
Il s empare d'un avion
de transport géant

Toute l'aviation américaine et britannique en alerte

Le « voleur » Paul Meyer. (bélino ap)

C'est un avion semblable qui a disparu

Un « rampant » de l'armée de l'air
américaine, le sergent Paul A. Meyer
a volé, hier matin, à l'aube un avion
de transport géant Hercule C-130,
sur la base de Mildenhall, et a pris
l'air, seul à bord, pour une destina-
tion inconnue.

Volant à 560 km.-h., il a rapide-
ment échappé aux radars. Mais il
ne possédait du carburant que pour
13 heures de vol environ.

On fait aussi remarquer que le
sergent ne possédait aucune expé-
rience sur le pilotage d'un tel avion,
à qui il faut normalement un équi-
page de cinq hommes.

Des appareils américains et bri-
tanniques ont pris l'air, à la recher-
che du C-130 disparu, mais sans ré-
sultat, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Dernier sondage : très net recul de M. Poher
Deux faits importants ont con-

tribué jeudi soir et hier matin à
donner une nouvelle optique à la
campagne pour les élections prési-

dentielles : d'une part le ralliement
à M. Georges Pompidou « pour des
raisons d'efficacité et d'intérêt na-
tional > du leader centriste M. Jac-
ques Duhamel, d'autre part la per-
te de voix de M. Alain Poher par
rapport à l'avant-dernier sondage
d'opinion.

En effet, dans un sondage exclu-
sif publié en début d'après-midi par
« France-Soir >, l'IFOP révèle qu'en-

M. Pompidou n'Jiésite pas à em-
ployer un hélicoptère pour ses dé-
placements (photo asl)

tre le 14 mai et le jeudi 22 mai, M.
Alain Poher est passé de 37 pour
cent à 30 pour cent des voix au pre-
mier tour de scrutin. M. Pompidou
avec 41 pour cent est resté stable
et jamais l'écart qui a séparé, les
deux hommes n'a été aussi grand
(11 pour cent) depuis que sont ef-
fectués les sondages d'opinion.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Le divorce?
Mme Barnard, épouse du chirur-

gien sud-africain, a engagé hier une
instance en divorce.

Mme Barnard n'aurait pas appré-
cié tous les nombreux voyages de
son mari à l'étranger. Elle n'aurait
pas non plus partagé le goût du
chirurgien pour les honneurs de
l'actualité, (ap)

Le Dr Barnard et sa femme,
(bélino ap)

LUCERNE : RECLUSION A VIE
POUR UN ROI DE LA PÈGRE

• Lire en page 23

En Irlande du Sud
Peter O'Toole et Susannah York

tournent actuellement les premières
scènes de leur nouveau film «Coun-
try Dance > . Les prises de vue ont
lieu en Irlande du Sud.

(bélino ap)

OBJECTIF JURA 2000
Une disaine de communes de la

région de Saint-Ursanne vont par-
ticiper à une expérience socio-éco-
nomique . Elle consistera à établir
objectivement un constat de leur
réalité ; cela demandera du temps
et de l'argent mais les enseigne-
ments qu'on pourra en tirer ont
de fortes chances d'être détermi-
nants pour l'avenir.

C'est vraisemblablement la pre-
mière fois  qu'une telle étude va
être entreprise officiellemen t et,
alors qu'on l'aurait attendue de
quelque grande ville où l' aspect
prospectif  de la démarche aurait
fa i t  partie des préo ccupations liées
à la croissance démesurée des ag-
glomérations , ce travail va se faire
dans une campagne point trop
soucieuse du fu tur .  C' est tout à
son honneur et cela prouve quel-
ques évidences .

Tant que l' extension géographi -
que , économique, démographique se
poursuit on a d'autres chats à

fouetter que de se livrer à un
absorbant travail de recherche et
de statistique ! C'est une première
erreur.

La seconde lui est liée mais elle est
non moins grave et réside soit dans
l'autosatisfaction soit dans l'accep-
tation pure et simple du «senti-
mentalisme locah. A ce propos ,
l'exemple de La Chaux-de-Fonds
est particulièrement probant. C'est
pourquoi un groupe de jeunes in-
dustriels a demandé lui aussi, à
un institut spécialisé de se livrer
à une analyse rigoureuse des con-
ditions du milieu.

Depuis des générations , on uti-
lise la notion d'isolement comme
excuse ou comme explication du
plus clair des fluctuations écono-
miques régionales . Il en va de même
pour le climat, la mentalité, etc. Or,
jamais , jusqu 'à maintenant , les
fa i t s  n'ont été établis et une volonté
d' expansion scientifiquement dé-

veloppée ne saurait s'accommoder
de parti pris folkloriques.

Il n'est pas question de nier
un éloignement relatif ou de ré fu-
ter des courbes barométriques,
mais bien de déterminer leur na-
ture exacte et leurs incidences sur
les activités humaines.

L'interprétation de ces d i f f éren ts
fact eurs doit perm ettre d'adopter
une stratégie et donner à la pro-
gression les éléments indispensa-
bles à sa réalisation.

Ce qui est vrai dans le domaine
industriel ou social l'est également
dans d'autres. On a beaucoup parlé
de tourisme ces dernières années
mais il fau t  bien reconnaître que
nous nous sommes contentés d'ac-
cueillir, plus ou moins bien, des
originaux et ceux qui fuyaien t les
riviéras encombrées. Ce n'est pas
faute de bonne volonté mais d'in-
formations véritables. Nous nous
contemplons depuis des siècles,
nous devons apprendre à nous re-
garder , c'est-à-dire à nous mettre
en question !

Pierre KRAMER.

/ P̂ASSANT
On annonce une nouvelle campagne

contre le bruit.
Heureuse initiative !
D est vrai que depuis qu 'on déclenche

des campagnes contre le bruit , ça n'a
pas beaucoup changé.

Les autos, les camions, les motos, les
trax, les pelles mécaniques, les marteaux
pilons et les radios à gogo continuent.
SI l'on voulait vraiment obtenir un mo-
ment de paix et de silence, c'est tout
cela qu 'il faudrait abolir. Or le major
Russbach a beau être un type solide, ses
pouvoirs et sa bonne volonté ne vont pas
jusque là.

D'où je déduis que nous sommes con-
damnés au tintamarre à perpétuité. En
fait, la nouvelle campagne est sur-
tout un faux-bruit. Le vrai, personne no
l'arrêtera jamais...

C'est bien pourquoi , du reste, je vais
retrouver bientôt le seul refuge qu'un
homme moderne puisse goûter celui
des champs ou de la forêt. Encore fau-
dra-t-il que je m'habitue aux chants de
la chorale ailée et à l'aboiement des
chiens qui se répondent. Car ceux-là
sont encore pires que les journalistes ou
les politiciens. Il suffit qu'un d'entre
eux lance son « Ouah ! ouali ! » pour
qu'aussitôt les autres lui rétorquent :
« Ah tu crois ? » Et du dobermann au
sloughi pure race, en passant par le ca-
niche ordinaire et le croisé avec une
jambe de tabouret, le concert déferle
tout au long de Pouillerel et jusqu'à La
Grébille. Avec reprise dans les fonds et
sublimation sonore dans les décors.

Ah oui ! qu 'il est beau le son du cor
au fond des bois, quand passent l'avion
et les abois...

— C'est ça, prends ton luth, a conclu
Belzébuth. Et chante-nous les vertus du
repos feutré que tu ne supportes pas
cinq minutes. Même dans vos pintes il
faut crier pour se faire entendre, tant
les hommes aiment le bruit et tant ils
se plaisent à en fabriquer. Alors pour-
quoi pleurer sur un silence qui n'existe
plus ?

Je me suis tu. Tutu .
Le père Piquerez

AP0LL0-Î0 : UN PEU DE REPOS
Après le sensationnel exploit de la veille

Après avoir triomphé, jeudi , de
toutes les difficultés et réussi avec
brio une double approche de la sur-
face lunaire avec le LEM, les as-
tronautes d'Apollo-10 poursuivaient,
hier leur ronde autour de la lune,
procédant à des opérations de rou-
tine.

Stafford , Young et Cernan avaient
été autorisés à faire la grasse ma-
tinée jusqu 'à 17 heures, pour se re-
poser de leurs émotions — les con-

• LIRE EN PAGE 25 L'EXPLOIT DES COSMONAUTES AUTOUR DE LA LUNE

trôleurs de Houston avaient bien De-
soin eux-mêmes d'en faire autant —
mais ils étaient réveillés dès 14 h. 25.
<? Nous avons tous bien dormi pen-
dant cinq à six heures ,» a annoncé
Cernan.

