
AVEC DEUX HOMMES À BORD, LE LEM A
SURVOLÉ LA LUNE À BASSE ALTITUDE

C'était la grande aventure, hier,
pour les astronautes d'A poilo-10
avec un double passage à 15 km.
d'altitude à la verticale de « la mer

de la Tranquillité » et du site d'at-
terrissage prévu dans une sorte de
pénéplaine, pour les futurs explo-
rateurs d'Apollo-11.

La Lune : une photo que personne n'aurait imaginé contemp ler
• 'if y' o-quelques années, (bélino ap)

Thomas Stafford et Eugène Cer-
nan devaient effectuer cette mission
de reconnaissance après avoir dit
au revoir, à 21 h. 05, à leur cama-
rade Thomas Young, resté seul aux
commandes de la cabine, et, après
une ultime inspection des appareils
du LEM, ils plongeaient vers la sur-
face de l'astre des nuits qui, selon
leurs propres termes, apparaît « ru-
gueuse, fantastique, appartenant à
un autre monde ».

La vitesse de ces passages en
« rase-motte » était égale à neuf
fois celle du son. (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.
Ce dessin illustre la phase la plus délicate de l'opération : le LEM (à gauche]

s'éloignant d'Apollo-10. (bélino ap)

PAS DE PROGRÈS TANGIBLE À LA CONFÉRENCE
DE PARIS SUR LE VIETNAM

Si pratiquement aucun progrès
tangible n'a été enregistré, la 18e
séance plénière des négociations sur
le Vietnam a toutefois permis aux
Américains de préciser quels étaient
les points de concordance entre le
plan en huit points du président
Nixon et celui en 10 points du FNL.

M. Henry Oabot-Lodge a mis en
parallèle les deux plans et en a dé-

gagé les aspects «que les deux côtés
semblent aborder d'une manière
commune». Il s'agit principalement
de la réunification du pays, du ré-
tablissement de la zone démilitari-
sée et du sort des prisonniers de
guerre, (ap)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

L'ambassadeur du Sud-Vietnam M.
Pham Dang Lara, (bélino ap)

Mme Meir prête à aller au Caire
«Si Nasser était prêt à discuter

de la paix avec Israël à condition
que cela se fasse au Caire, je parti-
rais immédiatement pour Le Caire»,
a déclaré Mme Golda Meir dans
une interview publiée hier par le
journal du soir «Maariv».

Le premier ministre israélien a
ajouté qu 'il n'y a pas de danger de
guerre dans un proche avenir, «non
parce que Nasser ne .veut pas d'une
nouvelle guerre, mais par ce qu 'il
n'est pas prêt».

«Nasser sait fort bien que si une
nouvelle guerre éclatait il serait bat-
tu, une fois de plus... c'est pourquoi
il veut en augmentant la tension
sur le canal de Suez, amener les
grandes puissances à le sauver de ce

qu 'aucun des Grands ne veut à au-
cun prix : une guerre», a ajouté
Mme Meir. (afp)

Mme G-olda Meir. (a)

M. ALAIN POHER A ENFIN FAIT SON
ENTRÉE DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

M. Alain Poher , qui avait critiqué
mardi la politique économique du
gouvernement gaulliste, s'en est pris
hier à son action dans le domaine
de l'agriculture, puis de la politique
étrangère, et enfin militaire.

Quant à M. Pompidou , il s'est lon-
guement entretenu au micro d'Eu-
rope No 1 avec M. Jacques Duhamel.
Le leader centriste a annoncé fina-
lement qu 'il soutenait la candidatu-
re de l'ancien premier ministre
«dans l'intérêt national», (ap)

/ P̂ASSANT
Ainsi la bataille des Fo continue...
Po...her
Po...mpidou
Ça commence de façon identique,

mais ça ne finit pas de même.
Le fait est qu'entre les deux Po la

France doit choisir.
Ou bien un gaillard qui, comme on

dit, « ne fait pas de vagues ». Ou bien
un gouvernement énergique qui se pla-
ce sur le terrain de l'action. Il est vrai
que les formules de gouvernement futur
se ressemblent comme des sœurs. L'un
reprendra la continuité dans la nou-
veauté. Ft l'autre la nouveauté dans la
continuité. Tous deux veulent faire du
neuf avec le vieux, sans essayer toute-
fois de décrocher la lune. Ce travail-là
étant laissé aux Américains.

Il est toutefois incontestable que le
style de M. Poher est en fait celui de la
Ille ou IVe République, et ne reflète
pas du tout celui de la Ve, tandis que
M. Pompidou est plutôt un animateur
qu'un arbitre.

Au surplus, le « père tranquille » que
le peuple français enverrait à l'Elysée
lui fournirait probablement tout autre
chose que la tranquillité. Tandis que le
remueur d'idées et de masses risquerait
d'accomplir une transition bien huilée.
Car l'un , on l'a dit, est un «esqulveur»,
tandis que l'autre apparaît plutôt un
lutteur.

Po... Po... ?
Pas Po... Po... ?
Ah ! si c'était la lutte du Po de terre

contre le Po Defferre...
Le père Piquerez.

EN AVANT-PREMIÈRE
La distribution des prix a com-

mencé hier à Cannes où le festival
a vécu sa dernière journée de com-
pétition . Ce sont les membres de la
Fédération internationale de la
presse cinématographique qui ont
décerné le Prix de la critique inter-
nationale au film soviétiqu e «An-
drei Roublov» projeté hors compé-
tition puis le centre international
évangélique du film a décerné son
prix au film américain «Easy Ri-
der» .

Mais le palmarès officiel ne sera
connu que ce soir au cours d'un gala
retransmis en direct en Eurovision.

(ap)

DÉTENTE SINO-SOVIÉTIQUE ?
La polémique s'est encore accrue,

(Voir art. F . Fejtô les 20 et 21 mai)
ces derniers jours , entre l'Union
soviétique et la Chine, à la suite
de nouveaux incidents de fron-
tière do?i t il est d i ff i c i l e  de mesu-
rer l'ampleur. La presse censurée
et dirigée de ces deux pays lance,
en e f f e t , des informations si con-
tradictoires que les observateurs
sont obligés de faire des hypo-
thèses plutôt que de pouvoir tirer
des conclusions. Entre la «Pravda»
et l'agence «Chine nouvelle-*, il
convient d'être aussi circonspect
d'un côté que de l'autre . Pourtant ,
la lueur d'une détente sino-sovié-
tique brille à l'horizon . Faut-il la
souhaiter ? Au risque de voir
l'Union soviétique faire volte-face
dans sa volonté de coexistence plus
ou moins pacifique avec les Etats-
Unis ? Ou dans l'espoir que la
Chine, dont le principal souci est
de devenir la plus grande puissan-
ce militaire du monde, puisse

abandonner sa politique de vio-
lence à l'égard de tout ce qui n'est
pas maoïste, à l'intérieur ou à l'ex-
térieur du pays ? Qui pourrait le
dire aujourd'hui ?

L'éventualité d'une détente est
représentée par la rencontre d'une
commission mixte sino-soviétique,
à la mi-juin dans le but de recher-
cher une solution aux problèmes
frontaliers qui opposent les deux
pays aussi bien au nord-est qu'à
l'ouest de leurs deux frontières.

Depuis le IXe  congrès du parti
communiste chinois, on sait que
l'Union soviétique est considérée
comme l'ennemie numéro un de
la Chine, avant même les Etats-
Unis. Cela ressort des textes des
résolutions prises en conclusion
d'un congrès tenu, presque exclusi-
vement à huis clos ; il fau t , en
e f f e t , rappeler que si la presse
occidentale a pu publier quelques
photographies de ce congrès, elle
le doit à une installation clandes-

tine de télévision qui, de Hong-
Kong, captait les émissions chi-
noises réservées à l'intérieur du
pays . Mais les résolutions elles-
mêmes ont finalement été divul-
guées : la longueur et la violence
des textes dirigés contre l'Union
soviétique sont beaucoup plus im-
portantes que celles consacrées aux
Etats-Unis. C'est dire qu'à l'avant-
veille de la rencontre de la com-
mission sino-soviétique le climat
s'est encore détérioré entre les
deux pays qui revendiquent le mo-
nopole de la pureté dans la défense
du socialisme.

L'URSS paraît , en tout cas , dé-
cidée à miser sur cette réunion
pour améliorer ses relatio?is gé-
nérales avec la Chine ; elle a fa i t
des propositions concrètes déjà
qualifiées d'hypocrites par les Chi-
nois.

Dans ces conditions , il ne serait
même pas étonnant que cette ren-
contre soit f inalement annulée ,
éloignant en même temps tout es-
poir de détente, ou qu'elle se dérou-
le dans une ambiance d'hostilité
accrue . Pierre CHAMPION.

Du grand style
Armés de fusils qu 'ils braquèrent

sur les portiers, six malfaiteurs se
sont introduits dans les bureaux de
la Trésorerie communale de Hack-
ney, à l'est de Londres, et se sont
emparés de 20.000 livres sterling-.

Les bandits avaient ordonné aux
employés de s'étendre sur le sol, sans
cela, ils leur auraient fait «sauter le
crâne». Leur vol commis, les bandits
se sont enfuis en voiture, (dpa )

! Place d'armes des Franches-Montagnes

| Trois Conseils communaux favorables au ;
i rachat des terrains de la Confédération I
» • Lire en page 11 j

ETAPE
TRAGIQUE
AU GIRO
• Lire en page 20



Le compte d'Etat de la Confédération
Les détails du compte d'Etat de

la Confédération pour 1968 sont
maintenant connus. Ils confirment
l'impression favorable laissée par la
publication des premières données
globales. Certes, par rapport à 1967,
les dépenses ont-elles accusé une
nouvelle augmentation de 9,7 pour
cent. Cependant, comme le dit le
Conseil fédéral  dans son apprécia-
tion du résultat du compte, les dé-
penses ont connu de 1964 à 1968 une
croissance à peine supérieure à cel-
le du produit national brut (le ta-
bleau eut été moins favorable si l'on
avait pris 1963 comme base de dé-
part) . D'autre part , de 1967 à 1968,
les recettes fiscales se sont accrues
de 14,8 pour cent. Ainsi, avec les
autres recettes du compte financier,

ont-elles permis un exédent de re-
cettes de 157 millions de francs , au
lieu du déficit  de 180 millions qui
avait été prévu. Tout cela donne
une impression de bonne santé f i -
nancière . On ne peut empêcher les
dépenses de l'Etat d'augmenter.
L'important est que cette augmen-
tation suive à peu près celle du pro-
duit national brut et que les recettes
courantes arrivent à lui faire équi-
libre.

Une autre remarque s'impose :
Une fois  de plus, les résultats e f f e c -
t i f s  ont été très largement supé-
rieurs aux prévisions budgétaires.
En matière de dépenses, deux pos-
tes seulement du compte d'Etat ont
dépassé les postes correspondants
du budget : les dépenses pour les

autorités et le personnel en raison
des améliorations de salaire accor-
dées au milieu de 1968 et les sub-
ventions, notamment du fa i t  des
subventions à l'agriculture ; tous les
autres postes de dépenses du comp-
te d'Etat sont par contre restés en
deçà des prévisions budgétaires .
Quant aux recettes, le rendement
e f f ec t i f  de l'impôt de défense na-
tionale a été de 54 millions inférieur
aux prévisions, mais il faut  tenir
compte du fa i t  que 117 millions en
ont été portés sur un compte de
dépôt comme paiement avancé pour
1969. Son rendement global à donc
été de 63 millions supérieur aux pré-
visions. D'autre part , le rendement
de l'impôt sur le ch i f f re  d' a f fa ires
a été de deux millions inférieur aux
prévisions. Tous les autres postes
des recettes fiscales ont été supé-
rieurs aux prévisions budgétaires .

A propos de l'évolution comparée
de l'impôt de défense nationale et
de l'impôt sur le ch i f f re  d'a f fa ires ,
il convient de relever que la crois-
sance du second accuse un net ra-
lentissement, alors que celle du pre-
mier a été très forte.  Il en résulte
une aggravation du déséquilibre en-
tre impôts directs et impôts indi-
rects, accentués encore du fa i t  des
manque à gagner toujours plus im-
portants sur les droits de douane,
consécutifs à l'abaissement des bar-
rières douanières résultant d'ac-
cords internationaux. On voit ainsi
se poursuivre l'augmentation de la
part des impôts directs au total des
recettes fiscales , part qui a passé de
18,9 pour cent en 1960-61 à 26,2
pour cent en 1968. Cette tendance
doit être corrigée, car elle est en
contradiction avec les e f f o r t s  de no-
tre pays dans le domaine de la p o-
litique commerciale et parc e que la
Confédération empiète toujours da-
vantage sur le domaine de l'imposi-
tion directe qui est pratiquemen t la
seule source de recettes fiscal es des
cantons. Cette correction ne pourr a
résulter que d'un abaissement de
l'impôt de défense nationale et d'un
relèvement de l'impôt sur le ch i f f re
d'a f fa ires. ¦ M. d'A. •

LA BOURSE
i cette semaine \
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SUISSE : L'irrégularité de Wall
Street a suscité, dans quelques com-
partiments, des réajustements de
position. Les chimiques, ont été les
plus malmenées, ce qui est tout à
fait logique étant donné l'euphorie
qui règne dans ce groupe depuis un
certain temps. Les valeurs d'assu-
rances que l'on considère dans les
milieux professionels comme sous-
évaluées par rapport aux autres
groupes se sont bien comportées et
ont acquis de légers gains.

Les bonnes affaires réalisées par
Sulzer (4090) et Georg Fischer
(1345) ne se traduisent pas encore
suffisamment dans le cours de ces
deux actions. Holderbank. (500/480)
avec un peu de patience, les inves-
tisseurs retireront un Intéressant
profit.

Une consolidation s'avère néces-
saire après la période faste qui ca-
ractérise notre marché depuis deux
mois. Si Wall Street poursuit son
mouvement de repli, il est probable
que notre bourse se laissera influ-
encer, étant donné qu'un allégement
des positions est souhaité par la ma-
jorité des professionnels qui aime-
raient tester la résistance du mar-
ché à la baisse avant de pousser
plus avant leurs initiatives. L'ex-
pansion de l'économie suisse per-
met à la bourse d'évoluer dans un
climat conjonctuel favorable. Se-
lon la commission de recherches
économiques, la production indus-
trielle s'est de nouveau fortement
accrue pendant le premier trimes-
tre, de même que les carnets de
commande des entreprises. ¦

WALL STREET : Le recul amorcé
à l'ouverture hebdomadaire se pour-
suit et se traduit par des pertes
plus ou moins sensibles réparties
sur l'ensemble de la cote. Ce retour
en force de la réserve trouve son
explication dans le manque de dé-
veloppements concrets sur le Viet-
nam. Le discours tant attendu du
président Nixon n'a en définitive
pas apporté d'éléments nouveaux
permettant de conclure à un réel
progrès des négociations.

S'il semble probable que le mar-
ché demeure orienté à la baisse ces
prochaines semaines ensuite des
nouvelles économiques peu favora-
bles et en l'absence de progrès im-
portants sur le plan de la paix, cer-
tains titres devraient faire preuve
d'un bon comportement, citons :
American Machines & Foundry (24),
Brazilian Light et Power (24) .

G. JEANBOURQUIN.

Revue économique
et financière

NOUVEAU FONDS DE PLACE-
MENT : L'Intrag S.A., Gestion d'In-
vestment Trusts, direction du fonds,
et l'Union de Banques Suisses, ban-
que dépositaire, ont décidé de créer
un nouveau fonds de placement, le
PACIFIC - INVEST, fonds de place-
ment en valeurs mobilières de la
zone Pacifique, et d'offrir les parts
en souscription publique.

Le lancement du Pacific-Invest
doit répondre au désir croissant des
investisseurs, de placer des capi-
taux dans les pays en plein essor de
la zone Pacifique.

L'émission des parts Pacific-In-
vest aura lieu du 30 mai au 9 juin
1969 au prix de 100 francs, y com-
pris le droit de timbre fédéral d'é-
mission. Après ce délai, le prix d'é-
mission se basera sur la valeur d'in-
ventaire de la fortune du fonds cal-
culée chaque jour. Les domiciles de
souscription et de paiement sont
le siège et les succursales de l'Union
de Banques Suisses, ainsi que les
banques Lombard Odier et Cie, Ge-
nève, La Roche et Cie (Bâle) et
Chollet, Roguin et Cie (Lausanne).

SULZER S.A. a reçu une seconde
commande pour une chaudière et
installations connexes destinées à
la centrale de Waesteras, en Suède.
Le coût de cette installation est es-
timé à 25 millions de francs, envi-
ron.

FARBENFABRIKEN BAYER dont
le groupe a réalisé en 1968 un chif-
fre d'affaires de 7,723 millions de
DM (1967 : 6,418 millions) et la mai-
son mère 5,189 millions (1967 : 4,380
millions) annonce que l'exercice
écoulé a été particulièrement favo-
rable. Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 20,3 pour cent. Le béné-
fice a passé de 267 millions en 1967
à 356 millions en 1968. Le dividende
est maintenu à 13 pour cent, mais
les actionnaires recevront en plus
un bonus de 2 pour cent.

»«f"ii ii .j|p»
Le Conseil d'administration pro-

posera à l'assemblée du 30 mai pro-
chain l'émission d'un emprunt con-
vertible de 32 millions de DM. Le
capital-actions sera en même temps
augmenté pour pouvoir réserver les
actions au porteur des nouvelles
obligations convertibles.

ALLEMAGNE : La haute conjonc-
ture a pratiquement affecté tous
les secteurs économiques. Les délais
de livraisons et les difficultés aug-
mentent, le flot des commandes ne
se relâche pas. Le marché du tra-
vail est épongé.

Le Deutsche Mark et ses «flancs-gardes»
C'est avec des sentiments divers et

avec la plus grande attention que les
milieux économiques et financiers suis-
ses ont attendu les explications données
au sujet de la renonciation des autori-
tés allemandes à réévaluer le DM. Les
mesures de « flancs-gardes » formulées
et publiées par le cabinet économique de
l'Allemagne de l'Ouest sont toutefois de
nature à atténuer certaines craintes.
Les autorités allemandes en effet ont
résisté à la tentation de prendre des
mesures dirigistes en matière de mar-
ché de l'argent et des capitaux en vue

. de remédier aux difficultés aiguës ren-
contrées. Il aurait été certes regretta-
ble que l'on se réfugie dans un contrôle
des changes rigoureux. L'exemple fran-
çais démontre que même un contrôle
des changes strict ne peut pas vérita-
blement empêcher l'usure d'une posi-
tion monétaire ; en outre la libéralisa-
tion du trafic International des mar-
chandises et des capitaux aurait reçu
un coup très sensible.

Concernant la suppression du délai
fixé à la « presque réévaluation » déci-
dée au mois de novembre dernier (impôt
sur le chiffre d'affaires), il y a lieu de
remarquer que l'on risquait de proro-
ger indéfiniment les mesures difficile-
ment conciliables avec la libération des
impôts dans le cadre du Marché com-
mun et la libération des impôts obtenus
d'une manière générale. Par contre, c'est
avec satisfaction que l'on a pris con-:
naisance en Suisse de la décision prise
par la Bundesbank et les banques d'af-
faires, par voie d'accords libres, de ren-
dre la spéculation plus difficile et coû-
teuses; des ARRANGEMENTS VOLON-
TAIRES conclus avec la banque d'émis-

sion constituent, on le sait, un chemin
que les banques suisses ont suivi et
suivront lorsqu'il s'agira de parer aux
difficultés étrangères en matière de po-
litique d'argent et de change ; la procé-
dure suivie en Allemagne peut à ce
sujet donner une leçon intéressante. Il
sera intéressant aussi de connaître les
expériences que la Bundesbank fera
avec les compétences élargies obtenues
pour exiger des réserves minimales ; des
dépôts étrangers seront à l'avenir tenus
à des réserves non seulement sur le
taux d'accroissement, mais également
sur leur volume. La stérilisation des
plus grandes rentrées d'impôts envisa-
gée dans le domaine des finances pu-
bliques et les rentrées provenant des
mesures appliquées dans le commerce
international constituent, il est vrai, un
frein en matière de la demande. Mais
il convient d'attendre pour voir si ces
mesures prises en tenant compte de con-
sidérations de tactique électorale ne se-
ront pas insuffisantes vu leur cadre un
peu étroit.

Du point de vue de l'économie géné-
rale suisse, le maintien de la parité du
Deutsche Mark réalisé jusqu'à présent,
peut être interprété de manière plutôt
favorable. Une réévaluation aurait eu
pour effet en raison de la réduction desprix, d'exposer notre pays dont l'indus-
trie d'exportation souffre déjà d'un
plein emploi et de manque de personnel,
à de plus fortes demandes de la part
de la République fédérale d'Allemagne,
client principal de notre pays ; ceci
aurait eu pour conséquence un échauf-
fement indésirable de la conjoncture.

On doit reconnaître au point de vue
de l'économie mondiale que la Républi-
que fédérale d'Allemagne s'est efforcée
ces derniers temps et avec succès à sui-
vre une politique de balance des paie-
ments conforme à' sa position créan-
cière. On est encore éloigné d'une telle
discipline dans les pays à déficit chro-
nique comme le montre les chiffres de
la balance des paiements américaine
pour le premier trimestre 1969 qui vien-
nent d'être publiés : un déficit de l,'/8
milliard de dollars, le deuxième déficit
le nlus élevé dans l'histoire des Etats-
Unis d'Amérique, (cb)
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1600 Union Carbide 192% 192
13200 U. S. Steel 200% 205%
11200 Woolworth 158% 159
1370 Anglo American 462 456

275 d Cia It.-Arg. El. 42 44
13800 Machines Bull 94% 95
9150 Ofsit 72 71
1050 Royal Dutch 230% 125%
5175 N. V. Philips 86% 87%
1640 Unilever N. V. 143 138%
2620 West Rand Inv. 79% 80%
3550 d A. E. G. 281 283
3885 Badische Anilin 265 268%
2430 Degussa 876 d 440
10250 Demag 366 368
3650 Farben Bayer 227% 230
1705 Farbw. Hoechst 312 317
8825 Mannesmann 172 175%
4125 Siemens AG 308 310
3225 Thyssen-Hûtte 212% 215

I MD I P F  22 mai 21 mai 30 avril
R O I I DQ i rr D  Industrie 449.5 445.1 394.2
b U U K b l t K  Finance et assurances 272.5 272.2 250.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 383.7 380.8 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 74% 74%
Addressograph 77 Va 77%
Air Réduction 27 Va 27Va
Allied Chemical 33% 33%
Alum. of Amer. 79% 80%
Amerada Petr. 125 127%
Amer. Cyanam. 32% 32%
Amer. Elec. Pow. 37% 37%
American Expr. 67b 66%b
Am. Hom. Prod. 60V» 60%
Amer. Hosp. Sup 36'/a 35V»
Americ. Smelt. S7'/a 38%
Amer. Tel. Tel. 57 57
Amer. Tobacco 36% 36
Ampex Corp. 42V» 42'/»
AnacondaCo. 45'/s 43%
Armour Co. 56 58%
Armstrong Cork. 81% 81'%
Atchison Topek. — -
Automatic Ret. 105% 105%
Avon Products 153% 150%
Beckman lnst. 55 54%
Bell & Howell 76% 77%
Bethlehem St. 85»/a 35%
Boeing 44V» 45
Bristol-Myers 66V» 66%
Burrough's Corp 131 131
Campbell Soup. 32% 32Va
Canadian Pacif. 87% 87%
Carrier Corp. 39V» 41%
Carter Wallace 19 % 19%
Caterpillar 53'/s 53V»
Celanese Corp. 69 69V»
Cerro Corp. 35V» 34%
Cha. Manhat. B. 52Vs 53%
Chrysler Corp. 50% 50%
CIT Financial 38% 38%
Cities Service 65 68»/»
Coca-Cola 73% 73%
Colgate-Palmol. 50% 51
Columbia Broad 56'/» 55%
Commonw. Ed. 47% 47Vs
Consol. Edison 33 % 33
Continental Can 70% 70%
Continental Oil 37s/s 37%
ControlData 152 153%
Corn Products 38% 39%
Corning Glass 274% 272
Créole Petrol. 37% 37%
Deere 46'/» 46V»
Dow Chemical 75 74%
Du Pont 142'/» 142Va
Eastman Kodak 78 77%
Fairch. Caméra 86% 86
Fédérât. Dpt. St. 37 37%
Florlda Power 72% 731/»
Ford Motors 51V» 51%
Freeport Sulph. 33V» 33'/ B
Gen. Dynamics 32% 32%
Gen. Electric. 95'/» 96
General Foods 83% 84'/a

NEW YORK
General Motors 81% 81%
General Tel. 39VS 39V»
Gen. Tire, Rub. 24V» 24%
Gillette Co. 57% 5W»
Goodrich Co. 46 45%
Goodyear 32V» 32'/a
Gulf OU Corp. 44% 44%
Heinz 30% 30%¦ Hewl.-Packard 88 89V»
Homest. Mining 34V» 34
Honeywell Inc. 131% 133%
Howard Johnson 26% 27
I.B. M. 322% 322%
Intern. Flav. 54 54 Va
Intern. Harvest. 33% 32V»
Internat. Nickel 39'/» 39V»
Internat. Paper 44V» 44'/»
Internat. Tel. 54 54V»
Johns-Manvllle 38% 38%
Jon. & Laughl. 28% 28%
Kaiser Alumin. 39-V» 39V»
Kennec. Copp. 52% 51%
Kerr Me Gee Oil 104V» 106
Lilly (EU) 78% b 79 %b
Litton Industr. 53V» 53%
Lockheed Aircr. 29'/» 28 %
Lorillard — —
Louisiana Land 71V» 71%
Magma Copper — —
Magnavox 52 v» 52%
McDonnel-Doug 33Va 33%
Me Graw HIU 38 37V»
Merk & Co. 91% 91
Minnesota Min. 108 10814
Mobil OU 65 68'/»
Monsanto Co. 50 50%
Marcor 58'/» 57V»
Motorola Inc. 119% 118%
National Bise. 51 53%
National Cash. 131% 131
National Dairy 20% 20%
National Distill. — —
National Lead 36 37
North Am. Rock 35% 35%
Olin Mathieson 3lv» 31
Pac. Gas & El. 38% 38%
Pan. Am. W. Air. 21'/» 20V»
Parke Davis 32V» 32%
Penn Cent. Cy 56% 56%
Pfizer & Co. 83% 85
PhelpsDodge 45% 45%
PhiUp Morris 58% 28%
Phillips Petrol. 72'/, 72
Polaroid Corp. 108V» 109%
Proct. & Gamble 92% 93
Rad. Corp. Am. 44% 45V»
Republic Steel 46% 45'/a
Revlon Inc. 88V» 88V»
Reynolds Met. 40V» 40V»
Reynolds Tobac. 38%. 38'/»
Rich.-MerreU 53% 53%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 104 105%-
R'oyal Dutch 54'/» 53V»
Schlumberger 145 146
Searle (G. D.) 44V» 44V»
Sears, Roebuck 74% 72'/»
Shell OU Co. 69% 70%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 43V» 44
South Pac. 39V» 40%
Spartans Ind. 24V» 24V»
Sperry Rand 52V» 53
Stand. OU Cal. 73 73
Stand. Oil of I. 68V» 69'/»
Stand. OU N. J. 82V» 82%
Sterling Drug. 37 37
SyntexCorp. 58V» 58%
Texaco 84V» 85Va
Texas Gulf Sul. 32% 31V»
Texas Instrum. 124% 124%
Texas UtUities 56V» 56'/»
Trans World Air 39 39
Union Carbide 44% 44'/»
Union Oil Cal. 61 61V»
Union Pacif. 50% 50V»
Unir oyal Inc. 29'/» 29%
United Aircraft 71% 70'/»
United Airlines 37'/» 36%
U. S. Gypsum 85% 84%
U. S. Steel 48 47V»
Upjohn Co. 48 48%
Warner-Lamb. 61% 61V»
Westing-Elec. 63% 63%
Weyerhaeuser 86V» 85V»
Woolworth 37'/a 37V»
Xerox Corp. 263% 265%
Youngst. Sheet 46% 45%
Zenith Radio 49V» 49%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 951.76 950.04
Chemins de fer 237.26 237.97
Services pubUcs 131.26 130.98
Vol. (miUiers) 12.100 13710
Moody's — —
Stand & Poors 114.34 114.49

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 78.— 83 —
Livres sterling 10.20 10.50
DoUars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.75 8.25
Florins holland. 117.50 120.50
Lires ItaUennes -.68 -.70 %
Marks aUem. 106.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5995.- 6065.-
Vreneli 56.50 60 —
Napoléon 56.50 60 —
Souverain 47.50 56.50
Double Eagle 290 — 325.—

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

AMCA Fr. s. 79.50 80.50
CANAC Fr.s. 160.— 162.—
DENAC Fr.s. 95.50 97 —
ESPAC Fr.s. 184.50 186.50
EURIT Fr.s. 179.50 181.50
FONSA Fr.s. 127.— 129.—
FRANCIT Fr.s. 110.— 112.—
GERMAC Fr. s. 138.— 140.—
GLOBTNVEST Fr.s. 108.— 110.—
ITAC Fr.s. 234.50 236.50
SAFTT Fr.s. 260.— 262.50
SLMA Fr. S. 140.— 141.50

communiqués \r.\v : (UJLSSJ

\Qy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOU RSE

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund dollars 24.30
International investments 10.02
Dreyfus dollars 14.29

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
i 4

I Valeurs horlogères américaines f
? 13.5.69 20.5.69 

^g Longines Wittnauer 79 78% g
g Zale Corp 53 52V» g
g Gordon Jewelry 35 35V» g
É General Time 46V» 44 g
v, Bulova 51 50% g
g Sheffield 16% 18V» gg Hamilton 15% 16 g
g Benrus 33% 33% g
g Elgin 18»/» 12V» g
g Gruen lnd 8% 8V» g
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, r. Locle 64 Tél. (039) 2 95 95
Corgémont: Pierre Humbert, Garage Moderne Tél. (032) 971174
Les Bois: Denis Cattin, Garage Tél. (039 814 70
Le Locle: W. Charp illoz, Garage du Crêt, Verger 22- Tél. (039) 5 59 33
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81 CV/DIN, 160 «chrono» -silence
et sécurité dans un confort raffiné de

9 bon aloi.
Un examen sévère en fait toujours la
gagnante. Essayez-la!
Conditions favorables
Inversement Fr.3690.—

I Financement Simca Suisse

sanoquick au délicieux goût chocolaté.
Se dissout immédiatement dans du lait froid ou chaud*
boîte AI^" , 

^
maintenant anlieu de -^̂ 7
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J* AUTOS-LOCATION *J
JJ PERROT-DUVAL J ̂
ï* $31362 *ï
****•**•**•***••*•*•••••*••*

VERBIER
Hôtel garni

MONT-GELÉ
AU DÉPART DES TÉLÉCABINES

Chaque chambre avec bain et WC
Prix d'été: Fr. 15.—

y comprs petit déjeuner, service, taxes

Téléphone (026) 7 17 04

, , ;, , ..
' 

t wi 

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 6 10 2'
reçoit des bébés de! 10 jours à 3 an
pour séjour continu ou à la semaine

Prix Fr. 8.— par jpur avec les habits
Surveillance médicale.

Service de car les vendredis
et dimanches soir.

A^,.vendre, cause transformations, deux
peti ts . . . , .  . JC . . . ::,., .

3 COMPRESSEURS
s 301 ; un appareil de nettoyage aux

ULTRA-SONS ,
à l'état de neuf.

Téléphone (039) 2 53 55.

¦ ¦ ¦ - .
¦
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^̂  PRETS §§
sans caution [B

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

Av. L.-Robert 88 (f) (039) 3 16 12 I ;
Ouvert le samedi matin5 "HBfc, %m  ̂ * t̂fV ïWÂrX
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LA VÉRITABLE
TONDEUSE A GAZON

x§\ Rapid
^-
^^^

Maison suisse

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

Nous engageons pour date à con-
venir

un
manœuvre
suisse ou étranger avec permis C.

Travail facile.

Caisse de retraite.

Téléphoner au (039) 5 19 38.



DIX-NEUF AIDES-SOIGNANTES
ONT REÇU LEUR CERTIFICAT

Mlle van Gessel entourée d'aides-soignantes lors de la distribution
des certificats, (photo Impartial)

Hier après-midi, l'Ecole d'aides
soignantes de La Chaux-de-Fonds
était en fête puisque, dans les lo-
caux mêmes de l'école, se déroulait
la cérémonie de remise de certificats
à 19 jeunes filles, cérémonie à la-
quelle assistaient notamment MM.
Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, Gêrald Petithuguenin , an-
cien président du conseil de fonda-
tion, 1-e corps enseignant de l'école,
des représentants des hôpitaux de
La Ohaux-de-Fonds, Pourtalès, des
Cadolles et de l'hôpital psychiatri-
que de Ferreux, ainsi que de nom-
breux amis et parents qui tous, par
leur présence, ont témoigné de l'in-
térêt qu'ils portent à la profession
d'aides-soignantes.

Le premier orateur à prendre la
parole fut M. Jacques Béguin , pré-
sident du Conseil de fondation qui
insista sur la nécessité de dispenser
une bonne formation professionnelle
à celles qui se vouent au soin des
malades et qui exercent un métier
où le contact humain, le dévouement
sont les principales qualités exigées.
L'activité que ces jeun es filles ont
choisie permet de mettre en valeur
leurs plus profondes aspirations.

La partie officielle se poursuivit

;:
! Ces 19 jeun es filles ont reçu
1 hier leur certificat :

I ,
PROMOTION OCTOBRE 1968

i '

Mlles Allemann Anne-Marie, J
! Blanc Liliane, Etter Micheline, ¦
; Grisel Françoise, Hauert Vérène ]!
1 Maire Jacqueline, Peuto Josette , ;
', Rossel Eliane, Roth Eveline.

PROMOTION AVRIL 1969
|| Mlles Blanchard Gabrielle , !
! Domine Rose-Marie, Jornod Gi- ||
] sèle, Pitteloud Marie-Noëlle , Rey i
< Mau ricette , Schreyer Anne-Ma- \\
v rie, Spinelli Suzanne, Trani ;
] [  Jacquelin e, Vacheron Janine , !

Vuissoz Gaby.

avec une conférence de Mlle
Hentsch, directrice du Bureau des
infirmières de la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge sur les « dévelop-
pements des soins infirmiers ». Vaste
sujet que l'oratrice traita avec beau-
coup de conviction , comparant la
situation d'hier à celle d'aujourd 'hui
marquée par les progrès techniques,
scientifiques. Elle insista également

sur l'étroite collaboration qui règne
au sein de l'équipe soignante tout
entière. Il n 'y a pas d'évolution pos-
sible dans les soins infirmiers qui
ne soit pensée, voulue et vécue, con-
duira Mlle Hentsch.

Avant de passer à la distribution
des certificats , Mlle van Gessel, di-
rectrice de l'école, se devait de féli-
citer à son tour les nouvelles aides-
soignantes qualifiées. Elle le fit avec
infiniment de sensibilité et de sim-
plicité alors que le Dr. Besançon
retraça avec humour quelques sou-
venirs des cours qu'il donna aux
19 j eunes filles fêtées.

Cette sympathique rencontre, en-
trecoupée par quelques chants d'un
group e d'élèves, se poursuivit ensuite
dans l'amitié autour d'une collation.

A.-L. C.

Une grande manifestation chorale à La Chaux-de-Fonds

Elle a lieu, on le sait, tous les six
ans, et prendra deux jours, les sa-
medi et dimanche après-midi pour
les concours, le samedi soir pour la
soirée récréative. La Salle de musi-
que a été mobilisée pour la première
phase, le Pavillon des sports pour la
seconde : car six cent cinquante
chanteurs, cela forme une masse
chorale imposante pour laquelle La
Chaux-de-Fonds dispose heureuse-
ment de locaux adéquats. Il a fallu
aussi un comité d'organisation dy-
namique pour mettre au point dans
ses moindres détails une fête dont
l'intérêt artistique est évident : sous
la présidence du préfet des Monta-
gnes, M. J. A. Haldimann, avec com-
me cheville ouvrière le président de
la « Cantonale » depuis 1963 (date
de la dernière fête à Neuchâtel ) ,
M. René Burdet , il a travaillé avec
une efficacité exemplaire, créant des
sous-commissions spécialisées qui
ont mis tout au point. Il ne reste
plus qu'à souhaiter le beau temps,
et aussi que nos concitoyens sachent
réserver leur temps à écouter et
encourager nos chanteurs comme
ils le méritent.

