, Tom Stafford et Eugène Cer-
nan effectueront à bord du Lem
(module lunaire) deux révolutions
sur une orbite elliptique au cours
desquelles ils s'approcheront jusqu 'à
15 km. de la lune. C'est là une altitu-
de à peine supérieure à celle des
avions de transport à réaction en
vol de croisière. Les appareils mi-
litaires l'atteignent aisément. Aussi
s'attend-on à ce que les observa-
tions des pilotes d'Apollo-10
soient beaucoup plus précises que
celles de leurs devanciers.

Etrange phénomène
Une question préoccupera cepen-

dant encore davantage les trois as-
tronautes (John Young, Tom Staf-
ford et Eugène Cernan) : c'est le
problème des masscons, ou con-
centrations de masses à l'intérieur
de l'astre, qui déforment le champ
de gravité lunaire. Lorsque les diri-
geants de la Nasa ont tenté de pré-
dire la trajectoire d'Apollo-8 le
24 décembre, ils ont fait des erreurs
atteignant 4.500 mètres en altitude
et 10.500 mètres en déviation laté-
rale.

Et pour que le 20 juillet , Apollo-
11 puisse se poser dans les meil-
leures conditions possibles sur le
«Site numéro deux », dans la mer

de la tranquillité, il faudra qu 'au-
paravant Apollo-10 ait réussi à
découvrir certaines des inconnues
que comporte cet inquiétant phéno-
mène, (afp )

Dans une résolution adoptée en
fin de session, l'Assemblée du Con-
seil de l'Europe demande un em-
bargo général sur les livraisons d'ar-
mes aux belligérants du Nigeria. Le
texte souligne que «l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil de sécurité des
Nations Unies n'ont été saisies jus-
qu'à présent d'aucun aspect du con-
flit ».

L'Assemblée du Conseil de l'Eu-
rope reconnaît qu'il s'aqlt d'un pro-
blème essentiellement africain mais
considère cependant que les nations
européennes ont une responsabilité
morale commune.

L'Assemblée exprime «la profonde
émotion » que lui cause la guerre
civile au Nigeria, qui va bientôt en-
trer dans sa troisième année, » et
demande de façon pressante aux

gouvernements africains de faire
tout leur possible pour parvenir à
une cessation rapide des hostilités.

En attendant, l'aide humanitaire
devrait être accrue et l'Assemblée
« fait appel à tous les gouverne-
ments, qu'ils soient de l'ouest ou de
l'est, pour qu'ils établissent en com-
mun un embargo général sur les
livraisons d'armes comme un pas
vers un accord général sur le cessez-
le-feu, et pour qu'ils prennent des
mesures de contrôle rigoureuses afin
d'empêcher le trafic d'armes au
marché noir. »

Le rapport avait été présenté par
M. Kai Bjoerk , socialiste suédois.

Les Ju if s  de l'Est
Dans une deuxième résolution

concernant la situation des commu-

nautés juives dans les pays de l'est
(rapporteur M. Bruno Pittermann,
socialiste autrichien) , l'Assemblée
déplore la résurgence et le dévelop-
pement de la propagande antisémite
en Union Soviétique et en Pologne
et fait appel aux deux gouverne-
ments pour qu 'ils accordent à la
communauté juive les droits cultu-
rels et religieux constitutionnelle-
ment garantis.

La session s'est achevée sur une
note d'optimisme :

Dans le hall du Conseil de l'Europe
les jeunes chanteurs de l'organisa-
tion américaine « Up with People »
ont interprété , sous les applaudis-
sements de parlementaires euro-
péens, quelques morceaux de leur
répertoire , (ap)

L'Assemblée du Conseil de l'Europe demande un embargo
sur les livraisons d'armes aux belligérants du Nigeria

Regain de violence à Berkeley

Manifestants lançant des projectiles contre la police qui a elle-même fait
usage de grenades lacrymogènes, (bélino AP)

Plus de 1.500 personnes, manifes-
tant contre le retour à l'Université
de Californie d'un terrain que s'é-
taient approprié les résidents d'un
quartier de Berkeley, se sont heur-
tés jeudi après-midi à la police, qui
les a dispersés en lançant des grena-
des lacrymogènes et en tirant des
coups de feu en l'air.

Les heurts ont fait une cinquan-
taine de blessés, dont neuf atteints
par les petits plombs des fusils de
la police. Un agent a été blessé d'un
coup de couteau à la poitrine.

A Sacramento, M. Ronald Reagan,
gouverneur de l'Etat, a fait appel
à la Garde nationale pour renforcer
la police locale et a installé un
couvre-feu (afp-ap)

Le gouvernement grec a tenu à montrer
Âlekos Panagoulis en bonne santé

Alekos Panagoulis , condamné
à mort à la suite de sa tentative
d'assassinat de M. Papadopoulos ,
premier ministre grec , est appa-
remment en bonne santé et en
bonne forme physique. C'est ce
qu'ont pu constater hier les cor-
respondants en Grèce des agen-
ces étrangères , invités par le
service de presse off iciel  à visi-
ter la prison militaire de Bo-
giati , où est détenu Panagoulis .
Les journalistes ont pu voir le
condamné jouer au ballon avec
deux gardiens dans la cour de
la prison. L'avis de ceux qui
l'ont connu lors de son procès,
Panagoulis se porte mieux au-
jourd'hui qu'à cette époque .

En montrant Panagoulis aux
représentants de la presse, le

gouvernement grec a voulu met-
tre f in  aux rumeurs qui circu-
lent à l'étranger selon lesquelles
le prisonnier serait réduit à la
dernière extrémité et au bord
du suicide, handicapé par des
mains déformées. Ces rumeurs
avaient notamment fait  l'objet
d'une lettre ouverte de son frère
publiée en Italie.

Le médecin de la prison, in-
terrogé par les journalistes , a
pré cisé qu 'il visitait chaque jour
le prisonnier et le considérait
en bon état physique et men-
tal . Le commandant de la pri-
son a lui-même montré un vo-
lumineux dossier de permis de
visites utilisés 2 fois  par mois
par sa mère, qui vient le voir
et lui apporte des colis, ( a fp )

Bourvil avec l'acteur américain William Holden dans une scène du f i lm
qu'ils sont en train de tourner «L'arbre de Noël» sous la direction du

Britannique Terence Young. (bélino AP)

Noël se prépare longtemps à l'avance
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GRANDE EXPOSITION-VENTE
DE SCULPTURES AFRICAINES
• PLUS DE 1000 ARTICLES , 

 ̂
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• IMPORTATION DIRECTE DU KENYA JfaJjlffi jlll• DES PRIX AVANTAGEUX BEISBI
^—? 58, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT ^— AU BUCHERON

Ouieûau
Biscuits ' ¦IIIIIIMIIMIIB— m/r Morges

cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de commerce
Nous demandons :
correspondance française, travaux variés de secrétariat.

Nous offrons :
salaire adapté aux capacités, prestations sociales modernes, frais de
déplacement à la charge de l'employeur, semaine de 5 jours.

Paire offres écrites avec photo, curriculum vitae et copies de certificats à
Oulevay S.A., fabrique de biscuits, service du personnel, 1110 Morges.

I 

LOOPING
cherche pour son département exportation une

SECRÉTAIRE
connaissant le français, l'anglais et l'allemand
pour la facturation et des travaux de secrétariat
et de direction.

Poste intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Etrangères avec permis C ou établies en Suisse
depuis 5 ans révolus peuvent faire leurs offres.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire, à la
Direction de Looping S.A., manufacture de réveils
et de pendulettes, 2035 Corcelles (NE) .

Magnifiques villas à vendre,
en projets , sur terrain superbe et tranquille à GALS
près Marin , en 2 types.
Prix intéressant :
Type A.
Villas par rang
de 4 % chambres avec grand living, cuisine avec tout
confort , WC au rez-de-chaussée et 1er étage, cave,
buanderie, chauffage central au mazout, terrasse cou-
verte au rez-de-chaussée, balcon couvert au 1er étage,
y compris terrain et jardin , avec ou sans garage.
Pour traiter : Pr. 30 000.— à 35 000.—.
Type B.
Villas jumelées,
aménagement superbe et très intime, selon les règles
de l'art, de 5 % ou 6 % chambres, living-salon de
34 m.2 avec ou sans cheminée, sans cela idem au
type A.
Pour traiter : Pr. 40 000.— à 45 000.—.
Désirs de l'acquéreur sont pris en considération.
Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire :
A. Schwab-Beutler, 2076 Gais près Marin

tél. (032) 83 22 93
Le mandataire :
A. Schmalz, architecte P. S. I. A, 3280 Morat

tél . (037) 71 23 71

Connaissez-vous la sténographie ?
Connaissez-vous la dactylogra-
phie ?
Alors n'hésitez pas à nous faire vos
offres, à vous présenter ou à nous
téléphoner, car nous cherchons unebonn̂  |9 h > | J SO fli.6ipS?i
sténodactylographe
de langue maternelle française.
OMEGA, département du personnel
commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, inter-
ne 502.

Erlsmann-udiinz u. ETS. MOIHEX
Manifictaiia*Ape» l̂JDo;tilMura6tc*wc*dulaniconi&In6fl,fiqa ^rt«t1!oumRurw^

2520 La Neuvevills
Entreprise en pleine expansion

» cherche

mécaniciens de précision:
; ' '': '' • ¦  pour confection de petits out'il- '

ai) iwSoatîO ni MOZ «Saovl -yy atotûM» làgès , <s f r' v ' •' i - •' *' ¦' ' '" °14 v ''
Y.y* .

Mécaniciens faiseurs d'étampes:
pour étampes d'horlogerie

Visiteurs - Visiteuses:
pour petites pièces d'horlogerie.

Ecrire, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42

Association économique suisse cherche un

horloger
UlOiOl ïfcr
,a ul ï.mssetioJaG'i aa . •

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: tou t 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. PPENNIGER & CIE S.A.

Boîtes de montres or
Temple-Allemand 33
Téléphone (039) 3 26 77

engagerait

polisseur
lapideur

capables d' assumer des responsabi-
lités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

I g! CABLES CORTAILLO D
j Nous désirons engager pour notre département des ventes

1 employée
I de bureau

j à qui seront confiés des travaux généraux de bureau , y
compris des commandes. De bonnes connaissances de l'alle-
mand sont nécessaire.

Nous offrons i

9 emploi stable

0 salaire correspondant aux exigences et capacités

• bon climat de travail

• institutions sociales modernes.

Nous invitons les personnes intéressées à adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats au service du personnel, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod , tél. (038) 6 42 42.

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

Ouvrières
• •¦

•
. 

•

sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Demi-journée acceptée.

Ecrire sous chiffre WM 11082, au
bureau de L'Impartial.

Importante association professionnelle cherche,
pour son service AVS et ALFA une

employée

de bureau
bonne sténodactylographe, aimant les chiffres.

Travail indépendant, réclamant de la discrétion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées avec prétentions cle
salaires sous chiffre SE 10532, au bureau de
L'Impartial.

Aide-
mécanicien
est demandé pour entrée immédia-
te ou date à convenir. Il lui sera
confié divers travaux d'atelier (tra-
vaux variés). Place stable et bien
rémunérée.

Etranger hors contingent accepté.

Faire offres à : R. VUILLIOME-
NET & FILS, mécanique de préci-
sion. Tél . (039) 2 53 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds, Grenier 32 a.

On cherche un

ouvrier
pour travaux dans
atelier de polissage
de boîtes de mon-
tres.
Faire offres sous
chiffre P 950034 N , à
Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

On cherche un

mécanicien-
outilleur
Paire offres sous
chiffre P 950033 N ,
à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.



Le Directeur de la Stations vous informe
sur

Le programme offert l'été prochain com-
me manifestations et fêtes de nature
sportive et culturelle dépasse tout ce qui
a été présenté jusqu 'ici à Gstaad. La tra-
dition qui a toujours été hautement ob-
servée ici se traduit surtout par la va-
riation, la diversité et aussi la qualité.
Cette action de vacances estivales se pas-
se en outre dans un paysage montagnard
plein de charme qui lui donne un carac-
tère particulièrement sympathique.
Avec le « Slalom géant d'été Glacier des
Diablerets », le 1er juin , s'ouvre la ronde
du programme varié des manifestations
de Gstaad qui sera suivi, le 15 juin, de
l'arrivée de l'étape du « Tour de Suisse ».
Viendront ensuite, les 21 et 22 juin , le
« Tournoi national d'escrime » au Gstaad-
Palace et le « Old-Timer Week-end » (ex-
position d'anciennes automobiles avec
Gymkhana) les 12 et 13 juillet ; un or-
chestre de chambre » (oeuvres de J.-S.
Bach) avec le concours de P.-L. Graf , Cl.
Starck et J.-E. Dahler , le 12 juillet ; la
« Première Course de Ski-Rolka Suisse »
sur pré sec, le 20 juillet ; les « Champion-
nats internationaux suisses de Tennis »
comme «OPEN » du 22 au 27 juillet avec
profis et amateurs de classe mondiale ;
un concert « Open-air » avec le « Hins-
dale High-School-Choir » des Etats-Unis,
le 30 juillet ; le 13e « Festival Yehudi Me-
nuhin » avec 15 concerts du 6 au 28 août
avec Yehudi Menuhin, Gino Francescat-
ti, Maurice Gendron et d'autres, ainsi
que l'orchestre de chambre de Zurich et
l'orchestre-Menuhin ; la « Grande Ker-
messe folklorique de Gstaad », le 10 août ;
le « Concours hippique national », les 16
et 17 août ; un concert d'abonnement
avec la « Camerata de Berne », le 5 sep-
tembre, etc... Par ailleurs, on prévoit des
« Fêtes montagnardes » sur . le Wispile,
l'Eggli et le Wasserngrat ; des « Journées
populaires LRD » au téléphérique alpin
Reusch-Cabane des Diablerets ; un
« Tournoi de .tennis , pour hôtes » ; une
« Semaine d'Ëq'uitatlôh" de tfACS », fin
août ; une « Jourirée'id'avià'fâitëi »' à••l'aé-
roport de Saanen-Gstaad ; des manifes-
tations mondaines et des soirées de va-
riétés dans les hôtels, etc. Pas moins de
18 compétitions auront lieu sur le ter-
rain de golf. Le réseau démarqué des
promenades et chemins de montagne s'é-
tend sur environ 300 kilomètres à Gstaad
et ses environs. Des guides diplômés ont
élaboré un programme spécial d'excur-
sions en haute-montagne avec varappe.
Les PTT offrent un vaste programme
d'excursions pendant tout l'été dans des
cars modernes qui comprennent aussi le
chemin de fer MOB (Montreux-Oberland
bernois). Mais Gstaad offre également
des « Vacances d'équitation » pour les-
quelles on tient à la disposition des ama-
teurs 16 chevaux de selle. Quatre re-
monte-pentes, une piscine chauffée , des
courts de tennis, des rivières pour les
pêcheurs, des voitures et des avions-taxis,
des cinémas, un slot-racing etc., achèvent
le tableau du village de vacances de
Gstaad.
P. s. — On loge dans de bons hôtels, de
beaux chalets et de coquets apparte-
ments. On passe ses vacances à Gstaad
et commande sans délai les listes d'hôtels
ou de chalets, prospectus et programmes
par le Bureau officiel de tourisme,
3780 Gstaad. P- V.

L'ÉTÉ A GSTAAD

CHALETS
A vendre à proximité de La Chaux-
de-Ponds, avec vue imprenable,
région du chalet Heimelig, 3
magnifiques chalets avec garage et
dépendances. Construction et iso-
lation très soignées. Chauffage cen-
tral , cheminée de salon, cuisinière
électrique, frigo.
Hypothèque éventuelle à disposition
S'adresser à W. Naegeli, Charles-
Humbert 8, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 55 43

CHAMBRE A COUCHER
A enlever tout de suite superbe chambre
à coucher neuve composée de 2 armoires
2 portes, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 glace ; LITERIE 2 som-
miers têtes mobiles, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts.
Le tout pour Fr. 1390.—.

S'adresser : ^^^^^

^MEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

I 

cherche pour son département production

PEROEL FÉMININ
SUISSE OU ÉTRANGER
Les ouvrières, pour qui ce serait nécessaire, seront instruites rapi-
dement, par notre service de formation, à l'exécution du travail
qui leur sera confié.

Faire ofres, se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-Ponds.
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Rencontres - Amitiés
MARIAGES

Choisissez librement votre conjoint
selon vos goûts.
Choix énorme parmi toutes les
classes de la population.
Prix incroyable : Fr. 9.— par mois.
Documentation gratuite sur de-
mande.
CENTRE-UNION club, Terreaux 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 82 70, de 17 à 19 heures.

