
APOLLO-IO POURSUIT SA ROUTE
ET ATTEINDRA LA LUNE CE SOIR

Les astronautes profitent de récupérer avant le jour «J»

Vue de l'intérieur de la cabine : à gauche Stafford et John Young,
la tête en bas. (bélino ap)

Le voyage d'Apollo-10 vers la
Lune s'est poursuivi hier d'une ma-
nière tout à fait conforme aux pré-
visions.

Les trois astronautes n'ont guère
qu'à se laisser porter vers leur des-
tination et ils en ont profité pour
faire des réserves de sommeil,
avant la partie la plus chargée de
leur programme qui commencera
ce soir, lorsqu'ils se placeront sur
une orbite lunaire.

C'est à 21 h. 27, heure de Paris,
que leur vaisseau commencera à
contourner la Lune, qui, faisant
alors écran entre les astronautes et
la Terre, empêchera tout contact
radio jusqu'à leur réapparition sur
le bord opposé du disque lunaire.

(ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Sa ferme déclaration sur la Grande-Bretagne
îera-î-elle gagner des voix à M. Pompidou ?

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

«Je suis prêt à reprendre les dis-
cussions avec la Grande-Bretagne
dont on ne peut pas imaginer qu'elle
reste éternellement en marge du
Marché commun. Cela à condition
qu 'elle veuille bien en accepter les
règles ou , à défaut , la discussion
d'autres, nouvelles, ensemble. Il faut
aussi que la Grande-Bretagne affir-
me une véritable volonté européen-
ne, afin que l'Europe ne soit ni un
appendice ni une tête de pont.»

C'est en ces termes que M. Geor-
ges Pompidou a défini sa position
en ce qui concerne l'éventuelle en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

(afp, bélino ap)

La Tchécoslovaquie... un mois après
Un mois après l'avènement de M.

Gustav Husak (notre photo) à la
tête du parti communiste tchéco-
slovaque , l'étendue des sanctions in-
fligées à la presse et à certains ca-
dres du parti est telle que nombreux
sont ceux qui se demandent si le
nouveau premier secrétaire n'est pas
déjà en train de se laisser déborder
sur sa droite par les ultra-conser-
vateurs, (afp )

• AUTRES DÉTAILS EN DERNIÈRE
PAGE.
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SURPRISE AU GRAND CONSEIL BERNOIS
Une motion séparatiste demande la
médiation confédérale pour le Jura

• Lire en page 9 Triomphal succès
de «Z» à Cannes

Déjà projeté dans le circuit com-
mercial , en France où il connaît un
grand succès, «Z» a été ovationné
hier matin au Palais des Festivals à
Cannes. Porté ainsi par la vox po-
puli , nul doute que le film figurera
bientôt au palmarès.

En fait la journée a été presque
entièrement accaparée par le film
et ses vedettes venues en nombre
l'appuyer de leur présence.

Pour ceux qui n'ont pas vu «Z»,
on rappellera qu 'il s'agit de l'histoire
filmée de l'assassinat déguisé en ac-
cident de la circulation , du député
grec de l'opposition , Lambrakis, le
20 mai 1963 à Salonique. (ap)

L'HERITAGE DES TSARS
II

La «révolution culturelle» , avec
ses manifestations xénophobes et
antisoviétiques , a approfondi le
fossé entre la Chine et l'URSS.
Après la chute de Liou Chao-tchi
et la consolidation , en été 1968 ,
du pouvoir maoïste, les dirigeants
soviétiques semblaient avoir perdu
tout espoir d'un revirement facili-
tant la réconciliation. Pour ce qui
est de la propagande chinoise, elle
a présenté la collaboration soviéto-
américaine pour la domination du
monde non plus comme une éven-
tualité mais comme un fa i t  accom-
pli . Petit à petit , l'URSS a pris
la place de «l' ennemi Numéro 1>
du peuple chinois, et des peuples
du monde . La presse de Pékin a
fai t  grand cas de la création en
Union Soviétique , d'une organisa-
tion clandestine marxiste-léni-
niste, visant à renverser l'équipe
«révisionniste» au pouvoir .

Ceci dit , sur le plan des fa i t s ,
l'incident du 2 mars — tout comme

les incidents moins sanglants qui
l'ont précédé et suivi — n'a porté
que sur un problème limité : l'ap-
partenance des îles de l'Amour et
de l'Oussouri . L'exploitation politi-
que de l'escarmouche, par les deux
parties, paraît plus significative
que la bataille elle-même qui a
pu être provoquée par l'énervement
de quelques gardes-frontières.

Du côté soviétique on a saisi
au vol l'occasion pour alerter l'o-
pinion publique sur la menace que
représente désormais pour l'Union
soviétique la pression d'une Chine
hostile, implacable , revendicative. Il
semble qu'en même temps , le
Kremlin a voulu se servir de l'a f -
faire pour calmer un peu Ulbricht
qui a poussé l'URSS à propos de
l'élection présidentielle à Berlin-
Ouest , à une épreuve de force for t
peu opportune avec l'Occident. On
a d'ailleurs remarqué que dès le
début de la nouvelle crise de Ber-
lin, l'URSS a fa i t  preuve de modé-
ration. Il était clair que le gouver-

nement soviétique s'appliquait à
éviter tout acte susceptible de com-
promettre les chances d'une en-
tente avec Nixon. L'incident de ,
Chen-Pao a plus que justi f ié cette
prudence. L'hostilité chinoise n'a
pu que renforcer la position des
partisans du rapprochement
avec les Etats-Unis au Kremlin.
Le moment était propice pour
l'URSS , a f in  de poser la Chine
comme l' ennemie principale du
peuple russe et du genre humain.

Du côté chinois, on a pu observer
un empressement encore plus
bruyant à exploiter l'événement sur
le plan de la propagande . A cela
aussi, on peut trouver diverses rai-
sons : irritation ressentie à cause
de l'accueil positif fa i t  à Moscou
aux avances de Nixon ; con-
tribution discrète mais certaine de
Moscou aux progrès des négocia-
tions de Paris sur le Vietnam ;
visite dans l'Inde du maréchal
Gretchko, signe du renforcement
de la collaboration militaire indo-
soviétique.

François FEJTÔ.
Fin en page 2.

/PASSANT
L'autre jour, un conseiller national

de la Suisse allemande adressait au
Conseil fédéral la « petite question »
suivante :

— Pourquoi, demandait-i l . en résumé,
pourquoi lors des réceptions organisées
par la Confédération ne trouve-t-on
jamais d'eaux minérales, de jus de
fruits ou autres boissons sans alcool ?
Ce serait pourtant largement indiqué...

Hum !
Ce partisan du jus de pommes n'ap-

partient certainement pas à un can-
ton viticole. Ça lui coûterait trop cher...

En revanche, il est assez curieux qu'à
Westminster on adopte une attitude
contraire. En effet. Un député, M. Da-
vid Ensor, estime qu'à la buvette de
la Chambre des communes le vin est
beaucoup trop cher, et qu'il n'est pas
normal qu'un ou deux verres de rouge
ou de blanc ne soient plus à la portée
d'un honnête représentant du peuple.

Comme on voit, vérité en deçà de la
Manche, ereur en delà.

Si mon ami Dubois était encore à
la tête de l'Office des vins du canton
de Neuchâtel, je sais bien ce qu'il fe-
rait. Et que fera peut-être son estimé
et sympathique successeur.

Bien que le droit au vin ne tigure
pas dans la Constitution britannique —
pas plus du reste que dans aucune au-
tre — ce ne serait peut-être pas un
mal que d'envoyer, à titre de propa-
gande, une caisse de nos crus aux dé-
putés aux Communes qui ne peuvent
plus apaiser leur soif.

Non seulement ils verraient que notre
blanc est des plus gouleyants qui
soient, et nos rouges dignes de figurer
sur une table royale, mais ils consta-
teraient qu'aussi bien l'un que l'autre
méritent d'être dégustés sur place.

Quant au défenseur de l'apfelsaft, je
lui reconnais le droit de d '^cndre son
opinion.

Mais je ne me charge pas de l'ap-
pliquer... Le père Piquerez.

Pour la première fois depuis huit ans de lutte
les Kurdes ont passé résolument à l'attaque

Les Kurdes du nord de l'Irak ont
déclenché une offensive visant à
abattre le gouvernement du prési-
dent Ahmed Hassan El Bakr .

Cette offensive a commencé le
1er mars par une violente attaque
contre des installations pétrolières,
et les Kurdes menacent maintenant
sept bastions irakiens, sur un arc de

cercle de 280 km. dans le nord-est
de l'Irak.

Les combats qui se déroulent dans
le nord de l'Irak pourraient avoir
des répercussions sur le conflit israé-
lo-arabe.

En effet , l'Irak a actuellement
quelque 17.000 soldats cantonnés en
Jordanie , le long de la ligne de ces-

sez-le-feu avec Israël. Si le. gouver-
nement irakien décidait d'interve-
nir en force contre les Kurdes, 11
pourrait être obligé de retirer quel-
ques contingents de. Jordanie.

On croit savoir que le gouverne-
ment de Bagdad a déjà envoyé des
«effectifs considérables» pour ren-
forcer la. division cantonnée dans
le nord, (ap)

= M. Franz Jonas visitant une importante manufacture d'horlogerie == de Bienne. (bélino ap)  =
S La ville de Bienne a réservé hier un chaleureux accueil à M. Jonas, =
^ 

président de la République d'Autriche, à l'occasion de la visite qu 'il =
E= a faite à la cité. Il a été salué, ainsi que sa suite, par M. Fritz S
= Staehli, maire, (ac) =
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| LE PRÉSIDENT AUTRICHIEN EN VISITE À BIENNE |

Série de nominations
au Grand Conseil

neuchâtelois
• Lire en page 8



LES HANDICAPES MENTAUX
ONT DROIT AU TRAVAIL

^ 
A l'occasion de l'assemblée

% des délégués du 3 mai 1969 à
$ Sio?i , la Fédération suisse des
$ associations de parents d'en-
i fants  mentalement handicapés
% lance l'appel suivant au public,
% aux autorités et aux industriels
% de Suisse.
$ L'intégration des handicapés
t mentaux dans notre société est
6 un problème qui ne peut être
$ résolu qu'avec l'appui de tous.
$ C'est un problème humain, le
$ handicapé mental a droit au
$ travail . Permettre à un handi-
4 cape mental de s'insérer dans
$ les circuits économiques en tant
% que travailleur c'est aussi réa-
? User son épanouissement.
Z Par son intégration le handi-
$ cape ayant suivi une formation
4 adaptée peut prendre place par-

mi le personnel productif .  Au-
jourd'hui notre économie a be-
soin de tous les apports , aussi
modestes soient-ils . On évite,
par voie de conséquence, à la
société la charge d'un patient.

La formation du handicapé
mental est définie après une
orientation qui lui permet de
bénéficier des meilleures mé-
thodes conçues pour son édu-
cation qui commence par une
scolarisation spéciale et une ?
préformation professionnelle $
adaptée à ses moyens. Un im- i
mense e f f o r t  doit encore être $
fourni pour arriver à ce but. $

Le handicapé mental adulte $
ne doit pas être condamné à $
l'inactivité, ce qui équivaudrait i
à renier tous les e f f o r t s  mis en $
oeuvre pendant son adolescence. i

Une monstrueuse affaire de viol
jugée devant le Tribunal d'Orbe

Six ans de réclusion (moins 200
jours de préventive) et cinq ans de
privation des droits civiques, telle
est la peine que le Tribunail correc-
tionnel du district d'Orbe a infligée
hier à un jeune homme de Vallorbe,
âgé de 19 ans, coupable d'un viol
particulièrement révoltant.

Le 31 octobre 1968, rentrant chez
lui à vélomoteur à la tombée de la
nuit, il s'était arrêté sur la route me-
nant à Vallorbe en voyant une ado-
lescente de 13 ans. Il la saisit par
le bras et l'obligea à le suivre. De-
vant sa résistance, il lui tordit le
bras, lui mit la main sur la bouche
et, comme elle se défendait de plus
belle en essayant de le mordre, il
menaça de la tuer si elle criait et ne
se laissait pas faire. D la contraignit
ainsi à se dévêtir et à subir ses ou-
trages, malgré ses supplications.

En proie à une violente crise, la
jeune fille rentra chez ses parents
à trois kilomètres de là. Aujourd'hui
encore, elle est traumatisée et a peur
de tout. Quant au coupable, il se dé-
nonça à la police deux jours plus
tard et fit des aveux complets cor-
respondant exactement aux décla-
rations de sa victime.

Mardi, devant le tribunal, il a fait
preuve d'une totale indifférence, à
tel point que le président a dû le
rappeler à l'ordre et lui demander
d'arrêter de sourire d'un air nar-
quois. Le Conseil de la partie civile
a stigmatisé l'acte monstrueux de
l'accusé. Quant au défenseur, avocat
d'office, il a plaidé l'emprisonne-
ment en tentant de s'appuyer sur
le rapport psychiatrique, qui faisait
état de troubles caractériels chez le
jeune homme, mais affirmant ce-
pendant son entière responsabilité.

Le substitut du procureur général
du canton, après avoir rappelé que
le prévenu avait déjà été condamné
trois fois pour des vols de voitures, a
requis la peine maximale devant
un tribunal à quatre juges, soit six
ans de réclusion pour attentat à la
pudeur d'un enfant avec violence et
cruauté. II a été suivi par le tribu-

nal. Dans son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public a dit
que si le prévenu n'avait aucun re-
mord, lui en avait un : celui de
n'avoir pas demandé sa comparution
devant le Tribunal criminel, (ats)

Genève: trois événements marqueront
la Conférence internationale du travail

La 53e session de la Conférence
Internationale du travail s'ouvrira
le 4 juin à Genève et durera jus-
qu'au 26 juin . Elle célébrera le cin-
quantième anniversaire de l'Organi-
sation internationale du travail
dont elle est l'assemblée générale
annuelle.

Trois événements marquants sont
prévus à cette occasion : les discours
du pape Paul VI le 10 juin , de l'em-
pereur d'Ethiopie Haïlé Sélassié le
11 juin et de U. Thant, secrétaire
général des Nations Unies, le 18
juin , journée du cinquantenaire.

Au cours de cette journée du 18
juin, M. J. L. Bustamante y Rivero,
président de la Cour internationale
de justice, et M. Hans Schaffner,
conseiller fédéral, chef du Départe-
ment de l'économie publique pren-
dront également la parole.

Au cours de l'après-midi, l'assem-
blée entendra M. Maurice'Bouladoux
président de la Confédération mon-
diale du travail, M. Renato Bitossi,
président de la Fédération syndicale
mondiale, M. Bruno Storti, président
de la Confédération internationale
des syndicats libres, et M. Gullmar
Bergenstroem, président de l'Orga-
nisation internationale des em-
ployeurs.

Programme mondial
de l'emploi

Un rapport de M. David A. Morse,
directeur général du Bureau inter-
national du travail, sur le program-
me mondial de l'emploi lancé cette
année par l'O.I.T., servira de base
à un débat général des délégués à
la conférence.

H est prévu que les ministres du
travail de nombreux pays partici-
peront à la conférence, qui rassem-
ble chaque année les délégués des
gouvernements, des travailleurs et
des employeurs pour discuter de
problèmes du travail et de problè-
mes sociaux et pour établir des nor-
mes internationales dans différents
domaines.

C'est le président du Conseil d'ad-
ministration du Bureau internatio-

nal du travail , M. George L.-P. Wea-
ver, représentant du gouvernement
des Etats-Unis, qui ouvrira la ses-
sion. La conférence élira ensuite
son président et les membres du
bureau.

C'est en 1919 que s'est tenue, à
Washington, la première conférence
internationale du travail. Outre ses
sessions annuelles régulières, l'or-
ganisation a tenu un certain nombre
de conférences spéciales consacrées
aux questions maritimes, (ats)

Développement du tourisme en Suisse
Selon le Bureau fédéral  des sta-

tistiques, le développement du tou-
risme observé les mois précédents
s'est poursuivi en mars 1969. Les
hôtels et pensions ont enregistré'
environ 2,5 millions de nuitées, soit
un quart de million ou 11 pour cent
de plus qu'en mars 1968. En moyen-
ne nationale, le taux d'occupation
des lits s'est élevé de 38 à 41 pour
cent. L'expansion a profité à toutes
les régions.

Tandis que l'expansion de janvier
et de février était due à une plus
forte af f luence d'hôtes domiciliés en
Suisse, celle de mars résulte unique-
ment des visiteurs étrangers. En
e f f e t , on a inscrit 1,53 million de
nuitées (plus 20 pour cent) pour
les touristes étrangers et 969.000 ou
0,5 pour cent de moins que pendant
le même mois de l'année passée pour
la clientèle indigène. Les résultats
d'avril montreront si cette évolution

favorable a continué et diront dans
quelle mesure elle dépend des va-
cances de Pâques, qui, dans la plu-
part des pays , ont commencé déjà
le 28 -mars,' c'est-à-dire le vendredi
précédant ïe dimanche des Ra-
meaux.

Au cours du 1er trimestre de 1969,
l'hôtellerie a enregistré 6,91 millions
de nuitées ou 6 pour cent de plus
que pendant la même période de
l'année passée, 2,94 millions (plus
5 pour cent) vont sur le compte de
la clientèle indigène et 3,97 millions
(plus 6 pour cent) sur celui des
hôtes étrangers. Après la forte baisse
subie eh janvier et février  et malgré
la reprise observée en mars, le vo-
lume du tourisme en provenance de
France et de Grande-Bretagne est
resté de 10 pour cent et de 4 pour
cent inférieur à celui du 1er trimes-
tre de 1968. L'apport de la plupart
des autres pays • s'est agrandi . En
moyenne, la clientèle européenne
s'est accrue de 5 pour cent, celle
des Etats-Unis d'Amérique de 15
pour cent et celle des autres pays
extra-européens de 21 pour cent.

Contrairement aux hôtels et pen-
sions, les établissements de cure ont
déclaré un nombre de nuitées de
2 pour cent plus faible que celui des
trois premiers mois de 1968. (ats)

Le congrès de l'Union suisse des paysans et
la politique agricole de la Confédération

Le comité de l'Union suisse des
paysans a tenu sa réunion ordinai-
re de printemps à Bern e sous la pré-
sidence de M. Joachim Weber , con-
seiller national. Il a surtout été
question de la situation de l'agricul-
ture, des articles constitutionnels
sur le droit foncier et du 4e rapport
sur l'agriculture.

Le comité a constaté avec satis-
faction que le marché du lait est à
nouveau équilibré dans une grande
mesure. Il convient de remercier les
autorités, les consommateurs, les
producteurs de lait, leurs organisa-
tions, bref tous ceux qui ont contri-
bué à ce résultat.

Toutefois, le prix relativement bas
obtenu pour le lait , la nécessité de
réduire la production laitière, les
possibilités restreintes offertes dans
d'autres secteurs et les frais crois-

sants causent un manque à gagner
à l'agriculture. Il est donc non seu-
lement urgent de réorienter la pro-
duction, mais aussi d'améliorer le
revenu agricole. Le comité de l'Union
suisse des paysans est d'avis qu'une
réduction partielle de la retenue doit
absolument intervenir cet automne.
Il faudra réunir des conditions fi-
nancières permettant une telle ré-
duction.

En ce qui concerne la votation
sur les articles constitutionnels du
droit foncier, le comité de l'USP
recommande à l'unanimité à l'agri-
culteur de voter oui le 14 septem-
bre.

Enfin, le comité de l'USP a discu-
té en détail le 4e rapport sur l'agri-
culture qui dénote un réel soucis
d'objectivité. L'agriculture apprécie
ce rapport à sa juste valeur. Sur

certains points, le comité de l'USP
n'est cependant pas tout à fait de
l'avis exprimé par le Conseil fédéral.
En revanche, le comité comme les
autorités fédérales confirme son at-
tachement aux principes de l'exploi-
tation familiale dynamique. Cela im-
plique cependant que l'on s'en tien-
ne à l'avenir également aux princi-
pes inscrits dans l'artcile 29 de la
loi sur l'agriculture concernant l'ob-
tention de prix couvrant les frais de
production. Ce n'est pas en mainte-
nant les prix au même niveau et en
réduisant la production que l'on
parviendra à éponger l'augmenta-
tion des frais et de procéder égale-
ment à des améliorations de struc-
ture. Ces dernières ne constituent
d'ailleurs pas une solution aux pro-
blèmes de la politique des prix, mais
plutôt à un complément aux me-
sures prises dans ce domaine, (ats)

Le prix de l'Académie f ran-
çaise de la fondation Michaut
qui couronne le meilleur ouvra-
ge de littérature française vient
d'être décerné à l'écrivain valai-
san Maurice Métrai pour son
roman «La clairière aux pen-
dus » paru aux éditions du Pa-
norama à Bienne.

Ce livre dépeint , à travers
une histoire d'amour, les moeurs

; des braconniers valaisans.
Maurice Métrai , actuellement

' rédacteur au «Nouvelliste et
feuil le d'avis » à Sion a déjà
obtenu maintes distinctions
pour son oeuvre littéraire. A
trois reprises, il obtint le prix
des oeuvres suisses des lectures
pour la jeunesse ainsi que le
«Grand prix du roman > décer-

né par l'Académie internatio-
nale de Lutèce à Paris à la suite

; de son roman «L'avalanche ».
! (ats)

L'Académie française
honore un écrivain

valaisan

Le président Jonas a visité le CERN

De gauche a droite : le président Jonas, le conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi et le directeur général du CERN, M. Bernard Grégory. (bélino ap)

En visite officielle en Suisse, le
président de la République autri-
chienne, M. Franz Jonas, s'est rendu
hier matin à Genève pour visiter le
CERN en compagnie du conseiller
fédéral Tschudi, chef du Départe-
ment de l'Intérieur.

U s'y est fait montrer notamment
le chantier de la nouvelle installa-
tion sur sol français et a assisté au
déroulement d'une expérience effec-
tuée avec la collaboration de sa-
vants autrichiens.

M. Jonas, qu'accompagnait le mi-
nistre des Affaires étrangères au-
trichien, M. Waldheim, s'est ensuite
entretenu avec le directeur général
du CERN, M. Bernard Gregory, ainsi
qu'avec le directeur désigné du «Su-
per-CERN», cette installation dix
fois plus puissante qui devrait bien-
tôt s'édifier en un pays qui n'a pas
encore été désigné, mais qui pour-
rait être l'Autriche.

En fin de matinée, la suite prési-
dentielle a quitté Genève pour dé-
jeuner à Grandvaux avant de ga-
gner Bienne. (ats)

Lac d'Oeschinen ;

i Un avion militaire du type '
1 Hunter s'est écrasé hier matin,
i lors d'un vol d'exercice, sur la \
\ rive nord du lac d'Oeschinen.

Le Département militaire fédé-
ral précise que . l'on ne connaît ]
pas les raisons de cet accident, <
qui à fait un mort, M. Rolf \
Ettlin, né en 1947, célibataire,

• habitant Emmehbruecke. (ats)

Chute d'un
Hunter: un mort !

ACHÈTE TABLEAUX DE MAITRES
FRANÇAIS ANCIENS ET MODER-
NES. HELLENBRANTH. Ecrire sous
chiffre 1723-44 D, à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. 18886

Cependant la raison la plus sé-
rieuse du grand bruit fai t  à Pékin
au sujet de ces événements paraî t
être la situation intérieure de la
Chine elle-même. En e f f e t , l'ajour-
nement en dernière heure des en-
tretiens sino-américains prévus à
Varsovie a montré que la lutte entre
les «pragmatiques* et les «fanati-
ques* est loin d'être terminée à Pé-
kin. Ce sont de toute évidence les
fanatiques qui se sont servis du
prétexte de la fui te  aux Etats-Unis
du diplomate Lia Hu-shu, pour re-
mettre à plus tard une rencontre à
la préparation de laquelle Chou En-
lai et Chen Yi avaient dépensé tant
d'e f for t s . Dans ces conditions, les
accrochages sont venus à point pour
créer une diversion, pour galvaniser
une fois  de plus les masses sous le
signe de la défense nationale, pour
démentir tous ceux qui pourraient
encore envisager une amélioration
des rapports avec l'URSS.

Dans tout cela, il y a plus de fu -
mée que de f e u , plus de bruit que
de fond.  La guerre sino-soviétique
n'est pas pour demain. Mais l'enten-
te entre les deux pays paraît com-
promise pour bien longtemps et ce
fai t  ne manquera pas d'avoir des
e f f e t s  importants sur le jeu des for-
ces mondiales.

François FEJTO.

L'héritage des Tsars

Dans la nuit de lundi a mardi,
peu après 3 heures, un violent in-
cendie s'est déclaré dans les ateliers
de menuiserie-charpente Armand
Berclaz à Sierre.

L'alarme générale fut immédiate-
ment donnée au moyen de la sirène
et tous les pompiers de la ville se
rendirent sur les lieux.

Cependant, malgré tous leurs ef-
forts et les énormes moyens mis en
œuvre, les ateliers ont été complè-
tement détruits, le feu trouvant un
aliment favorable dans les énormes
réserves de bois se trouvant dans les
hangars.

On ignore encore les causes de ce
sinistre qui a tout détruit et causé
pour environ un million de francs
de dégâts, (vp )

A Sierre : menuiserie
anéantie par le feu
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ù gazon motorisées
UNIVERSAL
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Cuoî que vous demandiez de votre tondeuse,
une UNIVERSAL est exactement ce qu'il
vous faut. Car UNIVERSAL offre un choix
de 11 machines pour j ardinsprivésetSmo-
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Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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-IÉT  ̂Votre linge respire enfin. *̂er?

Quill - une toute nouvelle mise au point (pas une simple
amélioration par additifs) d'un détergent complet, maintenant
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relié. Quill recèle les dernières découvertes de la recherche
ie détergence. Quill renferme des substances bioactives
>xygène de la nature, des agents qui adoucissent l'eau,
ants, pas de chlore, pas de soude; bref, une combinaison
î formule inédite. C'est pourquoi Quill tout en étant i
l'égard des salissures est tout tendresse pour le linge. M
serez conquise : Quill,c'est un souffle de fraîcheur jfl|

qui passe dans votre linge.
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PENTECOTE
Dim. 25 mal Dép. 7 h. 30 Pr. 22 —

COL DU JAUNPASS -
LE SIMMENTHAL

Dim. 25 mai Dép. 8 h. Pr. 23 —
LAC BLEU - ADELBODEN

Dim. 25 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 13.—
MAUBORGET . les bords du lac

Dim. 25 mai Dép. 14 h. Pr. 10 —
LA CORNICHE DE GOUMOIS

par la France

Lundi 26 mai Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME ROBERT - Neuchâtel

Lundi 26 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 17 —
COURSE SURPRISE avec i heures

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

A vendre grande ferme ancienne
(317 m2) avec grange. 2558 m2 de
périphérie. Meilleure situation au
bord sud du

lac de Neuchâtel
à environs 15 minutes à pied d'une
plage isolée (sans roseaux). Vue
sur le lac, le Jura et les Alpes.
Prix : Fr. 100 000.—.

Demandez renseignements à :

A. Tobler , Fluhstrasse 9, 4153 Rei-
nach, tél. (061) 72 37 29.

Nous cherchons :

mécaniciens
aides-mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
ébénistes
ouvrières
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Fabrique Ruegg,
Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 83 44.

,flgfe.
.,...-••• 09 •••—

\ cosmétique

t
Nous cherchons une habile

vendeuse cosmétique
pour Tios produits renommés Bea Kasser pour le Grand Magasin
AU PRINTEMPS.

Il s'agit d'un poste stable, varié et pouvant être développé ; salaire
correspondant.

Les intéressées sont priées de se mettre en relation téléphonique avec
nous ou d'envoyer une offre avec photo et bref curriculum vitae.
BEA KASSER S.A., 9001 SAINT-GALL, Walenbiichelstrasse 21, téléphone
(071) 27 45 47.

Fabrique de boites acier et métal
; CREACIM S. A. — Serre 32

Tél. (039) 3 77 44, engagerait

personnel masculin
et féminin

pour ses départements :
tournage semi-automatique, perçage , montage-étan-
chéité.

Entrée tout- de suite ou à convenu-.

Prière de se présenter.

A vendre

vihrographe
chrono graphip
Record

machine
à laver

automatique
Elma Junior.
Tél. (039) 4 29 28.
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BBIWTMMB Feuille dAvisdesMontagnes W Ê̂ R̂WiWM
Sous l'égide de la f ameuse GALERIE DE PEINTURES LAMOURE UX & Co
à Paris, directeur culturel B. CHARPY :

UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE ET SOCIAL
GRANDE EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX À DES PRIX JAMAIS PRATIQUÉS

Large choix de p eintures à l'huile, authentiques et signées, d'artistes p arisiens

Luxueux cadres moulurés, p aysages, fleurs, natures mortes, portraits, nus

RÉGAL DES YEUX H^ TT r̂Â 1 PLACEMENT JUDICIEUX
r r 180 -

JOIE DE LA SENSIBILITÉ i ^^^«  | FACILITÉS

Dans chaque f oy er Vous n'avez Pas le droit L'art n'est p lus un luxe, Profi ter de cette off re
.t t de vous priver . ,t „ , « .
il y a une pl ace p our . . „ mats un élément c est se condu ire... en

- et de pr iver les autres - .une véritable œuvre d art J beauté indispensable artiste

A T T E N T I O N  : Pour marquer le côté culturel de cette manifestation le 10% de la
vente, mais au minimum Fr. 500.-, sera versé au fonds de 1 'ASPAM

. t/_ _ _ 
L ,. «..«^^ -. « _ ., Ouvert chaque après-midi

LE LOCLE — RUE H E N R I-G R A N D  JE A N  7 — du 21 au si mai

""""" '" ' "¦' '""" ""i
H-^ff^H^T H 1 TFIIi^i? Pour 

votre 

confort , pour la rentabilité

AliKlLUL 1 EUiO de votre entre Prise :
Pour l'étude de vos problèmes, nous ACHETE.-- .
nous rendons chez vous, téléphonez-
nous au numéro ci-dessous. 1 congélateur ma î^m^mmmm
QUALITÉ - Service d'ENTRETIEN l fng° i HT• jKA(N H I
rapide et compétent. 1 machine a laver I i i àill

dès Fr. 638.- dès Fr. 278.- dès Fr. 1 298.-

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
Rue M.-A. Calame 10 - Tél. (039) 5 47 22

Entrée libre - REPRISES - RABAIS - Facilités de paiement
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LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par la Préfecture
du 15 avril au 31 juillet

TOUS ARTICLES
D'ACHATS RÉCENTS

OfLkheime
CHAPELLERIE-CHEMISERIE

LINGERIE
Grand-Rue 42 LE LOCLE

' SCHWEIZER & SCHOEPF SA.
Envers 39, Le Locle

cherchent

personnel
féminin
pour travaux variés d'atelier.

Les offres étrangères avec permis
B ou C, et frontalières, sond admi-
ses.

pHIppj VILLE DU LOCLE

llfS Commission scolaire

Le poste de

CONCIERGE
du Collège du Verger

(en construction)

est

mis au concours
Il s'agit d'une fonction accessoire intéressante pour
un couple habitant le quartier est.

Entrée en fonction: 15 août 1969.

Le cahier des charges et tout renseignement peuvent
être demandés au secrétariat des Ecoles primaires
et préprofessionnelles, Collège 1, Le Locle.

Les postulations seront adressées à la même adresse
jusqu 'au 7 juin 1969.

La Commission scolaire

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE
1 frigidaire Elan
1 cuisinière à gaz

4 feux Le Rêve
1 chambre à cou-

cher.
Tél. (039) 5 30 43,
Le Locle.

A VENDRE
1 buffet combiné

longueur 2 m.
1 meuble-vitrine

4 tiroirs, verres
coulissants, lon-

gueur 2 m.
1 boiler 50 litres

bon état
1 frigidaire Galay

150 litres.
Tél. (039) 5 14 31,
Le Locle.

Cherchons

maison
pour colonie
des vacances
Préférence du 1er au 6 septembre
1969. Pour 23 élèves et 2 adultes.

Tél. jusqu 'au 24 mai au (052)
41 10 79 , à partir de 17 h.

OCCASIONS
VW 1300, 1967

verte, radio 38 000 km.
VW 1300, 1966

noire, toit ouvrant 90 000 km.
VW 1200, 1960

verte, toit ouvrant
VW 1200, 1959 bleue
VW Karmann

bronze 70 000 km.