Sur les lieux de la f ê te
Sur les lieux de la fête, au cours

d'une courte et bonne conférence
de presse tenue sur les lieux mêmes
des festivités, au Pavillon des sports,
MM. J. A. Haldimann et René Burdet
ont communiqué à la presse locale
et régionale les principaux actes de
ces journées. En particulier sur la
soirée du samedi, à 20 h. 45 au Pa-
villon des sports, ils ont décrit l'im-
mense effort accompli, un podium ,
un «toit > et neuf cents chaises (ce
n'était pas une mince affaire que de
les trouver) étant amenés pour per-
mettre au public, au parterre , d'ap-
plaudir d'une part la musique (de
fête) militaire «Les Armes-Réunies>
dans son concert de gala sous la

direction de son chef , le comman-
dant René de Ceuninck, et ensuite,
aubaine inespérée, l'un des plus cé-
lèbres quatuors de chansonniers du
monde, les fameux «Quatre Barbus»
qui donne son tout dernier récital
(tout juste avant Paris) au moment
toujours émouvant de la séparation
finale. Ces grands chanteurs ont
contribué superbement au renou-
veau de la chanson d'après-guerre ,
et c'est là une occasion unique de
les entendre une dernière fois. Une
prélocation spéciale est ouverte à
la Tabatière du théâtre : les places
ne sont pas numérotées mais il y en
aura pour tout le monde, acquérir
son billet et son programme à l'a-
vance facilitant le travail des cais-
siers. Après ce spectacle de choix,
danse à l'Ancien-Stand.

Les concours
La Société cantonale est formée de

quatre divisions, les chorales chan-
tant par société individuelle samedi
après-midi à la Salle de musique
avec un choeur imposé par division
et un chant libre par formation. En
première division, avec « Chasseur,
reprends ta carabine » de Charly
Martin et Jean Anzévui , nous trou-
vons Noiraigue, les Ponts-de-Martel ,
Peseux ; en deuxième, « La fille du
vigneron » de L. Broquet et Juste
Olivier, Chézard St-Martin , Colom-
bier , Les Brenets, Le Landeron , St-
Blaise, Le Locle, La Chaux-de-Fonds
(Concordia) ; en troisième, « La
guerre des baleiniers» de Jean Apo-
théloz et M. Fombeure, La Chaux-
de-Fonds (La Pensée) , Couvet, Fleu-
rier, Baden ; en quatrième, «Peuple
sois fort ! » de Zoltan Kodaly et
Maurice Budry, La Cécilienne » avec
«Siska » de Emile de Ceuninck et
Pierre Mac Orlan, «L'Union chora-
le » avec «Cinq chants slovaques »
de Bêla Bartok et Maurice Budry ;
hors-division, «L'Orphéon » de Neu-

châtel, et la «Chorale de la section
préprofessionnelle des Ecoles secon-
daires de La Chaux-de-Fonds» mon-
tée pour la circonstance par un
maître-musicien, M. Claude Darbre .

Le samedi en fin d'après-midi
verra la remise de la bannière can-
tonale, amenée par « L'Orphéon »,
son détenteur durant six ans, aux
organisateurs chaux-de-fonniers, La
Concordia , l'Union chorale , La Céci-¦ lienne, La Pensée, et portée cérémo-
nieusement au président Haldi-
mann. Dimanche matin, au Pavillon
des sports, message oecuménique ,
hommage aux vétérans, chant d'en-
semble «La Prière du chanteur »
de l'abbé Pierre Kaelin , puis grand
cortège conduit par « Les Armes-
Réunies» et «La Lyre» du Centre
sportif à la Gare (par beau temps
naturellement). Dès 14h. 30, exécu-
tion par divisions, chant d'ensemble
par les 1ère et 2e divisions, même
programme pour les 3e et 4e divi-
sions, enfin , apothéose de la fête ,
chant des 650 choraliens, «Choeur
des prêtres » tiré de la «Flûte en-
chantée » de Mozart , et «La Prière
du chanteur » de Pierre Kaelin. Les
Armes-Réunies et la chorale scolaire
prêteront leur concours. Toujours
au Pavillon des sports.

Au cours de la conférence de pres-
se, on a surtout insisté sur l'impor-
tance culturelle du chant en com-
mun, où tant de chanteurs acquiè-
rent ou parfont leur connaissance
de la musique, et sa . haute valeur
sociale , toutes nos fêtes et cérémo-
nies étant embellies 'par leurs exé-
cutions. Les concours sont précisé-
ment faits pour améliorer au maxi-
mum la qualité technique et artisti-
que de l'interprétation. Aussi bien
est-ce au public d'accorder tout sou-
tien et attention à nos valeureux
musiciens vocaux.

J. M. N.
i. . \

Lci XVle Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois les 31 mai et 1er juin

Le compte rendu de l'assemblée
de la caisse-maladie et accidents
Chrétienne sociale suisse, section de
La Chaux-de-Fonds, a paru, par
erreur dans la page locloise. Nous
nous en excusons.

Chrétienne sociale
Une page trop loin !

JEUDÏ 22 MAI
Naissances

Veuthey Karim-John-Daniel, fils de
John-Oscar, représentant, et de Nina,
née Tavernise. — Schwab Elvire-Isabel-
le, fille de Jean-Claude-Michel , bijou-
tier, et de Monique-Henriette-Madeleine,
née Huaut.

Promesses de mariage
Privet Georges-Samuel, opérateur en-

caisseur, et Bourquard Marie-Jeanne-
Isabelle-Berthe. — .Hiibscher Willy-Her-
mann, employé dé bureau , et Cujean
Marie-Madeleine.

Décès
Baudois née Guenot, Madeleine-Ma-

rie, née le 11 février 1920, épouse de Bau-
dois Jean-Pierre, dom. à Cernier. —
Wagner Otto, boulanger, né le 12 juin
1907, époux de Laure-Laurence, née
Pleuty, dom. aux Hauts-Geneveys. —
Pieren Ernest-Jacob , retraité CFF, né le
4 mars 1886, veuf de Jeanne-Alice.née
Huguenin.

Etat civil

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Hier à 13 h. 40, M. J. C. circulait
à la rue de la Ruche. Peu avant
la rue des Crêtets, il a heurté, sur
un passage pour piétons, le jeune
Roman Hapka qui a été conduit
à l'hôpital souffrant de contu-
sions sur tout le corps.

Un enfant renverse

Hier après-midi, M. Jean Gis-
ler, maître de pratique à l'Ecole
de mécanique a été fêté pour 25
ans d'activité au sein du Techni-
cum de La Ohaux-de-Fonds. En-
tré le 21 avril 1944, il enseigna
successivement aux praticiens et
aux techniciens. Aujourd'hui, il a
une classe de rabotage et de frai-
sage.

MM. Jean Haldimann, préfet ,
Robert Jaquet , président de la
Commission plénière, Steinmann,
directeur général du Technicum,
Chevalier, directeur de l'Ecole de
mécanique assistaient à la petite
cérémonie marquant l'événement
et au cours de laquelle M. Gisler
reçut le cadeau traditionnel re-
mis en pareille circonstance.

25 ans d'enseignement
au Technicum

Après un début d'incendie dans une fabrique

Les experts recherchant les causes du sinistre.
Un court-circuit est à l'origine

| du début d'incendie qui a éclaté
| dans la fabrique de tissage crin
I Steinmann dans la nuit de mer-

credi à j eudi. Si un sinistre im-
portant a pu être évité de justes-
se, le montant des dégâts est
néanmoins très élevé puisqu'il se
chiffre à quelque 50.000 fr.

La direction de la fabrique
tient à remercier très chaleureu-
sement le personnel des premiers
secours et toutes les personnes
qui ont offert leur assistance.

| Elle exprime tout partieulière-
| ment sa reconnaissance à l'auto-

mobiliste qui a avisé la police
et au couple qui a alerté la direc-
tion. Celle-ci prie ces trois per-
sonnes de bien vouloir se faire
connaître afin qu 'elle puisse les
remercier personnellement. Elle
tient, enfin, à remercier publi-
querrmnt ,_ M. . .Wdîemin, concierge
qui, grâce à l'installation d'ex-
tinction de l'usine a contribué à
limiter les dégâts.

Piscine
Température de l'eau : 21 degrés.

50,000 FRANCS DE DÉGÂTS

Pour les contemporaines 1914
| Les voyages forment la jeunesse |

Les contemporaines de 1914 sont parties dernièrement, elles aussi, en fg voyage. Après avoir visité Palma, elles se sont arrêtées à Barcelone. De cette 1
13 sympathique sortie, elles ont ramené des couplets dont voici quelques reflets : i
j[ Les sorties entre contemporaines H

N' est-ce pas Mmes comme on les aime
Tous les ans, on voudrait qu'çà r'commence

M En Italie, en Suisse ou même en France Hm mm Les voyages forment la jeun esse m
J N' en pas faire quelle tristesse 1

Aujourd'hui nous sommes en liesse H
Vive notre seconde jeunesse
Nous visiterons les îles
Barcelone et d'autres villes

Il Puis l'avion nous déposera
A notre point de départ g

1 I
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 23 MAI

Parc des Sports : 20 h. 15, Nocturne,
La Chaux-de-Fonds — Limerick ;
18 h. 30, Match d'ouverture avec
les anciennes gloires du Club.

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.

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Championnat de l'ACFA. — terrain du
Patinage :
18 h. 30, Flèches — Alduc ; 19 h. 10,
Travaux publics — Schivager ; 19 h.
50, Commerçants — Equipe.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

| M E M E N T O

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

Limerick , champion et vainqueur de la
Coupe d'Irlande. — 18 h. 30 : match
d'ouverture par les anciennes gloires.

Deux cours Lily Merminod au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.
Nombreux sont ceux qui connaissent

la personnalité rayonnante de Lily
Merminod, elle sait si bien situer le
musicien dans son époque , donner vie
à l'histoire par une foule d'images et
de détails, qu 'elle s'adresse aussi bien aux
enfants qu 'aux adultes. Nouveauté cette
année : les exemples musicaux sont pré-
parés par des élèves du Conservatoire
et de l'Ecole de Musique, ce sera un
véritable effort d'ensemble. Ces deux
cours auront lieu le mardi 27 mai à
19 h. 30, J. S. Bach, le vendredi 30 mai
à 19 h .30, Mozart. Inscriptions au Se-
crétariat.

COMMUNIQUÉS
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«Eh bien,mon pied! j
Voici des sandales j

; qui vofit te faire plaisir...» j
7 Pour être à l'aise, impossible de trouver

mieux. Vous désirez le pied léger,
une démarche de reine? Vite, portez les
sandales Scholl. Renoncer à être jeune,

belle, séduisante... mieux vaut
partir tout de suite d'un bon pied !

j Etonnamment simple? Tout simplement
I étonnant? Les deux;

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
activent la circulation, conservent aux pieds

; vitalité, force et souplesse, défatiguent
vos jambes, les affinent,

les font belles et si séduisantes.

[ Sandales
Éak a ^̂ ^T iBa/BOrn i JBH_Bfc

Si légères,si aérées...et quasi inusables.

Cuir véritable, 4 teintes mode,
Boucle à tirette et relief brevetés Scholl.

Modèle dames Fr. 31.80 j
Modèle messieurs Fr. 34.80

L._.„;...i.„ ,:.£__ .....;,-„,.:...... < :. ..• ...U..,,..„ .̂ .: i™__ <̂ LM

pharmacie
Dr. P-A.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

_
_____

centrale
Tél. (039) 211 33 / 211 34

Télex, pharm. centre 35262

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorscti
frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais frais à
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du Pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du Pays

Se recommande:
P. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

V°
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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.

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS .

DEUX COURS LILY MERMINOD
Mardi 27 mai 1969, à 19 h. 30 J.-S. BACH

Vendredi 30 mai 1969, à 19 h. 30 MOZART

Ces causeries-auditions seront illustrées par des pro-
jections lumineuses et par des exemples musicaux
préparés par des élèves du Conservatoire et de
l'Ecole de Musique.

Prix des deux cours :
enfants Fr. 5.— (une séance Fr. 3.—)
adultes Fr. 7.— (une séance Fr. 4.—)

Invitation" à tous les diabétiques

CONFÊRËNCE-DÉBAT
publique et gratuite

LES CAISSES MALADIE
ET LES DIABÉTIQUES

par M. R. Duvoisin, président de la Fédération
cantonale neuchàteloise des caisses maladie

Mardi 27 mai 1969, à 20 h. 30
à l'amphithéâtre du collège primaire

Association neuchàteloise du diabète

Diplômé de commerce de langue maternelle française, parlant
l'allemand et l'italien, bonnes connaissances d'anglais
— expérience exploitation et vente, assistant commercial,

organisation
— aimant le contact humain, cherche

nouveau champ d'activité
en rapport avec ses connaissances. (Assistant direction vente ,
organisation de points de ventes.)
Faire offres sous chiffre AS 64356 N, aux Annonces Suisses
S.A., case postale, 2001 Neuchâtel.

OPEL REKORD CARAVAN
modèle 1967 - 28 500 km.

Très joli station-wagon 3 portes, 5 places, de couleur
beige, intérieur rouge, dans un état très soigné.
Véhicule en excellent état mécanique, garanti non acci-
denté, équipé selon catalogue, carrosserie nouvelle
forme. A vendre immédiatement, raison spéciale.

Fr. 6900.- Téléphoner au (022) 24 49 93, dès 19 h.

\\<̂ gf ,, z^-c Votre chalet comme résidence permanente
"\PSî ^̂ ŝ^̂  mkk °IJ comme ma'son de vacances
^î ^̂ ^Kĉ g^̂ ^̂ li 
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modèles différents à tous les
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l ' V- rl;J'CtÔÎ!P!*T=  ̂ témoin.  (Avis  téléphonique préalable.I

ï' •>' > ' ' ' l r___ ïf"*' ¦' ¦ 
;' ^H§? ' '̂ •GP^-'' J.-C. ZENGER , 3427 Utzensdorf Blockhaus+Chaletbau,
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7K% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

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

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités vrai
vous permettra de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 

I raisonnables. * __ *¦ _ •» __ __  m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , |_1*Afllf R Aï__ *_„ _% Abateaux, appareils ménagers, télévi- cîer-d'une'réduction moyenne de 20% "¦ »UII AvvllvV Hnll

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemaile 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 53
Ifg-T tfl'IPtflliiJliliUiUiBilUPillyWlWWlVff'g^Wro
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Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

DIMANCHE DE PENTECÔTE
MENU à Fr. 11.—, SERVICE COMPRIS

Assiette de hors-d'ceuvre

Consommé aux légumes

Poularde du pays aux champignons j
à la crème

Nouilles au beurre ! j
Salade de saison

Coupe Maison ; j
ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

A LA CARTE
Prière de réserver

I Boucherie i
____ ___¦_

Centre Coop des Forges
! Charles-Naine 3

| Le veau est une viande délicate qui convient '.
I à chacun. \ j

| Parmi notre choix nous vous proposons : !

1 Tranche de veau 1
I 100 gr. 1.95 1
1 Côtelette de veau I
I 100 gr. 1.35 I
I Poitrine de veau farcie I
I 100 gr. 1.50 I
H ' ¦

viande de choix, viande de qualité, prix mini

| AU RATON CHARCUTERIE, notre délicieux...

i Lard Forêt-Noire I
| déjà cuit \

I 100 gr. -.90 I
Le rôtisseur prépare pour vous, nos fameux i

I poulets à la mode I
I britchonne I

prêts à servir j

SAMEDI à Grand-Pont
Place d'Armes

| AU LOCLE, Place du Marché
et aux BRENETS

I poulets à la broche 1
! et toujours 6 % de timbres Coop 1

———————————————————————————————————_————_—__-

""""¦"¦"" 
Fabrique de boîtes or
J E A N  G R I M M
La Chaux-de-Fonds

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un dîamanteur
sur machines TOUSDIAMANTS

ainsi que

personnel auxiliaire
masculin et féminin

à former sur différentes parties.

Nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter
Rue du Ravin 19 Téléphone (039) 2 15 41

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

A LOUER
dès le 1er juin 1969,
rue Fritz-Courvoi-
sier 66, garage
chauffé. Prix men-
suel Fr. 58.—. S'a-
dresser à Gérancia
S.A., 102, Léopold-
Robert, tél. (039)
3 54 54.

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

Connaissez-vous la sténographie ?
Connaissez-vous la dactylogra-
phie ?
Alors n'hésitez pas à nous faire vos
offres, à vous présenter ou à nous
téléphoner, car nous cherchons une
bonne

sténodactylographe
de langue maternelle française.
OMEGA, département du personnel
commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, inter-
ne 502.

A/ HOTEL
A> DU MOULIN
^

Ts *̂ Le Cerneux-Péquignot
^^S, Tél. (039) 6 62 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Dimanche et lundi de Pentecôte
CHARLES CUIT POUR VOUS :

Pâté en croûte Maison garni

Consommé au porto

Lapin du pays au Champagne
Petites pâtes au beurre

Salade de saison $
rs fs / t j*ss/s/sysrs*  '¦ ' ¦ w _ _ _  _ * - _ ' ' ¦ ¦¦ ¦' • ' '¦' 'Plateau de fromages

Cassata au marasquin

MENU COMPLET Fr. 13.50, SERVICE COMPRIS

Les vendredis et samedis soir
restauration chaude jusqu'à 2 heures

Salles pour fêtes de famille, repas de noces
et conférences

CHARLES KARLEN, chef de cuisine
membre de la « Chaîne des Rôtisseurs »

y~ **:5—f**-~*t iJtfira_ —~̂ ^~^̂ ~_ _ W- ~^~^^_H__r_r___fl____P__ft___7_Tp.

A LOUER chambre
indépendante, con-
fort, libre tout de
suite. Tél. (039)
2 84 59, de 12 h. à
13 h. et le soir.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble en parfait état.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 4 54 68.Gpf v of

cherche

«p 
¦ h ¦ - ¦

.¦ }. ' Si m $ s i

Ambiance agréable.

Prière de téléphoner au (039) 3 24 31
ou se présenter Crêtets 81.

_
Fabrique des branches annexes fle Thorlogerie

cherche pour son bureau d'étude et de -contrôle

un technicien-horloger
ou

un horloger
ayant expérience dans le contrôle de fourniture et
de qualité.

Offre : place stable avec salaire correspondant aux
capacités, toutes prestations sociales et caisse de
retraite.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffre 120473, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

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

Cuisinières sensationnelles
à des prix sensationnels...
la cuisinière multigaz < SAUTER >
Porte de four vitrée, thermostat de précision, brûleurs
à flammes stabilisées, d'où rendement et économie
maximum. Emaillage ultra-dur, d'où nettoyage facile.

3 feux, avec four Fr. 329.—
4 feux, avec four , gril, éclairage Fr. 389.—

— 5 % d'escompte au comptant
Raccordement gaz de ville gratuit au Locle

MAXI-CONFORT et MINI-PRIX
Service après-vente par personnel qualifié

Le Dr Butagaz vous conseille avec compétence

Chantiers Chapuis SA Le Locle
Rue Girardet 45 Téléphone (039) 514 62

Nous cherchons

CONSTRUCTEUR
pour travaux d'automatisation hor-
logère.

Poste intéressant pour personne ayant
de l'initiative.

Faire offres à ISMECA, J.-P. Pellaton
- M. Jeanmairet, tél. (039) 3 24 30.

SCHLEE & Co
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

FRAPPEUR
qualifié, éventuellement

JEUNE HOMME
s'intéressant à ce métier serait mis au courant.

Prière de se présenter à Schlée & Co, Repos 9-11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 01.

*

Homme, certain âge, capable, très sérieux,
cherche

travail mi-temps
préférence mécanique, tout de suite ou
après les vacances.
Ecrire sous chiffre RV 31064, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

vélomoteur
DKW

20 000 km.
Fr. 250.—

Tél. (038) 6 30 75.

¦ 
Nous engageons pour notre atelier polissage
de boîtes de montres

Il lapideurs (euses)

H polisseurs (euses)
p£ Personnel désirant apprendre la partie
F_ J  serait formé. — Etrangers acceptés.

¦ 

Faire offre Fred Stampfli, rue de la Gare,
Saint-Imier - Tél. 4 11 67

Nous engagerions immédiatement

conducteur de trax
habile et expérimenté.

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

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

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

Fr. 40.— pièce
(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets perches - Carrelets

/_ _!__ _ _ â Bondelles - Soles
W fcc_l î ffjf Dorschs frais el panés

Ut . <Ç* IIP Colin - Cabillaud

ff___M______f v°'a'lle fraîche
BHM| \jjj _ w^SJœy Lapins du pays, détail
r̂ #l7n>__ ___3Ss5_l •'eunes Poules du pays

t̂ ÊÊ^̂ Mi CHRISTENER

Î ^̂ ^̂ P̂  Tél. (032) 2 63 20

JE DONNERAIS
contre bons soins
une chienne de 1 an
aimant particulière-
ment les enfants.
Pour cause de dé-
part. — Tél. (038)
9 67 35.

SONVILIER
à louer garages, li-
bres tout de suite.
Tél. (039) 3 42 81.

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.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes
de boîtes métal et
acier cherche place
en ville. Urgent —
Ecrire sous chiffre
FK 11409, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
chauffée, douche, à
monsieur. Tél. (039)
2 39 15.

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

A VENDRE table à
rallonges en noyer,
table dé cuisine et
3 tabourets dessus
formica, pieds acier
chromé, 1 réchaud
électrique à 2 pla-
ques, le tout en par-
fait état. Tél. (039)
2 00 23 entre 18 h.
et 20 h. 
A VENDRE longue
robe de mariée en
reps pure soie, avec
traîne et voile, taille
38. Tél. (039) 4 03 69.



DEVAUX, UN INNOCENT QUI S'EST CRU COUPABLE
OU UN COUPABLE QUI SE CROIT INNOCENT ?

CE PROCÈS QUI NE FINIRA JAMAIS...

M. Christian Defaye, journaliste
professionnel , par conséquent infor-
mateur conscient de ses responsabi-
lités, n'est pas venu au Club 44 par-
ler de l'affaire Devaux en jongleur
de France-Dimanche ou de Détecti-
ve. H n'est pas le prédicateur de
l'innocence du jeune détenu de là
Santé comme le père Boyer , qui en a
fait son cheval de bataille. Son ob-
jectif est de dénoncer les erreurs
dramatiques d'une procédure et d'un
procès, lesquelles ne signifient pas
en elles-mêmes que l'accusé était in-
nocent, mais seulement qu'il a été
condamné sur des critères insuffi-
sants, en quelque sorte sur des paris
dont l'enjeu était la tête d'un hom-
me (il s'en est fallu de peu que Jean-
Marie Devaux ne soit condamné à
mort) ou sa liberté pour quasiment
le restant de ses jours.

La machine contre l'homme
Defaye dénonce surtout un climat

judiciaire, des méthodes d'enquête
où bientôt, ce ne sont plus un indi-
vidu et un fait qui sont en cause,
mais la réputation, l'orgueil , le pres-
tige des «gens de justice», policier ,
juge d'instruction, procureur , prési-
dent de Cour d'assises. Une petite
fille est assassinée à coups de cou-
teaux dans des conditions particu-
lièrement affreuses. Le commis-bou-
cher de ses parents, jeune homme de
17 ans et d'un âge mental de 12,
s'accuse un beau jour d'avoir com-
mis le crime, alors qu'il était patent
qu 'il aimait beaucoup l'enfant et que
celle-ci était au fond sa seule amie.
Dès ce moment-là, même alors qu 'il
se rétracte et rappelle ses aveux, la
lourde machine est en marche, le
broie impitoyablement, le duel , iné-
gal, opposant des hommes supérieu-
rement doués, instruits, rusés, bril-

lants, à un pauvre sous-développé
mental, qui se débat dans la procé-
dure comme la mouche dans une
toile d'araignée. C'est d'ailleurs l'ex-
périence que tout chroniqueur de
tribunal a faite un jour ou l'autre :
l'accusé est très exactement l'hom-
me qu 'on étrangle et qui se débat ,
quand encore il le peut.

Des f aits scandaleux
Outre ce terrible corps à corps

machine infernale — Jean-Marie
Devaux , il y a, inexplicablement, de
véritables scandales dans la condui-
te du procès lui-même. En particu-
lier le fait que les contre-experts
parisiens appelés à se prononcer sur
la chronologie des coups reçus par la
pauvre petite Dominique Bessard, et
qui ont infirmé le rapport du pro-
fesseur lyonnais Roche, ont jugé non
sur le corps, mais sur des photos en
couleur ; que , toujours aussi inex-
plicablement, le professeur Roche
s'est en quelque sorts rétracté en
Cour d'assises, et admit qu 'après
tout , les choses avaient pu se passer
comme Devaux l'avait d'abord dit :
le désavceu qu'il s'infligeait à lui-
même détruisait l'argumentation du
défenseur Me Soulié. Il y eut enfin
l'étonnante intervention du prési-
dent Combas — décédé aujourd'hui
et qui ne verra pas l'issue du nou-
veau procès jugé par la Cour d'assi-
ses de Dijon (où les grands «ténors»
seront le commissaire Duras, ce dur
logicien qui a obstinément travaillé
à prouver la culpabilité de Devaux
au lieu d'en chercher la preuve ir-
réfutable, et le défenseur Soulié) —.
sur les' jurés , durant une insolite
suspension d'audience (c 'est d'ail-
leurs ce détail , enfin venu à jour
six ans après la condamnation de
Lyon, qui a fait casser le jugement

sur intervention du garde des sceaux
Capitant, après une tentative in-
fructueuse de son prédécesseur Jo-
xe) .

Qu'est-ce que la justice ?
Cette affaire, où l'on ne sait lit-

téralement si le fabulateur Devaux,
ce pauvre timide qui s'invente des
fiancées parce qu'il n'a pas de filles
sous la main («Mais, dira le défen-
seur, Alain Fournier aussi s'inven-
tait des fiancées, et ça a donné le
Grand Meaulnes ! ») est un innocent
qui s'est vanté d'être coupable «pour
exister enfin» , ou s'il est un coupa-
ble qui a réussi à se persuader lui-
même qu 'il est innocent , cette affai-
re jette surtout un jour troublant
sur des méthodes de justice qui ont
pour elles une logique mathémati-
que et contre elles une méconnais-
sance radicale de l'homme ondoyant
et divers : le président Combas met-
tait tout son talent à abattre Devaux
alors que son devoir eût été de ten-
ter de le situer dans sa réalité à lui,
Devaux, non dans la sienne, Com-
bas. L'administration de la justice
n'est pas un combat de boxe , et mê-
me, si elle le devient, le président
doit être un arbitre , non un exécu-
teur des hautes œuvres.

Au fond , ce que demande Chris-
tian Defaye, c'est que le nouveau
procès se déroule normalement, que
toutes les garanties (y compris celle
qui veut que le doute profite à l'ac-
cusé) d'un jugement sérieux et hon-
nête, où l'orgueil , la vanité et le
prestige n'aient pas de prise, soient
enfin données à Jean-Marie Devaux
comme à tout prévenu futur. Mais,
huit ans après, qui se souviendra ?
Et avec toute la littérature qui s'est
répandue sur cette cause, qui s'y re-
trouvera ? J. M. N.

La votation sur les écoles polytechniques: oui ou non '

P AY S N E U C H AT EL OIS

ii
Vaut-il la pein e de prof i ter  de

la votation sur la loi sur les écoles
polytechniques fédérales , sou-
mise au verdict des électeurs
fédéraux  les 31 mai et 1er juin ') ,
pour rejeter cette loi et la
remettre sur le métier en tenant
compte des propositions des
étudiants , auteurs du r éféren-
dum dont le succès a abouti à
cette votation ? Ou, faut- i l  vo-
ter «oui -» par bon sens et sa-
gesse pour éviter de déboucher
sur le néant, comme l'écrit avec
une exagération calculée notre
confrère René Bovey dans la
Coirespondance politique suisse,
et revenir ensuite — aux ca-
lendes helvétiques ? — sur la
participation des étudiants à
la gestion des hautes écoles ?

Pour les partisans de la loi,
«un non » retardera le déve-
loppement des écoles polytech-
niques , car on ne saurait inves-
tir des crédits importants dans
des écoles dont on conteste la
structure » (G.-A . Chevallaz ,
dans la Feuille d'avis de Lau-
sanne) , et créerait «un vide
juridique » (René Bovey, dans
la CPS) .  Alors , le moment ne
serait en tout cas pas venu de
mélanger deux af f a i r e s  bien
distinctes , l'établissement de
nouvelles structures des écoles
polytechniques et la participa-
tion des étudiants à la gestion
de ces mêmes écoles.

Il est évidemment regretta-
ble qu'un large débat public sur
la réforme de ces écoles n'ait
pas été ouvert , lors de la dis-
cussioj i de cette question de-
vant les Chambres fédérales .  Un
débat auquel l'opinion publique
aurait été associée par l'inter-
médiaire des partis. Malh eureu-
sement, ces derniers se sont ex-
primés après que furent  connus
les résultats posi t i fs  du référen-
dum des étudiants , mettant
ainsi certains de leurs parle-
mentaires fédéraux dans une
situation fausse.

«Le «non » à la loi, probabl e,
ne résoudra rien et ne cons-
truira rien, écrit encore le con-
seiller national G.-A. Chevallaz,
tant il est chargé de contradic-
tions, tant chez les réformistes
eux-mêmes que chez ceux qui
voteront « non >, par agacement
et par protestation contre l'at-
tention, à leur gré trop exclusi-
ve, portée aux universités. Il
ouvrira une controverse ver-
beuse dont l'issue ne manquera
pas d'être décevante pour les
étudiants ».

Nous avons écrit , hier, que le
fa i t  que les étudiants aient
choisi la voie démocratique pour
revendiquer, était une preuve
de maturité politi que. Alors,
quelle déception éprouveraient-
ils à ce que la loi qu'ils contes-
tent soit rejetée ? Ils auraient
obtenu une victoire loin des
barricades , et la loi sur les éco-
les polytechniques pourrait être
revue en tenant compte de
leurs propositions.

Reste évidemment la période
intermédiaire pendant laquelle
l'ancienne loi demeurerait en
vigueur.

Combien de fo i s  ne nous som-
mes-nous pas trouvés dans la
situation où le refus  d'une loi
par le corps électoral a obligé
le Conseil fédéral  à étudier un
nouveau texte, dans un délai
plus ou moins bref selon l'im-
portance du sujet ? La démo-
cratie n'a jamais été en péril
pour autant.

Pourquoi en serait-il autre-
ment avec la loi sur les écoles
polytechniques ? Et pourquoi ne
profiterait-on pas, en cas de
majorité négative , pour donner
à une nouvelle loi sur cette ma-
tière une orientation plus ori-
ginale ?

Les électeurs diront , les 31
mai et 1er juin , ce qu 'ils en
pensent.

Pierre CHAMPION.

') Voir «L'Impartial» d'hier.

La Société suisse des buralistes postaux, section de
Neuchâtel, fête à Hauterive, son 60 e anniversaire

jv JL-„ „, _v - .
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Grâce à une organisation parfaite , à
la direotion exemplaire des débats par
le président Coste (Auvernier) la jour-
née du dimanche 18 mai restera inou-
bliable.

A 9 h. 15 s'ouvrît dans la grande salle
de l'Auberge d'Hauterive, la partie ad-
ministrative. Le président salua les in-
vités presque tous accompagnés de leurs
épouses : MM. G. Zurcher, présisent
central de la SPB, A. Eggenberger , se-
crétaire général , R. Moser , directeur du
IVe arrondissement postal, Y. Richter ,
président de la commune d'Hauterive,
ainsi que les délégués des sections-sœurs:
M. H. Favre (Courgenay) président de
la section du Jura bernois, M. H. Baillif
(Villaz - Saint-Pierre) section de Fri-
bourg, M. P. Vaudroz (Ollon) de la sec-
tion vaudoise, M. R. Stalder (Salins)
président de la section Valais romand,
M. Pillevuit de celle de Genève.

L'ordre du jour n 'étant pas discuté , le
président réunira prochainement les ti-
tulaires des bureaux dans quelques loca-
lités du canton , afin de leur apporter les
dernières communications concernant la
fonction.

M. Ferrari, qui avec son épouse, s'est
dépensé sans compter dans l'organisa-
tion , présente le village « postalement ».
Il compte 750 ménages avec une popula-
tion de 2068 habitants nommés Altari-
piens. Le président rend un hommage à
M. Bonjour (Lamboing) qui pendant
plusieurs années fut un secrétaire dé-
voué. Il annonce ensuite la nomination
de M. Bolle, buraliste postal aux Ponts-
de-Martel aux mêmes fonctions à Neu-
châtel 8 Monruz.

1909 : date de la fondation de la so-
ciété, à Boudry, le 13 juin. Le président
rappela les faits marquants des 60 ans
de la société, semés de quelques souve-
nirs amusants.

M. Eggenberger, secrétaire général , in-
téressa vivement le nombreux auditoire
sur les questions concernant le travail
du buraliste et surtout l'obtention de la
garantie du salaire face aux concentra-
tions, automation, etc.

M. Richter, président de commune,
adressa un affectueux message de bien-
venue aux buralistes, hôtes d'un jour à
Hauterive. Il parla du passé de la station
lacustre de Champrevèyres et de la ro-
che jaune notamment. Il termine par
ces mots aimables : « Le buraliste de
demain doit continuer à être le trait
d'union de l'administration et du pu-
blic. »

PROMENADE SUR LE LAC
A 11 heures, deux cars TN conduisi-

rent les buralistes et leurs invités à St-
Blaise où le « Ville d'Yverdon » les at-
tendait pour une charmante promenade
sur le lac. A la grande joie des passagers
la bandelle de la fanfare L'Avenir d'Au-
vernier les régala de plusieurs morceaux.
Avant le repas de midi excellement pré-
paré et servi à l'Auberge d'Hauterive à
105 convives, M. Moser, directeur de
l'arrondissement postal , a été très sen-
sible à l'invitation du comité. « Votre
rôle d'ambassadeur des PTT vis-à-vis
du public, dit-il , humanise la fonction ».

Le président central , buraliste à Men-
zingen , heureux de se retrouver au mi-
lieu des collègues romands, félicita la
section de sa vitalité.

« Le petit choeur du Littoral », qui se
produira trois fois, enchanta par la va-
riété de son répertoire, l'excellente qua-
lité de ses chanteurs et la voix admirable
des solistes.

Au dessert , le président d'honneur Ed-
mond André, remercia le comité d'avoir
été comblé à l'occasion de ses 75 ans.

Après le dessert , les délégués des sec-
tions-soeurs remirent à la section neu-
chàteloise channe, livres, chaudron et un
assortiment de bouteilles de vin des trois
cantons , le tout accompagné de courtes
allocutions dont certaines pleines de
poésie.

Un moment particulièrement attendu
fut celui de la remise des souvenirs (ger-
le ou channe dédicacées) aux jubilaires
ayant effectué 25 ou 40 ans de service.
Citon les heureux bénéficiaires, tous
buralistes facteurs avec 25 ans de ser-
vice : M. Gilbert Jeanneret (La Chaux-
du-Milieu) , M. Henri Porret (Fresens) ,
M. Arthur Baumann (St-Sulpice-Ne),
M. Edgar Boss (La Joux-du-Plâne).

M. Paul Droz, buraliste à Bôle, 40 ans
de service.

M. Georges Calame, buraliste facteur
à La Corbatière (25 ans) .
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Le tête-à-tête dans

les relations
professionnelles

Hier s'est terminé à Neuchâtel le sé-
minaire organisé par la Communauté
romande pour l'économie d'entreprise
(COREDE) qui , durant trois jours , s'est
penchée sur le problème du tête-à-tète
dans les relations professionnelles. Cette
rencon tr e était animée par M. Jean
Cardinet , directeur de l'Institut de psy-
chologie de l'Université de Neuchâtel ,
M. Philippe Muller, professeur , M. Mi-
chel Rousson , chargé de recherches à
cet institut , et M. Jean-Biaise Dupont ,
psychologue-conseil à La Tour-de-Peilz.
Elle a permis aux participants d'aborder
divers aspects de cette délicate question ,
et notamment les méthodes d'entretien
individuel , l'engagement des collabora-
teurs, l'évaluation des résultats, la fixa-
tion des objectifs et le traitement des
problèmes personnels. (11)

Deux accrochages
Hier matin à 7 h. 25, un jeune cycliste

B. K., est entré en collision , au carrefour
Beaux-Arts - Pourtalès. avec une voiture
conduite par M. A. D. La roue avant et
la fourche de la bicyclette ont été tor -
dues.