Us devaient photographier les ai-
res d'atterrissage possibles, étudier
les caractéristiques du relief et per-
fectionner la technique de la navi-
gation dans l'environnement lunai-
re, (ap)

• Lire en page 18

Belle victoire du
FC La Chaux-de-Fonds

3 Le navigateur norvégien Thor
|§ Heyerdahl a embarqué hier un
= singe, un canard et quelques
= poulets à bord de son radeau de
= papyrus, le « Rà », tout en sur-
=j veillant le vent de nord-ouest.
= Si le vent est favorable, le
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« Râ » et son équipage pren- =
dront le départ ce matin pour =
l'Amérique, après un ajourne- S
ment en raison du vent. =nNotre bélino ap : le « Râ > M
dans le port marocain de Safl g
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( Plein cap sur l'Amérique 1



Que veut dire «grandiose» au cinéma ?
«Camelot» dégusté par Joshua Logan à la table du bon roi Arthur

La célèbre compagnie de production Warner Bros a assure la réalisation par
Joshua Logan d'un super-film en forme de comédie musicale historique : «Camelot».
C'est l'histoire légendaire du roi Arthur, de sa femme la reine Guenièvre et de
tson amant Lancelot du Lac. Le sujet est fertile et il a servi de prétexte à un
déploiement de luxe comme les Américains en ont le secret. L'oeuvre ne s'est pas
révélée aussi commerciale qu'elle aurait dû l'être. On peut dès lors s'interroger sur
le sens de grandiose au cinéma et se demander si la forme choisie par Logan peut

encore être une source de succès.

Avec ses 2 h. 40 de projection et
en dépit de quelques longueurs, ce
f i lm n'ennuie p as, il dévide son
histoire d'amour entrecoupée de ba-
tailles et de chansons. Il raconte
les démêlés du bon roi Arthur qui,
à Camelot, son château du pays de
Galles d'où il régnait sur l'Angle-
terre, fonda l'ordre de la chevalerie
dît de la Table ronde.

Il avait rêvé de réunir les nobles,
p rof essionnellement guerroy eurs,
pour substituer aux querelles d'é-
pées, les discussions autour du tapi s
vert. La charte voulait supprimer la
violence, préserver la vie et la digni-
té humaine par l'entraide et la com-
préhension.

Conseillé par Merlin l'enchanteur,
Arthur avait pris à ses côtés Lance-
lot du Lac, le petit Français élevé
par une f é e , et en f i t  son premier
compagnon de bonté. Mais le hasard

Lancelot (Franco Nero) , Arthur (Richard Harrls) et Guenièvre (Vanessa
Redgrave). Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime... Le refrain

est moyenâgeux.

Rex Harrison et Audrey Hepburn
teintaient de rose le cynisme de
Bernard Show.

tCamelot* se situe dans cette li-
gnée. La musique de Frederick
Lœwe, le scénario et les chansons
de Alan Jay Lerner, la mise en
scène «lyrique* de Logan qui allie
assez e f f icacement  les grands mou-
vements et les «duos *, placent la
légende sur un plan immédiatement
accessible, le vulgarisant en quelque
sort e.

La prédominance de la partition

s'acharne sur les esprits purs et
l'hôte de Camelot s'éprit de la belle
reine Guenièvre, induisant ainsi son
royal époux en tentation de ven-
geance. Jusqu'au bout, Arthur ré-
sistera pour ne pas trahir les
principes de la Table ronde et croire
quand même à l'honnêteté foncière
des hommes. Il supportera toutes
les avanies et transmettra son mes-
sage de paix à un enfant .

Jeux romains
Ce sujet en vaut bien un autre.

La légende est respectée, ell e est
pétrie de ces bons sentiments si
chers au cœur des Américains et
la version musicale de Logan accen-
tue encore l'aspect sentimental de
l'épopée héroïque. La partition est
agréable, la traduction française
très recherchée et l'action réglée
avec infiniment de soin.

souci des détails. Les tournois sont
spectaculaires, les scènes champê-
tres donnent envie de se rouler dans
le foin, tout cela a un petit côté de
jeux romains. Il y a de la couleur,
des «fresques * comme l'on dit. L'im-
mense machine à fabriquer du gran-
diose tourne parfaitement.

La très belle Vanessa Redgrave est
une Guenièvre reine et femme ; Ri-
chard Harris joue un Arthur bon
jusqu'aux poils de sa barbe et Fran-
co Nero incarne Lancelot dans un
mélange de pureté vaniteuse qui ne
séduira pas forcément le public
français.

Il y  a des reconstitutions, des dé-
cors, une figuration imprégnés du

Les intérieurs en studio, les exté-
rieurs et surtout les costumes, dont
certains paraissent sortir en droite
ligne de chez Paco Rabanne, sacri-
f ient  au goût de la décoration et
John Truscott qui les a réalisés ne
manque pas d'imagination.

Seul le découpage et le montage
sont en ligne brisée et n'arrivent
pas à soutenir uniformément l'inté-
rêt... c'est un superf i lm dans lequel
tout est au... superlatif. «Grandiose»,
comme dit le producteur !

Un art en mineur ?
Pour le public européen, ce specta-

cle soulève cependant quelques ques-
tions de f ond .  Ce «grandiose* est-il
compatible avec nos exigences es-
thétiques ?

La comédie américaine a eu son
heure de gloire aux Etats-Unis, l'a-
vant-guerre en a été prodigue et
lorsque «Papa longues jambes * su-
surrait ses amours un continent se
mettait à fredonner.

L'action violente a supplanté ce
style mais sans le faire  disparaître
complètement et il connaît un re-
gain de faveur . Il y a eu notamment
le célèbre «My f a i r  lady * dans lequel On se bat sur la célèbre Table ronde. Le cinéma ne craint pas l'histoire

musicale et l'alternance des dialo-
gues et des passages chantés met-
tent l'opérette dans le drame his-
torique.

Suranné ou non, ce genre a des
adeptes. Il correspond très bien au
divertissement superficiel , au plaisir
d' entendre une belle histoire.

La manière européenne est singu-
lièrement plus sèche dans le concret,
plus pudique dans la poésie . «Came-
lot* o f f r e  donc, avant tout, un dé-
paysement cinématographique.

Pierre KRAMER.

«DÉLIHQUER»
Les chronique des gâte-français

En 1878, l'Académie française
constatait que délinquer était un ter-
me de jurisprudence tout à fait
vieilli, employé seulement au passé
indéfini. Il n'est d'ailleurs jamais
sorti des bornes limitées du prétoire.
Le Petit Larousse l'ignore et le dic-
tionnaire Robert ne le mentionne
qu'entre parenthèses, comme racine
de délinquant.

Il y a plusieurs mois, j'en ai dé-
conseillé l'emploi à un chroniqueur
judiciaire de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, lui suggérant d'employer
les mots du langage courant : com-
mettre un délit. Vain effort, puisque
ce quasi-barbarisme — est-ce souci
d'originalité ou déformation profes-
sionnelle ? — reparut sous sa plume
à maintes reprises, notamment le 3
avril.

Je n'y reviens ni par entêtement
ni par acharnement. Mais plusieurs
lecteurs du quotidien du Bas m'ont
téléphoné à ce sujet. Leur sentiment
corrobore la suggestion que j'ai faite
jadis à son chroniqueur judiciaire.
Au vrai, comment ce dernier réagi-
rait-il, si j 'écrivais de lui, en son pa-
tois, qu'il « redélinque » ?

D'ailleurs, il nous fait regretter vi-
vement, par les balbutiements de son
style, par d'inutiles longueurs et,

parfois, un certain charabia, les
étincelants comptes rendus d'audien-
ce des Géo London et autres Lucien
Dubech. Et, dans la presse suisse
française, je me permettrai de lui
donner pour de bons modèles les ar-
ticles d'André Marcel, généralement
si bien écrits.

Que signifie en effet < la maison
de financement » ? Qu'est-ce qu'un
contrat « financé par une maison
spécialisée » ?

Le 2 mai, on nous faisait lire :
«M. B. sortait d'hospitalisation
lorsqu'elle fut invitée par des
amis... » Cette expression sort de yla
bouche d'un gâte-français. On sort
de l'hôpital, simplement.

Dans cette phrase : « Lorsque la
police arriva sur les lieux, elle en-
joint la conductrice de se rendre au
poste », on ne peut s'empêcher de
penser que le présent enjoint , injus-
tifiable, n'est qu'une échappatoire à
laquelle l'auteur recourt par igno-
rance d'un passé défini irrégulier.
De plus, on n'enjoint pas quelqu'un.
Il fallait écrire : « Elle enjoignit à
la conductrice... »

« A quelques exceptions près, tous
les faits sont reconnus. » Ce tous est
de trop, puisqu'il y a des exceptions.

Si l'on peut dire que les dépenses
se montent à cent mille francs, qu'u-
ne armée se monte à un million
d'hommes, je tiens pour maladroit,
sinon pour fautif : « La détention
préventive qui se monte à 174
jours... * Ne suffirait-il pas de par-
ler d'une détention préventive de
174 Jours ? Ou de 174 jours de dé-
tention ?

« Les frais restent à la charge du
prévenui par 1700 francs. » Tradui-
sons ce suissois , en français : Le con-
damné paiera 1700 francs de frais.

Lorsqu'il emploie une expression
aussi correcte que «se tenir à car-
reau », qui signifie se tenir sur ses
gardes, notre auteur la met entre
guillemets, comme s'il en avait hon-
te, comme s'il fallait lui pardonner
d'y recourir. C'est être encore bien
peu sûr de sa plume, et ce scrupule,
ici déplacé, aurait en d'autres en-
droits l'occasion de se manifester.