Garage W. Christinat Fils
Fontainemelon Tél. (038) 7 13 14

A louer au Locle, immédiatement

chambre indépendante
Très belle situation. Cabinet de toilette.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Fiduciaire J. et C. Jacot , Envers 47,
Le Locle, tél. (039) 5 23 10. A vendre

MEUBLES
ANCIENS

et mobilier courant
d'une maison de 15
pièces.
Propriété « L'Eglan-
tine », Montmollin
(NE ) , à 100 m. de
l'Hôtel de la Gare.

Employée de bureau
diplômée, ayant deux ans de pratique,
cherche changement de situation. Tra-
vaux variés et intéressants.
Libre dès le 1er juin.

Faire offres sous chiffre AH 11182, au
bureau de L'Impartial.



Quand les enfants vont au théâtre
Il n'y a pas d'âge pour être un bon spectateur

Les représentations scolaires du
Roman de Renart par le TPR ont
commencé hier dans la grande salle
de l'Ancien Stand, après avoir fait
un début de carrière dans quelques
localités et à Turin.

Nous avons assisté au spectacle
réservé aux classes de première an-
née, dans une sorte de participation
délirante, faite de mots, de cris,
d'inquiétudes. Pendant une heure, la
foule enfantine a pris fait et cau-
se pour les faibles, craignant pour
l'écureuil devant le renard mais trem-
blant pour ce dernier quant appa-
raissaient les fusils des paysans. Il
y avait un contact spontané entre
deux mondes, celui de la fable et
celui des gosses, un univers clos
dans lequel le déclic de l'appareil
de photo ne jetait pas le trouble.
Chaque regard était mobilise par
l'action et toutes les réactions fai-
saient partie d'un ensemble, d'un
courant d'échanges et d'identifica-
tion.

Apparemment, les applaudisse-
ments, les rires, les interjections, les
apostrophes n'étaient pas éloignés
des heures d'excitation qui accom-
pagnent Guignol et son tréteau de
carton. Un certain nombre d'aspects
font cependant du travail présenté
par le TPR une véritable initiation
au théâtre, alors que la marionnette
est l'image caricaturale ou rêvée
d'un univers possible aux yeux des
enfants et qu'à ce titre il tire sa
substance d'une sorte de réalité pa-
rallèle, le lion est un lion et le
gendarme un gendarme. Le roman
de Renart fait appel , lui, aux sym-
boles, cet abc du langage de la
scène.

Seuls quelques éléments de cos-
tumes viennent donner, suggérer,
les personnalités des animaux, les
enfants doivent donc combler les
lacunes, compléter le shéma en dé-

C'est déjà le théâtre à part entière avec son langage et ses conventions.

cryptant ces signes. Devenus adultes
ils ont accompli le même travail, plus
subtilement, pour intégrer dans une
narration cohérente les partis-pris
de style, la contraction du temps,
etc.

Il est important qu'on cultive de
manière consciente les qualités de
spectateur de l'enfant. U passe sans
difficulté de la traduction dépouil-
lée d'une histoire à sa compréhen-
sion globale mais ce sens inné, se
perd avec l'âge s'il n'est pas entre-
tenu.

De plus, ce spectacle fait une large
place à l'expression plastique, il re-
cherche l'harmonie du geste, le mime
et cette souveraineté corporelle doit ,
elle aussi, être défendue contre les
sécheresses organisatrices du mo-
dernisme.

Le TPR raconte à la perfection
ce Roman de Renart. A six ans, les
élèves ont été un merveilleux pu-
blic... il dépend de telles
manifestations qu 'ils le restent.

P. K.

Succès
M. Sylvain Brossard vient de passer

avec succès ses examens finals de des-
sinateur, graphiste et arts appliqués, à
Lausanne. Nos félicitations.

Etat civil
LUNDI 19 MAI

Naissance
Jeannot Christine - Véronique, fille

de Michel - André, dessinateur et de
Marlyse - Gisèle, née Farine.

Promesses de mariage
Azzolino Giuseppe, aide mécanicien et

Pernandez Purificacion. — Ferez Anto-
nio - Sixto, sommelier et Abad Amparo.

Mariage
Kàch Martin . - Walter , mécanicien

et Kuhn Anna - Majà.
Décès

Gerber Claude, dessinateur en ma-
chines, né en 1948, célibataire. — Nyfe-
ler Anna - Louise, cuisinière, née en
1876, célibataire. — Morand Adrien -
Adolphe, manœuvre, né en 1905, époux
de Madeleine - Yvonne, née Dhieu. —
Mùgeli , née Jaggi Hilda, ménagère, née
en 1901, veuve de Hermann - Alfred.

Augmentation des prix de pension
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

La direction de l'hôpital communique que d'entente avec le Conseil
communal et le Département de l'intérieur, il a été décidé d'augmenter les
prix de pension à partir du 1er juin pr ochain.

Cette augmentation est just i f iée pour compenser l'accroissement régulier
du coût de la vie, lequel oblige les principaux hôpitaux du canton à modifier
leur tarif de pension.

Les nouveaux prix figurent au tableau ci-après :
Chambres Chx-de-Fds Canton Hors canton Etrangers

Commune Adultes 20.— 25.— 33.— 50.—
Commune Enfants 16.— 20.— 25.— 50.—
Demi-privée A et E 35.— 42.— 50.— 65.—
* Privée A et E 52.— 58.— 67.— 85.—
MATERNITÉ :
Commune bébés 7.— 8.— 10.— 10.—
Demi-privée bébés 10.— 12.— 14.— 14.—
Privée bébés 12.— 14.— 16.— 16.—
HOTES :
Lit et petit déjeuner 15.— 20.— 25.— 25 —
Lit et pension complète 25.— 30.— 35.— 35.—

* Supplément pour chambre avec douche 10.—
Supplément pour chambre avec salle de bains 15.—
Supplément pour chambre No 923 25.—

Le tarif forfai taire de salle commune n'est pas modifié pour le moment.
Une commission procède actuellement à l'étude d'un rajustement de ce prix
forfaitaire.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 21 MAI

Bibliothèque de la ville: 10 h.-12 h., 15
h.-19 h., 20 h.-22 h., exposition litté-
raire Robert Musil .

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

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

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

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

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

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

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

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

Petite salle du TPR, Promenade 10 a :
20 h. 15, lecture par 10 comédiens du

TPR de la pièce de Robert Musil :
Vincent et l'Amie des personnalités.
Débat.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.
Championnat de l'ACFA. — terrain du

Patinage :
18 h. 30, Breitling - Méroz.
19 li. 10, Racine et Gluck-Portescap 2.
19 h. 50, Forges - Bar Léo.

Pharmacie d' of f i c e  : 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 famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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il COMMUNI Q UÉS j i
1 ' . i

Vente de timbres du 1er Août au profit
de la formation du Personnel soi-
gnant.
Vous avez certainement reçu la visite

d'aimables jeunes élèves, passant dans
les ménages pour obtenir vos comman-
des de belles vignettes, dont la surtaxe
permettra de former ceux qui veulent
aider et soigner.

Merci aux instituteurs et institutrices
qui ont bien voulu collaborer à cette
oeuvre, et qui spontanément ont renon-
cé à la formule trop facile « Que d'au-
tres le fassent ». Merci aussi à nos juvé-
niles collaborateurs.

Pour le cas où certaines personnes
n'auraient pas eu l'occasion de passer
leur commande, elles peuvent le faire
par téléphone : Impartial 3 24 01, inter-
ne 36. Une lettre soignée est mieux
présentée avec une belle vignette. En
même temps, elle témoignera de votre
intérêt pour l'entr'aide.

Soyez généreux , c'est pour la bonne
cause.

Les organisateurs.

A LA PATINOIRE J

1 Les travaux de couverture de
1 la patinoire ont démarré. Aux
jj quatre coins du terrain, les ou-
H vriers s'affairent pour démolir
i ce qui doit l'être avant de passer
I à la construction proprement di-
§ te. Hier , ce fut au tour des pylô-
ï nés d'éclairage de disparaître et
{j d'être littéralement arrachés du
| sol par une puissante grue. Spec-
1 tacle impressionnant que cette

Rtmiiiii titrni H it 11 ttiMtiti Eiuitmittuiiituii iitEtiiimiiti ini un (tiiittiti i Eititutii ttimajiuuiitmiiitiiuitQiii u

masse de quelque 20 mètres bas- I
culant dans le vide. Mais il faut 1
bien avouer que les spectateurs- i
baigneurs — qui pourtant au- [
raient été aux premières loges — 1
étaient plutôt rares, pour ne pas §
dire inexistants.

g

Piscine
Température de l'eau : 18 degrés. 1
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Les travaux ont débuté
H _ n

Carrefour Alexis-Marie-Piaget - Bel-Air j

1 De fréquents accrochages se produisant au carrefour Alexis-Marie- i
! Piaget - Bel-Air , la direction de police a décidé de modifier les 1
I rapports de priorité de passage à cet endroit. Désormais, la rue Alexis- jj
1 Marie-Piaget est déclassée au profi t  de la rue de Bel-Air. Les usagers jjI de la route devront donc redoubler de prudence à cette intersection. 1
1 Ce changement, en e f f e t , obligera chacun à modifier ses habitudes §
m antérieures, ce qui ne se fai t  pas toujours du jour au lendemain ! 1
Ë= n

Modification de priorité

Hier à 13 h. 15, une collision jj
s'est produite entre les voitures §
conduites par M. E. D. et M. M. V. jj
à l'intersection des rues de la jj
Fusion et Numa-Droz. Sous l'effet 1
du choc, un passager de la se- jj
conde auto, M. J.-D. L. a été |
blessé. Il souffre de multiples 1
contusions sur tout le corps et jj
a dû consulter un médecin. Dé- 1
gâts matériels.
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Collision : un blessé |
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| Les rubriques |
| de télévision |
| figurent en page 231
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organisé par la S.F.G. dès 20 h. 30
LES BRENETS

Beaux quines 3 tours pour Fr. 1.- et ses MAGNIFIQUES tours FEDE

Voici comment le nouveau «CrossYowrHeart» de Playtex
transforme votre silhouette en un instant

Kfi^ERIfiff
WW DU MARCHÉ/  LE LOCLE

B 

quelques années de pratique
sachant l'allemand et le français
désireux de se créer une situation,
trouverait emploi intéressant au
sein de notre équipe de vente.

Nous offrons :
— place stable, travail varié

responsabilités
- climat agréable
— salaire en fonction des capacités
— avantages sociaux (fondation en

faveur du personnel, caisse de

Nous demandons :
— esprit d'initiative, entregent
— sens des affaires
— goût pour la création

— qualités pour seconder efficace-
ment le chef du département.

Offres avec les éléments nécessaires à

J
HUGUENIN MEDAILLEURS gM LE LOCLE

PIANO
noir , ancien, cadre
métallique, cordes
croisées, est à ven-
dre.
Prix avantageux.
Tél. (039) 5 33 15,
Le Locle, dès 18 h.

BTB

LE LOCLE

cherche pour date à convenir un

contrôleur statistique
ayant quelques années d'expérience dans cette acti-
vité pour son département fabrication

ouvrières
pour ses ateliers d'ébauches et de pivotage.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du
personnel, téléphone (039) 5 36 34.

Les offres des titulaires du permis C ou hors plafon-
nement sont également prises en considération.

Ecole d'Horlogerie
et de Microtechni-
que, Envers 46,
2400 Le Locle, tél.
(039) 5 15 81, int. 75

cherche

CHAMBRES
pour jeunes gens
dès le 1er août 1969.

A vendre & prix
avantageux

1 DIVAN-UT
à une place, à l'état
de neuf.
Tél. (039) 5 24 93,
Le Locle.

ACHETEZ A CRÉDIT...
Par mois, int.

compris, en
18 mois

Marque Année Acompte
Opel Record 1500 1958 350.- 37.-
Opel Record 1700 1960 400.- 44.-
Opel Record 1700 1960 350.- 59.-
Peugeot 403 1958 400.- 62.-
Opel Record 1962 450.- 81.-
Opel Kadett 1963 700.- 87.-
Opel Record Caravan 1962 700.- 87.-
Opel Record Caravan 4 vit. 1963 850.- 96-
Fiat 1100 1964 1000.- 11 S.-
Opel Record 1700 1964 1200.- 124.-
Opel Kadett 1963 1200.- 137.-
Opel Record 2 portes, Coupé 1964 1300.- 149 -
Opel Record Caravan 1965 1900.- 224.-
Peugeot 404 1966 2100.- 243-
Renault Caravelle, cabriolet 1967 2100.- 249 -
Rover 2000, radio 1965 2300.- 255.-
Peugeot 404, familiale 1966 2300.- 255 -
Opel Capitaine, radio 1965 2400.- 255.-

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

Distributeur General Motors Suisse S.A.
Crédit GM avantageux

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

ICYIMTTï ¦ flr f̂/^^K^W"^^^ >»*^

SPÉCIALISTE RADIOS-AUTOS
Echanges - Montage - Déparasitage

SERVICE BLAUPUNKT

Radio auto depuis Fr. 120.—

i

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

<§>
Neuchâtel
MusiqueAnnonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

C I N É M A  Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 JE? \̂ ^^\T "D^JTf
ULLA JACOBSSON, PHILIPPE NOIRET et JEAN-CLAUDÈ DAUPHIN &\U \J La JL SÎÏ JLS 

¦

!¦! II Jf dans un film de Bernard T. Michel . ^^TT T ' Â ^T ' I ' L'TVfT^O fW d'après le roman de BENJAMIN CONSTANT \,J %J JLl rivJu X JLl l̂ B Ui\ £j| I
LE LOCLE Une éducation amoureuse - Un film d'évasion, rêveur, sensible. Location à l'avance, tél. 526 26 Eastmancolor Admis dès 18 ans La salle en vogue
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La Fédération soisse des eclaireuses vit l'année du jubile
FIDÈLE À SON PASSÉ, OUVERTE À L'AVENIR

La FES vit intensément cette année du jubilé, commémorative de sa fonda-
tion et que l'on a voulue à l'image du scoutisme féminin actuel dans ce
qu'il représente d'ouverture sur l'avenir, de disponibilité face au monde
sans oublier les traditions d'où il tire sa force depuis cinquante ans, tradi-
tions d'idéal et de discipline librement consenties. Les signes les plus
évidents de cette heureuse conjonction du passé et de l'avenir apparaissent
clairement dans toutes les manifestations qui, longuement préparées,

jalonnent l'année du jubilé.

Lorsque fut formé en 1966 le co-
mité du jubilé il apparut que la FES,
membre de l'Association mondiale
des guides des eclaireuses devait
manifester sa solidarité en aidant
un pays moins privilégié que la Suis-
se et exprimer concrètement sa re-
connaissance au mouvement scout
en répondant à l'appel des eclaireu-
ses de la Côte d'Ivoire. Cette aide à
une jeunesse qui n'a pas eu la chan-
ce de s'épanouir est d'autre part
une manifestation de ce que veulent
être les eclaireuses suisses, du désir
qu 'elles ont eu d'assumer un projet
d'une réelle ampleur en faisant ap-
pel à toutes les ressources scoutes
de générosité, de persévérance.

Après une enquête sur place et
pressées par l'urgence de l'aide à
apporter aux éclareiuses ivoiriennes,
deu:: instructrices chevronnées,Mlles
Wilhelinine Burgat et Jacqueline
Wolf partirent en Côte d'Ivoire il y
a une année déjà. Le travail qu'elles
y accomplissent à côté de leur acti-
vité professionnelle est extrêmement
positif et, comme dans toutes les
actions de ce genre devra se pour-
suivre longuement en aidant à cons-
tituer des cadres qui permettent
l'essor du mouvement ivoirien.

Cette aide de grande envergure
demandait, pour être possible, la
réalisation d'un plan financier avec
un budget de 150.000 francs. La
Fédération suisse des eclaireuses
compte actuellement 16.000 filles-.
«SI tous les gars du monde vou-
laient se donner la main... » dit le
poète. Si toutes les filles de la FES
apportaient dix francs gagnés de

leur propre effort , le projet Côte
d'Ivoire pourrait se réaliser. Toutes,
dans toutes les sections mirent en
action leur imagination pour cette
cueillette de ressources destinées à
aider et elles y parvinrent.

Au printemps prochain , une nou-
velle équipe de deux instructrices
partira pour la Côte d'Ivoire y pren-
dre la relève et poursuivre , avant
d'autres, la tâche entreprise.

La flamme de l'amitié rayonna sur
la journée des cheftaines l'an passé
à Macolin, en présence de Lady
Baden-Powell , comme elle luira sur
celle des Petites Ailes de toute la
Suisse romande qui se réuniront le
dimanche 8 juin à Colombier. Ces
rencontres où pour les petites le
contact jaillit des jeux et des chants
furent pour les aînées la possibilité
de vastes échanges d'idées en toute
liberté, l'occasion de tout remettre
en question pour y apporter ses
propres réponses afin que ce dialo-
gue amorcé s'élargisse et se concré-
tise. Amitié et hommage aussi dans
toutes les rencontres que les eclai-
reuses organisèrent et auxquelles
elles invitèrent leurs anciennes ,
journée s de joie et qui s'ancraient
dans les débuts, les racines du mou-
vement pour s'épanouir dans la
perspective actuelle du scoutisme,
affirmant ainsi la pérennité et la
force du mouvement.

Le Val Blenio attend les eclaireu-
ses suisses et toutes les invitées
étrangères qu'elles ont conviées à y
participer. Le canton de Neuchâtel,
allié pour la durée du camp à celui
du Tessin formera un sous-camp
de 600 filles.

Plusieurs milliers de filles vivront
la vie de camp, y faisant ou renou-
velant l'apprentissage de la vie com-
munautaire dans la simplicité, la
découverte du dialogue ouvert, de la
réflexion et de l'aventure.

A l'heure où l'on parle beaucoup
des problèmes de la jeunesse, la
FES dans sa volonté de renouvelle-
ment, prépare cette grande rencon-
tre avec le soin le plus attentif et
le souci constant de rendre sensible

à toutes les filles l'assurance que le
scoutisme, dans sa forme actuelle,
est une claire réponse aux problè-
mes posés et une chance de réagir
positivement à l'époque de la civi-
lisation moderne. M. C.

Jeunes interprètes de grands maîtres
Le Trio de Vienne

Le dernier concert de la Quin-
zaine culturelle . autrichienne, réser-
vé au Locle, et consacré aux grands
maîtres, Mozart , Beethoven et Schu-
bert était placé sous le signe de la
jeunesse . Les trois jeunes artistes
du Trio de Vienne, dont le plus âgé
a vingt-six ans, groupe formé d'un
pianiste, d'un violoniste et d'une
violoncelliste , jouent ensemble de-
puis 1957, enfants prodiges devenus
de grands artistes qui ont cueilli,
lundi soir , à la pointe de l'archet et
au bout de dix doigts effleurant le
clavier, un éclatant succès.

Rudolf Buchbinder , pianiste émi-
nent, brillant, qui possède une lim-
pidité de traits éblouissante et une
puissance si bien maîtrisée qu 'il
semble n'avoir à vaincre aucune dif-
ficulté, apparut d'emblée comme le
pivot de l'ensemble, Peter Guth, vio-
loniste, dont la maîtrise étonnante
contraste avec l'apparence de gran-
de jeunesse, Heidi Litschauer , vio-
loncelliste dont la sensibilité affinée
s'affirma de plus en plus au cours
du concert, véritable poète du vio-
loncelle, forment un ensemble que
l'on sent soudé par une déj à longue
habitude , mais dont chaque indi-
vidualité reste vivante.

On eut dès les premiers accords
le sentiment d'une confrontation
d'un ensemble jeune , dynamique
face aux grands mai très,, particuliè-
rement dans le Trio en ut majeur
de Mozart , KV 598. L'interprétation

«,'JtW. ¦..¦">'

qu 'ils en donnèrent , guidés par un
évident souci de limpidité et de
clarté, souci qui est une des qualités
de la jeunesse, si elle mit en éviden-
ce l'art des artistes, imprima à Mo-
zart un caractère de grande réserve ,
comme si l'œuvre et les interprètes
gardaient quelque distance. Con-
frontation aussi avec le Trio en si
bémol majeur op 97 de Beethoven,
un Beethoven fougueux et drama-
tique, jamais romantique, empreint
d'une certaine dureté . Puis vint
Schubert, avec le Trio en mi bémol
majeur op 100 et là, la confrontation
devint conjonction , avec cette patine
de tendresse sensible qui recouvre
les choses que l'on aime par-dessus
toutes. Tout devient limpide, tendre,
brillant , infiniment chaleureux, avec
cette atmosphère rare, faite d'im-
pondérables , de talent, de chaleur ,
de compréhension qui lie en un
tout indissoluble et vibrant les maî-
tres, les interprètes et l'auditoire ,
toutes les qualités ds l'ensemble su-
blimées, toute la technique brillante
oubliée pour ne plus vivre que la
musique dans son essence et sa puis-
sance.

Après cette exécution intense, et
belle tout simplement, les applau-
dissements saluèrent les trois jeunes
artistes qui avec une bonne grâce
souriante offrirent encore un bis de
Haydn , éclatante démonstration de
virtuosité , de style et de maîtrise.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

Les enfants ne sont pas victimes
du savoir-vivre , des rapports déli -
cats avec les autres, de l'endroit
où ils se trouvent , du truc qu'il
faut  f aire ou du machin qu'il faut
éviter ; ils agissent logiquement
même si l'éducation n'a pas encore
porté tous ses fruits . L'innocence
et la candeur qu'on découvre dans
leur regard confirment les raisons
qu'ils ont eu d'agir en certaines
occasions. Le courroux de leurs pa-
rents allume la surprise dans leurs
jolies prunelles par ce qu'ils s'ap-
puyai ent sur ce qu'ils croyaient être
la vérité.

Une petite fille «chaussait» son
vase à heures fixes et tentait par-
fois en vain, de faire plaisir à sa
mère. -Mmmm- disait la
maman en guise d'encouragement.
-Mmm- répétait le bout de chou
pris au jeu . Quand le résultat de
l'opération était positif ,  on allait
ensemble à la salle de bain l'éli-
miner. Ce geste de vidange refait
cent fois devant ses yeux, l'enfant
l'assimilait sans pouvoir le faire .
Un jour, la mère trouva sa fille
radieuse, debout devant son pot .
Vide, le vase l'était, mais une odeur
insistante chassait le parfum <s.Hy-
giodermïl» de la pièce. Une inspec-
tion de détail permit à la mère
de retrouver le « morceau » dans
le tiroir à brassières. L'enfant pour
la première fois  avait réussi le
retournement du pot.

L'autre jour c'est aux Galeries
du March é qu'une petite fil le a
agi avec la plus parfaite des logi-
ques. La mère et l'enfant s'étant
rendus dans l'établissement pour
faire l'achat d'un pot , justement.
Le récipient de plastic payé , la
mignonne ne voulut pas d'embal-
lage. Comme si elle portait une
poupée , elle serrait contre son cœur
l'objet de ses futurs soulagements.
A un moment donné , la mère porta
son attention vers une broutille
pour dames. Elle laissa sa fille
en contemplation devant l'achat du
jour . Lorsqu'elle revint, l'enfant
avait soigneusement descendu ses
culottes et , au beau milieu du ma-
gasin , libérait sa vessie sollicitée
par un récent sirop.

Tableau charmant qui démontre
combien l' enfant  est souverain dans
sa logique.

S. L.

Le Locle
MERCREDI 21 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, Adolphe ou l'âge
tendre.

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.)

MEMENTO

Grand concours
à l'occasion de la Quinzaine culturelle

des Montagnes neuchâteloises 1969

L'Autriche
Le concours est ouvert à tous les

jeunes gens de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, dès l'âge : 1) de 11
ans à 15 ans, 2) de 15 ans à
20 ans.

Au cours de la Quinzaine pro-
prement dite, vous avez pu , ou
pouvez encore, assister :

à des expositions
à des concerts
à des représentations théâ-

trales
à des séances cinématogra-

phiques
à des conférences

Nous vous proposons de tirer de
l'ensemble de ces manifestations ou
de d'une ou de l'autre d'entr e elles,
soit :

1) un reportage avec texte
et photos

2) une dissertation sur un '
thème de votre choix

3) un dessin humoristique ou
non

Il vous est loisible de vous mettre
à deux pour réaliser le reportage.
Les travaux sont destinés à être
publiés. C'est dans l'optique du mé-
tier de journaliste que vous devez
envisager votre travail. Le repor-
tage pourrait constituer une page
illustrée, la rédaction d'un article
d'une colonne et demie environ et
le dessin de 18 cm. sur 13 cm.

Exemples
Sujet de dissertation : le concert

Schônberg, le drame religieux ba-
roque «la place de Mozart dans
la musique européenne» ; Musil et
l'exposition de la Bibliothèque ;
Mozart classique ou romantique ?
L'architecture, etc., etc.

Reportage : l'exposition d'archi-
tecture ; les vitrines de La Chaux-
de-Fonds et du Locle consacrées
à la Quinzaine, etc.

Dessin : l'exposition du costume ;
la journée d'architecture ; vocation
de l'Autriche d'après la Quinzaine,
etc.

Le Comité de la Quinzaine, en
collaboration avec le service cul-
turel de l'Ambassade d'Autriche à
Berne , dote ce concours de

4 séjours d'une semaine en-
viron en Autriche (voyage
compris) (Vienne ou Salz-
burg)

4 livres en français sur l'Au-
triche

10 livres sur les Montagnes
neuchâteloises

Veuillez nous envoyer vos tra-
vaux sous enveloppes fermées con-
tenant vos noms et adresses à Ré-
daction de l'Impartial , concours
Autriche, La Chaux-de-Fonds.

Le sympathique chauffeur des
ALL au Locle, M. Georges Plot,
s'apprête à effectuer , en compa-
gnie de sa jument alezane dénom-
mée «Sonia » et âgée de quatorze
ans, une randonnée peu ordinai-
re.

En effet , il se rendra à cheval
du Locle à la Vallée de Joux
partant le vendredi 23 vers 21
heures pour arriver au pâturage
de « La Tépaz, vers Le Lieu » le
samedi 24 dans l'après-midi. Cet-
te chevauchée durera 20 heures,
petits arrêts et picotins compris.
L'itinéraire ? Le Col-des-Roches,
Fleurier, Sainte-Croix, Vuitebœuf,
Vallorbe, Le Lieu, représente 100
kilomètres.

La jument se reposera et pas-
sera l'été dans le chalet paternel ;
cette prouesse qui a déjà eu des
précédents, témoigne d'une vo-
lonté et d'un courage peu ordi-
naire et d'une compréhension
réciproque entre l'homme et sa
plus noble conquête.

M. Piot, cavalier émérite, se
réjouit de faire ce périple. On
peut lui souhaiter beau temps,
bonne route et bon voyage. Le
cavalier et sa monture sont bien
connus de tous les habitués des
manifestations équestres.

Bienf aisance
L'hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants : dons
divers pour un montant total de
225 fr., M. Walter Dubois, Mlle De-
nise Rappaz, Mme Henriette Jenni,
Mme Edgar Duval , Jeunesses Musi-
cales, M. William Jeanneret , forain.
Des dons anonymes pour un mon-
tant total de 35 fr.

SANCTIONS
POUR CONSTRUCTIONS

Projet : Construction immeuble
avec garages. Situation : rue des
Primevères. Architecte: Henri Oesch
Le Locle.

Transhumance
équestre

SEMAINE DU 21 AU 27 MAI
Association sténographique Aimé Paris.

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

C. S. F. A, — Ce soir, mercredi, assem-
blée générale. Clichés.

Contemporaines 1914. — Samedi 24, 5 h.
sur la Place du Marché, départ pour
la course. Ne pas oublier sa carte
d'identité ou son passeport.

Contemporaines 1920. — Mercredi 21,
rendez-vous à 20 h. Restaurant de la
Place.

Echo de l'Union. — Lundi de Pente-
côte, relâche. Mardi 20 h., Cercle de
l'Union, cérémonie anniversaire ?

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

La Montagnarde. — Sortie au Bichon
jeudi 22 mai. Départ 18 h. 15 Maison
de Paroisse.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Tous les soirs, 18 h. 30, à la
piscine.

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

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

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

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi, à 17 heures.
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LUNDI 19 MAI

Naissances
Michel Jérôme, fils de Alain-Francis,

mécanicien, et de Monique-Hélène née
Pellaton. — Todaro Fabiana-Clara, fille
de Salvatore, coiffeur, et de Gabriella
née Camilli.

Décès
Huguenin-Dumittan née Droz-dit-

Busset Berthe-Alice, ménagère, née le
13 avril 1905, épouse de Ami-Hippolyte.

Etat civil

Au cinéma Lux : « Adolphe ou l'âge
tendre ».
Transposer dans les temps modernes

le roman fameux de Benjamin Cons-
tant , en partie inspiré par les démêlés
de son auteur avec la bouillante Mme
de Staël , constitue presque une gageu-
re. Il y a si loin de l'ère des carrosses,
des diligences, des délires romantiques
à celle des autos, des stations d'essence
et de la « contestation » 1 La réalisation
ne manque pas de qualités . Un film rê-
veur , sensible , interprété par Ulla Ja-
cobsson, Philippe Noiret et Jean-Claude
Dauphin. Ce soir , jeudi et vendredi à
20 h. 30. Jeunes gens admis dès 18 ans.

: COMMUNIQUÉS j



Le Grand Conseil neuchâtelois a nommé hier
les juges et les membres des commissions

M. Fritz Bourquin
Industrie et justice

M.  Remy Schlaeppy
Finances et cultes

M. Carlos Grosjean
Travaux publics et police

M. François Jeanneret
Militaire et instruction publique

M. Jacques Béguin
Agriculture et intérieur

Après les fastes des manifestations officielles et des cérémonies qui se sont
déroulées, hier, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, pour marquer l'ins-
tallation des nouvelles autorités cantonales, après aussi l'élection mouve-
mentée des deux députés au Conseil des Etats, en les personnes de MM.
Carlos Grosjean et Biaise Clerc, la seconde journée de cette 38e législature
du Grand Conseil neuchâtelois ne pouvait qu'apparaître terne et peu
captivante. Il est vrai que l'ordre du jour - qui comportait uniquement les
nominations judiciaires, celles du président, des membres et suppléants de
la Commission cantonale de recours en matière fiscale, ainsi que des com-
missions réglementaires - ne prêtait pas particulièrement matière à de
longues discussions. Seuls quelques cas d'incompatibilité ont-ils été soulevés
ici et là, et notamment par les députés de l'extrême-gauche qui, « afin
d'assurer l'indépendance et la sérénité des juges », se sont élevés contre
la candidature de trois suppléants des présidents des tribunaux. L'unique
coup de théâtre de cette journée a été le blackboulage de M. Pierre Guye
lors de l'élection du président du Tribunal II du district de Neuchâtel, auquel
une majorité très nette de députés a préféré M. Jacques Ruedin, qui n'avait
pas déposé sa candidature. Après réflexion, M. Ruedin a accepté ce poste

qui l'obligera à démissionner du Grand Conseil.

NOMINATIONS JUDICIAIRES
TRIBUNAL CANTONAL. — Les 5

membres présentés ont été élus. Ce
sont MM. Jean-François Egli (105
voix sur 108 bulletins valables) , Yves
de Rougemont (104) , André Gui-
nand (102) , Raymond' Jeàhprêtre
(99) , et Bertrand Houriet (98).

Par 105 suffrages sur 106, M. An-
dré Guinand a été élu président du
Tribunal cantonal.

COUR D'ASSISES. — M. Bertrand
Houriet a été élu président de la
Cour d'assises par 97 voix SUT 106 :
ont également reçu des voix MM.
Jean-François Egli (6) , Biaise Olerc
(2) et Yves de Rougemont (1) .

COUR DE CASSATION PENALE.
— Lse cinq candidats présentés,
dont deux radicaux, un libéral, un
PPN et un socialiste, ont également
été élus : ce sont MM. Jules Biétry,
lib., (qui obtient 103 voix sur les 112
bulletins valables), Jean Hirsch, soc,
( 100) , Jean-Claude Landry rad., (94)
Roger Ramseyer, PPN, (91) , et Jac-
ques Cornu, rad. (83) .