A louer
Chambres indépendantes meublées, tout
confort, prise TV, lavabo. A disposition
sur l'étage, douche et WC.
Tél. (039) 2 38 33, Bd des Eplatures 36.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable ;

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45 '
PROMENADE 7 Léon Droz

rTT~l AU MONT PELERIN

yplÉÉ Très belle
pNPSI propriété

de plus de 16.000 m2, à 900 mètres d'al-
titude. Accessible toute l'année avec vue
superbe, disposant de deux sources pri-
vées, le réseau public d'eau passe tout à
proximité.
L'habitation comprend huit pièces, deux
salles de bains, douche, garage pour deux
voitures.
Pour tous autres renseignements s'adres-
ser à Me Marius DECOMBAZ , notaire,
rue du Simplon 40, 1800 VEVEY.

¦

A vendre

BATEAU
6 places, moteur Evinrude 100 CV,
équipé pour le ski nautique, avec
remorque.

Téléphoner au (038) 6 43 95.

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.

Nous engagerions un

AIDE-
MENUISIER
Prière de téléphoner
au (039) 3 87 95,
pendant les heures
de travail.

KIOSQUE vibrographe
journaux - tabacs CnFOIlOPpllipe

Sport-Toto Record
Loterie romande i •

à remettre, éven- niQPninP
tuellement à louer à lll QUlllllu
La Chaux-de-Ponds \ 1
à prix très intéres- 3 IQUP11
sant, pour cause de u lUIUl
maladie. automatique
Ecrire sous chiffre EIma Junior.
DK 11128, au bureau Tel. (039) 4 29 28.
de L'Impartial. 

Nous cherchons pour notre mère
(dame d'un certain âge)

PENSION SOIGNÉE
dès automne-hiver 1969.

Offres sous chiffre AS 3423 J, aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

f| ADMINISTRATION
v CANTONALE

En raison de l'installation du Grand
Conseil, tous les bureaux de l'adminis-
tration cantonale

seront fermés lundi après-midi 19 mai.

jÉ àjÉ ty Chancellerie d'Etat

*r< _ _.—i 1 ..ii iaftiW

LA COMMUNE BOURGEOISE
de RECONVILIER

met au concours la location du

DOMAINE de la WERDTBERG
Ferme-restaurant de Montez

(Alt. 1300 m.)

pour le 1er MAI 1970

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.

A vendre
à HAUTE-NENDAZ
— plusieurs

PARCELLES
de 800 à 1000 m2

— APPARTE-
MENTS
de 2 pièces

— PARCELLE
de 15 000 m2

— un CHALET en
bordure de route

Ecrire sous chiffre
S 8684, aux Annon-
ces Suisses S.A.,
1951 Sion.

EfeAT^C
FABRIQUE MEYLAN

cherche pour tout de suite ou à
convenir

ouvriers (ères)
pour travail propre et facile.

Se présenter à nos bureaux, rue du
Commerce 11, tél. (039) 3 46 73.

MtÊÈf VACANCES
/l \)̂ \- EN ITALIE

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TRENTO

sur mer - chambres avec et sans douche,
WC et balcon vue mer - bonne cuisine -
parking - garage - hors saison Lit. 1700-
1900 - juillet Lit. 2500-2700 tout compris.
On parle français.

Fabrique de boites de montres du Jura
neuchâtelois, cherche

un ouvrier
pour travaux de polissage.

Personne pourrait être mise au courant.

Offres sous chiffre P 950037 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

BELLARIA-RIMINI (Adriatique - Italie)
PENSIONE CASTELLUCCI

Des vacances inoubliables - Chambres
avec téléphone, douche et balcon - très
proche de la mer - Mai , juin et du 24 août
à fin octobre Lit. 1400-1900, juillet Lit.
2000-2400, août Lit. 2200-2600 tout com-
pris.

Nickelage
Ouvrier dans la cin-
quantaine, spécialisé
dans la branche,
cherche place dans
fabrique d'horloge-
rie.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11119

CATTOLICA (Adriat.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec balcon ,
WC et douche, garage. 20 mai, juin et
septembre Fr.s. 13.50, juilet et août 19.60,
tout compris. Prosp. et lnscrip.: G. Giroud
6512 Giubiasco (Tl), tél. (092) 5 46 79.

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
IRIAN-STEINWEG. BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, 8UR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

l Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021'22 40 83

EMPLOYÉ DE BUREAU
comptable, libre tout de suite, cher-

'< che place. Eventuellement demi-
! journée.

Ecrire sous chiffre DX 11070, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

jeune fille
ou

dame
pour garder nos deux enfants, 2 et 6 ans.
Pendant 30 heures par semaine.
Mme Barbara Bollag, Charrière 56, tél.
(039) 3 72 71.

VALVERDE - CESENATICO (Adriatique)
HOTEL MILTON

Chambres avec services, interphone,
balcons, vue mer — parking — quartier
tranquille. Mai/Juin Lit. 1900 — Juillet
Lit. 2600 tout compris. Téléphonez-nous
0547/86258 VALVERDE-CESENATICO ÉGARÉ

petit chat noir,
quartier de La Re-
corne.

Prière de téléphoner
au (039) 2 33 38.
Récompense.

VISERBA - RIMINI (Adriatique)
PENSIONE ALBA

Près de la mer — centrale — situation
tranquille — excellente cuisine — tout
confort. Juin-Septembre Lit. 1700 —
Juillet Lit. 2200 — Août Lit. 2400, tout
compris.

Chef technique
bien au courant de la fabrication des
boîtes de montres, des étampes ainsi que
des machines-outils, cherche changement
de situation..
Faire offres sous chiffre LM 11120, au
bureau de L'Impartial.

PIANO
Nous vous débarras-
sons gratuitement
de votre ancien pia-
no. Tél. (039)
2 53 23. 

Sommelière
connaissant les deux services est deman-
dée pour le 1er juin ou pour date à con-
venir.

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
Place-Neuve 6 Tél. (039) 2 50 41

VISERBA-RLMINI (Adriatique)
PENSIONE LA FONTE

Tranquille - Chambres avec services -
Juin jusqu 'au 5 juillet et septembre :
Lit. 1400-1600 tout compris. Tél. 38411

l-JffPJJLj- ĵ IfeTiJI

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265

LOGEMENT non
meublé est cherché
à louer pour l'été ou
à l'année. Bien si-
tué. Loyer modéré.
Tél. (039) 3 43 26.

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

A LOUER tout de
suite jolie chambre
avec confort à per-
sonne sérieuse. Tél.
(039) 2 7191.

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

A louer
pour le 30 juin 1969
appartement moder-
ne de 4 % pièces,
au sud de la gare.
Ecrire sous chiffre
BG 10988, au bureau
de L'Impartial.

1 frigo
165 litres, légère-
ment abimé, est
cédé

S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura neuchâtelois, cherche un

mécanicien
outilleur
pour son département de mécanique.

Faire offres sous chiffre P 950038 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

T.V. RADIO
Dépannage rapide

MONNIER FRÈRES
Tél. (039) 5 63 87 ou 5 54 32

A VENDRE
deux ravissants pe-
tits loulous blancs.

' Tél. (039) 8 12 96,
La Perrière.



D'UNE FIN DE SEMAINE

M. Duclos sourit à la campagne
présidentielle française.

L'Université de Berkley est en ef-
fervescence.

L'état-major allié, à Saigon fait
mine de sourire à M. Nixon.

A Cannes, Mylène Demongeot fait
risette aux producteurs.

Les hommes d'Apollo 10 entretien-
nent' un optimisme lunaire.

Et au zoo , les ours polaires « gre-
lottent » de chaud.

Tout est pour le mieux dans le'
meilleur des mondes.

»

PETIT INVENTAIRE



Il 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 curriculum 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 mal 1969. La commission

Nous sommes une importante maison de la bran-
che machines de construction et nous cherchons
un

représentant
pour étendre nos activités en Suisse Romande.

A un homme énergique et capable, nous offrons
une chance unique de se créer une position très
intéressante dans une branche qui est en plein
développement.

Nous exigeons :
une bonne formation professionnelle, soit
technique, soit commerciale
une bonne compréhension pour des problèmes
techniques
de bonnes notions de la langue allemande
initiative — endurance — travail sérieux.

Nous offrons :
un important programme de vente
tout appui possible par une intense propagande,

• tous les conseils techniques nécessaires, une
excellente organisation du service à la clientèle,
la très bonne renommée de notre maison et de
nos produits dans la Suisse entière.

Votre âge :
environ 30 ans.

Nos conditions :
salaire fixe + provisions, toutes dépenses
payées.

Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae,
: copies de certificats, photo, références, en nous
i indiquant la première date d'entrée possible.

^%v̂
r MASCHINEN UND BAHNBEDARF

^  ̂ AKTIENGESELLSCHAFT
! 8600 DUBENDORF
I TEL (051) 85 00 21

•I

ACCURIST S.A.
cherche pour entrée immédiate, ou date à convenir

1 empSoyé
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,
possédant quelques notions d'anglais.

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

u 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.

Vous désirez travailler au sein d'une entreprise jeune et dyna-
mique ? Savez-vous que nous construisons nos propres calibres ?

i Nous désirons engager :

B UBI ingénieur-technicien ETS 1
en microtechnique (horlogerie)

afin de le faire participer en fonction de ses connaissances et
de ses aspirations aux problèmes du bureau technique ;

H dessinateur (trice) I

H un agent de méthodes m
pour l'étude des temps et l'analyse des postes de travail.

SI vous êtes intéressé par les techniques nouvelles et que vous
] souhaitez collaborer à un travail d'équipe, nous serions heureux

de faire votre connaissance.

VOUMARD MONTRES S.A., service du personnel
2068 Hauterive-Neuchâtel, téléphone (038) 5 88 41, interne 276
attend votre téléphone ou vos offres avec le plus vif intérêt.

Nous cherchons::
¦ '.. - .

4» E ';
mpnnnjpjp np pour notre département

Jn  n *A n;~; nr. AUTOMATISATION.de précision; . Ils devront monter des prototy-
eXpenmenteS pes et automatiser des machines

I

pour notre fabrication d'ébau-
ches.

!

OlltilleurS pour la iaDrication d'outillages
de haute précision pour l'horlo-
gerie.

ptomno i irc  pour la fabrication d'étampes de
haute précision pour notre pro-
duction d'ébauches.

dPCOlleteiirS sur macnines Tornos ; ayant si
possible une certaine expérience
dans la fabrication des fourni-
tures d'horlogerie.

fpnimpe pf P°ur travaux faciles et propres
¦ fillnp dans nos département de fabri-leunes mies .,1 cation.

Nous offrons salaires selon capacités et prestations
sociales. Cantine à disposition. Logements éventuels.

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE

- , <(,
¦
-
¦¦

cherche pour entrée,immédiate .ou ,date w; g
à convenir

'

1 employé (e)
de bureau
chargé (e) de la correspondance et de tous les
travaux de bureau en général.

Nous désirons : personne capable et rapide, de
langue maternelle française de préférence,
possédant de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans
un team jeune et dynamique.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie sous
chiffre AS 70981 J aux Annonces Suisses SA
« ASSA » 2500 Bienne.

|bSSl33
Nous cherchons comme assistant de notre chef de la
comptabilité commerciale et industrielle un

comptable
qui devrait s'occuper essentiellement de gestion budgé-
taire et d'analyses de rentabilité en étroite collaboration
avec les ateliers de production.

Ce poste conviendrait à personne de langue française,
âgée de 25 à 35 ans, désirant se créer situation stable avec
possibilité de développement, possédant une licence HEC,
ou diplôme fédéral de comptable ou expérience similaire.

Les intéressés sont invités à soumettre leur curriculum
vitae, en indiquant prétentions de salaire, au chef du
personnel de Paillard S.A., 1401 Yverdon.

Dans le cadre de notre atelier de terminaison ,
nous souhaitons engager :

1 OUVRIÈRES 1
I en atelier I

i metteuses en marche i
Personnel suisse ou étranger- avec permis C ou
hors plafonnement.

Téléphoner ou se présenter à VOUMARD
MONTRES S.A. Service du Personnel , 2068
HAUTERIVE , tél. (038) 5 88 41 Interne 276



L'ETE DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial >> 19

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Nous bûmes du thé et elle me parla de tan-
te Josepha. Comment elle avait vécu et com-
ment elle était morte. Ce qu 'elle avait été pour
Steffi. Le père de Steffi , qui était le frère de
tante Josepha , avait été tué à la guerre. La
mère de Steffi en était tombée malade. A
l'époque, Steffi , qui n'était encore qu'une petite
fille, était allée vivre chez tante Josepha. Elles
avaient été bombardées et puis on les avait
envoyées à la campagne où elles avaient vécu
jusqu 'à la fin de la guerre et quelques an-
nées après. La mère de Steffi vint alors les
rejoindre. Elle était guérie, mais resta jusqu 'à
son dernier jour une femme triste à qui la
vie pesait. Sans la présence de tante Josepha ,
la j eunesse de Steffi eût été bien plus lugubre
encore.

— Elle était très intelligente, tu sais. Elle
connaissait les êtres. Elle aussi avait eu une
une vie difficile. Elle avait perdu son mari
très tôt et avait dû s'en sortir seule. Mais
c'était une femme plein e de vitalité. Un esprit
cri tique très aigu. Une femme réellement su-
périeure. On pouvai t tout lui dire. Quand j' eus
mon premier chagrin d'amour, c'est à elle
que je confiai ma déception et elle me remon-
ta le moral. C'est elle aussi qui s'était débrouil-
lée pour que j' apprenne les langues étrangè-
res, que j' aille en France, puis en Suisse. C'est

à elle que je dois tout.
— Pourquoi as-tu été déçue dans ton pre-

mier amour ?
— L'histoire classique. J'étais jeune , inexpé-

rimentée. Je n'avais rien. U est allé se marier
avec une jeune fille d'une riche famille. I)
voulait une vie facile. Aujourd'hui, il est divor-
cé.

— Voyez-vous ça !
— Oui. Il n 'y a vraiment pas de quoi pleu-

rer. C'est aussi ce que me disait tante Josepha.
Elle disait : « L'amour, tôt ou tard , vous fait
souffrir. Le bonheur n'est pas éternel. Et à
dix-neuf ans, on ne peut pas parler d'amour.
L'amour ne vient que plus tard. »

— Et Eberhard non plus, elle ne l'aimait
pas ?

— Non , pas du tout.
Je me taisais. Puis :
— C'est dommage qu 'elle ne m'ait pas con-

nu. J'aurais aimé savoir ce qu 'elle aurait pen-
sé de moi.

— Je crois que tu lui aurais plu.
— Pourquoi dis-tu ça ?
— Je ne sais pas, mais c'est une impression.
—¦ Je ne peux pas offrir grand-chose à une

femme.
— Ce n'est pas cela qui importe, dit Steffi

avec chaleur. Tante Josepha pensait que d'au-
tres choses étaient plus importantes. Et tu
es quelqu 'un qui lui aurait sûrement plu.

Peut-être, effectivement , aurais-je plu à
tante Josepha. Il me semblait, après ce que
j'en avais entendu dire, que je me serais bien
entendu avec elle. J'en fus sûr après que Steffi
m'eut montré une photo d'elle. Un large visage
bien modelé, de très beaux yeux, un front
haut , et un petit sourire , légèrement amusé,
flottant au coin des lèvres, un petit sourire
qui semblait dire : J'ai appris comment faire
pour affronter cette fichue vie. Tu l'appren-
dras, toi aussi, mon cher. Tout cela fit sans
dout e que je proposai à Steffi de l'accompa-
gner à l'enterrement. Peut-être se sentirait-

elle moins seule avec un homme a ses cotes.
— Tu n'as pas besoin de m'accompagner.
— Mais je le fais très volontiers, répondis-

je. Pour toi , et pour tante Josepha.
— Merci , dit Steffi , et elle m'embrassa.
Muni , par contre, ne comprit pas pourquoi

je tenais à assister à l' enterrement de quel-
qu 'un que je ne connaissais pas du tout.

— Je trouve ça pour le moins comique.
— Comique n'est pas exactement le mot ,

chère maman. Ce n'est jamais comique quand
quelqu 'un meurt.

— Tu sais parfaitement ce que je veux dire ,
répondit Muni , légèrement agacée, tout en
brossant mon costume foncé. Tu connais à
peine cette jeun e fille , et cette tante, pas du
tout. Je me demande alors ce que tu vas faire
à cet enterrement. C'est complètement inutile.
Qui donc va de son plein gré à un enterre-
ment ?

Contrairement à beaucoup de femmes de son
âge, Muni détestait les cimetières. Elle n 'y
allait que contrainte et forcée.

— Il y a bien des choses que l'on fait qui
sont inutiles. Et bien des endroits où l'on va,
sans que ce soit indispensable. Après tout , un
cimetière est un lieu qui nous concerne tous.
Et d'y penser de temps à autre ne peut pas
faire de mal.

Muni fronça les sourcils. Elle détestait m'en-
tendre prendre ce ton moralisateur.

— Tu n'as pas besoin de me rappeler mon
âge. Je sais bien qu'il me faudra bientôt mou-
rir.