Eric LUGIN.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 22 mai (Ire colonne) Cours du 23 mai (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1750 d 1750 d
Gardy act. 255 d 255 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 8600 d
Chaux, Ciments 550 d 560 d
E. Dubied & Cie 1810 1775 d
Suchard €A» 1380 d 1380 d
Suchard <B» 8800 d 8800 d

BALE

Clm. Portland 4650 4575
Hoff .-Roche b. j. 184000 185000
Laurens Holding 2175 2175

GENÈVE

Grand Passage 400 402
Charmilles 1240 1240
Physique port. — 1275
Physique nom. — 900
Sécheron port. — 525
Sécheron nom. 390 410
Am. Eur. Secur. 163 162
Bque Paris P-B 195 135
Astra 2.95 3.05
Montecatlnl 7.25 7.15

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2780 2740
Naville SA 1230 1230

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 1020 1030
Cie Vd. Electr. (560) (555)
Sté Rde Electr. 415 d 415 d
Suchard <A> 1390 1380 d
Suchard «B» — —
At. Méc. Vevey 640 630 d
Câbl. Cossonay 3000 2990 d
Innovation 365 360
Zyma S. A. 5800 5800

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 948 943
Swissair nom. 750 750
Banque Leu 3100 3160
U. B. S. 5285 5270
S. B. S. 3600 3600
Crédit Suisse 3680 3690
Bque Nationale 555 d 555 d
Bque Populaire 2240 2240
Bally 1525 1520
Bque Corn. Bâle 361 d 370 d
Conti Linoléum 840 880
Electrowatt 1850 1845
Holderbk port. 508 900
Holderbk nom. 475 480
Indelec 1450 1455
Motor Columb. 1480 1475
Metallwerte 1020 —
Italo-Suisse 236 233
Heivetia Incend. — —
Nationale Ass. 5300 5250 d
Réassurances 2655 2650
Wlnterth. Ace. 1240 1235
Zurich Ass. 6360 6335
Aar-Tessln 925 920
Brown Bov. «A» 2615 2630
Saurer 1600 1610
Ciba port. 13200 12800
Ciba nom. 11200 11050
Fischer port. 1370 1380
Fischer nom. 275 d 275
Geigy port. 13800 13850d
Geigy nom. 9150 9200
Jelmoli 1050 1050
Hero Conserves 5175 5175
Landls & Gyr 1640 1625
Lonza 2620 2620
Globus port. 3550 d 3550 d
Nestlé port. 3885 3870
Nestlé nom. 2430 2410
Sandoz 10250 10225
Aluminium port. 3650 3650
Aluminium nom. 1705 1705
Suchard €B» 8825 9000
Sulzer nom. 4125 4150
Oursina 3225 3275

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 133% 13g
Amer. Tel., Tel. 244 % 245 VCanadian Pacif. 360 350 'Chrysler Corp. 220 220Cons Nat. Gas. 127% 107
Dow Chemical 324 393
E. I. Du Pont 618 617Eastman Kodak 336 337Ford Motor 222 021 cGen. Electric 410 412General Foods 360 ?RC
General Motors 352 ,?9
Gen. Tel. & Elec. 171% ?2f
Goodyear 140 ion
I. B.M. 1398 1397Internat. Nickel 173 171Internat. Paper 191 1SQi/
Int. Tel. & TeL 232% 235Kennecott 224 22IVLitton Industr. 236% 233Montgomery 250 248VNat. Distillera 89% 881;
Pac. Gas. Elec. J64 166V
IP^ÇS?  ̂

245 
242VStand Oil N. J. 359 £54Union Carbide i92 W9M

w£a!S£fL 205% 203Vvoolworth 159 160Anglo American 4cfi ri0
Cla It.-Arg.El. 44 

451
Machines Bull 95 95Ofsit 71 71i/
S^HSnî011 !25% 227 VN. V. Philips 071/ R,v
UnlleverN V. J$ JJ*West Rand Inv. 80 y2 79
":G; . ... 283 283VBadische Anilin 268% 268VDegussa 440 446 '
Demag 368 365FarbenBayer 230 229Farbw. Hoechst 317 317Mannesmann 175% 115VSiemens AG 3i0 312Thyssen-Hiitte 2i5 216«

INDICE 23 mai 22 mai 30 avril
RAI iD Qi r r D  Industrie 449.4 449.5 394.2

5^- . A JH1 Finance et assurances 272.4 272.5 250.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 383.5 383.7 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 74% 73%
Addressograph 77% 79Vs
Air Réduction 27V» 277»
Allied Chemical 33% 33
Alum. of Amer. 80% 80Va
Amerada Petr. 127% 126
Amer. Cyanam. 32% 32
Amer. Elec. Pow. 37% 38
American Expr. 66 %b 67 b
Am. Hom.Prod. 60% 60%
Amer. Hosp. Sup 35v» 35
Americ. Smelt. 38% 37'/»
Amer. Tel. Tel. 57 56V»
Amer. Tobacco 36 35V»
Ampex Corp. 42V 8 41'V»
AnacondaCo. 43% 43
Armour Co. 58% 58
lArmstrong Cork. 81% 81'V»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 105% 105%
Avon Products 150% 152%
Beckman lnst. 54% 54'/»
Bell & Howell 77% 78V»
Bethlehem St. 35% 35V»
Boeing 45 45V»
Bristol-Myers 66% 66%
Burrough's Corp 131 129
Campbell Soup. 32V» 32%
Canadian Pacif. 87% 89%
Carrier Corp. 41% 41
Carter Wallace 19% 19%

; Caterpillar 53V» 54"/»
: Celanese Corp. 69V» 68V»
Cerro Corp. 34% 33V»

: Cha. Manhat. B. 53% 53
Chrysler Corp. 50% 50%
CIT Financial 38% 38%
Cities Service 68V» 67V»
Coca-Cola 73% 75V»
Colgate-Palmol. 51 51%

1 Columbia Broad 55% 56
: Commonw. Ed. 47V» 47 b
, Consol. Edison 33 33
Commentai Can 70% 70%
Continental Oil 37% 38s/»

i ControlData 153% 151%
: Corn Products 39% 39%
Corning Glass 272 274%
Créole Petroi. 37% 37%
Deere 467s 46%
Dow Chemical 74% 74%

; Du Pont 142V» 140%
Eastman Kodak 77% 77Vs
Fairch. Caméra 86 85
Fédérât. Dpt. St. 37% 37%
Florida Power 73V» 72%
Ford Motors 51% 51%
Freeport Sulph. 33Vs 32%
Gen. Dynamics 32% 32 %
Gen. Electric. 96 96V»
General Foods 84V» 85%

NEW YORK
General Motors 81% 82
General Tel. 39V» 39%
Gen. Tire, Rob. 24% 24?/»
Gillette Co. 57V» 57*/»
Goodrich Co. 45% 45%
Goodyear 32 V» 32%
Gulf OU Corp. 44% 43%
Heinz 30% 30
Hewl.-Packard 89'/» 89V»
Homest. Mining 34 34V»
Honeywell Inc. 133% 132 Vi
Howard Johnson 27 27
I. B. M. 322% 327
Intern. Flav. 54% 54
Intern. Harvest. 32V» 32V»
Internat. Nickel 39V» 39V»
Internat. Paper 44V» 44
Internat. Tel. 54°/» 56
Johns-Manville 38% 39%
Jon.&Laughl. 28% 28
Kaiser Alumin. 39V» 38V»
Kennec. Copp. 51% 50%
Kerr Me Gee OU 106 106
Lilly (EU) 79%b 79%
Litton Industr. 53% 52»/»
Lockheed Aircr. 28 Vi 30
Lorillard — —
Louisiana Land 71% 71%
Magma Copper — —
Magnavox 52% 53%
McDonnel-Doug 33% 33 V»
Me Graw HU1 37*/. 38%
Merk & Co. 91 90V»
Minnesota Min. 108% 109V»
Mobil OU 68V» 69
Monsanto Co. 50% 50V»
Marcor 57V» 57%
Motorola Inc. 118% 118%
National Bise. 53% 53V»
National Cash. 131 130
National Dairy 20 Vi 20'/»
National DlstiU. — —
National Lead 37 36 Vi
North Am. Rock 35% 35
Olin Mathieson 31 30V»
Pac. Gas & El. 38% 38'/»
Pan. Am. W. Air. 20v8 20%
Parke Davis 32% 32? I,
Penn Cent. Cy 56% 56%
Pfizer & Co. 85 84 Va
PhelpsDodge 45% 45
PhUip Morris 28% 28% 1
PhUUps Petroi. 72 72
Polaroid Corp. 109% 109%
Proct. & Gamble 93 93
Rad. Corp. Am. 45V» 45V»
RepubUc Steel 45'/» 45V»
Revlon Inc. 88V» 89
Reynolds Met. 40V» 39%
Reynolds Tobac. 38V» 38V»
Rich.-Merrell 53% 54