Bureau
du Grand Conseil

1 , !Président : Pierre Aubert (soc) ;
| i 1er vice-président : Jean-Geor-
'| ges Vacher (rad) ; 2e vice-pré-

sident : Louis Mauler (lib) ; se-
crétaires : Pierre Porret (PPN),

i Ernest Schulze (soc) ; ques- j
S teurs : Pierre Wyss (rad), Ro-

[ dolphe Stern (rad), Yves-Biaise
Vuillemin (lib), Robert Com-

! tesse (soc) ; questeurs suppl. : !
Roland Châtelain (rad) , Mme jj
Lucette Favre-Rognon (soc). — |i
Au début de cette législature, jj
M. Jean-Pierre Porchat, chan- n

\ celier d'Etat, a été réélu secré- !
taire - rédacteur du Grand j

Conseil.
¦
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Lors de l'élection du président de
cette Cour, M. Fernand Donzé, soc,
propose de soutenir la candidature
de M. Jean Hirsch : celui-ci est tou-
tefois battu par M. Cornu , qui rem-
porte la présidence par 63 voix sur
110 bulletins valables, contre 45 à
M. Hirsch. Le porte-parpile socialiste
se déclare alors opposé à la politisa-
tion des élections judiciaires qui sont
favorables à la majorité «'bourgeoi-
se», et précise que le parti socialist e
demandera au Grand Conseil , par
voie de motion déposée lors de la
prochaine session, d' accepter que la
présidence de la Cour de cassation
pénale soit assurée selon la prati-
que de la rotation .

PROCUREUR GENERAL. — Seul
candidat présenté pour le siège du
ministère public, M. Henri Schuep-
bach est réélu par 93 voix sur 99 : 16
voix éparses sont également enregis-
trées.

Quant à la nomination de son
substitut, en remplacement de M.
Jacques Cornu élu président de la
Cour de cassation pénale, elle ne
peut avoir lieu puisqu 'aucune can-
didature n'a été déposée. En effet ,
M. Maurice Favre a retiré la sienne
pour des raisons d'incompatibilité
entre son siège de député et cette
fonction judioaire. M. Jean-Fran-
çois Aubert , lib., invite l'assemblée
à surseoir alors à cette élection jus-
qu'à la session de j uin.

JUGES D'INSTRUCTION. — Les
trois juges d'instruction actuelle-
ment en fonctions ont été réélus : à
Neuchâtel, MM. Henri Bolle et Pierre
André Guy e, qui obtiennent tous
deux 100 voix sur 106 bulletins vala-
bles, et à La Chaux-de-Fonds M.
Pierre Wyss, auquel sont attribués
103 suffrages, soit l'unanimité.

PRESIDENTS DES TRIBUNAUX
DE DISTRICTS. — Pour la présid en-
ce du Tribunal 1 du district de Neu-
châtel, un seul candidat était pré-
senté : M. Alain-Edouard Bauer , qui
est élu par 102 voix , à l'unanimité.

C'est lors de l'élection de son con-
frère , pour la présidence du Tribu-
nal 2, que se produit le coup de
théâtre. Nombre de personnes s'at-
tendaient à la réélection de M. Pier-
re-Frédéric Guye : toutefois une
majorité de députés , principalement
membres de deux groupes politiques ,
semblent suivre un mot d'ordre glis-
sé de bouche à oreille et accordent
leurs suffrages à M. Jacques Ruedin ,
rad., qui remporta ainsi 64 des 97
suffrages, M. Guye n'en obtenant
que 31 et M. Maurice Favre 2. M.
Ruedin , qui ne s'était pas porté can-
didat à cette présidence , demande
au président du Parlement, M. Pier-
re Aubert, à être remplacé à la
questure afin de pouvoir prendre un
court délai de réflexion. En fin de
session, il accepte la fonction judi-
ciaire ' et présent e sa démission du
Grand Conseil auquel il n'aura siégé
que deux jours , puisque la présiden-
ce d'un tribunal est incompatible
avec une fonction publique.

C'est M. Francis Schleppi , agri-
culteur à Lignières, qui lui succéde-
ra comme premier des « viennent
ensuite » de la liste radicale de Neu-
châtel.

M. Philippe Aubert est ensuite élu
à la présidence du Tribunal du dis-
trict de Boud ry par 98 voix sur 103.

M. Philippe Favarger est réélu à
la présidence du Tribunal du dis-
trict du Val-de-Travers (76 voix sur
84) , de même que Mme Ruth Schaer-
Robert à celui du Val-de-Ruz (106
suffrages sur 107) , et M. Jean-Louis
Duvanel à celui du Locle (98 sur
99) .

A La Chaux-de-Fonds enfin , M.
Pierre-André Rognon occupera la
présidence du Tribunal 1, ayant
remporté 99 voix sur 100, et M. Fré-
dy-André Boand , qui a obtenu 97
voix sur 98, occupera la présidence
du Tribunal 2 en remplacement de
M. Alain Bauer , nommé à Neuchâ-
tel.

SUPPLÉANTS DES PRÉSIDENTS
DES TRIBUNAUX

Au moment de passer à la nomi-
nation des suppléants des présidents
des six Tribunaux de districts, un
intéressant débat s'ouvre sur le cha-
pitre de l'incompatibilité, auquel de
nombreux députés tiendront à par-
ticiper . C'est M. Etienne Broillet ,
POP, qui ouvre les feux en faisant
constater que trois des suppléants
présentés occupent déjà une fonc-
tion publique incompatible avec la
présidence d'un tribunal. «Un ma-
gistrat, déclare-t-il,- ne peut avoir
dans ces conditions, la liberté d'es-
prit , l'indépendance et la sérénité
requises pour remplir sa tâche». M.
Jean-François Aubert , lib., lui répli-
que que le Grand Conseil est libre
de continuer à pratiquer une inter-
prétation large de la Constitution
cantonale ou de la restreindre. Si
l'article 54 régit la séparation des
pouvoirs, le principe ainsi posé est
précisé par d'autres dispositions.
L'incompatibilité, telle qu'elle a été
comprise jusqu 'ici, ne vaut qu 'en cas
de fonction publique salariée. Il y a
lieu de faire une distinction entre
une fonction bénéficiant d' un traite-
ment ou simplement d'une indemni-
té. C'est une interprétation qui doit
dépendre du Grand Conseil lui-mê-
me.

Le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin explique qu 'en l'occurence la
suppléance d'un président de tri-
bunal n 'offre aucune incompatibili-
té avec une fonction publique. Ce qui
fera dire à M. Frédéric Blaser , POP,
qr ce qui est déterminant est le
travail que fait un président, même
s'il n'est qu'occasionnel, et non sa
rétribution.
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Humour
B Plusieurs députés , malgré la 1
1 longueur de ces nominations, m
H n'ont pas perdu le sens du comi- §f
1 que. A preuve , ces trois bulletins 1
'S trouvés dans l'urne.

Suppléance de la Commission §§
1 cantonale de recours en matière j
H f iscale : une voix a été décernée {j
1 à Karl Marx. Où mène le capi- g
| tal ... §f
1 Substitut du procureur gêné- j §
= rai : Mlle Tilo Frey a récolté 1
S deux voix. On dit bien que l'en- g
U seignement mène à tout... j
jj Président du Tribunal du dis- 1
I trict du Val-de-Ruth. Ce ne pou- ï
ï vait qu'être Mme Schaer-Robert.%
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M. René Meylan attire l'attention
du député loclois sur le f ait qu 'il se-
rait alors possible de pousser plus
avant encore son raisonnement, en
interdisant par exemple aux sup-
pléants de défendre des causes. M.
Jean-François Aubert enfin démon-
tre qu'on pourrait même pousser
jusqu 'à l'absurde en interdisant au
corps enseignant, qui occupe lui aus-
si une fonction qu 'on peut taxer
de publique, l'accès au Parlement.
Mais il convient de rester dans les
limites de la raison et de ne pas fai-
re de purisme en matière d'incom-
patibilités.

A la question du président Aubert
demandant si les fonctions de dé-
puté et de suppléant sont inconci-
liables, une très grande majorité du

Grand Conseil répond finalement
par la négative, et le Parlement peut
ainsi passer au vote.

Par 98 voix sur 99, il nomme Mme
Ruth Schaer-Robert suppléante du
président du Tribun al de Neuchâtel ,
M. Biaise Galland (83 voix sur 88)
de celui de Boudry, M. Jean-Fran-
çois Béguin de celui du Val-de-Tra-
vers (63 suffrages sur 99) , M. Jean
Guinand en remportant 34, M. Pier-
re Faessler suppléant pour le Val-
de-Ruz (96 voix sur 98) , et M. Daniel
Blaser pour La Chaux-de-Fonds (75
suffrages sur 86) . Enfin, M. Fred
Wyss ayant retiré sa candidature, il
nomme M. Jean Guinand suppléant
du président du Tribunal du Locle
par 61 voix sur 76.

ASSESSEURS DES AUTORITES
TUTELAIRES. — Le Grand Conseil
avait ensuite à nommer deux mem-
bres par district en qualité d'asses-
seurs des autorités tutélaires. C'est
ainsi qu 'il a élu :

A NEUCHATEL : Mme Janine Ro-
bert-Challandes, Mb., (92 voix sur
97) et M. Fritz Humbert-Droz, soc,
(80) .

A BOUDRY : MM. Eugène Bibaux-
'Vaney, Ilb'.;. et' Achille Sermet, ' soc,
qui obtiennent tous deux 89 sur 95
suffrages.

AU VAL-DE-TRAVERS : Mme N.
Heimann, rad., (69 voix sur 108) et
M. Gilbert Delbrouck, lib., (55 voix) ,
M. André Dupont , soc, n 'obtenant
pas la majorité absolue (51 suffra-
ges) .

AU VAL-DE-RUZ : Mme Muguette
Jaquet , soc, (64 voix sur 105) et M.
René Perrin, rad., (62) , M. Claude
Marty, lib., n'obtenant que 44 voix.

AU LOCLE : MM. Philippe Vuille,
PPN , (95 voix sur 103 bulletins vala-
bles) et Willy Pingeon, soc, (81).

A LA CHAUX-DE-FONDS : M. J.-
Pierre Mièville, soc, (72 voix sur
106) et Mme Simone Steinmann,
rad., (54) alors que Mme Marguerite
Greub, POP, et Mlle Denise Ram-
seyer, n 'obtiennent respectivement
pas la majorité absolue, avec 34 et
15 voix.

Commission cantonale de recours en matière
fiscale et commissions réglementaires

M. Philippe Mayor, conseiller com-
munal libéral de Neuchâtel , avait
été proposé à la présidence de la
Commission cantonale de recours en
matière fiscale. Mais M. Jean-Fran-
çois Aubert fait remarquer au Grand
Conseil que cette fonction est in-
conciliable avec celle de conseiller
communal qu'occupe actuellement le
candidat de son parti . MM. André
Nardin , rad., et Maurice Jeanneret ,
soc, sont alors proposés. Au premier
tour de scrutin toutefois aucun des
deux candidats à la présidence, qui
obtiennent respectivement oi et ta
voix , n 'atteignent la limite de la ma-
jorité absolue (52) et il est néces-
saire de procéder à un second tour
de scrutin. Celui-ci sera propice à
M. Nardin qui l'emporte par 59 voix
sur 105 suffrages valables, alors que
M. Jeanneret , qui ne franchit pas le
cap fatal des 53 voix , en obtient 45.

Quatre membres doivent être en-
suite nommés à la Commission can-
tonale de recours en matière fiscal e,
de même que quatre suppléants. Le
vote du Grand Conseil est alors fa-
vorable à MM. Maurice Jeanneret,
soc, qui obtient 83 suffrages sur 108,
Alain Matthey, PPN , (67) , Jean-
Louis Barbezat, rad., (66) et Amiod
de Dardel , lib., (58) . M. Denis-Gilles
Vuillemin , proposé par le groupe po-

piste, remporte 23 voix mais n'est
pas élu.

A la suppléance de cette commis-
sion , ont été élus MM. Fritz Bmbert-
Droz , soc, (75 voix) , Jean Decoppet ,
lib. , (74) , Hubert Donner , rad., (66)
et André Perret , PPN , ( 65 ) .

Enfin les cinq commissions régle-
mentaires ont été élues tacitement .
Elles sont formées comme suit :

COMMISSION DES NATURALI-
SATIONS (11 membres) : (rad )
Pierre Hauser, Daniel Blaser, Félix
Bernasconi , Pierre Steinmann ; (lib )
Jean-Claude Barbezat , Charles-An-
dré Perret ; (soc) Mlle Emmie Ab-
planalp, Maurice Payot , Henri Ei-
senring, Jacques Boillat ; (PPN)
Jean-Jacques Mercier.

COMMISSION DES PETITIONS
ET DES GRACES (11 membres) :
(rad ) Robert Moser , Jean Ruffieux ,
Mme Denise Wyss-Boudry, Gustave
Misteli ; (lib) Mme Janine Robert-
Challandes, Jean Montandon ; (soc)
Mme Lucette Favre-Rognon, Jac-
ques Kramer, Ernest Schulze, Jean-
Pierre Huther ; (PPN) Alfred Olym-
pi.

COMMISSION LEGISLATIVE (15
membres) : (rad ) Pierre Meylan ,
André Brandt , Hubert Donner , Da-
niel Blaser , Gustave Misteli ; (lib)
Jean-François Aubert , Biaise de

Montmollin , Fred Wyss ; (soc) An-
dré Sandoz , René Felber , Charles
Mojon , John Clerc , Abraham Adam ;
(PPN) André Perret ; (POP) Jean
Steiger.

COMMISSION FINANCIERE DE
1969 (15 membres) : (rad) Robert
Moser , André Chappuis, Olivier Bé-
guin , Charles Maurer , Hubert Don-
ner ; (lib) Fred Wyss, Mme Janine
Robert-Challandes, Jean-Pierre Bé-
guin ; (soc) Henri Eisenring, Ray-
mond Spira, Jean-Pierre Huther,
René Meylan , Henri Verdon ; (PPN)
Jean-Jacques Mercier ; (POP) Fré-
déric Blaser .

COMMISSION FINANCIERE DE
1970 (15 membres) : (rad) Claude
Emery, Robert Moser, Olivier Bé-
guin, André Chappuis, Claude We-
ber ; (lib) Fred Wyss, Jean-Pierre
Béguin , Jean-Claude Barbezat ,
(soc) René Meylan , Jean-Daniel Jo-
mini , Henri Eisenring, Jean-Robert
Jeanneret, Claude Robert ; (PPN)
Jean-Claude Jaggi ; (POP) Frédéric
Blaser. Ph. L.

En raison du manque de
place, les textes des différen-
tes motions, questions, inter-
pellation et projet de décret
seront publiés demain*



La journée de sortie des groupes du Grand Conseil bernois
est marquée par le dépôt d'une motion-surprise jurassienne

iCourte séance, hier au Grand Conseil
bernois. Ainsi que le veut la coutume,
les groupes avaient organisé leur sortie
annuelle. Mais avant de monter dans
les cars, les députés ont discuté pendant
près d'une heure d'un postulat radical
relatif au droit d'intervention des com-
munes concernant les écoles secondaires.
M. Graber, maire de Berthoud , devait
longuement exposer les raisons qui pous-
saient à demander au gouvernement de
revoir la loi sur les écoles moyennes de
manière à ce que les communes aient
un droit d'intervention plus étendu en
ce qui concerne les écoles secondaires.
Les membres des commissions scolaires
sont nommés pour une part par les
communes et , pour l'autre, le canton.

La direction de l'instruction publique
nomme ses représentants au sein des
commissions après avoir pris contact
avec les autorités communales. Par con-
séquent, a déclaré M. Simon Kohler , en
refusant le postulat , au nom du Conseil
exécutif , les représentants de l'Etat ha-
bitent dans la plupart des cas la com-
mune scolaire. Aussi, sont-ils à même
de défendre tout autant les intérêts de
la commune que ceux de l'Etat.

Après la longue discussion ouverte à
ce sujet , le Grand Conseil a suivi M.
Kohler et refuse le postulat par 57 voix
contre 22.

A 10 heures 15, la séance levée , les
députés, suivant leur chef de groupe ,

ont quitté la ville fédérale pour sillonner
le canton. Les socialistes se sont rendus
à Interlalœn où ils visitèrent les en-
droits devant permettre de mettre sur
pied les installations pour les jeux olym-
piques, les PAB sont montés à Ludere-
nalp, dans l'Emmental où les atten-
daient MM. Dewet Buri , qui quitte le
gouvernement à la fin de ce mois, et
Ernst Blaser, qui lui succédera. Quant
aux radicaux , ils se sont rendus dans
le Simmental où ils furent mis au cou-
rant des plans de la future route du
Rawyl qui reliera le Valais à Berne.
Les chrétiens-sociaux, ayant estimé
qu 'il y avait déjà eu assez de sorties
durant cette session, ont estimé être de
leur devoir de rentrer chez eux.

M. Roger Jardin, député radical de Delémont
demande la médiation confédérale dans le Jura

Alors que le groupe radical du Grand
Conseil bernois faisait hier après-midi
sa sortie annuelle, il apprit , certes avec
quelque stupéfaction, que M. Roger
Jardin , libéral-radical de Delémont,
avait déposé une motion demandant
au Conseil exécutif de proposer au
Grand Conseil de faire la déclaration
suivante : «le Grand Conseil du canton
de Berne, vu l'impasse dans laquelle se
trouve la question jurassienne et en vue
d'en faciliter le règlement accepte le
principe d'une médiation confédérale ».

Sans que le groupe radical en ait été
informé, M. Jardin a déposé sur le
bureau du président du Grand Conseil
une motion soulignant , à son début , le
vote négatif du Grand Conseil bernois
en 1965, vote qui donna le résultat néga-
tif de 105 voix contre 11, à la demande
de médiation fédérale présentée par un
député « Jeune Berne ». Ce vote peut
en partie s'expliquer, poursuit M. Jardin
dans son texte, puisqu'en janvier 1965,
la députation jurassienne venait de re-
mettre au Conseil exécutif 17 proposi-
tions tendant à la solution du problème
jurassien.

La suite des événements a montré que
« Jeune Berne » avait vu juste et il
apparaît aux observateurs impartiaux
que le plan du 17 mars 1967 du Conseil
exécutif est inapplicable parce qu 'il ne
tient pas compte des données politiques
et psychologiques fondamentales du pro-
blème jurassien. Dans ces conditions,
poursuit le député delémontain, les au-
torités cantonales persistant à appliquer
unilatéralement ce plan gouvernemental,

envenimeront le conflit et iront à un
échec complet. '

Les résolutions votées en septembre
1967 et 1968 à la Fête du peuple juras-
sien, par des dizaines de milliers de
personnes, et la lettre du 31 mars 1969
adressée aux autorités fédérales et can-
tonales par le Rassemblement jurassien,
ouvrent la voie au règlement du problè-
me jurassien, à savoir : la médiation
confédérale.

Cette motion sera traitée en décem-
bre en même temps que le rapport de
la commission des i, présidée par l'an-
cien conseiller fédéral Petitpierre, ainsi
que la motion Morand demandant au
Conseil exécutif et parlement d'éviter
à ce que le canton de Berne s'engage
dans la voie de la médiation fédérale.

André MICHEL

Malleray : gala Colette Magny
Les organisateurs du récital Colette

Magny avaient convié par lettre circu-
laire personnelle et par la presse les
amateurs de spectacles culturels à ce
gala dont le programme devait être :
chansons, textes de B. Brecht avec un
acteur , discussion générale sur les évé-
nements de mai 1968 en France. Indif-
férence ? Méfiance ? On ne peut le dire.
130 personnes seulement, accourues sur-
tout de l'extérieur , ont assisté à la soi-
rée.

La partie chantée du gala Colette
Magny nous a convaincus. Cette artiste
a une excellente voix et des chansons
excellentes aussi, s'inspirant des grandes
tragédies du monde actuel : guerre du
Vietnam, guerre du Biafra , sous-déve-
loppement de certains pays, racisme aux
Etats-Unis.

La partie consacrée à un montage sur
mai 1968 en France nous est apparue ,
par contre , longue. Elle a déconcerté
une parti e du public. Les buts de ces
montages sont évidents : choquer , sensi-

biliser ; propagande politique aussi. Co-
lette Magny et ses compagnons de spec-
tacle sont révolu tionnaires. « Nous vi-
vons dans un monde dégoûtant. On ne
peut s'empêcher de le crier dans l'espoir
de changer quelque chose », s'est écriée
Colette Magny lors de la discussion.

Cette discussion fut en effet très nour-
rie et passionnée. On remarqua dans la
salle des militants très convaincus, mais
aussi certains spectateurs peu concernés
par les événements de mai.

Quant à la société culturelle que les
initiateurs de ce spectacle se propo-
saient de lancer, il semble qu 'elle bat de
l'aile déjà. U faudra pourtant trouver
une solution , car comme nous le lisions
dernièrement dans un hebdomadaire :
« Campagne ! Ta jeunesse et ta vie cul-
turelle f... le camp ! Phénomène de notre
temps, l'urbanisation tentaculalre tend
à faire de la campagne un désert cultu-
rel... ». La vallée de Tavannes n 'échappe
pas à ce phénomène, dans le cadre du
Jura notamment, (cg)

Vilieret : la PA au travail
La PA . dans le cadre de son pro-

gramme de" travail inscrit à son cours
de répétition , ne s'est pas limitée à ré-
duire en cendres la ferme de la « Ci-
tadelle » , à Saint-Imier, vouée, comme
on sait , à une autre destination.

En effet, avec les derniers jours de
la semaine écoulée, c'est la maison
d'habitation de la grande ferme des
« Planches » au nord-ouest de Vilieret.
qui a « succombé » . elle aussi , alors que
le rural appelé à disparaître également,
avait été détruit par le feu , quelques
jours plus tôt , ce sont aussi les flam-
mes qui eurent raison de l'habitation.

Une fois encore, la PA a travaillé
avec méthode et prudence. Les incen-
dies avaient été « préparés » et surveil-
lés avec attention et les pans de murs
calcinés, encore debout , abattus de ma-
nière à éviter tous accidents.

Les machines et véhicules de l'armée
sont eux aussi entrés en action et,
aujourd'hui , il ne reste plus du rural
qu 'un beau et grand chésal.

U faut louer la troupe de la PA pour
son excellent et utile travail pratique.
Ce dernier bien qu'effectué plutôt de
« jour » , a intéressé de nombreux
curieux. Ceux-ci ont du même coup pro-
fité du plaisir d'une promenade à tra-
vers nos magnifiques pâturages.

Avec la disparition de la grande fer-
me des « Planches », c'est aussi un peu
du vieux Vilieret agricole qui s'en est
allé, comme ce fut le cas à Saint-Imier,
avec l'incendie de la ferme de la « Ci-
tadelle ».

Ce sont là des signes d'une époque
marquée par le développement et l'ex-
tension industrielle de la région, (ni)

Un groupe de personnalités de Turin
visi tera du 20 au 23 mai l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique. Ces
représentants officiels de la Municipalité
de Turin s'occupent de la réform e de
renseignement musical. Us assisteront
aux cours de formation pédagogique et
à diverses leçons d'enfants. Nons leur
souhaitons une cordiale bienvenue dans
le Jura.

Ecole jurassi enne
et Conservatoire de musique

Hôtes italiens

Cormoret : captage d'eau au Terrent

La station en construction, entre la route et la Suze .

La nouvelle conduite d' eau passe sous
»" -nute cantonale et la voie ferrée .

Entre Vilieret et Cormoret , à l'est de
l'usine du Torrent, est édifiée la nou-
velle station de captage et de pompage
de l'eau. La source a été achetée à la
commune bourgeoise de Cormoret par
le SEF (Syndicat des eaux des Fran-
ches-Montagnes) et la commune de
Saint-Imier.

Actuellement, on construit la conduite
qui reliera la nouvelle station au réseau
existant. Depuis les bords de la Suze,
une tranchée a été ouverte vers le nord
à travers la route cantonale et sous la
ligne CFF. Des feux routiers règlent
le trafic des autos ; sur la voie , les trains
ralentissent.

Entre la route et la rivière s'élèvent
les coffrages à béton de la future station.

(ds)

Triomphal concert de l'ensemble de cuivre
britannique «Gus Footwear» Band à St-Imier

Un public enthousiasmé a réservé une
véritable ovation à «GUS», à chacune
de ses remarquables productions musi-
cales, à la Salle de spectacles archi-
comble . samedi soir, où l'on était venu
de partout.

Et , il fau t  bien le dire tout de suite :
jamais un concert de cuivre d'une telle
qualité n'a été o f f e r t  à Saint-Imier ;
c'est là l'opinion unanime exprimée par
des musiciens chevronnés, au talent
reconnu et , par ailleurs , eux-mêmes, au
bénéfice d' une formation musicale très
poussée.

«Gus Footwear Band» , sous la di-
rection du Maitre Stanley Boodington,
un grand chef,  disposant, d'un ensemble
aux registres bien équilibrés , au sein
duquel les solistes ne manquent pas ,
pour autant d'ailleurs que chaque élé -
ment de cet ensemble harmonieux n'en
soit pas un, a présenté un programme
particulièrement attrayant.

Avec une simplicité , qui ajoute encore
à la grandeur de ces moments, direc-
teur et musiciens du «GUS» , ont gagné
le cœur de celles et de ceux venus ,
avec curiosité. — celle-ci pleinement
satisfaite au terme de cette enrichis-
sante soirée musicale '— à la Salle de
spectacles de Saint-Imier , samedi soir.
C'est là le plus beau compliment que nous
puissions adresser au maitre Stanley

Boodington et à ses incomparables mu-
siciens, ils ont quitté la scène après
d'interminables applaudissements avec
la reconnaissance d'un auditoire en-
chanté, conquis également par leur te-
nue impeccable.

Il appartenait à M.  Dràyer son «.pi-
lote» de présenter «GUS». Il le f i t  de
façon agréable , accompagnant ses pro-
pos d'un brin d'humour apprécié.

En ouverture de cet inoubliable con-
cert, également applaudie avec chaleur,
l'excellente fanfare de Corgémont, con-
duite avec aisance par son directeur M.
Brechbùhl , exécuta quelques marches
entraînantes, pour le plaisir du public,
salué et remercié par le message du
président de la société, M. Liechti. Ce
dernier exprima aussi sa gratitude à
la SAT . à son infatigable caissier, M .
Pierre Tarchini , toujours dévoué et pré-
sent.

Il fau t  relever, en e f f e t , que sans les
entreprenants et courageux responsa-
bles de la Fanfare de Corgémont et de
la SAT , qui n'ont pas craint de prendre
de gros risques, nous n'aurions pas eu
le privilège d'un concert de gala , qui
s'inscrira en lettres d'or dans les anna-
les de la vie musicale de Saint-Imier,
en particulier , de toute la région en
général, (ni)

LES GENEVEZ

La dernière assemblée communale
s'est déroulée en présence de 65 élec-
teurs (aucune électrice), sous la prési-
dence de M. Robert Humair, maire.

Lors de la précédente assemblée, il
avait été pris un accord de principe sur
la création d'une nouvelle zone de cons-
truction. Le Conseil communal avait été
chargé de rapporter à ce sujet à une
prochaine assemblée. Après s'être mis
en relation avec un bureau technique de
Delémont, un plan de lotissement pour
35 maisons a été arrêté , dans le pâturage
de la Sagne-à-Droz. Si ce plan d'aména-
gement fut  approuvé sans autre par
l'assemblée, une longue discussion s'en-
gagea sur le crédit destiné à l'installa-
tion de l'eau et des égouts et à la cons-
truction d'un chemin d'accès, tous ces
frais incombant à la commune. Finale-
ment , par 35 oui contre 25 non , un cré-
dit de plus de 50.000 francs fut  voté pour
la réalisation de la première étape de ces
travaux.

Toutes les communes du district de
Moutier sont appelées, ces temps, à
prendre une décision pour la garantie
des frais de construction du nouveau
Centre hospitalier de Moutier. Le crédit
de 5500 francs demandé à la commune
des Genevez fut  accordé à l' unanimité ;
le Conseil communal est chargé de fixer
le délai d'amortissement.

Un crédit de 5000 francs fut  encor e
voté pour la réfection du mur de soutè-
nement situé au-dessus de la poste et il
fut  décidé de barrer la partie du pâtura-
ge du Bas qui entoure le village. Diverses
demandes de terrain pour aisances fu-
rent accordées.

En ce qui concerne l'installation d'un
téléski aux Bémonts, la commune s'est
réservé un droit de préemption et d'emp-
tion pour 50 ans et a exigé le versement
d'une part aux bénéfices de 2 pour cent.

( fx )

Oui au Centre hospitalier
de Moutier

LES BREULEUX. — Mme Vve Jean-
ne Donzé-Maradan est décédée à l'âge
de 73 ans. La défunte, qui avait déjà
perdu son mari en 1926, était mère de
deux enfants. Personne connue pour sa
tranquillité, Mme Donzé souffrait de-
puis une année d'une maladie de coeur.
Son décès est survenu après une se-
maine d'hospitalisation. Nos condoléan-
ces, (si)

CARNET DE DEUIL

Le dépôt devant le Grand Conseil ber-
nois, par le député delémontain Roger
Jardin (libéral-radical) d'une motion
demandant aux députés d'approuver le
principe de la médiation fédérale , in-
tervient une semaine après que M .  Geor-
ges Morand , de Belprahon (libéral-radi-
cal lui aussi) eut demandé , dans une
motion , de ne pas choisir la voie de la
médiation , mais de faire pr écéder par
un plébiscite tout vote sur un éventuel
statut de minorité du Jura.

Ces deux motions définissent , une fo is
de plus , les positions opposées qui s'a f -
frontent au sein de l'opinion publique
jurassienne ; la médiation apparaît , aux
yeux des observateurs , comme une des
revendications principales du mouve-
ment séparatiste , le plébiscite étant pré-
conisé par les groupements partisans du
statu auo.

Dans son ouvrage « Les voies de la né-
gociation » , M.  Roland Béguelin , secré-
taire du Rassemblement jurassien , for -
mule ainsi la revendication sur la mé-
diation : « Au sein de l' opinion publique ,
un courant de plus en plus pui ssant
exige que la question jurassienne soit
résolue par une intervention de la Con-
fédération » .

Les groupements antiséparatistes ont
adressé , le 14 mai dernier, une lettre au
Conseil fédéral , pour expliquer leur posi-
tion à l'égard d'un plébiscite. Rapp elant
le rejet en 1959 (à une faible majorité)
de la proposition d'entrer en matière sur
la séparation par le corps électora l du
Jura , les antiséparatistes estiment que
les positions sont restées identiques et
que la majorité des Jurassiens est oppo-
sée à la création d'un nouveau canton.
L'organisation du plébiscite serait ainsi
le moyen, aux yeux des antiséparatistes ,
de mettre f i n  à ce qu 'ils appellent « la
querelle jurassienne ».

L'intervention des deux députés juras-
siens , M M .  Jardin et Morand , devant le
Grand Conseil bernois , ne fa i t  ainsi que
transposer , à l'échelon du Parlement
cantonal , les données du problème telles
que les définissent les positions des grou-
pes en pré sence, (ats) >

Plébiscite
ou médiation ?

Après dix mois de travaux, M. Petitpierre a déposé
le rapport de la Commission des bons offices

Le président de la Commission confé-
dérée des bons offices , M . Max Petit-
pierre , a remis hier matin son premier
rapport au Conseil fédéral  et au Conseil
exécutif du canton de Berne.

C'est le 16 juillet dernier , rappelons-le,
que le gouvernement bernois avait créé
la Commission d'experts, chargée de se
pencher sur le problème jurassien. Pré-
sidée par M. Max Petitpierre , ancien
conseiller fédéral , elle comprend MM.
F.-T. Wahlen , ancien conseiller fédéral ,
Raymond Broger , conseiller national , an-
cien landammann d'Appenzell , et Pierre
Graber , conseiller national et conseiller
d'Etat vaudois.

AVIS JURASSIENS
Dès l'annonce de la création de cette

commission, qui fut bientôt appelée « des
quatre sages », les observateurs parlè-
rent d'une nouvelle étape dans l'affaire
jurassienne. Il ne s'agissait pas, il est
vrai , de « médiation », ou « d'arbitrage »,
mais seulement de « bons offices ». En
outre , pour la première fois , on faisait
officiellement état de contacts entre le
gouvernement bernois et le Conseil fé-
déral , qui avait donné son aval à la
création de la commission.