A 12 h. 45, Mme D. P., qui circulait a
la rue des Sablons , s'est arrêtée à la
hauteur de la Boine pour laisser passer
des véhicules. Elle a été heurtée depuis
derrière par une voiture conduite par
M. J. Z. Quelques dégâts.

60 ANS DE MARIAGE
M. et Mme Bernard Jeanneret , qui

sont âgés respectivement de 84 et 83 ans,
viennent de célébrer le 60e anniversaire
de leur mariage. M. B. Jeanneret, a
étudié la théologie à l'Université de Neu-
châtel et a été pasteur en Normandie ,
puis dans le Vullly fribourgeois. Il vit
comme retraité depuis quelques années
à Neuchâtel. (ats)

Après la non-réélection
d'un président

de tribunal
Lundi dernier , à la surprise générale,

le nouveau Grand Conseil neuchâtelois
n'a pas réélu, comme président du Tri-
bunal II du district de Neuchâtel , M.
Pierre-Frédéric Guye et nommé à sa
place M. Jacques Ruedin, député et avo-
cat. Le président du groupe libéral du
Grand Conseil neuchâtelois , M. Jean-
François Aubert , publie à ce propos un
communiqué dans lequel il affirme que
«l'unique grief que l'on pouvait faire au
président Guye était le délai qu 'il met-
tait à rendre ses jugements . De l'avis
général, il conduisait fort bien les pro-
cès. C'était un juge intègre , bienveillant ,
laborieux. Mais ses scrupules de juriste
différaient souvent sa décision final e,
d'où certains retards dans l'administra-
tion de la justice ». (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Durant le mois d'avril 1969, il a été re-
tiré 27 permis de conduire, se répar tis-
sant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

Un pour excès de vitesse ; un pour
dépassement imprudent et accident.
pour une période de deux mois :

Un pour dépassement imprudent et
accident ; deux pour dépassement de vi-
tesse autorisée, récidive ; trois pour
ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

Un pour ivresse au volant , accident et
fuite.
pour une période indéterminée :

Un pour avoir circulé seul avec un
permis d'èlève-eonducteur et accident.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

Un pour per te de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

Un pour ivresse au volant ; un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève-
conducteur.
pour une période de six mois :

Un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur , récidive.

District
du Val-de-Travers

pour une période de deux mois :
Un pour ivresse au volant.

pour une période de six mois :
Un pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur , récidive.

District du Val-de-Ruz
pour une période de deux mois :

Un pour perte de maîtrise et accident;
un pour avoir circulé seul avec un per -
mis d'élève conducteur.

District du Locle
pour une période d'un mois :

Deux pour inobservation signal « stop »
et accident.
pour une période de deux mois :

Deux pour ivresse au volant.
pour une période de trois ans :

Un pour ivresse au volant , récidive.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
Un pour perte de maîtrise et accident;

un pour excès de vitesse.
pour une période de deux mois :

Un pour avoir circulé seuil avec un
permis d'élève conducteur.
pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant , récidive.
De plus, deux interdictions de conduire

ont été prononcées contre deux conduc-
teurs de cyclomoteurs pour avoir cir-
culé en étant pris de boisson.

Retraits de permis dans le canton en avril 1969

PISCINE DU VAL-DE-RUZ

ouverture demain samedi

eau chauffée

Neuchâtel
VENDREDI 23 MAI

TPN - Centre de culture : 13 h. - 24 h.,
exposition Louis Soutter ;
20 h. 30 , Ils étaient tous mes f i ls ,
d'A. Miller.

Collège latin : 8 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., exposition l'Or.

Auvernier , Galerie Numaga : 15 h.-lS h.,
exposition Helsmoortel.

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Jiirg Lerch.

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

CINEMAS
Apollo : 15 h,. 20 h. 30, Le scandale.
Arcades : 20 h. 30 , Oscar.
Bio : 18 h. 40 , Comment j' ai gagné la

guerre ; 20 h. 45, Le sous-marin
jaune .

Palace : 20 h. 30 , Caroline chérie.
Rex : 20 h. 30, Tarzan et le jaguar mau-

dit.
Studio : 20 h. 30, L'homme, l' orgueil

et la vengeance.
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* Oui; car en mettant régulière-
ment de côté une petite
somme vous serez bientôt en
mesure de réaliser vos désirs.

Livrets d'épargne à 4% et
livrets «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel

auprès de la

RSIff Banque de Crédit
UilEl Hypothécaire
ïïPiïln"S 1-1 n A tous les guichets de la
ULDIU SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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SOUS L'ÉGIDE DE LA GALERIE LAMOUREUX & Co À PARIS

- -_ -. GRANDE EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX
Rue H. Grandjean 7 MERVEILLEUSES PEINTURES À L'HUILE D'ARTISTES PARISIENS
LE LOCLE Ouvert de 16 h. à 18 h. 30

1 mut-âme 1
Faites vous-mêmes

vos retouches de peinture

droguerie tattini
france 8 - le locle

R.-A. PERRET
Médecin-dentiste

Marais 26
LE LOCLE

ABSENT
du 26 mai au 16 juin

i Ce soir, dernière de

AU LUX ADOLPHE

LE LO CLE 0U L'AGE TENDRE

-̂ - -̂̂ ~̂ ^̂ -— (Admis dès 18 ans)

Ëa_Ç Vendredi 23 et samedi 24 mai à 20 h. 30

c- LA PETITE VERTU
!¦¦ Avec DANY CARREL, JACQUES PERRIN

PIERRE BRASSEUR, ROBERT HUSSEIN
| _ _ Dix amants, un seul amour

I

En couleurs 18 ans

*w \. LES BRENETS _____________________ Tél. (039) 610 37 m_____

¦???????? ?¦
? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE <
ï SES i
P SPÉCIALITÉS: <
? 

Filets de perches sauce Neuchàteloise A

Entrecôte Bordelaise ^8
Cuisses de grenouilles à la Provençale

 ̂
Scampi à l'Indienne 

ou 
à l'Américaine . ¦m

w Prière de retenir sa table 'A

 ̂
Tél. (039) 5 

30 38 C. 
COLOMBO ^

Cause de décès, à
vendre, contre paie-

I ment comptant

OPEL
1900

modèle 1965, moteur
6 cylindres. Voiture
en parfait état.

Tél. entre 18 h. et
19 h. au (039) 5 45 35

LE SEUL ENDROIT OU VOUS TROUVEZ
| TOUTES LES MARQUES DE DEUX ROUES

Agence officielle :

 ̂
CADY 2 modèles

I
AJ>, jà CIAO Vespa 1 modèle
^BL.-*7 CILO 8 modèles

i ^T r
-y DKW 5 modèles

M0tf _ _L, KREIDLER FLORETT 5 modèles
^JrSK* MOBILETTE 1 modèle
/Ml è PRIOR 3 modèles

Wlïllll/  ̂ ~* modèles

J|j|j | VELO-SOLEX 1 modèle

Reprise de votre ancien cyclomoteur
• ou vélo aux meilleures conditions.

Facilités de paiement.

GARAGE P. MOJON - LE LOCLE
I -M lIÎB ¦<

Rue Daniel-JeanRichard 39 Téléphone (039) 5 2236

____L _t_V
OÏfSn ORGANISATION ET EXPLOITATION S-çHS
IB_i_jri DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS Vj = »

On cherche pour tout de suite

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

PERSONNEL
féminin
de nationalité suisse serait engagé
pour travaux propres et soignés,
contrôle + étanchéité de boîtes.

Se présenter : GABUS FRÈRES -
USINE SAFIR S.A., rue de la
Concorde 11 a, LE LOCLE, , tél .
(039) 5 36 83.

Groupe des mères
LE LOCLE

Conférence avec projections

Problèmes actuels
de la gynécologie

par M. le Dr E. Schweizer
spécialiste FMH en gynécologie

Mardi 27 mai 1969, à 20 h. 15, à la Salle des Musées
Entrée libre Invitation cordiale à tous

J'achète
VOITURES
d'occasion et acci-
dentées, modèles ré-
cents.
Paiement comptant.

Tél. (066) 7 15 88 ou
(066) 6 61 24.

CONSEILS su-aoulDF RFAI UF Me&IOum,
hJLL I__)

_ _ _ _ _rB\v_/ I t- cosmétique

f jéË Nk Nettoyez-vous votre teint assez à fond? Avec
les produits appropriés? Protégez-vous, nourris-

Jfct c; sez-vous et hydratez-vous votre peau selon les

Appliquez-vous un maquillage qui a de l'affinité
P" #*%M pour la peau et ne bouche pas les pores?

ÏÉ_Éf̂ V 
«i Autant de problèmes que vous pourrez discuter

avec l'esthéticienne de Bea Kasser; elle exa-
minera votre épiderme et établira votre <passe-

*•*'' port pour la beauté), où vous pourrez voir en
. iMfK!f, ~ tout temps quels produits sont indiqués dans

 ̂ - L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera
l ,  ^—nw jB aussi comment vous maquiller selon toutes les
m/ Ë IplfcC i ; règles de l'art et vous aidera à choisir les cou-

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

À W sera personnellement
ry BON TI à votre disposition.

pour un échantillon gratuit d'Hydro- 1)11 MARDI 27 AU
Active-Cream, qui rend chaque teint "W ""M™r' nV

LL plus jeune, plus frais et plus délicat. J-" SAMEDI 31 MAI

à notre rayon de parfumerie

\Q\\̂ MEWES\
WW DU M A R C H É / L E  LOCLE

%̂PT RESTAURANT
__^̂ SJl BOWLING
zËbÊm DE LA CROISETTE
811 ÉJL LE LOCLE
K̂ T̂1* A. BERNER Tél. (039) 53530

Dimanche de PENTECOTE

MENU SPÉCIAL
Tous les jours

FILETS DE PERCHES — TRUITES DU VIVIER
ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

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.

Pour cause départ
I contrat

FIAT
124ou125
à remettre
Modèle et teinte à
choix.
Rabais Fr. 700.— à
Fr. 1000.—.
Tél. (039) 6 62 42.

PPSIfl VILLE DU LOCLE

Spâ Commission scolaire

i

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

A vendre

BEAU BATEAU
de plaisance, 7 m.,
avec cabine. Coque
en bois doublée po-
lyester, hors bord
Johnson, 18 CV, dé-
marreur électrique,
accosté à Yverdon.
Tél. (021) 32 13 81,
heures des repas.

Demoiselle cherche

emploi
de préférence dans
une agence de
voyages ou bureau
de change.
Faire offres sous
chiffre AS 10361 F,
aux Annonces Suis-
ses, 1701 Fribourg.

Lisez L'Impartial



UNE TRES VIEILLE MAISON DU LOCLE DISPARAIT
Il existe for t  heureusement des

collectionneurs grâce auxquels, au
moment opportun, le passé resurgit
à côté de l'actualité. Dans le quar-
tier du Verger qui devient ultra-
moderne, les vieilles maisons dispa-
raissent, telle la Philo, d'ancienne
renommée, qui disparut lors d'un
énorme incendie, la maison des Gi-
rardet, dernier type d'échope mais
verrue sur la chaussée, qui f u t  rasée
lors de la correction de la route can-

Avant...

tonale . Actuellement une des plus
vieilles maisons du Locle vit ses der-
niers jours , la maison Gaudenzi .
Seule, dans le coin reste debout la
Bourdonnière qui est la plus an-
cienne maison du Locle et qui date
de 1587.

Et la transformation de ce vieux
coin loclois va encore s'accentuer
avec l'errection du nouveau collège
du Verger et les futures construc-

tions qui remplaceront celle que l'on
démolit.

A ce moment du changement, pour
garder en mémoire le bon vieux
temps il est bon de comparer deux
photos, l'ancienne, qui montre de
gauche à droite, la maison des Gi-
rardet, la Philosophière et la maison
Gaudenzi, et la Bourdonnière et
l'autre qui illustre mie étape de la
transformation du quartier du Ver-
ger.

... et aujourd'hui, (photo Impartiale ¦

Important jubilé aux Ponts-de-Martel
Le chœur d'hommes «l'Echo de la

Montagne» donnera, ce soir, un
grand concert à l'occasion de son
cinquantième anniversaire. Pour une
chorale, c'est déjà un bon bout de
chemin. Si la société a connu des
hauts et des bas, on peut affirmer,
aujourd'hui, qu 'elle est une alerte
cinquantenaire. Son directeur ac-
tuel, M. Jean Thiébaud a su M
donner entrain et dynamisme.

Une des plus belles pages de l'his-
toire de la société a été, sans con-
teste, son voyage à Paris où elle
était accueillie par la chorale «Joie
et Chant». Après ¦ un magnifique
concert donné à la salle Caveau,
les Ponliers accompagnés de leurs
épouses ont visité la capitale fran-
çaise sous l'experte direction de
leurs amis parisiens. Bien des ami-

tiés se sont nouées avec cette sym-
pathique équipe de «Joie et Chant».

Pour fêter ce cinquantenaire rien
n'a été laissé au hasard. En effet ,
l'un des meilleurs ensembles vocaux
de Romandie, «La Chanson de Mon-
treux», sera dans la localité pour
la première fois. Sachons saisir cette
occasion pour aller écouter ce grou-
pement de classe internationale. En
plus de «l'Echo de la Montagne» qui
ne manquera pas de se surpasser
pour cet événement, la fanfare du
village «Sainte-Cécile» prêtera aussi
son concours par la parfaite réussite
de cette soirée, (ff)
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Groupe des mères.
La conférence qui terminera notre

saison traitera d'un sujet « La gynéco-
logie » qui intéresse tout le monde. M.
le Dr Schweizer, gynécologue a été
frappé du nombre de questions qui lui
sont posées lors de ses consultations. Il
repondra à ces questions qui traduisent
souvent une inquiétude et un manque de
connaissances médicales. Cette conféren-
ce sera illustrée de projections. Cha-
cun est très cordialement invité.
Les Brenets — Hôtel de la Couronne.

Aujourd'hui , dès 20 h. 30, grand match
au loto organisé par la Société fédérale
de gymnastique.

On en parle
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't \4 Ces semaines de quatre jours de ?
4 travail avec un jour férié à la clé , 4,
$ vous donneraient vite l'envie des 4,
$ vacances. Après l'Ascension, voici 4
4 Pentecôte avec son lundi de congé. 4
4 C'est donc un grand week-end qui 4
4 nous attend. Puisse-t-il être enso- 4
4 leillé et permettre à chacun de pro- %
% f i ler  au maximum des heures de 4,
4, loisirs prévues au programme, de 4
4 vivre au grand air et si possible de 4
4 pouvoir pique-niquer dans un coin 4
4 tranquille, sans avoir besoin de 4
4 mettre deux pulls et une écharpe ! i
4, Que ceux qui pre ndront la route $
4 à cette occasion se souviennent des 4,
4 lois élémentaires de la bonne con- 4
4 duite et du fair-play. Chaque sa- 4
4 medi et dimanche, on voit derrière 44 un volant des conducteurs crispés 4
4 et pressés, rageurs et dangereux, 4
4 qui circulent sans se soucier nulle- 4
4 ment de la sécurité des autres usa- %
4 gers. Un pe u de calme et de patie n- 4
t ce suffiraient souvent à éviter l'ac- 44 cident que des regrets tardifs ne J
4 suf f isent  pas à excuser. 4y y

4 Si je vous dis ça, c'est que j' ai vu 4
4 dernièrement une automobiliste 4
y conduisant une grosse voiture, re- 4
4 fu ser de rouler dans la file comme 4
4 tout le monde . C'était un dimanche, 4
4 entre les Franches-Montag nes et La 4
4 Tschaux. Plus de dix fois , Madame Z
4̂ Casse-cou a dépassé un véhicule £
% pour se rabattre brusquement par 4
4 obligation , forçant les autres à fr ei-  4
4 ner pour éviter l'accrochage. Elle a 4
4 été klaxonnée à souhait , mais elle 44 s'en moquait bien. Elle a continué 4
'y son jeu dangereux, sans le moindre %4 égard. Et fièrem ent, elle est arrivée %
Ç à La Chaux-de-Fonds avec deux $
4 cents mètres d'avance sur la pr e- 4
4 mière voiture dépassée. Avec tout 4,
4 le respect que l'on doit à une dame, 44, fût -elle un brin foll ette et in- 44, consciente, on peut dire qu'un tel $
4/ exploit méritait d'être cité. Bravo, %
£ Madame , vous êtes une champion- 4
4 ne I Je n'ose pas dire de quoi, mais 4
4 vous en êtes une t 4I Ae' 1v y
V y
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leur, maintenant, deux fois
plus vite, car la substance
active d 'ASPRO', parfaite-
ment' pure, est aujourd'hui m>¦; fi
microfinée: 30 fois plus fine _W\M_H_|
qu'auparavant. Ce progrès WKÊ ______ !> jB

d'être encore plus rapide- K, HBP ¦. _tlliment absorbé par l'orga- mf i I
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Hier soir au cours d'un repas auquel
assistaient MM. Fritz Bourquin, con-
seiller d'Eta t, Jean-Louis Duvanel, pré-
sident du Tribunal du Locle, Samuel
H'Uguenin, 1er secrétaire au Départe-
ment de justice ainsi que tous les col-
lègues de la maison, M. Eric Perrin,
conservateur du Registre foncier fêtait
un quart de siècle passé parmi les aus-
tères gros volumes qui forment le Re-
gistre foncier. Aux félicitations qu'il re-
çut le j ournal joint les siennes.

25 années d'activité
au Registre f oncier
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I Tél. (039) 5 33 31 \
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JEUDI 22 MAI
Promesses de mariage

Zerbo Kafala , mécanicien de précision ,
et Jobin Marguerite-Colette-Réna.

Décès
Othenin-Girard née Rotzler , Emma-

Louise, ménagère, née le 23 février 1893,
veuve de Othenin-Girard Gaston-Emile.

Etat civil

Avouez qu'on ne leur donnerait
jamais leur âge ! A les voir, tou-
jours souriantes et guillerettes,
sans cesse en train de préparer
une réunion optimiste ou une
sortie à tout cesser , on aimerait
plutôt situer leur naissance aux
alentours de la belle époque de
1925. Et pourtant , elles sont bien
de 1914 et elles ne cherchent nul-
lement à le cacher. Demain ma-
tin, vous pourrez les voir, à l'au-
be, jolies comme tout, gagner ,un
lieu de rendez-vous où les atten-
dra un grand car moderne et
confortable . Sous la conduite de
leur présidente , Mme Rauss, ces
dames nous quitteront pour trois
jours . Ce sera la grande course
des 55 ans. Elles se rendront en
Bavière au cours d'un voyage ma-
gnifique qui les conduira ensuite
jusqu 'en Autriche, à Innsbruck
plus précisément. Tout en auto-
car, avec de nombreux arrêts, vi-
sites, distractions, sans oublier
bien sûr le traditionnel banquet
du jubilé et la soirée du tonnerre
qui suivra. Le retour au Locle est
prévu pour dimanche soir, à
moins que l'ambiance et le plai-
sir n'incitent ces bonnes Locloi-
ses à prolonger quelque peu leur
escapade . Bonne route, Mesda-
mes, amusez-vous bien et reve-
nez-nous comme chaque fois  avec
une ou deux bonnes histoires à
raconjé r. Et que le soleil soit de la
fê te  !

R. A.

Ces dames ont
55 ans l

Lundi de Pentecôte

Le public est avisé que le ser-
vice d'enlèvement des ordures mé-
nagères sera supprimé le lundi
26 mai 1969 (Pentecôte) .

Le service fonctionnera dans
toute la ville le mardi 27 mai 1969,
dès 7 heures.

Service
des balayures

1 Le Mouvement de la jeunesse j
jj suisse romande organise, comme 1
1 chaque année, sa «Campagne j
1 financière des camps.» Celle-ci 1
| doit permettre à quelque 700 en- I
jj fants de Suisse romande, parmi g
| les plus déshérités, de bénéficier gj
I d'un séjour au bord de la mer g
I ou en montagne.
1 II existe encore en Suisse, jj
I malgré la période de prospérité m
I qu'elle traverse, de nombreuses I
| familles aux revenus très mo- 1
1 destes. Certaines ont été tou- m-

chées par la maladie, d'autres jj
sont perturbées par le malheur. jj '

Aucune de ces familles, en jj
tout cas, n'aura les moyens de jj
partir en vacances cet été. Pour- jg
tant , plus que tous autres, les B
enfants de ces milieux déshéri- H
tés auraient besoin d'un chan- §
gement de climat familial.

Sans l'aide du public romand, jj
ces enfants ne quitteront pas jj
leurs horizons habituels : les jj
rues, la ville. C'est pourquoi le jj
Mouvement de la jeunesse suis- 1
se romande compte particuliè- jj
rement sur l'appui d'un public 1
qui ne s'est jamais fait faute jj
d'encourager concrètement ses jj
efforts. • 1
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| Offrir des vacances j
aux enfants j
déshérités

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire hier après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la
présidence de Me Jean-Louis Duva-
nel assisté de Mme Danielle Pislor ,
commis-greffière.

Prévenu d'avoir circulé à l'avenue
de l'Hôpital au volant d'une four-
gonnette dont le pot d'échappement
était défectueux, O. V. est condamné
au paiement d'une amende de 15
francs plus 15 francs de frais.

Y. G. est prévenu d'avoir circulé
à la rue du Verger avec un véhicule
dont le frein à main et l'échappe-
ment étaient défectueux et qui de
plus n'était pas équipé du triangle
de panne obligatoire.

Il explique n'avoir pas fait ces
contrôles le véhicule ne lui apparte-
nant pas mais reconnaît cependant
les faits. Il paiera une amende de
50 francs et 10 francs de frais.

C. S. est prévenu d'avoir circulé
entre Le Locle et Le Col-des-Ro-
ches avec un camion dont le tachy-
graphe était défectueux et sans
avoir de livret de travail. Tenant
compte du fait qu 'il dépannait oc-
casionnellement et n'était pas le
chauffeur attitré et de plus en con-
flit avec son employeur occasionnel ,
il sera condamné à une amende de
15 francs plus 5 francs de frais.

La poste leur ayant demandé d'é-
vacuer deux véhicules parqués sur
son terrain, deux jeunes gens se mi-
rent en devoir, nuitamment, de les
amener à un garage, l'un remor-
quant l'autre. La première voiture
n'avait ni plaques, ni assurance RC
et le prévenu D.-P.-L. R. qui la con-
duisait avait , comble de malheur,
oublié son permis. La seconde voitu-
re n'avait également ni plaques ni
assurance et encore de surcroît pas
de moteur. Au volant de la seconde
le prévenu D.-C. A.

Leur défenseur alléguera pour le
premier qui reconnaît les faits son
jeune âge (pas encore 20 ans au mo-
ment de l'infraction) et pour le se-
cond le fait que le véhicule sans
moteur n'a pas l'obligation d'avoir
une assurance RC et son conduc-
teur un permis de conduire. Le ju-
gement sera rendu à huitaine.

Circulant en direction de l'Est à
la rue du Marais, à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
et de la circulation, le prévenu D. M.

perdit la maîtrise de son véhicule
et provoqua une collision. Pour sa
défense il alléguera qu'il a été trom-
pé par la manœuvre de présélection
de l'autre voiture et qu'il a freiné
brusquement croyant que sa route
serait coupée, d'où la collision. Le
jugement sera rendu à huitaine.

Circulant avec un bus sur la rue
de la Poule en direction sud, R. H.
H. est prévenu de ne pas avoir pris
toutes les précautions nécessaires en
quittant le stop, coupant de ce fait
la route à une cycliste qui fit une
chute. Compte tenu des circonstan-
ces, temps mauvais et visibilité mas-
quée par une autre voiture, le tri-
bunal condamne le prévenu au paie-
ment d'une amende de 40 francs
plus les frais qui se montent à 15
francs.

RUPTURE DE BAN
G. W. est prévenu d'avoir pénétré

sur territoire neuchâtelois au Col-
des-Roches, en circulant sur son cy-
clomoteur, malgré l'arrêté pris con-
tre lui le 5 décembre 1967. Malgré
toutes ses explications il a contreve-
nu à un arrêté d'expulsion et le
paiera par une peine de 6 jours
d'emprisonnement moins 1 jour de
préventive et le paiement des frais
qui se montent à 30 francs.

Avalanche d infractions à la LCR
devant le Tribunal de police

^H_B_SïSH Feuille dAvIs desMoiiagnes HfW

Le Locle
VENDREDI 23 MAI

Cinéma Casino : 20 h. 30, Pancho Villa.
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.

Les Brenets, Hôtel de la Couronne :
20 h. 30, match au loto.

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 tamille.l
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Si__i__ ____ _ ___**» *l**̂ *____!̂ '^ -̂______«- '**"" __^ 
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La nouvelle Ford Escort. Ford Escort
Une vraie voiture. A par_i de Fr.66_o.-

De véritables performances. «Hl§>
Essayez l'un des 4 modèles de l'Escort chez votre concessionnaire Ford : .

Escort, Escort DeLnxe, Escort GT, Escort Stationwagon. FOÏtt ÏGSt© le PlOniHet
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31- Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A.,
J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

H Nous cherchons gj
pour nos rayons de

3 MAROQUINERIE
1 GANTS 1
| BAS |

¦ VENDEUSES ¦
i i
I 

Situations stables et inté- ¦

ressantes, avec tous les w

(
avantages sociaux d'une ¦

grande entreprise. Ë

I 
Semaine de 5 jours par JS
rotations. n

U Se présenter au chef du personnel ou E

téléphoner au (039) 3 25 01.

* Grand Magasin
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cherche pour sa Direction de production , Ji
Département mécanique des

mécaniciens de précision
pour la construction d'outillage

(pas de travail de série)

mécaniciens
de mécanique générale l

aimant la petite mécanique ':
pourraient être formé à ce travail de construction

mécaniciens
pour travaux sur machines à pointer SIP MP 1H

ou à électroérosion SIP MP 1H EE

aides-mécaniciens
connaissant si possible le métal dur, f .

pour la fabrication d'outils de petite dimension
Pour ces deux postes, une formation peut être
donnée aux candidats doués et ayant déjà une
certaine expérience des travaux de mécanique.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à

PORTESCAP, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-dc-Fonds. v..

Décolleteurs
Nous cherchons quelques décolleteurs pour
notre nouvelle fabrique de décolletage de
précision à LUGANO.

¦ \

Machines TORNOS -
BECHLER - PETERMANN

«#$t_ HwNlJj'i 'A -H 'A __• ._ • .' • i ^a «fi»»«#»_•!ijsofl
Salaires au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de cinq jours.
Toutes les prestations sociales.

Offres à
JANUS S. A., LUGANO - PREGASSONA
Téléphone (091) 51 57 21

Horloger complet
désirant perfectionner ses connaissances en retouche
de précision 4 positions et retouche de chronomètres
B. O. est cherché pour entrée à convenir. Poste de
confiance. Travail varié. Avantages sociaux. Ambiance
agréable.

Prière de s'adresser à Fabrique d'horlogerie Guy-
Robert, Montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65
ou 2 21 77 pendant les heures de repas.
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Pastis DUVAL, apéritif anisé 45°, 1217 Genèva -e>f2/9 \
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Depuis plus de dix ans, nous payons
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d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industriel le S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

____-___________________________ --«_

engage '

2 remonteurs (euses)
de finissage-mécanisme, calendrier
et automatique

et j

1 poseur cadrans-
emboiteur

en atelier.

Se présenter Crètets 81, ou tél.
(039) 3 24 31. |

Halle de gymnastique Samedi 24 mai 1969 L

DOMBRESSON
Portes à 19 h. 30, rideau à 20 h. 15 précises g

Grande soirée populaire
organisée par le t

JODLER-GLUB ÉCHO DU VAL-DE-RUZ
avec le concours : ?

lanceurs de drapeau Frères Kolly l
Jodler-Duett Trudi et Benny Kolly

harmonicas Les Bimbolo's
Hans Schàrlig mit seine Trachtenmeitschi

Chorale Tessinoise de Saint-Imier à
Dès 23 heures |

GRAND BAL l
conduit par L

l'orchestre champêtre BARGBLUEMLI , Utzlgen !

A vendre
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année 1966, 32 000 km., avec porte-baga-
ges, pneus neufs à 30 000 km., voiture très
soignée.
Ecrire sous chiffre DK 11603, au bureau
de L'Impartial.



Les conseils communaux des Ge-
nevez, de Montfaucon et de Lajoux,
au total une quinzaine de personnes
ont tenu une séance commune à
Montfaucon pour étudier la propo-
sition qui leur a été faite par les
autorités fédérales de racheter les
domaines que la Confédération pos-
sède dans la Courtine, proposition
qui devrait mettre un terme à la
lutte que les Francs-Montagnards
livrent contre l'implaaitation de
toute installation militaire ou para -
militaire sur leur Plateau.

Les trois conseils communaux ont
décidé, à l'unanimité, de se rallier
à la proposition de rachat. Comme
il s'agit d'une somme importante,
3 millions 600.000 francs — si l'on
excepte le devis de reconstruction
de la ferme de Sous-la-Côte dont
les travaux ont été arrêtés — il
s'agira maintenant d'étudier dans
le détail le plan de financement
car il va de soi qu'un tel montant
ne pourrait être pris en charge

par les petites communes intéres- 
^sées. Il y aura tout d'abord lieu de 4voir si les chiffres articulés ne sont 4

pas surfaits, puis d'entrer en pour- 4
parlers avec les milieux fédéraux 4
compétents. 

^
Auparavant, aujourd'hui même, 4

les délégués des trois Conseils com- 4
munaux prendront contact avec 4
des membres du Comité d'action 4contre une place d'armes afin de 4péparer la journée «Sauvez les 4
Franches-Montagnes » qui aura lieu 

^le 8 juin au Bois-Rebetez.
Les assemblées municipales des 4

communes respectives se prononce- 4
ront en dernier lieu sur la question 4/du rachat, après que toutes les 4
démarches avec les autorités fédé- 4
raies auront été menées à chef. g

Les Francs-Montagnards n'au- 4
ront donc jamais eu un espoir aussi £grand que celui qui se dessine ac- 

^tuellement. 4.A. F. 4

>X>XX\.VVv\\VXVX\XX\.X\X\X\X\XN\\^^

I I
\ Proposition de rachat des domaines du DMF par I
'4 I| les 3 communes francs-montagnardes intéressées |

Amélioration du nouvel horaire des CFF et
développement de la ligne du pied du Jura

Le nouvel horaire des CFF qui en-
trera en vigueur le premier juin de
cette année sera notamment carac-
térisé par les nombreuses améliora-
tions sur la ligne du pied du Jura.

Un voyage de presse organisé hier
par les CFF de Bienne à Lausanne,
a bien montré que les efforts de dé-
veloppement fournis sur la ligne du
pied du Jura lui donneront une pa-
rité presque totale avec la ligne du
Plateau. On trouvera en effet : 14
directs Berne - Lausanne contre 14
Bienne - Lausanne, 16 directs Lau-
sanne - Berne contre 15 Lausanne -
Bienne.

Ce développement de la ligne du
pied du Jura est dû, d'abord à la
mise en marche d'un certain nom-
bre de nouveaux trains, ensuite aux
nombreuses constructions et amélio-
rations déjà effectuées ou encore
en chantier : la voie sera doublée
en direction de La Neuveville, le
tunnel de : ' ,Vigneules, également à
double voie, sera terminé pour Je 1er
juin. On prévoit pour la gare d'Yver-
don un système automatique de sé-
curité lui permettant de contrôler
tout le trafic par Vaumarcus, Con-
cise et Onnens.

La gare de Cornaux, pour sa part,

est certainement une des réalisa-
tions les plus spectaculaires de cette
ligne du pied du Jura. Encore insi-
gnifiante en 1965, son trafic mar-
chandises, constitué en premier lieu
par les transports des raffineries
Shell, l'a fait passer au rang de gare
de 2e classe. Les CFF, en construi-
sanbà cette occasion 8 km. de voies
ferrées servant au garage, au tri des
wagons et à la formation des trains,
ont démontré combien ils étaient
capables de suivre le développement
industriel d'une région.

La première question qui se pose
est de se demander pourquoi cette
ligne du pied du Jura n'a pas été
entièrement doublée. La réponse est
d'ordre financier. Les ressources des
CFF ne sont pas sans fonds et il y a
malgré tout des prédominances, par
exemple sur le problème des nœuds
ferroviaires (Olten) , qui, s'ils ne sont
pas gordiens, n'en donnent pas pour
autant moins de soucis à la direction
des PTT.

-Le nouvel horaire 1969—1971 des
CFF doit donc affermir la position
du rail face à la concurrence et lui
permettre de s'imposer une fois de
plus comme moyen de transport de
masses, (ats)

Un enfant tué
par une auto

BRUGG

Hier vers 17 h. 30, à Brugg près de
Bienne, un enfant de la localité, le petit
Daniel Castelberg, âgé de 5 ans, a tra-
versé la route au moment où passait une
voiture. L'enfant a été projeté à une di-
zaine de mètres. Il a été transporté en
ambulance à l'hôpital Wïldenneth, à
Bienne, où le médecin n'a pu que cons-
tater son décès, (ac)

Hier vers 10 heures, une voiture neu-
chàtalofce conduite par M. Christian Mo-
ral , 20 ans, de Neuchâtel, roulait rapide-
ment de Brubtelen en direction de Trei-
ten. A la sortie de Bruttelen, à la fin
d'un double virage, elle fut déportée sur
la gauche où elle entra en violente colli-
sion fronballe avec un camion de la Cen-
trale agricole d'Anet, qui venait en sens
inverse.

L'auto est complètement démolie, et
le camion a subi pour 10.000 francs de
dégâts. Les deux occupants de la voiture,
grièvement blessés, ont été transportés
à d'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Le
conducteur a les deux jambes et Tes
deux bras fracturés et des plaies sur
tout le corps. Son frère, M. Alain Mo-
rel, 18 ans, est blessé également à une
jambe (fracture ouverte) et sur tout le
corps. Les deux victimes ont subi une
transfusion de sang. Le chauffeur du
camion est indemne, (ac)

Dans le Seeland
Une auto neuchàteloise

contre un camion

BIENNE

Le parti national romand de Bienne
a nommé son nouveau président en la
personne de M. Roland Katz. M. Alain
Nocati devient premier vice-président, et
Mme Yvette Adam-Cuenat deuxième
vice-présidente, (ac)

Nouveau président du
parti national romand

CORGÉMONT. — A la maison see-
landalse pour personnes âgées de Wor-
ben vient de décéder à l'âge de 75 ans,
M. Adolphe Maeder.

Venu de Corgémont en 1925, le défunt
avait travaillé de longues années en
qualité de boulanger à la Société de
consommation et plus tard, jusqu'à près
de 70 ans, à Emaillerie SA.

Personne sobre et modeste, M. Maeder
n'a pas été épargné au cours de son
existence puisque son épouse, décédée
en 1961 devait subir une très longue
maladie, au cours de laquelle elle étai t
fréquemment alitée. Le défunt était lui-
même affligé d'une grande surdité. (lit)

CARNET DE DEUIL

En décidant, mercredi soir,
d'accorder aux femmes les droits
civiques sur le plan communal,
Oberdiessbach et Oberwichtrach
dans le district de Konolfingen,
sont devenues les 199e et 200e
communes du canton à faire
usage de la loi du 18 février
1968 (78 communes de l'ancien
canton et 122 du Jura) le 18
février 1968, lors de la votation,
160 des 472 communes du can-
ton avaient accepté, (ats)

Deux cents communes
bernoises

ont introduit
le suf f rage f éminin

Régulation des naissances
dans le Jura

Sous le titre « Le planning familial
dans le Jura », une consultation oecumé-
nique entre médecins et ecclésiastiques
a eu lieu hier au Centre cadet jurassien
de Sornetan. Les points de vue ont été
présentés par les personnes suivantes :
le gynécologue Dr D. Sbucky, Porrentruy,
le corps médical, Dr C. A. Schild, Bienne,
la doctrine réformée, pasteur R. Brandt ,
Delémont, les médecins cathodiques, Dr
P. Philippe et L. Senn, Delémont.

Cette rencontre se situait dans la pers-
psotive de la création éventuelle dans le
Jura d'un service de consultation sur la
régulation des naissances, comme le dé-
sir en a déjà été exprimé iil y a trois ans
par le groupe d'action protestant « Ma-
riage et famille » du Centre de Sornetan.