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 105% 105
Royal Dutch 53V» 52
Schlumberger 146 146%
Searle (G. D.) 44"/» 44%
Sears, Roebuck 72V» 70V»
Shell Oil Co. 70% 72V»
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 44 44
South Pac. 40 Vi 40V»
Spartans Ind. 24V» 24V»
Sperry Rand 53 52V»
Stand. OU Cal. 73 73V»
Stand. Oil of I. 69V» 69%
Stand. Oil N. J. 82 % 82V»
Sterling Drug. 37 37 Vi
Syntex Corp. 58% 57%
Texaco 85'/» 85%
Texas Gulf Sul. 31V» 31V»
Texas Instrum. 124% 124%
Texas TJtiUties 56V» 56
Trans World Air 39 39
Union Carbide 44V» 44%
Union OU Cal. 61V» 62%
Union Pacif. 50'/8 50V»
Uniroyal Inc. 29 Vi 29 Vi
United Aircraf t 70'/» 70%
United Airlines 36% 36%
U. S. Gypsum 84% 82V»
U. S. Steel 47V» 46V»
Upjohn Co. 48% 47%
Warner-Lamb. 61V» 61V»
Westing-Elec. 63% 63=/»
Weyerhaeuser 85'/ 8 85%
Woolworth 37 V» 37%
Xerox Corp. 265% 271
Youngst. Sheet 45% 44V»
Zenith Radio 49% 49V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 950.04 947.45
Chemins de fer 237.97 238.30
Services pubUcs 130.98 130.56
Vol. (miniers) 13710 10900
Moody's — —
Stand & POOTS 114.49 114.48

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 78.— 83 —
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars 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 billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5995.- 6065.-
VreneU 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.— 80.—
CANAC Fr.s. 161.— 163.—
DENAC Fr.s. 96.— 97.50
ESPAC Fr. s. 184.— 186.—
EURIT Fr.s. 181.— 183.—
FONSA Fr.s. 128.— 130.—
FRANCIT Fr.s. 111.— 113.—
GERMAC Fr. s. 137.— 139.—
GLOBINVEST Fr.s. 108.50 110.50
ITAC Fr. s. 237.50 240.—
SAFIT Fr. s. 258 — 260.50

l SIMA Fr. s. 140.— 141.50

Cours ¦ * irritaicommuniqués par : UD9
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

Objectif Jura 2000

Des communes j urassiennes vont
être soumises à cette analyse globa-
le — on peut évidemment la pousser
très loin — les Montagnes neuchâ-
teloises par le truchement d'un mi-
lieu industriel dynamique vont com-
mencer par une définition partielle.
Il faudra bien, et le plus vite sera
le mieux, p enser à un certain an
2000, fau te  de quoi...

Pierre KRAMER.



Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela!

laissez
l'électricité faire

votre travail
Quand on a charge entière d'un me- tache à la machine. A la simple commande les moyens, l'électricité peut s'occuper

nage, le verbe «laver » se conjugue a tous d'un bouton, elle puisera dans l'électri- de tout. L'électricité lave, sèche, repasse

w,^
8' i

6 pr!fnt'  ̂
Passe 

et
"; le fté une énergie qui économisera la vôtre. cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe

futur Pour la maîtresse de maison, c'est La machine lavera automatiquement ce refroidit, coud, aspire, .. aspire à vous
une obsession que de ne pouvoir le pro- que vous laviez interminable- .IJIHHH ,, laisser respirer

3Xwl
à  ̂ première Personne à.u ^ent. 

Et 
cette heureuse so- M % Ménagère, mais reine de votre

singulier. Je... lution, vous la devrez à l'élec- g |P^& foyer vous trouverez rl inq 1P.
Il n'est guère qu'une façon d'échap- tricité. J WP  ̂ apparus^ éLcWes de fîdè S l

per à cette règle prosaïque: confier cette Oui, si vous lui en donnez ^E^TN - ^e^d^SŜ

L'électricité : Notre force, ^^  ̂
Votre 

confort
3FEL, Office d'Electricité do la Suisse romande - ?', avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE ^fci^È ¦¦; - 

' "'- ' %'' hx^D



cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

i

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à
BULOVA WATCH COMPANY, 44, faubourg du Jura,
2500 BIENNE.

¦MJTl] \ -̂ THBBHI IHklV ¦ Wkmmm
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Nous engageons

mécanicien
ou

aide-mécanicien
spécialisé pour la fabrication
de fraises en métal dur

visiteur d'ébauches
visiteuse
Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 2611

La lutte contre l'excès de poids
On peut comparer en gros le corps

humain à une usine thermique. L'usine
a besoin de charbon ou de pétrole pour
fonctionner, le corps humain a besoin
d'aliments. La valeur énergétique ou
calorifique des aliments s'exprime en
calories, exactement comme celle des
combustibles minéraux.

Chacun d'entre nous a besoin quoti -
diennement d'une certaine quantité de
calories, qui varie selon l'âge, le sexe,
la taille, le genre d'activité et le climat.
Pour un adulte, on compte en moyenne
avec un besoin équivalent à 2000 à 2500
calories par jour .

Il est souvent difficile pour le citoyen
de pays comme le nôtre, où règne l'abon-
dance, de ne pas dépasser ces valeurs.
Il mange et boit facilement trop ; en
d'autres termes, il absorbe plus de calo-

ries qu'il ne lui est réellement néces-
saire. Les suites en sont bien connues :
l'excédent de nourriture apparaît bien-
tôt sous forme de bourrelets de graisse.
Et les gens qui pèsent plus qu 'il n'est
normal vivent sous la menace ; ils sont
plus fréquemment victimes de certaines
maladies que les gens dont le poids est
normal, et ces maladies ne contribuent
naturellement pas à allonger leur vie.
C'est pourquoi tous ceux qui désirent
vivre longtemps et en bonne santé doi-
vent respecter une règle fondamentale :
savoir choisir leur nourriture et garder
la mesure à table.

Les clients de Migros savent qu 'ils ne
sont pas seuls dans leur lutte contre le
risque de prendre trop de poids. Car
nous leur offrons une aide efficace avec
notre assortiment toujours plus large
de produits spéciaux ; ces produits se
caractérisent par une teneur en calo-
ries inférieure — jusqu'à 50 % en moins
— à celle des produits normaux corres-
pondants. Nous pensons ici à nos si
avantageux et' savoureux yogourts dié-
tétiques, ,, au. ..séré , diététique, au lait
maigre liquide où en poudre, aux confi-
tures diététiques, aux conserves spécia-
les de pèches et cocktail de fruits Del
Monte, et à nos boissons Aproz-Minical.
Rappelons également le Sucrlnet en ta-
blette' ou liquide, qui remplace le sucre.
Cette liste s'allongera encore car les
entreprises de production de Migros tra-
vaillent sans cesse à créer de nouveaux
produits diététiques. Pour qu 'on les re-
connaisse immédiatement, les produits
alimentaires à faible teneur en ^^calories porteront à l'avenir le [ — ^Smotif rond sontenant la grande \̂ J
lettre C. ^^Certains produits assurent déjà tels
qu'ils sont une nourriture de valeur mais
relativement pauvre en calories ; ce
sont les fruits, les jus de fruits, les
légumes, les champignons, la salade, le
séré, le yogourt nature, la viande maigre
de bœuf et de veau , le poulet , certains
poissons, etc. Tous les gens qui veillent
à garder une ligne svelte, et par là une
santé en bon état, devraient prêter plus
d'attention à ces aliments-là. Ils sont
avantageux, pauvres en calories, et ce-
pendant de haute valeur nutritive.

cherche pour un de ses départements de Production

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
chargé, dans le cadre de l'ordonnancement du
travail, de préparer et acheminer aux ateliers de
production des pièces de mécanique fuie et des
composants électroniques.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, de prétentions
de salaire et d'une photographie seront adressées au
service du personnel, adresse ci-dessus .

I

Nous engageons pour notre atelier polissage
de boîtes de montres

lapideurs (euses)
polisseurs (euses)

¦¦£¦ Personnel désirant apprendre la partie
| J serait formé. — Etrangers acceptés.

I 

Paire offre Fred Stampfll, rue de la Gare,
Saint-Imier - Tél. 41167

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉk
AU BÛCHERON

i

gk Dernier appel
 ̂ à nos sociétaires

Avez-vous déjà retourné votre carte de vote pour la votation
annuelle de Migros 1969 ?

- Dernier délai :,,, 11131*41 27 11131 ~ '  * 

(date du timbre postal) 
¦

Avec votre voix, vous pouvez aider à ouvrir le chemin à l'idée
de la déclaration de la composition des produits alimentaires.
Celui qui vote « oui » se prononce en faveur de l'impression de
ces données sur l'emballage. Si vous voulez être mieux informé
sur ce que vous mangez, n'oubliez pas de voter.

24 mai l()(i() if Xi X " .. ' ~ X-J. X*SBtffî. ¦ MafflB ĴwJPBHflp^yX f \ ty  C- Je Jiir^
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Yogourt nature rfsfji
Délicieux, aussi dans la sauce à
salade... et pourquoi pas avec des
fraises, pour changer ?
s—*>v 1 gobelet 180 gr. -.30

AwirorwA 2 gobelets -.50/ MIGROS \ iL_n_J seulement
WHÉÉjtèy (au lieu de -.60)
^̂ m̂*  ̂ Achetez 2 gobelets ,

économisez 10 ct.
Achetez 3 gobelets,

économisez 15 ct.
etc.