RÉTICENCES SÉPARATISTES
Dans le Jura , si l'Union des patriotes

jurassiens affichait sa satisfaction dès
le 16 juillet , le Rassemblement jurassien
ne prit pas position immédiatement.
Certains milieux, aussi bien dans le Ju-
ra qu 'ailleurs parfois , se posaient des
questions relativement à l'indépendance
d'une commission créée par le gouver-
nement bernois , même si elle prenait le
titre de « Commission confédérée des
bons offices pour le Jura ».

La commission se mit aussitôt au tra-
vail. Après avoir recueilli la documen-
tation nécessaire, elle prit contact avec
des représentants du Jura et du canton
de Berne. Alors que les groupements
antiséparatistes voyaient dans la nomi-
nation de la commission un moyen de
« trouver un projet de solution qui met-
tra fin à l'agitation artificielle du Ras-
semblement jurassien », les groupements
séparatistes définissaient leur position,
insistant notamment sur le caractère
d'égalité entre tous les interlocuteurs
prenant part aux discussions sur le pro-
blème jurassien. La mise de piquet de
troupes, en prévision de troubles éven-
tuels, devalit durcir la position des mi-
lieux séparatistes. Le 31 janvier dernier ,
le Rassemblement jurassien, dans une
longue déclaration , énumérait les condi-
tions à d'éventuelles prises de contact
avec la «Commission des quatre sages »,
et que l'on peut résumer ainsi :

« Les questions de procédure, de mar-
che à suivre et d'autodétermination cons-
tituent le premier objet de toute négo-
ciation, et cette négociation , doit avoir
lieu en présence et sous la conduite de
médiateurs étrangers au canton de Ber-
ne ». Il n'y a pas eu de prise de contact
officielle entre la commission et le RJ,
même après que la Confédération ait dé-
cidé de prendre à sa charge les frais des
quatre membres, dont le dédommage-
ment primitivement prévu à la charge
du canton de Berne, avait donné de ce
fait lieu à des discussions.

Le rapport déposé hier sera publié dès
que la traduction en langue allemande
aura été faite. U comporte une cinquan-
taine de pages, et il est daté du 13 mai.

(ats)
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Une voiture se retourne
Hier , vers 15 h. 30, un automobiliste

neuchâtelois qui quittait Porrentruy, a
été déporté dans un virage, à la hauteur
du champ de tir au petit calibre. Il est
venu heurter la masse rocheuse qui bor-
de la route , sur la gauche de la chaussée.
Sous la violence du choc, sa voiture s'est
retournée sur le toit , pour s'immobiliser
ensuite sur la chaussée. Fort heureuse-
ment, il n 'y avait pas de trafic à ce mo-
ment-là, si bien que le chauffeur a pu
quitter son véhicule , sans avoir subi une
seule égratignure. S'il est indemne, le
véhicule est lui en mauvais état. Les dé-
gâts se montent à plus de 5 mille francs.

(vo)

PORRENTRUY



Les Américains enlèvent la forteresse
nord-vietnamienne du val d'A Shau

Les parachutistes et les fantas-
sins sud-vietnamiens attaquant par
quatre côtés, ont finalement enlevé
l'un des «verrous» de la vallée d'A
Shau.

Lundi encore, les 800 Nord-Viet-
namiens retranchés au sommet de

la colline «937», a trois kilomètres
de la frontière laotienne, résistaient
en dépit de l'intervention des chas-
seurs - bombardiers, des hélicoptères
de combat, des Dakotas équipés de
mitrailleuses électriques à tir ultra-
rapide, et de l'artillerie qui bombar-
daient, canonnaient et mitraillaient
sans répit depuis mercredi leurs po-
sitions retranchées. A deux reprises,
les B-52 étaient intervenus pour
écraser la défense nord-vietnamien-
ne.

Chaque matin, les Américains re-
tournaient à l'assaut de la position ,
s'accrochant aux flancs de la colline
dont les arbres avaient été réduits
à de simples troncs calcinés par les
explosifs et le napalm.

Chaque soir, ils décrochaient, se
repliaient pour préparer l'assaut du
lendemain après 12 heures de com-
bats acharnés.

Les pertes
Seize Américains ,au moins, ont

été tuésc et 163 autres blessés depuis
le début des combats pour la colline
«937», mais les pertes sud-vietna-
miennes n'onts pas été précisées.

Du côté nord-vietnamien, les per-
tes s'élèvent à 294 tués, selon le
commandement américain, soit plus
du tiers des effectifs qui occupaient
le sommet de la colline mardi der-
nier.

Point stratégique
Située au nord-est de la vallée

d'A Shau, la colline contrôle les deux
routes carrossables qui débouchent
dû Laos* et se dirigent l'une vers Da-
nang et l'autre vers Hué.

C'est la troisième opération lan-
cée dans ce secteur depuis le début
de l'année.

En février, les «Marines» améri-
cains avaient opéré au nord de la
vallée, faisant une brève incursion
en territoire laotien tandis que deux
mois plus tard, les parachutistes US
déclenchaient une opération à l'est
de la vallée qui sert à la fois de voie
de passage et de complexe logistique
aux unités nord-vietnamiennes de la
première région tactique.

L'artillerie lourde établissant un barrage de f e u  pour permettre aux
Américains et à leurs alliés de progresser , (bélino ap)

Depuis le début de l'année, les
combats qui se sont poursuivis dans
la région de la vallée d'A Shau ont
coûté la vie à plus de 2000 Nord-
Vietnamiens, affirme le commande-
ment américain.

Les pertes américaines, au cours
de ces trois opérations, s'élèveraient
à environ 300 morts et 1500 blessés.
Celles des Sud-Vietnamiens ne sont
pas précisées, (ap)

Lueurs
mystérieuses
à la surface
de la Lune

D'étranges lueurs ont été ob-
servées hier matin entre 4 h. 17
gmt et 4 h. 27 gmt en provenan-
ce du cratère d'Arictarchus sur
la Lune, apprend-on à l'obser-
vatoire national d'Oudenbosch
aux Pays-Bas qui, avec plu-
sieurs autres observatoires dans
le monde, procède à des obser-
vations du satellite naturel de
la terre pendant le vol circum-
lunaire de la capsule Apollo-
10.

Ces lueurs ont été clairement
distinguées à une distance d'en-
viron un millier de kilomètres
d'une des aires d'alunissage
prévue par les responsables de
la NASA pour le prochain vol
d'Apollo.

Le centre de contrôle de
Houston a demandé aux obser-
vateurs hollandais d'étudier à
nouveau ce phénomène, hier
soir, à partir de 21 h. 43 gmt.

Selon le professeur T. Ver-
meesch, il pourrait s'agir d'une
éruption volcanique .

Le cratère d'Arictarchus est
situé au bord de la face  cachée
de la Lune à mi-distance entre
l'Equateur lunaire et le Pôle
nord du satellite naturel de la
terre , ( a f p )

L© rêve de la tolérance malaise
est-il définitivement brisé?

n y a une semaine, le rêve des
Malais insouciants, des Chinois é-
nergiques et des Indiens ambitieux,
cohabitant dans la paix du soleil de
Malaisie s'est soudain brisé dans une
explosion de violence raciale et de
destruction.

En une semaine, Malais, Chinois
et Indiens qui forment la population
de la Malaisie se sont affrontés à
coups de couteau, ont brûlé les mai-
sons et les magasins. Cette semaine

sanglante a fait quelque 300 morts,
plusieurs milliers de blessés et des
millions de dollars de dégâts. Le
plus grave est que l'image que s'ef-
forçait de polir le premier ministre,
le Tunku Abdul Rahman, image
d'une nation tropicale « exemple de
tolérance raciale et religieuse sans
égale dans le monde», a été détruite.
Elle semblait cependant viable
avant l'explosion. Quelles sont donc
les causes de cette rupture soudai-
ne ?

Le fait racial
Dans les jours qui ont précédé les

élections générales du 10 mai, les
hommes politiques ont commencé à
dire beaucoup de choses qu'on tai-
sait habituellement en Malaisie. A
des meetings et à l'occasion d'autres
manifestations politiques, on a parlé
du fait racial. Une série de défilés
politiques dans la capitale ont éveil-
lé le sentiment chinois et provoqué
une réaction des Malais. En bref ,
la campagne électorale a, en cinq
semaines, éveillé dans les diverses
communautés raciales des phobies
latentes, des solidarités qui dans la
vie normale étaient en sommeil.
L'ancienne tolérance pourra-t-elle
être rétablie ? Beaucoup d'observa-
teurs en doutent. Pendant les 12
années d'indépendance, la tolérance
au niveau de la masse était le reflet
de la tolérance au niveau des struc-
tures du pouvoir.

Alliance composite
Le parti de l'alliance rassemblait

sous la direction du Tunku la repré-
sentation des trois communautés.
Les profondes différences en puis-
sance économique, en situation so-
ciale, en comportement religieux,
etc., rendaient impossible un seul
parti multiracial. H s'agissait donc
d'une alliance composite.

Plusieurs partis de l'opposition
avaient tenté une fusion raciale
dans une seule formation, mais ils
ont échoué.

H était donc important que les
trois composantes de l'alliance con-
servent à peu près la même repré-
sentation qu'au gouvernement. Mais
les Indiens ne gardèrent que deux
sièges au Parlement, et les Chinois
en perdirent 14 sur 27. Le dirigeant
du parti chinois de l'alliance, l'an-
cien ministre des finances Tan Siew
Sin, reconnut que le parti avait
perdu la confiance de la communau-
té chinoise et en tira la conséquence
qu'il ne participerait pas au gou-
vernement.

Ainsi, à la veille des incidents, le
pays était en passe d'avoir pour la
première fois un gouvernement qui
ne serait pas multiracial. (Le retrait
chinois vint trop tard pour être con-
sidéré comme la cause directe des
violences, mais il a incontestable-
ment contribué à l'atmosphère gé-
nérale.) (ap)

Les manifestations de Newark

Le policier noir qui a abattu lundi
en fin d'après-midi un jeune Noir
qui venait de voler une auto â Ne-
wark (New Jersey) , a été suspendu,
a annoncé le chef des services de
police de la ville.

La fièvre n'en continue pas moins
de monter dans le quartier noir de
South Ward. Malgré l'arrivée de ren-
forts de police et de soldats de la
garde nationale du New Jersey ar-
més jusqu'aux dents, «les milliers de

Noirs, surtout des jeunes , sont des-
cendus dans les rues pour manifes-
ter. La police a opéré plusieurs ar-
restations parmi des pillards. Aux
carrefours des grandes voies du
quartier, les policiers tentent en vain
de disperser les manifestants.

Par mesure de précaution, le quar-
tier de South Ward (notre bélino
ap) a été entièrement isolé par un
cordon de troupes de la garde na-
tionale, (ap)

14e session du Conseil de l'OTASE
Jamais l'Alliance n'a été aussi ouvertement défiée
La 14e session annuelle du Conseil de l'Organisation du traité de l'Asie du
Sud-Est (OTASE) s'est ouverte hier, à Bangkok. Dans son discours inaugural,
le premier ministre thaïlandais Thanom Kittikachorn a reconnu que l'Alliance
souffrait des critiques « de l'extérieur aussi bien que de l'intérieur ». « Ceux
qui font preuve de mauvaise volonté et qui ont des visées expansionnistes
sur les pays de cette région souhaitent manifestement la voir s'écrouler »,

a-t-il déclaré.

Le secrétaire de l'Organisation, M.
Jésus Vargas, a repris le même thè-
me, affirmant que jamais l'OTASE
«n'a été aussi ouvertement défiée
et que jamais autant de gens n'ont
mis en doute son efficacité ».

Dans son intervention, le secré-

taire d'Etat américain M. William
Rogers a souligné que les Etats-
Unis «n'abandonneront pas » les
pays de cette partie du monde lors-
qu'ils pourront retirer leurs forces
du Vietnam.

«Laissez-moi dire que lorsque nos

Notre carte montre les territoires des participants dans la « zone du traité »
de même que les pa ys auxquels le traité s'applique également. Formose et
Hong-Kong, situés au nord du 21o30' de latitude nord sont donc exclus de
la « zone du traité ». Le traité s'applique également aux anciens territoires
britanniques la Malaisie , le Sarawak , le Sabah et Singapour dont les trois
premiers forment actuellement la Fédération de la Malaysia , bien que cela

n'ait jamais été dit formellement.

forces ne seront plus nécessaires au
Sud-Vietnam, nous n'abandonne-
rons pas ce pour quoi nous avons
combattu dans cette guerre : la ré-
volution pacifique de l'Asie du sud-
est, qui doit jouer son rôle légitime
dans une communauté pacifique en
¦formation ». a-t-il dit.

La voix
de la Grande-Bretagne

Au nom de la Grande-Bretagne,
Lord Shepherd a affirmé que son
pays «entend demeurer membre de
l'OTASE » bien que les troupes bri-
tanniques soient retirées de Malaisie
et de Singapour .

« Militairement, nous devons con-
server... la possibilité d'envoyer une
force significative dans cette région
lorsque le retrait aura été achevé,
si, à notre point de vue, IJS circons-
tances l'exigeaient », a-t-il dit.

Les pays membres de l'Organisa-
tion sont les Etats-Unis , la France,
la Grande-Bretagne , la Thaïlande,
l'Australie, la Nouvelle Zélande, le
Pakistan et les Philippines.

Le ministre sud-vietnamien des
Affaires étrangères , M. Tran Chan
Thanh, venu assister en observateur
aux travaux du Conseil , a déclaré
pour sa part :

«Mon gouvernement estime que
les récents développements survenus
au Vietnam tendent à prouver que
les perspectives de paix en Asie sont
brillantes, non du fait  d'arrange-
ments hâtifs... mais en raison de
progrès véritables dans les domaines
militaire, politique et économique
réalisés dans mon pays, qui ont
porté un coup d'arrêt à l'agressivité
communiste .»

« Nous sommes également con-
vaincus que la guerre du Vietnam
montrera qu'un front uni de pays
libres demeure et continuera d'être
la seule arme efficace contre l'agres-
sion .» (ap)

Coleman Hawkins
n'est plus

Le célèbre musicien de jazz Cole-
man Hawkins, dont le saxophone
ténor enchanta trois générations
d'amateurs enthousiastes, est décédé
lundi à l'âge de 64 ans des suites
d'une pneumonie.

Connu de ses amis sous le sobri-
quet de « Bean », il avait débuté à
l'âge de 18 ans dans l'orchestre de
Mamie Smith. H joua de 1923 à 1934
avec Fletcher Henderson et fit de
nombreuses tournées à l'étranger.

Par la suite, il forma plusieurs or-
chestres et il avait donné, il y a un
mois à peine, un concert avec un
quintette, à New York.

(ap-bélino ap)
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EXPOSITION
SIMCA

présente

du 21 au 24 mai
de 9 heures à 21 heures

la gamme complète de
ses nouveaux modèles

au

Garage Métropole
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 64 Tél. (039) 2 95 95

Chaque modèle sera à votre disposition
pour un essai sans engagement.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ; . ¦ > ¦ ¦ <  BtKOI • ¦' "

à ia p iage, bourrelets et
0611111116 sont mal vus !

voici une solution rap ide et sûre :

* • FLUGINA gant de massage à double face
à double action

efface bourrelets et cellulite
dà> où vous le désirez Fr. 15.50

• FLUGINA BATH mousse de toilette
anti-cellulite

dissout les dépôts graisseux Fr. 9.90

pour manger «juste» demandez la fiche d'information
«Santé Service»: Régime à basses calories - gratuite
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OCCASIONS
Peugeot 404, 1966

blanche, toit ouvrant 45 000 km.
Peugeat 404, 1963

bleue 89 000 km.
Austin 1800, 1966

blanche 45 000 km.
Simca 1500, 1965

gris métallisé 50 000 km.
Simca 1000, 1962

bleue 80 000 km.
Alfa Roméo 2600, berline 1963

grise 90 000 km.
Alfa Roméo 1600 Giulia TI

grise revisée
BMW 700 LS.-1963-¦" ' "' - ¦ ¦

bleue suuiJeraoire»iséqi
Renault R 4 L, 1963

bleue 80 000 km.
deux DKW Junior, 1963, à liquider

Garage W. Christinat Fils
Fontainemelon Tél. (038) 7 13 14

¦Q

Retalonnages
en quelques minutes

Ressemelages
en une demi-journée

W  ̂ ĝt «  ̂\CA A \ r* J. L A f .  A J

Lundi de Pentecôte, 26 mai ,
fermé toute la journée.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique :

2 tourneurs
1 perceur
1 rectifieur
1 aide-
mécanicien
Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager &
Cie, mécanique de précision, rue Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

PENTECOTE
Une belle occasion pour voyager

en cars Marti
Dép. J. Prix
22.5 4 Camargue, pèlerinage

des gitans 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 Florence-Pise 175.-
24.5 3 Rûdesheim 193.-
25.5 2 Tyrol 135.-
25.5 2 Hinterrhein 105.-
25.5 2 Iles Borromées 118.-

YOUNG CLUB
Spécial pour jeunes gens

de 18 à 30 ans
Vacances balnéaires :

Costa Brava 11 j. dep. 325.-
Yougoslavie 11 j. dep. 398.-
Rhodes 15 j. dep. 620.-

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
OU VOYAGES MARTI

3283 KaUnach Tél. 032/82 28 22

On cherche à louer au centre, si
possible à proximité de la gare,
locaux d'une surface totale d'en-
viron

300 ml
pour un service mécanographique.

Préférencse sera donnée à locaux
situés au rez-de-chaussée.

Prière de faire offres à Case pos-
tale 41645, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Artistes peintres, amateurs
Vous trouverez le plus grand
choix de produits Talens, pein-
tures Acrylic, Aqua-Tec, arti-
cles pour beaux-arts !

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papfsra p.lnt» cairosurt. outillas*
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Pour notre service des achats, nous cherchons une

employée de bureau
aimant les chiffres et ayant une certaine pratique ,
pour le contrôle des factures de nos fournisseurs.
Langue maternelle française et bonnes connaissances
de l'allemand ou vice-versa.

Adresser offres en joignant les pièces habituelles sous
références « achats », à notre service du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL.

LA VÉRITABLE
TONDEUSE A GAZON

/§X Rapid

Maison suisse

Représentation : Garage Francl
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 28 43

Nous cherchons pour notre département de mode

employée
de bureau

capable d'effectuer la correspondance française et
divers travaux de bureau.

Les intéressées ayant quelques notions d'allemand sont
priées d'adresser leurs offres à la maison RINGIER &
CIE S. A., chef du personnel , 4300 ZOFINGUE.
Tél. (062) 510101.

VW Variant S
en très bon état , expertisée, à vendre.

Tel. (039) 2 03 06, La Chaux-de-Fonds.
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GRANDE EXPOSITION-VENTE
DE SCULPTURES AFRICAINES
• PLUS DE 1000 ARTICLES  ̂ ç^-
• IMPORTATION DIRECTE DU KENYA Mmmmm

* x J

^̂ sams >̂  ̂ Goûtez nos GÂTEAUX Â LA RHUBARBE...
/ ̂ ^^̂ OT^̂ ^^̂ ^X. ""'Is son* vra'men* délicieux !

^ -̂̂  IèÊè0̂ Pour seulemen* W *\Âs 7qj /
'̂ TW<A

au lieu de 2.- ^fflP ^̂ JHBBBBBMB

HUGUENIN & CIE
Fabrique de cadrans

cherche

GALYANOPLASTE
expérimenté, capable de préparer et d'entretenir tous les bains propres
à la fabrication de cadrans.

P.j .. . .. . ,,, .- . . .  - . : ¦

Le candidat doit avoir de l'initiative et être en mesure de seconder de
manière efficace le chef d'atelier, ou, de le remplacer au besoin.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et curriculum vitae
ou se présenter sur rendez-vous au bureau du personnel, rue Gurzelen 11,

à Bienne, téléphone (032) 4 56 51.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Fr. 575.-
grand meuble com-
biné avec rayonna-
ges, penderie, tiroirs
et vitrine

Fr. 385.-
grande armoire à
habits 3 portes,
rayonnages et pen-
derie

Fr. 190.-
idem 2 portes, teinte
noyer ou frêne

Fr. 275.-
entourage noyer py-
ramide, coffre incli-
né et vitrine.

Fr. 159.-
ottomans réglables
avec matelas mousse

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

$F& J f̂LS ĵ (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

UN MANŒUVRE
permis de conduire désiré
serait formé par la suite pour différents travaux
d'atelier , mais plus spécialement pour travaux de
peinture sur instruments.

Ensuite du contingentement du personnel, ne peut
être retenu que du personnel de nationalité suisse,
frontalier ou étranger titulaire du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne,
bon salaire.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'em-
ploi accompagnées d'une notice relative à vos
occupations antérieures.

A vendre pour cause
de départ

GIULIA
SPRINT

2 + 2 , 44 000 km.,
expertisée.

Prix intéressant.
Tél. (039) 3 79 68.

Recueillie jeune

CHIENNE
DE CHASSE

genre Brunette avec
collier rouge.
Tél. (039) 4 06 07.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi, du
lundi au samedi. !

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.

OUVERT
' 14 à 22 h. Dimanche dès 10 h. ;.

Terrasse couverte \
AUBERGE DE

MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

Fêtes de Pentecôte

Terrine garnie
Consommé

Rôti de porc au four
Jardinière
de légumes

Frites
Salade

Parfait glacé

Menu : Fr. 16.—
Sans entrée : 13.—

Prière de réserver

A vendre

VW
1500 S

Scarabée, modèle
1968, 14 500 km. Bas
prix.

Tél. (039) 2 33 40.

La personne ayant
été vue ramasser
une

GOURMETTE
en or, à la Laiterie
du Casino, M. Poi-
rier , samedi après-
midi 10 mai, est
priée de la rappor-
ter au poste de po-
lice, sinon plainte
sera déposée.

—
EXTRAS sont cher-
chés pour le service
durant les vacances
horlogères. — Tél.
(039) 2 33 82.

GARÇON d'office
suisse ou étranger
est cherché tout de
suite. Nourri , logé.
Tél. (039) 2 33 82.

SOMMELIERS
(ères) suisses ou
étrangers sont cher-
chés tout de suite.
Nourris, logés. Bons
gages. Tél. (039)
2 33 82.

A vendre
frigo Bosch moder-
ne avec casier con-
gélateur, 58 x 60 X
88 cm.
cuisinière électrique
Therma avec 4 pla-
ques et four
grand divan moder-
ne
table à rallonges
avec 4 chaises rem-
bourrées.
S'adresser Numa-
Droz 199, 4e centre,
tél. (039) 2 52 36.

Suisse vend confortable

VILLA
de 5 chambres neuves, située à
1 km. de la mer, aux environs de
Barcelone.

Prix total : Fr. 55 000.—.

Tél. (038) 5 81 17.

5 cuisinières électriques
avec gril et tourne-broche électriques,
légèrement abîmées au transport, sont
cédées avec

fort rabais
S'adresser à Nusslé S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds.
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On cherche pour tout de suite

un garçon de cuisine
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres au Foyer Tissot,
Le Locle, tél. (039) 5 18 43.

A LOUER
pour le 30 juin 1969
à la rue des Arêtes
appartement 3 piè-
ces, tout confor t.
S'adresser à Charles
Berset, gérance, rue
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

ALLEMAND
CALCUL

Leçons privées ou
en groupe (tous les
degrés) , sont don-
nées par personne
spécialisée dans ces
deux branches. —
Téléphoner pendant
les heures des repas
au (039). 2 5160.

CAVE
Bonne cave est de-
mandée à louer.

Tél. (039) 3 41 68.

A VENDRE
P E U G E O T

4 0 4
modèle 1962, exper-
tisée.

Tél. (039) 2 49 71,
entre 18 h. 30 et
20 h.

A vendre

RENAULT 4L
50 000 km., parfait
état, avec plaques et
assurances.

Tél. (038) 9 11 16.

A LOUER tout de
suite 2 chambres
indépendantes. Part
à la salle de bain et
cuisine. Tél. (039)
2 84 55. 
A LOUER cham-
bres indépendantes,
douche, à mes-
sieurs. Tél. (039)
2 65 69. 

CARAVANE
à vendre, 3 places, complète, auvent, gaz
et eau, frein hydraulique.

A. Richard, Arc-en-Ciel 7, tél. (039)
2 23 37.

A louer
un appartement de
3 chambres et cuisi-
ne, et un apparte-
ment de 1 chambre
et cuisine.

Garage du Puits,
rue du Puits 12, tél.
(039) 2 17 81.

Lisez L'Impartial

A louer , quartier
nord

appartements
2 pièces, sans con-
fort , rénovés.
Même adresse,
garage Fr. 50.—.
Ecrire sous chiffre
P 21298 N, à Publl-
citas S.A., Neuchâ-
tel.

Employée de bureau
diplômée, cherche emploi à mi-temps
(après-midi), également dans secrétariat
médical.
Offres sous chiffre HF 11178, au bureau

|de L'Impartial.

BOUTIQUE NEW-SHOP
cherche vendeuse. Téléphone (039) 3 30 03
ou 3 80 30.

A LOUER tout de
suite jolie chambre
avec confort à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 91 86.

A LOUER belle
chambre indépen-
dante meublée. Tél.
(039) 2 47 46.

A VENDRE un très
bon lit avec entou-
rage. — Tél. (039)
3 40 29.

A VENDRE
piano noir, Fr. 50.-.
Tél. (039) 5 44 70.



VIVE LUTTE POUR LA SURVIE EN DEUX EME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si la lutte pour la deuxième place
est terminée en deuxième ligue, elle
demeure par contre indécise quant
à la relégation. Audax, champion de
group e, a été battu, très sévèrement
par Boudry (5-0) . C'est une très
grande surprise, à moins que les
Italo-Neuchâtelois ne se réservent
(dé jà)  en vue des finales, Saint-
Imier, en signant une victoire sur
Colombier, garde l'espoir de con-
quérir la seconde place du classe-
ment, tandis que les joueurs du

;:
Communications

1 FINALES DE Ile LIGUE : le |i
' |  match de finale Renens - Audax i '' aura lieu à Renens le dimanche ' '
, i 25 mai 1969. \ \
; i FINALES DE IVe LIGUE : nous i '
, ,  rappelons le tirage au sort des fi-
i nales qui aura lieu le jeudi 22 mai \ \

, a. c. au Restaurant du Funiculaire ,
i i  à La Coudre, à 19 h. 30. Les clubs >

1 intéressés peuvent y assister. '
\ \ COUPE NEUCHATELOISE DES !
1 1 VETERANS : résultat du match
i Serrières - Etoile, 2-2 ; Serrières

déclaré vainqueur. — Prochaine
i rencontre : Serrières - Cortaillod , à \
• disputer jusqu'au 6 juin a. c.

j Le comité j!

Bas se sont définitivement mis à
l'abri de la relégation. Superga en-
tend disputer le titre de vice- cham-
pion aux Erguéliens et aux Covas-
sons si l'on en croit son succès
sur Xamax II . Un Xamax jouant
«en roue libre» étant donné sa p osi-

tion. Sonvilier, en prenant le meil-
leur sur Etoile, a fa i t  un grand pas
vers son sauvetage. Le retard des
Bernois sur les Chaux-de-Fonniers,
battus par Couvet, n'est que d'un
point... mais avec un match en re-
tard ! La Chaux-de-Fonds II n'a
plus qu'un match à jouer, contre
deux à Sonvilier, c'est dire que la
lutte entre ces deux formations de-
meure p assionnante, à la veille de
la clôture de ce championnat de
deuxième ligue.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 20 15 3 2 33
2. Couvet 19 9 5 5 23
3. Superga 17 8 6 3 22
4. St-Imier 18 9 4 5 22
5. Boudry 17 8 1 8 17
6. Etoile 20 8 1 10 17
7. Fleurier 18 6 4 8 16
8. Xamax II 19 6 4 9 16
9. Colombier 19 6 3 10 15

10. Chx-de-Fds n 19 4 4 11 12
11. Sonvilier 18 4 3 11 11

Troisième ligue
La Sagne seule en tête

dans le groupe I
Les Sagnards, en battant Le Locle II,

ont fait une très bonne affaire. En ef-
fet, leur plus redoutable adversaire Cor-
celles, a été tenu en échec par Buttes,
au Val-de-Travers. Le point acquis en
faveur de La Sagne sur les joueurs du
Bas, pourrait jouer un rôle décisif lors
de la rencontre, titre en jeu , entre ces
deux équipes. Au bas du classement,
Ticino Ib  a signé une victoire de pres-
tige sur L'Areuse, victoire qui vient
trop tardivement pour sauver les Italos-
Loclois de la relégation.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. La Sagne 21 18 1 2 37
2. Corcelles 21 17 2 2 36
3. Buttes 22 9 5 8 23
4. Auvernier 21 9 4 8 22
5. Bôle 20 9 4 7 22
6. Le Locle H 21 9 4 8 22
7. Espagnol 21 8 4 9 20
8. Xamax III 21 9 0 12 18
9. St-Blaise 22 8 2 12 18

10. Floria 20 5 4 11 14
11. L'Areuse 21 5 2 14 12
12. Ticino Ib  21 3 2 16 8

Vers un match d'appui
dans le groupe II?

Le leader Comète, qui a terminé son
championnat avec un total de 31 points,
est encore à la portée d'Hauterive qui
compte 6 points de retard mais avec
3 matchs en moins ! De là à prévoir
un match d'appui, il n'y a qu'un tout
petit pas... Si l'incertitude règne encore
au haut du classement, on connaît par
contre le relégué, Dombresson, qui n'a
récolté jusqu'ici que 3 points, en 18
rencontres !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 20 13 5 2 31
2. Cortaillod 19 10 6 3 26
3. Hauterive 17 11 3 3 25
4. Serrières 18 9 5 4 23
5. Le Parc 19 7 6 6 20
6. Ticino la 20 6 8 6 20
7. Audax II 20 7 6 7 20
8. Cantonal II 19 6 4 9 16
9. Etoile H 17 4 2 11 10

10. Les Bois 17 4 2 11 10
11. Dombresson 18 1 1 16 3

A. W.

Basketball

Ce match d'une extrême importance
pour les deux équipes n'a pas été d'un
haut niveau. Tous les acteurs de la soi-
rée se montrèrent nerveux, les uns pen-
sant à la relégation éventuelle, les autres
désirant obtenir un deuxième rang qui
leur ouvrirait la porte des finales. Les
Fleurisans s'imposèrent finalement avec
beaucoup de peine devant une équipe
d'Auvernier décidée à se sauver. Ils le
doivent spécialement à Schindler qui se
montra très adroit et au jeune Vallon
dont l'agressivité de bon aloi fut payan-
te. Cette victoire propulse les Fleurisans
en finale d'ascension, car Neuchâtel 50
ne peut pas jouer en ligue B, le club
étant déjà représenté dans cette compé-
tition.

FLEURIER I : Simon-Vermot A. (4) ,
Calame (7) , Gattoillat (10) , Schindler
(16) , Vallon (4) , Jeanneret.

CLASSEMENT : 1. Neuchâtel 50, 9-18;
2. Fleurier I, 10-17 ; 3. Joran, 10-16 ;
4. Union Neuchâtel H, 8-11 ; 5. Fleu-
rier II, 9-10 : 6. Auvernier I, 8-9. (ab)

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE
Auvernier I - Fleurier I 34-41

Victoire du Belge Van Vlieberghe
Journée des «domestiques» au Tour d Italie

Journée des « gregari » au Tour d'Italie, après l'exhibition du champion belge
Eddy Merckx, vainqueur des 3e et 4e étapes. C'est encore un Belge, Albert Van
Vlieberghe, qui s'est imposé au terme de la 5e journée de course. Les « grands »
ont donc observé une trêve, mais on ne peut pas dire pour autant que ce fut une
étape calme. Le parcours absolument plat se prêtait d'ailleurs à la réalisation

d'une bonne moyenne et celle-ci fut excellente, supérieure à 44 km.-heure.

Neuf Italiens et un Belge !
Dix coureurs furent les protagonistes

de cette étape ; le vainqueur et neuf
Italiens : Paolini , Chiappano, Poggiali ,
Lievore, Franco Mori, Salina, Délia Ter-
re , Neri et Bianchini. Ceux-ci , en dépit
de l'allure rapide , réussirent à se déta-
cher à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée et malgré une très violente
réaction du peloton , conservèrent une
quinzaine de secondes d'avance.