(spp)

Consultation
œcuménique

F LÀ'fïEJURASSIENNE • LA VIE IURASMENNE^i_0'IEJimASSIENNE _J
CORGÉMONT

Réunis en assemblée de bourgeoisie
sous la présidence de M. Joël Prêtre,
les citoyens de la corporation bourgeoise
de Corgémont ont décidé à une très
forte majorité d'accorder le droit de
vote à leurs concitoyennes.

Par ailleurs, les comptes de l'exer-
cice 1968 ont été acceptés. Ils sont
équilibrés, malgré de grosses dépenses
dues en particulier à la réfection du
mur de soutènement de la charrière
des Boveresses (env. 20.000 fr.) et la
par ticipation pour près de 8000 francs
à la réparation de la route de la Mon-
tagne de l'Envers.

Etant donné les difficultés pour l'é-
coulement des bols, les recettes des
forêts sont restées faibles.

Après un période de quatre années
d'excellent travail , M. Armand Voisin
a donné sa démission de secrétaire de
la bourgeoisie. Cette fonction est mise
en soumission.

Une quinzaine de citoyens assistaient
à l'assemblée, (gl)

Le droit de vote
aux f emmes

SAINT-IMIER
. .  .

; On se réjouit à Saint-Imier, de pou-
voir accueillir les délégués romands de
la Ligue suisse de hockey sur glace, le
samedi 14 juin 1969, date des assises
annuelles des hommes de confiance des
clubs de hockey sur glace de Romandie.
Il appartient au HC Saint-Imier, d'or-
ganiser cette journée et de recevoir les
délégués de nos clubs, (ni)

Les hockeyeurs romands
à Saint-Imier

PORRENTRUY

Il y a quelque temps, Mlle Madeleine
Jobin , âgée de 65 ans, demeurant à Por-
rentruy, avait été renversée par un
scooter. Transportée à l'hôpital de Por-
rentruy, puis transférée dans une clini-
que bâloise, elle vient d'y décéder des
suites de ses blessures, (ats)

ELLE N'A PAS SURVÉCU
A SES BLESSURES

Le dimanche 1er juin (éventuellement
le 29 juin ) prochain s'inscrira certaine-
ment en lettres d'or dans les annales
de la gymnastique jurassienne, en rai-
son de la Fête jurassienne des pupilles
et pupillettes qui déroulera ses fastes
juvéniles et joyeuses dans notre loca-
lité, (ni)

Fête jurassienne des
pupilles et pupillettes Contrairement aux prévisions, les

comptes de la municipalité de Porren-
truy bouclent favorablement. Le Conseil
communal de Porrentruy a pris connais-
sance des comptes de l'exercice 1968. Le
total des recettes est de 5.444.140 francs,
et celui des dépenses de 5. 310.589 francs.
Les prévisions budgétaires laissaient ap-
paraître un déficit de 17.900 francs ; les
comptes notent ainsi un excédent de
recettes de 133.551 francs, (ats)

Les comptes municipaux
bouclent f avorablement

1
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jgMbil MK_____ | M____ __ QKjSn IHM |H Î_H _____H__ _________ _________ _r__ l___ H ________ ! ________ ! ________ !~ 
_________ _______3

Jeunesse et santé par JM M̂lËW ^\les chaussures de marchemMÊLÊmWff
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Î WgpWS- -' :̂ „ ' _ :-: ¦ '."" ' rjK f̂c /'-v _____________

________¦_________¦ Fti __B SB _____________ie^̂ ^^^̂

•tt_______«î «-̂
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L'énergie atomique fait toujours plus d'adeptes
Trois centrales sont actuellement en construction en Suisse

Le rapport de 1968 de l'Association suisse pour l'énergie atomique traite
de la construction et de l'aménagement de centrales thermiques en Suisse,
des progrès dans le domaine de l'utilisation industrielle des radiations et

des études relatives aux gisements uranifères.

En ce qui concerne les centrales
thermiques, le rapport souligne que
la tendance à adopter cette forme
d'énergie gagne toujours plus d'a-
deptes en Suisse. Il rappelle que 3
centrales sont actuellement en cons-
truction, celle de Beznau 1 et 2, pour
le compte des Forces motrices du
nord-est «NOK», et celle de Muehle-
berg, pour le compte des Forces mo-
trices bernoises. Beznau 1 commen-
cera à fonctionner cet automne,
Muehleberg en 1971 et Beznau 2 en
1972. Sur le plan des projets, on peut
citer ceux de Kaiseraugst (Motor -
Colombus, Aar et Tessin, Aluminium
suisse lt Electricité de France) , Leib-
stadt (Electro-watt et Rheinisch-
Westfaelisches Elektrizitaets-Werk,

Essen) , ainsi que l'étude d'un projet
à Verbois (GE) , par l'Energie de
l'ouest suisse.

Large collaboration
Les entreprises suisses exerçant

une activité dans le secteur nucléai-
re ont largement collaboré à la cons-
truction des trois centrales de Bez-
nau et Muehleberg. En outre, leurs
exportations se sont accrues, notam-
ment aux USA, en France et en Al-
lemagne fédérale. Des études sont
en cours en Grèce et en Turquie
avec la collaboration de savants
suisses.

Dans le domaine de l'utilisation
industrielle des radiations, 1968 a
été marqué par la création d'une
Communauté suisse d'intérêts, en

vue de développer jusqu'à sa matu-
rité industrielle un procédé de dur-
cissage de vernis par irradiation
d'électrons. H faut relever aussi la
coopération d'une entreprise suisse
avec l'Alliance internationale de l'é-
nergie atomique à Vienne, dans le
cadre du Syndicat d'études pour les
batteries à radio-isotopes.

La prospection de gisements ura-
nifères s'est poursuivie à Isérables
et Truns (GR) . La zone uranifère
a été reconnue, dans les deux cas,
sur une cinquantaine de mètres. Les
minéralisations, si elles sont conti-
nues, révèlent en revanche un taux
d'uranium plutôt faible. Mais toute
estimation est encore impossible.

En 1968, l'Association suisse pour
l'énergie atomique a réalisé un bé-
néfice de 3179 francs, sur un total
de recettes de 307.016 francs. On
prévoit , pour 1969, une augmenta-
tion des cotisations des entreprises
membres, vu que leur nombre a ten-
dance à décroitre. (ats )

Les restes d'un mammouth
découverts près du Brassus

Les restes d'un mammouth
datant d'environ 20.000 ans
avant notre ère ont été mis au
jour près du Brassus, à la vallée
de Joux, lors des travaux e f f e c -
tués dans une gravière par un
bulldozer . Des géologues paléon-
tologues de l'Université de Lau-
sanne, dirigés par le professeur
Badoux, de l'Institut de géolo-
gie, se sont aussitôt rendus sur
les lieux au début de cette se-
maine.

C'est la première fois  que des
ossements de mammouth sont
trouvés dans le canton de Vaud
et cette découverte paléontolo-
gique est du plus grand intérêt .

Pour l'instant, deux défenses 
^ont été dégagées — l'une est 4

déjà déposée au Musée géologi- $
que cantonal de Lausanne ,— |
ainsi que des os appartenant 4
aux pieds du mastodonte. Ces f
ossements ont été retrouvés à £
une profondeur moyenne de 3 jj
mètres, dans une moraine f lu -  4.
vio-glaciaire de l'ère quaternai- 4,
re. ' 

\
Le professeur Badoux était t

hier sur les lieux pour conti- 4
nuer les fouilles et s'efforcer de 2
mettre au jour d'autres parties 4
du squelette du mammouth. 4

(ats) 4

PROGRAMME DE LA SESSION D'ÉTÉ DES CHAMBRES FÉDÉRALES
La session d'ete des Chambres fé-

dérales, consacrée notamment à
l'examen du rapport de gestion et
du compte d'Etat, débutera le 2 juin
et durera 4 semaines.

Au Conseil des Etats, le program-
me est relativement peu chargé. No-
tons que ce conseil examinera en
priorité le quatrième rapport du
Conseil fédéral sur la situation de
l'agriculture.

Au Conseil national, en revanche,
l'ordre du jour est particulièrement
riche. La proposition du gouverne-
ment de signer avec des réserves la
Convention européenne des droits
de l'homme donnera certainement
lieu à un grand débat , portant spé-
cialement sur le suffrage féminin.
La date en a été provisoirement fi-
xée au jeudi 12 juin.

Plusieurs séances sont prévues
pour la révision du Code des obliga-
tions (charj itre consacré au contrat
de travail) .

Sur le plan militaire *efr parâmi^'
litaire, le Conseil devra examiner la
loi sur les organes directeurs de la
Défense nationale et se prononcer
sur le projet de police mobile inter-
cantonale.

Au rayon de l'agriculture, notons
les projets concernant la taxe sur
le sucre, le régime du fromage et le
statut de la viticulture.

Restent les deux «grands sujets>
de la session : la loi sur la Banque
nationale et la protection des loca-
taires. La question de l'instrumen-
tation» figure à l'ordre du jour (18
j uin) , mais la commission doit en-
core se réunir la semaine prochaine
pour entendre les explications de

M. Celio, qui a été saisi d'un projet
d'arrangement de l'Association suis-
se des banquiers.

Quant à la protection des locatai-
res, on ne sait pas encore si le Con-
seil fédéral va proposer une prolon-
gation du régime de surveillance des
loyers, comme on le réclame avec
insistance .en Suisse romande. La
décision du gouvernement est atten-
due pour vendredi au plus tard.

(ats )

Manifestation en faveur des Juifs
de l'Union soviétique à Berne

Les abords de l'ambassade de
l'Union Soviétique à Berne ont été
le théâtre hier, de 9 heures du matin
jusque vers 18 heures, d'une mani-
JÊestatiqn organisée, t»at le..!.«¦Comité
d'action pour les Juifs d'Union So-

n'y avait rien à dire sur ce sujet »
et que tout était en ordre. Les délé-
gués ont reçu des brochures sur la
situation des Juifs en URSS et ont
alors quitté l'ambassade.

Les organisateurs de la manifes-
viétiqUe » et «l'Union des étudiants
juifs de Suisse». Le but de la- mani-
festation est d'attirer l'attention de
l'opinion publique sur la situation,
jugée discriminatoire par les orga-
nisateurs, des Juifs de l'Europe de
l'Est. Elle doit aussi contribuer aux
efforts entrepris pour que les Juifs
de l'URSS obtiennent le droit d'émi-
grer.

Une délégation de 30 membres à
pris contact, téléphoniquement, avec
l'ambassade soviétique, pour de-
mander un entretien avec l'ambas-
sadeur. Celui-ci étant absent, deux
délégués ont pu parler avec l'atta-
ché de presse, qui a déclaré « qu'il

tation ont déclaré ;&ux représen-
tants de la presse qu'un anéantis-
sement psychologique et psychique
menace les Juifs de l'URSS. Les
communautés israélites ont des dif-
ficultés dans l'exercice de leur culte,
et la publication d'ouvrages en hé-
breu, tout comme la création d'éco-
les juives, est interdite. Enfin les
candidats israélites ont de la peine
à se faire admettre dans les univer-
sités.

¦ • (ats)

H Plusieurs associations euro-
péennes de contribuables viennent de
se réunir en une organisation faî-
tière, au cours d'une rencontre qui a
eu lieu à Luxembourg. M. Walter
Hoppe (RFA) a été élu président,
et M. Albert Ebner-Kaiser (Suisse)
occupe un des fauteuils de la vice-
présidence.

La Bibliothèque nationale de Pra-
gue a vu s'ouvrir , à la fin de la
semaine dernière, une exposition de
livres suisses, en présence de MM.
J. Vinarek, directeur de la Biblio-
thèque nationale tchèque, Samuel-
François Campiche, ambassadeur de
Suisse en CSSR, Luc Boissonnas,
directeur de Helvétia et Wilfried
Bêcher , président du groupe des édi-
teurs de l'Association suisse des li-
braires et éditeurs. L'exposition iti-
nérants, organisée par l'Association
des libraires et éditeurs suisses, avec
l'appui de Pro Helvétia , sera présen-
tée du 6 au 13 juin à Brno, puis du
24 juin au 3 juillet à Bratislava. A
Prague, le public marque un grand
intérêt pour l'exposition suisse.

Parallèlement à cette manifesta-
tion , une exposition de livres tché-
coslovaques a eu lieu en avril à Bâle,
puis a été présentée en mai à Genè-
ve. Enfin, elle sera montée à Zurich
au mois de septembre. L'exposition
des livres tchécoslovaques et suisses
est placée sous le patronage de MM.
Pavel Winkler, ambassadeur de
CSSR en Suisse, et Samuel-François
Campiche, ambassadeur de Suisse à
Prague.

Dans le cadre de l'exposition des
livres suisses, M. Hugo Leber , criti-
que littéraire, doit donner une con-
férence à Prague, sur la littérature
suisse actuelle. De leur côté, les
écrivains Peter Bichsel , Walter Wei-
deli et Walter Gross liront dans
diverses villes de CSSR, des extraits
de leurs oeuvres, (ats)

Littérature
et édition suisses

à l'honneur à Prague
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\ Terre des hommes i

y y'4 Le vendredi 23 mai, 14 enfants 4
4\ de Corée arriveront en Suisse |
4 afin d'y recevoir une maman 

^4/ et un père, portant ainsi à 67 
^

^ 
le nombre des enfants coréens 

^
^ 

adoptés dans notre pays depuis 
^

^ 
août 1968. Le samedi 24 mai, 

^4 28 enfants tuberculeux atterri- 4
fy ront à Cointrin pour se rendre 4
4/ au Sanatorium genevois, à 4,
4/ Montana. Leur arrivée est le ^4, fruit de tractations particuliè- ^
| res. En effet, tandis que des 

^4 sanatoriums ferment leurs por- 4/4 tes faute de malades, des cen- 4.
y taines ou des milliers d'enfants ?
^ tuberculeux ferment à jamais 

^4 leurs yeux faute de sanato- ^4, riums pour les soigner dans 4
'y leur pays. Aussi a-t-il fallu 4/

mettre en évidence ce parallèle 4
4 atroce pour obtenir qu'un peu ^4, de tant d'enfants ainsi grave- ^4, ment malades soient autorisés 4
4 à bénéficier des soins qui leur 4,
4 rendront la vie. Soins auxquels 4
4, ils ont droit comme y ont droit ^
^ 

tous les enfants 
du 

monde. 
^4 Terre des hommes vous appelle 2

4, — instamment — à financer ces 
^

^ soins. — TERRE DES HOMMES, 4
fy Lausanne, Compte de chèques 4,i postaux 10 - 115 04. \

\ DES PARENTS f
j ET DES SOINS f

SCANDALE DANS UN CAFÉHier , une ravissante jeune fille créa ,
involontairement un scandale dans un
café de la ville. Elle savourait tranquil-
lement une glace. A quelques pas d'elle,
un groupe de jeunes gens la couvait du
regard. La voyant agacée, un consom-
mateur athlétique se leva et rappela à
l'ordre les jeunes gens. Une vive alterca-
tion s'en suivit. Mais l'affaire finit bien
quand on sut que l'objet de la convoitise
des jeunes gens était l'onctueuse glace
Lusso, vanille au kirsch , que dégustait
la jeune fille. Oui , il est bien difficile
de ne pas se laisser tenter par ces déli-
cieuses glaces au kirsch, comme seul
Lusso sait les faire : gobelet, cornet,
bloc-dessert , diplomate ou tourte Forêt-
Noire. Lusso : votre délicieux plaisir
quotidien. 10871

Lucerne

La Cour des affaires criminelles
de Lucerne a jugé une bande de huit
voleurs, dont deux femmes, qui a-
vaient commis de nombreuses ef-
fractions dans la région. Une des
deux femmes, âgée de 20 ans, a été
acquittée : elle avait reçu de son
ami, un des membres de la bande,
des cadeaux achetés avec l'argent
volé. L'autre femme, qui faisait le
guet durant les « opérations », a
écopé de deux ans de prison.

Les six hommes ont ete condam-
nés à des peines de prison et de
réclusion. Les trois principaux accu-
sés, récidivistes, ont été condamnés
à un an et demi, trois ans et cinq
ans de réclusion (cette dernière pei-
ne commuée en internement) . Les
trois autres membres de la bande
passeront 8, 12 et 18 mois en prison.

La bande s'était spécialisée dans
le cambriolage de filiales Migros et
Coop, et son plus beau coup, commis
au détriment d'une fabrique où un
de ses membres était apprenti , lui
rapporta 46.000 francs, (ats)

Condamnation d'une
bande de voleurs

Au Saint-Gothard

Un accident de la circulation, qui
a fait une victime, s'est produit dans
la nuit de mercredi à jeudi sur la
route du St-Gothard. Un motocy-
cliste militaire, qui roulait en direc-
tion du col, venant de Giornico, a
manqué un virage et s'est précipité
dans le Tessin, où il a trouvé la
mort. Agé de 20 ans, ce soldat, Urs
Weiss, habitait à Sulz-AG. (ats)

Un motocycliste
militaire tué

Le Club suisse des Amis du
cirque, la Maison des Jeunes de
Bâle , l'Association bâloise des
loisirs et «Pro Juventute» vien-
nent de créer un «Cirque d'en-
fants» , qui portera le nom de
«Circus Basïlisk.-» Les artistes
en herbe seront entraînés du-
rant leurs après-midi de congé
par des « gens de la balle » et
feront une tournée, durant les
vacances d'été , dans diverses co-
lonies de vacances, (ats)

Un cirque d'enfants
pour les vacances

Hier matin, en présence de nom-
breuses personnalités des autorités
civiles et religieuses s'est déroulée
à Chippis la cérémonie d'inaugura-
tion de la «Fondation des ateliers
du Rhône.» Le but de cette fonda-
tion est l'occupation stable d'handi-
capés physiques et mentaux de mê-
me que la réadaptation d'invalides
provenant surtout du personnel de
l'Alusuisse SA. Les investissements
effectués à ce jour pour ces ateliers
lesquels sont subventionnés égale-
ment par l'Office fédéral des assu-
rances sociales, s'élèvent à 1,3 mil-
lion. Les ateliers comprennent les
divisions suivantes : atelier mécani-
que pour travaux de tournage de
fraisage et perçage, du bobinage et
la caisserie. Les bâtiments sont con-
çus de telle sorte qu 'un agrandisse-
ment peut permettre d'occuper jus-
qu 'à 120 invalides. Cette œuvre est
appelée à apporter une importante
contribution au délicat et souvent
douloureux problème de l'occupation
des invalides. Cette réalisation cons-
titue, à n'en pas douter , un nouveau
pas sur le long chemin de l'évolu-
tion sociale, (vp)

Chippis : atelier pour
handicapés

Une loi datant de 1916 voulait que
chaque établissement public ferme
durant une heure le dimanche ma-
tin, ceci pour permettre au person-
nel de suivre la messe. De nombreux
touristes s'étonnaient de ce déser-
tement lorsqu'ils arrivaient en Va-
lais.

La loi cantonale obligeait cette
fermeture tout en laissant la faculté
aux communes d'y apporter des dé-
rogations. Le Grand Conseil valaisan
a décidé hier, par 45 voix contre
42, d'inverser cette loi en laissant
la faculté de servir la clientèle le di-
manche matin tout en autorisant
les communes à ordonner une fer-
meture si elles le désiraient.

Par déférence pour le diocèse, le
Conseil d'Etat valaisan avait expri-
mé son désir de garder le statu quo.

(vp)

Valais
Les établissements

publics ouverts
pendant les of f ices

le dimanche
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Avec vous,
les tabous
ne font pas
long feul
Vous forgez votre avenir
sans haine, mais aussi
sans préjugé. C'est pourquoi
vous appréciez la MONGOLE,
au tabac noir et racé.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

avec et sans filtre

—BiŜ S^̂  br i ' ^ "' -* _P_ .
m«3teg ,_jr.SS *«*„_ lill l llJlil llriSnn?.

i- .-J. BUfiRUS |H

\ BON !
I pourun POSTER GRATUITreproduisant I
| en couleurs le dragon MONGOLES |
I (50x70 cm) -
i Nçm ^_ l
¦ Prénom !
I Rue |

' N° postal/localité '

I Découpez et expédiez ce BON sur carte |
i postale adressée à F.J. BURRUS&C1E, ,
. Rue de la Scie 10,1200 Genève.
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Dyane...

chemins de campagne. Désormais,

!&«̂ «*--  ̂ DYANE 6 
33 CV d|sFr |7f

o
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facilité déconcertante dantes aut0rise DYANE 26 CV des Mr.

Sa suspension à roues «ndependan 
 ̂

_ seuI_ment
les Plus folles équipées. , -i S/oUS f,re 2 CV t0 J
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êSSwîSSsS* DYANE ACITROEN
sièges les victuailles, tout quou

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

lùlM-Ma
cherche

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

menuisier-débiteur
vendeur en quincaillerie
vendeur-magasinier

pour son département « service du pneu »

responsable
aide

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

Les personnes s'intéressant aux travaux de bricolage et ayant un
contact facile avec la clientèle peuvent demander une feuille d'inscription
au gérant du magasin ou à la Société coopérative MIGROS-NEUCHATEL
département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone
(038) 3 3141.

£ 
personnel féminin
pour travaux d'horlogerie. Travail propre et intéres-
sant.

i

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.

Il I 

Nous cherchons pour notre service
de vente de Neuchâtel , département
des machines-outils, une

DACTYLO
Si possible de langue maternelle an-
glaise, ayant quelques années d'expé-
rience et envisageant une collabora-
tion de longue durée.

Notre future collaboratrice s'occupera
surtout de correspondance mais devra
aussi se charger de différents travaux
de bureau. Activité intéressante et
variée, ambiance de travail agréable.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres ou de prendre directe-
ment contact avec le service du per-
sonnel de EDOUARD DUBIED & CIE
S.A., rue du Musée 1, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 5 75 22.

I BUREAUX DE NEUCHÂTEL I
1 *

Fabrique de boites or
MONNIER & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

offre situation stable et bien rétribuée à

un régleur
de machines EBOSA
Un Jeune mécanicien serait mis au courant. Faire
offres ou se présenter au bureau de la fabrique , Nu-
ma-Droz 128, tél. (039) 3 14 50.

Snack-Bar MOCAMBO, avenue Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 30 30, cherche

SOMMELIÈRE
(Suissesse). Entrée au plus vite.

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
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YvVM Charles Laughton - Maureen O'Hara 
K__m.ll Un film à voir et à revoir
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j | j Prix des places : Fr. 3.- 3.50 4.-

Nouvelle victoire Opel!

 ̂ m Opel
,<<c€\ wJ B v Opel, la voiture de confiance -
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W^ Un produit de la General Motors
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5e circuit national suisse d'Hockenheim
voiture de tourisme de série, catégorie 1000-1150
1er Gerhard M oeil, sur Opel Kadett Rallye
voiture de tourisme de série, catégorie 2000-2500
1er Charly Guenin , sur Opel Commodore GS
2e Hans-Jakob Haenggi, sur Opel Commodore GS
3e Eugen Besch, sur Opel Commodore

Notre offre
de ta semaine...

Un ensemble de velours

BLOUSON, PANTALON et JUPE

100 % coton, bien coupé, se prêtant pour la
ville comme pour le sport.

Coloris vert olive ou grège.

Gr. 36 à 42 les 3 pièces

Fr. 178.-
LE MIEUX AU MEILLEUR PRIX chez

i j t  M gff WM du vêtementm&kA vm
SAINT-IMIER 0|
LA MAISON DE L'HOMME CHIC L-fcÉÉi

Dépositaire de La Chaux-de-Fonds :

Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 2 67 46un bon repas m
s'arrose O
aussi avec Êk
un verre de: JH»
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1 "A I * \. Ĵ -^-̂ -'T' ,.,,, '̂ ^... ';r̂ r_____r _5J

une fois pour toutes que WflliflSM
VICHY CELESTINS ]̂ Maide à mieux digérer ĵjjjj"S__î ^
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eau minérale bicarbonatée sodique g

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité.
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=- POUR MES VACANCES
:==  ̂ AUCUN PROBLÊME !

jCor . je. pars sûr et tranquille
XI y=q^cnune . occasion" achetée à -

f s- Â l'agence . •
-—(VOEVO) Z_xwZ_T VOLVO

— Volvo 544 rouge 80 000 km.
~ 

Volvo 121 Combi blanche 18 000 km.

Êt̂ EE"
" Volvo 123 GT verte 12 000 km.

Z==̂ T Volvo 144 S blanche 
43 000 km.

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert >
Tél. (039) 31408

Chaque samedi
Place du Marché VENTE DE BELLES

PLANTES D'EDELWEISS
YIYACES

Expédition dans toute la Suisse
P. Perret, 2054 Chézard, tél. (038) 7 20 24

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au (fycJbetcué
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICH - CREME CHANTILLY - GLACE

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 216 32 Mario Gerber

Pendant les fêtes de Pentecôte
ouvert tous les jours

AMINCIR, ÉLIMINER LA CELLULITE
RESTER JEUNE, SOUPLE ET ALERTE
Grâce aux traitements de l'INSTITUT Mme F.-E. GEIGER

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 58 25
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés
Op éra Mundi)

Je m'aperçus qu'on pouvait voir la lumière
du dehors et j' allai l'éteindre, en évitant de
regarder Ralph. Je l'entendis pousser un sou-
pir.

Puis il dit d'un ton moitié incrédule, moitié
triomphant :

— Espèce de maudite petite folle, je crois
bien que tu le ferais !

— Bien sûr que je le ferai, dis-je d'une
voix lasse. Tu es aussi injuste que peu géné-
reux, Ralph. Quand ai-je jamais dit que j'ai-
mais l'argent ? T'en ai-je jamais demandé ?
Si je me suis fait du souci pour les factures
impayées, c'est parce que je n'étais pas fami-
liarisée avec ton système d'achats à crédit et ,
de toute façon, elles ont toujours été réglées.

Nous nous arrangerons très bien avec ta pen-
sion, si tu préfères vivre ainsi.

— Tu quitterais tout ça pour revenir à
Londres et ne vivre que de ma pension ?

— Oui, si tu le desu-es. J'aurais voulu... con-
server ce domaine simplement parce que c'est
à cause de nous — à cause de notre fils —
que Rodolphe n'est plus là pour s'en occuper
lui-même. Je pensais que ce serait une sorte
de compensation et un hommage à sa mémoire
que de le fair e valoir comme il en a exprimé
le désir et de le faire aimer à Rai comme
lui-même l'a aimé. Il appartiendra un jour
à Rai. Mais... Rodolphe est parti et je suppose
que plus rien ne peut le décevoir maintenant.
Il comprendra pourquoi je ne peux t'empêcher
de refuser ce don.

Il y eut un moment de silence. Puis Ralph
dit d'un ton repentant :

— Ne pleure pas, chérie ! Et pardonne-moi
de m'être ainsi emporté.

— Du tout, je te comprends, dis-je en m'ef-
forçant de lui sourire.

— Ce n'est pas ainsi que je l'avais envisagé.
Je... oh, je suppose que j'étais jaloux ! J'ai
toujours voulu gagner beaucoup d'argent pour
satisfaire tous tes désirs. Et voilà que je suis
partis me faire démolir et que c'est Lindisfane
qui t'a rendue riche.

Tout devint alors limpide pour moi. Je ne
tâtonnais plus dans le brouillard. Ralph n'é-
tait pas jaloux de Rodolphe en tant que

rival. Il était tourmenté par le fait que lui ,
qui aimait tant me gâter , n 'avait pas été ca-
pable de me donner autant que Rodolphe.

Je dis, en pesant mes mots :
— Te souviens-tu du testament que tu avais

rédigé , juste après notre mariage, en présence
de Tim et Jack ?

— Oui. Et après ?
— Tu me laissais tout ce que je possédais.

Aucun homme ne peut donner davantage. Et
toujours tu m'as donné tout ce que tu possé-
dais ! Qui peut dire lequel de vous — de
Rodolphe ou de toi— m'a le plus donné ?

— Je pense que c'est facile à deviner, n'est-
ce pas ?

— Oui, si tu ne penses qu 'à l'argent... mais
l'argent n 'a jamais eu d'importance pour moi.
Rodolphe m'a donné beaucoup : sa confiance ,
son amour, sa compréhension. Mais... s'est-il
jamais privé de déjeuner pour m'acheter des
fleurs comme tu le faisais quand nous étions
fiancés ? M'a-t-il acheté une bague et une
voiture bien trop chères pour ses moyens,
risqué sa situation pour m'offrir une lune
de miel et rendre celle-ci parfaite ? A-t-il ri
avec insouciance en me consolant quand , ne
sachant pas faire la cuisine, j' ai raté son
petit déjeuner ? A-t-il supporté toutes mes
bévues et mes enfantillages ? A-t-il sacrifié
sa situation pour m'éviter d'être maltraitée ?
A-t-il trouvé si intolérable de me voir mal-

heureuse qu 'il a cru bon de se saturer de
brandy pour l'oublier ? M'a-t-il pardonné avec
magnanimité de lui avoir fendu le crâne ?
M'a-t-il portée quand j'étais fatiguée ? Tu
m'as portée si souvent , Ralph, et pas seulement
au sens propre du terme, j' ai été pour toi
un boulet plus souvent qu 'à mon tour, mais
tu m'as toujours supportée avec bonne hu-
meur. Oh, Rodolphe a donné sa vie pour sauver
mon bébé... mais tu as fait plus encore ! Tu as
lutté jusqu 'à la limite de tes forces , au milieu
de la mer, alors qu 'il aurait été si facile de
te laisser couler. Et , à l'hôpital, tu es revenu
tout exprès des portes de la mort parce que
j'étais seule et que j ' avais besoin de toi.

Je vis alors son visage illuminé par le ma-
gnifique sourire de jadis.

— Drôle de gamine ! Est-ce vraiment l'opi-
nion que tu as de moi ? Je m'étais toujours
imaginé que tu me considérais comme un
bon à rien. Alors je buvais... honteux de
rentrer à la maison avec une déception pour
toi. Et je pensais que tu me pardonnerais ja-
mais de rentrer en morceaux.

— Oh, Ralph, c'est toi qui es fou ! J'ai
toujours été fière de toi... et maintenant plus
que jamais. C'est pour cette raison que je
ne pouvais parler ce soir sur la terrasse.
J'étais si fière de toi !

(A suivre)

(jNDISFANE
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Â vos ciseaux messieurs!
Si la mode trouve toujours sa

véritable signification en étant
accordée au féminin, elle reste
sans attrait pour les hommes.
Elle restait, car Yves Saint-
Laurent vient d'ouvrir à Paris
mie boutique exclusivement ré-
servée à la gent masculine et
déployant des trésors d'ingénio-
sité et de bon goût et surtout de
nouvelles conceptions.

Jusqu 'à la Première guerre
mondiale, l'habit de l'homme
f u t  une des préoccupations ma-
jeures de certains, toujours à
la recherche de nouvelles cou-
pes. Des peaux de bête de l'é-
poque préhistorique en passant
par les pourpoints du Moyen
Age, le pantalon bou f fon  style
Renaissance, les jabots et les
dentelles de Louis XVI et la
redingote romantique du X I X e ,
la mode masculine défraya les
chroniques et l'aristocratie forte
d'audace, d'imagination et
d'argent ne se gêna pas pour
a f fub le r  ses membres des pires
excentricités.

Le X X e  siècle peut se targuer

d'être pauvre et quasiment nul
en matière de mode masculine.
De l'éternel complet-veston,
parfois  agrémenté d'une crava-
te sortant de l'ordinaire ou
d'une chemise en dentelles (!) ,
le style est invariable.

Le grand couturier parisien
a donc décidé de balayer les
conventions au prof i t  de l'ima-
gination. Ses modèles, prati ques
seyant très «hommes» sont sim-
ples.

Ils ne font  pas c'est certain
figure de passe-partout, mais
nombreux seraient ceux qui,
pour le travail ou la détente
s'en vêtiraient sans (et ils en
ont tellement peur) paraître
ridicules.

L'ère du complet-veston a
sonné , les portes sont grandes
ouvertes aux tenues sportives.
Les tabous ne sont plus de notre
époque . Alors sus à l'élégance ,
découvrons des hommes neufs
et qu'ils regagnen t un rang
qu'Us ont perdu depuis trop
longtemps, celui de l'élégance.

Michou.

Bonjour plages, piscines, camping et pique-nique !
Crions «au loup» af in  que mai

nous gratifie de la douceur de sa
température, de son ardeur e?iso-
leillée , qui nous permettront de nous
évader aussi souvent que faire  se
pourra , dans la nature, vers les pla-
ges , à la montagne ...

L' ombre des arbres est douce,
l'herbe pousse sous les sapins et les
pommiers, la joie de vivre en liberté

Bikini en coton aux garnitures de ruches et de dentelle. La robe que nous revêtirons pour le retour à la
maison est en voile de coton dans la même impression , style Empire, boutonnée de haut en bas, et nantie

de manches bouffantes. (Modèle prêt-à-porter suisse Lahco)

est dans l'air, précurseur des pro-
chaines vacances.

Et si, à Tahiti, la blancheur
«Popaa» est tabou, le bronzage est
le souci beauté numéro un. La cou-
leur «cachet d' aspirine» ou «Popaa ^>
— peau rose — tendrait plutôt à
nous bourrer de complexes . C'est
pourquoi , malgré l'e f f o r t  des créa-
teurs de mode de bain et de plage ,

les maillots montants, à jambes lon-
gues , à manche ou autres fantaisie ,
n'ont guère de chance de séduire
que pour l'après-bain . Et encore,
pourquoi cacher un haie si patiem-
ment acquis ?

Le «minimum» a déduit notre
mannequin, pour sa garde-robe
bain !

Simone VOLET.

Quand les enfants «jouent la comédie»

|| pour vous, madame...
Mesdames, on vous rép ond

Plusieurs lectrices se plaignent des
mille et une inventions de leurs
enfants , pour retarder l'heure de
se mettre au lit et de dormir. Une
entre autres : «Maman, je ne peux
pas dormir , j ' ai soif !> Est-ce vrai ?

Comment réagir , faut-il répondre
à ces sollicitations ou, au contraire ,
les inciter à rester sourds à ce genre
d'appel ?

Nous répondrons à ces mamans :
— Aucune règle n'est applicable

dans tous les cas. Chaque situation
diffère . C'est la raison pour laquelle
il est important que les parents
s'efforcent de rechercher les motifs
de ce soi-disant besoin.

En effet , l'enfant a-t-il vraiment
soif ou s'agit-il d'une de ces mille
excuses pour retarder le moment où
la porte se ferme et la lumière
s'éteint, ou encore désire-t-il simple-
ment s'assurer que ses parents sont
toujours dans l'appartement ?

En examinant bien les réactions
de l'enfant, en regardant aussi sa
façon de boire, il est possible de
distinguer la part qu 'il faut attri-
buer à la fantaisie.

Le pourquoi de là soif
Ces remarques ne doivent pas

laisser l'impression qu 'il n'existe ja-
mais un réel besoin physiologique
chez l'enfant qui réclame à boire
avant de s'endormir. Dans ce cas
encore, on peut retrouver l'origine
de cette soif subite. Le garçonnet
ou la fillette a-t-il joué longtemps
au soleil , a-t-il changé brusquement
de climat (vacances) , vient-il de re-
garder une émission de télévision
qui l'a particulièrement excité ou
a-t-il mangé une nourriture trop
salée ? Peut importe, direz-vous

peut-être , la raison qui motive la
soif , l'essentiel est de Pétancher.
Oui , mais comment ? En connais-
sant le pourquoi d'une réaction , il
s'avère beaucoup plus facile de choi-
sir le genre de boisson et le ton à
adopter.

Donner à boire sans se poser de
questions, c'est peut-être faire une
concession à l'enfant, n s'en ré-
jouira et exigera sa boisson quoti-
dienne, même s'il n'a pas soif . Il
se rendra également compte de la
faiblesse de parents et profitera de
les mettre à l'épreuve dans d'autres
occasions.

La température de la chambre ou
un air trop sec peuvent aussi donner
soif. Dans ce cas, il vaudrait mieux
bien aérer ou mieux humidifier l'air
que de simplement apporter chaque
soir, un verre de lait , d'eau ou de
jus de fruits.

Du lait
Si les cris se révèlent appartenir

au domaine de la fantaisie, d'aucuns
conseillent de calmer l'enfant sans
lui donner à boire... Certains objets
sont aussi porteurs d'une très forte
charge affective et il serait faux
de s'opposer à leur présence dans
le lit.