Je la pris dans mes bras et l'embrassai.
—¦ Tu as soixante ans, chère maman. Au-

jourd'hui, une femme à cet âge est une jeune
fille. U est probable que, pendant une bonne
vingtaine d'années encore, tu devras me sup-
porter. Peut-être trente ans. Et il se peut mê-
me que tu me survives, fraîche et rose.

Muni se signa, l'air effrayé.
— Dieu m'en garde, dit-elle à voix basse.
D'ailleurs, il y avait pas mal de monde à

l'enterrement de tante Josepha. J'avais pense
que je serais tout seul avec Steffi. Mais il
semblait que cette femme intelligente et bonne
avait été également pour d'autres d'un grand
secours. Steffi me dit que tous étaient des
amis.

Et , selon toutes les apparences, le ciel l'ai-
mait aussi. Depuis des jours , il avait fait mau-
vais et , brusquement, alors que nous pénétrions
derrière le cercueil , dans le cimetière de la
forêt , le soleil fit son apparition.

Tout était vert. Des fleurs partout . De la
lumière. Les oiseaux chantaient et même un
écureuil traversa le sentier . L'endroit était ac-
cueillant. Et puisqu 'il le fallait , un jour ou
l'autre, mieux vaudrait venir dormir ici qu'ail-
leurs.

Je jetai un regard sur Steffi qui marchait
à ma droite. Je ne la reconnaissais pas, pâle
et mince et très jolie , vêtue d'un petit tailleur
noir et coiffée d' un béret noir. Très élégante.
Ce n 'était peut-être pas l'endroit pour remar-
quer ce genre de choses. Mais je ne pouvais
pas faire autrement. Ma Steffi , que j' avais
trouvée en larmes à la lisière de la forêt ,
s'était métamorphosée en une ravissante jeu-
ne femme. •

Quand tout fut  fini et que nous eûmes pris
congé des autres, nous fîmes un petit détour
pour aller sur la tombe de mon père.

Elle n'était pas loin. De la voir si abandon-
née me fit honte. Je sais bien que Muni n'ai-
mait pas les cimetières, mais tout de même...
Mais à peine avais-j e eu cette pensée que je
la regrettai. Après tout , cela me regardait
aussi et rien ne m'empêchait de venir , de
temps en temps, y planter quelques fleurs .

Arrivés devant le portail , je me tournai vers
Steffi :

— Que faisons-nous, maintenant ? Est-ce
que tu dois aller au bureau ?

— Non pas aujourd'hui.
— Que dirais-tu d'une tasse de café chez

moi ? proposai-je. Je veux dire chez ma mère.
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Nous engageons

régleuse
pour la mise en marche
(éventuellement à domicile)
pour être formée sur la retouche

horloger complet \
pour contrôle de qualité

remonteur
remonteuse

de finissage

dames et filles
pour différentes parties de
remontage
ou met au courant.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne , tél . (032) 2 26 11

ACHETEZ A CREDIT..
Par mois, int.

compris , en
18 mois

Marque Année Km. Prix Acompte
Opel Record 1500 1958 91 000 950.- 350.- 37.-
Opel Record 1700 1960 85 000 1100.- 400.- 44.-
Opel Record 1700 1960 90 000 1300.- 350.- 59.-
Peugeot 403 1958 100 000 1400.- 400.- 62.-
Opel Record 1962 84 000 1700.- 450.- 81.-
Opel Kadett 1963 95 000 2100.- 700.- 87.-
Opel Record Caravan 1962 95 000 2100.- 700.- 87-
Opel Record Caravan 4 vit. 1963 95 000 2400.- 850.- 96.-
Fiat 1100 1964 56 000 2900.- 1000.- 11 S.-
Opel Record 1700 1964 80 000 3200.- 1200.- 124.-
Opel Kadett 1963 44 000 3400.- 1200.- 137.-
Opel Record 2 portes, Coupé 1964 66 000 3700.- 1300- 149.-
Opel Record Caravan 1965 49 000 5500.- 1900.- 224.-
Peugeot 404 1966 47 000 6000.- 2100.- 243.-
Renault Caravelle, cabriolet 1967 23 000 6100.- 2100- 249.-
Rover 2000, radio 1965 42 000 6400.- 2300.- 255.-
Peugeot 404, familiale 1966 27 000 6400.- 2300.- 255.-
Opel Capitaine, radio 1965 64 000 6500- 2400 - 255 -

Essais sans engagement
g l

GARAGE y$(k
DU RALLYE (f||« |
W. DUMONT - LE LOCLE âJJÊmtm
Tél. (039) 5 44 55 

-<^—-«»,*. 
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I 1 Distributeur 
^̂ Sm.

GM GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S. A. MO
CRÉDIT GM AVANTAGEUX ^gs^̂

Pour l'école $* }
le bureau : j [ ^L_ I

POUR TOUS DÈS 14 ANS f * J ̂ %̂&lÉÊÈkj

Cyclomoteur
MAXI CONDOR A,ex MONTANDON

Fr ^QR - 
Collège 52

r I. ZJ&ZJ»- Tél . (039) 2 33 60



Steffi me jeta un regard timide.
— Oh, je ne sais pas...
— Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ma

mère.
— Mais j' ai quand même peur. Les mères

n'aiment pas beaucoup voir débarquer des
femmes en compagnie de leur fils.

Elle n'avait pas tout à fait tort. Que l'on
ait vingt, trente ou quarante ans, les mères
n'aiment pas beaucoup ça.

— Elle s'habituera à toi, dis-je. Je ne vois
pas ce qu'elle pourrait avoir contre toi.

Steffi esquissa un vague sourire, sans rien
dire.

Quand nous sortîmes dans la rue, nous
vîmes une immense voiture, beige clair, arrê-
tée devant le portail du cimetière. Un jeune
homme, grand, les épaules larges, dans un
costume beige clair également, vint vers nous,
d'une démarche nonchalante.

— Oh, murmura Steffi , comme clouée sur
place.

Elle était devenue cramoisie et dans ses
yeux on pouvait lire un mélange de peur et
d'étonnement. Et autre chose encore, que. sur
le moment, je ne pus définir.

C'était donc lui. Mais à pein e eus-je le temps
de me ressaisir qu'il était déjà près de nous,
souriant à Steffi de son sourire enjôleur.

— C'est Eberhard , murmura-t-elle.
— Mais... pourquoi ? balbutia Steffi le re-

gardant, déroutée.
— Je suis venu te chercher, dit-il.
Je dois dire, pour être j uste, qu'il n 'était

pas mal du tout. On aurait dit un héros de
film américain, visage très viril, petite fossette
au menton, cheveux souples, bronzé, silhouette
imposante. Et pour couronner le tout, derrière
lui , la grosse voiture.

— Oui , voilà..., commença Eberhard, en me
jetant un bref regard et en inclinant un peu
!la tête, et il continua : Tu sais, le baron
Munck, de Tutzing...

— Est-ce que je peux vous présenter ? dit

Steffi , l'interrompant. Monsieur Malin , mon-
sieur Schmitt.

Nous échangeâmes un bref regard, nous nous
saluâmes légèrement. Sans doute devait-il me
prendre pour un parent ou un ami de la dé-
funte.

— Tu sais, cette maison, près de Feldafing,
reprit Eberhard, tu te souviens de cette af-
faire ? (Steffi fit oui.) Eh bien , je devais al-
ler la voir vendredi. Mais voilà que le type
m'appelle pour me dire qu'il doit partir de-
main pour Rome et qu 'il ne sera pas là pen-
dant quinze jours. Qu'il est très pressé de la
vendre. Moi je serais tout disposé à l'ache-
ter, à condition, bien entendu, que l'affaire
pourrions aller y jeter un coup d'-il tous les
deux ?

— Tous les deux ?
— Oui, toi et moi. J'aimerais bien que tu

viennes la voir, toi aussi. Après tout, c'est une
affaire de cinq cent mille marks. Il ne s'agit
pas de se décider à la légère. Ton jugement
m'importe beaucoup.

U souriait maintenant. Steffi rougit légère-
ment.

— Mais je... commença-t-elle timidement.
— Je sais, tu n'as pas la tête à ça, aujour-

d'hui. Eh oui, elle est morte. Et je comprends
que tu sois triste. Cette promenade te chan-
geras les idées. Et comme je te l'ai dit , ce n'est
possible qu 'aujourd'hui. Fais-moi ce plaisir, et
viens. Si tu veux, tu pourras prendre un jour
demain.

Steffi le regarda, puis son regard se posa
sur moi et elle s'abîma dans la contemplation
de la chaussée. Manifestement, elle était très
gênée et ne savait pas du tout que faire.

Mais Eberhard n'était pas homme à laisser
la décision à une femme. Il s'était mis en tête
d' aller voir cette maison avec elle et il irait.
U est probable, d'ailleurs, que tout cela n'était
qu 'un prétexte. Il avait voulu venir la cher-
cher à la porte du cimetière et, profitant de
la situation, remmener avec lui. à la campa-
gne. Quant à la suite, c'était son affaire.

— Allez , viens maintenant, dit-il , la pre-
nant par le bras. J'ai dit que nous serons là-
bas à quatre heures.

Steffi me regarda de nouveau avec une im-
ploration muette au fond des yeux. Elle ne
savait toujours pas que dire et que faire.

— Je vais prendre congé maintenant, dis-je
avec raideur.

— Mais je vous en prie , s'écria Eberhard,
manifestement ravi en me secouant la main
avec force. J'ai été enchanté de faire votre
connaissance.

Je m'inclinai légèrement devant Steffi et,
parce que j'étais à la fois stupide et plein de
bonne volonté, je lui dis :

—¦ Au revoir, mademoiselle Bergmann.
Je m'en voulus ensuite d'avoir prononcé ces

mots. Bien après qu'Eberhard l'eut installée
dans sa voiture, proie trop facile, je revoyais
encore le regard effrayé que me jeta Steffi
en entendant ces mots.

Voulait-elle aller avec lui ? Voulait-elle res-
ter avec moi ? Je n'en savais rien. Alors pour-
quoi l'avoir poussée dans les bras d'Eberhard ?
Pourq uoi donc étais-je si sensible, toujours
prêt à céder ma place, à abandonner la par-
tie ? Est-ce que vraiment je n'apprendrais
jamais à faire valoir mes droits ?

Il était probable que je ne changerais pas.
Je maudis celui de mes ancêtres qui m'avait
légué -cette sensibilité à fleur de peau.

Mécontent de moi, mécontent de Steffi , je
pris le tramway pour revenir à Munich. Pen-
dant le traj et, j e m'imaginai, et dans les moin-
dres détails, comment les choses allaient se
passer entre Steffi et le bel Eberhard. U lui
parlerait. Très compréhenisif , très raisonnable,
comme il avait décidé de l'être auj ourd'hui. A
un moment donné, il arrêterai t la voiture, lui
mettrait le bras autour des épaules et la re-
garderait dans les yeux. Et Steffi — dans les
oreilles mon « Mademoiselle Bergmann » — se
laisserait embrasser sans résister. Mais peut-
être que le baiser de réconciliation n'aurait
lieu que sur le chemin du retour. Peut-être

allaient-ils vraiment visiter la villa de cinq
mille marks sur le lac de Starnberg. Le so-
leil brillait, l'après-midi promettait d'être bel-
le. Et puis il y avait là un baron à qui Eberhard
dirait négligemment : « Mademoiselle Berg-
mann, ma fiancée », et le baron s'inclinerait
devant Steffi. Elle était particulièrement en
beauté aujourd'hui et faisait très femme dans
son tailleur noir. U est probable qu 'ils allaien t
boire un verre de vin pour conclure l'affaire.
Et puis, dans le soir qui tombait, Steffi et
Eberhard reprendraient le chemin du retour,
et là, très certainement, il arrêterait la voitu-
re à un détour de chemin, s'il ne l'avait pas
encore fait à l'aller. Et il dirait :

— Ecoute, ma petite Steffi. Tu ne dois pas
prendre tout cela tellement à cœur. J'étais
nerveux ce jour-là. Si tu veux, nous irons
prochainement lui rendre visite, à ton petit
chien. Je lui apporterai un gros saucisson et
je lui ferai mes excuses. Ou bien, nous irons
aux Animaux Abandonnés. Tu pourras y choi-
sir le petit chien qui te plaira et c'est moi qui
lui donnerai à manger tous les jours et qui
irai le promener, en guise de pénitence. D'ac-
cord , ma chérie ? Regarde-moi. C'est oublié ,
n 'est-ce pas ?

On s'embrasse longuement et ce soir , Steffi
dort chez Eberhard. Et dans un mois le ma-
riage.

Est-ce que je surestimais Eberhard ? Je crois
que oui. Ce langage-là n'était pas le sien, mais
il trouverait d'autres mots. Et moi j' avais bro-
dé là-dessus comme un misérable écrivain que
j'étais.

Quand je descendis de mon tram à la porte
de Sendlingen, Steffi était déj à mariée avec
Eberhard et en route pour Venise. A moins
que ce ne fût  pour la Costa Brava.

Qu'on ne vienne pas me dire qu 'une imagi-
nation débordante est un cadeau du ciel. Elle
peut-être, parfois, un cadeau du diable en
personne.

(A suivre)

Personnel
féminin /

. ¦ serait engagé, par ,

PIEDLER
INDUSTRIE D'ARTS GRAPHIQUES
S.A.

Photolitho - Offset - Typographie -
Reliure

Cernil-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.

Nous cherchons, pour notre Centre de contrôle des fournitures, à
La Chaux-de-Ponds, un

ingénieur-
technicien-
horloger

Le candidat doit être capable de diriger le centre de contrôle d'une
manière indépendante, et d'assurer un bon contact avec les fabri-
cants d'horlogerie.

U doit connaître parfaitement les différentes parties de la montre
et être en mesure de donner des conseils techniques.

Les intéressés sont priés d'adresser des offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, références, photographie et
prétentions de salaire, à la Fédération horlogère suisse, service
du personnel, 6, rue d'Argent , 2500 Bienne.
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A la suite d'un important développement

DÉCOLLETAGE ST-MAURICE S.A.
engage tout de suite ou à convenir

¦

déco licteurs
.

choix de travailler sur
Bechler - Tornos - Petermann - Esco ou Multibroche

mécaniciens
pour nos départements

reprises
réparation de machines
construction de machines
outillage.

Très bons salaires et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter au bureau

DÉCOLLETAGE SAINT-MAURICE S.A., 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 73 73-74
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Nous engageons :

mécanicien
ou aide-mécanicien

spécialisé pour la fabrication des fraises en métal
dur

visiteur d'ébauches
Veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, 2500 Bienne, tél. (032) 2 26 11
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¦HUGUENIN
H^B^ BOITES DE MONTRES
wkr ^  ̂ HUGUENIN S.A.
¦ , 2400 LE LOCLE, Parc 5

^—^^
m Tél. (039) 5 3101

¦i 3fc
cherche à engager pour début juin ou date à convenir

employée de commerce
Personne au bénéfice d'un diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente, à même d'assurer
des tâches relevant de la fonction , de manière indé-
pendante, avec initiative, ponctualité et discrétion.

Prière de faire offres écrites ou se présenter avec
curriculum vitae et copies de certificats à la direction
de l'entreprise.

Petite menuiserie du Vallon de Saint-lmier cherche un

menuisier qualifié
si possible avec permis de conduire. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable, caisse de prévoyance.
Ecrire sous chiffre 940047, à Publicitas, Saint-lmier.
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- i 



mot de passe: Eptinger £0^S I fl Une marque aux nombreux atouts y£s£&
Dr. Fabïo S., médecine générale ¦ ¦ 
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disques 33 tours 1̂  I ̂ mÈMfcm pour enregistre urs

stéréo, 33 cm. (diamètre) ^̂  (typ
? Philips)
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Nous engageons

metteur (se) en marche,
pour spiral breguet

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex SA Hante Route 82, 2500 Bienne,
Tél. 032 2 26 11

Entreprise de ÎTNDUSTRIE des MÉTEATJX à Bienne
occupant dans sa branche une position importante et d'avant-garde jf

cherche un B

ingénieur technicien ETS
comme 1 j

| chef de vente
1 1

j Domaine d'activité : Représentation de l'entreprise auprès d'une
i i clientèl industrielle en Suisse et à l'étranger. Participation à la

coordination production-vente et à l'élaboration des politiques de

I 

produits et de marchés ainsi qu'à la conception esthétique des
produits.

Elle demande de ce collaborateur : qu'il soit diplômé d'une école
technique supérieure et que ses aptitudes l'aient déjà conduit à
exercer avec succès une activité suivie dans le domaine de la vente.
Il sera consciencieux, régulier et intègre. Une personnalité bien
développée devra lui permettre de maintenir d'excellents contacts
et de traiter avec succès auprès d'une clientèle souvent très exi- j
géante. Il sera âgé de 35 ans au maximum et parlera français, j
allemand et anglais. j

Elle lui offre : i une position de cadre supérieure intéressante et
variée dans une équipe dynamique et ouverte et dans une usine
disposant des moyens les plus modernes ; un traitement adapté à ; j
l'importance du poste et de bonnes prestations sociales.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire (comme base de
discussion) sont à adresser au mandataire en mentionnant la
référence « Chef de Vente ».