Ainsi , l'échappée fut menée à bien et
Van Vlieberghe prenant l'initiative du
sprint , résista facilement à Renato Dél-
ia Torre et à Lucillo Lievore. Polidori,
terminant dans le peloton avec un re-
tard de 16 secondes, conserve la premiè-
re place du classement général.

Résultats
Classement de la 5e étape, Montecati-

ni - Follonlca (194 kilomètres) : 1. Al-

bert Van Vlieberghe (Be) 4 h. 22'54"
(moyenne de 44 km. 275). 2. Renato Dél-
ia Torre (It) . 3. Lucillo Lievore (It). 4.
Enrico Paolini (It). 5. Gianfranco Bian-
chin (It) . 6. Poggiali (It) . 7. Chiappano
(It) . 8. Salina (It) . 9. Neri (It) . 10. Mori
(It), même temps. 11. Zandegu (It) à
16". 12. Marino Basso (It) . 13. Guido
Reybroeck (Be). 14. Levât! (It). 15. E.
Merckx (Be) , même temps. Puis 109.
Willy Spuhler (S). 113. Bernard Vifian
(S), même temps que Zandegu.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gian-
cario Polidori (It) 17 h. 56'36". 2. Eddy
Merckx (Be) à 59". 3. Mario Anni (It) à
l'02". 4. Abtilio Benfa/tto (It) à l'16". 5.
Vittorio Adorni (It) à l'32". 6. Gimondi
(It) à l'33". 7. Zilioli (It) à l'39". 8. Mi-
chelotto (It) à l'50". 9. Dancelli (It) à
2'51". 10. Mori (It) à 3'05". Puis 59. Ber-
nard Vifian (S) 18 h. 09'20". 82. Willj
Spuhler (S) 18 h. 11'51".

La ville de Sion vit dans la fièvre olympique
En 1963, la ville de Sion décidait de déposer sa candidature en vue de
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1968. A cette époque, le comité
d'initiative dirigé par M. Roger Bonvin, qui était au début de sa carrière
de conseiller fédéral, avait rencontré d'énormes difficultés et le montant
de 3 millions de francs, destiné à couvrir une partie de l'éventuel déficit,
fut refusé par le peuple après une campagne mouvementée. Il y a quelques
semaines, Sion décidait de se mettre à nouveau sur les rangs pour organiser
les JO d'hiver 1976. Ce fut une surprise aussi bien en Valais que dans

toute la Suisse.

Pourquoi Sion se met
à nouveau sur les rangs ?
Cette question, bon nombre de per-

l'ont posée.
Et c'est pour y répondre que le comi-

té d'initiative avait convoqué, hier à
Sion, une conférence de presse. Cette
séance fut ouverte par M. Emile Imesch,
président du Conseil municipal, qui rap-
pela l'épopée de 1963.

Il appartenait ensuite à M. le colonel
brigadier Henchoz, directeur de l'aéro-
drome militaire de Sion et président du
comité d'initiative en faveur de la can-
didature de Sion de présenter les rai-
sons qui ont poussé la capitale vailai-
sanne à se mettre une nouvelle fois
sur les rangs.

Ce qui a tout d'abord incité Sion à
déposer sa candidature, c'est la déclara-
tion du Conseil fédéral du 18 mars,
annonçant que la Confédération serait
d'accord de verser à la ville organisa-
trice un montant se situant entre
la subvention versée en faveur du
pavillon suisse à l'exposition d'Osaka au
Japon (18 millions) et la subvention
versée à l'exposition nationale (50 mil-
lions). En 1963, la Confédération ne
participait en rien, financièrement par-
lant, à l'organisation de ces jeux.

Un écueil à éviter :
les critiques à cause

de la simplicité
Le colonel brigadier Henchoz a parlé

du problème financier. La ville de Sion
a fixé son budget à environ 65 millions.
C'est peu comparé à celui de Zurich
qui ascende à environ 165 millions et

c'est minime à côté de celui de Gre-
noble qui se chiffrait à près d'un mil-
liard de francs.

Cependant, le colonel Henchoz n'a
pas caché qu 'il était impossible de con-
tinuer sur la lancée luxueuse effectuée
par Grenoble et que semble suivre le
Japon , organisateur des prochains jeux.
Il est nécessaire de revenir à un peu
plus de simplicité. Il appartiendra donc
à la Suisse, en 1976, d'effectuer ce re-
tour en arrière. C'est là une entreprise
périlleuse qui risque de valoir de vio-
lentes critiques à la nation qui effec-
tuera ce retour à la simplicité. Mais
le colonel Henchoz s'est déclaré persua-
dé que le Valais avec son sens de l'hos-
pitalité est capable de réussir cette ga-
geure sans s'attirer des critiques, bien
au contraire. En fin de conférence, les
journalistes présents ont pu se rendre
compte des possibilités offertes par les
régions prévues, à savoir : Montana-
Crans-Vermaila, Haute-Nendaz, Thyon
et Anzères.

Cette concentration, si elle peut sur-
prendre, est dictée par le fait que ce
son t les nouvelles directives imposées
par le comité olympique suisse et inter-
national qui entend éviter le disperse-
ment des épreuves tel qu'il avait été
enregistré à Innsbruck en 1964 et à
Grenoble en 1968.

Ceux qui n'auront rien
sont-ils d'accord ?

Telle est la question qu'on peut se
poser. Si on s'en réfère aux débats qui
se sont déroulés à ce sujet mardi matin
au Grand Conseil on peut répondre par
raffirrnative.

En 1963, il avait fallu plus de quatre
heures de délibérations pour que le

Grand Conseil accepte de voter un cré-
dit de trois millions de francs en fa-
veur des jeux. Hier matin , en moins de
deux heures, les députés ont accepté à
l'unanimité en crédit de dix millions de
francs en faveur de ces jeux.

Plus encore ! C'est un député de Haut-
Valais, M. Alfred Escher de Glis, qui a
demandé l'urgence pour ce débat , ur-
gence qui, n 'ayant pas été combattue,
a été acceptée et verra le parlement
ratifier, ce matin, en deuxième débat ,
l'octroi de ces dix millions. Le Conseil
général de Sion a accepté hier soir la
garantie financière de 10.550 fr. du dé-
ficit éventuel

Il appartiendra bien entendu au peu-
ple de se prononcer en dernier ressort
mais il semble au vu de ce que nous
avons entendu et vu hier, qu 'il accep-
tera lui aussi de tenter cette merveil-
leuse aventure qu'est : « l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1976 », ceci
malgré le coût de l'opération, (vp)

Deuxième ligue jurassienne

Six cents spectateurs pour la rencontre capitale, Bévilard - Delémont (0-2) .
Un attaquant delémontain (à droite) a f f r o n t e  l'arrière droit de la formation

locale.

Avec l'Ascension, le championnat a
bien progressé. La situation a nettement
évolué en faveur de Delémont qui a
battu USBB et surtout Bévil ard. Cette
rencontre avait attiré plus de 600 spec-
tateurs à Bévilard. Après une première
mi-temps équilibrée, les joueurs de l'en-
traîneur Hoppler ont bénéficié d'un au-
togoal à la 62e minute, puis Missana a
assuré le succès de son équipe , un quart
d'heure plus tard. Ainsi Delémont a
réussi là où Aile avait échoué un mois
plus tôt.

Après un premier tour magnifique, la
formation de l'entraîneur Mazimann a
été tenue en échec sur le terrain de la
lanterne rouge. Ce qui n'est guère flat-
teur si l'on songe que Madretsch n'a ré-
colté que cinq points en 18 matchs.
Maintenant, si Delémont remporte ses
deux dernières rencontres, il sera cham-
pion du groupe avec un point de plus
que la malheureuse formation ajoulote
qui va regretter longtemps les deux
points perdus sur le tapis vert , à la suite
d'une erreur administrative d'un de ses
dirigeants.

Maigre le point pris au leader, Ma-
dretsch est relégué en 3e ligue.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 20 13 5 2 31
2. Delémont 18 12 4 2 28
3. Longeau 18 9 5 4 23
4. Bévilard 18 8 5 5 21
5. Aurore 17 6 6 5 18
6. Tramelan 17 7 3 7 17
7. Boujean 34 17 6 4 7 16
8. Courtemaîche 18 5 4 9 14
9. Taeuffelen 17 3 5 9 11

10. USBB 16 3 4 9 10
11. Madretsch 18 1 3 14 5

Troisième ligue
GROUPE 5

Buren champion de groupe
Par sa victoire sur Nidau, Buren a

conquis de haute lutte le titre de cham-
pion de groupe sans avoir connu la dé-
faite. L'équipe seelandaise tentera de re-
trouver sa place en 2e ligue en compa-
gnie de Reconvilier et de Courrendlin.
Battue par Boujean 34, la réserve de
Madretsch connaîtra certainement le
même sort que son équipe première.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 18 15 3 0 33
2. Grunstern 16 13 2 1 28
3. Nidau 15 8 4 3 20
4. Boujean 34 17 8 3 6 19
5. Perles 17 7 3 7 17
6. Mâche 18 5 2 11 12
7. Dotzigen 17 5 4 8 14
8. USBB 17 3 3 11 9
9. Lyss 16 2 5 9 9

10. Madretsch 17 3 1 13 7

GROUPE 6
Trois points pour Les Genevez

Grâce aux trois points récoltés à Court
et contre La Neuveville, Les Genevez ont
bien vite rendu la lanterne rouge aux
joueurs du chef-lieu, battus à Court.
Saignelégier, Les Genevez et Ceneri sont
les trois formations encore concernées
par la relégation, mais la situation des
premiers nommés est la plus scabreuse.
La rencontre Ceneri - Saignelégier sera
décisive.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 17 13 4 0 30
2. La Neuveville 18 8 4 6 20
3. Court 16 8 2 6 18
4. Les Breuleux 16 7 2 7 16
5. Tramelan 17 8 0 9 16
6. Le Noirmont 16 5 5 6 15
7. Courtelary 17 6 3 8 15
8. Ceneri 16 6 1 9 13
9. Les Genevez 15 4 3 8 11

10. Saignelégier 16 4 2 10 10

GROUPE 7
Classement final

Le championnat s'est terminé par la
rencontre Chevenez - Bassecourt (1-1) ,
qui nous donne le classement final sui-
vant :

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courrendlin 18 13 4 1 30
2. Courfaivre 18 9 5 4 23
3. Fontenais 18 7 6 5 20
4. Courtételle 18 6 7 5 19
5. Chevenez 18 8 3 7 19
6. Delémont 18 7 3 8 17
7. Bassecourt 18 5 5 8 15
8. Glovelier 18 4 6 8 14
9. Vicques 18 5 3 10 13

10. Develier 18 3 4 11 10

Juniors interrégionaux
GROUPE i

Carouge champion de groupe
Comme prévu, Etoile-Carouge est

championne du groupe, et dimanche les
nouveaux capes ont écrasé Lausanne par
8 à 0, score qui en dit long sur les pos-
sibilités des jeunes Genevois.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Carouge 19 14 3 2 31
2. Fribourg 20 14 2 4 30
3. Sion 19 12 1 6 25
4. Bienne 19 11 3 5 25
5. Granges 20 10 4 6 24
6. Lausanne 20 9 2 9 20
7. Chaux-de-Fonds 19 8 1 10 17
8. Servette 19 8 1 10 17
9. Xamax 19 5 3 11 13

10. Martigny 19 2 2 15 6
11. Salquenen 19 2 0 17 4

Bonne affaire pour Delémont

Le meilleur sportif neuchâtelois
a reçu son trophée

Divers

Les journalistes sportifs neuchâtelois
se sont réunis afin de remettre leur tro-
phée de meilleur sportif à M. Enrico
Ponti. M. Eric Walter a fait l'éloge de ce
sympathique marcheur qui , en quatre
années, a parcouru tous les cantons suis-
ses. Son dernier exploit a été de gagner,
à pied, la ville de Bellinzone, en passant
successivement trois cols alpestres. Les
autorités municipales de Saint-Biaise
avaient tenu à donner à cette sympathi-
que manifestation un cachet spécial,
puisque celle-ci s'est déroulée dans la
salle du Conseil communal avec, comme
il se doit, un vin d'honneur offert par
la ¦ commune. M. Vautravers, président
de commune, a félicité nos confrères
neuchâtelois du choix judicieux qu'ils
ont fait en décernant leur challenge
annuel à M. Enrico Ponti.

R.Ji

Le coach national Erwin Ballabio a
retenu ¦ les joueurs suivants pour le
match représentatif des Espoirs, Dane-
mark - Suisse, qui aura lieu le 26 mai à
Esjberg :

Gardiens : Philippe Bersier (Servette),
Werner Tschannen (Bienne). — Arriè-
res et demis : Fredy Groebli (Grasshop-
pers), Heinz Gwerder (Lucerne), Ueli
Guggisberg (Young Boys), Gilbert Guyot
(Servette), René Hascler (Lucerne) ,
Jean-Luc Martin (Servette), Hansruedi
Staudenmann (Grasshoppers), Pirmin
Stierli (FC Zurich). — Avants : Jean-
Pierre Blanchoud (Servette), Franz
Heutschi (Servette), Charles Kvicinsky
(Young Boys), André Meyer (Lucerne),
Kurt Renfer I (Bienne), Ernst Rutsch-
mann (Winterthour) .

Tenant compte des impératifs du
championnat, le sélectionneur a renon-
cé à faire appel à des joueurs de Lau-
sanne et de Bâle. Le Chaux-de-Fonnier
Daniel Jeandupeux est indisponible en
raison de ses études (préparation d'exa-
mens) .

M. Ballabio
sélectionne des Espoirs
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A VENDRE
Appartements
Yverdon
Appartements de 3 et 4 pièces
tout confort, boxe, plans à disposi-
tion

Yverdon
Appartements de 5 pièces
avec garage, tout confort

Fr. 125 000.—
Neuchâtel
Attique de 5 pièces
vue magnifique, grande terrasse.
garage Pr. 175 000.—

Villas, maisons
de vacances
Yverdon
Petite villa
en excellent état , 3 pièces + 1 6
aménager, bains, petit garage in-
dépendant Pr. 100 000.—

La Brinaz
Villa de 2 logements de 3 1A p.
garages, grand jardin , Pr. 175 000.—

A 10 minutes voiture d'Yverdon
Jolie propriété de 7 pièces
confort, jardin d'agrément

Pr. 180 000.—
Région Orbe
Belle  maison de 10 pièces
confort à verser Pr. 100 000.—

Région Grandson
Vil la  neuve de 5 pièces
grand terrain, vue

à verser Pr. 70 000.—

Région Sainte-Croix
Immeub le  ancien de 4 apport,
de 1, 2 et 3 pièces avec atelier et
remise-dépôt, terrain environ
1000 m2 Pr. 40 000 —

Montagny
Petite villa très plaisante
4 pièces, bains, grand garage indé-
pendant Pr. 125 000 —

Région Grandson-Jura
Ancienne maison de vacances
2 appartements, terrain environ
4000 m2 Pr. 60 000.—
nécessaire pour traiter 35 000.— j

Mauborget
Belle maison de vacances
grand living, 2 chambres, bains,
vue étendue

Région Saint-Croix ... . - ..,„.,„.,,.,
Maison jurassienne
3 logements de vacances

Fr. 123 000 —
Villars-Burquin
Joli  chalet  de 4 pièces
vue magnifique, bains, douche, ga-
rage Fr. 74 000 —
Chalet de vacances
1 studio et 1 appartement de 3
pièces, bains, éventuellement en-
tièrement meublé Fr. 95 000 —

Région Saint-Croix
Ferme-chalet rénovée
3 chambres, grand terrain

Fr. 65 000 —
Bulle!
Magnifique chalet
4 pièces, bains, grande terrasse,
terrain de 1000 m2

Commerciaux
A 10 km. d'Yverdon
Maison avec épicerie

Fr. 75 000 —
Région Yverdon
Café-restaurant avec rural

à verser Fr. 80 000 —

Région lémanique
Buffet de gare
affaire intéressante pour couple
expérimenté

Yverdon
Immeub le  de 18 appar tements
confort à verser Fr. 400 000.—

Terrains
Villars-Burquin
Belles parcelles d' env. 1000 m2
entièrement aménagées. Fr. 12.—
à Fr. 20.— suivant emplacement.
Zone de chalets.

Fiez
Parcelles de 6903 et 12 688 m2
convient pour toutes cultures

Yverdon
Parcelles de 1000/1200 m2
entièrement aménagées. Quartier
de villas, vue sur le lac.

Fr. 36.— le m2
Yverdon
Terrains industriels
avec et sans voie de raccordement
CFF.

I El ESI S ff^*^
PIA1NE M • MOI YVERDON • TEL.C024) 2 51 71

Le Restaurant Terminus, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 35 92, cherche pour
le 15 juillet

lingère-
repasseuse

Place à l'année. Congé samedi et diman-
che.

Pour cause de remise de commerce, la

liquidation totale
du MAGASIN DE TABAC EICHENBERGER , Paix 47,

se terminera le 31 mai.

Jusqu 'à cette date nouveaux et importants rabais.

v- - / '

SITUATION
comme
CHAUFFEUR DE TRAIN ROUTIER SAURER
accompagné d'un aide-chauffeur, pour livraisons dans
toute la Suisse.
Caise de retraite. Avantages sociaux.
Ecrire à SOURCES MINÉRALES HENNIEZ - SANTÉ
S. A., à 1599 HENNIEZ (VD).

< /



PAY S NEUCHATELOJS_ j
Tragique accident à Neuchâtel

Hier à 14 heures, un tragique accident
s'est produit à la rue de l'Ecluse. Une
adolescente, Catherine Colin, 1956, de
Corcelles, se trouvait sur la plateforme
avant de la remorque d'un convoi TN
qui descendait la rue de l'Ecluse. Elle
était en compagnie d'une amie avec la-
quelle elle s'amusait et se chicanait ,
alors que le convoi était en marche. Peu
avant l'arrêt du Bas de l'Ecluse, tandis
que le tram ralentissait pour s'arrêter ,
la jeune fille tomba ou voulut sauter
de la plateforme sur la route. Elle fit
une chute si malencontreuse que sa
jambe droite passa sous la roue avant

droite de la remorque et fut en partie
sectionnée au-dessus de la cheville. Im-
médiatement transportée à l'hôpital, elle
fut transférée dans un établissement
spécialisé de Lausanne en vue de tenter
une greffe du pied.

JAMBE BROYEE PAR LE TRAML'assemblée générale d Ebauches SA
[ ; CHR°^

UE HORLOG?^

a homologué les résultats obtenus en 1968 et prévu
de nouveaux développements à la montre électronique

L'assemblée générale des action-
naires d'Ebauches SA avait lieu mar-
di 20 mai à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. Karl Obrecht . On sait
que cette société holding contrôle la
majorité des fabriques suisses de
montres et constitue avec ASUAG,
FH et TJBAH un des piliers de la
prospérité horlogère helvétique.

Procédant avec l'autorité aimable
qu'est la sienne, le président Karl
Obrecht tient tout d'abord à excu-
ser l'absence de M. Max Petitpierre,
son prédécesseur , retenu à Berne où
il présentait ce jour même son rap-
port sur la question jurassienne. Il
souligna également combien l'unité
réalisée de sa personne entre ASUAG
et Ebauches SA permet d'utiles con-
tacts. Enfin, il tient à saluer ses
hôtes dont nous retiendrons les
noms de MM. Rémy Schlaeppy, pré-
sident du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, Ph. Mayor, président de la ville
de Neuchâtel , Albert Rais, ancien
juge fédéral , Laurent Carnal , prési-
dent d'UBAH, G. Bauer , président
de la FH, Lucien Méroz, président
du groupement pierriste, P. Renggli,
Sidney de Coulon et nombre de re-
présentants des milieux dirigeants
de l'horlogerie.

Soulignant l'évolution aussi bien
technique que commerciale qui s'ac-
complit au sein de l'industrie hor-
logère suisse. M. Obrecht évoqua les
tâches et les devoirs qui s'imposent
à la veille du nouveau statut de
l'horlogerie qui doit s'instaurer en
1971. Un passage délicat qui réclame
toujours plus de cohésion, d'atten-
tion et de self-discipline.

Puis il passa la parole à M. Léo
du Pasquier, administrateur - délé-
gué d'Ebauches SA, chargé d'évo-
quer l'activité de cette importante
holding au cours de 1968.

Le rapport de gestion
H ressort du 42e rapport sur la

gestion que les ventes de la société
et de ses maisons affiliées se sont
élevées en 1968 à 40,9 millions d'é-
bauches ancre et roskopf , ce qui
représente une diminution de 1,56 '
pour cent en quantité et une aug-
mentation de 3,81 pour cent en va-
leur par rapport à l'exercice 1967.

D'importants efforts ont été faits
en vue d'augmenter la production
d'ébauches automatique et chrono-
graphe. Un vaste programme de mi-
se en place de la fabrication de
calibres électroniques est en déve-
loppement.

Par rapport à l'exercice 1967, les
frais généraux ont augmenté de 9
pour cent.

En novembre 1968, les salaires ont
subi une hausse générale de 25 cts
à l'heure, comme ce fut le cas en
mars 1967. Dans le but d'aider sa
clientèle et de sauvegarder les in-
térêts généraux de l'industrie hor-
logère suisse, Ebauches S. A. a pris
la décision de ne pas reporter cette
augmentation sur ses prix de vente
et d'absorber les charges nouvelles
qui en sont la conséquence.

Comme par le passé, Ebauches SA
a largement contribué aux frais de
recherche et de développement des
divers laboratoires et centres spé-
cialisés travaillant dans l'intérêt de
l'industrie horlogère suisse.

Le bénéfice de l'exercice 1968 se
monte à 3.061.000 fr. alors qu'il était
de 3.095.000 fr. en 1967.

Au total, le bilan s'élève à 98,6
millions de francs.

Les problèmes qui se posent
M. Léo DuPasquier, administra-

teur-délégué de la Société, a relevé
les principaux problèmes qui se po-
sent aujourd'hui à la Direction gé-
nérale d'Ebauches S. A.

Parlant du produit , il a mentionné
que la montre était en train de subir
une double évolution technique et
commerciale. L'introduction de l'é-
lectronique dans l'industrie horlo-
gère permet d'envisager un brillant
avenir alors que la montre classique
de par ses perfectionnements, ses
performances et de par sa fiabilité
toujours accrue, continuera à repré-
senter un atout primordial de notre
industrie.

Dans le domaine de la fabrication,
il faut tenir compte non seulement
des performances des nouveaux ca-
libres mais aussi des possibilités de
remontage, ces dernières étant tou-
tefois conditionnées par les impé-
ratifs de distribution. C'est donc à
une conception industrielle globale
qu 'Ebauches S.A. doit faire face
lorsqu 'elle crée un nouveau produit .
Elle doit, au stade de la conception
technique déjà, tenir compte des
problèmes de terminaison et de dis-
tribution qui se poseront à sa clien-
tèle. Cet examen global sera facilité
par la réorganisation de la FH et
par la constitution de groupements
de clients représentatifs d'une caté-
gorie de produits.

L'adrninistrateur-délégué a souli-
gné ensuite les activités de la So-
ciété à l'étranger :

— en Allemagne, ou la fabrique
d'ébauches Durowe a trouvé son
équilibre industriel,

— en France, où notre maison
affiliée d'Annemasse consolide sa
position, où nous avons pris une
participation substantielle dans la
Société France-Ebauches qui procè-
de à un assainissement salutaire
de la branche, et où notre partici-
pation à la gestion de la Société
Lip s'avère fructueuse de part et
d'autre.

Ebauches S.A., le plus grand pro-
ducteur d'ébauches de montres du
monde et la plus importante entre-
prise horlogère d'Europe, se doit de
fabriquer un produit de premier
ordre et d'engager sa responsabilité
face aux exigences de l'avenir. Nous
ne devons pas sous-estimer la con-
currence étrangère mais devons y
répondre par une politique propre ,
à la mesure de nos moyens.

Décisions administratives
Après avoir pris connaissance du

rapport des vérificateurs de comptes
l'Assemblée générale approuva le
rapport sur la gestion et les comptes
de l'exercice 1968 et donna décharge
au Conseil d'administration et à la
Direction générale. Elle accepta en-
suite les propositions du Conseil
d'administration en ce qui concerne
l'emploi du bénéfice et fixa le divi-
dende à 50 fr. brut par action (35 fr.
net) .

L'assemblée générale a pris acte
avec regret de la décision de M.
Louis de Montmollin de quitter le
Conseil après 11 années de collabo-
ration aux travaux d'Ebauches S.A.

Les membres sortants du Conseil
d'administration ont été réélus pour
une nouvelle période de trois ans.

Après des remerciements sincères
adressés au personnel , M. K. Obrecht
clôtura l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

Suivirent un sympathique apéritif
dans le décor agreste du Château
d'Auvernier, où officiait M. Aloys de
Montmollin, et un déjeuner dans les
hôtels bien connus de la localité.

Nous reviendrons très prochaine-
ment sur le rapport de M. Léo du
Pasquier qui contient de forts inté-
ressants éléments d'information tou-
chant l'avenir respectif des montres
mécaniques traditionnelles et élec-
troniques, auxquelles Ebauches SA
va consacrer son effort dans la fu-
ture fabrique actuellement en cons-
truction à Marin.

8045 Zurich, Edenstrasse 20
le 19 mal 1969

REMERCIEMENTS
Nous remercions, très sincèrement, pour le grand nombre de témoi-
gnages reçus lors du décès de

Monsieur

Dr. Walter MURI
Président du Conseil d'Administration

Toutes ces innombrables marques d'affection et de sympathie nous
ont prouvé combien le défunt jouissait de la considération et de l'estime
méritées dans de très larges milieux.

Conseil d'Administration et Direction de

P H I L I P S  S. A.

Les Hauts-Geneveys

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Madame Otto Wagner-Fleuty,
Monsieur René Wagner et sa fiancée,
Mademoiselle Claire Vuagniaux, à Fontainemelon ;

Les enfants et petit-enfant de feu Emile Wagner-Stâmpfli,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine •

Fleuty-Liomin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Otto WAGNER
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 62e année,
des suites d'un accident.

Les Hauts-Geneveys, le 20 mai 1969.
République 12.
L'incinération aura lieu vendredi 23 mai, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I

Les familles parentes de

MADEMOISELLE MARTHE LIENGME

très touchées des témoignages d'affection reçus durant la maladie de
leur chère sœur, belle-sceur, tante et cousine, ainsi que pendant les
jours douloureux qu 'elles viennent de traverser, expriment leur recon-
naissance émue à toutes les personnes qui d'une manière ou d'une autre,
ont pris part à leur grande épreuve.
Cormoret , le 21 mai 1969.

Val-de-Travers
MERCREDI 21 MAI

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .

MEMENTO

Accident de travail
Hier à 11 h. 30, M. Pierre-André Palk ,

1947, a été transporté, à la suite d'un
accident sur un chantier , à l'hôpital où
il souffre d'une fracture ouverte de la
jambe droite.

SAINT-BIAISE

Rapport de gestion 1968 de la Fédération
horlogère suisse: une année cruciale

1968 comptera , pour la Fédération hor-
logère, parmi les années importantes,
puisqu'elle a vu une réforme en profon-
deur des structures internes de cette
organisation professionnelle. Un certain
nombre de considérations ont conduit
à une nécessaire évolution. En premier
lieu, la suppression du régime du permis
de fabrication , d'une part , et le retour
aux libertés économiques , d'autre part ,
dont les conséquences, depuis 1966, ont
été profondes et importantes, ont com-
plètement transformé la situation de
l'industrie horlogère suisse. En outre , la
technique horlogère évolue rapidement
depuis le perfectionnement de la montre
mécanique et l'apparition de l'électroni-
que et de la montre à quartz. L'automa-
tisation est introduite massivement dans
la production industrielle et les marchés
se développent toujours davantage.

Dorénavant , chaque entreprise est
membre de la FH en tant que telle et se
voit accorder la possibilité de s'exprimer
directement. Chaque entreprise, ou grou-
pe d'entreprises, désigne un nombre de
délégués proportionnel à son importance
économique.

Si l'on veut caractériser 1968, du point
de vue économique, on peut dire , en sim-
plifiant , qu 'elle fut une année d'expec-
tatives, voire d'incertitudes. Le 1er juil-
let 1968, par exemple , les six pays cons-
tituant le Marché commun ont supprimé
entre eux toute barrière tarifaire dans
le secteur des produits industriels et en-
registré un nouveau progrès dans l'inté-
gration de leurs économies nationales.
Toutefois , l'instauration du libre échan-
ge des marchandises au sein de la Com-
munauté économique européenne est liée
à une intégration politique qui , elle ,
semble marquer le pas.

Cependant , et comme par le passé, la
Fédération horlogère a consacré une
bonne partie de ses efforts à l'organisa-
tion d'activités promotionnelles. La Foire
de Bâle, où le succès remporté par le
Pavillon de l'horlogerie augmente cha-
que année, l'exposition « Montres et bi-
joux » qui , après ses lauriers genevois et ,
en 1963, à Turin , une première « sortie »
hors de Suisse, s'est déplacée en 1968 à
Tokio , Hongkong et Singapour , où l'ac-
cueil réservé fut plus qu 'encourageant ,
figurent parmi les manifestations main-
tenant traditionnelles, comme l'entre-

tien de centres de formation technique
et commerciale, aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger, au nombre des activités per-
manentes de la Fédération horlogère. En
1968 également, la fédération s'est char-
gée d'organiser la participation de l'in-
dustrie horlogère suisse à l'exposition de
Pékin , en collaboration avec deux fabri -
cants zurichois de machines, et sa repré-
sentation à l'Hemisfair 68 de San Anto-
nio où l'honneur de diffuser l'heure of-
ficielle revint à une horloge atomique
suisse.

Dans la mesure où les exportations
horlogères dépendent de la conjoncture
économique prévalant dans les différents
marchés d'exportation , l'année 1969 s'an-
nonce sous des auspices assez favorables
bien que des alertes monétaires possibles
et le renforcement , qui ne saurait être
exclu, des tendances protectionnistes ris-
quent de peser dans un sens défavorable.

La défense de l'origine
suisse

L'une des tâches les plus ardues , mais
en même temps les plus passionnantes
de la FH consiste dans la défense de la
notion même de « montre suisse ». Son
prestige représente pour l'industrie hor-
logère helvétique un capital inestimable
qui accroît l'efficacité de ses actions col-
lectives aussi bien que la politique de
marque de chacune de ses entreprises.
Mais, et c'est le revers de la médaille, la
primauté de la « montre suisse » est
constamment remise en question dans
son contenu et sa signification. L'indica-
tion de provenance est quotidiennement
contrefaite par de petits fraudeurs arti-
sanaux ou de véritables gangs dont les
méthodes varient comme les formes de
la contre-façon et l'origine des produits
qui lui servent de base. Ces fraudes peu-
vent aller de l'utilisation abusive de l'in-
dication de provenance « Swiss made »
suivie du nom, également contrefait ,
d'une grande marque ou d'une marque
connue localement jusqu 'à l'utilisation
d'indications « Swiss type » ou « Swiss
model ». Elles portent , chaque mois, sur
des milliers , voire des dizaines de milliers
de pièces. Le tort porté à la montre
suisse, en général , et aux nombreuses
marques plagiées est d'autant plus consi-

dérable que la qualité de ces produits
contrefaits est souvent très inférieure.
En 1968, la FH a donc poursuivi les ef-
forts qu 'elle mène, de longue date , contre
ces pratiques commerciales déloyales.

Parallèlement à son action de défense
de la montre suisse, elle s'est préoccu-
pée, aussi bien dans l'intérêt de l'indus-
trie horlogère que des consommateurs,
de déterminer quelles conditions préci-
ses devait réunir une montre pour pou-
voir porter l'indication « Swiss made ».
Une commission dans laquelle figuraient
des fabricants et des spécialistes de la
propriété industrielle a élaboré des hy-
pothèses de travail qui ont été ensuite
discutées avec les autres organisations
dans le cadre de la Chambre suisse de
l'horlogerie , puis avec les autorités fé-
dérales. Au terme de tous ces travaux ,
l'indication « Swiss made » a été définie
de la façon suivante, avec l'approbation
de la FH : « Instrument à mesurer le
temps dont le mouvement est, 1) assem-
blé en Suisse, 2) mis en marche, réglé et
contrôlé en Suisse, 3) assujetti au con-
trôle technique en Suisse selon le systè-
me en vigueur , et 4) dont le 50 pour cent
au moins de la valeur de toutes les piè-
ces constitutives (sans le coût d'assem-
blage) provient d'une fabrication suis-
se ». (ats)

Neuchâtel
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TPN - Centre de culture : 13 h. - 24 h.,
exposition Louis Soutter ;

i 20 h. 30, récital de la chanteuse Co-
lette Magny.