Cependant, nous sommes néan-
moins conscients que l'enfant a très
souvent raison de réclamer une bois-
son qu'il ne faut pas l'en priver.
Que lui donner ? Mieux que de l'eau
du robinet, il serait préférable de
lui servir du lait. Pour la santé des
enfants, les mères de famille de-
vraient aussi faire largement appel
aux jus de fruits. Ce sont des for-
tifiants naturels et ils constituent
une excellente source de croissance.
Le lait et jus de fruits se complètent

d'ailleurs admirablement. Comme,
au moment du coucher, les dents
sont déj à lavées, il faut alors éviter
d'ajouter du miel , du sucre ou autre
chose qui pourrait rester dans la
bouche.

Si l'enfant s'endort avec difficulté ,
utilisez «Pelixir du bon sommeil».
N'importe quelle boisson baptisée de
ce nom aura une influence béné-
fique même si vous oubliez d'y ajou-
ter un soupçon d'eau de fleur d'o-
ranger,.

Mais rappelez-vous que , dans l'é-
ducation , il est beaucoup plus fa-
cile de trouver les remèdes adéquats
lorsqu 'on connaît exactement le
pourquoi de chaque réaction. Ces
raisons ne sautent souvent pas aux
yeux , mais il vaut la peine de faire
l'effort de les rechercher.

D.

NOUS AVONS RETENU...
— James Norbury est l'autorité an-

glaise en matière de tricotage à la
main. Pendant des décennies, il a été
au service d'un des plus grands fabr i-
cants du monde de fil à tricoter. Nor-
bury, le modéliste de Patons et Bald-
wins, a été interviewé, peu après sa
mise à la retraite , sur son activité
plutôt extraordinaire pour un homme.
Il avait appris à tricoter à l'école de
Knutsford où tous les élèves, filles ou
garçons, s'exerçaient à ce travail. Il

parait que les dames se laisseraient
plus facilement influencer et conseiller
par un homme que par une femme
dans les questions de tricotage.

Puis James Norbury se livra à des
réflexions philosophiques, déclarant
que , dans chacun sommeille le plaisir
d'être créatif ou destructif. Comme les
hommes auraient construit un monde
terrible pour les femmes, le tricotage
serait une protestation tacite et cons-
tructive contre l'œuvre de l'autre sexe.

— En Angleterre et aux Etats-Unis,
les fabricants de tapis se chargent
maintenant aussi de recouvrir les pa-
rois et les plafonds des chambres. Les
tapis de pure laine vierge habituels ont
été simplement munis d'un autre dos,
dont la composition est encore un se-
cret de fabrication.

Dans la construction moderne , les
chambres revêtues de tapis contribuent
d'une façon décisive à la lutt e contre
le bruit et à la climatisation des lo-
caux. Les problèmes de nettoyage sont ,
eux aussi , résolus. A l'aide de l'aspira-
teur , on peut maintenir propres les
quatre parois , le sol et le plafond. En-
fin , il est plus facile d'y suspendre des
tableaux qu 'avec l'ancien système de
clous, de crochets qu 'on plantait dans
un mur dur et qui laissaient des traces
désagréables lors des essais de fixation.

Dans la chambre des enfants , les
peintures et les inscriptions faites par
ces derniers seraient superflues. Les
lits peuvent être poussés directement
contre la paroi et il n 'y aurait plus
besoin de constructions qui prennent
beaucoup trop de place.

Quelle que soit votre mode i_l£_ B
MIN1COLOR DE MAVALA B|%j H

nouveau vernis à ongles ; [ ! '
s'harmonise avec tout. 

__>!_ _ _ _Z

MAVA1A
En vente dans toute la Suisse 

FOIE DE VEAU
Dans une petite poêle, faire re-

venir au saindoux quelques gros
oignons. Saler, poivrer et ajouter
une feuille de laurier, 1 brindille
de thym ; couvrir et, quand les
oignons sont presque cuits, mouil-
ler d'un bon verre de vin rouge.
Faire bouillir jusqu 'à obtention
d'une sauce assez réduite. Couper
le foie en petits carrés et les
ajouter à la sauce. Laisser cuire
sur le feu doux 7-8 minutes. Re-
tirer les feuilles de laurier et thym
et servir bien chaud.

chacun un peu de jambon et 1 tran-
che de fromage, recouvrir avec
l'autre moitié de pommes de terre'.
Dorer le dessus- au jaune d'œuf ,
passer au four chaud 15 min. env.
ou encore frire à la poêle.

FLAN DE POMMES
Garnir une feuille à gâteau de

pâte brisée fine. Couper des pom-
mes fondantes, pelées en tranches
rondes comme pour des beignets,
et les arranger en couronne en
les appuyant un peu les unes sur
les autres, de manière à recouvrir
le gâteau en forme de rosace. Bat-
tre 3 œufs entiers , 2 c. de crème,
1 prise de sel, 125 g. de sucre, une
noix de beurre, un peu fondu , et
une prise de canelle. Verser cet
appareil sur la tarte et glisser au
four doux environ 3/4 d'heure.
Laisser refroidir et saupoudrer le
flan de sucre caramélisé.

4 Croque-monsieur aux pommes de
4 terre
4 Travailler 500 gr. de purée de
4 pommes de terre avec 2 œufs bat-
4 tus. Abaisser la pâte au rouleau et
4, découper des ronds. Poser la moitié
4 sur une plaque beurrée et placer sur

Pnnnî_içc07i_ __ _ __ _ c POQ rorof toc ?bU!HidiooG£rVUUd ico lubuliCo i



CINQ CHAMPIONS SONT CONNUS EN QUATRIÈME LIGUE

Spéciale - sports * Spéciale - sports * Spéciale-sports * Spéciale-sports
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Bien que quelques matchs restent à
disputer, le championnat de IVe ligue
est quasiment terminé et cinq cham-
pions sont connus. Les équipes suivan-
tes disputeront les finales pour l'ascen-
sion en troisième ligue : Le Lamderoin
I a, Cressier I a, Travers I b, Corcelles
II, Coffrane I a, Le Loole III et La
Chaux-fde-Ponds III se disputeront en-
core le titre dans le groupe VI. Les
champions connus se sont imposés net-
tement et il est bien difficile de dire
qui seront des promus...

Groupe I
Plus que trois matchs dans ce groupe,

Ils n'ont plus d'influence sur le classe-
ment, les positions étant prises. Olasse-
n_e.it :

J G N P Pts
1. Le Landeron la 18 17 1 0 35
2. Travers la 18 15 1 2 31
3. Boudry lia 16 12 0 4 24
4. Châtelard Ib  18 7 4 7 18
5. Lignières 18 8 2 8 18
6. Marin Ib  18 8 1 9 17
7. Auvernier H 18 7 2 9 16
8. Noiraigue 18 4 3 11 11
9. Bôle II 17 2 1 15 5

10. Atletico Esp. 17 1 1 15 3

Groupe II
Dans ce groupe, le championnat est

terminé, il se solde par la victoire finale
de Cressier I a, devant Marin I a et
Ohâtaland I a, deux formations qui ont
mené la vie dure au championnat.
Classement :

J G N P Pts
1. Cressier la 16 14 1 1 29
2. Marin la 16 13 1 2 27
3. Châtelard la 16 11 4 1 26
4. Cortaillod II 16 8 1 7 17
5. Béroche 16 7 2 7 16
6. Gorgier 16 7 1 8 15
7. Le Landeron Ib 15 4 1 11 9
8. Boudry II b 16 3 1 11 7
9. Helvétia équipe retirée

Groupe III
Travers I b l'a finalement emporté

sur Môtiers qui fut , durant toute la
saison, un candidat sérieux, mais il a
dû s'incliner au «sprint». Classement :

J G N P Pts
1. Travers Ib 16 12 3 1 27
2. Môtiers 16 11 2 3 24
3. Blue Stars 15 10 0 5 20
4. St-Sulpice la 16 7 1 8 15
5. Fleurier Ha  15 6 2 7 14
6. St-Sulpice Ib  16 5 2 9 12
7. L'Areuse 15 2 5 8 9
9. Fleurier n b  15 4 1 10 9

10. Couvet II 13 2 4 7 8

Groupe IV
Corcelles II a signé le plus bel exploit

du championnat en prenant 6 points
à son rival le plus dangereux, Comète
II b. Classement :

J G N P Pts
1. Corcelles H 18 16 1 1 33
2. Comète II b 18 12 3 3 27
3. Helvétia 18 12 1 5 25
4. Saint-Biaise II 17 11 0 6 22
5. Cressier Ib 18 10 1 7 21
6. Colombier II 18 7 1 10 15
7. Comète Ha 17 7 1 9 15
8. Hauterive II 18 5 0 13 10
9. Coffrane Ib  17 2 1 14 5

10. Serrières H 17 1 1 15 3

Groupe V
Les deux équipes du Val-de-Ruz ont

fait la loi dans ce groupe, Coffrane I a
comptant une avance de six points sur
son rival Geneveys-sur-Coffrane qui
compte un match de rebord. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Coffrane la 16 12 3 1 27
2. Gen.-sur-Coff. 15 8 5 2 21
3. Superga II 14 10 0 4 20
4. Le Parc II a 14 7 4 3 18
5. Saint-Imier II b 14 7 3 4 17
6. Dombreson H 13 4 2 7 10
7. La Sagne lia 15 3 4 8 10
8. Fontainemelon II 14 4 1 9 9
9. Floria Hb  15 0 2 13 2

Groupe VI
C'est en définitive dans ce groupe

que la lutte a été la plus vive. La Chaux-
de-Fonds III , le jour de l'Ascension (!)
a prouvé qu'il entendait défendre ses
chances jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il
entend participer aux finales pour l'as-
cension. Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle III 17 13 3 1 29
2. Chx-de-Pds III 15 12 0 3 24
3. Deportivo 17 10 2 5 22
4. Floria Ha  16 9 2 5 20
5. Sonvilier II 16 9 1 6 19
6. Saint-Imier Ha 15 9 0 6 18
7. La Sagne II b 17 4 1 12 9
8. Etoile III 15 2 4 10 8
9. Le Parc II b 14 2 2 10 6

10. Les Bois II 17 1 3 13 5

A. W.

Six des huit champions sont connus en IVe ligue jurassienne
GROUPE 14

Le champion perd son premier
point

La situation a rapidement évolué dans
les groupes en raison de l'Ascension
qui a permis de rattraper une partie
du retard printanier. Eut! est ainsi
devenu chaimpion de groupe, mais a
concédé son premier point de la saison
sur le terrainde Perles. Classement :

J G N P Pts
1. Ruti 20 19 1 0 39
2. Lamboing 19 15 1 3 31
3. Grunstern b 19 14 1 4 29
4. Longeau b 19 9 3 7 21
5. Buren 19 8 4 7 20
6. Aegerten 21 7 5 9 19
7. Diessbach 21 7 5 9 19
8. Perles 19 6 4 9 16
9. Hermrigen 20 6 3 11 15

10. Radelfingen 19 5 2 12 12
11. Boujean 34 16 1 4 11 6
12. Orpond b 18 1 1 16 3

GROUPE 15

Azzurri toujj ours sans défaite
Trois dimanches avant la fin de la

compétition, Azzurri a également pu
fêter son titre de champion die groupe, .
obtenu sans avdlr ''p>rdu le moindre
point. Battue par Mâche, l'équipe de
Reuchenette conservera néanmoins sa
deuxième place. Classement :

J G N P Pts
1. Azzurri 17 17 0 0 34
2. Reuchenette 17 13 1 3 27
3. Taeuffelen 18 11 2 6 24
4. Sonceboz 18 11 1 6 23
5. Mâche 16 9 4 3 22
6. Aurore 16 9 2 5 20
7. Ceneri . 15 5 2 8 12
8. Douanne 17 6 0 11 12
9. Etoile 14 2 2 10 6

10. Ruti 16 0 1 15 1
11. Rondinella 20 1 1 18 3

GROUPE 16

Défaite d'Orvin

Alors que La Rondinella a déjà ter-
miné son pensum, Orvin s'est incliné à
Perles face à Superga, ce qui lui a
fait perdre momentanément un rang.

J G N P Pts
1. La Rondinella 20 17 1 2 35
2. Orpond 19 14 3 2 31
3. Superga 20 13 1 6 27
4. Orvin 19 13 0 6 26
5. Taeuffelen b 19 6 7 6 19
6. Poste Bienne 20 6 4 10 16
7. Anet 19 6 3 10 15
8. Daucher 19 6 2 11 14
9. Evilard 19 6 1 12 13

10. Longeau 18 4 1 13 9
11. La Neuveville 20 3 1 16 7

GROUPE 17
Tavannes en finale

Redescendue jusqu'en 4e ligue, l'équipe
de Ta/vannes tentera dans les finales
de retrouver sa place au sein de l'élite
jurassienne.

J G N P Pts
1. Tavannes 17 16 1 0 33
2. Olympia 15 12 1 2 25
3. Lajoux 14 8 2 4 18
4. Le Noirmont 16 5 5 6 15
5. Courtelary 15 6 2 7 14
6. Tramelan 16 6 1 9 13
7. Montfaucon 15 3 4 8 10
8. Ambrosiana 14 2 5 7 9
9. Les Breuleux 15 3 2 10 8

10. ASA Breuleux 15 2 3 10 7

GROUPE 18
Corban gagne à Courroux

Courroux a tenté l'impossible pouir
tenter de faire trébucher Corban, mais
finalement le chef de file s'est imposé
et a du même coup pu fêter son deu-
xième titre de champion de groupe.
Classement :

J G N P Pts
1. Corban 17 16 1 0 33
2. Courroux 18 14 2 2 30
3. Movelier 17 14 1 2 29
4. Moutier 16 9 0 7 18
5. Reconvilier 16 7 3 6 17
6. Bévilard 15 5 2 8 12
7. TOI Moutier 15 4 3 8 11
8. Court 16 4 1 11 9
9. Tavannes b 18 3 1 14 7

10. Lajoux 18 0 0 18 0

GROUPE 19
Défaite du leader

Sensation à Montsevelier où la for -
mation locale a battu Mervelier par
4 à 3, à l'issue d'une rencontre pas-
sionnante. Ainsi Mervelier a pratique-
ment perdu toutes ses chances de
retrouver sa place en 3e ligue. Si Mont-
sevelier remporte ses deux derniers

matchs, il sera champion de groupe.
Classement :

J G N P Pts
1. Mervelier 21 19 0 2 38
2. Montsevelier 20 18 1 1 37
3. Soyhières 21 16 1 4 33
4. Rebeuvelier 20 11 3 6 25
5. Delémont 22 9 6 7 24
6. Courrendlin 21 11 2 8 24
7. Perrefitte 20 9 1 10 19
8. Corban b 22 8 0 14 16
9. Moutier 20 4 3 13 11

10. Courtételle 21 4 2 15 10
11. Courroux 22 3 4 15 10
12. Movelier b 22 2 1 19 5

GROUPE 20
Succès de Bure à Cornol

Boncourt continue sa marche triom-
phale, alors que Bure s'est assuré la
deuxième place du classement en allant
gagner nettement à Cornol. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Boncourt 20 20 0 0 40
2. Bure 21 16 1 4 33
3. Cornol 20 13 4 3 30
4. Grandfontaine 19 12 2 5 26
5. Bassecourt 21 11 2 8 24
6. Delémont 19 10 2 7 22
7. Bourrignont 22 10 2 10 22
8. Glovelier 21 7 3 11 15
9. Courtételle 21 5 3 13 13

10. Bonfol 20 3 3 14 9

wtëasà io W* s
GROUPE 21

Deuxième chef de file battu
Courtedoux a profité de l'avantage

du terrain pour venir à bout (2-1)
d'un chef de file Bonfol qui doit lui
céder le premier rang. Les joueurs de
la place d'aviation semblent bien décidés
à ne pas laisser passer leur chance.
Ainsi, seuls les champions des groupes
19 et 21 ne sont pas encore connus.
Classement :

J G N P Pts
1. Courtedoux 18 14 2 2 30
2. Bonfol 18 14 1 3 29
3. Lugnez 17 13 0 4 26
4. Courgenay 20 11 3 6 25
5. Boncourt 20 10 4 6 24
6. Courtemaîche 17 8 2 7 13
7. Fontenais 19 7 4 8 18
8. Aile 16 5 1 10 11
9. Bure 18 3 3 12 9

10. Chevenez 17 3 2 12 8
11. Grandfontaine 18 0 0 18 0

Deux grandes finales
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Rares seront les sportifs romands, sur-
tout si le beau temps incite à la prome-
nade en famille, qui prendront lundi
le chemin de Berne. On souhaite que
de Suisse orientale et du Tessin la
foule accourt en cohortes serrées pour
remplir le Wankdorf. Cependant ' même
si c'est le cas la chambrée ne sera pas
comparable à celle de l'année dernière.
Il est toujours regrettable pour cette
apothéose du football suisse, quand la
finale met en présence des clubs de
petites localités. Certes les supporters
se déplacent, mais leur nombre reste
très inférieur à celui que peuvent four-
nir Zurich, Berne, Lausanne, Genève ou
même La Chaux-de-Fonds. On dira
qu'il ne viendra pas que des spectateurs
du Tessin ou de St-Gall. On veut l'es-
pérer. Mais il convient de noter que
les deux rivaux se classent en cham-
pionnat au sixième et 10e rang. Ce
ne sont pas des positions dont on peut
déduire que le jeu sera particulièrement
attrayant. Acharné, il le sera. Sous cet
aspect, il n'intéresse que les suppor-
ters. Si pour Sing et Pinter c'est une
aubaine Inattendue, on n'en dira pas
autant des amateurs de beau football.
Ce n'est pas la démonstration bien
terne que les «brodeurs» viennent de
faire aux Charmilles qui changera l'o-

Lausanne compte beaucoup sur Vuil-
leumier pour remporter le titre national

pinion des Genevois. En revanche, Bel-
linzone a étonné en bien au Letzigrund.
Même si l'on admet que le prochain
changement d'entraîneur et les nom-
breuses mutations de joueurs qui ca-
ractériseront la prochaine saison des
Zurichois troublent et dérèglent l'équipe
actuelle, on a admiré la manière par
laquelle les visiteurs ont remonté le score
et obtenu l'égalisation. Si Lucerne a été
la grande déception de la présente sai-
son, Bellinzone en aura été la sympa-
thique révélation. Logiquement on
devrait s'attendre à ce qu'à un club
tessinois en succède un autre. Ce serait
assez piquant. Néanmoins Sing est ca-
pable d'élaborer une tactique qui dé-
route les trop bouillants gars d'outre-
Gothard, surtout si, d'aventure, le match
comporte des prolongations. Pour cette
44e finale, les pronostics seront donc
très réservés.

CELLE DU CHAMPIONNAT...
Si cet ultime duel de Coupe ne soulève

pas un grand enthousiasme, nous au-
rons, cette année, une véritable finale
de championnat. En effet le hasard
d'un calendrier impartial nous vaut, du-
rant l'avant-dernière journée de cette
compétition, un choc entre les deux
leaders. On peut presque dire qu'il est
décisif car le dernier week-end, les Vau-
dols recevront Bienne, à .la Pontaise, et
les Rhénans se déplaceront à Lucerne
pour dnnner la réplique à la «lanterne
rouge». Le raisonnement veut que les
deux principaux intéressés se présen-
tent comme vainqueurs probables de
cette ultime journée. C'est donc bien
la précédente qui décidera de l'attri-
bution du titre.

Faut-il préciser que le Lausanne-
Sports plafonne depuis plusieurs semai-
nes alors que les Bâlois sont en plein
essor? SI l'on n'examine que leurs der-
nières prestations, la cote sera incon-
testablement en faveur de ces derniers,
qui auron t par ailleurs, l'énorme avan-
tage d'opérer sur leur terrain, devant
leur public, dans une ambiance que
les clubs romands, spécialement celui
de la Pontaise, redoutent grandement.

Certes on dira qu 'au premier tour, au
début de décembre, le Lausanne-Sports
avait probablement exécuté le FC Bâle
en lui imposant un humiliant 5 à 0. Au
terme du demi-championnat les Ro-
mands, très en verve, comptaient trois
points d'avance sur ceux qu 'ils vont
retrouver au bord du Rhin. Depuis
lors, les choses ont beaucoup évolué
et le fameux «passage à vide» a troublé
la progression des poulains de Vonlan-
then. Il y a d'ailleurs entre les deux
situations des différences essentielles.
Les Vaudois ont gagné trois matchs de
plus que les Bâlois. Ils en ont aussi
perdu deux de plus. En revanche les
Rhénans ont accumulé dix scores nuls
et partagés ! Seul le FC Chaux-de-
Fonds — cela est très intéressant —
en totalise autant. Un de plus et Lau-
sanne enlève le titre... à la condition , le
7 juin, de battre Bienne, cette fois, à
la Pontaise !

SQUIBBS.

Plus de 1000 cartes nous sont parvenues !
Grand succès du concours «A vous de jouer»

Le concours sur le déroulement
final du championnat suisse de
football a connu un beau succès.
A la date limite 1032 réponses nous
sont parvenues. A première vue, tou-
tes sont conformes aux exigences,
encore que certains concurrents ont
donné des ex-aequo ! Bien entendu

il n'y en aura pas, car c'est — nous
l'avions précisé — le CLASSEMENT
FINAL DU CHAMPIONNAT qui fait
loi, matchs d'appui éventuels y
compris. Nos concurrents l'ont d'ail-
leurs généralement bien compris
puisque deux d'entre eux seulement
ont fait mention d'ex-aequo. En ce

qui concerne le titre national, les
faveurs des participants vont à Bâle
(530), Lausanne ayant réuni 462
suffrages. Young Boys a été men-
tionné 24 fois et Lugano 14 fois.
Quant aux autres équipes à dési-
gner, places d'honneur et celles du
bas du tableau, le tri ne sera effec-
tué qu'à la fin du championnat.

; Afin de marquer son 75e anniversaire, le FC La Chaux-de-
Fonds jouera oe soir, contre le champion d'Irlande Limerick en

'< match amical. Les Montagnards ne jouen t jamais aussi bien
I que contre des formations étrangères, une raison suffisante pour
; que le public se rende en masse à La Charrière. !

Seconde raison, la présence sur le stade des anciens joueurs
de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds qui seront opposés
en deux formations. Quelques noms : Antenen, Maairon, Kernen, ;

; Neury, Morand, Leuenberger, Ehrbar, Chodat, Jaeger, Kauer, etc. ;
', Deux belles rencontres qui feront revivre — en cette période

difficile, mais non sans issue favorable — les plus belles années du
; FC La Chaux-de-Fonds.

<
i

i

Ce soir, à 20 h. 15, Limerick (Irlande)
contre le FC La Chaux-de-Fonds, mais
aussi tous les anciens? sur le stade

dès 18 h. 45
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' "̂' itfh w_ii_iy __PB_ num Jn 1 P HB^̂ liâM* " m HI IHHI fe-Jpb f?

NEVADA ** ARIZONA |AAp
__1_!_ __ _I_A (21.726) A/oyer véritable , 280 cm long. Avec emplacements stéréo (21.746) Noyer véritable , 280 cm long. O Partie supérieure nU__N-*_l H_
_ **l__ r__ l ¦ B __ encastrés , compartiment TV, bar éclairé , niche à livres éclairée , avec élément double © Niche avec éclairage indirect çpiil B__B£9 __5i_

CCUl MBjBjfLlri 2 tiroirs. .Partie supérieure avec deux éléments. Moulure décorative (pour boxes stéréo) 0 Abattant gauche , bar-miroir éclairé oCUl. Ĥ £mup'«_r_|
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Troisième victoire du Belge Eddy Merckx, au sprint
Une tribune s'effondre lors de l'arrivée du Tour d'Italie à Terracina

Le Belge Eddy Merckx, décidément, est insatiable. Vainqueur des 3e et 4e
étapes, il a de nouveau triomphé à Terracina, terme de la septième journée
de course du tour d'Italie, endeuillée par un grave accident lors de ce
sprint final tumultueux. La victoire de l'ancien champion du monde n'était
pas attendue. Toutefois, il est facile de l'expliquer. Elle a été provoquée
par une attaque, en cours d'étape, de Felice Gimondi qui, en compagnie
de quelques coureurs, prit environ 200 m. d'avance. Surpris, Merckx dut
mener personnellement la chasse et, à Terracina, il voulut démontrer, après
avoir battu Gimondi au sprint à Montecatini, puis dans la première étape

contre la montre, qu'il était bien le plus fort.

UNE TRIBUNE S'EFFONDRE

Un tué, 26 blessés

I

Une tribune installée près de
la ligne d'arrivée de la septiè-
me étape du Giro, à Te_ racina,
s'est écroulée sous le nombre
excessif des spectateurs alors
que le gros peloton faisait sort
entrée sur la dernière ligne
droite. Un mort et 26 blessés
légers, tel est le bilan définitif
de l'accident. L'enfant, mort par
étouffement sous les décombres,
a été reconnu par son père, un
cultivateur de Terracina, à la
morgue où le corps a été déposé.
Parmi les 26 blessés, se trou-
vent deux coureurs italiens, Lo-
renzo Carminati qui souffrirait
d'une fracture du crâne mais
dont les jours ne sont cepen-
dant pas en danger, et Gabriele
Gazzetta, atteint de contusions
multiples.

Ce qu 'il reste de la tribune qui s'est e f f o n d r é e  lors de l'arrivée de l'étape.
(bélino ap)

Tentative de Gimondi
Jeudi encore, si l'on excepte le démar-

rage de Gimondi et le sprint de Merckx ,
la course fut terne. Les « Gregari » se
mirent de nouveau en évidence, et en
particulier les nouveaux professionnels
italiens. C'est ainsi qu 'après une tenta-
tive du Danois Ole Ritter , recordman du
monde de l'heure, le jeune Benito Pigato
fut la vedette de la journée. Après avoir
participé , avec douze coureurs, parmi

,lesquels le Belge Guido Reybroeck, à
une échappée qui fut rapidement con-
trée, Pigato, au ¦ 91e. kilomètre, attaqua
seul. Très rapidement, Pigato creusa l'é-
cart : 3'05" après 115 kildmètf-es, et 8'05"
(son avance maximale) au 140e kilomè-
tre. A partir de cet instant, son avance
diminua progressivement. Elle fondit lit-
téralement quand Gimondi , prenant la
roue du Belge Van Vlierberghe, attaqua ,
flanqué de Michelotto , Milioli et Palazzi.
Le démarrage de Gimondi entraîna en
effet une vive réaction du groupe , con-
duit par Merckx, qui rejoignit son rival
No 1 peu après , au terme d'une échappée
solitaire de 96 kilomètres ; Pigato fut à
son tour rattrapé, et c'est au sprint que
se joua la victoire.

Le sprint victorieux de Merckx.
(bélino ap)

Résultats
Classement de l'étape, Viterbe - Ter -

racina (206 km.) : 1. Eddy Merckx (Be)
5 h. 13'34" (moyenne 39 km. 387) ; 2.
Guido Reybroeck (Be) ; 3. Luigi Sgar-
bozza (It) ; 4. Giorgio Destro (It) ; 5.
Marino Basso (It) ; 6. Giuseppe Grossi
(It) ; 7. Romano Tummelero (It) ; 8.
Virginio Levati (It) ; 9. Vladimiro Pa-
nizza (It) ; 10. Franco Vanzin (It) ,' et
le peloton au complet dans le même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gian-
carlo Polidori (It) 28h. 12'31" ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 59" ; 3. Mario Anni (It)
à l'02" ; 4. Attilio Benfatto (It) à 116" ;
5. Vittorio Adorni (It) à l'32" ; 6. Felice
Gimondi (It) à l'33" ; 7. Italo Zilioli
(It) à l'39" ; 8. Claudio Michelotto (It)
à l'50" ; 9. Michèle Dancelli (It) à 2'51" ;
10. Primo Mori (It) à 3'05". — Puis :
66. Bernard Vifian (S) 28 h. 2615" ; 83.
Willy Spuhler (S) 28 h. 28'46".

my;(bu__ POUR LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL D'éTé
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La Ghàux-de-Fonds, adversaires danois, belges et polonais
r .. _

Le comité de la Coupe internationale — après s'être appelée Coupe Rappan, puis
Championnat international d'été,>JL'épreuve est devenue la Coupe internationale
de football — a procédé, à Bâle, aii* tirage au sort de l'épreuve 1969. Celle-ci réunira
36 équipes de dix pays, à savoir cinq, équipes danoises, suédoises et suisses, quatre
autrichiennes, polonaises, tchécoslovaques et ouest-allemandes, trois hollandaises,

deux belges et une française (Marseille, le vainqueur de la Coupe).

10.000 f rancs pour
les champions de groupe !
Les équipes en lice ont été réparties en

neuf groupes de quatre. Les matchs (al-
ler et retour) seront joués entre le 28
juin et le 3 août, le samedi et le diman-
che. Il n 'y aura pas de phase finale et
seuls les champions de groupes seront
désignés (ils toucheront chacun 10.000
francs suisses). Pour cette neuvième édi-
tion de l'épreuve, seuls le Danemark, la
Suède et l'Autriche ont inscrit leurs
meilleures équipes. Parmi les quatre
équipes allemandes, on en trouve deux
qui évoluent en ligue régionales.

Tâche dif f ic i le
pour les Suisses

Les cinq équipes suisses se trouvent
dans des groupes intéressants, particu-
lièrement les Young Boys, Servette et
Lugano. Les Bernois seront aux prises
avec Norrkoeping (troisième du cham-
pionnat de Suède) , Rapid Vienne (troi-
sième) , et Hanovre 96 (onzième) , le Ser-
vette avec FF Malmoe (deuxième) ,
Olympic Marseille (septième) , et Kai-
serslautern (seizième) , Lugano avec Oes-
ter Vaexjoe (champion de Suède) ,
Szombierki Bytom (quatrième en Po-
logne) et Go Ahead Deventer (quatriè-
me en Hollande) , Bellinzone avec Oere-
bro (cinquième en Suède) , ZVL Zilina
(treizième en Tchécoslovaquie) et Ni-
mègue (douzième en Hollande) , La Chx-

de-Fonds, enfin , avec Odense (quatriè-
me au Danemark), Odra Opole (huitiè-
me en Pologne) et Beveren-Waas (si-
xième en Belgique).

Les Polonais
à La Chaux-de-Fonds

à f in  juin
Les rencontres de la première journée

(28 et 29 juin ) seront les suivantes :
Marseille - Malmoe, Servette - Kaisers -
lautern, Szombierki - Lugano, Oester -
Go Ahead, Wiener Sport-Club - Furth ,
Bellinzone - Oerebro , Nimègue - Zilina ,
Young Boys - Rapid Vienne, Sarre-
bruck - Trencin , ASK Linz - Gronin-
gue, Frem Copenhague - Pardubice, Esj-
berg Wisla Cracovie, Kosice -Lierse SK,
Beveren Waas - Odense, et La CJiaux-
de-Fonds - Odra Opole.

Autres dates pour
les clubs suisses

5 et 6 juillet : Servette - Marseille,
Hanovre - Young Boys, La Chaux-de-
Fonds - Beveren Waas.

12 et 13 juillet : Marseille - Servette ,
Go Ahead - Lugano, Bellinzone - Zilina,
Young Boys - Norrkoeping, Odense -
La Chaux-de-Fonds.

19 et 20 juillet : Servette - Malmoe,
Lugano - Szombierki , Oerebro - Bellin-
zone, Young Boys - Hanovre, Odra Opo-
le - La Chaux-de-Fonds.

26 et 27 juillet :Kaiserslautern-Ser-
vette, Lugano - Oester, Bellinzone - Ni-
mègue, Rapid Vienne - Young Boys,
Beveren Waas - La Chaux-de-Fonds.

2 et 3 août : Malmoe - Servette, Luga-
no - Go Ahead, Zilina-Bellinzone, Norr-
koeping- Yung Boys, La Chaux-de-
koeping - Young Boys, La Chaux-de-
Fonds - Odense.

Course de côte Rochefort - La Tourne
dans le cadre du championnat suisse automobile

La course de côte Rochefort - La
Tourne se déroulera les 28 et 29
juin prochains. Ayant lieu en pays
neuchâtelois, cette épreuve est or-
ganisée par les sections de Neuchâ-
tel et des Montagnes neuchâteloises
de l'Automobile-Club de Suisse.

Cette année, cette manifestation
revêt une importance toute parti-
culière. En effet , après les slaloms
de Lodrino, de Payerne et de Wan-
gen, après la course en circuit de
Hockenheim et enfin, après le Ral-
lye de Genève, l'épreuve de Roche-

fort - La Tourne est la première
course de côte comptant pour le
championnat suisse, du moins dans
les catégories grand tourisme, sport
et course. Mais les voitures de tou-
risme sont également autorisées à y
participer.

C'est pourquoi , d'ores et déj à, les
organisateurs savent qu'ils peuvent
compter sur une participation ex-
trêmement relevée et que plusieurs
«grands noms» du sport automobile
suisse figureront au programme.

Les malheurs de Jack Gunthard

¦y ¦' V '.j

Avant les championnats d'Europe de gymnastique

Une semaine après les dames en Suède, les hommes se retrouveront, lors
du week-end de Pentecôte, pour les championnats d'Europe aux engins,
à Varsovie. Ce tournoi, huitième du nom, qui est organisé tous les deux ans,
réunira 60 athlètes de 21 nations. Tout le continent européen sera représenté
à Varsovie, sauf la Finlande et le Portugal. Contrairement aux compétitions
précédentes, 3 gymnastes par nation seront admis aux différents exercices.

Sept titres seront attribués à l'issue
de ces championnats, soit six pour cha-
que discipline et le titre de champion
d'Europe. Michel Voronine (URSS) , 23
ans, quadruple médaillé des Champion-
nats d'Europe 1967 à Tampere (Finlan-
de) , où il avait remporté la première
place au cheval-arçons, aux anneaux,
aux barres parallèles et au classement
final , sera le grand favori de la compé-
tition. Le grand absent sera le Russe
Victor Lissitzki, champion d'Europe à la
barre fixe et au saut du cheval, qui a
dû céder sa place à l'espoir soviétique
Victor Klimenko (20 ans) , qui sera avec
l'Allemand de l'Est Wolfgang Thuen et
le Polonais Sylvester Kubica, un des plus
jeunes prétendants à la consécration su-
prême. Il faut noter aussi l'absence du
Finlandais Lasse Laine, tenant du titre
aux exercices à mains libres.

Trois Suisses blessés
Le coach national suisse Jack Gun-

thard a eu de nombreuses difficultés
pour sélectionner son équipe. En effet ,
il doit se passer des services de Peter
Rohner (école de recrues) , de Paul
Muller (blessé à un pied) et du cham-
pion suisse Hans Ettlin , qui doit subir
une intervention chirurgicale (ménis-
que) . De la délégation qui s'était rendue
à Tampere, on ne retrouve que Mainrad
Berchtold et Roland Hurzeler , qui obte-
naient respectivement la 13e et la 27e
places, ainsi que Peter Aliesch, qui sera
fortement handicapé car il n'a pas pu
suivre les différents stages d'entraîne-
ment. Peut-être la malchance incitera-t-
elle les représentants helvétiques à se
surpasser ? Roland Hurzeler , qui n'avait
manqué la participation à la finale des
Jeux olympiques de Mexico que de cinq
centièmes de point , peut espérer une
place d'honneur aux barres parallèles,
ainsi que , peut-être, au saut du cheval et
à la barre fixe. Quant à Meinrad
Berchtold , s'il parvient à se classer dans

les douze premiers, ce serait une agréa-
ble surprise, les places de choix étant
cette année, encore plus chères, en rai-
son de la participation de trois concur-
rents par nation.

Les participants helvétiques, de gauche a droite, Peter Aliesch, Rolaiid
Hurzeler, Meinrad Berchtold et Paul Muller. (asl)

Les f avoris
Les différentes médailles seront proba-

blement partagées entre les Russes Vo-
ronine, Diamidov et Victor Klimenko,
les Polonais Nikolai et Wilhelm Kubica ,
les Allemands de l'Est Gerhard Die-
trich et Klaus Koeste, l'Italien Meni-
chelli (troisième en 1967) , et le Yougo-
slave Miroslav Cerar. Les épreuves com-
menceront le samedi. D'autre part , la
Suisse sera représentée à la table offi-
cielle par l'ex-champion du monde Wal-
ter Lehmann, et le triple champion suis-
se Fritz Feuz. '

« Jeandupeux ne peut pas tout »
D'ACCORD? PAS D'ACCORD?