Biscuits «chock y»
Fins biscuits délicieusement fourrés

1 rouleau 226 gr.
(14 pièces) ! 1.—

S" "«v 2 rouleaux 1.60
/ infDn c\ seulement/ MIGROS \ , .. , n .
¦ i ¦ iiammm (Qu ''eu de l.—)
JgÊËÊimW Achetez 2 rouleaux,

Ŝgjgir économisez 40 ct.
Achetez 3 rouleaux,

économisez 60 ct.
etc.

Conseille dans les régimes
Articles diététiques g îSIEÏë apport i pour I sans selde calories diabétique 
Lait maigre 0 

~~

Poudre de lait maigre 9

Rapilalt
Yogourt diététique # 0

cerise
fraise
mocca

Séré maigre • 
—

Pain croustillant sans sel — 
®

Biscottes sans sel — 
•

Confiture diététique 9 0 
¦

mûres
fraises
abricots

Conserves spéciales Del Monte ® Ô
pêches
cocktail de fruits

Chocolat pour diabétique ®
mi-amer
au lait 

Menthe anglaise sans sucre O 
Sucrinet • 0

liquide
en tablettes

Aromate Epimira sans sel •

Aproz-Minical # 0
arôme citron
grape-fruit

Cornettes spéciales
« M cara-mia » ... maman n'en veut
pas d'autres I Des cornettes prépa-
rées pour vous dans un établissement
ultra-moderne et dans des conditions
d'hygiène optimales. Cuisson 6 à 8
minutes.

1 paquet 597 gr. -.80
> s. 2 paquets 1.10

/ui r-tinè\ seulement
LTjSSSj (au lieu da 1.60)

(̂B̂  Achetez 2 paquets ,
économisez 50 ct.

Achetez 3 paquets ,
économisez 75 ct.

etc.

* Oui, plus avantageux que 30 ans
en arrière !
En 1935, un kilo de cornettes: 95 ct.

Pour vos amis à quatre pattes :

Bœuf pour chiens
« Alpo »
/- -. 1 boîte 1.40

/«____«A 2 boîtes 2.40
L"l"gg°gj seulement
\3B 3  ̂

(au lieu 
de 

2.80)
N̂ 3 

^  ̂
Achetez 2 boîtes,

économisez 40 ct.
Achetez 3 boîtes,

économisez 60 ct.
etc.

Nourriture pour chats
« Happy cats »

/ MIGROS\ 2 boî,es . '•-;
L rmfammni seulement
VÊBtàgà? ::'u h"' ' ¦" 1-20J
^^B̂ ^  ̂ Achetez 2 boîtes,

économisez 20 ct.
Achetez 3 boîtes,

économisez 30 ct.
etc.

NOUVEAU I

Beurre à la crème douce
« Rosolp »
plaque de 100 gr. 1.25
plaque de 200 gr. 2.45

Beurre salé de qualité
« Rosalp »
rouleau de 200 gr. 2.50

Fraises
La récolte des fraises de pleine terre

d'Italie a déjà commencé dans la région
de Vérone. Si le temps est favorable tant
que dure la récolte, on peut compter sur
de bons rendements. En conséquence, les
prix ont déjà considérablement baissé.
Vous trouverez dans tous nos magasins
chaque jour des arrivages frais à un prix
Migros. Nous ne pouvons que vous recom-
mander d'en profiter à cœur joie.

Des fraises à la crème
Crème entière pasteurisée 'A I.
Crème entière UP 1A I.

Abricots
Le gel printanier a causé de grands

dégâts aux cultures d'abricots aussi bien
en Italie qu'en France et en Espagne. La
récolte dans ces pays sera donc plutôt
faible. Par contre la Hongrie peut compter
sur une assez bonne récolte, et le Valais
aussi. Nous reviendrons d'ailleurs dans
quelque temps sur ces prévisions de récol-
te et leur évolution dans les principales
régions de production.

Cerises
En Italie, on prévoit une récolte faible à

moyenne; en France, on compte sur des

rendements moyens à bons. Par contre on
ne pourra donner des précisions sur la
qualité des cerises de cette année que
dans quelques semaines, lorsque la récolte
sera proche.

Sur nos marchés

La recette de la semaine :

Battre dans le mixer 5 bananes,
1 yogourt nature, 1 cuillerée à soupe
de sucre et le jus de 1 citron. La crème,
bien mousseuse, est pourtant assez liqui-
de. SI l'on préfère une crème plus
épaisse, on ajoutera une pomme aux
autres composants.

11526

Crème à la banane



Commencée le 8 avril dernier , la cam-
pagne de l'Ecole de recrues d'infanterie
2 s'est terminée hier matin par une
marche qui a permis aux futurs soldats
de parcourir de nuit le Val-de-Travers
et d'assister à un merveilleux lever de
solei l des hauts du Creux-du-Van.

Au terme de cette campagne de six se-
maines, qui a emmené le bataillon du
capitaine Doebeûer, remplaçant du colo-
nel Bach , commandant de l'école, du
Jura vaudois en Haute-Veveyse puis au
Val-de-Travers où ils ont affronté en
un exercice tactique l'Ecole de recrues
d'infanterie motorisée de Bière. Le re-
tour en caserne de Colombier a été mar-
qué par la traditionnelle cérémonie de la
remise du drapeau. Les 500 hommes du

bataillon , Romands de tous les cantons
et principalement Neuchâtelois et Juras-
siens, en rangs impeccables dans la cour
du Château, ont entendu une petite ha-
rangue de leur commandant : «Cette
campagne, leur a-t-il déclaré , avait pour
but de vous apprendre l'intégration à ce

tout cohérent, puissant et mobile qu'est
le bataillon fusiller».

Samedi prochain, l'Ecole de recrues
d'infanterie 2 sera licenciée après ses
4 mois d'instruction obligatoire. C'est
dire que les hommes sont déjà impa-
tients. Mais ils vivront encore mardi une
journée importante puisque le colonel-
divisionnaire Goddet , commandant de la
division de frontière 2, passera ses nou-
velles troupes en revue sur le champ
d'exeroice de Planeyse. Cil)

Remise du drapeau de TER inf. 2 à Colombier

La Caisse cantonale d'assurance populaire
du Val-de-Ruz a renouvelé son comité

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ j

L'assemblée générale des assurés du
district du Val-de-Ruz à la Caisse can-
tonale d'assurance populaire s'est tenue
à l'Hôtel de Ville.

M. Charles Wuthier, président du co-
mité du Val-de-Ruz, souhaita la bien-
venue aux participants et salua la pré-
sence du Dr Gilbert Du Pasquier, méde-
cin-conseil de la Caisse. Il donna ensuite
la parole à M. Gennaro Olivieri, chef du
service des assurances collectives qui , au
nom du directeur , M. Jean-Paul Roben,
empêché, fit un exposé sur l'activi té de
la CCAP au cours des années 1965-1968.
H, releva notamment la bonne marche
de la Caisse,- due en particulier à sa réor-
ganisation. Là plus forte hausse enre-

gistrée fut celle du portefeuille des ca-
pitaux assurés qui a presque doublé en
cinq ans pour atteindre un chiffre dé-
passant les 120 millions de francs au 31
décembre 1968. Les rentes, pour leur part ,
sont restées pratiquement stationnaires
et se montaient à 2,5 millions à la fin de
l'exercice. M. Olivieri donna ensuite un
aperçu de l'évolution générale de la
Caisse. C'est ainsi que, de 1965 à 1968, les
primes ont augmenté de 30 pour cent et
le rendement des capitaux de 33 pour
cent. Par contre, grâce à la bonne gé-
rance de la Caisse, les frais généraux
n'ont pas suivi la même progression ,
puisque d'augmentation a été de 28 pour
cent.

L'assemblée procéda ensuite au renou-
vellement de son comité. Ont été nom-
més : président, M. Charles Wuthier ;
vice-président, M. René Vali ; secrétaire,
M. Marc Monnier ; membres, MM. Hen-
ry Singer, Julien Sala, Claude Capt , tous
à Cernier, M. Edouard Eggli, Fontaines,
M. Georges Gretillat, Coffrane, et M.
Jean Vallon, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. M. Charles Wuthier est désigné er
qualité de délégué du district du Val -
de-Ruz au Conseil d'administration df
la Caisse, (moi

Les excellents et infatigables anima-
teurs de « L'Heure des divertissements
de l'hôpita l de La Chaux-de-Fonds »,
au premier rang desquels M M .  Jac-
ques Frey, chansonnier, et Francis Jean-
nin, grand maitre des chasseurs de sons,
donneront aujourd'hui un nouveau dé-
veloppement à leur émission , dont on
sait la valeur technique et artistique.
En e f f e t , avec la collaboration de M.
Jean-Jacques Grisard , de notre ville, et
des radio-amateurs de la région du
Doubs voisin, une liaison directe sera
établie avec le Centre hospitalier de
Montbéliard , des personnalités des deux
villes adressant des salutations aux ma-
lades et au personnel de ces établisse-
ments sanitaires , et parlant des pro-
blèmes régionaux.