Collège Latin (hall) : 8 h. - 12 h., 14 h. -
18 h., 20 h. - 22 h., exposition l'Or.

Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,
20 h.-22 h., exposition Helsmoortel.

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Jurg Lerch.

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMA S
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pharaon.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'affaire Tho-

mas Crown.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Révolution ;

18 h. 40, Comment j'ai gagné la
guerre.

Palace : 17 h. 15, 20 h. 30, Caroline ché-
rie.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Espion à l'a f fû t .
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les chasseurs de

scalp s.

M E M E N T O
9 ?

Durant le mois d'avril dernier , il y a
eu 205 accidents dans le canton, faisant
2 tués et . 83 blessés, occasionnant 191
sinistres avec des dégâts matériels su-
périeurs à 200 francs. 317 conducteurs
ont été mis en cause et 14 permis ont
été séquestrés.

Les causes de ces accidents sont les
suivantes :

Violation de priorité, 66 ; vitesse, 41 ;
distance entre véhicules, 17 ; ivresse,
10 ; dépassement téméraire, 8 ; change-
ment de direction, 11 ; circulation à
gauche, 14 ; inattention, 12 ; impruden-
ce des piétons, 4 ; imprudence des en-
fants, 7 ; inobservation des signaux , 4 ;
circulation sans permis de conduire , 2 ;
marn ais stationnement, 2 ;  entrave à
la circulation, 11 ; fatalité, 1 ; état phy-
sique déficient, 2 ; pneus lisses, 2 ;
ivresse sans accidents, 5 ; permis sé-
questrés pour contraventions diverses, 7.

Accidents
de la circulation en avril

dans le canton



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Dans un long plaidoyer en faveur
du régime raciste de Rhodésie, pro-
noncé hier soir à Salisbury, M. Ian
Smith a donné une curieuse défi -
nition de ce qui, pour lui, est le nec
plus ultra en matière de démo-
cratie.

Estimant qu'il était faux de con-
sidérer le suffrage universel comme
l'unique garantie de la liberté indi-
viduelle et de l'égalité, le premier
ministre rhodésien a en effet défen-
du la thèse que le meilleur mode
d'élection était celui qui faisait dé-
pendre la représentation des diffé-
rents groupes raciaux du montant
d'impôts payés par ces derniers.

Si, dans les années qui précédè-
rent la Révolution française M. Ian
Smith eut a la rigueur pu faire
figure de progressiste, il semble tout
de même qu'il ne peut ignorer que
depuis près d'un siècle, le caractère
profondément injuste du vote cen-
sitaire a fait abandonner ce systè-
me par tous les Etats démocrati -
ques.

Mais il y a plus grave que le côté
réactionnaire de cette proposition.

Au siècle passé, une certaine pro-
motion sociale permettait de deve -
nir électeur.

Or, un processus inverse paraît
devoir être en effet appliqué en
Rhodésie : la minorité blanche, dé-
cidée à garder pour elle seule le
pouvoir , se voit de plus contrainte
selon le « système » de M. I. Smith,
de maintenir la majorité noire dans
la misère pour l'empêcher de pou-
voir voter...

R. GRAF

« Démocratie »
à la rhodésienne

Alors que M. Pompidou continue à abattre ses
cartes, M. Alain Poher fait toujours le «mort»

Plus que foute autre élection, la campagne électorale en vue du 1er juin
ressemble à un jeu de société dont la règle consiste à faire le plus grand
nombre de levées, même dans les couleurs où les joueurs n'ont pas de
carte maîtresse. Ainsi, lorsque Art. Georges Pompidou s'écrie : « On ne
trompe pas le peuple », il compte ramasser des voix à gauche. Quand il
promet l'ouverture et le dialogue, c'est au centre qu'il entend prendre des

suffrages.

De même, lorsque M. Jacques Du-
clos rappelle que d'autres Français
que les communistes se sont trouvé
unis dans l'action au cours de la
Résistance, il se tourne vers les
hommes de gauche qui furent atti-
rés par le gaullisme au cours des
dernières années. S'il affirme que
propriété n'est pas vol , c'est au cen-
tre qu 'il cherche à convaincre.

Reste qu 'au centre , l'un des joueur
en l'occurrence M. Alain Poher , «fait
le mort> , comme titrait hier matin
le journal «Combat». Or, le mort
peut, avec son jeu , faire lui aussi
des levées, mais les autres joueurs
commencent à l'accuser de ne pas
jouer le jeu puisque , jusqu 'à présent,
il n'a pas étalé ses cartes.

Dans L«'Aurore» , M. Alain Guérin
écrivait hier que M. Poher «ne peut
pas non plus trop longtemps laisser
dire».

Malgré l'étonnement et parfois
l'impatience que suscite sa discré-
tion , le candidat centriste n'est pas
encore sorti de sa réserve, tandis
que les autres concurrents à la pré-
sidence vont chaque j our plus avant
dans l'exposé de leurs théories. Le
président par intérim — qui est le
seul jusqu 'à présent à prononcer le
même discours à la radio et à la
télévision, s'est encore contenté mar-
di de se présenter personnellement.

«C'est sur des programmes d'ac-
tion que vous prendrez votre déter-
mination», a-t-il dit aux électeurs,
auxquels il a promis : «Pendant ces
quelques jours de campagne électo-
rale... je vous dirai successivement
mes positions en matière économi-
que et financière, au plan social , en
matière agricole et au plan inter-
national.»

M. Georges Pompidou , quant à lui ,
multiple les réunions et les profes-
sions de foi. Lundi soir, au terme
d'une tournée de plusieurs commu-
nes de la banlieue parisienne, puis

hier à Orléans, il a évoqué les ques-
tions de politique internationale, et
principalement le problème de l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, (ap)

En Tchécoslovaquie, l'épuration au
sein du PC se poursuit pas à pas

En Tchécoslovaquie , s'il est assez
difficile de dresser un bilan des
«démissions» des cadres du parti ,
qui la plupart du temps ne sont pas
rendues publique , la situation n'en
est pas moins transparente, un mois
après l'avènement de M. Husak .

Il n'est pas un communiqué du
Présidium du comité central slova-
que, qui ne fasse allusion aux «pro-
blèmes de cadres» évoqués par ces
organismes, voire aux élections de
«nouveaux organismes dirigeants»
comme au ministère de l'Intérieur.

Ce n'est en fait qu 'à la longue que
l'on apprendra l'étendue de ces
changements en constatant que cer-
tains postes ont changé de titulaires :
c'est ainsi que le remplacement de
M. Oldrich Kaderka par M. Pavel
Auersperg à la tête de la section
étrangère du comité central — que
l'on avait appris de bonne source
le 11 mai — n'a jamais été annon-
cé, M. Auersperg étant simplement
«apparu» dans ses nouvelles fonc-
tions quelques jours plus tard.

Ainsi il se révèle que le «tour de
vis» annoncé dès le 2 avril dernier
par le Présidium du comité central
et dont les journalistes et les élé-
ments libéraux du parti devaient
être les principales victimes a été
appliqué au-delà de toute espéran-
ce, (ap)

Les Francs-Comtois de plus en plus inquiets
des projets autoroutiers frontaliers

Le Conseil général du Doubs a dé-
cidé de surseoir à sa décision de par-
ticiper aux études, que nous évo-
quions hier, sur les pénétrantes ju-
rassiennes. Cette assemblée ne par-
ticipera financièrement que dans la
mesure où l'Association de la route
Centre - Europe - Atlantique envi-
sagera de faire porter ses études
sur l'itinéraire Besançon - Pontar-
lier - Vallorbe ou les Verrières . Ce
n'est donc pas là un refus, mais une
décision de principe.

Plus importante et plus longue
aussi, c'est une discussion sur un
point qui n'était cependant pas ins-
crit à l'ordre du j our : les projets
autorou tiers.

Depuis longtemps, un projet de-
vant relier Mulhouse - Belfort - Be-
sançon - Dole - Mâcon est à l'étude,
et les Francs-Comtois espèrent au-
tant en la réalisation rapide de ce
projet qu'en la mise du canal
Rhône au Rhin aux grandeurs ma-
rines. Ce sont là deux atouts devant

permettre la revitalisation d'une
province qui compte beaucoup plus
sur des com-munioations rapides
nord-sud que sur l'amélioration de
ses relations avec Paris.

Partant de cet esprit, les conseil-
lers généraux du Doubs se sont éle-
vés hier contre le programme auto-
routier français, du moins en ce qui
concerne la zone frontalière. En ef-
fet , l'Etat français finance une par-
tie de l'autoroute Belfort - Bâle, et
va lancer la liaison autoroutière
Grenobl e - Genève. Ce qui fait
qu'aux deux points extrêmes de cette
région , le réseau routier français va
se trouver raccordé au réseau suisse.
Il ne fait aucun doute qu 'un fort
courant touristique se trouvera ainsi
directement détourné de la Fran-
che-Comté.

C'est contre ce risque que s'élèvent
les conseillers généraux du Doubs
en demandant une réalisation plus
rapide de leur propre transversale
autoroutière, (cp )

Prochaine rencontre au sommet Nixon Thieu
Le président Nixon et le président

Thieu se rencontreront le 8 juin pro-
chain pendant une journée sur l'île
de Midway, dans le Pacifique, afin
de «discuter ensemble de la conduite
de la guerre au Vietnam et de la re-
cherche d'une solution pacifique», a-
t-on annoncé officiellement hier à
Saigon et à Washington.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che à Washington a déclaré que «les
deux présidents considèrent la pro-
chaine rencontre de Midway comme
une occasion de discuter de la situa-
tion actuelle et des plans d'avenir
pour réaffirmer l'identité de leurs
objectifs» . Il a ajouté que cette ren-
contre avait été préparée par les
récents entretiens du secrétaire d'E-
tat William Rogers à Saigon .

La rencontre avait été demandée
par le président sud-vietnamien.
Pour effectuer le voyage à Midway,
le président Nixon a dû modifier
son emploi du temps et se faire rem-
placer par le vice-président Spiro

Agnew le 7 juin pour un discours
qu 'il devait prononcer à l'Université
de l'Ohio.

Le secrétaire d'Etat américain , M.
William Rogers , le secrétaire à la
défense , M. Melvin Laird et l'am-
bassadeur à Saigon , M. Elleworth
Bunker assisteront à la conférence
de Midway.

Pour le président Thieu , il s'agit
d'accorder les attitudes de Washing-
ton et de Saigon aux négociations de

Paris après la présentation du plan
en dix points du FNL et le discours
du président Nixon sur le Vietnam.

L'annonce de cette rencontre sur-
vient le jour même où à Paris , M.
Xuan Thuy, chef de la délégation
nord-vietnamienne, déclarait devant
la presse anglo-américaine qu 'au-
cun règlement vietnamien ne sera
possible tant que le général Thieu
demeurera au pouvoir à Saigon.

(ap)

Le Liban et la Syrie
auront de nouveaux

gouvernements
Le président Charles Helou a

chargé hier soir l'ancien président
du Conseil M. Rachid Karame de
former le nouveau gouvernement.
C'est ce dernier qui a annoncé la
nouvelle à la presse au sortir d'une
entrevue de cinq heures avec le pré-
sident au Palais républicain.

M. Karame avait démissionné le
24 avril après deux jours de combats
sanglants entre manifestants et for-
ces de l'ordre . Depuis, il expédiait
les affaires courantes .

D'autre part, le bureau politique
du parti Baas syrien a chargé le Dr
Noureddine Atassi, chef de l'Etat et
du gouvernement de la Syrie , de
¦former un nouveau gouvernement,
apprend-on de source officielle.

(ap, afp)

La visite de M. Strauss et les relations anglo-allemandes
' LE TELEX DE': NOTRE CORRESPONDANT A LONDRES ^

C'est , en ce début de semaine, la
visite à Londres de M. Franz-Josef
Strauss , ministre des finances de la
République fédérale , qui retient l'at-
tention de tous, et plus particuliè-
rement, on s 'en doute , des milieux
économiques et diplomatiques.

M.  Strauss , comme le rappelle un
journal , est l'homme qui «tient la
bourse de la nation la plus riche en
Europe.* A ce seul titre déjà , il ne
peut qu 'intéresser les Anglais , qui
restent à la fo is  jaloux et s tupéfai ts
du «.miracle allemand» , le miracle
d' un pays qu 'il y a un quart de siè-
cle ils détruisirent à coups de bom-
bes et annihilèrent économiquement.

En principe , la visite de M. Strauss
avait pour objet une conférence des
ministres devant les membres du
groupe «Atlantique-europ éen> de la
Chambre des Communes. Le visiteur
en a cependant prof i té  — et nous li-
sons dans le «Telegraph» que ce dé-
veloppement n'est pas étranger à
certaines préoccupations électorales
— pour s'entretenir avec M. Stewart ,
ministre du Foreign O f f i c e  et du
Commonwealth , et le chancelier de
l'Echiquier Jenkins, et pour exposer
ses idées sur les grands problèmes
de l'heure.

Bien avant son arrivée , le bruit
courait qu 'il venait pour o f f r i r  un
prêt à court terme à la Grande-
Bretagne , et en négocier les condi-
tions. Cette rumeur a été' catégori-
quement démentie. On n'en a pas
moins parlé «finances» , mais les
conversations ont porté sur les com-
pensations que pourrait apporter
Bonn au financement des troupes
britanniques stationnées en Allema-
gne , dont l' entretien revient à 100
millions de livres à la Grande-Bre-
tagne .

Le Marché commun
Mais c'est surtout le Marché com-

mun qui a dominé la visite du minis-
tre allemand . Il a vivement recom-
mandé l'ouverture immédiate de né-
gociations entre la Grande-Breta-
gne et les «Six> en vue de l' entrée
du Royaume-Uni dans la Commu-
nauté économique européenne . Pour
M. Strauss, aucune unité européenne
n'est concevable sans la Grande-
Bretagne. «Nous avons besoin, a-t-
il dit , du potentiel et du savoir bri-
tanniques.»

La remise sur le tapis d'une adhé-
sion possible au Marché commun
fourni t  matière à une agréable di-

version au gouvernement Wilson
dont les d i f f i cu l t é s  ne cessent d'aug-
menter. Ces d i f f i c u l t é s , on les con-
naît : désarroi interne causé p ar le
d i f f é r e n d  syndicats - gouvernement,
impopularité croissante de ministres
se contredisant du jour au lende-
main, nouvelles mesures d' austérité
à faire accepter par le pays .

Au reste, il n'est plus certain que
la nation britannique soit convain-
cue — si tant est qu 'elle l'ait jamais
été — que la voie du salut soit pour
elle dans une intégration à l'euro-
péenne . Un sondage d' opinion pu-
blié la semaine dernière fa i t  appa-
raître que 44 pour cent des Britan-
niques étaient opposés à la candi-
dature de leur p ays au Marché com-
mun (44 pour cent seulement y étant
favorables ) . Pour M.  Strauss , cepen-
dant , ledit marché n'est qu 'une éta-
pe vers une Europe politiquement
fédérée , parlant en son nom.

Il n'y a pas de doute que les vues
exposées p ar M . Strauss, sans être
neuves, ont beaucoup intéressé , et
qu'elles donneront lieu , ces prochai-
nes semaines , à d 'amples disctts-
siof is.

Pierre FELLOWS

ÂP0LL0-Î0 : TOUT VA BIEN
Les astronautes d'Apollo-10 n'ont

pas grand chose à faire et «pou r
tuer le temps» a annoncé S t a f f o r d
au centre de Houston , «nous nous
entraînons à nos activités lunaires,
en plus de notre travail de routine,
de façon  à être f i n  prêts une fois
sur place» .

S t a f f o r d  a étudié les cartes et le
plan de vol prévu , pendant que la
cabine tournera sur orbite lunaire .

Young a consacré le plus clair de
la matinée à vérifier les instruments
de navigation, et à fa ire  le poin t sur
les étoiles.

«C' est 10 à 20 fo is  plus facile que
dans le simulateur de vol», a-t-il dé-
claré. «J' ai repéré Jupiter , Mars et
Saturne, qui tous trois étaient en
bonne place» .

Cernan qui jouait au cameraman,

en a pro f i t é  pour transmettre à la
station de repérage de Madrid un
reportage en direct impromptu à la
Terre sur l'Afrique et l'Inde , et aussi
sur l'intérieur de la cabine .

Cette séquence n'a été reçue que
par la seule station de repérage de
Madrid qui devait la retransmettre
en d i f f é r é .

Le centre de contrôle et les ré-
seaux commerciaux ne l'ont pas re-
çue car les satellites de télécommu-
nication et les réseaux terrestres
n'étaient pas branchés.

A travers un hublot , Cernan a
aperçu un objet brillamment éclairé
par le soleil à une distance d'Apollo
qu'il n'a pu évaluer.

«Je présume qu'il s'agit du «S 4B»
— le dernier étage de Saturne-5» , a-
t-il déclaré, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau. Quelques cu-

mulus se développeront pendant la
journée le long du Jura et dans les
Préalpes.

Températures prévues : au nord
des Alpes plus 2 à plus 7 en fin de
nuit et 15 à 20 l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,42.

¦
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Aujourd'hui...

— Les 10e Journées d'études de la
conférence européenne pour les problè-
mes économiques et sociaux des régrimes
de montagnes, viennent de se dérouler
à Hinterzarten, en Allemagne fédérale,
sous les auspices de la Confédération
européenne de l'agriculture (CEA), dont
le siège est à Brougg. Quelque 100 délé-
gués représentant six pays européens ont
participé à cette réunion, que présidait
M .W. Ryser (Suisse).

—¦ Au cours d'une interview à la télé-
vision , M. Wilson a déclaré qu 'il était
prêt à risquer l'impopularité pour mettre
fin aux grèves spontanées et commencer
son programme de modernisation de l'in-

dustrie. Le premier ministre britannique
a fait acte de courage en prenant cette
décision ; mais ses adversaires sauront-
ils le reconnaître ?

— Le ministre finlandais des Affaires
étrangères est arrivé à Varsovie pour
une visite officielle. Le projet de confé-
rence sur la sécurité européenne sera
l'un des thèmes abordés au cours des
différents entretiens. Cette idée de con-
férence, lancée dernièrement par les
membres du Pacte de Varsovie, fait len -
tement son chemin. Le principe semble
en être admis. Mais, quant à la réalisa-
tion...

p JîJJ^ 
'"ŒIL OUVERT SUR'̂ LÈ ' MOÎSTDE • ;



Urbanisme et circulation

¦

Auto - Route - Actualités

Nous avons évoque, il y a quinze jours, le problème que pose la construction
du nouveau Grand-Pont. La circulation à cet endroit exigera des solutions,
mais elle n'est que la partie d'un tout. Encore, il y a l'avantage pour peu
que l'on s'y prenne suffisamment tôt de pouvoir aménager une zone nou-
velle. Ce n'est pas le cas partout, où il faut composer avec une situation
existante, avec des rues construites à une époque où l'on ne se préoccupait
que peu des développements à venir. Deux projets généraux, basés sur des
principes différents, s'affrontent pour la régulation de la circulation en ville.

Le projet dit «de la Police » pose
en principe que l'avenue Léopold-
Robert continuera d'assurer le tra-
fic actuel (est-ouest , ouest-est) mais
que le trafic transversal sera réglé
selon un système comportant deux
paires de rues à sens unique. Ce qui
aura pour résultat de concentrer la
plus grande partie de la circulation
sur quatre carrefours importants, et
par conséquent de limiter les en-
droits où elle devra être réglée avec
précision : carrefours de Pouillerel ,
de l'Abeille, de la Métropole , Moreau ,
du Casino. C'est selon les grandes
lignes de ce projet que les parcours
des trolleybus ont déjà été modi-
fiés.

Au point de vue purement circu-
latoire , ce projet est équilibré, dans
la mesure où il tire parti de la situa-

tion géographique existante. Dans
la forme, on peut relever qu'il ne
traite que du centre de la ville, sans
que les extrémités, soit nouvelle
comme le carrefour du futur Grand-
Pont, soit actuelle mais non satis-
faisant comme le carrefour des rues
Neuve et de la Balance, soient pri-
ses en considération.

En outre, il convient de ne pas
perdre de vue que la science de l'ur-
banisme n'est pas seulement l'étude
du trafic automobile, mais celle des
conditions générales d'existence
d'un certain nombre de personnes
groupées dans une ville. Or, le pro-
jet dit «de la Police » aurait pour
conséquence notamment la suppres-
sion d'une partie des arbres de l'a-
venue Léopold-Robert.

En un temps ou les autorités, no-
tamment par l'attribution de cré-
dits à l'ADC, démontrent une nette
tendance à insister sur le fait que
La Chaux-de-Fonds est une ville
qui peut avoir du charme pour elle-
même, il n'apparaît pas très judi-
cieux de prévoir le sacrifice, ou à
tout le moins la destruction d'une
partie de l'ensemble constitué par
l'avenue Léopold-Robert.

U convient cependant de préci-
ser que les experts, zurichois, qui
ont été consultés sur les deux pro-
jets, ont donné leur préférence à
celui de la Police.

Le projet « trèfle »
Un architecte de La Chaux-de-

Fonds, M. A.-Ed. Wyss, préoccupé de
l'urbanisme de la ville depuis de très

Nous en sommes ici en 1969.

longues années, préconise le système
dit «du trèfle » ; cette organisation,
utilisée dans un très grand nombre
de villes, est basée sur le principe
de l'interdiction de tourner à gauche
lorsqu 'on est sur une rue principa-
le. Ainsi, le conducteur circulant sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert qui veut se rendre à l'Hôpi-
tal, oblique actuellement à gauche
au Casino, comme il le ferait selon
le système de la Police. D'après l'au-
tre système, il devrait, au Casino,
tourner à droite, de façon à revenir
au carrefour Moreau , où il traver-
serait la voie principale de circula-
tion , ce qui aurait pour conséquence
qu 'aux carrefours, on se trouverait
en présence de deux flots de voitu-
res, perpendiculaires l'un à l'autre,
et simplifierait la signalisation. Les
présélections ainsi évitées libére-
raient des pistes pour la circulation
directe.

Dans la forme, ce projet a pour
avantage qu 'il prévoit un plan d'en-
semble, du Crêt-du-Locle au pied
du Chemin Blanc, et des Crosettes
au nord de la ville. Sur le fond , les

Nous en étions là en 1912,

experts soutiennent que du fai t
qu'il est un peu plus compliqué que
l'autre, sa mise en place entraîne-
rait des aménagements coûteux.

L'information du public
Pour le journaliste, le problème

n'est pas, au départ au moins, de
polémiquer, il est d'informer dans
la mesure où il en a connaissance
le public du visage que l'on prévoit
pour sa ville. Il s'est constitué un
comité d'action , qui s'est fixé pour
but l'étude et la publicité de ces
questions. Ce comité est privé, et

par des entrevues et des conféren-
ces, ses membres tentent de trouver
la meilleure solution. Nous tiendrons
nos lecteurs au courant des propo-
sitions ou des décisions, de ce comité
d'une part , des autorités d'autre
part , dans la mesure où elles ne se-
ront pas secrètement prises.

Il faut à tout prix éviter que se
reproduise l'épisode du changement
de parcours des trolleybus, où une
mesure prévue de longue date n'a
été communiquée aux principaux in-
téressés, les usagers, que très peu
de temps avant sa mise en vigueur.

Ph. BOIS.

Quand en arriverons-nous là ?

L'automobile et l'acheteur
Pour la pres que totalité des con-

ducteurs se posera ou s'est posé un
jour le problème de l'achat d'un
véhicule. Ce qui nécessitera un
choix ; ce mot en lui-même est dis-
cutable, car dans ce domaine, l'as-
pect a f f e c t i f ,  social , les motivations
inconscientes soigneusement entre-
tenues par la publ icité vont jouer un
rôle extrêmement important.

Finances
Dans tous les cas , un des fact eurs

déterminant est constitué par la

somme d'argent disponible , ou par
celle dont on pense qu'elle sera (on
n'exagère sûrement pas en disant
que 60 pour cent des véhicules sont
achetés à crédit) . Mais cet élément
prix , s'il est important, n'est pas
prépondérant . En e f f e t , il est un
côté réaliste de l'opération consis-
tant à acheter une voiture, et le
spécialiste que nous avons consulté
se montre sceptique au sujet de
l'objectivité des acheteurs. D'ail-
leurs , dans l' esprit de ces derniers ,
la notion de somme disponible est
élastique. Celui qui dispose de 5000
francs et trouve une merveilleuse
occasion pour 5750 francs calcule
souvent que 750 francs sur 5000 c'est
peu. Il est rare qu'il pense que ça
représente tout de même 15 pour
cent . Dans cet ordre d'idée, le coût
d'entretien n'est pas pris en consi-
dération . Peut-être l'acheteur pen-
se-t-il aux taxes et assurances, et
à l'essence. Mais les réparations que
la sécurité rendra nécessaire sont
oubliées. Pourvu que ça roule ...

Sécurité
L'acheteur se préoccupe-t-il de sé-

curité ? Non. Il préférera demander
au vendeur jusqu 'où «monte » le
compteur de vitesse ; la manière
dont il convient d'utiliser les freins ,
ou leur nature même sont des détails
dont il se soucie peu. La voiture re-
présente encore rarement un moyen
de se déplacer des bipèdes d'un en-
droit à un autre, cet autre endroit
devant de préférence être atteint
en toute sécurité. L'accident est par
définition réservé aux voisins, et son
éventualité écartée d'emblée . C'est
grave : à la suite d'un accident mor-
tel, il s'est avéré que la voiture était
équipée de 4 pneus d i f f é ren t s , dont
un à clous. Mais l'aspect extérieur
était impeccable...

Le prix est donc important, mais
pas prépondérant . La sécurité n'en-
tre pratiquement jamais en ligne
de compte . Nous verrons dans un
prochain article selon quels autres
critères se déterminent les ache-
teurs.

Ph. B.

LA CASCO PARTIELLE
Les assurances vues par un spécialiste

Il existe deux variantes, nous nous
bornons à traiter ici la variante « A ».

Quelle est l'étendue de cette garan-
tie ?

L'asurance casco partielle comprend ,
selon ce qui a été convenu, les bran-
ches d'assurances suivantes : incendie,
vol, bris de glaces.

Elle couvre les dommages qui sont
dus : à l'incendie, à la foudre, aux ex-
plosions, aux courts-circuits (à l'excep-
tion des dommages causés aux batteries
ct de ceux qu'entraîne l'éclatement des
pneus) ; aux hautes eaux, aux inonda-
tions, à l'ouragan, à la grêle, aux ava-
lanches, à la pression de la neige, à
l'éboulement de rochers, à la chute de
pierres, au glissement de terrain , aux
dommages causés par le gibier, AU
GLISSEMENT DE LA NEIGE DES
TOITS.

Sont également assurées les pièces
faisant partie intégrante du véhicule ,
ainsi que les accessoires vissés à celui-
ci ou enfermés sous clef lorsqu'ils sont
volés sans le véhicule. Le droit de
douane qui est exigé du preneur d'as-
surance en cas de sinistre. Les effets
personnels et les bijoux que l'on trans-
porte avec soi dans le véhicule assuré
sont couverts jusqu"à concurrence de
1000 francs par cas lorsqu'ils dispa-
raissent avec le véhicule ou si le voleur
s'en empare en fracturant le véhicule
au le coffre fermé à clef.

Ces choses sont assurées à la valeur
à neuf, n en est de même du véhicule
- et c'est là une garantie importante -
qui sera indemnisé à la valeur à neuf ,
au plus tard trois ans après la date
de la première immatriculation ou après
avoir roulé 50.000 kilomètres. Ainsi,
celui qui change de voiture tous les
trois ans (contre une neuve) , touche
constamment la valeur neuve de celle-
ci en cas de dommage total et ne su-
bit aucune déduction de vétusté lors
de sinistre partiel , pour autant, bien
entendu , que la limite de 50.000 kilo-
mètres ne soit pas dépassée.

Pour les motocyclettes, motocycles
légers et scooters à cabines, ainsi que
les cars et autobus, la durée de même
que le kilométrage sont différents. En
outre, les dépenses spéciales causées en
cas de sinistre au preneur d'assurance
par la mise hors d'usage du véhicule,
tels que frais de voyage, de location
d'un véhicule de remplacemen (pour
autant que cela soit justifié), de répa-
rations provisoires et autres frais de
ce genre, sont indemnisés jusqu'à con-
currence de 500 francs par cas.

Nous ne nous arrêterons pas aux ex-
clusions habituelles et prescriptions di-
verses contenues dans les conditions
générale d'asurance.

Précisons encore que l'assurance pro-
duit ses effets dans les limites de l'Eu-
rope occidentale.

A. B.

II

Notons préalablement — pour ne par-
ler que sur le plan humain — la mul-
tiplicité des obligations qu'impose au
moniteur un contact journalier avec l'é-
lément humain si divers') . De 18 a 50 ans
ou plus, quiconque le désire, a la possi-
bilité de prendre des leçons de conduite,
femmes, hommes, d'un degré d'éduca-
tion plus ou moins développé, de con-
ditions sociales ou de situations profes-
sionnelles plus ou moins élevées, "de ca-
ractère primaire ou d'esprit hautement
cultivé. Malgré une conception ou un
état d'esprit totalement différents au
départ, il importe d'inculquer à tous ces
types si divers d'êtres humains une uni-
que et même notion : LA CONDUITE
sûre d'un véhicule et un comportement
correct sur la route.

Afin de pouvoir s'affirmer face à ses
élèves, dont le caractère peut être rude
ou même autoritaire , le moniteur devra
posséder une fermeté de caractère suf-
fisante et saura se montrer persuasif.

U doit avoir des dons pédagogiques
supérieurs à la moyenne. Vouer son
travail à inculquer à autrui ses connais-
sances et ses expériences, telle doit être
la principale impulsion dans son désir
de choisir cette profession de moniteur
de conduite. Quoique son activité exige
beaucoup de vitalité et d'assurance, il
évitera de faire montre de suffisance ou
de présomption.

Sens des responsabilités
et sens critique

Le développement du trafic actuel im-
pose au moniteur un sens des responsa-
bilités très aiguisé. En instruisant le fu-
tur candidat au permis de conduire , il
prend une part active et décisive à la
lutte contre les accidents de la circula-
tion. En partant du fait que dans la
majorité des cas le conducteur d'un
véhicule n'est plus disposé à apprendre
après l'obtention de son permis de con-
duire , il importe donc pour le moniteur
de parfahe l'Instruction de son élève à
un degré aussi poussé que possible.

Une autre qualité d'ordre caractério-
logique est le sens critique. Conjointe-
ment avec celui de l'observation il doit
être le qualificatif numéro un d'un bon
moniteur. Toute erreur , toute tendance
à une fausse interprétation des ordres

reçus doivent être décelées à temps afin
qu 'elles ne deviennent pas une habitude,
une mauvaise habitude si difficile à
corriger.

La f ranchise
La lourde responsabilité incombant au

moniteur lui impose franchise et sincé-
rité. La franchise exige la vérité totale,
la sincérité une vérité plus restreinte.
L'enseignement de la conduite se dé-
roule dans le cadre des relations hu-
maines que le moniteur de conduite
voudra aussi fraîche que possible. Né-
anmoins, pour des raisons de savoir-
vivre, ou des raisons professionnelles , il
n 'est pas toujours indiqué d'être trop
franc avec l'élève, toute vérité, si elle
n 'est pas toujours bonne à dire , étant
parfois encore moins bonne à entendre.
Savoir choisir , au moment voulu , entre
la franchise et la sincérité est un signe
de maturité sociale.