Il y a treize ans que je brave les
intempéries du climat de La Chaux-
de-Fonds. Je ne pourrais me souvenir
des kilomètres que j'ai parcourus à
l'extérieur pour aller voir les «Meu-
queux» et pourtant je suis Vaudois,
j'habitais Bienne, j'habite maintenant
le Jura bernois et rien n'a changé.
A la réflexion ! il y a pourtant quelque
chose qui a changé.

Depuis trois ans le visage du FC
Chaux-de-Fonds a subi une métamor-
phose qui ressemble fort, à celle d'un
malade qui , connaissant son mal, se
soigne avec des remèdes dont les effets
ne durent que ce que dure un vêtement
de saison.

Je ne voudrais en aucun cas stigma-
tiser le comité actuel ou l'ancien, qui
ont fait autant d'erreurs que certains
comités d'autres clubs, mais j'aimerais
faire appel à une partie de gens du
FC Chaux-de-Fonds qui possèdent, je
le souhaite, la lucidité nécessaire pour
pouvoir sauver ce club sympathique, le
plus prestigieux de ces vingt dernières
années.

Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille, il faut admettre que contre
nos amis biennois, les «Meuqueux» ont
touché le creux de la vague, et cela
il faut tout de même avoir le courage,
même si cela peut faire mal, de l'a-
nalyser.

Bien qu'une évidente malchance s'a-
charne sur le FC La Chaux-de-Fonds,
le mal est plus profond.

Le FC La Chaux-de-Fonds ne fait
pas de recettes. Mais voyons ! Messieurs
les membres du comité, à une époque
où nous sommes tous concernés par les
problèmes de gestion, comment voulez-
vous qu 'un public comme celui de La
Chaux-de-Fonds dont l'esprit critique
est des plus aiguisé, et qui a vu du
spectacle pendant de nombreuses an-
nées se déplace pour voir ce que l'on
a vu samedi soir. Non ! Non ! il ne
fau t pas se leurrer ; Jeandupeux II ne
peut pas, tous les dimanches, réitérer
l'exploit et sauver un point. Une hiron-
delle ne fait pas le printemps.

Regardons plutôt ! Comment tacti-
quement vous abord ez tous ces derniers
matchs et quel esprit anime certains
joueurs. Charles Antenen, un grand
joueur que tout le monde a admiré,
s'est prêté, à la mi-temps et après le
match, à la critique de Suisse-Rouma-
nie. C'est aberrant de jouer à deux ou
trois avants, bravo Kiki ! cela fait l'u-
nanimité de tous les connaisseurs du
football , mais, dans le deuxième tour,
comment jouent les «Meuqueux», et
bien ! à deux avants, parfois trois, et
samedi malheureusement comme une
modeste équipe de ligue B, sans âme,

sans volonté, sans consigne, livrée à
elle-même.,

Tony Allemanin qui n'en touche plus
une dans le deuxième tour est arrière
droit, Mérillat jeune et prometteur, mais
inexpérimenté est aux trousses du meil-
leur joueur du championnat de Suisse,
résultat : après 14 minutes de jeu Pe-
ters marque. Fankhauser furieux s'ap-
proche de Vincent et lui fait comprendre
l'erreur de sa tactique (la suite vous
la connaissez). Et après ? Eh bien, il
faut oser le dire, les joueurs paniques
jouent d'une manière désordonnée, es-
sayant de refaire le chemin perdu, mais
voilà, comment ?...

S'appuyer sur Doudou Brossard, un
produit du club qui ne tient pas à
donner une balle à Wulf parce qu'il
est antigermanique, ou bien jouer sur
les ailiers ce qui est juste, mais en se
heurtant à un Bosset qui n'est qu'un
joueur de première ligue et qui le res-
tera, ou encore lancer des balles au
charbon à Richard qui a des qualités
réelles, mais qui joue la peur au ventre
et qui se trouve incapable de lever
la tête pour voir où se trouve le but
ou un coéquipier , ou bien demander
à Daniel Jeandupeux, avec des vas-y
Daniel ! de faire des miracles, et qui
essaie d'en faire au risque de se dégoû-
ter ?

Soyons objectif , si le FC Chaux-de-
Fonds veut se sauver, il faut qu'on
fasse comprendre à Vincent qu'il n'y
a pas de honte à demander les conseils
des Antenen, Kernen, Mauron, afin que
tous ceux qui aiment ce club puissent
encore espérer venir vibrer autour de
la Charrière.

L'occasion, eh bien ! qu'on la saisisse
ce soir contre Limerick en introduisant
Zurcher aux côtés de Wulf , Brossard en
attaque avec D. Jeandupeux, Richard,
et Claude ce junior que j'ai vu jouer
à Bâle et qui me paraît lucide et
doué. En toute humilité, je fais appel
aux joueurs du FC afin qu'ils compren-
nent qu'un bateau à la dérive, ne peut
retrouver son port que si tous ses occu-
pants luttent en fonction des circons-
tances.

Et sans oublier le public, qui se doit
de retourner au stade, en oubliant ses
rancunes, ses déceptions, et sa fausse
indifférence, et qu'il vienne nombreux
soutenir et porter son équipe vers des
jours meilleurs qu'on espère imminents.

Car il sera plus facile pour le FC
Chaux-de-Fonds de descendre en ligue
B, que de remonter en ligue A, con-
naissant l'intérêt que porte le public,
à juste titre pour le HC dirigé et
entraîné par des hommes compétents.

A. S. (Reconvilier)
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EXPOSIT ION
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.
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Machine à laver la vaisselle
_̂__ _>-——__ ^ mo

's ° l'essai

pour Fr. Ow_~

Montée sur roulettes. (déduits en cas d'achat)

Ne nécessite pas _^^"
~ :r~ r.- —- ; .

d'installation. Lave 
^^" #A

automatiquement la &&&£"%:>• _ j i
vaisselle de 4 - 6  ,' ..** *«»*>m~~"

personnes. ~

C'est une machine
de grande perfor-
mance au prix extra-
ordinaire de777.- f j
prime 125 ans 80.- f f

seulement Fr. 697.- j M

LARGES FACILITÉS ^̂ S_Ĥ gBBj^̂ ^
DE PAIEMENT. ^ "̂w

Profitez de notre OFFRE 125 ANS !

# 

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ i

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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Nous cherchons

mécanicien
pour travaux variés. — Poste intéressant pour per-
sonne ayant de l'initiative.

Faire offres à
I S M E C A
J.-P. Pellaton — M. Jeanmairet — Tél. (039) 3 24 30.

àL'03P« Les revoilà,
les maillots

\_Z5«^: «jus de pomme»
s ,3jj  ̂ Pour Fr. 4.90

-__ MH|||fc II vous sufFit de remplir le
"̂fc**-**̂  . l̂ B | 

bon 
ci-dessous et de l'ex-

fCoUDOn) Remplir, détacher et mettre sous enveloppe à
' " ' l'adresse suivante: Office de Propagande pour

les produits de l'agriculture Suisse, case postale,
8026 Zurich.

Veuillez m'envoyer, contre remboursement, des maillots «Jus de
pomme» dans les tailles suivantes:

maillots, taille«petite» (pour enfants)
maillots, taille «moyenne» (pour adultes)
maillots, taille «grande» (pour adultes)

au prix de Fr. 4.90 le maillot, port et frais
compris.

Nom

Rue 

No postal/Localité
30 K

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. ;'

— fjïïonte îlïon. —
: NEUCHÂTEL (SUISSE)

TEL (038) 8 48 98

Les asperges.o.
'Hfi ¦ il i i IvwEEw _& ____

Jk • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
5k • formalités simples et rapides
Wiï • discrétion absolue
7 m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement 1
Nom, prénom:

Adresse:

Vs II >

ifc k 

PYROBAL

•"• _•'_ résout tous les problèmes
î « 

de chauffage a mazout:
SB anti-suie, anti-soufre , anti-

wff corrosion et anti-boue
P̂  PYROBAL
\Ks \ 'I garantit l'efficacité de son

Ujjfl/ / Le Locle: Combustibles
vMI Grange Fils - Chapuis SA -
AV La Chaux-de-Fonds :
B/ Combustibles Benzina SA -
" Kaufmann & Fils

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

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



LIQUIDATION TOTALE ?
dès le 15 avril au 15 octobre 1969

pour cause de départ

30 % de rabais sur tous nos articles
W^K^ \̂̂ ^̂^^^ ̂ complets -vestons-manteaux 

de 
pluie

f̂] ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂pantalons - 

chemises-pullovers 

etc.
Tél. (039) 3 34 25 Avenue Léopold-Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS Passage immeuble Richemont VENTE AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE

aaB—mm CHEMINS DE FER DU JURA

g^™2Ï ë CARTE JOURNALIÈRE à Fr. 7.-

«=C In ¦> ¦¦a__iB_T__ i__ i_a_ B_ |
c o I— BJ ¦JJ B J0 00 £$__9
«> ._¦ «ac_ > ec BB RR___^̂ "̂^

'_ ^  z ^
u "S < —j délivrée les samedis, dimanches et le lundi de
_ _2 w C_J Pentecôte.
¦j «  ̂ OC Elle est valable pour un nombre illimité de
„, § p t____ courses sur les lignes de chemins de fer et
¦_ §5 ,D , . . automobiles suivantes :

.97 •;; ^-£ « 7j  Glovelier - Saignelégier - Tavannes - La Chaux-
§ cS c ¦ LO ___ de-Fonds — Porrentruy - Bonfol — Glovelier -
.2 ., ^ 

_ ? 3£ Lajoux - Tramelan - Mont-Crosin - Saint-Imier
_ _

¦ ¦*
•*. ___

_3 o * U tJj
• 5 0  e" O r*r • Les enfants de 6 à 16 ans paient moitié prix
<J _? rn •— ^̂

•— 3 C —.U o _ •< 0 Maintenant encore meilleur marché pour les
familles

Avis
La BMW 2500 six cylindres est disponible. Nous

vous attendons pour vous offrir le
plaisir d'un essai.

"I 
¦ . ¦

¦¦ •) '

Agent officiel : Gérold Andrey
-

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Moulins 24, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 55

VACANCES
au bord du lac de Morat. Dans
cette belle contrée, nous vous pro-
posons : chambres avec eau chaude
et froide, cuisine bourgeoise. Prix
de pension: Fr. 22.— tout compris.
HOTEL de la GARE, 1595 FAOUG
Tél. (037) 712162 J. Althaus

A vendre par particulier magnifique

Sunbeam Rapier, coupé, 1968
33 000 km., blanc, intérieur PVC cuir noir,
très soigné. 8 roues montées pneus hiver
et été.
Fr. 10 700.— (prix neuve Fr. 13 990.—)

Ecrire sous chiffre P 130457 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Chalet
Pointe du Grain, lac de Neuchâtel, situa-
tion magnifique, à louer du 1er au 21
juin , 4 lits.

Téléphone (038) 8 22 87.

CAFÉ
MONTAGNARD

LE NOIRMONT - Tél. (039) 4 61 41

Toujours son FUMÉ de campagne

A louer tout de suite ou à convenir

2 belles chambres
meublées, indépendantes, avec cuisine.
Ecrire sous chiffre HD 11567, au bureau
de L'Impartial.

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

Tél. (039) 2 03 06, La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Estavayer-le-Lac

maison de vacances
agréablement meublée pour 5-6 personnes.
Port et plage privés. Situation tranquille.
Tél. heures des repas (021) 22 63 37 ou
(037) 63 15 97.

HORAIRE _ éTé i MARCHÉ MIGROS
t \K _H IUI i" I H rue Dariiel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

___ ___ ijnlilLUI 1
A Magasin des Forges

UNE SUGGESTION ¦ HA ^ ? p'ace du Tricentenaire La Chaux-de-Fonds

Venez de bonne heure, prenez I j K Bft tf  pnftnpginii|P x ¦tf ¦
votre petit déjeuner à notre : W SjB MM j g  j ËH \ BJ| M% I §ï fi . \ ffî B%A
restaurant et faites ensuite j ¦
tranquillement vos achats. B Fermeture Marché MIGROS à 16 h. 30

- x . i i. 4 on I Fermeture magasin des Forges à 16 h.
Café complet 1,20 I * a

I 1 f (Du lundi au vendredi heures d'ouverture normales)
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AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger
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Association des Concerts de Musique Contemporaine (CMC)

j LeHres <r\rts O/HMSî^MC

Saison 1969 - 6e année
La situation musicale actuelle

pourrai t être comparée, en matière
de création, à un éventail, aussi bien
sur le plan de la form e, de la tech-
nique d'écriture, du matériau sonore,
que sur celui de la diversité. La
•vérité de style n'existe | plus en tant
que conscience collective et les créa-
tions musicales de notre époque
prouvent que, dans l'absolu, tout est
possible, à la condition bien sûr que
cet absolu représente pour le com-
positeur une nécessité intérieure.
Pour l'auditeur, qui doit remettre
en question toutes les notions de
l'écoute traditionnelle, le problème
est difficile. Il peut évidemment
considérer la musique comme un
art en extension, un art qui se dé-
barrasse de certains concepts mais
le plus souvent l'on assiste à. des po-
lémiques qui, finalement, sont ré-
confortantes car elles prouvent qu 'il
se passe quelque chose, c'est-à-dire
que le XXe siècle et sa pensée com-
plexe se reflètent dans l'art. Cette
complexité est d'ailleurs acquise
dans bien des domaines, peinture,
architecture, par exemple, pourquoi
ne le deviendrait-elle pas en ce qui
concerne le monde sonore ?

La nouvelle «saison» de l'Associa-
tion des Concerts de Musique Con-
temporaine (CMC) débutera le 28
mai prochain , par une table ronde
publique, à laquelle participeront :
Gilbert Amy, compositeur et direc-
teur de l'ensemble du «Domaine mu-
sical» de Paris ; Claude Samuel,
écrivain, critique musical et direc-
teur artistique du Festival de
Royan ; René Klopfenstein, chef d'or-
chestre et directeur du Festival de
musique de Montreux ; Peter J. Per-
ret, chef d'orchestre et conseiller
musical de la Télévision Suisse ro-
mande ; Franz Walter, critique mu-
sical et secrétaire général de l'Asso-
ciation des Festivals internationaux;
André Zum'bach, compositeur et res-
ponsable des programmes de musi-
que contemporaine de la Radio Suis-
se romande ; Pierre Wallder, ingé-
nieur du son, Genève. Thème du
débat : les moyens de diffusion de
la musique.

Jeudi 29 mai, le Groupe des Dix
de la Radio Suisse romande, direc-

tion Luc Hoffmann, et le Trio de
Jazz Michel Roques de Paris, donne-
ront un concert de jazz moderne
et présenteront entre autres œuvres
trois créations (André Hodeir -
Stuff Combe - Luc Hoffmann) . Ce
concert sera retransmis en direct
sur les ondes de la Radio Suisse
romande.

Le 2 juin , L'Ensemble à Percus-
sion de Genève, direction Pierre Mé-
trai, un groupe instrumental et Ba-
sia Retchitzka, soprano, créeront des
œuvres de Michel Wiblé, Emile de
Ceuninck et Pierre Métrai et inter-
préteront pour la première f ois à
La Ohaux-de-Fonds «Le Marteau
sans Maître» de Pierre Boulez.

Le 2 juin , L'Ensemble à Perçus-
se terminera à 19 h. 45 pour que
les auditeurs puissent se rendre au
récital que donne Isaac Stern le
même soir à la Salle de musique)
l'Ensemble romand Gioco e Musica
se produira dans des œuvres de
David Bedford , Miroglio et créera
une œuvre d'André Boucourechliev.

Le 8 juin , le jeun e chef français
Jean - Claude Oasadesus dirigera
l'Orchestre de chambre de Lausanne
dans des partitions de Varèse (In-
tégrales) — Ohana (Chiffres de cla-
vecin, soliste Elisabeth Chojn acka ,
création) — Schoenberg (Musique
pour un film imaginaire) — Xavier
Darras (Espaces, création). Ce con-

André Boucourechliev.

cert sera également retransmis en
direct par la RSR.

Le 9 juin enfin , le compositeur
Pierr e Barbaud, Paris, donnera une
conférence sur le thème : la musi-
que, discipline scientifique.

Rappelons que toutes ces mani-
festations figurent dans le cadr e
du Vie Diorama de Musique con-
temporaine organisé par la Radio
Suisse romande.

E. de C.

Un peu de nous-mêmes dans tous les destins
La façade et autres miroirs, par Georges Piroué

Accrochés à la muraille d'un beau
quartier, les ouvriers ravalent la fa-
çade. Ils touchent du doigt l'univers
bourgeois. Poussiéreux, ils se sont
hissés jusqu'à lui et pénètrent, par
la fenêtre, dans le rêve défendu.
Accession artificielle, impardonna-
ble, ils dégringoleront de leur «chi-
mérique échafaudage».

Une fille bien s'enlise dans le
Marais pour avoir voulu fuir sa
solitude.

Le dernier livre de Georges Pi-
roué, «La façade et autres miroirs»
s'insère entre ces deux échecs, celui
des humbles qui ont voulu s'élever
et celui des nantis qui s'aventurent
aux confins de la misère.

Ce livre n'est cependant ni pessi-
miste, ni amère, il est étrange et

Georges Piroué.
La vérité jaillit du quotidien.

passionnant car s'il réunit six nou-
velles, il n'a, en fait, qu'un seul
thème, les circonstances de la vie
dans lesquelles l'homme se recon-
naît, l'espace d'un instant, avant de
retrouver le confort de l'insoucian-
ce.

Il y a du Proust sur cette façade,
mais il y a surtout et c'est là l'im-
portant, les secrets de chaque , in-
dividu, du lecteur cueilli au hasard
des phrases par des vérités ina-
vouées.

Georges Piroué a écrit des textes
qui révèlent l'homme, l'obligent à
se retrouver dans le désordre de
son existence, à extirper d'un passé
noyé de souvenirs ou d'un présent
inconscient des événements dont
l'intimité avait échappé. On les re-
trouve, à la fois heureux et gênés
par ce regard insinué dans la bana-
lité quotidienne.

Ces nouvelles procèdent d'une
profonde connaissance humaine, de
la psychologie, des rapports hu-
mains, de l'introspection dirions-
nous si ce vocable de nature trop
philosophique et technique ne tra-
hissait pas l'esprit du livre. Car le
prodige — et c'en est un lorsque
l'on considère les écoles admises de
la littérature contemporaine — c'est
d'être d'une parfaite limpidité , sim-
ple, direct et vraisemblablement
aussi attrayant qu'un bon «poli-
cier». Piroué fait cavalier seul, il
y a dans ses écrits ni mode, ni
tendance esthétique, son langage
n'appartient qu 'à lui et ce dernier
ouvrage révèle une force sereine ad-
mirable.

«Nés de la contemplation d'un en-
vironnement urbain, banlieusard ou
campagnard — ou d'une toile de
Rembrandt —, ces récits allient au

souci de la précision objective l'in-
vention d'aventures rêvées, filles de
l'imagination». Cette définition est
parfaite et il ne lui manque que
l'humour du type anglais pratiqué
par ce Jurassien de Paris pour édul-
corer dans le sérieux des sourires
des émotions qui auraient pu être
faciles.

On s'accroche à ce style descrip-
tif , dessiné comme en retrait par
rapport à ses sujets . Il est vif , riche,
d'une grande maîtrise. Rythmé en
phrases souvent courtes, il propose
des successions d'images et d'actions
laissant de côté les tirades très pen-
sées. C'est une sorte de portrait de
la vie tissu de détail s extrêmement
précis, de petits incidents, d'obser-
vations, le tout rigoureusement con-
cret.

Georges Piroué nous déclarait l'an
passé qu 'à son avis, la littérature
moderne est avant tout ultra-sub-
jective. Or «La façade et autres mi-
roirs» joue de ce phénomène mais
inversement. Construite sur une
stricte objectivité , elle joue de la
subjectivité des lecteurs. Dans ces
deux-cent trente et quelques pages,
nous avons toute latitude d'inter-
prétation et de réaction et rarement
un livre donne autant l'impression
d'appartenir intimement à celui qui
le lit.

L'auteur, dont c'est la neuvième ou
dixième publication, espère beau-
coup de ces nouvelles et sans céder
à l'enthousiasme d'une lecture fraî-
che on peut résolument lui donner
raison. Il a écrit un très bon livre.
Incisif , fertile en douces agressions
il va jusqu'au creux de l'homme, il
est passionnant à lire et merveilleu»
sèment écrit.

P. KRAMER.

Exposition à la Galerie Paul Bovée de Delémont

Bien qu'il approche de la quarantaine, Yves Voirol n'est connu, comme pein-
tre, que d'un cercle restreint d'amis. Non pas qu'il soit un débutant en la
matière, puisqu'il y a plus de douze ans qu'il peint, mais parce qu'il s'est
volontairement tenu à l'écart de toute manifestation publique. Très difficile
avec lui-même, Yves Voirol n'a cessé de se perfectionner, d'approfondir
son art, de s'essayer à de nouvelles techniques avant de se livrer au public.
U a participé à quelques expositions collectives, à Moutier, à Bienne, à La
Neuveville, mais sans insister jamais, presque à regret. Peut-être se sentait-
il encore trop marqué par son maître et ami, le peintre Coghuf , de Muriaux ?

Toujours est-il que c'est après quel-
ques années d'inaction picturale — le
temps d'aménager sa maison de Lajoux
où il enseigne à l'école primaire — qu'il
semble avoir af fronté une étape nou-
velle. Il reprend sa palette avec con-
viction ; il remet sur son chevalet des
toiles inachevées ; il crée des œuvres
inédites empreintes de sentiments pro-
fonds.  C'est un autre homme, semble-t-

il , qui redécouvre une peinture méta-
morphosée. 'Les années d'improduction
n'ont pas été perdues ; une lente matu-
ration s'est opérée qui semble avoir
affranchi Yves Voirol de quantité
de préjugés , il peut se livrer sans en-
traves ni attaches quelconques. Sa per-
sonnalité , qui s'est affirmée , lui permet
de se frayer son propre chemin.

C'est alors qu'Yves Voirol consent à
répondre à une invitation d' exposer au
Grenier d'art de Genève, en compagnie
de deux autres jeunes artistes juras-
siens ; c'est alors qu'il envisage de se
présenter au publi c du Jura , à la galerie
Paul Bovée , de Delémont.

. ,  ... UNE FIGURE DE ., :.._,_
! LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Les responsables de la galerie delé-
montaine n'ont pas à regretter d'avoir
permis à Yves Voirol d'accrocher une
ving taine de ses oeuvres à leurs cimaises .
Bien qu'il soit un non professionnel ,
l' exposition qu'il présente est certaine-
ment l'une des meilleures qu'il ait été
donné d'y voir. Yves Voirol y apparaît
comme un véritable artiste, plein de
talents, extrêmement doué , comme —
ainsi que l'a relevé Max Robert lors du
vernissage — un jeune peintre capable
de succéder dignement à ceux de la
génération descendante qui ont fai t
honneur au Jura.

Natif  des Genevez, Yves Voirol est re-
venu dans son pays pour y exercer sa
profession d'instituteur. Très attaché
aux montagnes de son Jura , il s'inspire
d'elles comme des vastes paysages
francs-montagnards . Les sapins jouent
un rôle de prédilection dans ses œuvres.
Mais tout ce qui l'entoure est motif
d'inspiration : fleurs , neige , arbres, sai-
sons, ciel , écorce... Généralement abs-
trait , parfois f igurati f ,  Yves Voirol sait
fort  bien rendre ce qui se cache derrière
les objets et les choses/ leur donner ou
leur rendre vie, faire transparaître ses
sentiments momentanés à travers leur
apparence inerte. S'il se complaît dans
les grands formats , Yves Voirol se mon-
tre délicat et plein de finesse dans des
toiles plus petites. Alors que la terre
exalte après un orage, «Dans la Fin du
Droit» , rendant plus qu 'elle n'a reçu du
ciel , des « Sapins sotis la lune » ou des
«Sapins rouges» deviennent le centre
d' un monde étrange , plein de mystères,
qui s'auréole de teintes inquiétantes.

Mais la vie éclate dans l'«Arbre êcar-
late», «La plage heureuse» ou «Les
amoureux» ; la couleur se fai t  lumi-
neuse, intense : elle touche et ravit .

Certes, l'on peut dire ce que l'on
ressent devant les œuvres d'un artiste ;
elles peuvent même ne pas plaire , sinon
déplaire. Mais il n'est pas possible d'ex-
primer ce que le peintre a réellement
ressenti lorsqu 'il était devant sa toile.
C'est bien ainsi, d'ailleurs, car on ne
peut violer ses secrets intimes. Tout
au plus , le visiteur peut-il deviner les
seiitimeîits profonds qui transparaissent
da7is l'œuvre qui s'o f f re  à lui. Pour
nous qui connaissons un peu Yves Voi-
rol , nous dirons alors que c'est lorsqu 'il
s'est mis devant son chevalet dans de
durs moments qui ne manquent jamais
de marquer une vie d'homme ou de
père , qu'il a réalisé ses plus remarqua-
bles tableaux. «La nuit du dernier
Noël » où « L'enfance et la mort » créent
une profonde émotion, qui descend jus-
qu'aux entrailles, qui étreint tout en
marquant , finalement , la victoire de la
vie et de l' espérance sur l'anéantisse-
ment et l'abîme. Les malheurs de la
vie, s 'ils contribuent à forger tout hom-
me, donnent parfois des dimensions in-
connues aux œuvres d' un artiste.

Pour être complet , il faut  aussi relever
la délicatesse des aquarelles qu'Yves
Voirol présente à Delémont. Certaines
confinent presque à la miniature, mais
il s'en dégage une telle poésie qu'elles
contribuent à faire de leur auteur un
artiste complet.

Yves Voirol exposera à la galerie
Paid Bovée jusqu 'au 8 juin. Les Juras-
siens et les amateurs d'art ne man-
queront certainement pas d'enco\trager
ce jeune artiste en allant voir ses œu-
vres. Ils contribueront alors à démentir
un proverbe qui veut que nul ne soit
prophète en son pays : cet adage sied
si mal à ceux qui puisent leur raison
de vivre dans une région qui constitue
le ferment de leur inspiration.

A. FROIDEVAUX.

L'arbre < écarlate.

Premier contact d'Yves Voirol avec le public jurassien
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STATION-SERVICE
— salle de lavage
— salle de graissage.
— Chiffre d'affaires prouvé.

Nous cherchons un exploitant, de préférence mécanicien autos qualifié,
disposant d'un certain capital.

Les intéressés sont priés de soumettre leur candidature en y joignant
curriculum vitae, photo et certificats à la MOBIL OIL (SWITZERLAND), '
Dufourstrasse 29, 4000 Bâle.
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Nous cherchons pour notre

chancellerie
un ¦•

employé
de bureau
ayant si possible de l'expérience dans
le domaine de l'expédition et de
l'économat. Des connaissances d'alle-
mand et en matière de formalités
douanières seraient également sou-
haitables.

Nous offrons à un candidat habile,
débrouillard, méthodique et discret
un poste stable, lié à une activité
variée et autonome, avec des possi-
bilités d'avancement. Nos prestations
sociales et conditions d'engagement
sont adaptées aux conditions actuel-
les.

Les personnes qui s'intéressent à ce
poste et auxquelles nous assurons une
entière discrétion sont priées de faire
leurs offres ou de téléphoner au ser-
vice du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

StUa sa.
; cherche pour entrée à convenir

1 commissionnaire
! de nationalité suisse.

I Prière de se présenter à nos bureaux, Alexis-Marie-
\ Piaget 40 ou tél. (039) 3 11 89

r ; N
PLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés

0 2610 SAINT-IMIER-' •

Nous offrons une place très intéressante à

un jeune
employé de commerce

actif et consciencieux, apte à prendre des respon-
sabilités.
Les candidats voudront bien faire leurs offres au
chef du personnel.
Renseignements au téléphone (039) 4 21 61.

< J

cherche

employé (e)
pour son service des achats, responsable de la bonne
exécution des commandes passées à nos fournisseurs
et du contrôle des délais de livraison. Ce poste requiert
une personne dynamique et active, au bénéfice de
bonnes notions commerciales. Il est en outre néces-
saire de posséder suffisamment d'entregent pour trai-
ter avec nos fournisseurs.

employé
de fabrication

| ayant une formation commerciale pour travaux
d'ordonnancement.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Dim. 25 mai Fr. 30.—
LES CHUTES DU RHIN -

STEIN-AM-RHEIN
Dép. Le Locle 5 h. 45

La Chaux-de-Fonds 6 h.

Lundi 26 mai Fr. 14 —
GRUYÈRES

Dép. Le Locle 13 h. 15 \
La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 '

Réduction pour personnes âgées

Inscriptions :

Charles MAURON
Serre 38 Tél. (039) 2 17 17

2300 La Chaux-de-Fonds
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PENTECOTE
Dim. 25 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 22 —

COL DU JAUNPASS -
LE SIMMENTHAL

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

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

Dim. 25 mat Dép. 14 h. Fr. 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 4 heures

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

© L A  
FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DE FLEURIER S. A.

cherche un

dessinateur-mécanicien
Nous désirons un collaborateur capable de
réaliser des plans de construction mécani-
que et horlogère.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements
auprès du service du personnel : tél. (039) 910 25
(9 15 85 en dehors des heures de bureau).

Auriez-vous du temps pour un

TRAVAIL ACCESSOIRE
Interviews par téléphone le soir entre
20 h. et 21 h., depuis votre domicile.
Minimum 3 soirs par semaine. (Pas de
vent.)

K onso, Institut d'études de consomma-
teurs et d'analyses sociales S.A., Steinen-
ring 49, 4002 Bâle, tél. (061) 22 09 13.

Entreprise de taxis de la ville cherche

CHAUFFEURS
suisses ou étrangers.
Places stables et bien rétribuées.

Taxis Jurassiens, tél. (039) 3 76 76.



Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
qualifiée, bonnes notions d'alle-
mand désirées.

Travail et congés réguliers.

Faire offres à Famille H. Schwan-
der, Restaurant Sternen, 3236 Gaih-
pelen, tél. (032) 83 16 22.

On demande jeune

COIFFEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir.
M. Claude Fivaz, Paix 65, tél. (039)
2 64 49.

Pour le week-end et le camping :
i la broche — la grille — la saucière' • 1
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à 1 brûleur Fr. 17.50 Eclairage M H if est en contact ||

Sï _§ avec la nourriture. JE!
à 2 brûleurs Fr. 45.50 Fr. 29.50 

 ̂ J /^ L'entretien du nouveau gril-broche l|
, , . ... , , i , n \ -___-J*̂  <j|| v/eekend est si facile. En un clin fe-(sans bouteille) (sans bou teille) j | d-œii, les trois pièces sont démontées, M

ChauffaQe J*' nettoyées et retrouvent tout l'éclat du ^ï|
M neufl ||
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Chauffeur
Je cherche chauffeur expérimenté sur
train routier pour transports à l'étranger.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre RC 11288, au
bureau de L'Impartial.

On offre travail à la

demi-journée
en atelier , à ouvrières habiles et
consciencieuses : posage et emplan-
chage d'aiguilles.

Bons salaires. Ambiance agréable.

Tél. (039) 2 53 55, ou se présenter
Studer, Versoix 3 a.

Petit restaurant offre emploi

sommelière
Congé le dimanche. — Tél. (039) 2 49 71.

Fabrique d'horlogerie (établisseurs)
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employé (e)
pour la mise en fabrication. Acti- '
vite indépendante, connaissances de
la branche horlogère nécessaires.

Home Watch Co. Ltd., Pierre-à-
Mazel 11, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 82 88.

Restaurant
de la Grébille

Samedi 34 mai

Grillade
Tél. (039) 2 33 19

Pour
vos décorations de jardins:

GÉRANIUMS ZONALES
La pièce Fr. 3.— Les 10 pièces Fr. 25.—

10°/o en plus pour les commandes importantes

Impatiens - Agératums - Pétunias à Fr. 0,90 la pièce

PRIX + Q UALITÉ + FRAÎCHEUR

PBERREFLEURS Place Neuve Tél. (039) 3 49 80

Ncifère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère

engage pour tout de suite ou
époque à convenir

1 VISITEUSE
sur cadrans.

Se présenter : Charrière 37.

Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère

Nous cherchons :

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

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

Fonds Sandoz

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Lundi 2 juin 1969
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

Ordre du jour

1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Modification •

des statuts
4. Réélection

du comité
5. Divers.

1

»« _____B______________B___

Fabrique des branches annexes
cherche

jeune aide de bureau
ainsi que

jeune sténodactylo
pour travaux de classements,
expéditions, téléphones et corres-
pondance.

Postes stables et bien rétribués
pour personnes consciencieuses,
précises et capables de travailler
seules.

Offres sous chiffre BN 11503, au
bureau de L'Impartial.

__ __Jï<'HSS" '̂ Vfà^'-' -'"

mes pieds
ont

20 ans!

wf _  $_
MACULATURE

à vendre au bureau
de L'Impartial

À vendre magnifi-
ques

TERRAINS
A BATIR

avec vue, 8-10 km.
de Neuchâtel.
700 à 2000 m2, de
Fr. 12.— à 44.— le
m2.
Case postale 1025,
Neuchâtel.

A louer tout de suite

petit
appartement
meublé de 2 cham-
bres. Chauffé et eau
chaude. WC inté-
rieurs et douche.
Entrée indépendan-
te.
Ecrire sous chiffre
WS 11595, au bureau
de L'Impartial.

M __MillHim_-lllllilllH MIHll-Mlilll lu 'ni I

Une raclette,
quelle

gourmandise!
Notre offre choc de la semaine :

Mont Savoye extra
pour la raclette le kg. Fr. 6.80

Gruyère
de tout premier choix

Gruyère
réclame Fr. 6.70

Laiterie Kernen
Laiterie Agricole

Laiterie du Centre

Grand large
Plein soleil !..
Votre confort « plein air »
à notre rayon camping

Gril de poche 3.50
Gril «Robinson» 79.-

' réglable, position verticale pour la broche,
horizontale pour grillades,
moteur à piles

Glacière depuis 12.80
recouverte plastique, bonne isolation,
contenance 22 litres

Chaises — Tables — Lits de camp
Sacs de couchage — Matelas pneumatiques

Parasols — Chaises longues

toujours avec 6 % de timbres Coop

Centre Coop Les Forges
av. Charles-Naine 3, et

Aux Mille et un Articles
av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

_________^_^*E ______

AVIS A LA POPULATION

Réouverture du Café du
Mont-des-Verrières

RESTAURATION

Se recommande :
W. Helbling-Grtmig

__________________¦______________¦____

Dame seule, solva-
ble, cherche

appartement
2 pièces, confort ,
centre-nord, nord-
ouest.

Ecrire sous chiffre
RO 11641, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

A VENDRE
pour bordure de jar-
din: planches en bé-
ton et blocs de gra-
nit
une porte de garage
avec cadre, 220x240
cm.

Tél. (039) 5 18 50.

_____________________¦____________-

Nous offrons place stable et
bien rétribuée à

FACTURIÈRE
ayant l'habitude d'un travail
très précis.
Personne apte, ne connaissant
pas la machine à facturer IBM,
serait mise au courant.
Offres à NUSSLÉ S.A., Gre-
nier 5-7, La Chaux-de-Fonds. '\

ANGELUS
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

horloger
rhabilleur
connaissant la retouche.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie ANGELUS
S.A., 2400 LE LOCLE, tél. (039)
5 17 05.

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

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

Terminages
Termineur entreprendrait rapide-
ment automatiques, calendrier ou
autres calibres.

Ecrire sous chiffre LN 11262, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
près du centre

IMMEUBLE
comprenant 5 appartements et
1 atelier. Prix Fr. 250 000.—, hypo- !
thèques à disposition.

Ecrire sous chiffre DC 11677, au
bureau de L'Impartial.

Mcmçf ae de lakécf â
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Horloger complet
diplômé Technicum La Chaux-de-Fonds,
consciencieux, cherche changement de
situation. Poste avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre IA 11536, au bureau
de L'Impartial.



Ménagères!
c'est le moment
c'est le moment des œufs
c'est le moment
des œufs suisses
c'est le moment d'acheter
des

œuf s
du p ay s

qui sont maintenant très
bon marché!