Nous cherchons un

cuisinier
ayant quelques années de pratique. .
Congé le dimanche dès 16 h. et le
lundi.

Paire offres au Restaurant des
Halles, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 20 13.

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).

Cherchons

femme
pour heures régulières dans ména-
ge soigné.

Bon salaire.

S'adresser à CAUNY WATCH
Léopold-Robert 114, 1er étage gau- i
che, de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.
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engage, pour son département des
MÉTHODES

un dessinateur
pour la construction d'outillages
divers.

Prière de faire ses offres, de se
présenter, ou de téléphoner à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 43511.

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont de-
mandées. Eventuellement DEMI-
JOURNÊE.

Paire offres à BLUM & CIE S. A.,
i rue Numa-Droz 154.En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succè;

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP: 24238 exemplaire:



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... mm
AU BÛCHERON

Selectronic 800 IHH ^
le premier rasoir sans fil MBMM
à recharge rapide [jMflIBIWI
Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- ^ l̂ÊmWmmmmMWSSSmMÏ !l""pis. En une quinzaine de minutes , le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- HsHPBnJBHi lH
veau Remington Selectronic 800 peut tèmedecoupepourpoilslongsoucourts lai Mljft lH - -hi
emmagasiner assez d'énergie pour vous « sélecteur de coupe à 4 positions, avec |Hg§ggl|SaM BiwB s8|Mfs
raser de près. Il suffit de pousser le petit en plus une position spéciale pour les Lfilj ' :' jj—LlB ::.:" jg *
bouton rouge de recharge rapide , sur le pattes et la moustache (5) , et une autre r SW"
socle chargeur. Ensuite , laissez le rasoir position spéciale pour le nettoyage (6). |>HiiMH ŜS3SS iHSSSal

vous rasera pendant plus d'une semaine [S C A A I M (̂ HT^*) T\. I [i=l̂ M|:a===^^s^̂ sljl 135.-
sansdcfaillance.LeSelectronicpossède I NaGï f W \l I \JN-J I m̂ m/ l  \l IL— -_ _̂-̂ -̂ ll prix indicatif
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eau minérale bicarbonatée sodique s

^S°ïl | Votre magasin MERCURE (180 magasins en Suisse) a certainement le café à votre goût! Vos magasins MERCURE
I f |jf J les plus proches: La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 52 ; place de l'Hôtel-de-Ville 5 - Le Locle :
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Première étape pour rien au Tour d'Italie cycliste

L'fîalien Giancarlo Polidori est le pre-
mier .maillot rose,; du 52e Tour d'Italie,
dont la première étape a conduit les
130 coureurs de Garda à Brescia sur
un parcours de 140 km. dépourvu de
difficultés. Le poulain de Marino Fon-
tana est arrivé détaché au stade vélo-
drome de Brescia avec 15" d'avance
sur Attilio Benfatto et Luigi Sgarbozza.

Cette première étape, dont on n'atten-
dait rien de très important dans le
contexte de la lutte pour la victoire
finale, n'a fourni aux suiveurs aucun
élément déterminant quant aux ambi-
tions réelles et au degré de forme des
principaux favoris de l'épreuve. Eddy
Merckx , Felice Gimondi, Vittorio Ador-

ni, ne se sont guère montrés en première
ligne tout au long de l'après-midi et
ils sont restés sagement calfeutrés dans
le peloton, se contentant de contrôler
les opérations. Aucun des trois n'avait
le moindre intérêt à se montrer si
tôt et il faudra attendre quelques étapes
pour clarifier la situation.

1. Giancarlo Polidori (It) les 140 km.
en 3 h. 17'04" (moyenne 43 km. 233).
2. Benfatto (It) à 13". 3. Sgarbozza (It)
à 19". 4. Cavalcanti (It) . 5. Taccone
(It). 6. Malaguti (It) . 7. Chiappano
(It) . 8. Boifava (It). 9. De Pra (It) .
10. Dalla Borna (It) . 11. Roncaglia (It).
12. Passuello (It) . 13. De Rosso (It).
14. Cattelan (It) . 15. Sallna (It) même

temps. Puis : 80. Willy Spuhler (S) m.
temps. 126. Eolf Maurer >{S) 3 . h. a3«l7".

L'ETAPE D'AUJOURD'HUI
ET CELLE DE DEMAIN

Deuxième étape (17 mai) : Brescia-
Mirandola (180 km.).

Troisième étape (18 mai) : Miraaido-
la-Montecatini Terme (185 km.) avec
les cols de l'Abetone (1388) et de ' la
Prunetta (958).

Pas d'étranger parmi les 20 premiers!

VICTOIRE DE DANIEL BIOLLEY
Cyclisme: championnat interne des Francs-Coureurs

Cette course organisée à la satisfac-
tion générale par les Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds a connu un
beau succès sportif , même si elle a été
quelque peu boudée par le public. Les
43 coureurs furent «lâchés» jeudi matin,
à 7 h. 15, sur le parcours de 55 km.
Les juniors et amateurs s'élancèrent
les premiers, puis ils furent suivis par
les élites et les cadets avec un handicap
de 2 minutes. L'allure de la course fut
très rapide et à La Brévine les élites
rejoignaient, puis ils menaient la course
à leur guise. Le toujours jeune Alphonse
Kornmayer devait tenir jusque dans
la montée du Crêt-du-Locle avant de
s'incliner devant la classe de Daniel
Boilley (futur vainqueur) et de Jean-
Pierre Grivel, pour 48 secondes ! Chez
les cadets, le jeune Daniel Goze (Amis
cyclistes de Porrentruy) s'est imposé
très nettement devant Patrick Urfer
et Nicolas Tripet, des Francs-Coureurs.
La course a été marquée par 9 aban-
dons et une chute dont fut victime
Jean-Paul Steiner qui termina coura-
geusement l'épreuve.

Cadets. — 1. Goze Daniel (AC Por-
rentruy) 1 h. 38'55" ; 2. Urfer Patrick
(Vignoble Colombier ) 1 h. 43'50" ; 3.
Tripet Nicolas (Les Francs-Coureurs)
1 h. 52'57". Puis : 5. Québatte Cosette
(Les Francs-Coureurs) 2 h. 03'.

Amateurs élite, amateurs et juniors.
(100 km.). — 1. Biolley Daniel (Les
Francs-Coureurs) 2 h. 30'30" ; 1. Gri-
vel Jean-P. (Neuchâtel) même temps ;
3. Kornmayer Alphonse (Pédale locloi-
se, 1er amateur) 2 h. 30'48" ; 4. Neuen-
schwander Frédy (Les Francs-Cou-
reurs) 2 h. 34'06" ; 5. Rieder Em. 2 h.
37'05" ; 6. Guerdat Georges, 2 h. 39'57" ;
7. Carcani Silvio (1er junior) 2 h. 40'
04" ; 8. Bourqui Marcel (tous Vignoble
Colombier) ; 9. Kopp Alain (Edelweiss
Le Locle) même temps ; 10. Richard
P.-Georges, 2 h. 40'30". Puis : 11. Joli-
don Claude ; 12. Fankhauser Werner
(tous Francs-Coureurs) ; 13. Monta-
nari Doriano (Esploratori Moutier) ;
14. Gisler Roland ; 15. Blaser Armand
(tous Francs-Coureurs) .

A. W.

Le leader Martigny au stade des Jeanneret
Championnat de Ire ligue

Confortablement Installé à la tête du
classement du groupe romand de pre-
mière ligue, Martigny semble décidé à
vouloir disputer les finales pour l'ascen-
sion. Mais un candidat au titre doit
veiller au grain jusqu 'à la fin du cham-
pionnat, s'il entend éviter les surprises
désagréables. Les Valaisans viendront
donc au Locle, dimanche après-midi,
avec la ferme intention de gagner. Sur
le papier , certes, ils seront les favoris
de la rencontre qui les opposera à la
formation locloise. Cette dernière pour-
tant est en nette reprise et elle aura à
cette occasion la possibilité de prouver
qu 'elle est capable de résister aux meil-
leurs. Ce test — car s'en est un — sera
intéressant à suivre pour les sportifs de
la région. Si l'entraîneur Jaeger réussit
à imposer un 4-2-4 intégral, avec dis-
cipline en défense et plus de vitalité au

centre du terrain , où Rufo en particulier
peine depuis quelques matchs, les locaux
seraient certainement en mesure d'ob-
tenir un tout bon résultat . Mais dans le
cas contraire...

Compte tenu de la forme actuelle des
joueurs, il n'est pas aisé de désigner à
l'avance les titulaires de l'équipe locloise
pour dimanche. Victime d'un claquage,
Richard Jaeger ne jouera probablement
pas. Nous aurions alors : Etienne ; Kol-
ler, Veya, Huguenin et Morandi ; Du-
bois et Hentzi ; Hotz , Bula, Haldemann
et Corti. (Il n 'est cependant pas exclu
que Rufo tienne sa place).

Amis sportifs , à dimanche donc au
stade, pour cet avant-dernier rendez-
vous de la saison. Les juniors inter A II
joueront en match d'ouverture.

R. A.

MANIFESTATIONS SPORTIVES DU WEEK-END

LA CHAUX-DE-FONDS REÇOIT BIENNE
Rencontre capitale ce soir sur le terrain de La Charrière, entre

Bienne et La Chaux-de-Fonds. Les deux équipes ;— plus particulièrement
celle de La Chaux-de-Fonds — ont encore besoin de points de sécurité.
Si un match nul ferait déjà le bonheur des Seelandais, il n'en va pas de
même pour les hommes de JeanVincent qui doiven t absolument s'imposer
s'ils entendent se maintenir en ligue A. Un match qui promet d'être
disputé avec acharnement. Souhaitons, que de nombreux fervents du
football prennent le chemin de La Charrière afin d'y encourager les.
Montagnards. N'est-ce pas dans les moments d'infortune que l'on reconnaît
ses véritables amis ?

MATCH GRATUIT JUSQU'À 16 ANS
Tous les jeunes gens de La Chauxrde-Fonds et des environs sont

conviés à assister gratuitement au match de ce soir. C'est là une heureuse
initiative qui devrait valoir aux Chaux-de-Fonniers un apport de voix
«décisif»...

CHAMPIONNAT DE MARCHE DES MONTAGNES

Dimanche matin , au Centre sportif , l'actif Club de Marche amateur
des Montagnes neuchâteloises organise son championnat local. Cette belle
manifestation est ouverte à tous les clubs du pays, c'est pourquoi, on
enregistre cette année un nombre record de participants, soit 93 ! Chez
les juniors, l'épreuve servira de sélection en vue du match triangulaire
Suisse-France-Allemagne (29 juin à La Chaux-de-Fonds), les quatre
premiers étant retenus. Au programme de dimanche, Elite (15 km.),
Centre sportif - Les Planchettes et retour ; Juniors (10 km.), Centre
sportif - Le Bas de La Grébille et retour ; Dames (5 km.) , Le Bas de La
Grébille - Centre sportif Cadets (3 km.), sur la cendrée du Centre sportif.
Premier départ à 9 K. 3Ô: Une nïaiiffèstàtion â^e'-pâs mânquer'.

AVEC LES « PETITS » DU FOOTBALL
En plus que ces deux manifestations, plusieurs matchs des séries

inférieures figurent au programme de ce week-end. Une petite visite aux
caissiers de ces sociétés est nécessaire à la vie de ces clubs, ne l'oubliez pas !

Football et marche en vedette

GROUPE 14
Ruti toujours invaincu

Longeau a bien résisté au chef de file
mais n'est pas parvenu à lui faire per-
dre son premier point. Classement :

J G N P Pts
1. Ruti 18 18 0 0 36
2. Lamboing 19 15 1 3 31
3. Grunstern b 18 13 1 4 27
4. Longeau b 18 9 2 7 20
5. Buren 17 8 3 6 19
6. Aegerten 19 7 4 8 18
7. Diessbach 20 6 5 9 17
8. Perles 18 6 3 9 15
9. Hermrigen 18 5 3 10 13

10. Radelfingen 18 5 2 11 12
11. Boujean 34 16 1 4 11 6
12. Orpond b 17 1 0 16 2

GROUPE 15
Sévère défaite de Sonceboz

Quinzième succès du futur champion
Azzurri , alors que Sonceboz a été sévè-
rement battu à Taeuffelen . Classement:

J G N P Pts
1. Azzurri 15 15 0 0 30
2. Reuchenette 15 12 1 2 25'
3. Sonceboz 18 11 1 6 23
4. Taeuffelen 17 10 1 6 22
5. Mâche 14 8 4 • 2 20
6. Aurore ; 14 8 2 4 18
7. Ceneri 14 5 2 7 12
8. Douanne 17 6 0 11 12
9. Etoile 13 2 2 9 6

10. Ruti 15 0 1 14 1
11. La Rondinella 20 1 1 18 3

GROUPE 16
Le champion est connu

Les poursuivants de La Rondinella
devront se contenter des places d'hon-
neur. L'équipe de La Neuveville parti-
cipera donc une nouvelle fois aux fina-
les pour la promotion en 3e ligue .

J G N P Pts
1. La Rondinella 20 17 1 2 35
2. Orpond 17 12 3 2 27
3. Orvin 18 13 0 5 . 26
4. Superga 19 12 1 6 25
5. Taeuffelen b 18 6 7 5 19
6. Poste Bienne 19 6 4 9 16
7. Daucher • 18 6 2 10 14
8. Evilard 18 6 1 11 13
9. Anet 18 5 3 10 13

10. Longeau 17 3 1 13 7
11. La Neuveville 20 3 1 16 7

GROUPE 17
Succès de Montfaucon

Par son succès de Tramelan , Mont-
faucon améliore sensiblement sa posi-

tion. En tête, on note une nouvelle vic-
toire de' Tavannes. Classement :

J G N P Pts
1. Tavannes 16 15 1 0 31
2. Olympia 14 11, 1 2 23
3. Lajoux 14 8 2 4 13
4. Le Noirmont 15 4 5 6 13
5. Tramelan 15 6 1 8 13
6. Courtelary 14 5 2 7 12
7. Montfaucon 13 3 3 7 9
8. Ambrosiana 12 2 4 6 8
9. Les Breuleux 13 3 2 8 8

10. ASA Breuleux 14 1 3 10 5

GROUPE 18
Corban sans défaite

Il ne manque plus que deux points à
Corban pour être sacré champion de
son groupé, alors que Courroux sera
une nouvelle fois battu de peu. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Corban 16 15 1 0 31
2. Courroux 16 13 2 1 28
3. Movelier 16 13 1 2 27
4. Reconvilier 15 7 3 5 17
5. Moutier 14 7 0 7 14
6. Bévilard 13 5 2 6 12
7. USI Moutier 14 4 3 7 11
8. Court 15 3 1 11 7

49. Tavannes b 17 3 1 13 7
10. Lajoux 18 0 0 18 0

GROUPE 19
52 buts en 4 rencontres

Les spectateurs des matchs de ce
groupe ont eu des buts pour leur ar-
gent. Mais ces scores montrent surtout
la supériorité des formations de tète
emmenées par Mervelier. Classement :

J G N P Pts
1. Mervelier 20 19 0 1 38
2. Montsevelier 19 17 1 1 35
3. Soyères 20 15 1 4 31
4. Rebeuvelier 19 10 3 1 23
5. Delémont 21 9 5 7 23
6. Courrendlin 20 11 1 8 23
7. Perrefitte 18 9 1 8 19
8. Corban 21 7 0 14 14
9. Courtételle 20 4 -2 14 10

10. Courroux b 21 3 3 15 9
11. Moutier 18 3 2 13 8
12. Movelier b 21 2 1 18 5

GROUPE 20
19e victoire

Assuré du titre, Boncourt ne relâche
pas pour autant son effort et a fêté son
19e succès consécutif . Classement :

J G N P Pts
. 1. Boncourt 19 19 0 0 38

2. Bure 20 15 1 4 31
3. Cornol 19 13 4 2 , 30
4. Grandfontaine 18 12 2 4 26
5. Bassecourt 21 11 2 8 24
6. Delémont 19 10 2 7 22
7. Bourrignon 22 10 2 10 22
8. Glovelier 20 6 3 11 15
9. Courtételle 20 5 2 13 12

10. Bonfol 19 3 2 14 8
11. Courgenay 19 1 0 18 2
12. Courfaivre 22 3 2 17 8

GROUPE 21
Succès des 5 premiers

Logique parfaitement respectée puis-
que les cinq premiers du classement se
sont imposés. Classement :

J G N P Pts
1. Bonfol ¦ . 17 14 1 2 29
2. Courtedoux 17 13 2 2 28
3. Lugnez , 17 13 0 4 26
4. Courgenay 19 10 3 6 23
5. Boncourt 19 9 4 6 22
6. Courtemaiche : 17 8 2 7 18
7. Fontenais 18 7 3 8 17
8. Alle 15 5 0 10 10
9. Bure 18 3 3 12 9

10. Chevenez 16 3 2 11 8
11. Grandfontaine 17 0 0 17 0

Le football en quatrième ligue jurassienne

Le dynamique Moto-Club de Tavan-
nes, placé sous la présidence de M.
Ulrich Zimmermann, a mis un soin
tout spécial dans la préparation de la
16e édition de son Motocross de Pierre-
Pertuis qui se déroulera dimanche. Les
éliminatoires se dérouleront le matin ,
les courses l'après-midi.