Le moniteur hier
et aujourd'hui

Les temps sont définitivement révolus
où il suffisait au moniteur de limiter
l'instruction au maniement pratique du
véhicule. Le trafic actuel , de même que
le trafic futur , exigeront du moniteur
qu 'il soit apte à remplir parfaitement
sa tâche d'éducateur. La perspective de
rééduquer les anciens conducteurs s'a-
vérant bien problématique , occupons-
nous consciencieusement des futurs" con-
ducteurs, vouons le maximum de soins
à une préparation et à une éducation
routière adaptées aux actuelles condi-
tions du trafic. Telle est la belle tâche
du moniteur de conduite automobile.
L'accomplissement de celle-ci exige de
lui une grande part de responsabilité
sociale. Se vouer avec enthousiasme et
entrain à une profession plus utile que
jamais, former de bons conducteurs ,
servh la communauté des usagers de
la route, telle sera sa préoccupation
première.

Dans un prochain article , sous cette
rubrique , nous parlerons du savoir faire
d'un élève conducteur à passer avec suc-
cès son examen auprès des experts can-
tonaux d'automobile.

Maurice GREZET.
O Voir Impartial du 7 mai.

Le rôle du moniteur de conduite
examiné par un expert
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f̂e*l̂ \ Votre magasin MERCURE (180 magasins en Suisse) a certainement le 
café 

à votre goût! 
Vos 

magasins MERCURE
' 1 Jl 'es p'us ProcneS: La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 52; place de l'Hôtel-de-Ville 5 - Le Locle :
Nt^ /̂ Grand-Rue 38 - Saint-Imier : rue Francillon 15.
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Si Ton construisait
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualité\blvo»!
• Cen'est pasnousqui ledisons! o En outre, Volvo ne se contente
• Voici,eneffet .lestermesexacts pas d'appliquer les normes de
de la conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la « Revue automobile»,consacré (bien connues, elle aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968): yajoute les normes Volvo, encore
«Si l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo.» doise» construite «à la Suisse»!
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
qualité des produits suisses, en __ n»»̂^

.»" 
"̂ r VT^^effet , comme celle des voitures ^fc/ (* » J:.|j%/ C B

Volvo, est bien connue dans le n . .
monde entier. Et elles sont incon- ue Plus en Plus
testabies. la voiture pour la Suisse!

Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08
Sous-agent:
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 51 41

l

I.. .et votre café au lait du matin
sera léger, léger

La légèreté du café au lait s'appelle LORSO, le thé ! Mettez-en quelques cuillerées dans votre
r le lait écrémé en poudre qui ne pèse pas sur tasse -LORSO se dissout à l'instant.
i l'estomac. LORSO nourri t tout en restant très LORSO au petit déjeuner vous donne de j
j digeste. Et c'est tellement bon dans le café ou l'élan pour toute la matinée! 

^^^ 
\

[ :; c/àék^

Si vous êtes dynamique

Si vous avez le contact facile

Si vous DÉSIREZ
TRAVAILLER INDÉPENDAMMENT

Si vous ne craignez pas les
«heures supplémentaires »

Nous sommes à même de vous proposer une

CARRIÈRE
nouvelle et des

GAINS
très élevés.

Nous prenons à notre charge votre formation complè-
te. C'est à vous de décider, par votre travail, de votre
avancement, de votre niveau de salaire, de votre horai-
re de travail, de l'endroit où vous désirez travailler.
N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons
une documentation complète sur nos activités et sur
ce que nous attendons de vous.
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Veuillez écrire sous chiffre BV 10922, au bureau de L'Impartial.
i AAAMbBAdUAAAAAAflâMUUbAAAAJh^dâAAAAAAAAAAAA
I Bf&k * *B  a B  ̂ M91 Ê% /  & 

Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I BMAI 1 A AfMl '̂l1 A nf €% *£* ¦%*/ fL de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. O Cl WIsipiEîll a 12/0 E =gc"3a9Mc"tv°lro

tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine F ,.
nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- V Nom: Prénom.

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets M
I soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 OCO.-à Fr.25 000.- IL Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités» . vfïi 'i¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. W Dom'cl "
I raisonnables. Eh <w #¦ ¦•» an» £¦ m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- |L HT f̂fif, K AlIfiO S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier. d'une'réduction moyennede20% I VI VW» •IWIW IMM
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous W 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: m téléphone 022 24 63 53

4rWwvvv*wwmvvwmnv9999W9wmmF99 ^^

Commerce de gros d'échafaudages en
acier , aluminium, pour entrepreneurs,
fabriques, administrations, cherche

représentant
qualifié, à la commission, pour les can-
tons de Neuchâtel , Fribourg et pour le
Jura bernois.

Faire offres détaillées sous chiffre PM
28258, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Pour le

GRAND JOU R
DU MARIAGE, un reportage-photo à
l'église réussi, voyez

Photo A. SCHNEIDER
Tél. (038) 7 02 50 — CERNIER
Se déplace dans tout le canton
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MODELE

La veste GT 1969. IB SflO
Le veston et l'automobile ne datent Les poches, elles, ont glissé devant. dèlel969estencorepluschïc: avecpiqûres,

pas de la même époque. Aussi le pre- C'est tellement plus commode quand on très fine doublure écossaise et poches de
mier est-il rarement à son aise dans la est pris dans le siège baignoire d'une voi- poitrine à boutons...pour que les billets de
seconde. ture de course! banque s'envolent moins vite.

Au contraire, la veste GT est faite pour Et surtout la GT n'est pas délicate. Elle N otre GT vous consolera même du
rouler au volant. Elle est large aux se lave facilement le matin — à la ma- prix de l'essence, car elle coûte seulement
épaules pour ne pas engoncer—et coupée chine — et reprend la. route quelques Fr. 69.—. Et le pantalon GT assorti la
courte pour ne pas se mettre en paquet heures plus tard. Sans faire un pli.Puis- bagatelle de Fr. 39.—.
dans le dos. qu'elle est en Diolène-coton. Notre mo- Notre essayeur vous attend.

Aarau. Amriswil. Arbon, Baden, Bals. Bienne. Coirs. Fribourg, La Chaux-de-Fonds. V Jt-J JL JL_J.JW.JL XliJL ĵ JL !h3 " k3-JT__
«** Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion. Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich. pourMessieursetGarçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av.L.-Robert
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LES SAUTERELLES ABLETTE ZOLA
MICHEL NEUVILLE PAUL ELLYS
GEORGES PILLOUD-THE DORADOS
WILLYBALD SOUL MACHINE

3 Le nouveaulL
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, POP A
ijt Heco 30 cm ¦

^

remîs \ _̂^L̂ <̂ L̂ XTtous les
participants de 12 à 19 ans à notre
concours de collage, dans le cadre
de < Demain la Suisse), édité par la
Banque Populaire Suisse.
Demandez la documentation pour
le concours à nos guichets.

NT/! 100 ANS
I VI BANQUE
"¦J POPULAIRE SUISSE
liilïlïllii

Madame. . . . . . . . . . . .
A. MILLET /Sfv)

Institut d'esthétique Â)
76, av. Léopold-Robert F K

La Chaux-de-Fonds y l\
9e étage / / J Jl

(Hft) I I // /
Tél. 2 6610 [J [ (/

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du doubla
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

^̂  PRÊTS =B
sans caution 

^̂
H

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

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

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 01
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Op éra Mundi)

Avais-je eu un cauchemar ? Je cherchais
à nie le rappeler et petit à petit le souvenir
me revint d'un rêve confus et embrouillé.
Nous étions, Ralph et moi, dans la cuisine de
l'appartement. Il faisait frire des saucisses,
vêtu simplement de sa chemise. Je le regardais
faire, une gerbe de mimosa dans les bras.
Nous nous étions disputés et je lui avais jeté
un verre d'eau à la figure.

Il me regardait avec un reproche en disant :
«C'est pourtant une bonne situation ! Pour-
quoi faut-il que tu douches toujours mon en-
thousiasme ?»

Quel rêve stupide et sans signification !
pensais-je en relevant mes cheveux embrous-
saillés. Du mimosa ? Pourquoi du mimosa ?

Il m'avait toujours donné des roses rouges.
Mais non, il m'avait apporté une fois du mi-
mosa. C'était après la perte de nos emplois-
et il venait m'annoncer qu'il en avait trouvé
un autre. Et... oui, 11 m'avait reproché ma froi-
deur. Je revoyais nettement la scène... mais
pourquoi en avais-je xêvé cette nuit ?

La réponse me parvint en un éclair si
aveuglant que je suffoquai . Une douche ?
Ralph s'était imaginé ce soir, sur la terrasse,
que je douchais ses espérances ? Etait-ce pour
cette raison qu'il était retombé dans son si-
lence et son apathie ? Oh, comment avait-il
pu le croire ? N'avait-il pas compris pourquoi
il m'avait été impossible de lui parler ? Ne
savait-il pas que j'étais restée silencieuse par-
ce que ma reconnaissance, mon soulagement
et la fierté que j' avais de lui étaient intradui-
sibles en paroles ?

Alors... qu'avail-il pensé ? Avait-il pris mon
inquiétude, ma crainte qu 'il ne se surmène
trop pour une rebuffade ? Etions-nous main-
tenant si éloignés l'un de l'autre qu 'il en ait
perdu son ancienne intuition pour tout ce
qui me touchait ? Est-ce pour cette raison
qu'il me jetait des regards si étranges ? Parce
qu 'il n'était plus capable de lire dans mes
pensées ?

Je bondis hors de mon Ht , passai un déshabillé
et enfilai mes mules. J'irai le trouver et, s'il
est éveillé, je le lui demanderai. Il serait sans

doute plus indiqué d'attendre demain matin,
mais j' estimais qu'il me serait plus facile de lui
parler maintenant car dans la journée nous
ne pouvions être seuls longtemps, étant sans
cesse dérangés par l'infirmière ou un domes-
tique.

Je quittai ma chambre sur la pointe des
pieds et descendis l'escalier, terrifiée à l'idée
de réveiller quelqu'un. Je retins mon souffle
en passant devant la porte de la chambre
où dormait l'infirmière. Pourvu qu'elle ne sorte
pas brusquement pour me dire de ne pas
déranger son malade à une heure aussi indue !

A cause du black-out, la maison était dans
la plus complète obscurité, aucune lueur ne
venait du dehors et j'ignorais si c'était le
milieu de la nuit ou les premières heures du
matin. Je tâtonnai j usqu 'à la chambre de
Ralph et vis un rais de lumière sous la porte.
Il ne dormait donc pas. J'étais rarement venue
dans sa chambre ; j ' y étais entrée un matin
et j' avais vu l'infirmière occupée à le raser
et il avait eu l'air si gêné que je m'étais
éclipsée.

J'ouvris doucement la porte, entrai et la
refermai derrière moi. La lampe de chevet
était allumée et Ralph, étendu, fumait une ci-
garette. Ses sourcils noirs se haussèrent.

— Tiens, c'est toi ! Que se passe-t-il ? Tu
viens voir si je ne mets pas le feu à la
maison ? demanda-t-il.

— Non. Je... je ne pouvais pas dormir et
je me demandais si tu étais éveillé, toi aussi.

Je me sentais soudain embarrassée et bien
peu sûre de moi.

— Tu ne dors donc pas ? aj outai-je.
— Comment veux-tu que je dorme dans une

chambre qui ressemble à un caveau ? J'ai
touj ours été habitué aux fenêtres ouvertes,
sans rideaux.

Je regardai les épais rideaux sombres qui
donnaient, c'est certain , un aspect funèbre aux
fenêtres.

— C'est à cause du black-out , dis-je d'un
ton conciliant. Mais tu peux toujours les ouvrir
quand tu as éteint la lumière.

— Mais oui ! C'est si facile pour moi de
sautiller pour aller jusqu 'à la fenêtre, n'est-ce
pas ?

Je me mordis les lèvres et repris vivement :
— C'est-à-dire, tu pourrais demander à

une servante de le faire.
— Je l'ai suggéré à cette bonne au visage

en lame de couteau qui m'a répondu que
Monsieur Lindisfane ne les ouvrait jamais
avant qu 'on vienne le réveiller.

— Je ne vois pas le rapport , dis-j e faible-
ment , aussi choquée de ses paroles que de
l'amertume que contenait sa voix.

(A suivre)

JlNDISFANE

I

Ménagères !
i -

c'est le moment
c'est le moment des œufs
c'est le moment
des œufs suisses
c'est le moment d'acheter
des

œufs
du pays

qui sont maintenant très
bon marché!
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Selectronic 800 IHH
le premier rasoir sans fil IIHnsIà recharge rapide P88™™™
Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- p̂ a|HMiwM â'FTP|'lHfcapis. En une quinzaine de minutes , le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- m jJiTlnilKfPj BH^̂ nm.veau Remington Selectronic 800 peut tèmedecoupepourpoils longsoucourts 11 J8yKBj: BH jPjjM
emmagasiner assez d'énergie pourvous •sélecteur de coupe à 4 positions, avec «gjjjJKps " iHinS wt.Wfs
raser de près. Il suffit de pousser le petit en plus une position spéciale pour les Ujjjl ' ¦ff-E ' "JET*
bouton rouge de recharge rapide, sur le pattes et la moustache (5), et une autre , ||p̂ BM*
socle chargeur. Ensuite , laissez le rasoir position spéciale pour le nettoyage (6). || ""M IM^MM™—™gj

vous rasera pendant plus d'une semaine pp C A A I F\ 11̂ "ÎT(̂ *') M HwB fil: :ll 135."1
sansdéfaillance.LeSelectronicpossède 1 >JES/ W \ l l  \j>â] I ^̂ 1 \i |fe===

M̂M^̂ ^gjj^==Jg prix indicatif

'
Nous cherchons

ouvrières
pour travail propre et facile.
Samedi libre.

Pour rendez-vous, téléphone (038)
i 4 02 66, après 19 h. (038) 6 20 74.

Cherchons

femme de ménage
; pour heures régulières dans ména-

ge soigné.
Bon salaire.

S'adresser à CAUNY WATGH
Léopold-Robert 114, 1er étage gau-
che, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

On cherche

ouvrier
boucher
capable.
S'adresser à la Boucherie Chalverat
avenue Charles-Naine 7, tél. (039)
2 23 57 ou 3 25 78.

M NE PORTEZ PLUS %
g DE BANDAliJiS \m gênants ou inefficaces ! %

M Grâce à un procédé de contention »
M qui ne comporte ni ressorts, ni pelo- \I te, le NÉO BARRÈRE contient avec 1
I un minimum de gêne les hernies H
¦ les plus volumineuses. B

\ Y. REBER /
% bandagiste A. S. O. B. M
V 19, fg de l'Hôpital M
^^ Neuchâtel J
^  ̂

Tél. (038) 5 14 52 f̂

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 égouts. Prix avantageux.

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

Prêt comptant®
Tir de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H£ ; 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D~M»«..« nALnav i /»V» O A

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir tJarlC |UG tlOnn Sr+UIG.O.M.
¦jlr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <? 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330



COVERGIRL
^"̂ NEW YORK • LONDON

Dès maintenant également en Suisse!
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/ ŷ  ^^over Girl, que de nombreuses ' tÊÊT
Suissesses connaissent depuis des années en 

 ̂
¦ M \ - "[

feuilletant régulièrement Glamour, McCall' s et ÈÈk II ;
d'autres revuesféminines internationales, comp- -I 1 mmmj
te aujourd'hui parmi les plus grandes marques ,fl l |a,
américaines de cosmétiques. Des millions f> fffl |- |  mm
d'Américaines sont redevables de leur Make-up 'if'lOi » 4' Ĉ  ir\v f^irl
impeccable à l'emploiquotidien de Cover Girl. '^¦¦IB5w _ UOVGf Oll l

Vernis à ongles opaque et resta nt élastique. jL , < \iéÊÊ ' 4 'llP en exclu sivité ch£f
En 11 teintes accordées à celles du rouge I È̂R&GÊ IRf îÉk . ' iffoà ||fl |/j)̂ |!9 |̂ 0

à lèvres. 1.—/ pearl 1.50 «̂ T ¦ ;!¦ ¦*£ • :'jif IVIIUI aÛ S

Rouge à lèvres Cover Girl #1 ' 
{ 

WTW BâHr ^H 
dans les Marchés Migros

9 tons mode (dont 4 pearl) à 1.50 if' « ~̂ S
W  ̂i ï > W m

Make-up Cover Girl I -' -"f» .JE I* '
f
V >v« î A nos rayons de cosmétiques

En 4 nuances mode. Pressed Powder 2.— Nwiiii.̂ iïBiiiM̂  i K/fijj ' ]H vous pourrez essayer le Make-up
Liquid Make-up 1.50 ^%SS*p|j^» 

Cover Girl tout à votre gré-

VOITURES DE
« GRANDE CLASSE »

état de neuf minutieusement en-
tretenues. Prix exceptionnels .
LAMBORGHINI Miura

jaune, 11000 km. 1968
LAMBORGHINI Islero

2 + 2 rouge, 10 000 km. 1968
LAMBORGHINI 400 GT

2 + 2 bleue, 3800 km. 1968
LAMBORGHINI 400 GT

2 + 2 gris métal,
moteur neuf 1966

LAMBORGHINI 350 GT
2 + 2 rouge, 29 000 km. 1966

TOYOTA 2000 GT
coupé sport James Bond
rouge, 9000 km. 1968

LANCIA Zagato
rouge, 26 000 km. 1966

Echange
Conditions de paiement

GRAND GARAGE
DES NATIONS

20, rue de Lausanne
Tél. (022) 32 55 00

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons
DANS TOUTES RÉGIONS

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAIN S
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

LOCATIF
À VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier rési-
dentiel du boulevard d'ARCAN-
GIER) immeuble locatif neuf de
6 logements et 5 garages. Exécu-
tion très soignée, architecture par-
ticulièrement étudiée.

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

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

'. Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

Il suffit d'un petit capital
i pour vous assurer confort,

chez-soi , indépendance, sécu-
rité !

Nous vous ferons volontiers
visiter l'intéressante maison
familiale que nous vendons à
Corgémont. Construction ré-
cente, confort moderne, im-

: meuble soigné et bien entre-
tenu. Prix très intéressant.

Nous vous aiderons à trouver
une solution de financement!

S 

Dr. Krattiger & Cie
Immobilier) — Immeubles
Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
2500 Biel-Bienne
TeL 032 20922

On cherche

sommelière ou
sommelier
connaissant si possible les deux services,
Bons gains.

Hôtel du Chasserai , tél. (038) 7 94 51.

Nous avons encore une place disponi-
ble pour un

apprenti conducteur
de machines à imprimer
en offset

Métier d'avenir très intéressant.
Entrée tout de suite.

S'adresser à 1'
IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14, téléphone (039) 3 24 01
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Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses beaux

MENUS
DE FÊTE

ainsi que ses nombreuses

spécialités -maison
R. Roulin, chef de cuisine ;

f 1

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.1000O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

Vi

Chauffeur
Je cherche chauffeur expérimenté sur
train routier pour transports à l'étranger.
Date d' entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres sous chiffre RC 11288, au
bureau de L'Impartial.

JM> . atelier

\ frlk I î fl n } T* d ï I P" héliographique
^*i!§2 | | D LJ 1 Cl I > *-* copies de plans

"™ et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage s Ŝ* ~ 
r- 

O O Q(G 039 3 oo oo
2300 La Chaux-de-Fonds . w 3 4 1 7 1



! 16e FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS NEUCHÂTELOIS j
m LA CHAUX-DE-FONDS - 31 mai - 1« juin 1969

Samedi 31 mai, à 17 h. 40: Salle de Musique: CONCOURS D'EXÉCUTION; à 20 h. 45: Pavillon des Sports: GRANDE
SOIRÉE DE GALA, avec « Les Armes-Réunies , musique de fête,

j ULTIME GALA D'ADIEU DES CÉLÈBRES «QUATRE BARBUS» DE PARIS I
' Dimanche 1er juin, à 14 h. 30: Pavillon des Sports : GRAN D CONCERT VOCAL, 650 CHANTEURS, avec la collabo-
¦ ration des « Armes-Réunies ».

¦ 
Location des places pour la soirée de gala : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 2 88 44. Prix : Fr. 5- et 8.-. Acquérez le
programme officiel.

iA&mmmWkmmËÉÊmmmËm imm^^

|| • C I N É M A S  •
¦ f•?•];M*1Kifl BŜ r-ffiT'l 15 h. 20 h. 30 16 ans

I m Catherine Deneuve , Omar Sharif , Ava Gardner¦ M A Y E R L I  NG
I B Tout le monde en parle... Un super-spectacle

' B l̂ 'J^HI SaiMflfrJj .ï-Pl 18 ans 20 h. 30
_ TJlla Jacobson Philippe Noiret Jean-Claude Dauphin

Dans un film tiré du roman de Benjamin Constant¦ ADOLPHE OU L'AGE TENDRE
g En couleurs. Une éducation amoureuse très actuelle.

I d Hfcy ĵ flBti tël rffiyTB^l 20 h. 30 18 ans

Marlon Brando , Richard Boone , Rita Moreno
LA NUIT DU LENDEMAIN

! Un « Kidnapping » a l'enjeu énorme.

B J Sj f a Ér>4Bil BfJ W'JJ'jt^l ce soir à 20 h. 30
' g 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 !

¦ BH*&1 l^mh U BtyJ»J[i] | à 15 h. et 20 h. 30
m Terence Stamp - Joanna Pettet - Ricardo Montalban dans

E L  G R I N G O
Tueur, amant, bandit, héros ? Deux hommes en un.
¦ En Première Vision Technicolor-Panavision

Visitez notre exposition au 1er étage f^mmmmml^̂ mm^^^^^^^^^^M ^ue ce so't Pour
VOUS Y TROUVEREZ : 

W*B 4?' * VOTRE JARDIN
PARASOLS, ^èl r̂ ^'''t̂ ÊÊmU
TABLES , fS Ê̂M̂0 "̂l£y \  ' 

VOTRE BALCON
CHAISES, ÊÊÊmM tÊÊÊf^m 

ou emporter en CAMPING
F A I I T F I I I I  «  ̂ â6& 8̂BMB îPS^ «̂«^M
LITS de camp... È̂ÊJsÊmsmî ïyMmWmÊÊœ*GRILS de camping, nPB| ¦iifÎPP^̂  à la PLAGE

BOX THERMIQUES... ftâfàfëêsFf lfèi*-
correspondant à votre goût... 'iI -̂ ^ :̂ /̂NJl;*̂ S ' 

VOUS AVEZ BES
9

IN 
d'articles s'adap-

X ST "i'j / J \  \r H ^1L/ ^
ant exactement à l'usage que vous allez

En outre, nous vous proposons / • (• '[V ffit-1 \ i î / f  Ta/0/ en faire
POUR VOTRE JARDIN f̂'jp^v^  ̂'A I  Ô W

BALANÇOIRES d'enfants l»̂ m c'est pourquoi
à PORTIQUE ^̂ ^̂ OvU SEUL LE SPECIALISTE

dès Fr. 128.— peut vous conseiller.

A. 6L W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56

Jeunes filles, si vous aimez
les enfants et si vous souhaitez
une profession enrichissante ,
adressez-vous à

l'Ecole
d'infirmières en hygiène
maternelle et en pédiatrie
de la Pouponnière et l'Abri

Avenue de Beaumont 48
1012 Lausanne
Téléphone (021) 32 48 58

Reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières HMP

Durée des études : 3 ans
entrée : avril et octobre

: ¦ '• -..,F. ..TI l 
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cherche pour son département production

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE 011 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 ; j
Jardinière, 2300 La Chaux-de-Ponds. !

ts^ m̂wBBaauMBÊam â âÊMVB B̂Bam Ê̂aWBia îB B̂samssa^mamWBaK .̂

Jeune employé
de commerce

est :demandé par Fabrique d'horlogerie de
la place, pour son département commer-
cial et gestion des stocks.

Possibilités d'avenir pour jeune homme
désirant prendre des responsabilités et de
l'initiative au sein d'un team jeune et
dynamique.

Connaissance de l'italien souhaitée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre DB 11161, au
bureau de L'Impartial.

i"! Nous cherchons pour entrée immédiate ou à

1 vendeuse B
j si possible au courant de la branche textile.

¦ Se présenter le matin ou adresser offres

I wam , i•pïï j a la mercerie
3k®iJB av. Léopold-Robert 41

2052 FONTAINEMELON
engage tout de suite ou pour époque à convenu- :

mécanicien en étampes
pour son service de construction et entretien

mécanicien de précision
pour son Service mécanique (montage et en-
tretien)

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

opérateurs et opératrices
pour être formés sur différentes parties de l'é-
bauche , taillage, travaux de presses, empierrage,
fraisage, assemblage et emballage.

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

Entreprise jeune et dynamique fabriquant ses propres calibres !

! cherche

H mécanicien de précision H
9 faiseur d'étampes H
H régleur H

Personnel suisse ou étranger avec permis C ou hors plafonne- i
ment .

! Adresser vos offres ou téléphoner à VOUMARD MONTRES
! S.A., service du personnel, 2068 HAUTERIVE , tél. (038) 5 88 41,
i interne 276.

BUREAU-FIDUCIAIRE cherche

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

I 

aimant les responsabilités , capable de travailler d'une
manière indépendante.
Faire offres sous chiffre P 130.437 N. à Publicitas S. A..
2300 La Chaux-de-Fonds.



UNE FEMME A Aï MER

Apres s'être reconcilie avec Jac-
ques, Bragmann lui demande de ré-
diger un autre rapport plus complet
sur la situation de l'usine et ses pos-
sibilités d'avenir. Jacques se met
aussitôt au travail et soumet un nou-
veau rapport à Bragmann, qui l'ap-
prouve. Il va sans tarder en envoyer

un exemplaire a chacun des action-
naires : c'est sa dernière tentative
pour sauver l'usine. Le Conseil d'ad-
ministration se réunit. Mais c'est un
échec complet. Le principal action-
naire, Mme Muller , veuve de l'ancien
associé de Bragmann refuse d'in-
vestir... (TV romande)

On pourra suivre aujourd'hui les cos-
monautes d'Appolo 10 en compagnie
d'Alain Schaerlig et de Georges Klein-
raann à 17 h. 45 et à 18 h. 05.

Destination lune

par FREDDY LANDRY

Rose d'Or de Montreux:
un règlement à revoir
La Rose d'Or de 1969, hélas, Holly-

day in Switzerl and — le titre marque
aussi la volonté d'exportation — émis-
sion suisse ne vaut guère mieux que
l'atroce et vulgaire Rose d'Or de 1368,
attribuée à l'Espagne pour Histoire de
la frivolité. Il n 'y a pas de quoi être
particulièrement fiers. Du prix glané
en 1964 par J. L. Roy avec Happy end
à celui-ci , quelle descente vertigineuse.
Remarquons qu 'hier on parlait d'a-
bord de l'auteur de l'émission. Aujour-
d'hui , il n'est plus question que du
pays vainqueur : l'évolution est signi-
ficative. Hier , on cherchait à Mon-
treux une télévision d'auteur derrière
l'émission, il y avait une personnalité.
Aujourd'hui , c'est un organisme qui
est récompensé. Tout se passe comme
si les jurys couronnaient en premier
lieu le rêve de tout chef de service :
faire faire une émission de variétés
capable de passer dans tous les pays,
c'est-à-dire suffisamment terne, lour-
de, au comique de peu de finesse pour
avoir quelque chance d'être retenue
dans le monde entier , donc d'être une
excellente affaire pour son produc-
teur. Martin Even , dans « Le Monda »
du 9 mai , a parfaitement raison d'é-
crire : « Victime peut-être d'une équi-
voque dès sa création, le concours de
la Rose d'Or semble dominé par
l'aspect « marché parallèle » des pro-
grammes de large audience qu'il revêt
aux yeux des professionnels de la télé-
vision. Dans ces conditions, il serait
pour le moins souhaitable que s'ouvre
parallèlement une compétition déga-
gée de ces préoccupations et à laquelle
participeraient exclusivement les «va-
riétés d'auteur », seules susceptibles
d'ouvrir des voies nouvelles, au profil,
le plus souvent, des émissions les plus
« nonulaires ».

Dans ses débuts, la Rose d'Or fit
place à la télévision d'auteur. Main-
tenant, elle ne donne que des prix
secondaires à J. C. Averty, à Marty,

passe pratiquement sous silence AJIS-
beth List (heureusement , pour une
fois , la presse rectifie un tir déplacé) ,
ignore Gogoscope II, Together qui ,
pour d'exigeants spécialistes, furent
parmi les plus originales de la ren-
contre de 1969. Mieux vaudrait, en
effet , ouvrir à Montreux deux compé-
titions, l'une d'auteur , l'autre d'orga-
nisme de production. Ainsi Montreux
pourrait suivre la voie tracée pour ri-
valiser avec les festivals cinématogra-
phiques comme Venise et Cannes,
avant les utiles contestations de là69:
être une rencontre mondaine pour
amateurs d'alcools forts et d'échanges
internationaux.

J. L. Roy était le juré suisse : cela
n'a rien changé. Que pouvait faire un
réalisateur exigeant parmi une bonne
vingtaine d'administrateurs ? Rien ,
d'autant plus que les membres du jury
ne discutent pas entre-eux. Ils se bor-
nent à voter. Dans un premier tour ,
ils éliminent un certain nombre d'é-
missions. Au deuxième tour, reçoit le
prix d'émission qui a obtenu le plus
grand nombre de voix. On comprend
mieux pourquoi ces palmarès sont pro-
prement aberrants, sans signification
autre que d'être le reflet d'une for-
mule inconcevable. Autant faire voter
vingt-cinq robots qui confieraient
leurs préférences à un ordinateur. Il
faut demain réduire le nombre des
membres du jury, recruter ses mem-
bres panni les « auteurs » pour les
variétés d'auteur , les «administrateurs»
pour les émissions de « producteur >\

Il y a quelques j ours, au retour de
Cannes où le reportage de J. J. La-
grange sur les élections primaires
américaines de 1968, où mourut le sé-
nateur Kennedy, obtint un prix spé-
cial , M. Schenker commit une indis-
création : 19 des 22 jurés avaient voté
pour rémission suisse. Acceptera-t-il
de nous dire par combien de voix sur
vingt-cinq environ la Rose d'Or 69 a
été conquise : 6, 7 ou 8 ? Mais peut-
être y a-t-il de mauvaises indiscré-
tions ?

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

V̂
L Oosniopregg

Horizontalement. — 1. Conjonction.
Flânes. Elle oblige à un nettoyage. 2.
Mot plus fréquent que la chose. C'est
lui qui, faisant fi des voluptés du mon-
de, veut terminer ses jours dans une
paix profonde. Chérissait. 3. Article.
Personne ne l'aime. Adverbe. 4. Tente.
Un des prénoms de celle qui posa pour
un tableau célèbre. Pronom personnel.
5. Direction. On l'emploie pour le trans-
port des chevaux. Me rendrais. 6. Pro-
duit. Adverbe. Contentement. 7. Qui
ressemblent au lin. Abîmé. C'est ainsi
en latin. 8. D'un auxiliaire. Champ clos.
Un pluriel bien singulier. Ville du Ma-
roc (deuxième orthographe).

Verticalement. — 1. C'est bien bon
pour les ballots. Se fait sur un tambour .
2. Entassais. 3. Gai participe. Le pre-
mier désir de l'homme. 4. Un bois par-
fumé. 5. Troubles. Adverbe. 6. Spécialité
du paon. Qualifie un poisson. 7 Monta-
gnes du Maroc. Il a souvent des soucis.
8 Grossis. 9. Il ne brille pas par l'in-

telligence. Connu. 10. Il a l'habitude des
performances. Pour imiter un bruit, il.
Individu peu recommandable. 12. Un os
lui fait plaisir. Us font la roue. 13. Fis
venu-. 14. Possessif. Le voilà bien, l'hom-
me sans tâche. 15. Inflammation de cer-
tains os. D'un auxiliaire. Un chef noir.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Mer ; arcane ;
Selon. 2. Eté ; raidir ; égaré. 3. La ;
femme ; regarde. 4. Aima ; seller ; la.
5. Sieur ; néo ; sil ; as. 6. Souvent ; sa ;
glace. 7. Entêtées ; gênante. 8. Se ; so-
re ; .ânesses.