Une telle initiative est particulière-
ment précieuse , car il y a longtemps
que nous désirons établir des relations
étroites et permanentes avec des co-
riverains du Doubs , de Besançon à
Belfort , Montbéliard , Sochaux et Au-
dincourt : le Doubs , réunit Franche-
Comté , Franches-Montagnes et Clos
neuchâtelois de la Franchises , tous ces
« francs du collier », plus qu'il ne les
sépare. Nous avons en commun ce mai-
tre-demi-fleuve, et il forme la plus sa-
voureuse des alliances.

Jeu-concours, une émission de Fran-
cis Jeannin, chant à la guitare de Mlle
Alice Wischer, sage-femme de l'hôpita l,
un reportage de Francis Linder , chas-
seur de sons, jeu-concours traditionnel ,
tirage au sort du disque de jazz du
Hot-Club local , bouteille de Champa-
gne o f f e r t e  à la maman qui aura accou-
ché la dernière avant l'heure des di-
vertissements (17 h. 30) p ar le direc-
teur du kiosque du lieu, M.  Sandoz .
Sympathique et nourrissant moment
de détente pour les malades.

Une émission
hospitalière

franco-suisse :
La Chaux-de-Fonds -

Montbéliard

Comme beaucoup d autres contempo-
rains, ceux de 1909, sont eux-aussi,
partis en voyage. Après avoir visité
Innsbruck et le Tyrol , ils se sont ren-
dus , par le Brenner et les Dolomites,
à Venise où la merveilleuse ville les a
accueilli avec toutes ses richesses. Mais
cette course amicale ne s'est pas termi-
née là. Les contemporains se sont , en
effet , arrêtés encore pendant deux jours
au bord du lac de Garde dans un site
admirable. Comme quoi , à 60 ans, on
peut encore s'enrichir d'excellents sou-
venirs ainsi que le prouve ce contempo-
rain photographié à Venise.

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais vibicoles à Auver-

nier communique :
Bien que les températures, lors des

pluies abondantes du commencement de
mai , soient restées assez basses, une in-
fection primaire de mildiou s'est pro-
bablement produite. Pour éviter une in-
fection secondaire, prévoir un premier
traitement dans les derniers jours de
mai, soit à la fin de la semaine.

Utiliser des produits fongicides organi-
ques dans lesquels , si nécessaire, du sou-
fre mouillable sera ajouté.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Les 09 du Val-de-Ruz
en voyage

ZI PAY S N EU C HAT E LOIS

¦ Dans le petit parc derrière le monument de Numa Droz , les oiseaux j
viennent picorer jusque dans la main des promeneurs ! ( cp )

i

CONFIANCE

Interdiction
de jouer

sauf
sur la route !

BJ i
J'ai toujours cru que les HLM étaient

destinées aux .familles d'ouvriers et
d'employées ayant' un. certain nombre
de gosses.

Aussi, par un soleil radieux , un orage
a déferlé dans les corridors d'un grou-
pe de HLM à l'ouest de la ville. En
effet , une circulaire de la gérance aver-
tissait les locataires de « l'interdiction
formelle de jouer au nord de l'immeu-
ble « pour la tranquillité des locataires
et des façades ».

Or, le devant du bâtiment avait
déjà été interdit aux enfants, à cause
du gazon (jusqu 'à preuve du contraire ,
c'est plutôt de l'herbe à vaches).

Environ 30 gosses, aimant le football ,
ainsi que les parente, certains soirs de
beau temps, ne trouvent donc plus de
place pour s'adonner à leur plaisir près
de leur domicile, à part la route. Or,
je puis vous assurer que les mères de
familles se sentent plus en sécurité de
savoir leurs enfants au nord de
l'immeuble plutôt que sur la route. Et ,
si par hasard , une vitre est cassée, ce
n'est pas la gérance qui ouvre son cof-
fre , mais bien la compagnie d'assurance
des parents.

Ne pourrait-on revenir sur cette in-
terdiction , pour le bien et l'épanouis-
sement des enfants et non faire de
cette région « un camp de concentra-
tion à bénéfices » ? L'homme commen-
ce par sa jeunesse et non par des inter-
dictions de tous genres.

S'il se trouve dans cet immeuble
quelques retraités qui méritent bien
leur repos après le dur labeur durant
des années pas toujours roses, qu 'ils
pensent aussi un peu plus loin -;ue
leur bout du nez et se souviennent de
leurs enfants et de leur propre enfance .
Ils n 'aimaient certainement pas non
plus les interdictions de s'amuser autour
de leur maison.

Il n 'y a plus aujourd'hui d'arc-en-
ciel mais de l'orage. Pour que le soleil
revienne à l'ouest , et dans d'autres
HLM du reste , il faudrait que la gé-
rance réfléchisse au problème et mo-
difie son attitude.

Un père indigné.

*̂ mmmmmm *m<mmmimimmm 'm*m0m m̂mrm *

COMMUNI Q UÉS
!

Le Temple et les Fleurs.
Pour fêter définitivement le printemps,

mais surtout, pour aider au financement
de la Rénovation du Temple Indépen-
dant — Paroisse Farel — la Commission
des Dames met sur pied, le samedi 31
mai prochain, de 9 h. à 17 h. à la
Salle de la Croix-Bleue, un grand
« Marché aux Fleurs » !

Nous trouvons l'idée heureuse et nous
avons appris que le public , en général ,
et les paroissiens, en particulier, pour-
ront trouver à se fleurir dans les
meilleures conditions tout en faisant
oeuvre pie.

Il n 'est peut-être pas inutile de
rappeler que le Temple Indépendant —
caractéristique par sa situation et des-
servant une bonne partie de la ville —
doit être rapidement rénové, faute de
ne pouvoir être laissé à sa vocation de
maison de culte. Certaines réparations
urgentes sont faites mais il reste les
grands travaux intérieurs à mener à
bien. Cela ne va pas sans de gros pro-
blèmes financiers !

Ainsi , toute obole, aussi modeste soit-
elle, est la bienvenue et la Commission
des Dames nous assure qu 'elles se fe-
ront un plaisir d'être au service de tous
— et de leur Temple — ie samedi 31
mai

On trouvera donc ce jour-là , à la
Croix-Bleue, un grand choix de fleurs
coupées, de plantes vertes et fleuries, de
plantons pour jardin s, à tous les prix.

Cette manifestation de bienfaisance,
sur l'experte initiative de ces dames,
est originale et sympathique et on ne
peut que leur souhaiter plein succès !
Nous espérons que le public encourage-
ra cette action tout en fleurissant
agréablement les siens.

L. M.

Ancien Stand (grande salle).
Aujourd'hui dès 20 h. 30, grand bal ,

avec le formidable orchestre J. Rockers
et son chanteur Tony. Sélection des
voix nouvelles.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 24 MAI

Bibliothèque de la ville : 10 h. - 12 h.,
14 h. - 16 h., exposition littéraire Ro-
bert Musil.

Club 44 : Exposition Bernard Bygodt.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

à 17 h.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Galerie ADC (Voyages et Transports),

Léopold-Robert 84 : 8 h. 30 - 12 h.,
Le costume folkloriqu e autrichien.

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,
Bernard, Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél. au No I I .

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

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

DIMANCHE 25 MAI
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

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

14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : Les achats de

la ville de Vienne.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. à 22 h., Sculpteurs neu-
châtelois.
17 h., heure musicale, Henry Hugue-
nin, baryton, et Louis de Marval ,
pianiste.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LUNDI 26 MAI
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 h. - 12 h.

14 h. - 17 h.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures

Coopérative, Neuve 9.
Ensuite , cas urgents, tél. au N o 11

Service d' urgence médicale et dentaire
Tél. No 2 10 17 renseignera. ( N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

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

M E M E N T O

Il accroche
l'ambulance

Hier matin, à 9 h. 35, M. M. C. j
circulait à la rue du Nord en 1
direction de l'ouest. Arrivé au |
carrefour de la rue du Dr Coulle- i
ry, il n 'observa pas le stop et 1
heurta le flanc gauche de l'am- j
bulance qui descendait. Les deux |
véhicules ont été endommagés. 1

Lundi de Pentecôte J
ORDURES MÉNAGÈRES

Les quartiers du lundi* seront |
desservis mardi 27 mai. |

Attention : les quartiers du |
mardi seront desservis mercredi §
28 mai. |

« CASSONS »
Les quartiers du 4e lundi se- 1

ront desservis mercredi 28 mai. |

Piscine |
Température de l'eau : 21 degrés. |
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Naissances
Schwab Elvire-Isabelle, fille de Jean-

Claude-Michel, bijoutier et de Monique-
Henriette-Madeleine, née Huaut. —
Butty Sébastien-Roger, fils de Fernand,
technicien d'exploitation et de Marlène-
Laurette, née Hitz . — Veya Géraldine,
fille d'Antoine-Alphonse-Justin, horlo-
ger et de Rose-Marie-Henriette, née
Rueff. — Bilat Arianne-Sandra, fille de
Michel-Doris, chef de bureau et de Rè-
jane-Danielle, née Rieder.