Les organisateurs ont reçu de nom-
breuses inscriptions si bien qu 'il a fallu
mettre sur pied trois manches élimi-
natoires pour qualifier les 15 meilleurs
débutants pour la finale. Dans le cadre
du championnat suisse, la course de
la catégorie 250 nationale sera très
intéressante avec la participation du
vainqueur de l'an dernier , Pierre Wuil-
lemin , membre du Moto-Club de Ta-
vannes.

En catégorie internationale, les Suisses
Courajod , Fischer, Bossy, Kalberer ,
Rapin , Wermeille de La Chaux-de-
Fonds, auront fort à faire pour tenter
de battre l'Ecossais Vie Allan, actuel
leader du championnat d'Angleterre, le
Tchécoslovaque Stanek, l'Allemand Otto
Walz et le Suédois Nilsson.

Dimanche, motocross
de Pierre-Pertuis



La légende du vermillon
Au Moyen Age, dit-on, a dû vivre

un peintre célèbre pour son ver-
millon à nul autre semblable. Les
troubadours, qui colportaient son
histoire, vantaient ses tableaux, re-
connaissables à ce rouge éclatant
que personne n'était capable d'éga-
ler. Son secret, on ne le connut qu'à
sa mort, lorsqu'on découvrit sur son
cœur une larqe plaie...

Que cette histoire soit légendaire,
chacun l'aura compris. Chaque épo-
que a ses légendes. Le cinéma ex-
prime les nôtres, comme les trou-
badours transmettaient celles de
leur temps. L'important, c'est de
comprendre ce que ces légendes, que
les nommes n'ont jamais fini de se
raconter, veulent signifier.

Il en est de même de maints récits
bibliques, qui heurtent nos esprits
par leur invraisemblance historique.
Plusieurs de nos lecteurs seront cho-
qués que l'on puisse affirmer que
la Bible contient un certain nom-
bre de légendes, dont il s'agit seule-
ment de savoir tirer un enseigne-

ment. Le Christ lui-même a bien
parlé en paraboïjjs , c'est-à-dire en
histoires inventées, pour faire com-
prendre par des exemples son ensei-
gnement.'

Il ne s'agit pas de pousser de
hauts cris et d'accuser d'impiété
ceux qui affirment, sur la foi d'une
recherche sérieuse, que beaucoup
d'histoires de la Bible sont des pa-
raboles et non des faits historiques.
Au lieu de se demander toujours si
tel fait est historique, la démarche
des chrétiens consiste à se deman-
der s'il contient un enseignement
pour nous.

Ainsi pourra-t-on se demander si
l'histoire de ce peintre au vermillon
étonnant n'illustre pas telle parole
de l'épitre aux Colossiens : « Tout
ce que vous faites, faites-le avec
cœur, comme pour le Seigneur ».
L'important, c'est de faire son tra-
vail quotidien avec cœur, et non de
savoir si ce peintre du Moyen Age
peignait véritablement avec son
sang.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

RENCONTRE CANTONALE DES
CHOEURS PAROISSIAUX DE L'EREN
— Des choeurs participent aux cultes
de 9 h. 45, dans toutes les paroisses de
la ville ainsi qu'aux Eplatures.

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
matinal et culte de jeunesse à la Cure ;
9 h. 45, culte M. Lebet, Choeurs de
Fontainemelon, Serrières. Chézard,
Dombrésson ; Ste-Cène ; école du di-
manche à 9 h. 45. à la Cure, 11 h., à
Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Presbytère et
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand, Choeurs de Cortaillod, St-Blaise,
Maladière , Les Bayards ; 16 h. 30, con-
cert par l'ensemble des Choeurs mixtes
de l'Eglise neuchâteloise.

Répétition des chœurs qui chantent
le «Te Deum», samedi 17, 15 h. 30, au
Temple Indépendant.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45 (et non 9 h. à

cause de la rencontre des choeurs) , cul-
te paroissial ; Ste-Cène ; école du di-
manche de 10 h. 15 supprimée ; 20 h.,
culte du soir, M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider, Choeurs des Va-
langines, Les Eplatures, Les Planchet-
tes ; 11 h,, école du dimanche 
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8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon,
Choeurs de Couvet, La Sagne, Bevaix ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi, 20 h.,
petite salle, réunion présidée par le
pasteur Louis Perregaux.

LES EPLATURES : 9 h. 45, (et non
9 h. 30 par exception), culte, M. Lien-
hard , Choeurs de La Coudre, Fleurier ;
10 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h. 30,
école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte,
M. Jean-Jacques Liengme, pasteur ;
10 h. 45. école du dimanche.

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.
Jean-Jacaues Liengme. pasteur.

LA SAGNE : 9 h. 45. culte, M. Hut-
tenlocher : 8 h. 50. culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Familiengottesdienst in Mundart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h, 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., Chapelet et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

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-

LE LOCLE

E g l i s e  reformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Berthoud, participa-
tion de l'Echo de l'Union ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8. h. 45, culte de 1

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-

manche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, caté-
chisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, service de l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeunes-
se au Temple et culte de l'enfance à la
Maison de paroisse (les petits à la Cu-
re du centre) .

Deutschsprachige Kirchgcmeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst. Dienstag, 20.15
Uhr, Vortrag von Herrn Gerber , Liestal ,
Heilung ohne Medizin - wer und was
steckt dahinter ? ; Mittwoch, 20.15 Uhr,
Junge Kirche, Bibelarbeit.

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 vieille catholique (« Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle

tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 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 pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 20 h. 15, prière du Mois
de Marie et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe, 9 h. 45, grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Dienstag bis Freitag,
je 20.15 Uhr, Jugend-Rally, s. Spezial-
programm.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ; 19 h.
15. place de la Gare ; 20 h ,, réunion
d'évangélisation. Mardi , 19 h. 30, répéti-
tion de guitares ; 20 h. 15, répétition
de chorale. Mercredi. 20 h., réunion
en plein air, rue de l'Industrie 21. Jeu-
di, 20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. S. Hoffer. Mer-
credi, 19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et, intercession. • '.,"". ,"• ' '•'"¦

Eglise évangélique libre ' (Parc 39) 1
9 'K; 30, prière ; 10 ii., culte, M. Charïet.
Vendredi , 20 h., étude biblique, M. Dind.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.
Eglise évangélique de réveil (Progrès 48).

Samedi, 20 h.. Jeunesse. Dimanche. 9 h.
30, culte et école du dimanche ; 20 h.,
réunion. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 20 h., culte.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi, 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45 et 20 h. 15, réunion
missionnaire', M. W. Biéri.

SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : 8 h. 30, messe.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr . Jugendabend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
D. Subri. Lundi, 18 h. 15. réunion de
jeunesse. Mercredi , 13 h. 30, Leçon bi-
blique pour enfants. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi , 17 h. 15,
culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.
Jeudi , 20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche ; réunion du soir
supprimée. Jeudi , 20 h ,, étude biblique :
I Thessaloniciens.

A VENDRE
Land Rover 1968 88 essence 12 HP Station 15 000 km.
Land Rover 1967 88 essence 12 HP Station 16 000 km.
Land Rover 1964 88 essence 12 HP Station revu
Land Rover 1963 88 essence 12 HP Station revu
Land Rover 1962 88 essence 12 HP Station revu
Land Rover 1967 88 essence 12 HP

Cabine du conducteur & Capot en toile 50 000 km.
Land Rover 1965 88 essence 12 HP

Cabine du conducteur & Capot en toile 23 000 km.
Land Rover 1965 88 essence 12 HP

Cabine du conducteur & Capot en toile 35 000 km.
Land Rover 1964 88 essence 12 HP

Cabine du conducteur & Capot en toile revu
Land Rover 1968 88 essence 12 HP Capot en toile 20 000 km.
Land Rover 1967 88 essence 12 HP Capot en toile W.Br.

29 000 km.
Land Rover 1967 88 essence 12 HP Capot en toile EI.Br.

24 000 km.
Land Rover 1964 88 essence 12 HP Capot en toile 11000 km.
Land Rover 1963 88 essence 12 HP. Capot en toile revu
Land Rover 1962 88 essence 12 HP Capot en toile revu
Land Rover 1961 88 essence 12 HP Capot en toile revu
Land Rover 1960 88 essence 12 HP Capot en toile revu
Land Rover 1959 88 essence 10 HP Capot en toile revu
Land Rover 1958 88 essence 10 HP Capot en toile revu
Land Rover 1957 86 essence 10 HP Capot en toile revu
Land Rover 1956 86 essence 10 HP Capot en toile
Land Rover 1955 86 essence 10 HP Capot en toile revu
Land Rover 1954 86 essence 10 HP Capot en toile revu
Land Rover 1953 essence 10 HP Capot en toile revu
Land Rover 1952 essence 10 HP Capot en toile

Freins à air comprimé
Land Rover 1951 essence 8 HP Capot en toile
Land Rover 1965 109 essence 13 HP Conducteur de front
Land Rover 1964 109 essence 12 HP

Cabine de conducteur & Capot en toile
Land Rover 1962 109 essence 12 HP Station 5 portes

40 autres Land Rover dès Fr. 1000.—
Achat - Echange - toutes les Land Rover sont des véhicules acci-
dentés
Echange-Moteurs: Diesel - essence, également 6 cylindres

Engenages: toutes les années
Dynamos Fr. 130.—, neuf Fr. 160.—
Démarreur Fr. 160.—, neuf Fr. 200.—

» Diesel seulement Fr. 250.—
Différentiel dès Fr. 400.—

Peter FUHRER, Land Rover, 3550 Langnau i/E., tél. (035)
2 31 31 - 217 60

• C I N É M A S  •
¦ ffoJfol "TcfîTBTrnBlETCïïl Samec,i ' dimanche à 15 h. et
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l B 20 h. 30 admis dès 16 ans
CATHERINE DENEUVE OMAR SHARIF

¦ MAYERLING
¦ TOUT LE MONDE EN PARLE... UN SUPER-SPECTACLE

H si B! d kTBSffET^ W*'à ï'S.-kï 18 ans samedi dimanche
¦ ¦ "¦ JaUWMBflEJLbfcc l 15 h 20 h 30
¦~\ Ulla Jacobson Philippe Noiret ' Jean-Claude Dauphin

dans un film tiré du roman de B. Constant
¦ ADOLPHE OU L'AGE TENDRE
¦ En couleur Une éducation amoureuse de notre époque

B 1 -1 m\T̂ EE7^W!t7C^i samedi , dimanche à 15 h. et,
_ *¦ T¦ 1 1 ¦ WIWI ri fw T \Wïa 20 h. 30 admis dès 18 ans

MARLON BRANDO RICHARD BOONE RITA MORENO

LA NUIT DU LENDEMAIN
UN « KIDNAPPING » A L'ENJEU ENORME 

H- )LiJ r2B3BBKWMflr?yffn Samedi-Dimanche à 15 h. et¦ BiilrimffillMiwft £lbcJ 20 h. 30
¦ Patrick O'Neal - Joan Hackett - Peter van Eyck
_ dans un film policier tourné à Zurich et St.Moritz

L E S  T U E U R S  S O N T  L A C H E S
™ technicolor-panavision - du suspense., de l'action !

ti~rjt \ W ŜETTWTÏYf il Sam- dim- à 15 h. - 17 h. 30¦ Brl*/!!! aJl Pimr 'l 11 et 20 h. 30
¦ Terence Stamp - Joanna Pettet - Ricardo Montalban dans

B E L G R I N G O
Tueur, amant, bandit, héros ? Deux hommes en un.

B En Première Vision Technicolor-Panavision

3-31 mai 1969

\jAutriche__.__
r~~ C^né

cu »̂6
ês Montagnes

neuchâteloises
SALLE DE MUSIQUE, CE SOIR à 20 h. 15

Un véritable événement
pour les amateurs de chants

<le SALZBURGER KAMMERCHOR>
25 chanteurs professionnels

Renseignements : SIMN, case 306, 2301 La Chaux-de-Fonds/tél. 039-32626 I
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Monnaie suisse
JE CHERCHEj ¦
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pièces de 5 fr. - 2 fr. - 1 fr. - 50 et.
de 1850 à 1904

pièces de 20 et. - 10 et. - 5 et.
de 1850 à 1879

Je paye bon prix
5 fr. 1850-1851 450.- 1889-1892 250.-

1873 1200.- 1894-1895 1000.-
1888 1200.- 1896 8000.-
1916 1500.- 1900-1904 800.-

1912 3000.-

Les pièces de 5 fr. 1952 sont payées Fr. 40.—

M. Rime, Petit-Chêne 22, Lausanne, tél. (021)
22 76 80On cherche A ACHETER un

DOMAINE
Le présent propriétaù'e 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.

Votre nouvel automate
à laver FURRER est couvert p ar
notre garantie p leine j usqu'en 1972
Furrer vous offre la plus longue garantie complète existant
dans le secteur de l'automate à laver : 3 ans !
D'autres avantages Furrer :

O testé et re- ^^k 9 
des 

modèles
commandé JJ1̂ ^. sont à disP°-
par l ' I i i s t . i i n i  ^Qt^îl^V 

sition 
spécia-

I. R. M. .̂ C^CJI^. lement pour

• simple à jÇQQQ§< pressons
pratique avec JL ̂ b -~k  ̂  ̂ir̂ fc ^k
la program- ŷ^<y <.«1

.y <
my :y .:^«y~y--~~-~yT^ # 

reprise 
de

mation éco- K; ¦;;¦;¦¦' ' .̂w^
-j 

votre ancien-
nomique) ;&•;%£«£ i Ŝ Ŝ gÉ f ne machine

• entièrement f kjmM?**>®m̂ 1 
à ^^

automatique ÉPSéT*»?!! ! * locations
(pas besoin i ^fl^lAH 

(aussi pour
de réglage B^fl^Bll 

salon-lavoir)
en cours I - H WM 1 

* Facilités
de route > de paiement

© qualité suisse 1. ^^Œ&tèmm^m | sur demande

O livrable pour pf
prise de cou- |l§
rant ou de |||| 'J8)L igaz ï : '- fP:, :.. ..W*; jr̂rrrr . _ _—4

De toute façon , il vaut la peine de connaître de plus près
les modèles Furrer. Demandez aujourd'hui encore

GRA TUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans aucune obligation d'achat.
S'adresser à J. FURRER S.A., 5032 Rohr, tél. (064) 22 42 15.
Adresse : 

Maintenant un
NOUVEAU I nouveau modèle FURRER

très avantageux

Depuis plus de dix ans, nous payonscw
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

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

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

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

UN LIVRE...
à votre intention

ANTHROPOLOGIE SOCIALE
par E.-E. Evans-Pritehard

Disciple du célèbre ethnologue Mali-
nowski, l'auteur présente d'une manière
accessible ses idées sur une discipline
importante. Après avoir examiné les re-
lations de l'anthropologie sociale avec
la linguistique, l'archéologie, la géogra-
phie humaine, etc., il établit la distinc-
tion entre l'ethnologie et l'anthropologie
sociale et souligne l'importance de l'en-
quête sur le «terrain». (Petite Biblio-
thèque Payot, Paris)

A. C' .



10.00 Messe
retransmise de la Madonna
d'Ongero à Carona (Tessin) , à
l'occasion d'une réunion des jeu-
nes explorateurs catholiques.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 En marge
14.00 II faut savoir
14.05 Championnats d'Europe

de gymnastique
• Dames.

Eurovision : Landskrona (Suède).
14.30 Grand Prix automobile

de Monaco
Formule I.
Eurovision : Monaco.

15.10 (c) Cher oncle Bill
Tigre contre bouledogue.

15.40 Grand Prix automobile
de Monaco
Eurovision : Monaco.
Passage du 40e tour.

16.30 Grand Prix automobile
de Monaco
Eurovision : Monaco.
Derniers tours. Arrivée de la
course.

17.15 Interlude
17.20 (c) Apollo-10

En direct de Cap Kennedy .
Le lancement.

18.00 Téléjournal
18.10 Championnats d'Europe

de gymnastique
Dames.
Eurovision : Landskrona (Suède).

18.55 Homme, qui es-tu ?
Des jeunes s'interrogent...

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne.
Comment se situe l'agriculture
du Jura.

19.35 (c) Chaperonnette à Pois
Les marionnettes de Maria Pe-
rego.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.40 (c) En direct d'Apollo-10

Début du voyage vers la Lune et
mise en place du module lunaire.