. . . .  . . . . . .  . . . .

y ' x̂\

*— —i Résidence Bleu Léman
\ \ „ , ¦ Chernex-sur-Montreux
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065 minutes de Montreux, à proximité de stations estivales

f ,<M " . '1 ' "' t i • ' 'i,H„*j|M et hivernales renommées, lieu rêvé pour qui aime la tranquillité
; J&SST ' _âs_» " &i_ - à 600 m d'altitude -Vue panoramique sur ies Alpes et le lac

Î^̂ ^BJ|̂ H_______S_  ̂ .¦ ' * '"  ̂ ~ H Léman, ensoleillement permanent» en pleine verdure.

Î-̂ S^BJ Ŷ^Ê '^ t •».& Dans une zone résidentielle, nous avons conçu pour vous, dans le
f' «_^^K̂̂ Î«5_̂_Ft^__S_''̂ ____ 'Svij sty'9 architectural de la région, deux petits immeubles cossus de 10

. 3S§| *2__«i____S____ lf\' :'?$i$ appartements de 1% à 4 pièces, avec grands balcons-loggias.

vM|f^̂ ^g3B»ggS ŜB Sp v̂ f̂l __T ___P J Nous vous proposons une construction et une insonorisation excep-
a C _̂3ê*-_ _ f̂l<*̂ Œ 9_ ____l ____ 1_ ^̂  • tionnelles. des appartements comportant 'vaste living, cheminée de
!¦¦ -¦' •̂ n̂ t̂eS'TT î l̂___S_ 3: "' ' _Pl_ *_5_ï<î l ''£5 salon, équipements de cuisines et sanitaires complets et soignés dans

f^ j____ "V 
• -= . ^^____^̂ Ĉ _̂ ?^ _̂__^ '"e Prem'er immeuble s'est vendu très rapidement (il na reste qu'un
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'̂ ^̂̂ ^̂ - ''̂ ^̂ ^̂ ^ »<J/:̂ '̂ *̂ ^ '̂ '**> 3'̂  Pièces). Les 10 appartements de la 2° étape sont maintenant en

"* *i_ * <& ' .C^^ **~~C*2r_s _*«ï vente. Ne tardez pas à vous renseigner! Quelques exemples do nos
*%_^' >- v - S_lMJ priX: 11/4 ~2 P'èces dès Fr- 68000.—, 3 pièces dès Fr. 120000.—

^̂ ^ _̂_1i__ ''dÊÊMldr- > _#r~' Y j Dagesco S.A., promotion immobilière
^^ <M__!_P_ï - m  I 

¦ ¦¦' Ch. des Trois-Rois 5 bis, 1005 Lausanne
x̂Sl__v_ f%'- ;- ___1 Téléphone (021) 230451

VENEZ VISITER - Permanence sur place, tous les samedis, dimanches et jours fériés, de 10 h. à 17 h.

LA NEUVEVILLE

Maisons familiales
à vendre

Maisons jumelles avec tout confort , 5 % chambres,
2 garages.

Très belle situation avec vue étendue.

Financement assuré par le vendeur.

Ecrire sous chiffre TJ 21575, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

RÉSIDENCE LA RÉCILLE
LA NEUVEVILLE

A louer pour le 1er juillet 1969, ou époque à convenir,

appartements
de 3 % , 6 et 7 % pièces.

Très belle situation avec vue étendue.

Les appartements ont tout le confort moderne (frigo ,
cuisinière, machine à laver la vaisselle pour les grands
appartements, antenne TV, etc.)

Renseignements et location :
P. Gerber, La Neuveville, tél. (038) 7 81 56
Baumann & Tschumi, architectes SIA, rue d'Argent 9,
Bienne, tél. (032) 3 99 76.

OU VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ?

É 

Chargez-nous de leur règlement
(pas de prêt) .
Notre expérience en la matière est
à votre disposition et nous permet
d'obtenir la confiance des créan-
ciers. ;:

'' Action rapide.
' Discrétion absolue.

. ".'Tarifs modestes. .
' Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
1005 Lausanne - Villamont 19 - Tél. (021) 22 54 67

Hèle! du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE

| ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET RDSTIS - etc.

;<!_¦_- Prix raisonnables —
: ï - . : i I ."i '

Parc à voitures - Salle pour sociétés '

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens [
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En Extrême-Orient JALPLAN s'occupe de vous
avec un soin extrême...

a 

L'Orient c'est grand, c'est loin ! Organiser soi- . ' . — ———-¦ — — .
même un voyage au Japon, à Bangkok ou Hong- ©JALPLA N Nom 

__ I
Kong c'est difficile. Surtout la première fois... ^, prend mieux ~ ~ " I

Maintenant JALPLAN est là qui organise votre ££' S=™us Adresse , !
_"T n . _ _ _ _ ¦ _ _. _ - _ _______ i Wl t_All_ ÏM_ ™

voyage. Vous êtes attendu a 1 aéroport, vous êtes conduit a j_BS_ 0nent i
votre hôtel où est réservée votre chambre. Secrétaires, in- rj(§S&_v _—-«, |
terprètes, voitures de location sont prévus. Les excursions _ _¦». fifrr Pd-" Agence de Voyages : j
et visites touristiques sont préparées. Avec un soin extrême, gfl __ ___ _T _
JALPLAN s'occupe de vous mieux que vous ne le feriez rSE *kEjL1gtt 

~ ~ 
'

vous-même. c<^______ ll_f6_ P°ur recevoir une documentation JALPLAN I
De plus, JALPLAN est parfaitement souple. C'est tout f ^q^Sr__ __l adressez ce coupon i .
sauf un voyage à forfait, c'est un voyage "à la carte" où vous / :'-" •*_____ T _B. UAP/ t̂SI / \ SR  L.ÊMES '
choisissez ce qui vous convient fë_ _T_H___ ! y^S 13,rue de Berne, Genève 1
Pour votre voyage en Extrême-Orient, envoyez-nous le cou- *̂ R_I 47 J tel -3 1 71 60
ponci-contre, nous vous ierons parvenir une documentation MSI AJ \fef§ ou Pelikanstrasse 37, Zurich r
vous indiquant tout ce que JALPLAN peut taure pour vous. ES- _â_! \3%>- -%§tr 

 ̂
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Votre Agence de Voyages vousaideraensuite àrcglerlcs détails ¦____¦ ___ I '__ _ 1 1 I

Machines à laver
HOOVER ATTENTION

K-_ __ __Sf: ,
"""_1_1_ les nouveaux modèles sont arrivés

lllll pllll 1 HOOVER 46 Fr. 698.-
P̂ H J I HOOVER 

79 Fr. 998.-

^̂  ̂
I 

HOOVER 
90 Fr. 1290.-

I HOOVER 91 Fr. 1490.-

^̂ Ê^̂ mf f̂!̂ ,-̂ ^̂  ̂ f Toujours mieux servi et meilleur
^̂ ^^BBB Ê Mjgg marché chez le S P É C I A L I S T E

A. & W. KAUFMANM & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses beaux

MENUS
DE FÊTE

ainsi que ses nombreuses

spécialités «maison»
R. Boulin, chef de cuisine

A louer , au Jura bernois, 1100 m. d'alti-
tude, situation ensoleillée, (à 10 minutes
auto de La Chaux-de-Fonds)

appartement de vacances
avec piscine chauffée, coin couver t et
cheminée.

Renseignements par tél. (062) 21 69 09 ou
(039) 3 22 47.

CITERNES
RECTANGULAIRES
soudées sur place ou à l'usine et
livrées franco chantier.
Offres, propositions et devis sans
engagement auprès du spécialiste.
ERIC UHLMANN - Constructions
métalliques, COURGENAY, tél. 066
7 15 17 - 7 16 21



Drames dans le monde
® INDE - 270 personnes ont perdu
la vie lors d'un raz-de-marée dans
le district de Guntur qui fait partie
de l'état central indien de Andhra .

Des représentants des autorités se
sont rendus sur les lieux. Ils ont
constaté que toute une colonie de
maisons de Bapatla avait été ba-
layée par les flots. Guntur est une
des trois régions côtières de l'état
de Andhra qui ont été, ces cinq
derniers jours , victimes de tempêtes
et d'inondations.

Dans les milieux officiels,à Gun-
tur, on craint que le nombre des
morts n'augmente encore. On attend
que les flots se retirent pour pouvoir
établir un bilan plus précis.

H BIRMANIE - Une vague de cha-
leur , avec des températures de l'or-
dre de 45 degrés, sévit depuis trois
semaines dans le centre de la Bir-
manie. On estime qu 'elle est respon-
sable de la mort de plus de 115
personnes, (ap)

9 PHILIPPINES - Cinq civils tués
et 21 autres blessés - tel est, selon
les autorités, le bilan d'une fusillade
qui a opposé des hommes armés
— « que l'on croit être des rebelles
Kuk » — circulant en keep et des
forces de l'ordre, à Angeles, localité
voisine de la base aérienne améri-
caine de Clark, au nord de Manille.
¦ CANADA - Un train de voya-
geurs et un train de marchandises

sont entrés en collision la nuit der-
nière à Point-à-la-Garde, province
de Québec.

Deux cheminots ont été tués. Trois
autres cheminots et deux voyageurs
ont été légèrement blessés.

(<ap-afp)

La situation est catastrophique dans
les hôpitaux civils sud-vietnamiens
Au Sud-Vietnam, les victimes militaires de la guerre prennent le pas sur les
victimes civiles pour ce qui est des soins médicaux. Un exemple flagrant en
est donné à My Tho où l'hôpital militaire dispose de 11 chirurgiens alors
que deux seulement s'épuisent à la tâche à l'hôpital civil. Tous les jours le
bruit de la guerre parvient dans cette ville du nord du delta et apporte
avec lui son flot inévitable de victimes civiles. Lorsque l'aviation et l'artillerie

pilonnent les environs, les murs de l'hôpital tremblent.

Mais sur le front , les combats font  toujours rage. Notre bélino ap : une
troupe de parachutistes américains après la prise d'une colline.

lie Dr. Alfredo Rosario jette un
coup d'oeil à sa montre alors que
son équipe médicale philippine se
met à l'ouvrage dans la salle d'opé-
ration aux murs jaunes. Les aides
vérifient l'équipement chirurgical.
Ensuite l'équipe envisage quels sont
les malades qui pourront être auto-
risés à sortir prématurément de
l'établissement et quels sont ceux
qui, devant rester, pourront parta-
ger un lit avec un autre patient.

Le Dr. Rosario sait que les pre-
mières victimes arriveront à l'hôpi-
tal vers midi. La première est une
femme qui a les jambes ensanglan-
tées et qui étreint un bébé. Ensuite

un homme est descendu d'un tri-
porteur ; quelqu'un déclare que
d'autres sont en route vers l'hôpital.

20 blessés graves par jour
Depuis quatre ans, cet établisse-

ment a reçu au minimum 20 blessés
graves tous les jours. Il y a 40 hôpi-
taux de ce genre au Vietnam et des
dizaines d'autres plus petits.

Le bilan des morts et des blessés
civils déprime généralement les mé-
decins américains qui sont détachés
auprès de l'hôpital pour donner un
coup de main.

« C'est quelque chose de terrible »,
déclare le Dr. Alexander Fitzhugh,
un pédiatre américain, conseiller
médical pour la province de Dinh
Tuong, qui passe une grande partie
de son temps à l'hôpital de My Tho.

La guerre de l'avenir
« Nous avons encore à découvrir

la réponse humanitaire à cette guer-
re pour que l'on cesse de tuer des
innocents, déclare-t-il. Nous devons
trouver cette réponse parce que ceci
pourrai t bien être la guerre de l'a-
venir ».

Pendant ce temps, l'équipe chi-
rurgicale philippine prend en charge
les nouveaux venus : amputation
d'une jambe pour l'un, extraction
d'un éclat d'obus pour l'autre, ex-
traction d'une balle dans la tête
pour un troisième.

Pour le Dr. Rosario, les deux ad-
versaires ont la science de s'infliger
de terribles blessures. Le Vietcong
tue et mutile avec ses attaques au
mortier ou à la roquette et avec ses
pièges. Les alliés de leur côté bom-

bardent et mitraillent avec leurs
avions, leurs hélicoptères et leurs
vedettes sur les cours d'eau.

Les victimes
Les civils sont les inévitables vic-

times de cette lutte, tant ils sont
nombreux dans le delta du Mékong.

Une femme, du village de Kim
Son, sur le Mékong, a été blessée
aux jambes par les tirs venant de
vedettes américaines patrouillant sur
le fleuve. Elle se remet de ses bles-
sures. La marine américaine lui a
donné 2000 piastres (75 f.f.?) de
dédommagement.

Une blessée raconte encore qu'elle
a été victime d'un piège vietcong
qui a explosé alors qu'elle travaillait
aux champs.

Des dizaines d'autres blessés de
My Tho peuvent tous raconter des
expériences similaires.

La situation est à peu près par-
tout la même dans les hôpitaux
vietnamiens. Les malades s'entas-
sent dans les combles et les couloirs.
Il n'est pas rare de trouver deux
malades dans un lit.

« Un jour , raconte le Dr. Fitzhugh ,
j'ai trouvé un lépreux et un tubercu-
leux dans le même lit. C'en était
trop ». Le chaos qui règne actuelle-
ment dans les hôpitaux est le résul-
tat d'une organisation déficiente,
estime-t-il.

Si les victimes civiles mettent
parfois plusieurs heures ou quelques
jours avant d'être hospitalisées c'est
que les hélicoptères d'évacuation
sont réservés en priorité aux soldats.
Si par hasard des civils se trouvent
juste sur les lieux d'une bataille ils
peuvent bénéficier de ce moyen d'é-
vacuation rapide.

Cette concentration de tous les
efforts médicaux sur les personnes
blessées contribue à ignorer presque
totalement les personnes touchées
par la maladie. C'est ainsi que des
centaines d'enfants meurent chaque
semaine de la polio et que des cen-
taines d'autres,, survivent , mais pa-
ralysés, alors que qu _lques gouttes ,
de vaccin et lift: tout petit peu de
temps supprimeraient- cet état de
chose, estime le Dr. Fitzhugh. (ap)

Les obsèques du cardinal Béran

Le pape Paul VI devant l'absoute au catafalque, (bélino ap)

Les obsèques du cardinal Joseph
Béran , archevêque de Prague, mort
à Rome, où il se trouvait depuis
1965, ont été célébrées à Saint-Pierre
dans une atmosphère de simplicité
et d'austérité.

Après la messe de requiem, célé-
brée par Mgr Frantisek Tomasek,
administrateur de Prague, le Pape
a donné l'absoute au catafalque cou-
vert d'un drap gris, surmonté de la
barrette rouge du défunt et devant
lequel brillait un seul grand cierge.

Tous les évêques tchécoslovaques,
au nombre de huit , étaient présents,
dont Mqr Stefan Trotchta , évêque
de Litomerice qu 'entouraient Mgr
Carlo Manziana , évêque de Crema,
en Italie et quatre autres ecclésias-
tiques qui furent compagnons de
détention à Dachau du défunt car-
dinal.

Le frère et la sœur du cardinal
étaient aux premiers rangs de l'as-
sistance. Le Pape, avant de quitter
la basilique s'est entretenu pater-
nellement avec eux.

Des délégations étaient venues de
Tchécoslovaque , dont une de jeunes

gens en costume national de la ville
de Domazlice. A eux s'était joint
un groupe de membres de la Société
des droits de l'homme de Prague
avec à leur tête leur président M. J.
Machovel.

Trente-trois cardinaux, de nom-
breux archevêques et évêques, les
membres du corps diplomatique as-
sistaient à l'office. La dépouille mor-
telle du cardinal sera inhumée dans
les grottes vaticanes non loin du
tombeau de Jean XXIII. (afp)

LE COULOIR DE
LA MORT ATTEND
SIRHAN B. SIRHAN

La cellule 33 du couloir de la mort ,
à la prison de San Quentin, attend
Sirhan Bishara Sirhan, que le juge
a condamné à mort pour le meur-
tre du sénateur Robert Kennedy.

Quelque quatre-vingts condamnés
attendent déjà dans le quartier des
condamnés à mort , dans des cellules
identiques : un lavabo, un siège de
W.C., deux étagères en métal , une
petite table, un sommier métallique,
un matelas et deux couvertures de
laine.

« Sirhan n'aura aucun privilège »,
a déclaré l'adjoint du gardien-chef.
Comme les autres condamnés il aura
le droit de quitter sa cellule 3 heu-
res et demie par jour, à partir de
10 h. 30 du matin. Il pourra parler,
mais de loin , à ses co-détenus et
suivre, à travers les barreaux de sa
porte les programmes diffusés par
un poste de télévision.

'ap-bélino ap)

Espagne

Le nombre des mineurs en grève
dans les houillères des Asturies s'éle-
vait mercredi à 1200, de nouveaux
groupes de travailleurs ayant dé-
brayé depuis quelques jours, no-
tamment aux puits «Icolasa» et «San
Luis» appartenant aux houillères du
Nord.

D'autre part 40 travaillsurs de
l'entreprise «Helados Camy» de VI-
ladecans , dans la province de Barce-
lone, ont été mis à pied , pour «len-
teur délibérée clans l'exécution du
travail» .

Il semble que ces ouvriers agis-
saient par solidarité avec certains
de leurs camarades licenciés le 19
mai. Le conflit dans cette entreprise
a pour origine une demande de re-
lèvement à 300 pesetas (21 francs)
le salaire minimum journalier. La
direction de l'entreprise n 'ayant pas
donné suite à cette revendication ,
les ouvriers avaient réagi en ralen-
tissant le rythme du travail, (afp)

1200 grévistes clans
les mines des Asturies

L'ÉGALITÉ DES LANGUES EN YOUGOSLAVIE
Une condition fondamentale de la liberté individuelle

Les députés de l'Assemblée fédé-
rale yougoslave ont adopté un pro-
jet de résolution relatif à la garantie
constitutionnelle de l'égalité des lan-
gues des différentes nationalités de
la Yougoslavie. En effet, si le pays
compte six Républiques fédérées re-
couvrant en grande partie différen-
tes nationalités, dont les Serbes, les
Croates, les Slovènes, le pays com-
porte encore un certain nombre
d'autres groupes ethniques et lin-
guistiques, tels les Italiens, les Al-
banais ou les Hongrois : la diversité
est telle que la Yougoslavie ne comp-
te pas moins de 15 groupes ethni-
ques principaux, dont plusieurs en
minorité, et qui doivent ainsi être
protégés.

Il est vrai que la Constitution
yougoslave accorde déjà une large
place à la protection des langues,
puisque chacun est libre de choisir
la langue dans laquelle il désire
s'exprimer dans ses rapports avec
les organismes publics, et que l'en-
seignement primaire se donne en

12 langues différentes. De plus, la
radio, les journaux et les livres re-
flètent le plus possible la diversité
linguistique yougoslave. A titre anec-
dotique, signalons que l'assemblée de
la Voivodine assure la traduction
simultanée de ses débats en sept
langues, dont le serbo-croate.le hon-
grois, le slovaque et le ruthène.

Les récents débats des députés
yougoslaves ont suivi la recrudes-
cence de conflits entre nationalités,
et il en ressort qu 'ils souhaitent
l'égalité complète et effective entre
les différentes langues. L'assemblée
a accompagné ces vœux de remar-
ques, notamment sur la prépondé-
rance effective des serbo-croates et
de leur langue dans l'administration
fédérale , et c'est pour pallier celle-ci
qu 'elle a proposé une réforme des
structures et des cadres des orga-
nismes fédéraux , estimant que la li-
berté et l'égalité des langues sont
des conditions fondamentales de la
liberté personnelle et nationale.

(tanjung)

Pour un «Pierrelatte
communautaire»

i
La Commission européenne

propose aux Six de construire
une usine de séparation isoto-
pique — «un Pierrelatte euro-
péen» à des f ins  civiles — capa-
ble de couvrir les besoins de la
communauté en uranium enri-
chi . Selon cette proposition que
la commission transmet aujour-
d'hui aux gouvernements des
Etats membres, l'usine devrait
être construite avant 1978. Dans
un premier temps, la commu-
nauté devrait participer, pour
étudier les systèmes possibles en
présence, à la réalisation des
usines pi lotes française (mé-
thode de la d i f fus ion  gazeuse)
et germano - néerlandaise (mé-
thode de l'ultra-centrifugation) .

( a f p )

'«Etoile Rouge» , l'organe du mi-
nistère de la défense a annoncé hier
le décès du général en retraite Pyotr
Roudtchik, «après une longue et gra-
ve maladie,» à l'âge de 76 ans.

Selon le journal , le général Roudt-
chik, officier de cavalerie lors de la
guerre civile et de la deuxième guer-
re mondiale, avait pris sa retraite
en 1946 pour des raisons de santé
non précisées. Depuis, dit-il , il par-
ticipait à des campagnes visant à
développer des sentiments patrioti-
ques parmi la jeunesse.

C'est le 18e décès de général an-
noncé à Moscou depuis le 10 avril.
Aucune des notices nécrologiques n'a
laissé supposer de rapports entre ces
décès, (ap)

Nouveau décès d'un
général soviétique !

Le physicien et mathématicien
Uya Bourmistrovitch a été condamné
mercredi soir à trois ans de travaux:
forcés — peine maximum — pour
avoir distribué illégalement des
écrits d'Andrei Sinyavsky et Youri
Daniel , qui sont eux-mêmes empri-
sonnés depuis plus de deux ans, ont
annoncé hi?r des amis du condamné.

Aucune confirmation officielle n'a
encore été fournie et la presse so-
viétique n'a pas parlé de ce procès,
qui n'a duré qu 'une journée et au-
quel les journalistes étrangers n'ont
pu assister.

M. Bourmistrovitch, qui est âgé de
31 ans, est en prison préventive de-
puis un an. (ap)

Un savant soviétique
condamné

Erik Pascoli, un navigateur soli-
taire de 28 ans, est arrivé lundi der-
nier à Portsmouth sur l'île Dominica
aux Caraïbes , 45 jours après avoir
quitté Portsmouth en Grande-Bre-
tagne apprend-on aujourd'hui à
Londres. Erik Pascoli, qui naviguait
sur un yacht de 8 mètres, le «Ron-
dettot/ , est le deuxième Italien a
avoir e f f ec tué  la traversée de l'A-
tlantique en solitaire, ( a f p )

Arrivée aux Caraïbes
d'Erik Pascoli,

navigateur solitaire

Cet été, pas de vacances ? Non , pas
de vacances pour de nombreux enfants
trop modestes de notre pays. 10746

... A moins que vous n'aidiez le Mou-
vement de la Jeunesse Suisse Romande
à les faire partir au grand soleil :
c. c. p. 23-3945.



Enfin
en
Suisse!

-̂ il—.m . . i  - I _ I ¦ --^

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I
les 7, 8, 15 juin 1969, à 14 h. 30
13 et 14 juin, à 20 h. 30

c0R1NNE M«_«ND La Mégère
apprivoisée
d'après Shakespeare, version Paul Delair

Mise en scène de Jean Meyer, Décors de Jean Thoos
Grand Prix de la mise en scène. Musique de Robert Mermoud
Paris 1967 Paroles d'Emile Gardaz

LOCATION à Lausanne, au Théâtre municipal

OUVERTE téléphone (021) 22 64 33
à Mézières, au Théâtre du Jorat
téléphone (021) 9315 35

1 • C I N É MA S  •
¦ f.**] _ S______-------- i I 20 h- 30 16 ans
¦ 2me SEMAINE OMAR SHARIP CATHERINE DENEUVE

B M A Y E R L I N G
Tout le monde en parle... Chacun veut le voir...
¦ C'est le super-spectacle

¦ BSBBB -E__-E-___-_l 20 h- 30

_ CLINT EASTWOOD le héros fabuleux des grands
westerns dans un nquveau rôle stupéfiant !

¦ UN S H E R I F F  A N E W  Y O R K
¦ Technicolor Parlé français Un film de Don Siegel

' ' n3____ï__i EE_E_____1 2o h- 3o l6 ans
' BURT LANCASTER SHELLEY WINTERS

LES CHASSEURS DE SCALPS
Un formidable film d'aventures.

Il -i_ _ r__î LMJJ M,tf.ll.),y ce soir à 20 h. 30
¦ | ff 11 ____________________ 18 ans
¦ la grande offensive du RIRE avec Louis de Punès -
m Francis Blanche - Mireille Darc dans

\ DES PISSENLITS PAR LA RACINE
un film très léger... très cru... mais un fou rire continu...

¦ E33 8311B ______ ! I * ce soir a 20 h- 30
_ Un exfraordinaire film d'aventures et d'action

' LE M A S S A C R E  D ' HU D S O N  R I V E R  !
¦ avec George MARTIN - Luis MARIN et Pamela TUDOR
¦ En Première Vision Scope-Couleurs
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[«¦I FABERGÉ

H 
et de toilette
pour hommes

FRSSOS SIBIR** FFF*¦ ¦«¦̂ ¦̂ •'«̂  __ ¦___ *¦_» Fabrique foncièrement
SUISSE

f "W jr̂ ^̂  | Le véhicule de propagande et

__l 1 fllB̂  * exposit ion est spécialement
*  ̂* ^#_T • pour vous à La Chaux-de-

Fonds. j

Si vous possédez un ancien frigo SIBIR à échanger contre un neuf plus
spacieux et plus moderne, par exemple le 150 litres avec éclairage et dégi-
vrage tout à fait automatique, un compartiment congélation de 15 litres
trois étoiles = 18 degrés à 32 (en-dessous) au prix de Fr. 325 -, moins la
reprise de votre ancien . Fr. 50.-.

Téléphonez au (039) 3 72 09 afin que je puisse passer à votre domicile.
(Tous nos appareils sont à vue dans le véhicule d'exposition.)

Le responsable de ce service: J.-P. GLARDON

9

Pas de joyeux
week-ends

sans films couleurs
KODAK.

Kodak

A vendre, éventuel-
lement à louer petit

PIANO
Loyer Fr. 19.— par
mois.
Ainsi que

PIANO
A QUEUE
à prix favorable ,
loyer Fr. 58.— par
mois.
De même

ORGUE
électronique « Farf i-
sa», loyer Fr. 38.—
par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et occa-
sion en stock dont
des marques de pia-
nos et pianos à
queue connues com-
me : Pleyel , Petrof ,
Steinway, Bechstein
Bôsendorfer, Schim-
mel, Schiedmayer,
Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, etc.
(Tous avec 5 années
de garantie.) Les
loyers payés en Ire
année seront pris en
compte.
En cas d'achat,
transport gratuit.

Halle de Pianos +
Pianos à queue G.
Heutschi , Spùngli-
strasse 2, 3000 Berne
Tél. (031) 44 10 82.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

JAMBON ROSTI SALADE
Se recommande : Famille Robert

Dans quartier périphérique de Genève
à remettre pour raison d'âge

LAITERIE-PRIMEURS
ALIMENTATION USEGO

exploité pendant 27 ans.
Reprise Fr. 25 000.—. Excellente affaire
pour personne dynamique.
Ecrire sous chiffre S 321319-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.
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Vous reconnaîtrez les fameux blue-jeans Levi's à leur coupe inimitable :
jambes longues, taille basse, bandes de ceinture extra-large... C'est
Levi's, seulement Levi's! Les vestes assorties, style Far West, c'est
encore Levi's,'toujours Levi's!
Exigez donc la.marque Levi's. Elle doit figurer sur une petite étiquette
verticale, à gauche de la poche arrière droite. C'est l'étiquette des
garçons et des filles dans le vent... C'est votre meilleure garantie de
qualité et d'authenticité !

U . . IBS?
Découpez vite ce |jjiw"i*i.«__i_i™" __¦_¦_ >  

ĝ K M
BON rïj l A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie./ [77 / ¦

vous recevrez Kjl Case postale 531 1002 Lausanne / VL / ¦
le sensationnel ml IChF / XtLr i I

catalogue LEVI'S fc-fl! Nom : _ . Lj f UMj  \
en couleurs H| Adresse : . C~^»B_2£ÎJ '

avec tous __1|
les modèles ; ¦
de l'année ! La_i_i»-BM-i_i-i_i__i__ -i-iJ

-89ri0-0 fliafjf. nsjjj -H ufit .ttitasxUsi 9»?.t08 ¦¦¦ -- • • - •
Parfumerie DUMONT

Immeuble Richemont
53, av. Léopold-Roberf, LA CHAUX-DE-FONDS

Parfumerie HEYNLEIN
32, rue Daniel-JeanRichard LE LOCLE

V J les gens heureux
La Chaux-de-Fonds Ancien Stand

Samedi 24 mai 1969, dès 20 h. 30 Grande salle

GRAND BAL
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur TONY

SÉLECTION DES VOIX NOUVELLES
Ambiance du tonnerre

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

<1P
Neuchâtel
Musique

UUutUm&mLÊdu connaisseur ŜJ
Nouvelle 

^  ̂ Jmwprésentation 0jw JÊÊËattrayante Mj litrejjj lM

au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre 

,_fffleuJ[TiïsiMI

H sans caution
« de Fr. 500.— à 10,000.—
t :H m m Formalités slmpll-
yïï^=m ] ÊKp4^mm^s£i£iB\ Nées. Rapidité.
%¦¦ ¦ i<r̂ ___Hi_ S?!__-̂ Discrétion
"j»^EP3 _C«wow.1Jt»'J-aip» absolue.:fS3m i-fiiMii-*

Envoyox-mol documentation sans enangoment

Nom 
Rue 

Localité 

A louer pour le 1er
juin, à monsieur

CHAMBRE
MEUBLÉE
chauffage général,
part à la salle de
bain. Quartier Parc
des Sports.
Tél. (039) 2 14 14.

Spécialités : cidre spécial,
jus de pommes nature (non filtré)
Vente par le commerce d'eaux minérales et
d'alimentation.

i



Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

8.45 (c) En direct d'ApolIo-10
Autour de la Lune : Après le
retour des astronautes : Largage
du module lunaire.

18.00 Téléjournal
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.

18.30 (c) Apollo-10
Autour de la Lune : Après le
retour des astronautes : Largage
du module lunaire.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 Une femme à aimer
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 (c) Corsaires et flibustiers
22.55 Téléjournal

12.00 Midi-magazine
12.40 Télé-midi
13.00 Campagne électorale
13.35 Cours de la Bourse
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Loisirs - Tourisme
19.10 La maison de Toutou
19.15 Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Bonaparte tel qu'en

lui-même
Feuilleton.

19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.25 Campagne électorale
21.05 La caméra invisible
21.45 Gala de clôture

En direct du Festival de Cannes.
Présentation : Yves Montand et
Claudia Cardinale.

23.25 Télé-nuit
-mit ''H_BmH_a_p _H^

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

38.55 (c) Emission pour les
jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 Chronique-cinéma
20.30 (c) Dim dam dom
21.30 La source

Cinéma d'auteur.
Un film d'Ingmar Bergman.

22.55 (c) On en parle...

14.15 Télévision scolaire. Au magasin de
libre -service. 15.15 Télévision scolaire.
17.00 II saltamartino. 18.15 Télévision
éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c)
Des films de famille en s'amusant. 20.00
Téléjournal. 20.20 (c . Je suis un aven-
turier. 21.55 Téléjournal. 22.05 (c) Vol
d'Apollo-10 22.15 Courrier du médecin.
22.45 (c) Yves Montand chante Jacques
Prévert.

16.35 Téléjournal. 16.40 Esquisses et no-
tes. 17.55 Téléjournal. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 La séparation de l'Allema-
gne est-elle irrévocable ? 21.45 (c) L'af-
faire Murtaugh. 22.35 Téléjournal. Météo.
22.50 Entre nous. 24.00 Téléjournal,
nous. 24.00 Téléjournal.

17.30 Informations. Télésports. 18.05 Pla-
que tournante. 18.40 Pat et Patachon.
19.10 (c) Un été avec Nicole. 19.45 Infor -
mations. Actualités. Météo. 20.15 La Ré-
sistance hollandaise et le contre-espion-
nage allemand. 21.45 Vers un Etat cons-
titutionnel. 22.45 Informations. Météo.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
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.
18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Gros
plans. 20.00 Magazine 69. 21.00 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Soliste : V. Kamenikova, piano. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.15 Soirée jeunesse 69.
Perspectives. 21.15 Variétés-magazine.
22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Le droit
chemin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Les tournées du Cirque
Knie. 16.50 Intermède avec... 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
Chronique mondiale. 20.00 L'Europe à
Cologne. 21.30 Amour - fiançailles - ma-
riage. 22.15 Informations. Commentai-

res. Revue de presse. 22.30 Spécialités
et raretés musicales.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.10 Pages de Bach. 18.35 Chan-
sons du monde. 18.45 Chronique de t_
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orches-v
traie. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club
67. 22.05 Troisième page. 22.35 Comtesse
Maritza , opérette de Kalman. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Nocturne.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 10 50
Les ailes et Roulez sur l'or ! 11.00 Infor-
mations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 Le
français, langue vivante. 9.45 Témoi-
gnages. 10.00 Idées de demain. 10.30
Les heures de culture française. 11.00
Let the peoples sing 1969. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6 55 Jardi-
nage. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Mosaïque
helvétique. 9.00 Magazine des familles.
10.10 Boite à musique du samedi. 11.05
Concert récréatif. 12.00 Société de mu-
sique d'Hasle-Ruegsau

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00.— 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda de la
semaine.

par FREDDY LANDRY

Ecrans cannois
et télévision

7 jours rue d'Antilbes et mon sur la
Croisebte ; plus die 50 films vus, sur
les 300 au moins qui se présentaient
à chacun : il est bien évident que l'on
vit ainsi dans un autre univers, sans
journal, mais tout aussi intensément
que d'habitude, peut-être pttus. Mais il
est tout aussi évident que la pratique
presque quotidienne de la télévision
influence le regard porté sur le grand
écran, comme télévision et cinéma
s'inflluenoent réciproquement.

Malgré l'abondance et la diversité
des visions, dans cette « retraite » par-
tiellement mystique, l'on parvient à
ré_léchir à des problèmes généraux,
dont cëluioi, auquel j'entrevois des
réponses partielles, dans certains sec-
teurs : qu'est-ce, en fait , que Ha télé-
vision ? Car face à certains films, une
réaction apparaît, souvent unanime :
« c'est de la télévision ». Et les puristes
dont je ne suis pas d'ajouter : « donc,
ce n'est pas du cinéma ».

Comment ces rapports, ces relations
s'expriment-ils ? Au niveau économi-
que d'abord , car les co-productions
entre chaînes de télévision et secteur
cinématographique augmentent, main-
tenan t aivouées — il arrivait souvent
jusqu'ici qu 'un producteur de film pour
le cinéma cache la participation finan-
cière de la télévision, ceci pour des
raisons disons cartellaires. Signalons
en particulier que la télévision belge
est co-productrice du premier film d'un
cinéaste de plus de 50 ans, Dexoisy,
fort intéressant du reste, Les gommes
d'après Alain Robbe-GriMet. La télé-
vision romande, co-productrice du
film d'Alain Tanner , Charles mort ou
vif , à juste titre bien accueilli à la
Semaine de la critique, pourra se
vanter de sa première apparition sur
les écrans du Festival de cinéma.

Mais ici l intervention de la télévi-
sion n'est que financière. Elle peut
prendre d'autres formes, en Tchécos-
lovaquie en particulier — je me réfère

à des exemples précis glanés à Canines.
Au cours des deux journées tchécos-
lovaques, un programme était unique-
ment composé de deux moyens-métra-
ges produits par les sbudios de Bratis-
lava, Les sept pendus de Martin Holly
(primé au Festival de télévision de
Monte-Carlo), et Tâche de te bien
conduire de Peter SOlan (primé au
Festival du cinéma d'Oberhausen).
Une remarque importante d'abord :
pour le moment, seule la télévision
peut donner large audience à des films
de cebbe durée, un peu moins d'une
heure. Mais, il n'y a strictement aucu-
ne différence entre ces films de télé-
vision et des oeuvres conçues pour le
cinéma, sinon cette longueur qui rend
impossible toute exploitation sur grand
écran. Pourquoi dans ses créations
originales, toute télévision n'abbein-
drait-eMa pas toujours ce très haut
niveau ? Pour l'atteindre, il faut un
élément essentiel qui est pratiquement
toujours refusé par la télévision : le
temps, celui d'écrire le sujet, de le
tourner, et surtout de le monter et de
le sonoriser en ubilïisam toutes les
ressources du son.

C'est encore ce qui rend attachant
un film suédois, Déserteur USA, com-
paré avec le portrait télévisé d'un
groupe, l'enquête large auxquels il fai t
penser. De très inombreuses interviews
de réfractaires américains reçus en
Suède, des scènes de liaison qui décri-
vent la vie quotidienne rappellent la
télévision. Il semble évident que le
tournage s'est fait au rythme de la
télévision, à quelques scènes recons-
tituées près — mais on joue aussi
pour la télévision, dans certains re-
portages-portraits, autrement, sans
parfois s'en rendre compte. C'est au
moment du montage que le reportage
initial devient oeuvre — partiellement
ratée, mais passionnante — reflet d'un
regard complice et fraternel.