Verticalement. — 1. Mélasse. 2. Eta-
lions. 3. Ré ; meute. 4. Fauve. 5. Are ;
rets. 6. Rams ; néo. 7. Cimenter. 8. Adè-
le ; se. 9. Ni ; los. 10. Erre ; aga. 11.
Ers ; en. 12. Beg ; igné. 13. Egaillas. 14.
Lara ; ans. 15. Ord ; acte. 16. Née ;

C
R

MOTS
I
S
M

E
S

9.15 Télévision scolaire
« Les moyens de transport en
Suisse » :
4. L'eau.

10.15 Télévision scolaire
17.00 Le 5 à 6 des jeunes
17.45 (c) Apollo-10
18.00 Téléjournal
18.05 (c) En direct d'Apollo-10

La Lune à 16.000 km.
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Finale de la Coupe

d'Europe des vainqueurs
de Coupe de football
En direct de Bâle.
Barcelone — Slovan-Bratislava.

21.45 Les enfants du soleil
23.05 Téléjournal

12.00 Midi-magazine
12.40 Télé-midi
13.00 Campagne électorale
13.35 Cours de la Bourse
14.03 Télévision scolaire
16.25 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.17 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Permis de conduire
19.10 La Maison de Toutou
19.15 Actualités régionales.

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton .
20.00 Télé-soir
20.25 Campagne électorale
21.00 Football

Eurovision.
Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe transmise
de Bâle : Slovan Bratislava —
Barcelone.

21.45 A propos...
22.00 A dossier ouvert

Actualité télévisée.
23.00 Télé-nuit

18.00 (c) Opération Apollo-10
18.55 (c) Emission pour

les jeunes
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Football
20.45 Hierominus Bosch
21.00 (c) Suez
22.30 (c) Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (c) La nature
mystérieuse. 20.00 Football. Finale de laCoupe d'Europe des vainqueurs de cou -pes entre Barcelone et Slovan Brati -slava. 21.45 Magazine politique. 22.15
Téléjournal. 22.25 (c) Vol d'Apollo-10.

16.35 Téléjournal. 16.40 (c) L'énergie
aujourd'hui et demain. 17.10 (c) Les
moulins marins d'Amgostolion. 17.55
Téléjournal. 20.00 Téléjournal. Météo.20.15 (c) La guerre sainte. 21.00 (c)
Salto mortale. 22.00 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.20 Football. Alle-
magne-Chypre. 23.50 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mo-
saïque. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Mon amie Flicka. 19.10 Percy Stuart.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Magazine de la Deuxième Chaîne.
21.00 Peter Brauer. 22.20 Informations.
Météo. 22.30 Tribune sur le théâtre.

MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
«st ronde.̂ ia.OOJinfarmâ'tiohs..15.05 Con- '
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 - In-
formations. 17.05 Tous les jeunes. Pour
vous les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation nationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Maga-
zine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons...
20.30 Festival international de Lausanne.
Concert par l'Orchestre national de
l'ORTF de Paris, avec Nikita Magaloff ,pianiste. 22.40 Informations. 22.45 Lasemaine littéraire. 23.10 Harmonies dusoir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous lesjeunes . 19.00 Per i lavoratori italïani inSvizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 Re-portage sportif. 20.45 Informations. 21.45Carte blanche à la littérature. 22.30Optique de la chanson. 23.00 Hymnenational.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Jeunes solistes. 16.05 Pourles jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00
La Dame de pique, de Supré. 20.10 « Der

Dryzâhner ». 21.00 Football : Finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupes : FC Barcelone - FC Slovan Bar-
tislava. 21.45 Musique populaire tchèque
et espagnole. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Big
Band Bail.

'.'¦' : MÔNTE-ÛEftERlf' Informàïiôns-flasiï'
à 14.00; 16.00V.-1&00, 22.00 — 12,00 -Inf or*;
mations. Revue de presse. 13.00 Inter-
mède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Symphonie
de Schubert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras s> de la chanson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tilt. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les grands cycles :
Machiavel. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Prélude.
23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.00 Miroir-première. 7.30
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Infor-
mations. 8.30 Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 Le bonheur à domicile.
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 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concert. 9.00 Impressions
tunisiennes. 10.05 Musique. 11.05 Musique
récréative. 12.00 Accordéon et piano.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.40 Concert. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

À DOSSIER OUVERT
La médecine du travail ; Les méde-

cins dans l'usine ; La forme de la mé-
decine du travail ; Les différentes sortes
de malades ; Les causes de la maladie ;
Les difficultés d'être médecin du tra-
vail ; Les problèmes qui se posent ; Les
améliorations éventuelles de la législa-
tion.

Le Bureau international du travail ;
Comment, grâce au BIT, les conditions
pénibles du travail s'améliorent ; Des

exemples de l'action du BIT donnés par
des Asiatiques et des Africains ; L'his-
torique du BIT .

L'inspection du travail ; La journée
d'un inspecteur ; Sa façon d'agir, les
problèmes qui se posent à lui, ceux qu 'il
peut résoudre : Les limites de son activi-
té ; Les modifications éventuelles de
l'inspection du travail.

(TV française, Ire chaîne)
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SERVICE ACOUSTIQUE S A .  PHARMACIE GUYE
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 Léopold-Robert 13 bis - Tél. 039/2 17 16
LAUSANNE 
Fournisseur conventionnel de . _ , .
l'Assurance Invalidité Nom: lel -

ff |AB| Veuillez me foire par- Adresse: Imp

ESÏ. Ifiïl venir vos prospectus.

Importante entreprise du Jura neuchâtelois
I offre les postes suivants :

i CADRE COMMERCIAL
. j — si vous êtes capable de participer à l'élaboration

! de programmes,
I — si vous êtes à même d'assumer la responsabi-
' lité d'objectifs importants,

— si vous avez les connaissances nécessaires et
que vous fassiez preuve de dynamisme et d'es-

! prit d'initiative,
| vous pourrez envisager une promotion ultérieure au
; titre d'adjoint du directeur de vente ;

I SECRÉTAIRE
| pour la direction de vente
'< emploi très intéressant, varié, qui requiert des
i qualités d'organisation ; travaux de correspondance
I en français, anglais et allemand ; si possible assu-
i mer la responsabilité du secrétariat de ce dépar-
] tement ;

i EMPLOYÉES
pour le service commercial

j travaux variés ; possibilité d'acquérir des connais-
j sances étendues et d'assumer ultérieurement des
i responsabilités particulières ;

1 MÉCANICIENS
aptes à travailler dans la petite mécanique de pré-
cision ;

Ï OUVRIERS et
1 OUVRIÈRES

pour travaux ressortant du domaine de l'horloge-
rie ; possibilités de travail à domicile pour le

! conjoint .

; Possibilités de logement.

j Paire offres sous chiffre RP 11367, au bureau de L'Impartial.

A vendre au Crêt-du-Locle, à 300
mètres de la route cantonale

1 maison
de 3 appartements de 3 et 4 cham-
bres, dont 1 appartement dispo-
nible tout de suite

1 maison
de 3 chambres, disponible tout de
suite.

Situation magnifique.
Environ 1500 m2.

Tél. (038) 5 28 32 ou 5 82 70.

K «I ail ' iTlTlH
sa ̂ K\\w///ra

idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofst rasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

A vendre

canot automobile
en plastique, complet, avec bâche et ac-
cessoires, moteur Evinrude, 75 CV.
GARAGE ROBERT, NEUCHATEL
Tél. (038) 5 31 08.

AIGUILLES
MANŒUVRE possédant permis de
conduire est cherché pour travaux
faciles. Place stable et bien rétri-
buée.
Se présenter : Fabrique Le Succès,
La Chaux-de-Ponds, Succès 5-7.

L'IMPARTIAb est lu partout et par tous
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XVII

JE TRACE UNE CROIX SUR LES FEMMES

Oeux qui me lisent reconnaîtront qu 'il m'é-
tait impossible de continuer à vivre dans ces
conditions. J'avais toujours été un homme très
équilibré. Je ne veux pas dire par là une force
de la nature, persuadé que la vie n'est qu'un
jeu. Non . Mais j'étais, dans le fond , heureux
de mon sort, heureux de vivre et envers la
vie plein de pensées aimables. Et maintenant,
au seuil de ma quarantième année, je me con-
duisais comme un adolescent qui aurait le
spleen. Tantôt au septième ciel , tantôt au
fond du gouffre. Rêvassant bêtement. En un
mot : je me conduisais comme un imbécile.

Sans aucun doute , j ' avais perdu mon bel
équilibre. A bien y réfléchir, j'étais obligé de
reconnaître que mon divorce m'avait fichu
un drôle de coup et que, sentimentalement,
je ne savais plus du tout où j' en étais. J'étais
très mécontent de moi, tandis que je me
promenais en ce bel après-midi de juin , un
peu venteux, dans mon Munich bien-aimé.
Je ne voulais pas rentrer immédiatement chez
Muni. Elle verrait tout de suite dans quel état
j'é tais. Pour commencer, je fis donc du lèche-
vitrines, m'arrêtant même devant les magasins
de lingerie et de chapeaux. Un instant, je

rêvai sur la Marienplatz, bruissante de cir-
culation , bus un café au bar de l'Opéra et eus
brusquement l'idée d'aller au théâtre. Après
tout , pourquoi pas ? J'étais vêtu en conséquen-
ce et un homme cultivé se devait d'occuper de
temps en temps un fauteuil d'orchestre.

J'allai donc prendre un billet pour le théâ-
tre des Kammerspiele et comme j' avais encore
du temps devant moi, je repris ma promenade
J'hésitai un instant devant la porte de la li-
brairie de Camilla , puis renonçai finalement
J'hésitai également devant une cabine télé-
phonique, me demandant si j' allais appelei
Lix, mais y renonçai également.

Le crépuscule me trouva attablé au Brat-
wurtsglôckl devant trois ' paires de saucisses
auxquelles j'ajoutai , car elles étaient très bon-
nes, deux autres paires.

Je me rendis ensuite au théâtre. On jouait
ce soir-là une pièce moderne qui ne m'inté-
ressa que très modérément.

Quand je sortis du spectacle, je ' n 'avais
toujours pas envie de rentrer chez moi. Je
m'acheminai en direction de Schwabing, et
atteiTsi finalement au «Nénuphar» où je trou-
vai Toni. Oelui-ci, en me voyant, me dit :

— On dirait que tu vas à un enterrement.
Je n 'osai lui avouer à quel point il était

proche de la vérité, et déclarai simplement :
J'étais au théâtre.
— Très bonne idée. On sait que tu es un

homme cultivé. Mais à voir ta tête, je n'ai
pas l'impression que tu te sois beaucoup amu-
sé.

— Ça allait, répondis-je, et je commandai
une bière.

— Tu étais seul ? voulut savoir Toni.
Je fis oui de la tête.
— Dans ces conditions,, il fallait que tu

aies drôlement le cafard.
— Je ne vois pas poui-quoi il faudrait avoir

le cafard pour aller au théâtre, répliquai-je,
agacé.

— Quand on fait la tête que tu fais et
qu 'on se promèn e seul la nuit , il n 'est pas

interdit de le penser.
— Mais toi aussi tu es seul.
— Moi , c'est autre chose. Je ne peux pas

rentrer chez moi.
— Tu ne peux pas payer ton loyer ?
— Il y a bien longtemps que je ne peux

pas le payer. Mais ce n'est pas cela le. plus
grave.

— Et qu 'est-ce qui est le plus grave ? de-
mandai-,) e.

Toni ne répondit pas. Il y eut un long
silence. Puis :

— Et pourquoi ne vas-tu pas avec ta femme
au théâtre ?

— Je n'ai pas de femme.
— Comment ? Et la jolie brune... Rosalinde ?

Ce n'est pas ta femme ?
— Elle ne l'est plus.
Toni était stupéfait.

¦ — Comment «elle ne l'est plus» ?
— Oui, nous venons de divorcer.

• — Ça alors ! Tu es un ballot d'avoir accepté.
Est-ce que tu en as une autre ? La petite blon-
de qui était avec toi l'autre jour ?

— Je n'ai personne. - C'est Rosalinde qui en
a un autre.

— Je vois.
Nouveau silence. Sur un signe de Toni , on

nous remplit de nouveau nos verres.
— Eh oui , les femmes, dit Toni pensive-

ment. C'est la croix et la bannière avec elles.
Ce sont des folles, les unes autant que les
autres.

J'acquiesçai.
— Et la blonde ? C'était une fille sympa-

thique.
— Elle en a un autre, elle aussi.
—¦ C'est pour ça que tu es si mal en point.

Mais ne t'en fais pas. Sans femmes, la vie
est plus agréable. Crois-moi. Parfois , on se
dit qu'elles vous manquent. Surtout quand
on n'en a pas. Mais quand on en a une, on
s'aperçois qu 'on était bien mieux sans. Crois-
moi, je sais ce que je dis.

Et Toni se lança dans un long exposé sur

les femmes. Et , croyez-moi, c'était un réqui-
sitoire semble.

Oui , il avait parfaitement raison. Les fem-
mes étaient des êtres impossibles et il était
impossible de vivre avec elles.

Nous tombâmes d'accord là-dessus vers une
heure du matin. Et nous fîmes la promesse
solennelle de ne plus jamais nous encombrer
d'une femme, fût-elle la plus belle et la
plus fascinante.

— Plus jamais , hoqueta Toni. Je te le jure.
— Plus jamais, répétal-je. C'est fini.
— Elles ne valent pas la peine qu 'un homme

sensé leur consacre une seule de ses pensées.
— Pas une seule, répétai-je.
Quand on ferma le bar , nous descendîmes

la rue en titubant , bras dessus, bras dessous.
— Où allons-nous maintenant ? s'enquit To-

ni. Tu as de l'argent ?
— Plus un sou.
— Alors il faut rentrer .
— Mais c'est ce que je voudrais pas.
— Et pourquoi pas ?
— Comme ça.
Je ne réussis pas à en savoir davantage ce

soir-là. Nous n'arrivions pas à nous quitter ,
nous tapant sur l'épaule et nous rappelant
mutuellement la promesse solennelle que nous
avions faite. Je me retournai à plusieurs re-
prises et le vis, debout sous un réverbère, qui
ne se décidait toujours pas à partir. Mani-
festement, il n 'avait pas la moindre envie de
rentrer chez lui.

L'air me fit du bien et l'idée me traversa
d'aller faire un petit détour sur la place de
Hohenzoller-n, d' aller réveiller l'horrible logeuse
et de voir si Steffi étai t bien chez elle.

Mais je me rappelai à l'ordre. J'avais juré.
Je n 'allais tout de même pas rompre une
promesse aussi solennelle. Et puis , de toute
façon , elle n'était sans doute pas chez elle.
Mais cela m'était égal. Qu 'elle aille doi-mir
chez Ebei-hard si elle en avait envie. Cela
ne m'intéressait pas du tout. Demain , je re-
tournerai chez moi. Retrouver Dorian et Isa-

wÉiif gi»MB télévision-radio
cherche pour ses nouveaux locaux ultramodernes (déménagement
début d'automne)

radio-électricien expérimenté
comme chef d'atelier de réparations radio-magnétophones

jeune radio-électricien
consciencieux.

Faire offres à Briigger , radio-TV-disques , Léopold-Rober t 76,
La Chaux-de-Ponds, téléphone (039) 3 12 12.
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pour travaux , d'horlogerie. Travail propre et intéres-
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une régleuse
connaissant bien les réglages Breguet grandes pièces,
capable d'assumer des responsabilités, sont demandés
tout de suite ou date à convenir. S'adresser au dé-
partement de fabrication G.-L. BREITLING, Mont-
brillant 3, tél. (039) 313 55.
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belle. Isabelle était le seul être féminin à
qui , dans l'avenir , je comptais adresser la
parole. Une jument valait décidément mille
fois mieux qu'tine femme.

XVIII
RENCONTRE AU BORD DE L'ÉTANG

Effectivement , le lendamain matin, je pre-
nais le train. Je dois dire qu 'auparavant , j' a-
vais longuement hésité devant une cabine té-
léphonique, me demandant si j 'allais appeler
Steffi ou non. Finalement, je n'en fis rien. Elle
m'avait écrit qu 'elle allait venir vendredi pro-
chain. Il ne tenait donc qu 'à elle de montrer
où en étaient les choses entre nous. A vrai di-
re, je n'étais pas très fier de moi ni de mon at-
titude de la veille.

A mon arrivée, je montai à la ferme des
Gstattner, allait saluer Dorian et sellai Isa-
belle. Le fœhn avait soufflé dans la nuit et il
faisait bien plus chaud qu 'hier. Et comme tou-
jours quand il y avait du fœhn, Isabelle était
impossible. Je la laissai faire un moment et
puis décidai de la mater. Je n'allais tout de
même pas céder devant cette jument.

Quand nous revînmes de notre promenade ,
nous étions en nage tous les deux et tous les
deux mécontents l'un de l'autre. Dorian s'en
aperçut tout de suite et, tout triste, me regar-
dait essuyer Isabelle. Tout à coup, il s'appro-
cha d'elle, se souleva sur ses pattes, Isabelle
abaissa la tête et, brusquement, il lui passa un
rapide coup de langue sur le museau. Vou-
lait-il la consoler ? Manifestement, à ses yeux,
c'était moi le coupable. Il avait peut-être rai-
son. Les animaux le sentent très bien quand
on s'est pas en forme.

Ce n'est qu 'en revenant à la maison que je
m'aperçus de la venue de Rosalinde. Sous ma
machine à écrire, je trouvai un mot d'elle, cou-
vert de son écriture enfantine , s'en allant dans
tous les sens : «Chéri , je regrette de n'avoir pas
pu te voir. Etais-tu en ville ? Mais si tu vas en
ville pourquoi ne m'appel les-tu pas ? Tu trou-
veras de la soupe dans la casserole. Le reste est

dans le placard. A la semaine prochaine. Mille
baisers. Ta Rosalinde.»

Ainsi donc elle était venue et je n'étais pas
là. Je m'en réjouis. Sur la cuisinière, m'atten-
dait un excellent pot-au-feu avec un gros
morceau de viande. Le réfrigérateur était de
nouveau plein à craquer.

Je m'abîmai un instant dans la contempla-
tion de mes provisions et puis claquai la porte
du réfrigérateur. Si ça continuait, je n'aurais
plus du tout besoin de travailler. Logé gracieu-
sement pax Andréa, nourri tout aussi gracieu-
sement par le directeur général, via mon ex-
épouse. Du bois, il y en avait dans la forêt. Je
pouvais donc vivre ici jusqu'à la fin de mes
jours , satisfait et heureux.

— Qu'en dis-tu, Dorian ?
Dorian ne semblait pas avoir d'opinion là-

dessus. U était occupé à manger sa viande,
car Rosalinde ne l'avait pas oublié, cette fois-
ci non plus. U se contenta de me jeter un re-
gard réprobateur. Manifestement, il ne com-
prenait pas comment on pouvait avoir une mi-
ne aussi sombre quand il y avait tant de bon-
nes choses à manger.

— Il ne nous reste plus qu 'à nous expatrier,
mon vieux. Nous en aller très loin, au Congo.
Ou bien en Australie. On m'a dit qu'on avait
besoin de gens là-bas.

Oui, mais probablement n'avait-on pas be-
soin d'écrivains. A la rigueur, je pourrais faire
autre chose. Le monde n'y perdrait pas beau-
coup si je n'écrivais plus.

On s'imagine aisément que je n'étais pas
dans de bonnes dispositions pour travailler.
Je fis bien un effort , écrivis quelques pages,
mais je les envoyai à la corbeill e à papiers
aussitôt écrites.

Je dicidai d'aller me baigner. Après tout , si
je me noyais, ce serait peut-être une solution.

On aurait d'ailleurs parfaitement pu se
noyer ce jour -là. L'eau était glacée. La pluie
et le froid de cette dernière semaine avaient
chassé le peu de chaleur qui s'était accumulée

dans le lac. On pouvait facilement être frappé
de congestion dans cette eau glacée.

Mais je mis un point d'honneur à nager
jusqu 'à l'autre rive. Les dents serrées, comme
le matin, quand j'écrivais mes pages.

Quand je sortis de l'eau, claquant de froid ,
je vis une étrange apparition devant moi.

Devant la forêt se détachait un cheval
superbe. Un pur-sang, haut sur pattes, aux
j arrets minces, à la petite tête altière, les
oreilles pointées vers moi. Et la couleur de sa
robe ! D'un cuivre profond , étincelante comme
du métal. La queue touchant presque terre,
la crinière longue et épaisse. U s'approcha de
moi et l'on aurait dit qu 'il dansait.

Un jeun e garçon montait la jument alezane.
Un jeun e garçon mince, blond, portant un
pantalon gris et une chemise blanche. Et ce
garçon était aussi beau que son cheval.

Aussi racé. Un visage fin, très régulier, de
grands yeux noisette, une belle bouche sou-
riante.

Qui pouvaient-ils bien être ? Je n'avais
encore jam ais vu ni le cheval, ni son cavalier.

Quand ils furent arrivés à ma hauteur,
j'entendis le jeune garçon me dire :

— Hello ! Je suppose que c'est vous l'écri-
vain. Je suis venue vous rendre visite hier
déj à, mais vous n'étiez pas là. Avez-vous
l'habitude de toujours vous baigner ici ? Est-ce
que je peux, moi aussi ? L'eau paraît bien sale.

— Hello ! répondis-j e, en essayant de cacher
ma surprise, car le jeune garçon était une
jeun e fille. (Je l'entendais à la voix et le
voyais, maintenant qu'elle s'était approchée,
au corsage.) Non, l'eau n'est pas sale. Seule-
ment, la région est marécageuse.

— Ah voilà ! Eh bien, demain, j' apporte
mon maillot de bain. Vous êtes bien l'écrivain,
n'est-ce pas ?

— Oui, je suis écrivain. Mon nom est
Schmitt.

— Ah oui ? Je ne savais pas. Personne n'a
cité de nom. Mais il faut bien que vous en

ayaz un. Et , mon Dieu, Schmitt fait très bien
l'aff aire.

Elle se mit à rire avec un rien d'insolence
et, d'un bond gracieux , se retrouva dans
l'herbe près de moi.

— Bonjour, dit-elle en me tendant la main.
Je suis ravie de vous rencontrer aujourd 'hui,
monsieur Schmitt, n 'ayant pas eu cet honneur
hier. Car je suppose — et elle pointa son doigt
sur le chemin forestier — que c'est votre
maison, là-bas, dans la clairière ?

— Oui, certainement, mais...
— On me l'a décrite, et je l'ai trouvée sans

peine. Au moment où j' arrivais, je vis démarrer
une Mercedes. C'était vous, sans doute ?

— Non, ce n'était pas moi. Je n'ai pas de
voiture.

— Non ? Vous avez parfaitement raison. Ici,
en pleine forêt , on n'en a que faire. Il vaut
bien mieux se promener à cheval. Le chien
est-il à vous ? U est très sympathique. (Elle
se pencha vers Dorian et le caressa.) Quelle
belle bête ! Doit être un pur race.

— Votre cheval est très beau aussi. Une
véritable merveille.

— N'est-ce pas ? Elle est mignonne. Mais
insolente. Vous ne vous imaginez pas le
nombre de fois qu'elle m'a déjà jetée à terre.
Elle n 'a que cinq ans. Je la monte depuis très
peu de temps. Je compte me présenter aux
Jeux Olympiques avec elle.

Je hochai la tête :
— Je doute fort qu 'avec un pur-sang, et qui

plus est, aussi jeune, vous puissiez vous pré-
senter aux Jeux Olympiques.

—• Si. Je suis sûre que j 'y arriverai. Mon
père dit que je suis folle. Que voulez-vous ,
j 'aime les pur-sang. Vous l'imaginez dans
quelques années ? Elle sautera des maisons.
Maintenant, c'est une véritable chatte. Seu-
lement , il faudra qu'elle s'assagisse. Elle saute
n'importe quel obstacle, et on a bien du mal
à le tenir.

— Vous ne devriez pas sauter avec un cheval
si jeune , dis-je. (A suivre)
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'?Mode TARDITI^
Marché 4 (1er étage) La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 39 62

; GRAND et BEAU CHOIX dans nos

COLLECTIONS D'ÉTÉ
Venez voir et essayer nos superbes modèles en

FEUTRES LÉGERS, PAILLES, PAILLASSONS, TISSUS, LAIZE
etc.

de toutes formes et coloris dernière mode et classique
et A DES PRIX INTÉRESSANTS

Nouveautés : FOULARDS SOIE IMPRIMÉE aux dessins inédits
ainsi que GANTS - ÉCHARPES - BAS - etc.

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs !

Tout pour le DEUIL avec assortiment de foulards, gants, bas, etc. ! |
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S Opel-Cadette A 1963 5,06 CV Fr. 2900 - fl fl
M Cadette Caravan B 1966 5,49 CV Fr. 5400.- fl fl
B Opel-Record 2 portes 1964 8,55 CV Fr. 4300.- fl W
B Opel-Record 4 portes Luxe 1964 8,55 CV Fr. 4700- O fl
S Opel-Record 4 portes 1965 8,55 CV Fr. 4800 - fc
M Opel-Record 4 portes Luxe 1966 8.55 CV Fr. 5400.- fl
B Opel-Record 4 portes 1967 8,65 CV Fr. 6800- W,\ ^
B Opel-Record 2 portes 1968 8,65 CV Fr. 7800.- fl
B Capitaine Luxe 1963 13,26 CV Fr. 5200 - || i fl
g Chrysler-Valiant V 200 1966 14,20 CV Fr. 6800.- fl -Ë
M Citroën DS 21 1966 11,08 CV Fr. 8200.- fÉ
M Fort-Taunus 17 M 1966 8,66 CV Fr. 5200 - fe

Jr Visitez notre centre des voitures d'occasion: Terreaux 45 W^

M Facilités de paiement - Echange - Crédit GM avantageux
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche pour sa
CENTRALE RÉGIONALE DE GENÈVE

Ordinateur IBM 360/50
Section administrative

un employé
, . ayant une formation bancaire ou commerciale.

_ Conctaissance de l'allemand..souhaitée. ,„„,_. . ...Ĵ .̂̂ „,..m̂ ^Ĵ ,
Nous assurons à personne capable une formation complète dans
le traitement de l'information. '

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes qui seraient intéressées par ce poste voudront bien
faire leurs offres détaillées en y joignant leur curriculum vitae
comp let, une photographie et les copies de leurs certificats au
secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse, 2, rue
de la Confédération, 1211 Genève 11.
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cherche pour son département ACCUTRON

nra HORLOGERS HL
; ; ' , i s'intéressant à des techniques nouvelles et modernes.L. «JS:fl__fl j Pour personnes capables, possibilité d'avancer au sein de notre
j ¦ TCflB ! équipe de cadres.

Modernisation de

vestons croisés
i en un rang

Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
se. tél. (038) 5 90 17
NEUCHATEL, 10, Eclu-

MACHINES
A LAVER
4 à 6 kg., avec
programme éco-
nomique 2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE
REPRISE !
Facilités.
Prospectus.

A. Fomachon,
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes,
tél. 2 26 83 - Le Locle : M. Brigadoi, tél. 5 30 58 - Saignelégier :
Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43.
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cherche

1 pitonneuse
1 visiteuse
pour mouvements terminés

1 poseuse cadrans (eur)
1 emboiteur (euse)

ainsi que plusieurs ouvrières consciencieuses, éven-
tuellement à former pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez Fabrique de Montres
ROTARY S .A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone (039) 2 50 21.

Oqittaf„A
engage

1 régleuse
1 décotteur
Travail en atelier.

Se présenter Crêtets 81, tél. (039)
3 24 31.

Machines
à coudre

cause rupture con-
trat, rabais impor-
tant , avec facilités.
Garantie 10 ans.
Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9
YVERDON
Tél. (024) 2 85 18

187.2

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE
cherche

des employés de banque

et de commerce
p

pour ses départements de la caisse, des crédits-documentaires,
de la correspondance, de la comptabilité, du portefeuille et des
titres-émissions.

Places stables et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par l'un de ces différents
postes voudront bien faire leurs offres de service détaillées en
y joignant leur curriculum vitae complet, une photographie et les
copies de leurs certificats au secrétariat du personnel de la
Société de Banque Suisse , 2, rue de la Confédération 1211 Genè- '
ve 11.

On cherche >

lapideur
stable ou personne ayant des con-
naissances de la partie. !

i Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter à l'atelier rue de
l'Epargne 2, tél. (039) 3 56 27 ou
2 81 80.

A vendre

SPIROMATIC
avec bloc à piton-
ner.

Tél. dès 19 h. au
(039) 2 66 59.

BATEAU
à vendre, type glis-
seur à 5 places,
acajou-plastique,
intérieur simili-cuir ,
construction suisse
1968, moteur neuf
50 CV Mercurey
sous garantie . Assu-
rance et taxe payées
pour 1969.

Tél. (039) 2 73 06,
heures des repas.

Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre Immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez j
besoin. Pour quelques jours, semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous !

adiaorttGTO
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
pour le canton de Neuchâtel
Maison importante, secteur machines
pour magasins et industrie, cherche
représentant. Bon vendeur, actif , permis
de conduire, téléphone. Gains stables, très
élevés pour homme capable, garanti par
programme de vente exclusif et sensa-
tionnel. Une situation pour la vie ! Pas
de clientèle privée.

Offres avec photo, etc., sous chiffre
P 2317, à Publicitas, 5001 Aarau .

En vacances
lisez L'Impartial



Le savoir-faire , seul, ne suffit pas toujours

Extraire un blessé des décombres , une opération dont se joue
cette section de sanitaires

Le nœud de tisserand , mais c'est très simple...

Le chalumeau peut découper des tôles épaisses

H faut évacuer ce blessé ^par une fenêtre

Sous la direction de M. R. Olivier,
chef local, une soixantaine de Neuchâ-
telois ont participé à un cours d'ins-
truction à la protection civile. Trois
jours durant , six sections de sanitaires
ct de pionniers ont eu l'occasion de
s'initier aux diverses techniques ct au
maniement des nombreux outils qui , en
temps de guerre ou de catastrophe,
leur seraient confiés : du triangle de
pansement à l'attelle, du chalumeau dé-
coupeur à la perforatrice, ils ont pu
acquérir, pas à pas et dans une ambian-
ce très détendue, la formation de base
que leur dispensait avec compétence un
groupe d'instructeurs aussi sympathi-
ques qu 'agréables. C'est dans le cadre
de ce travail d'équipe que les surpre-
nait, de temps à autre, l'œil indiscret
du photographe, enrôlé lui aussi pour
trois jours au Centre d'instruction in-
tercantonal de Sugiez.

A Neuchâtel, le service de la protec-
tion civile a débuté depuis deux ans :
il lui faudra toutefois encore de nom-
breuses années poujf atteindre son plein
épanouissement et ;acquérir la parfaite
efficacité qu'on attend de lui. Sur la
base de 36.000 habitants, il devra comp-
ter au total 7200 hommes répartis entre
les services d'autoprotection (soit les
gardes d'immeubles et la protection
d'établissements tels que les hôpitaux ,
entreprises et services publics), et l'or-
ganisme local de protection , qui com-
prendra 1800 hommes répartis en huit
corps. Parmi ces derniers, ceux des sa-
peurs-pompiers de guerre (550 hom-
mes), des sanitaires (360 hommes) et
des pionniers (275 hommes), compte-
ront les effectifs les plus importants.

Il est bien connu que les guerres font
de plus en plus de victimes et que la
population civile n'est pas épargnée.
Les statistiques sont d'ailleurs triste-
ment éloquentes : la guerre de 14-18 a
fait 10 millions de morts, dont un demi-
million d'innocents, soit un civil tue
pour 20 soldats. La seconde guerre mon-
diale, qui a exterminé 50 millions d'êtres
humains (dix fois la; population de la
Suisse), a vu la proportion augmenter
â un civil tué par' soldat. La guerre de
Corée enfin a renversé cette proportion
à raison de 5 civils occis pour un soldat.
Que serait alors le' , destin des popula-
tions s'il éclatait un conflit généralisé
qui voie l'cclosion de funestes champi-
gnons, l'emploi d'armes bactériologiques
ou chimiques ? On ne peut guère en
imaginer l'atrocité , et il serait à crain-
dre que les victimes innocentes soient
encore plus cruellement frappées.

La protection civile a donc un rôle
extrêmement important à jouer qu 'il
n'est plus nécessaire de démontrer ct ie
contingent de Chaux-de-Fonniers , qui ,
sous la direction de M. Fasnacht, seront
à Sugiez du 9 au 11 juin prochains,
pourront en apprécier l'efficacité.

Sous l'œil critique de M. Fasnacht , un délicat exercice de halage
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La tronçonneuse , l'un des outils du pionnier

Savoir panser rapidement
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