21.05 Objectif tour du monde
Helvétie.

21.45 Dossier
La guerre des prix

22.45 Téléjournal
22.50 Méditation

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Flash-actualités
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Emission de la Délégation

aux stations régionales
13.40 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

Une émission de Raymond Mar-
cillac présentée par Denise Fa-
bre, avec Yvette Horner.
Football :
Finale de la Coupe de France
transmise du stade de Colom-
bes : Bordeaux - Marseille.

Rugby :
Finale du Championnat de Fran-
ce transmise de Lyon : Stade
toulousain - Bègles.

18.55 Continent pour demain
19.25 Annonces et météo
19.30 Fortune

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir

20.25 Sports-dimanche
20.50 Le blé en herbe

Un film de Claude Autant-Lara
d'après le roman de Colette.
Avec : Edwige Feuillère, Pierre-
Michel Beck : Nicole Berger , Re-
née Devillers, Louis de Funès,
Charles Deschamps, Charles Ca-
mus, Julienne Paroli.

22.35 Un certain regard
Le Service de la recherche de
l'ORTF.

23.20 Télé-nuit

10.00 RTS promotion
14.00 (c) Mon homme Godfrey

Un film d'Henry Koster. Avec :
June Allyson.

15.30 (c) L'invité du dimanche
Jacques Ertaud.
Aujourd'hui : Gaston Bonheur.

17.00 (c) Opération Apollo-10
Mondovision.
Lancement de la fusée.

18.00 L'invité du dimanche
(suite).

18.50 Grand Prix automobile
de Monaco

19.35 (c) Télé-soir couleur
20.00 (c) Le cheval de fer
20.50 (c) Intermezzo
21.35 (c) Musique pour les yeux
22.00 Bibliothèque de poche
23.00 (c) Chansons du bout

du monde
23.00 Mondovision : Apollo-10

Eventuellement.

10.00 Service religieux. 11.00 Cours de
russe. 11.30 Télévision éducative. 12.00
Informations. 12.05 Un'ora per voi. 13.30
Miroir de la semaine. 14.00 Gymnas-
tique artistique. 14.30 Grand Prix auto-
mobile de Monaco. 14.55 Résultats spor-
tifs. 15.00 Gymnastique artistique. 16.15
Une histoire de cow-boys. 16.40 Grand
Prix automobile de Monaco. 17.00 Les
peuples d'Europe. 17.30 (c) Vol d'Apollo-
10. 18.00 Téléjournal. Résultats du Sport-
Toto. 18.05 Faits et opinions. 18.45 Les
sports du week-end. 20.00 Téléjournal.
20.15 Ail Night long. 21.40 (c) Vol d'Apol-
lo - 10. 22.10 Téléjournal. 22.15 (c) Le
tableau du mois. 22.25 Sahara.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 L'Académie évangélique. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional hebdo-
madaire. 14.40 L'Ane-CUlotte. 15.05 Au
Au pied des Montagnes-Bleues. 15.50
L'histoire de la « Reichswehr » et de la
« Wehrmacht » (3) . 16.50 Gymnastique
artistique. 17.45 (c) Vol d'Apollo-10. 18.10
Télésports. 19.00 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Deux anges
qui ne se doutent de rien. 21.50 Proto-
cole. 22.35 Show Wilson Pickett. 23.20
Téléjournal. Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque tour -
nante. 13.35 La poursuite. 14.00 Mer-
veilles du cinéma muet. 14.15 (c) Notre
chère maison. 14.40 (c) Sur les rives de
l'Amazone. 15.10 Informations. Météo.
15.15 A ciel ouvert. 15.45 (c) Concours
hippique international de Ludwigsbourg.
17.25 (c) Bonanza. 18.15 Informations.
Météo. Sports. 18.30 Vol Apollo-10. 19.00
Télésports. Informations. Météo. 19.55
Nouvelles d'Allemagne centrale. 20.15
(c) Rendez-vous à Rome. 21.00 (c) Ro-
méo et Juliette 70. 22.30 Informations.
Météo. 22.35 Gymnastique artistique.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.2i

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.4!
La radio propose... 13.00 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 Euromu
sique. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue
des livres. 17.00 Informations. 17.05 Tou;
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir di
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.3E
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
ine 69. 20.20 Discanalyse. 21.10 Histoires
étranges et insolites : Une histoire de
tête. 21.45 Chanson à la une. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 13.05 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.20 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
Dlanche à la musique. La Ménestrandie.
L4.30 Récréation concertante. 15.05 So-
istes romands. 15.30 Compositeurs suis-
ses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à
musique. 17.15 Un trésor national. Nos
Datois. 17.25 Per i lavoratori italiani in
3vizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A
/ous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.30
\ la Fête cantonale des chanteurs vau-
lois. 21.15 Reportages sportifs. 22.15 Stu -
lio 4. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flasl:
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ca-
prices d'accordéon. 13.00 Cabaret-Maga-
zine. 14.00 Chronique de politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chœurs. 15.30 Valses. 16.05
Ciné-magazine. 17.00 Nouveaux disques
anglais et américains. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.20 Sports-
actualités et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. Homme et travail. 20.10 Par-
tout c'est samedi. 21.30 Sur OUC : D'un
succès à l'autre ; sur OM : reportages
partiels de matchs de football de ligue
nationale. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Entrons dans la danse. 23.30
Musique de danse.

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 Concert. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Concert. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Bal champêtre. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Airs
tziganes. 19.15 Informations. Actualités.
L9.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 21.00 Papa, per favore, spo-
ïati ! 21.30 Chansons d'Italie. 22.05 Nos
imis du Nord. 22.15 Revue de disques.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
SJight-Club, 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE

Journée de la bonne volonté
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.05 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première. 8.10 Concert matinal.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Concert dominical. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.05 Terre romande. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 14.00 Informations.
14.05 Récréation. 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'heure musicale. 17.45 En direct de
Cap Kennedy : lancement de la fusée

Apollo-10. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La
gaité lyrique. 21.45 Masques et musique.
22.30 Informations. 22.35 Poètes de toute
la Suisse. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche I
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour !
12.00 Midi-musique. 14.00 Le volcan d'or.
14.45 Musique et Cie. 15.45 Le Festival
international de Lausanne 1969 : l'En-
semble vocal et l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 17.00 Dialogue. 18.00 L'heu-
re musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Informations. 20.15 Les che-
mins de l'opéra : Faust, de C. Gounod.
21.00 Musiques du passé. 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22,30 Aspects du jazz ,
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Cantate de Bach. 8.25 Fantaisie de cho-
ral. 8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Culte protestant. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Hebel-Feier. 12.00 A,
Dedina , guitare. 12.40 Musique de con-
cert et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Musique champêtre, accordéon et
jodels. 14.40 Ensemble à vent de Radio-
Bâle. 15.00 Hans-Rudolf et la chance à
Alexandrie. 15.30 Orchestre symphonique
de Londres. 16.00 Sports et musique.
18.00 Musique à la chaîne. 18.45 Sports-
dimanche. Communiqués. 19.25 Inter-
mède musical. 19.40 Solistes de l'Opéra
de Vienne. 20.00 Le problème de l'élevage
industriel des poulets. 21.30 Musicorama.
22.20 Par les chemins . 22.30 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.00, 14.00, 18.25. — 7.00 Mélodies
légères. 8.00 Petit concert récréatif. 8.30
Magazine agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Manuel. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 La Bible en musique. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 «Il Millegusti ». 14.05 Ensemble
M. Robbiani. 14.30 Orchestres modernes.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sports
et musique. 17.15 Chansons dans le vent.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Po-
meridiana. 18.30 La journée sportive.
19.00 Sérénade. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Ancora Addio, 21.00 Musical interna-
tional. 21.40 Piano-jazz. 22.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 22.20 Panorama
ie la musique. 23.00 Informations. Ac-
:ualités. 23.20 Sur deux notes.

LUNDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 7.00 Miroir-première. 8.0C
Informations. 8.30 Revue de presse. 9.0C
Informations. 9.05 A votre service I 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert,
9.00 Anecdotes sur le chef d'orchestre
H. von Karajan. 10.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel. 12.00 Piano et clarinette.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

par FREDDY LANDRY

Les ordinateurs
Dimanche soir (ORTF, Ire chaîne -

22 h. 35) , Michel Treguer et son équi-
pe iront voir dans le ventre de l'ordi-
nateur comment il fonctionne. Peut-
être pour faire comprendre pourquoi
cette machine envahissante, qui est
placée assez souvent dans des immeu-
bles modernes véritable révolution du
XXe siècle.

La première émission fut présentée
il y a quinze jours (dimanche 4 mai) .
Un sujet pareil fait peur comme la
machine. Comment faire comprendre
à un non-spécialiste ce qu 'il en est
comment lui présenter en quelque sorte
la «psychologie» de l'ordinateur — su-
jet de la première émission ? L'ORTF
dispose d'un service capable de se poser
de telles questions et d'y répondre
par des émissions réfléchies et cons-
truites : le Service de la Recherche
dans la série Un certain regard.

Pour faire de la vulgarisation scien-
tifique sans trahir le sujet , il faut
d'abord se poser des questions de con-
tenu. On pourrait presque dire qu'il
est simple de construire le scénario
scientifique d'une telle émission : il
suffit de dresser la liste des points
qui doivent être présentés, des problè-
mes à soulever , du minimum nécessaire
à dire — ou à montrer. Deux ou
trois spécialistes de l'ordinateur vien-
dront en parler. Les comprendra-t-on
toujours ?

La structure du scénario établie, le
véritable problème se pose, celui de la
forme. Laquelle choisir pour une telle
émission, sur un sujet aussi mal connu ,
mais presque célèbre ? Première ré-
ponse de M. Michel Treguer à ces
questions : créer un climat d'accueil ,
qui passionne et mette en garde. Les
trois premières minutes nous mon-
trent un monsieur qui marche, rapi-
dement, en plans qui présentent des
détails du corps , très exactement com-
me dans un film policier , tandis que
la voix du commentateur pose les
questions que nous nous posons peut-

être. L'idée est habile : nous faire
croire que nous entrons dans un film
policier. Il y a enquête à mener ,
souvent dans des conditions difficiles,
des problèmes à comprendre , une in-
trigue à dénouer. L'introduction res-
terait vaine si l'émission n'était ensuite
pas véritablement passionnante comme
un film policier.

L'ordinateur , deux «servantes», jeu-
nes filles de science-fiction «l'air ab-
sent des esclaves et des automates» :
le dictionnaire des idées reçues s'ouvre,
l'univers de l'ordinateur est bien dés-
humanisé comme nous le pensions

Et bien non , nous voici dans un
salon bourgeois du XVIe arrondisse-
ment, avec un appareil étrange, et
une petite fille qui parle tranquille-
ment de sa «terminale», qui fait des
gestes précis, tape sur un clavier , lit
des réponses inscrites à grande vitesse,
sourit et explique très naturellement
sur ce qu 'elle fait. On voit l'idée :
l'ordinateur est un jeu d'enfant. Nous
voici désormais obligés d'être attentifs ,
si nous ne voulons pas être complète-
ment séparés de la génération qui
nous suit, de plus en plus loin. Si une
fillette est à l'aise, qu'est-ce qui nous
interdit de l'être aussi. Il suffit de
faire l'effort de comprendre. (Il est
vrai que Sophie et son ami Pascal
sont des enfants de messieurs proba-
blement graves qui travaillent dans
la branche).

Après venaient les explications, qui
semblaient soudain simples comme un
jeu d'enfant , passionnantes comme la
découverte d'une énigme. U valait la
peine de décrire une solution formelle
pour créer le climat d'une ambiance
d'accueil à une émission difficile.
«Non, dit Sophie, la machine n'est pas
intelligente. C'est ceux qui l'ont fa-
briquée qui sont intelligents». Cette
idée simple n 'est pas facile à faire
comprendre. Il fallait rechercher les
moyens de rendre passionnante la pré-
sentation de ce phénomène : le Service
de la Recherche de l'ORTF y est
admirablement parvenu.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Les enfants du quartier ont formé
une équipe de « stickball » qui porte ls
nom de « Les Tigres de la 63e Rue ». Le
stickball est une sorte de baseball
adapté aux conditions qui existent dans
les rues de New York. Pour jouer au
stickball , les enfants remplacent la bat-
te par un manche à balai et les piquets
par des couvercles de boites à ordures.
Jody, qui voit les « Tigres » à l'action
chaque fois qu 'il rentre de l'école, meurt
d'envie de se joindre à l'équipe, en
grande partie pour pouvoir porter le
maillot de l'équipe, barré de l'inscription
« Tigres de la 63e Rue ».

Cher oncle Bill :
Tigre contre Bouledogue

TV samedi (suite)

14.55 Téléjournal. 15.00 Un pont aérien
pour les enfants du Biafra . 15.30 Out-
sider. 16.00 Jeux sans frontières 69. 17.15
(c) Le refuge. 17.45 Télésports. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Historique
du Théâtre de Vienne. 21.45 (c) Tirage
du loto. Téléjournal. 22.10 Un dénommé
La Rocca. 23.55 Téléjournal.

14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 Départ pour l'aventure. 15.50 Tout
sur le chien. 16.20 (c) 4-3-2-1 Hot and
sweet. 17.15 Nouvelles d'Allemagne fédé-
rale. 17.45 (c) Le guépard. 18.45 Mariage
mexicain. 19.45 Informations. Météo.
20.15 Meurtre de l'au-delà. 21.45 Télé-
sports. 23.00 Informations. Météo. 23.05
Amour polaire.

14.00 Un 'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Télévision scolaire

A l'intention du corps ensei-
gnant :
« Les moyens de transport en
Suisse ». 4. L'eau.

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Samedi-jeunesse : flash
Edition de mai.
En vedette : Serge Lama.

18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV
18.30 Bonsoir
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt général.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
20.35 Si jamais je te pince

Ce soir.
Aux premières loges.
d'Eugène Labiche.
Avec Monique Mani, Michel Cas-
sagne, Georges Milhaud , Erika
Denzler , Jean-Pierre Moriaud,
Alain Chevalier.

21.55 Avant l'explosion
Images du Pakistan.

22.30 (c) Chasseurs d'images
Une émission d'Ervé Huguelet.
« Dominos » de Gilbert Vuillème.

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche
23.05 La maison où je vis

Plaisirs du cinéma.
Un film interprété par Eva
Michkova.
Préface de Freddy Buache.

9.30 Institut pédagogique
national

12.30 Midi-magazine
L'Actualité télévisée.

13.00 Télé-midi
14.00 Institut pédagogique- -

national
15.00 Reportage sportif
16.00 Samedi et compagnie
17.50 Les jeunes invités de la

musique
18.13 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les trois coups

L'Actualité télévisée.
Magazine du théâtre.

19.10 Bip et Véronique chantent
Pour les jeunes.

19.15 Actualités régionales
Annonces

19.40 Accords d'accordéon
20.00 Télé-soir
20.30 Campagne électorale
21.05 Les cavaliers de la route

Feuilleton.
21.35 Chansons et champions

Une émission de Guy Lux, Jean-
Paul Blondeau.

22.35 Bonnes adresses du passé
23.45 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.55 (c) Emission
pour les jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) L'actualité télévisée

présente :
L'amour de l'art
Au Musée du Petit-Palais des
Champs-Elysées. Mille ans d'art
polonais.

20.15 (c) Joseph Kessel,
témoin parmi les hommes

21.00 (c) Lardner et Fitzgerald
Soirée américaine.

22.25 (c) Sur tous les tons

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévi sion édu-
cative. 14.00 Un 'ora per voi. 15.15 Télé-
vision éducative. 16.10 Festival de jazz
de Montreux. 16.45 TV-jeunesse. 17.30
La chaînette. 18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses amis. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 (c)
L'elixir d'amour d'Ikey Schœnstein. 19.20
(c) Flipper le dauphin. 19.45 Message
dominical. 20.00 Téléjournal. 20.20 (c)
Salto mortale. 21.20 (c) Rendez-vous à
Rome. 22.10 Téléjournal. 22.20 (c) Bo-
nanza. 23.05 Bulletin sportif.
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Résidence secondaire au bord de
l'eau. Le camp LES TROIS LACS
à Sugiez, situé au bord de la
Broyé, est spécialement conçu pour
abriter des « Mobil Home » durant
toute l'année. Confort unique en ;
Suisse, piscine privée, port privé,
jeux installés. Visites autorisées.
Renseignements sur place : LES
TROIS LACS, 1786 Sugiez (Fri-
bourg) Tél. (037) 71 39 93

Dim. 18 mai Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

PENTECOTE

Dim. 25 mai Dép. 7 h. Pr. 28.—
TOUR DU LAC LÉMAN

par la Gruyère - Montreux -
Evian - Genève - Cointrin

Dim. 25 mai Dép. 14 h. Pr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 26 mai Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE
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A vendre, au bord
du lac de Neuchâ-
tel

MAISON
DE

VACANCES
habitable toute l'an-
née, tout confort, 5
chambres, cuisine.
WC, 800 m2 terrain
inclus.
Prix à discuter.