En résumé : la souplesse technique
de la télévision plus le temps pour
l'élaboration du film égale un passion-
nant cinéma-direct et de la grande
télévision. L'équation est simple. Pour-
quoi est-elle rarement posée ?

TELEVISION • POINTS DE VUESTEMPS PRESENT
« Temps présent » a Inscrit deux

sujets au sommaire de sa sixième
édition . L'émission sera complétée,
au dernier moment, par un volet
d'actualité.

L'ENFANT-ROI
Christian Mottier, réalisateur, Ro-

ger Bovard , cameraman, et Jean-
François Perrier , preneur de son, ont
mené une enquête au Havre sur une
expérience nouvelle, faite depuis
quelques mois dans les écoles pri-
maires. Sous l'impulsion de la Mai-
son de la Culture et avec l'appui de
la municipalité, des comédiens, des
musiciens et des artistes cherchent
à éveiller le goût de la culture chez
de j eunes écoliers. Pendant les heu-
res de classe, les écoliers dialoguent
avec les animateurs et recréent, en
toute liberté, une culture vivante. Ce
reportage sera suivi d'une discussion
entre un éducateur et un psycholo-

gue, qui expliqueront les expériences
semblables faites en Suisse.

PAPILLON TÉMOIGNE
Un ancien bagnard de 63 ans vient

de faire irruption dans la littéra-
ture française, avec un énorme livre
dans lequel il raconte sa vie. Ce
n 'est pas une existence ordinaire.
Henri Charrière, dit Papillon dans
le « milieu », a été condamné au ba-
gne à perpétuité pour assassinat, il
y a 27 ans. Il y a passé 13 ans, après
avoir tenté dix fois de s'évader.
Quand il s'est retrouvé libre, au
Venezuela, Papillon avait 38 ans.
Il s'est marié et il tient, aujourd'hui ,
une boîte de nuit à Caracas.

En direct, il rencontrera un hom-
me qu'il a connu à Cayenne, il y a
30 ans : Charles Péan, colonel de
l'Armée du Salut , dont les démar-
ches aboutirent, à la fin de la guerre,
à la suppression du bagne en Guya-
ne française. (TV romande)
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Jacques a décidé d'aller voir seul
Mme Muller pour essayer de la con-
vaincre de vendre ses actions. C'est
d'elle, en effet , que dépend pour une
grande part l'échec ou le succès de
ses projets. La vieille dame commen-
ce par refuser. Puis, brusquement,
peut-être parce que l'obstination de
Jacques lui plaît , peut-être en sou-
venir de son mari , elle finit par ac-
cepter. Fou de joie , Jacques retrouve
Michèle. Mais tout n'est pas fait :
Jacques n'a que quarante-huit heu-
res pour trouver l'argent...

(TV romande)

Une femme à aimer

RÉSUMÉ DES ÉPISODES
PRÉCÉDENTS

Poursuivi par la haine du gouver-
neur de Saint-Malo, l'impétueux Ni-
colas et son ami Louba s'embar-
quent pour le Nouveau Monde. Atta-
qués par des pirates, ils abordent
après bien des aventures, à l'île
de la Tortue, qu 'occupent l'Olonnais
et ses brigands. Nicolas élimine le
chef des pirates et parvient avec
«La Sémillante» dans une baie in-
connue. Un étrange navire y est
ancré, le «Black Bird» commandé
par une femme, Mary Brown, veuve
d'un flibustier. Or, le «Black Bird»,
rongé par les vers de bois, est sur
le point de sombrer. L'équipage est
en danger. Nicolas, chevaleresque,
refuse de les abandonner.

SIXIÈME ET DERNIER ÉPISODE :
LE JUGEMENT

Gibson, le second du «Black Bird»,
veut s''emparer de «La Sémillante».
Il persuade Ann, l'esclave affran-
chie, de séduire Louba pour l'attirer
dans un complot contre Nicolas.
Louba prévient Nicolas, cependant

qu 'une mutinerie-, éclate à bord du
«Black Bird». Mary,.afc£etee par son
second, est jetée à fond de cale...
Rien ne bouge sur le «Black Bird» .
Ce calme inusité inquiète Nicolas
qui s'aventure à bord. 11 est capturé
et jet é dans la cale... (tv romande)

Corsaires et flibustiers

La Source est une simple légende du
Moyen Age Scandinave. Karin, la fille
d'un riche fermier , tandis qu'elle che-
vauche vers l'église d'un lointain vil-
lage, pour y faire une offrande, est
attaquée par deux vagabonds qui la
violent , la tuent , et la dépouillent de
ses vêtements. Le hasard veut que, le
soir même, ce soient les parent de leur
victime qui leur offrent le gîte et le
couvert.

Le père, fou de douleur, ayant mis
à jour leur forfait , égorge les deux
hommes, et dans sa fureur assomme
l'enfant innocent qui les accompagnait.
La vengence est accomplie, il faut
maintenant se la faire pardonner par
Dieu. Le père fait le vœu de construire
de ses mains une église là où s'accom-
plit le sacrifice de sa fille : une source
miraculeuse, purificatrice, y jaillit sou-
dain...

LA SOURCE



La première limousine avec S mètres cubes de charge utile.

Examinez l'intérieur de la ca- permettre une lecture immé- Mais plus typique encore - révèle ce que vous apercevez à n'avoir ensuite plus aucune nous avions déplacé le moteur
bine du nouvel utilitaire VW. diate. Et tous les leviers et com- et que vous ne pouvez voir: les droite: porte coulissante de surprise. Car vous retrouverez à l'avant, où il constituerait,
Pratiquement tout ce que vous mandes sont immédiatement et qualités routières de ce nouvel série (aucune limitation d'accès encore tout ce que- vous avez avec le conducteur, un déséqui-
y voyez correspond à l'équipe- aisément accessibles. (Vous utilitaire. - même lorsque la place est me- apprécié sur les précédents mo- libre de surcharge avec l'ar-
ment typique d'une limousine, réglez du petit doigt par exem- Une suspension de concep- surée et vous contraint à dé- dèles VW. rière?

Le grand pare-brise panora- pie, le puissant chauffage et tion nouvellevousoffre le plaisir charger des marchandises dis- Pensez-y un instant et vous En admettant même que vous
mique, bombé, s'incurve très l'aération air-frais, deux sys- de rouler aussi confortablement posées à l'arrière, en deuxième concluerez qu'il n'y a là rien de vous attendiez à une quel-
haut dans le toit. Pour vous offrir tèmes nouveaux, plus puis- qu'en limousine. rangée). surprenant, car tout est bien conque modification de ce
une vue d'ensemble complète sants.) Et un axe arrière à double Vous serez alors surpris de ainsi. genre: examinez bien, une fois
des routes et de toutes les Autre équipement typique articulation vous permet de né- constater que vous disposez Que diriez-vous en effet, si encore, l'illustration à gauche,
signalisations. d'une limousine: le siège ré- gocier tous les virages. Beau- d'unvolumeutile biensupérieur: nous avions construit le nouvel 
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Et concluez

Le tableau de bord anti- glable à rembourrage structuré, coup mieux même qu'avec bien le nouvel utilitaire VW vous utilitaire VW plus grand? Et s'il j T\w\  vous-merne'-
éblouissant, indicateurs et Tout aussi typiques: le revête- des limousines. offre maintenant 5 mètres cubes en était devenu plus large et |\j f #|voyants de contrôle, sont judi- ment plastique des portes, du Moins surprenant peut-être de charge utile. moins maniable? XJ&Wj Pcieusement disposés pour vous plafond, et vitres à crémaillère, mais d'autant plus pratique, se Vous serez encore surpris de Et que diriez-vous encore, si ^̂ Jf

La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont : P. Krôll, Garage - Les Brenets : F. Finger, Station-Service, Grand-Rue - Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière : W. Geiser,
Garage du Jura - Fleurier : F. Dubied, garage ; L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage d l'Est - Villeret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel
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Une ferme sise au-dessus de Couvet
complètement détruite par le feu

Dans notre édition de jeudi , nous
avons annoncé brièvement qu 'un incen-
die avait complètement détruit une fer-
me, mercredi soir, à 23 heures, au-dessus
de Couvet, sur la montagne nord, au
lieu-dit Malmont-du-Milieu.

La ferme heureusement n'était pas
habitée, mais le propriétaire, M. Jost,
habitant le canton de Berne, y possédait
un appartement de vacances ; le deuxiè-
me appartement de l'immeuble n'était
pas occupé.

Les sapeurs de Couvet, sous le com-
mandement du capitaine Niederhauser
sont restés impuissants devant l'impo-
sant brasier ; l'eau de source qui ali-
mentait la ferme par un faible débit
ne pouvait être utilisée pour combattre
le sinistre.

Jeudi matin, il ne restait plus que les
murs et les deux cheminées de cette
grande ferme bâtie en 1718. Le ju ge
d'instruction s'est rendu sur les lieux
avec la sûreté. Pour l'instant, les causes
et le montant des dégâts ne sont pas
encore connus. M. Francis Magnin,
agriculteur à Malmont-Dessous louait
cette ferme pour entreposer du fourrage
et ses machines. Malheureusement, le
tout est resté dans les flammes. Le
troupeau qui devait occuper cette ferme
allait monter à Malmont très prochai-
nement.

Nombreux curieux
A la sortie des restaurants à Couvet ,

mercredi soir, chacun a vu les grandes
flammes, mais personne n'avisa le com-
mandant des sapeurs, si bien que c'est
une personne de passage à Travers qui
donna l'alarme au commandant Nieder-
hauser. Lorsque le groupe de sapeurs

Plus que quelques murs et deux grandes cheminées.

Tôt le matin, les ruines fumaient encore, (photo Schelling)

arriva sur les lieux du sinistre, à 23 h.20,
le petit chemin de campagne était blo-
qué par les véhicules des curieux. Les
premiers sapeurs sur les lieux étaient
des Vaudois qui avaient terminé un
exercice sur la montagne sud de Couvet,
et qui ont vu les flammes à travers le
vallon. Dans une autre ferme, lorsque
la famille Magnin se réveilla , tout était
carbonisé et les pertes sont conséquentes
pour cette famille frappée par la mal-
chance.

(texte et photo sh)

; VAL-DE-RUZ ,
Campagne

d'éducation routière
Une campagne d'éducation routière

sera organisée le mois prochain dans le
district du Val-de-Ruz. Elle débutera le
12 juin au Centre pédagogique de Mal-
villiers le matin , au Centre pédagogique
de Dombresson l'après-midi ; puis le 13
juin à Cernier et Chézard' ; le 16 juin à
Dombresson et à Fontainemelon ; le 17
juin aux Hauts-Geneveys et à Fontaines.

Cette campagne destinée aux élèves
de 1ère et 2e années, (mo)

Chute mortelle
d'un alpiniste

En Valais

Un accident de montagne s'est
produit, mercredi, vers 18 h. 30. M.
Walter Metzger, âgé de 51 ans, ma-
rié, père de deux enfants, habitant
dans le Wurtemberg, effectuait une
marche en montagne dans la ré-
gion du Valsorey en compagnie do
deux camarades allemands. M. Metz-
ger fit une chute d'une trentaine
de mètres et se blessa grièvement.
Sa chute fut remarquée de loin par
le guide français qui, de Bourg-St-
Pierre donna immédiatement l'alar-
me. Un hélicoptère réussit à se po-
ser Sur les lieux de l'accident dans
de difficiles conditions, à 23 h. 15.
Malheureusement; M. Metzger de-
vait décéder dans l'appareil.

Ses deux compagnons bivouaquè-
rent avec le guide français et purent
reigagner la plaine le matin, à 5 h.,
sains et saufs, (vp)

Le Centre électronique horloger prépare
la commercialisation des montres à quartz

|/ CHRONIQUE HORIXKÎÈRE •

La réorganisation de la divi'sion des
recherches, la poursuite des activités de
la division de la « ligne pilote » et les
premiers travaux concernant la fabri-
cation et la commercialisation des mon-
tres-bracelets à quartz ont été les acti-
vités principales du Centre électronique
horloger , à Neuchâtel , en 1968. C'est au
Concours 1967 de l'Observatoire de Neu-
châtel que les montres à quartz du CEH
avaient remporté le succès qui a poussé
leurs promoteurs à les fabriquer en sé-
rie. Une communauté d'intérêts a été
créée par les actionnaires intéressés à
ce projet , afin d'assurer la fabrication
et la commercialisation de la première
série de 6000 montres^bracelets à quartz.

Le Concours 1968 de l'Observatoire de
Nuechàtel a offert , à nouveau , au CEH
la possibil ité de donner les preuves de la
précision de sa production, puisque deux
records ont été obtenus dans le dom aine
des chronomètres à quartz et des chro-
nomètres à résonateur acoubistique.

La présentation de la montre-brace-
let à quartz a permis au public des
grandes foires suisses et étrangères de
se familiariser avec ce modèle. Des pro-
ductions du CEH ont été ainsi exposées
à Bâle, Pékin, Bmo, Cologne, Londres,
Fleurier , Le Locle et Lucerne. Le CEH a
parbioiipé à « Montres et bijoux » à Ge-
nève.

Sur le plan administratif, M. Eric
Choisy, conseiller aux Eta ts, a été nom-
mé président du Conseil d'administra-
tion. Il succède à M. F.-W. Hummél, qui
se retire pour raisons de santé.

Le capital-acttons du CEH s'édève à
565.000 francs. L'entreprise occupe 96
collaborateurs, dont 17 universitaires. Le
compte d'exploitation pour 1968 laisse un
excédent de charges de 351.237 francs ,
sur un total de dépenses de 5.333.983
francs. Ce déficit sera viré au compte
« contributions reporbées des actionnai-
res ». En 1967, le CEH avait réalisé un
bénéfice de 409.069 francs, sur un total
de recettes de 4.668.301 francs, (abs)

Le rapport de la Chambre neuchàteloise du commerce et de l'industrie

La Chambre neuchàteloise du
commerce et de l'industrie siégera
mercredi prochain en assemblée
générale à Cressier et après avoir
liquidé les objets statutaires de son
ordre du jour, elle entendra un
exposé de Me Jacques Cornu, mem-
bre du Conseil d'administration,
secrétaire du syndicat patronal des
producteurs de la montre et pré-
sident de la cour de cassation
pénale, intitulé « Quelques réfle-
xions sur une éventuelle révision de
la Constitution fédérale ».

Simultanément, le rapport 1968
de cet organisme vient d'être pu-
blié. Il énumère les différents sec-
teurs d'activité de la Chambre sur
les plans international, suisse et
cantonal et après un tour d'horizon
des problèmes traités les plus im-
portants, il présente quelques in-
formations et statistiques d'intérêt
général.

Ce fascicule devient dès lors un
petit ouvrage d'information dans

lequel sont succinctement résumés
quelques-uns des grands phénomè-
nes intéressant directement ou in-
directement l'économie neuchàte-
loise. On y trouve notamment un
« panorama » du commerce inter-
national qui situe la Suisse par
rapport à ses partenaires.

On y trouve également, et entre
autres rubriques, des commentaires
sur la situation de l'emploi et la
main-d'oeuvre étrangère ; la poli-
tique du logement et la situation
comparée du canton où l'on ap-
prend que dans tous les secteurs
la croissance neuchàteloise a été
égale ou supérieure à la moyenne
suisse. L'indice 100 étant celui de
1965, le canton a atteint 122 dans
l'alimentation (Suisse 104) ; papier
arts graphiques 112 (Suisse 106) ;
horlogerie 119 (Suisse 119) ; mé-
tallurgie, mécanique, 112 (Suisse
104), pour un indice général de
116 (Suisse 107).

Une vision élargie des problèmes d'intérêt général

Un piéton renversé
Hier, en début de soirée, M. G. P., de

Bienne, circulait en voiture de Cornaux
en direction de Saint-Biaise. Il renversa
M. Gaston Rieder , de Cornaux, qui s'é-
tait élancé inopinément sur la chaussée.
Il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant d'une plaie ouverte à
la jambe droite, ainsi que d'une blessure
au visage.

CORNAUX

CE SOIR, CONSEIL GENERAL. —
C'est ce soir vendredi que le Conseil gé-
néral de Couvet tiendra séance à l'Hôtel
communal. Le menu des conseiller gé-
néraux est de treize poin ts, dont les
comptes 1968 et la réorganisation de
l'administrabion communale, (sh)

COUVET

Val-de-ïravers
VENDREDI 23 MAI

Cinéma Colysée, Couvet : 20 h. 30,
Frankenstein créa la femme.

Couvet , Hôtel communal : 20 h., Conseil
général.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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La marche du Creux-du-Van

Messieurs,
Etant f ervente lectrice de «L'Impar-

tial», que je reçois au bureau, je tiens
à vous remercier d'avoir bien voulu
patronner la marche du Oreux-du-Van,
où j'ai reçu une magnifique médaille.

Je trouve que cette idée de marche
est absolument justifiée et ai été éton-
née de voir tant de jeunes et d'enfants

y participer... comme quoi la jeunesse
sait encore marcher et bien.

Pour les gens de ma catégorie —
entre 40 et 50 ans — c'était une façon
de s'affirmer, de voir si l'on pouvait
suivre, de calculer le temps utilisé, de
faire un test pour les prochaines courses
de l'été. J'ai été enchantée de cette
formule et surtout en montagne où la
variété du paysage fait passer le temps...
La seule chose qui ne jouait pas, le
dimanche, fut le ravitaillement qui fut
servi froid par une température- peu
clémente à pique-niquer ! Mais je pense
que l'année prochaine, les organisateurs
verront plus jour... et qu 'ils remédieront
à cette lacune. Sans cela, cette course
était parfaite et de nombreux visiteurs
— venus du dehors — ont été enchantés
de l'ambiance «montagnarde» qui n'a
cessé de régner au long du parcours.
C'est aussi une manière de faire des
connaissances, de parier montagne, ebc.

Je vous félicite de votre patronage
et me réjouis l'année (prochaine, de
faire les 30 km. !

G. S.-R., Berne.

Enchantée
de cette formule

Collision f rontale
Hier à 11 h. 10, M. E. L., plâtrier , do-

micilié à Chézard, circulait au volant de
son automobile, de Valangin en direc-
tion de Fontaines. Peu avant cette der-
nière loicaJli'bé, dans un virage à
droite, il se trouva soudain en présence
de la voiture conduite par M. J. B., chef
de ventes, à Genève, qui arrivait en
sens inverse, en roulant en partie sur la
gauche de la chaussée. Malgré un vio-
lent coup de frein , M. E. L. ne put éviter
la collision. Dégâts aux deux véhicules.

(mo)

FONTAINES

Sonvilier

Repose en paix, chère épouse et maman.

Monsieur André Bersot-Jeanneret ;
Madame et Monsieur Paul Robert-Bersot et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Ami Dulex-Robert et leur petit Stephan,

à Melbourne ;
Mademoiselle Francine Robert , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Jeanneret-Fahrny et leurs enfants,

à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Bourquin, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde BERSOT-JEANNERET
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année, après une
maladie supportée avec courage et résignation.

SONVILIER, le 22 mal 1969.
L'enterrement aura lieu , samedi 24 mai 1969, à 14 heures, au cimetière

de Sonvilier.
Culte pour la famille, à 13 h. 20, à la chapelle de l'hôpital de Saint-

Imier, où le corps repose.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne sera déposée devant le domicile :

Maison Jean Marchand , rue du Coq.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Cerneux-Pé quignot <*

r
Mademoiselle Marthe Calame ;
Monsieur Benjamin Calame ;
Mademoiselle Elisabeth Calame,
ainsi que les familles Calame, Roulin , Maire, Maréchal, Frossard, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph -Auguste SIRE
leur cher et regretté neveu , cousin , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 62e année, après une pénible maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

R I P
LE CERNEUX-PEQUIGNOT, 22 mai 1969.
L'enterrement aura lieu samedi 24 mai, à 10 heures, en l'église parois-

siale du Cerneux-Péquignot.
Domicile mortuaire : LE BAS DU CERNEUX 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur

Alfred HUGUENiN-DUMITTAN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

LE LOCLE, le 23 mai 1969.

La famille de

MADAME BERTHE ROULET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

[ ; DANS LE ; VAL-DE-TRAVERS j r 1 DANS„LE DISTRICT DU VALcDE-TRAVERS _.



Â bord du LEM, qui se trouve à 15 km. de la Lune
les deux astronautes s'écrient: c'est formidable
A bord du LEM, Stafford et Cernan, juste avant de passer à proximité de
l'aire d'atterrissage d'Apollo-11, dans «la mer de la Tranquillité », ont
déclaré : « C'est une région magnifique, fantastique ; nous voyons diffé-
rentes teintes de brun et de gris. Nous voyons de gros rocs, noirs et gris. »

Ils survolaient alors la mer de Smythii.

Le cliché est de mauvaise qualité. Mais c'est un document : un engin f i lmé
depuis un autre, alors qu 'ils tournent autour de la Lune. C'est tout simplement

f antastique, (bélino ap)

Mais faisons un bref retour en ar-
rière. La NASA devait d' abord annu-
ler le feu vert donné à Apollo-10,
quelques minutes auparavant . La lé-
gère défaillance technique constatée
fut vite réparée. Enfin , Thomas
Stafford et Eugène Cernan, à bord
du LEM, se sont séparés de la fusée-
mère où leur camarade de vol John
Young est demeuré seul. Le «clou »

du vol Apollo-10 a ainsi débuté : il
prévoit le survol de la surface lunai-
re à une distance de 15 km. seule-
ment.

Ce vol doit aussi reconnaître l'aire
d'atterrissage prévue pour l'expé-
rience ApoMo-11, qui aura lieu en
juillet.

La phase principale de la mission
Apollo-10 autour de la Lune a com-
mencé à 15 h. 11 (19 h. 11 GMT) .

Le module lunaire «Snoopy», qui a
évolué d'abord aux côtés du vais-
seau spatial «Charlie Brown», a pu
être vu sur les écrans de télévision
peu de temps après la manœuvre
de séparation. John Young avait en
effet enclenché la caméra de télévi-
sion immédiatement après avoir re-
çu confirmation, par radio de la
réussite de la manœuvre. L'appari-
tion du «coléaptère spatial» , avec ses
quatre maigres «pattes», a causé une
surprise mêlée d'un peu de répulsion
parmi les téléspectateurs.

Puis, après aivoir volé en forma-
tion avec Apollo-10 pendant 35 mi-
nutes au-dessus de la face visible
de la Lune, le module lunaire a com-
mencé à 15 h. 36 (20 h. 36) , le vol
autonome de huit heures au cours
duquel il descendra jusqu 'à 15 km.
de la surface lunaire.

«Charlie Brown» s'est définitive-
ment éloigné de «Snoopy» à la suite

de l' allumage de ses fusées de con-
trôle.

Altitude : 15.000
La NASA devait autoriser Stafford

et Cernan , à bord du LEM, à des-
cendre jusqu 'à une altitude de 15.000
mètres au-dessus de la Lune.

Cette manœuvre constitue l'objec-
tif numéro 1 du vol Apollo-10 , qui
préparera directement la voie au dé-
barquement de deux astronautes US
le 20 juillet , sur la surface de l'astre.

Ça y est !
Le Centre spatial de Houston a

confirmé, après reprise du contact
radio avec Apollo-10, que le moteur
du palier de descente du module lu-
naire avait bien été actionné à 16 h.
35 (21 h. 35) inscrivant ainsi le LEM
sur une orbite elliptique.

Au péricynthion f 15 km. i de cette
orbite , l'équipage de «Snoopy» pour-
ra observer et photographier les
moindres détails de l'aire d'atterris-
sage No 2, celle où les premiers hom-
mes à fouler le sol lunaire débar-
queront le 20 juillet .

Le module lunaire se trouvait à
17 h. 31 (22 h. 31) à 15 km. au-des-
sus de la surface lunaire.

C'est la première fois qu'un engin
spatial à équipage survole la Lune à
une aussi basse altitude.

Une deuxième fois
Au moment où Stafford et Cernan

terminaient leur premier survol en
«rase-lune», la NASA les a autorisé
à effectuer la manœuvre suivante.

Ils remettront à feu leur propul-
seur de façon à s'élever jusqu'à une
altitude de 362 km. de la sorte, ils
passeron t à 15.000 mètres de la Lune
une seconde fois vers minuit 31.

Stafford et Cernan ont procédé , à
17 h. 47 (22 h. 47) , à un nouvel allu-
mage du moteur du palier de des-
cente du module lunaire.

La mise à feu a duré six secondes.
Elle a eu pour effet de porter l'apo-
cynthion de leur orbite lunaire à
362 km. sans pour cela en modifier
le péricynthion, qui restera fixé à
une altitude de 15 km. au-dessus de
la Lune, ( afp )

Les Etats-Unis et leurs alliés réclament à nouveau
un retrait mutuel des forces en présence au Vietnam

Au terme de leur reunion, les mi-
nistres des Affaires étrangères des
Etats-Unis et des six pays qui parti-
cipent à leur côté à la guerre du
Vietnam, ont publié un communi-
qué qui préconise un retrait mutuel
des forces alliées et nord-vietna-
miennes.

Il réclame aussi le retrait de tou-
tes «les forces introduites dans l'ex-
térieur» au Laos et au Cambodge
et déclare que l'introduction de nou-
velles forces doit être interdite.

Les ministres réaffirment, d'autre
part, leur soutien au Sud-Vietnam,
mais déclarent que ce soutien «est
fonction» des progrès de la confé-

rence de Paris, du niveau des ac-
tions offensives de l'adversaire et de
l'aptitude du Sud-Vietnam à assu-
mer un plus grand rôle dans les
combats.

Les ministres paraissent ainsi, im-
plicitement, envisager une réduction
de leur soutien militaire au Sud-
Vietnam, en fonction de ces trois
conditions.

Dans la journée, cependant, M.
Kyu Haq Choi, ministre sud-coréen
des Affaires étrangères, avait décla-
ré : «En l'absence d'une action pa-
rallèle de la part des communistes,
un retrait unilatéral, même d'une
partie des troupes alliées, ne serait
guère sage».

Dans les milieux officiels améri-
cains on s'est refusé à tout commen-
taire sur cette apparente divergence
entre les points de vue des Etats-
Unis et de la Corée du Sud.

Les ministres ont convenu d'au-
tre part que tous les pays représen-
tés (Etats-Unis, Sud-Vietnam, Corée
du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande,
Philippines et Thaïlande) «doivent
participer au règlement de la guerre
du Vietnam».

Us ont pris note en les approuvant
des propositions faites par Saigon
et Washington, au sujet du respect
de la zone démilitarisée, de la libé-
ration des prisonniers de guerre et
de l'entière application des Accords

de Genève concernant le Laos et le
Cambodge.

En ce qui concerne les autres élé-
ments du plan de paix communiste,
et notamment la demande d'un re-
trait inconditionnel des forces al-
liées, les ministres notent que «l'au-
tre partie se montre toujours in-
transigeante, et cherche à user la
résistance des pays alliés et à im-
poser à la République du Vietnam
un régime totalitaire, contrairement
aux désirs de son peuple».

Les ministres alliés rejettent enfin
la demande communiste d'un gou-
vernement de coalition au Sud-Viet-
nam, (ap)

Toujours et encore M. Strauss...
LE yEj_ fx DE 'NOTRE CORRESPONDANT DE BO NT

M. Strauss , ministre fédéra l  des
finances et président du parti chré-
tien-social , la branche bavaroise de
la démocratie - chrétienne, est dé-
cidément très gourmand. Il s'était
déjà taillé un solide succès person-
nel il y a une quinzaine de jours en
forçant le chancelier, qui n'en avait
guère envie d'ailleurs, à ne pas ré-
évaluer le mark. Dans l'opinion de
ce pays , il est depuis lors, mais jus-
qu'à quand et à quel prix , si les cho-
ses devaient mal tourner, l'incarna-
tion même du défenseur par excel-
lence de la stabilité des prix et de la
monnaie. Que cette réputation soit
nettement abusive n'est pas à dé-
montrer. Mais si les initiés en sont
convaincus, l'homme de la rue, qui
n'y comprend rien, est persuadé du
contraire.

M . Strauss comptait bien toute-
fois  ne pa s en rester là. La visite
qu 'il a e f f ec tuée  en début de se-
maine à Londres où il s'est rendu
selon toute apparence avant tout
pour soigner sa publicité personne lle
et il y a réussi, lui a valu d'obtenir
de la presse britannique une consé-
cration qui précisément lui man-
quait encore, celle d'être un homme
politique d' envergure internationale.

A la vérité, on ne peut manquer
d'être surpris de la réaction de nos
confrères britanniques pourtant gé-
néralement si pondérés et prudents .

Car finalement , en se prononçant
pour l' adhésion de la Grande-Breta-
gne au Marché commun, M .
Strauss n'a défendu aucune thèse
inédite . De même, en préconisant la
création d'une force nucléaire euro-
péenne ayant pour noyau la France
et l'Angleterre, il n'a fa i t  que répé-
ter ce qu'il avait déjà suggéré à réi-
térées reprises dans le passé , en par-
ticulier dans l'un de ses livres. Pour-
quoi donc a-t-il été hissé sur le
grand pavois ?

Regain de prestige
La réponse est sans doute à re-

chercher dans son récent regain de
prestig e en Allemagne même. De là
pourtant à faire de lui l'homme de
demain, le chancelier de rechange ,
il y a un pas qui est certainement
plus large que le Pas-de-Cal ais. Cer-
tes, tout dans son comportement in-
dique, malgré ses récriminations,
qu 'il vise un jour à accéder au Pa-
lais Schaumbourg. Il s'y emploie
avec persévérance et esprit de sys-
tème depuis plusieurs années. Ce
n'est pas en vain en e f f e t  qu'il es-
saie de neutraliser ses alliés les plus
redoutables et qu'il s'abstient de
participer aux décisions gouverne-
mentales qu'il désapprouve mais
qu'il ne peut pas empêcher.

L'homme a indéniablement du ta-
lent. Il est intelligent, v i f ,  retors,

prolixe et remuant. Si sa fortune po-
litique a connu des hauts et des bas ,
il s'est toujours relevé de ses défai -
tes. Il est d' ailleurs suf f isamment
combatif pour ne pas se formaliser
de ses ennuis mais sait au contraire
en tirer les enseignements pour en
éviter le renouvellement. Si cela ne
marche pas toujours , c'est qu'il est
finalement trop impidsif et qu'il ne
se contrôle qu'assez mal. C'est là son
talon d'Achille . En outre, il est assez
maléable pour changer son fusi l  d'é-
paule chaque fois  qu 'il estime que
cela est dans son intérêt. On pour-
rait naturellement attendre d'un
éventuel fu tur  chef du gouverne-
ment une plus grande constance po-
litique .

Il est vrai qu 'à moins d' un retour-
nement profond de situation qui ac-
tuellement n'est guère prévisible, il
n'est pas encore près d'accomplir
son entrée au Palais Schaumbourg.
Cela supposerait en e f f e t  que M . K .
Kiesinger soit enclin à lui céder la
place. Or, il n'y songe absolument
pas. Et si la démocratie - chrétienne
s'est débarrassée sans gloire de M.
Erhard une année après les élections
de septembre 1965, elle ne saurait
récidiver de si vite. C'est rassurant .
Car une victoire de M.  Strauss ne
laisserait pas de préoccuper.

Eric KISTLER

Miss Devlin
fait sensation

Grand émoi hier après-midi à la
Chambre des Communes: tandis que
la jeune représentante de la circons-
cription irlandaise du Mid Ulster ,
Miss Bernadette Devlin, 22 ans, se
dirigeait lentement vers son banc,
au milieu des travées travaillistes,
un frisson parcourait la salle . Ber-
nadette portait , en e f f e t , des panta-
lons collants noirs.

Non contente, sans doute, d'être
la première femme à pénétrer dans
l'enceinte du Parlement en panta-
lon, la fougueuse et truculente re-
présentante du Mouvement des
droits civiques arborait aussi f ière-
ment une veste très cintrée à galons
écartâtes et une blouse blanche très
«pop ». (a f p)

Bonnes paroles

UN EVENEMENT
p ar j our

> - _ _ _ -  - _ » »_ _

Selon des informations en prove-
nance de Bagrdad, le gouvernement
irakien s'efforce de trouver une so-
lution à la reprise de la « rébellion »
kurde, avant qu'elle ne se dévelop-
pe.

L'hebdomadaire « Alef Baa » dé-
clare « qu'une importante mesure
révolutionnaire sera annoncée pro-
chainement. Elle sera conforme aux
aspirations nationales kurdes et
renforcera simultanément l'unité
nationale », affirme le journal, qui
ne donne toutefois aucune préci-
sion.

H serait par trop optimiste d'es-
pérer que ces quelques phrases
constituent réellement les signes
précurseurs de la fin prochaine
d'une guerre qui depuis des années"
ensanglante cette région du Moyen-
Orient.

Du moins serviront-elles peut-
être à rappeler à l'opinion mondia-
le que dans cette partie du monde
se poursuit depuis plus de dix ans
une opération de génocide, compa-
rable, dans son horreur, au drame
biafrais.

En effet , depuis des lustres, la
seule « solution » retenue par les
différents régimes qui se sont suc-
cédé à Bagdad a toujours été à
base de napalm et autres bombes
au phosphore.

En face, des centaines de milliers
de montagnards, disséminés dans
une multitude de villages et ha-
meaux, mal armés, et qui ne résis-
tent encore que grâce au semblant
d'unité qu 'a su faire autour de lui
le mollah Mustafa Barzani.

Dans ces conditions, que penser
des bonnes paroles de Bagdad ?
Jusqu'à présent, toutes les trêves
proposées par les gouvernementaux
n'ont servi en fait qu'à regrouper
les forces irakiennes en vue de nou-
velles attaques.

En ira-t-il différemment cette
fois-ci ? On peut toujours l'espérer.
Sans illusion.

R. GRAF

Prévisions météorologiques
Le temps restera ensoleilé, mais

les passages de nuages élevés seront
déj à plus fréquents dans la moitié
ouest du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,38.

Athènes

La peine de réclusion à vie a été
demandée hier matin par le procu-
reur du Tribunal militaire d'Athè-
nes, contre le sociologue Vasilios Fi-
lias. M. Filias est le créateur et
l'animateur d'un mouvement de ré-
sistance «Défense démocratique .>

(afp)

| AMMAN. — Quatre chasseurs à
réaction israéliens ont effectué hier
après-midi un raid dans la région de
Deir Aala, dans le nord de la vallée
du Jourdain. Les appareils ont mi-
traillé et bombardé aux fusées un
secteur où se trouve une station
agricole expérimentale, (ap)

Réclusion à vie
demandée contre Filias
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Aujourd'hui...

— En réponse au projet de traité so-
viétique préconisant une démilitarisation
totale des fonds marins, les Etats-Unis
ont présenté hier à la Conférence du dé-
sarmement à Genève, un autre projet
tendant à interdire le dépôt d'armes nu-
cléaires et d'autres armes de destruction
massive sur les fonds marins. Cette in-
terdiction serait applicable au-delà d'une
bande côtière de trois miles. Comme on
peut s'en rendre compte, l'avantage de
la deuxième proposition n'est pas à dé-
montrer : les concessions sont plus fa-
ciles sur une partie que sur un tout !

— Les vopos de Berlin-Est ont toutes
les raisons de veiller attentivement sur
le MUT de la honte qui coupe la ville en
deux car, selon la Commission des ju-
ristes libres, plus de 1000 réfugiés se

trouveraient dans la prison de Rummels-
bourg près de Berlin-Est. Ces prisonniers
seraient des Berlinois ou des Allemands
de l'Est qui auraient cherché à fuir la
« Démocratique République » de M. Ul-
bricht.

— Une cinquantaine de citoyens so-
viétiques, parmi lesquels se trouvent un
historien et des hommes de lettres, ont
signé un document dans lequel ils de-
mandent à la Commission des Droits de
l'homme des Nations-Unies d'enquêter
sur les « violations des droits civiques
fondamentaux en URSS ». Cette démar-
che, qui s'élève contre l'arbitraire, fait
suite au message adressé à l'étranger
par Litvinov pour protester contre les
procès truqués dont furent victimes les
intellectuels de Moscou.

' « UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
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