Promesses de mariage '
Champfailly Yves-Roland-Raymond,

conducteur-typographe et Hunziker-Eli-
sabeth. — De Souza Robert, machiniste
et Galli Clara.

Mariages
Lehmann Heinz, employé de bureau

et Burkhard Josiane-Rosette. — Donzé
Michel-Célien, employé CFF et Amweg
Odette-Raymonde. — Ummel Eric-
Louis, ingénieur agronome et Hainard
Martine-Yolande.

Etat civil
VENDREDI 23 MAI

i 1 » i m\mY\m£-^2 ̂ ĵ» _̂ B̂

à la maison \\^^ /̂^le magnum f̂fij m ĵ l
t-y-j N.-- 1
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Pouvez-vous risquer de mettre
chaque jour

involontairement en jeu toutes
vos économies?

Jeune ou vieux, célibataire ou marié,
chacun peut, chaque jour et de façon
inattendue, encourir une responsabilité
civile. Pour des centaines, voire des
milliers de francs. A titre personnel —
indépendamment de l'activité profes-
sionnelle.
La nouvelle assurance de la respon-
sabilité civile privée que vous offre la
Winterthur-Accidents est la protection
moderne dont vous avez besoin. Pour
45 francs par an seulement, votre res-
ponsabilité civile est couverte jusqu 'à
concurrence d'un million de francs.
Un prospectus vous renseigne plus en
détail. Demandez-le I

Agence générale de Neuchâtel :
Rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21

Veuillez vous adresser à nos agence»
locales dont vous trouverez les adres-
ses dans l'annuaire téléphonique sous
Winterthur Accidents. 11107

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXX VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,̂

| La boite aux lettres !
| de nos lecteurs \
\<XXXXXXXXXXXXXXX> XJKVXXXXXXXXXXXX



| ~ Samedi 24 mai à 20 h. 30, dimanche 25 mai à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Sabato 24 e domenica 25 maggio aile ore 17
f* I M p |W| A Un film de MAURICE LABRO le grand spécialiste du film d'action

riç|MA CASSE-TÊTE CHINOIS POUR LE JUDOKA B R AV A DOS
V#UIW W I avec MARC BRIAND, MARILU TOLO, MARIA MINH, HEINZ DRACHE Un film en couleurs explosif COn 

^ T̂EPPTENVOYD
^ COLUNS

Œ 

comme la dynamite, passionnant et surprenant jusqu'à la chute finale Admis dès 16 ans Un avventura entusiasmante e profondamente
jj ( / C / l r~ Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 umana Scope-Colore 16 anni

, Dès ce soir et jusqu'à mardi soir. Matinées dimanche et lundi de Pentecôte à Sabato 24 e domenica 25 maggio
f*INF*IVIA 14 h. 30 en cas de mauvais temps aile ore 17
SllISlIIS LINO VENTURA, BERNARD BLIER, FRANCIS BLANCHE, MIREILLE DARC

LUX L E S  ^ ĵ ĵjYf z E s MANI Dl PIST0LER0
¦—¦——- La lutte, pas très sérieuse, des agents secrets. Entre l'éclat de rire et le frisson Una storia violenta, vissuta da uomini

I F  mn F Un drôle de suspense... un suspense drôle Admis dès 16 ans , spietati che affidano alla pistola . bro
¦"¦¦- i-wWI-Bi Location à l'avance, tél. 5 26 26 ' La salle en vogue dintt! i loro soprusi Scope-Colore 16 anni

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 tout le jour

S 

Ville du Locle

MISE AU CONCOURS
du poste d'

ARCHITECTE-ADJOINT
i Traitement et entrée en fonction à convenir.

Qualification : architecte ETS.
Possibilité de promotion.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
la Direction des Travaux publics, Hôtel de Ville,
1er étage.
Les personnes que cette offre intéresse peuvent adres-
ser leur postulation à la Direction des Travaux publics
jusqu'au 21 juin 1969.

CONSEIL COMMUNAL

¦ 

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

Nous offrons :
— place stable, travail varié

responsabilités

¦ ¦;, —j-salaire en fonction des capacités
'iii_ avantages sociaux (fondation en '

m n "faveur ' du personnel,'"caisse ' de " !
. . ^' .retraite) .

Nous demandons :
, — esprit d'initiative, entregent

— sens des affaires
— goût pour la création
— qualités pour seconder efficace-

ment le chef du département.

Offres avec les éléments nécessaires à

HB
HUGUENIN MEDAILLEURS |B5I LE LOCLE

jpËS

LE LOCLE

engage

horlogers complets
pour décottages

remonteuses
i pour rouage? et mécanismes

poseuses d'aiguilles

ouvrières sur spiraux

Personnes non spécialisées sur ces travaux, mais ha-
biles et consciencieuses seraient formées par nos soins.
Places stables. Entrée à convenir. Les offres de per-
sonnes titulaires du permis « C » ou hors plafonnement
sont acceptées également.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

R.-A. PERRET
Médecin-dentiste

Marais 26
LE LOCLE

ABSENT
du 26 mal au 16 juin

n 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.

H HT L'ADMINISTRATION
Il lli CANTONALE

1|JP cherche

commis qualifiés
(hommes ou femmes)

ayant une bonne formation et de la pra-
tique pour le greffe du Tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.
Traitement légal, classes 11 à 9. Nomina-
tion possible après un temps d'essai.
Caisse de retraite.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres à l'Office du personnel,
Département des finances, Château ,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 31 mai 1969.

Particulier vend

R. 16. TS
17 000 km. Possibi-
lité de crédit. Even-
tuellement reprise
jusqu 'à Fr. 4000.—.
Tél. (039) 5 55 67,
Le Locle.

TABACS - JOURNAUX
LIBRAIRIE - PAPETERIE
à remettre banlieue est de Lausanne.
Gros chiffre d'affaires prouvé. Paiement
comptant.
Ecrire sous chiffre PW 306254, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Lisez L'Impartial
Offrez un cadeau apprécie

un abonnement à < L'Impartial >

A louer au centr e,
dans construction
ancienne, deux

appartements
de 3 chambres et
toutes dépendances,
disponibles le 15
juillet et 1er sep-
tembre.
Tél. (039) 5 18 36,
Le Locle.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz

4 feux Le Rêve

1 chambre à cou-
cher.

Tél. (039) 5 30 43,
Le Locle.

PERSONNEL
FÉMININ
ayant bonne vue, est cherché pour
travail à domicile au Locle.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone entre 10 h. et 12 h. au
(039) 5 38 51.

On cherche, pour tout de suite
ou date à convenir

sommeiière
S'adresser au Restaurant de la ,
Place, Le Locle, tél. (039) 5 24 54.

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

Institut pédagogique
^^^^^^* jardinières d'enfants
. Institutrices privées

LES Contact Journalier
avec les enfants.

fTOÏP Placement assuré
U /Jlw des élèves diplômées.

i ¦ .. LAUSANNE
lUTinC .'aman 10lUllll O Tél. (021) 23 87 05

CADRE
COMMERCIAL
Suisse, 25 ans, possédant forma-
tion financière et commerciale
complète, cherche situation inté-
ressante région Montagnes neuchâ-
teloises. Langue maternelle fran-
çaise, parfaite connaissance de
l'anglais. 6 ans d'expérience ban-
caire et assurance, 2 ans horlo-
gerie et nombreux stages à l'étran-
ger.

Offres sous chiffre BX 11670, au !
bureau de L'Impartial.

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.

rn^felD ORQANISATION ET EXPLOITATION Ĥ n
B*JWn DE RESTAURANTS DE COU.ECTIVITÊS HjQ»

On cherche pour tout de suite

un garçon de cuisine
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres au Foyer Tissot,
Le Locle, tél. (039) 518 43.

Cause de décès, à
vendre, contre paie-
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

garages préfabri-m
qués construits parflj
hans m. daetwylerH j
8610 uster , ' ]

_

^̂  PRÊTS |
sans caution 

B A NQ U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 Cfi (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin
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CARACTÈRES S.A. Le Locle
cherche

ouvrières
pour différents travaux en atelier et au contrôle.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement sont
invitées à adresser une offre manuscrite au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, ou se présenter à notre usine du
Locle, rue du Parc 7.

fffirwl Feuille dAvis desMontaqnes ̂ IMWW



Une Locloise, préfète à Paris
Réminiscences locloises

A la fin du XVIIIe siècle, vivait
à Soleure, siège de l'ambassade de
France, la vicomtesse Sophie-Elisa-
beth de Flavigny. Née à Paris le
13 décembre 1746, cette noble dame
était tout prosaïquement la fille de
Moïse-François Huguenin, du Locle,
bourgeois de Valangin, et de Elisa-
beth Guldimann, de Soleure ; elle
avait épousé le 12 mai 1768 le vicom-
te Louis de Flavigny, ancien aide de
camp au régiment de Bourges , que
le duc de Choiseul avait envoyé en
mission dans les cantons suisses.

Notons, en passant, que Moïse Hu-
guenin avait encore un fils qui ser-
vit en qualité d'officier aux gardes
suisses du roi de France.