Tél. (024) 213 47.

Usez L'Impartial
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PYROBAL
5T5J résout tous les problèmes
NWMO cle chauffage à mazout:
'"H anti-suie, anti-soufre, anti-
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gL PYROBAL
ïvui ïl garantit l'efficacité de son
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Horloger complet
désirant perfectionner ses connaissances en retouche
de précision 4 positions et retouche de chronomètres
B. O. est cherché pour entrée à convenir. Poste de
confiance. Travail varié. Avantages sociaux. Ambiance
agréable.

i Prière de s'adresser à Fabrique d'horlogerie Guy-
Robert , Montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65
ou 2 21 77 pendant les heures de repas.

HÔTEL
DE LA PUCE

Jambon à l'os
Filets mignons aux morilles

Côtelette Chasseur
Petit coq

Vin premier choix

r rnn i rn r  Se recommande :
LA PERRIERE Famille Brossard

(à la droite de Renan)

TÉLÉVISION EN COULEURS
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE RENOMMÉE

j cherche ' ',

incg» technicien
horion er ETS
futur directeur technique
membre du management team

Activité :

9 construction de calibres de montres

• outillages pour la fabrication
- 0 Contrôle de la qualité des ébauches et des fournitures ).

0 apport d'idées modernes

Le candidat doit être à même de s'imposer et de créer
un esprit d'équipe avec ses collaborateurs.

Le personnel de la maison est au bénéfice d'un fonds
de prévoyance sociale.
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Groupement

LA PLACETTE RHEINBRUECKE

Pour divers rayons de confection damés, nous cher-
chons personnes expérimentées et connaissant parfai-
tement la branche pour le poste d'

ACHETEUSE(EUR)
CHEF DE HÂY0N

s

Nous offrons de bonnes conditions de salaire , une
caisse de retraite et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. '

Nous traitons toutes les offres avec discrétion absolue.

MAUS FRÈRES S.A.
Formation des cadres
Case Mont-Blanc 316
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Les Amis du vin et Vignolants se retrouvent à Cressier
PAYS NEUCHATELOIS_ • PAYS NEUCILATELQKj

Préparation de la paella , au rythme des chansoris !

C'est dans un local nouvellement
aménagé au Château de Cressier
que se sont retrouvés Amis du vin
et Vignolants pour une dégustation
de vins espagnols, accompagnés de
spécialités gastronomiques du même
pays.

Disons tout d'abord à quel point
l'aménagement de ce local est une
réussite. Pièce ancienne, voûtée, au

plafond soutenu par quatre colonnes
magnifiques, elle est réservée aux
manifestations de la commune. Mais
il est heureux qu'en une telle occa-
sion elle ait été mise aimablement
à la disposition des organisateurs
de cette rencontre. Elle est décorée,
entre autres, p ar des tableaux du
peintre Jeanneret qui se trouvent
particulièrement à leur place dans
ce cadre de toute beauté.

L'ambiance y était des plus cha-
leureuses, les convives ne tardant
pas à ajouter une bonne humeur
générale à l'excellence des vins et
des mets. M.  J .-P. Baillod , président
des Amis du vin et chancelier des
Vignolants mena rondement une
séance administrative au cours de
laquelle M.  Zurcher, secrétaire-cais-
sier f u t  élu membre d'honneur pour
les services rendus durant de nom-
breuses années.

La dégustation des vins f u t  appré-
ciée de chacun. «Senorio de Sdrria»
(Grand Rosé léger) , «Murrieta» ,
blanc 1960 , «Vina Albina» 1955 (vin
rouge léger) , «Riscal» 1961, «Impé-
rial» 1944 , Grande Réserve de la
Cune, «Age» 192S de Bodegas Unidas ,
«Vigne Royale» 1943 Capsule d'Or
se succédèrent, enchantant les con-
naisseurs, et surprenant, par leur
qualité , ceux qui découvraient à cet-
te occasion les grandes marques des
vins espagnols .

Un chef du pays avait prép aré,
avec un art remarquable, une «Pael-
la» qui f i t  les délices des invités.
Une «Paella» aussi fameuse qu'en
Espagne ! a f f i rmèren t  des gastrono-
mes qui en connaissaient la recette
authentique . «Chorizo,» olives f a r -
cies et fromage «Manchego» enca-
draient ce plat typique .

La Chanson Neuchâteloise, Voix
des Vignolants, agrémenta la soirée
par quelques airs chantés avec en-
train, ( cp )

V̂>»VV\VVVVVV\\\Vk.VV\\\\\\\\\\\\VVV\ v\\\vxxxuu» u, •Vernissage de l'exposition Yves Voirol à Delémont
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Yves Voirol devant l'une de ses œuvres, (photo Impartial)

Yves Voirol , instituteur a Lajoux, s'est
décidé à aborder le public jurassien,
après nombre d'années de travail. "En
effet , c'est la première fois qu'il affron-
tait le jugement de ses compatriotes
dans une exposition exclusivement con-
sacrée à ses œuvres. La Galerie Paul
Bovée, qui accueillait pour la première
fois un artiste non professionnel — Voi-
rol le sera certainement s'il rencontre
la compréhension des amateurs de pein-
ture — n'a pas à regretter l'exception
qu 'elle a faite en faveur d'un nouveau
venu dans les arts jurassiens, puisque

l exposition qui est offerte au public
jusqu 'au 8 juin est certainement l'une1 des meilleures -que la nouvelle galerie
ait abritées. M. Max Robert , maître-
imprimeur à Moutier , grand ami des
arts dans le Jura , en présentant l'artiste
devant une centaine d'amis accourus de
tout le Jura, s'est réjoui de faire connaî-
tre un représentant de la «nouvelle va-
gue», au caractère jurassien si bien
trempé, au style à la fois nerveux et
lyrique. Comme Yves Voirol s'est révélé
un peintre à l'avenir plein de promesses,
nous lui consacrerons prochainement un
article, (fx)

Le Dr René Gagnaux de Delémont a la TV
Le Dr René Gagnaux a ete médecin

assistant à l'hôpital de Delémont de
1961 à 1963. C'est de Delémont qu 'il est
parti comme médecin missionnaire pour
le Mozambique, avec sa famille (sa
femme et quatre garçons, dont deux sont
nés à Delémont). Il vient de*Genève et
a fa i t  ses études à l'Université de Lau-
sanne. Son vœu de toujours était de
partir aider le Tiers monde. Ap rès di f fé-
rents stages , dont l'un à Lisbonne, il
prend en 1965 la direction de l'hôpital
de la Mission suisse à Lourenço Mar-
ques. Chaque jour , des malades de toutes
races et de toutes religions se présen-
tent en foule à l'hôpital de Lourenço
Marqués (220 par matinée). Ils sont
traités en polyclinique et peuvent être
admis à l'hôpital . En 1966, la Maternité
a eu 1800 accouchements. Hélas , il au-
rait fal lu  pouvoir former sur place des
infirmiers et infirmières , mais le corps

médical est surchargé. En 1967, par
suite de manque de médecins et de
personnel , l'hôpital est obligé de fermer
ses portes.

En 1968, un visiteur suisse, invité
par le gouvernement du Mozambique
à se rendre compte des conditions de
vie dans le pays , découvre cet hôpital
assiégé de malades, et fermé. A son
retour en Suisse, il met sur pied la
campagne de solidarité «Mission guéri-
son» , analogue à l'action d'il y a quel-
ques années en faveur des activités du
Dr Maggi.

C'est ainsi qu'on pourra voir et en-
tendre le Dr René Gagnaux sur le
petit écran, du 17 au 25 mai, et qu'il
sera donné une possibilité dans toute
la Suisse romande pour contribuer à
rouvrir et rééquiper en personnel com-
pétent l'hôpital missionnaire de Lou-
renço Marques, ( s p j )

Brillant début des «Dix jours
de Provence » à Porrentruy

Les «Dix -jours de Provence» ont connu
un début très brillant hier soir, dans
la cité des princes-évêq ues, encore que
la masse populai re n'ait pas été associée
très étroitement à ce pr ologue, puisqu 'il
consistait en une conférence présentée
par M.  Jacques Savarit, professeur au
lycée cantonal , et qui avait trait à
«Frédéric Mistra l et son œuvre». Dans
l'aula Auguste Cunin, il ne restait que
fort peu de place , et la chaleur de l'ex-
posé de l'érudit professeur ne tarda
pas à faire de l'auditoire , au demeurant
fort  mal prép aré, le meilleur des pu-
blics, _ réceptif au mieux, prêt à être
gagné par les enthousiasmes du confé -
rencier. On sait que le poète provençal
qui, rappelons-le , obtint le Prix Nobel
de la littérature en 1904, f u t  un des
fondateurs du f élibrige, école littéraire
qui eut pour but premier de redonner
à la langue pro vençale son rang de
langue littéraire et poétique. Le public
bruntrutain fu t  sensible à la mise en
exergue du soucis constant de Mistral ,
puisque le parler du terroir jouit encore,
en Ajo ie, plus spécialement à la campa-
gne quelques chantres s'acharnent à
gne il est vrai , de lettres de noblesse
maintenir vivaces. Les «Dix jour s de
Provence» connaîtront demain un en-
gouement qui sera marqué par une
plus grande adhésion p opulaire, puis-
qu'un concours de p étanque ouvert à

tous sera organisé sur l'esplanade des
Tilleuls. Les organisateurs ont l'espoir
que le traditionnel soleil provençal sera
ajoutât , pour la circonstance, (vo)

Après les troubles de Zurich de juin 1968

Au cours de sa dernière séance a
huis clos, la quatrième section du
Tribunal de district de Zurich a
condamné un policier à 7 jours d'ar-
rêts avec sursis sous l'inculpation
de voies de fait sur un photographe
de presse lors des troubles de j uin
dernier à Zurich. La Cour a tenu
compte de d' arrangement intervenu
entre les deux parties. On s'en sou-

vient, le policier avait accepté de
supporter les frais médicaux néces-
sités par l'état de santé du photo-
graphe. Le recours contre ce juge -
ment peut être déposé auprès de la
Cour suprême de Zurich.

Le prochain procès relatif aux
troubles de l'an dernier aura lieu
jeudi prochain. Deux mineurs de-
vront répondre de l'inculpation de
violence ou menace contre les au-
torités et les fonctionnaires, (ats)

Sept jours d'arrêts pour un policier j
i _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ . _ _ _ ¦ - — _ _  _ _ _. _. .

Le Conseil d'Administration et la Direction centrale des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

au Locle

ont le chagrin de faire part du décès de

, . . t

MONSIEUR

Charles-Ferdinand PERRET
ancien directeur technique

qui s'est dévoué avec compétence, pendant de nombreuses années,
au développement de la société.

Us conserverons un souvenir ému et reconnaissant
de Monsieur Charles-Ferdinand Perret.

Prière de se référer à l'avis de la famille pour la cérémonie funèbre.

Monsieur et Madame Charles-F. Perret-Indermauer et leur fils, Le Locle ;
Monsieurs et Madame Hermann Meier-Perret , Le Locle ;
Monsieur et Madame Alwin Meier-Perret, leurs enfants et petits-enfants,

Le Locle et Payerne ;
Madame Georges Perrenoud-Perret, Le Locle, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Favre ;
Les enfants et peti ts-enfants de feu Georges Chabloz ;
les familles parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Çharles-Fd. PERRETà
c *ij!3K «v»: 

^ . -"-.-.¦ ¦
• ¦•; ¦ ' - ¦ ¦¦ -' ' ¦.ASS i

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur affection après une longue maladie, à l'âge de 81 ans.

L'incinération aura lieu lundi 19 mai 1969 à Lausanne.
Culte au crématoire à 15 h. 15.

Domicile :
Coppet, Villa «Bagatelle»

Le corps repose au pavillon de l'hôpital de Nyon.

Ne pas envoyer de fleurs. Pensez à l'hôpital de Nyon (C. c. p. 12-4633).

La famille de
MADAME EMILE JAGGI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

La deuxième marche dédiée à la
mémoire du général Guisan aura
lieu les 14 et 15 juin 1969 , à Mé-
zières VD, village natal du général.

Le succès obtenu en 1968, lors de
la première marche, et l'enthousias-
me manifesté par plus de 3.000 mar-
cheurs laissent prévoir une partici-
pation largement supérieure cette
année.

Ouverte à tous, cette marche pro-
met à tous les participants une jour-
née inoubliable .

Une magnifique médaille sera re-
mise aux marcheurs ayant couvert
le parcours dans les délais et trois
challenges récompenseront respecti-
vement la famil le, la classe d'école
et la section la plus nombreuse.

Marche commémorative
général Guisan

(1939-1969 ) Près de Payerne

Hier matin, vers 7 h. 30, un tra-
gique accident s'est produit à Bussy.
Le petit Joël Vésy, âgé de 12 ans,
traversait la route de liaison Bussy-
Payerne, lorsqu'il fut happé par une
voiture conduite par un automobi-
liste d'Estavayer. Projeté à une ving-
taine de mètres, l'enfant a été tué
sur le coup. Il se rendait à l'école en
compagnie de ses sœurs et de son
frère. Il faut relever que les enfants
n'étaient pas habitués à traverser
cette route, ouverte depuis peu, qui
évite les villages entre Payerne et
Estavayer. (mp)

UN ÉCOLIER TUÉ PAR
UNE VOITURE

Neuchâtel
SAMEDI 17 MAI

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

TPN , Centre de culture : 13 h. - 24 h.,
exposition Louis Soutier.
20 h. 30, théâtre, le groupe de gym-
nasiens « Fantasio » présente « Ils
étaient tous mes fi ls  », de Arthur
Miller.

Collège Latin : 10 h. - 12 h., exposition
l'Or.

Salle des conférences : 20 h. 30, concert
de jazz avec Milt Buckner, T. B.
Walker, Jo Jones.

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

Auvernier, Galerie Numaga : exposition
Helsmoortel... ...

Chézard , Boutique (Tartf sanat : 14 h -
18 h., Exposition «Emaux et laques» .

Marin, Galerie du Cafignon : exposition
Jurg Lerch.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu'à 22 heures,
Montandon, rue des Epancheurs .
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Pharaon ; -

17 h. 30, Pharaon (parlé italien).
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, L'af fa i re

Thomas Crown ;
17 h. 30, Vivre libre.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Révolution ;
17 h. 30, Il medico délia mutua.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Caro-
line chérie.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Espions à l'a f f û t  ;
17 h. 30, Vento infuoeato del Texas.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les chasseurs
de scalps ;
17 h. 30. Benj amin.

DIMANCHE 18 MAI
Galerie Karine : Exposition G.-E.

Chauvet, « Natures mortes et che-
vaux ».

Auvernier, Galerie Numaga : exposition
Helsmoortel.

TPN , Centre de culture : 13 h. - 24 h.,
exposition Louis Soutier.

Collège Latin (hall) : 10 h. - 12 h., expo-
sition l'Or.

Chézard , Boutique d'artisanat : 14 h. -
18 h. Exposition «Emaux et laques» .

Marin, Galerie du Cafi gnon : exposition
Jurg Lerch.

Les Geneveys-sur-Coffrane , salle de
l'annexe de l'Hôtel des Communes :
14 h. 30, vernissage exposition photo,
peinture , dessin.

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

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents , tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Pharaon ;

17 h. 30, Pharaon (parlé italien).
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, L'af fa i re

Thomas Crown ;
17 h. 30, Vivre libre.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Révolution ;
16 h., 18 h., I sette del Texas.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Caro-
line chérie.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Espions à l'a f f û t  ;
17 h. 30, Vento infuoeato del Texas.

Studio :14 h. 45, 20 h. 30, Les chasseurs
de scalps ;
17 h. 30, Benjamin.

M E M E N T O
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Jeudi vers 11 h. à la route de Trame-
lan, une passante de nationalité ita-
lienne a été renversée par une voiture.
Blessée à la tête et fortement contu -
sionnée, elle a été conduite à l'hôpital
de Moutier. Petits dégâts à la voiture.
A peu près à la même heure, route de
Reconvilier, une voiture qui quittait la
station «Migrol» a coupé la route à une
auto venant de Reconvilier. Le conduc-
teur de cette voiture freina et fut
déporté sur la gauche où il heurta une
troisième voiture qui arrivait de Tavan-
nes. Dégâts matériels pour environ 2000
francs.

Enfin, à 17 h., à la croisée des rues
de la Gare et H.-F.-Sandoz , deux voi-
tures sont entrées en collision : 2000 fr.
de dégâts, (ad)

Trois accidents
le même jour
à Tavannes

Les Brenets
MONSIEUR ET MADAME

GEORGES BOSS-JEANNET,
LEURS ENFANTS ET FAMIL-

LE,

remercient du fond du coeur
tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil et leur ont té-
moigné, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs , tant de chaude
et bienfaisante sympathie.

La Saignotte, mai 1969.



CONCESSIONS

UN EVENEMENT
p ar j our

Bien que 1 on ne possède encore
que peu de renseignements sur
l'important entretien qu 'a eu hier
à Saigon M. William Rogers, en-
voyé spécial du président Nixon,
avec le général Thieu, chef de l'E-
tat sud-vietnamien, on apprend de
source généralement bien informée
que ce dernier aurait adopté une
position très souple concernant un
élargissement de la base politique
au Sud-Vietnam, de façon à y in-
clure le Front national de libéra-
tion, dans le cadre d'un règlement
de paix.

Si cette information devait être
confirmée, elle pourrait avoir une
grande influence sur la poursuite
des négociations actuellement en-
gagées à Paris.

De toute façon , le simple fait
qu 'elle soit avancée par des mi-
lieux américains semble indiquer
que le processus de désengagement
amorcé depuis quelque temps par
Washington est irréversible.

Dès lors, que le gouvernement de
Saigon en tienne compte, rien de
plus normal. Toutefois, le fait qu'ily aq uelques mois seulement le pré-
sident Thieu refusait toute repré-
sentativité au FNL qu'il considé-
rait comme une émanation directe
de Hanoi permet de mieux mesurer
l'ampleur des concessions consenties
ces derniers temps par Saigon.

On peut espérer que, se sentant
en position de force, les représen -
tants du Front de libération et du
Vietnam du Nord n'en profiteront
pas pour durcir leurs positions, au
risque de prolonger artificielle-
ment une guerre qui n'a déjà que
trop duré.

R. GRAF.

Il n a pas exigé de réponse des délégués du Nord-Vietnam
M. Cabot-Lodge a fait preuve de souplesse aux pourparlers de Paris

M. Henry Cabot-Lodge , le chef de
la délégation américaine à Paris, a
d'ailleurs répété après M. Nixon que
la proposition américaine n 'est pas
à prendre ou à laisser , que la posi-
tion de sa délégation demeure ou-
verte à l'examen de toute autre pro-
position , y compris les dix points du
Front.

Il a notamment déclaré à ses ad-
versaires : « Nous sommes souples et
raisonnables , nous vous demandons
de ne pas répondre hâtivement et de

M. Cabot-Lodge . (bélino ap)

réfléchir à notre proposition , tout
comme nous réfléchissons aux vô-
tres.> .. «Nous n'insistons pas sur une
formule diplomatique rigide. La paix
peut être obtenue par un règlement
négocié formellement. Ou elle peut
l'être par un arrangement officieux ,
pourvu que cet arrangement soit
clair et qu 'il y ait des assurances
convenables qui seront observées .>
M. Lodge a encore estimé que le plan
Nixon «peut s'accorder avec divers
programmes avancés par le camp
adverse. ..»

Modération de mise
En ce qui concerne les problèmes

politiques soulevés dans les 10 points
«nous vous suggérons d'entamer des
discussions étroites avec la déléga-
tion de la République du Vietnam,
comme le président Thieu l'a propo-
sé en mars de cette année> .

L'exposé de M. Lodge a été mani-
festement modéré et a mis de côté
la polémique. Le chef de la déléga-
tion américaine devait après la
séance dire aux j ournalistes que
l'autre partie avait donné de bonnes
indications qu 'elle prendrait en con-
sidération les propositions de M.
Nixon.

Ton cassant
Le discours du représentant nord-

vietnamien M. Thuy a été nettement
plus dur dans la forme :

«L'administration Nixon maintient
avec obstination ses exigences ab-
surdes et continue à intensifier la
guerre. »

M. Thuy a d'autre part ironisé
sur l'insistance de M. Nixon a de-
mander que les Sud - Vietnamiens
aient le droit de décider eux-mêmes
de leur propre destin. Il a accusé
Washington de «fouler aux pieds»
ce droit à l'autodétermination en
cherchant à maintenir au pouvoir
à Saigon un gouvernement «belli-
ciste et corrompu» .

M. Tran Buu-kiem chef de la dé-
légation du Front , a souligné lui
aussi que le FNL avait rejeté à plu-
sieurs reprises la proposition du re-

trait mutuel. Loin de chercher la
paix, l'administration américaine
«ne fait que chercher le moyen pour
les Etats-Unis de maintenir leur ré-
gime néocolonialiste au Sud-Viet-
nam...», a-t-il dit. Les questions «les
plus fondamentales» se trouvent
dans le programme en dix points
du Front, programme auquel ne ré-
pond pas le discours du président
Nixon , a-t-il ajouté.

Enfin , M. Pham Dang-lam, chef
de la délégation de Saigon, a réitéré
son offre de négociations privées et
secrètes pour aider la négociation
«a surmonter les distinctions entre
les questions politiques et militai-
res...» M. Lam n'a fait que briève-
ment référence du discours du pré-
sident Nixon , déclarant notamment
qu 'il était conforme à l'esprit de la
position de sa délégation, (ap )

14e décès d'un général
soviétique

« L'Etoile Rouge », organe du mi-
nistère de la défense, a annoncé
hier la mort du général de réserve
d'infanterie soviétique Pavel Ivano-
vitch Gorianov, des suites d'une lon-
gue maladie.

Avec la mort du général Gorlanov,
le nombre des généraux soviétiques
décédés depuis le 10 avril s'élève à
14. « L'Etoile Rouge » annonçait éga-
lement, mercredi, la mort du colonel
Vassili Ivanov, «l'un des plus émi-
nents pilotes d'essais de l'URSS».

(afp )

Un villageois basque
tué par un policier

Un habitant du village d'Urabian,
Segundo Urteaga Unzueta, 58 ans,
a été abattu jeudi par un policier
alors qu'il s'opposait à son arresta-
tion, a déclaré hier la police.

Selon elle, les gardes civils s'é-
taient rendus au village pour en-
quêter sur un réseau de terroristes
basques. Prié de montrer son iden-
tité, Segundo déclara qu 'il devait se
dépêcher d'aller sonner les cloches
de l'Eglise paroissiale. Un agent l'ac-
compagna. Lorsqu'il eut sonné les
cloches, Segundo sortit un couteau
et tenta d'en frapper l'agent. Ce
dernier tira et tua l'homme.

Selon la police, en sonnant les
cloches, Segundo a donné l'alerte
convenue pour signaler que la police
était dans le village, (ap )

Vénus-5 a-t-elle été désintégrée
avant d'atteindre la planète ?

Selon l'observatoire de Jodrell
Bank qui suivait la fin du périple
de Vénus-5 en captant ses signaux
avec son laboratoire parabolique
géant, les émissions n'ont duré que
pendant les 35 premières minutes de
la descente.

U est possible qu 'elles aient
repris ensuite et qu'elles n'aient pas
été captées par Jodrell Bank, mais
il se peut également, d'après les ren-
seignements obtenus précédemment
par la sonde Vénus-4 et les sondes
américaines Mariner-6 et Mariner-
7, selon lesquels la température de
l'atmosphère vénusienne serait de
l'ordre de 280 à 480 degrés, que les
émetteurs radio de Vénus-5 n'aient
pas résisté à une telle chaleur, ou
même, que la capsule se soit désin-
tégrée avant d'atteindre la surface
de l'«Etoile du Berger.»

L'agence Tass qui n 'a ni confirmé
ni infirmé l'atterrissage, a déclaré :

«Durant les 53 minutes de la des-
cente freinée par parachute, des me-
sures de la température, de la pres-
sion et de la composition chimique
de l'atmosphère de Vénus ont été
effectuées, ajoute Tass. Ces rensei-
gnements ont été transmis de façon
ininterrompue à la Terre».

H reste donc à savoir si cet envoi
symbolique est arrivé à bon port ,
et si, avec l'arrivée prévue pour
aujourd'hui à 7 h. 03 de la sonde
soviétique Vénus-6 dans l'atmosphè-
re vénusienne, l'Union soviétique va
enregistrer un double succès spec-
taculaire dans l'étude des planètes,
tandis que les Etats-Unis progres-
sent à pas de géant vers la conquête
de la Lune avec leurs vaisseaux spa-
tiaux Apollo. (ap)

L'échange de communiques aigres-
doux entre l'Elysée et Matignon n'a
pas été évoqué au cours du Conseil
des ministres de hier matin.

M. Poher , président de la Répu-
blique par intérim n'a fait aucune
déclaration , a affirmé M. J. le Theu-
le, secrétaire d'Etat à l'information,
à la fin de la réunion. Le Conseil
des ministres a été très court : il
s'est déroulé dans une atmosphère
de froide courtoisie.

M. Couve de Murville a donné
connaissance à ses collègues de la
lettre reçue du Conseil constitution-
nel, concernant la campagne prési-

dentielle. Le texte de cette lettre
n'a pas encore été publié. Il appar-
tient , a dit le secrétaire d'Etat à
l'information, au premier ministre
ou au président du Conseil de la
rendre publique.

Les ministres ont uniquement ap-
prouvé un projet de décret portan t
ouverture de crédits, à titre d'avan-
ce,p our couvrir les dépenses d'orga-
nisation de la campagne présiden-
tielle. Le montant des dépenses pré-
vues s'élève à 49 millions de francs.
A titre de comparaison , M. le Theule
a indiqué que le référendum avait
coûté 17 millions et demi de francs.

(afp)

La réunion du Conseil des ministres
français a été froidement courtoise

Prévisions météorologiques
D'abord pluvieux ce matin , le

temps s'améliorera lentement dans
la journée.

Légère hausse de la température.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,51.

Détérioration de la situation sociale en Argentine
Le président Juan Carlos Qngania

va négocier dans les prochains jours
avec les dirigeants syndicalistes pour
éviter une possibl e détérioration de
la situation sociale en Argentine.

A la suite d'un décret du gouver-
nement augmentant considérable-
ment certains prix, un certain ma-
laise règne, en effet, dans de nom-
breux secteurs ouvriers qui crai-
gnent la diminution de leur pouvoir
d'achat, 52.000 employés des com-
munications menacent de se mettre
en grève pour obteni r des augmen-
tations, d'autres secteurs présentent
également de telles revendications.

A Cordoba, de violents incidents
oint opposé les ouvriers de l'indus-
trie automobile à la police, plusieurs
milliers de travailleurs ont cessé le
travail jeudi pour protester contre
la répression policière et obtenir des
augmentations.

En outre , les principaux organes
de presse ont souligné, ces deux der-
niers jours , le grave danger que
court l'avenir économique du pays.

Aussi le président Ongania essaiera-
t41 de parvenir à un accord avec les
dirigeants syndicaux. Mais il devra
négocier avec des secteurs «particu -
lièrement durs» notamment la Con-
fédération générale du travail , diri-
gée par M. Raimundo Ongaro, qui a
critiqué violemment ces derniers
derniers temps le président et ses
•collaborateurs.

Un étudiant de 19 ans a été tué
d' un coup de feu en pleine poitrine
au cours de violents accrochages qui
ont eu lieu jeudi entre universitaires
et policiers dans la ville de Cor-
rientes, à 1100 km. au nord-est de
Buenos-Aires. Selon des informa-
tions non-confirmées, il y aurait eu
en outre une quinzaine de blessés,
tant policiers que manifestants.

Les troubles avaient commencé il
y a quinze jou rs par suite de l'aug-
mentation des tarifs de la cantine
de l'université. Le recteur ayant re-
fusé de recevoir les étudiants, ceux-
ci avaient pour ia plupart déserté
les cours, provoquant la fermeture
de la maj orité des facultés, (ap)

Le Dr Blaiberg a dû être hospitalisé
^ 

M. Philip Blaiberg, le doyen
$ des survivants des g r e f f e s  car-
$ îiaques a été réadmis hier soir
% à l'hôpital Groote Schuur.
tg Les médecins estiment que
4 l'état de fatigue qui s'est mani-
I f es té  chez le p atient ces der-
$ niers jours justi f iai t  sa réad-
$ mission à l'hôpital pour une pé-
$ riode d'observation.
4 ¦ ¦
y Le communique précise que
$ Philip Blaiberg sera soumis à
é plusieurs examens cliniques,
4 sans indiquer toutefois si le pa-
$ tient pourra, comme l'a laissé
$ entendre sa fem me hier après-

midi, regagner son domicile dès 4
lundi. 4/Il est probable , estime-t-on, %que les médecins pr éfèrent  at- $
tendre les résultats des premiers %
examens pour se pr ononcer sur 4
la cause de l'état de fatig ue de gj
Philip Blaiberg qui a été o f f i -  $
ciellement attribué à une trop $
grande activité ces dernières se- t
maines. %On rappelle toutefois que le %professeur Christian Barnard 4/déclarait encore récemment que fy
le Dr Blaiberg ne serait jamais 4
à l'abri d'une réaction de rejet . £(ap)  4_*

Douze morts et cinq disparus, tel
est le bilan d'un coup de grisou qui
s'est produit hier dans une mine de
charbon à Utshinai, dans l'île de
Hokkaido.

Les autorités ne conservent que
peu d'espoir de retrouver les dispa-
rus en vie. (ap)

COUP DE GRISOU DANS
UNE MINE JAPONAISE

; Vous lirez en page :
2 Paris à votre porte .
5 La Chaux-de-Fonds : une

expérience originale.
7 Couvet : premiers échos de ',

la Quinzaine culturelle.
; 9 Changement à l'école des ;

Ponts-de-Martel.
11 Restauration de la collégiale

de Saint-Ursanne.
15 Devant la Thémis lausan-

noise.
17 Page magazine.
18 Le compte à rebours

d'Apollo-10.
21 Une semaine d'actualité.
27 Sports : les manifestations

du week-end.
29 Radio-TV.
31 Vernissage de l'exposition

Y. Voirol à Delémont.

Aujourd'hui...

La visite à Moscou de M. Ceauces-
cu, chef du parti, et Maurer , chef du
gouvernement roumains, aura duré
à peine dix heures. Ainsi que l'an-
nonce l'agence 'Tass, les deux hom-
mes d'Etat ont quitté la capitale so-
viétique et regagné Bucarest hier
soir encore. Ils ont été salués à leur
départ par le chef du parti commu-
niste de l'URSS, M. Brejnev, le chef
du gouvernement, M. Kossyguine, et
'plusieurs autres fonctionnaires de
haut rang.

« Les problèmes intéressant le
Mouvement communiste et ouvrier,
ainsi que la situation internationale,
y cortipris la nécessité de la lutte
pour la sécurité et la paix en Euro-
pe » ont été au centre des conversa-
tions, qui se sont déroulées «dans
une atmosphère de camaraderie». Le
communiqué publié par l'agence
Tass ne fournit aucun autre rensei-
gnement sur le déroulement de ces
entretiens, (dpa)

Visite-éclair
des dirigeants roumains

à Moscou

La firme de courtage new-yorkai-
se Coggshall and Hocks et cinq per-
sonnes ont été inculpées, hier, d'as-
sociation de malfaiteurs en vue de
tourner les règlements du bureau
de réserve fédérale, en achetant des
actions au moyen de comptes suis-
ses numérotés.

En liaison avec la Banque Arzi,
de Zurich, les inculpés auraient
acheté pour plus de 20 millions de
dollars de titres, en ne versant que
20 pour cent environ des cours en
bourse. Les acheteurs auraient pu
cacher leurs identités en utilisant
les comptes numérotés.

La firme de courtage américaine
possède des bureaux à Genève, Lon-
dres et Bruxelles.

Selon l'inculpation prononcée par
un grand jury fédéral de New York,
les opérations frauduleuses ont rap-
porté à la firme de courtage des
commissions représentant au total
225.000 dollars.

Si elle est reconnue coupable, la
firme est passible d'une amende
maximum de 110.000 dollars, (ap)

Inculpation d'une firme
de courtage

new-yorkaise
pour opérations

frauduleuses en Suisse

M. Abe Fartas, qui vient de dé-
missionner de ses fonctions de juge
à ia Cour suprême, ne bénéficiera
pas d'une retraite de l'Etat.

La Commission des services ad-
ministratifs a fait savoir que M.
Fortas a mis fin volontairement à
ses fonctions et que son ancienneté
et son âge ne lui permettent pas de
faire valoir ses droits à la retraite.

(ap )

Pas de retraite de l'Etat
pour M. Abe Fortas

Pris d'un accès de folie subite, un
inspecteur d'une usine Chrysler, ar-
mé de trois fusées, a tiré pendant
une quinzaine de minutes sur les
ouvriers au moment du changement
d'éqiripes du jeudi soir à minuit.

A la fin de la fusillade qui a fait
11 blessés, le dément, qui était âgé
de 32 ans, s'est donné la mort. Une
heure plus fard un des blessés décé-
dait à l'hôpital local, (afp )

¦ USA. — Trente-neuf étrangers
ont été nommés membres honorai-
res de l'Académie des arts et scien-
ces fondée en 1780 par John Adams
sur les modèle des sociétés savantes
d'Europe. Cette académie, outre son
rôle de société honoraire sert de cen-
tre d'études interdisciplinaires. Par-
mi les étrangers élevés à cet hon-
neur figure.pour la Suisse, M. Her-
bert Luthy, du Poly de Zurich, (afp )

UN FOU TIRE SUR
DES OUVRIERS

Deux morts