Le couple de Flavigny-Huguenin
vécut à Soleure ; en 1774, naquit
Alexandre-Victor-François que sa
mère tint cependant à mettre au
monde à Genève afin qu'il bénéficiât
des privilèges réservés aux bourgeois
de cette ville. L'enfant connut peu
son père, le vicomte de Flavigny, de-
venu entre temps lieutenant-colonel
de dragons, car il n'avait que 9 ans
quand celui-ci mourut à Paris, le
4 mai 1783.

VINT A PASSER...
Lors de la Révolution de 1789,

nombreux furent les Français qui
demandèrent à s'installer dans no-
tre pays. A Genève, se réfugie Pierre
Le Noir , lieutenant général de po-
lice auquel les Parisiens devaient
l'éclairage de la capitale et... le

mont-de-piété. Le proscrit ne devait
pas avoir emporté grand'chose car
son biographe, le comte M. de Sars,
nous dit qu 'il emprunta 60.000 livres.
En 1793, Le Noir est autorisé à s'ins-
taller à Frauenfeld pour un an. Puis
il se rapprocha des milieux fran-
çais de Soleure où il rencontre Mme
de Flavigny.

Veuf lui-même depuis plus de
trente ans, ses 64 ans ne l'empê-
chent pas d'être sensible au charme
de la quinquagénaire. Le mariage
eut lieu à Soleure, le 23 février 1796.
Il n'est pas sans intérêt de relever
que par un contrat de mariage en
bonne et due forme, paraphé par
un notaire de Fribourg, Pierre Le
Noir instituait Alexandre-Victor-
François de Flavigny, son beau-fils,
comme héritier de tous ses biens...
fictifs puisque confisqués à ce mo-
ment-là.

Lorsque les troupes françaises en-
vahirent la Suisse, la seconde Mme
Le Noir put rester à Soleure grâce
aux droits de bourgeoisie acquis par
sa mère, tandis que son mari repre-
nait sa vie errante. Ce fut la Souabe,
puis Vienne. Le tsar ayant offert
à l'ancien préfet de Paris l'organi-
sation des services municipaux avec
le titre de sénateur et conseiller d'E-
tat, Pierre Le Noir était en route
pour St-Pétersbourg lorsque lui par-
vint la nouvelle de l'assassinat de
Paul 1er.

Malgré les risques qu 'il encourait ,
l'époux de dame Sophie-Elisabeth
revint à Soleure d'où il adressa une
requête au Premier Consul. Celle-
ci fut accueillie favorablement et
Pierre Le Noir autorisé à rentrer
à Paris (novembre 1801). Dès le 25
fructidor de l'an X (11 septembre) ,
il bénéficia en outre d'une amnistie
générale votée le 6 floréal (26 avril
1802).

Voici le couple réinstallé à Paris ;
trop âgé pour reprendre ses fonc-
tions de préfet , Pierre Le Noir en
conserve néanmoins le titre ; on lui
accorde en outre une pension de
4000 francs à prélever sur les béné-
fices du Mont-de-Piété ! Situation
modeste qui l'oblige à se retirer à:
quelques ligues ds la capitale. C'est

. pourtant;. Jp , Paris qu 'il mourut, .lors ,
d'un déplacement, le 17 novembre
1807. Sa femme ne bénéficia plus,
dès lors, que de la moitié de la pen-
sion versée à son défunt mari . Décé-
dée à Paris le 18 mars 1830, elle fut
inhumée au cimetière Montmartre.

Dans ses «souvenirs ,> Daniel
Stern , sa petite-fille, nous dit : Très
âgée , elle gardait encore le don de
répartie , ne haïssant pas le mot cru,
qu'elle plaçait vivement et bien... Ce
n'est pas qu'elle f û t  instruite , loin
de là. Elle savait for t  peu de choses,
n'avait aucun souci ni de la nature,
ni des arts, mais elle avait sur la
vie des ouvertures naturelles avec
des manières de voir tout à fa i t
spontanées et originales. Peu tendre,
pas du tout dévote, mais toujours
bonne, indulgente et avenante ; f ine ,
enjouée ,' gouailleuse , jamais causti-
que ...
D'ILLUSTRES DESCENDANTS

Alexandre-Victor-François, offi-
cier dans les armées françaises, s'é-
tait réfugié à Brunswick. Le 29 sep-
tembre 1797, il épousa en l'église
St-TJrs de Soleure une Francfortoi-
se, Marie-Elisabeth Bethmann. De
cette union naquit un fils qui fut
pair de France sous la monarchie
de juillet , et uns fille , Marie qui
épousa en 1827 le comte d'AgouIt.

Son salon devint le rendez-vous
des célébrités du temps. C'était une
femme de tout premier ordre, de

l'intelligence la plus libre et la plus
hardie, aux idées énergiques et fiè-
res, au style mâle. Roman, art, po-
litique, elle a tout abordé avec un
égal talent sous le pseudonyme de
Daniel Stern . Tout à la fois rêveuse
et passionnée, la comtesse d'Agoult
devint l'amante de Franz Liszt.
Tous deux s'enfuirent en Italie ; de
leur passion (qui dura dix ans) na-
quirent Blandine Rachel, Cosina et
Daniel. La première deviendra la
femme d'Emile Olivier, premier mi-
nistre de Napoléon III. Cosina, ma-
riée au musicien Hans de Bùlow,
quittera ce dernier pour Richard
Wagner...

Eh ! mon té ! C'est'î possible au
monde ! doivent s'être écriées les
bonnes dames du Locle auxquelles
on racontait la Chose, il y a quelque
cents ans...

Fr. JUNG.

Sur la pointe
t— des pieds —,

Les enfants apportent la fraî-
cheur et la joie , souvent, et l'in-
quiétude et les soucis parfois . Dès
la tendre enfance , il en est de cal-
mes et tranquilles qui contemplent
un monde incompréhensible et
d'autres, indomptables qui font les
quatre cents coups avant d'avoir
usé la culotte en caoutchouc.

Je m'en voudrais de ne pas vous
conter l'histoire, fraîche de la se-
maine, qui vient d'arriver au pe-
tit Michel. Cet entreprenant mou-
tard est le petit-fils du f i n  « Lou-
lou * du Prévaux. Têtu en diable,
il prend des décisions irrévocables
et rien ne peut l'arrêter. A l'âge de
trois ans il entrait tout seul au
Rubis et commandait un sirop et
un sandwich avec l'assurance dé-
sinvolte d'un habitué.

Cette semaine, il a voulu partir
à. l'aventure . A l'heure du dîner,
Michel — trois ans et demi —
avait pris l'autobus et se « bague-
naudait » par le Prévaux. Après
une série de téléphones, ses pa-
rents le retrouvèrent et il réinté-
gra le domicile paternel non sans
avoir goûté de la fessée . Son accor-
déoniste de p ère pensait avoir maté
une progéniture rebelle. Que pen-
sez-vous qu'il advint ?

Le lendemain, l'aventurier en
herbe des Envers remit ça. Haut
comme trois pommes et débrouil-
lard comme un titi parisien , le ga-
min traversa la ville et aboutit à
la gare . Ce fu t  le train rouge qui
l'attira . Il f i t  donc le voyage tou-
ristique des Brenets. Là, on jugea
suspect ce voyageur hors tarif et
on avertit la police du Locle. Cette
dernière sut composer le bon numé-
ro de téléphone pour informer des
par ents à nouveau inquiets.

Comment maîtriser un bout
d'homme aussi avide de liberté ?
Sa mère ne pouvant décemment
le cloîtrer chercha un moyen al-
liant le besoin de grand air et la
délimitation d'un territoire. Elle
retrouva d'anciennes bretelles de
celles qu'on utilise pour apprendre
à marcher — f ixa une longue cor-
de après et attacha la corde à un
arbre du jardin. Elle put ainsi
souf f ler  l' espace d'un après-midi
en contemplant Michel qui traçait
rageusement une parfaite circonfé-
rence.

S. L.

Conception franc-comtoise et alsacienne
sur la régionalisation

Chacun a conscience que le débat
sur la régionalisation française n'est
pas clos. Il a été engagé devant le pays
dans des conditions telles que personne
ne peut affirmer que les Français ont
refusé la régionalisation. Et déjà on
sent dans toutes les assemblées un très
large assentiment au principe même de
cette réforme. A Besançon, à l'occasion
de la Foire Comtoise, M. Pflimlin, Maire
de Strasbourg; et membre de l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe
a évoqué ce problème dans le cadre des
relations francs-comtoises et alsacien-
nes et en jugeant de son ouverture sur
l'Europe.

Estimant que l'important n'est pas
qu'une région soit petite ou grande, mais
bien qu'eue constitue une unité géogra-
phique, économique et psychologique, il
authentifiait ainsi les deux provinces
comme régions à part entière.

Précisant qu'il ne s'agissait pas de se
replier, mais au contraire de demeurer
intégré à l'économie nationale il ajou-
tait en ce qui concerne la Franche-Com-

té et l'Alsace que leur coopération de-
vait nécessairement revêtir un carac-
tère institutionnel et permanent inter-
régional. Il envisageait la création d'une
commission interrégionale qui se réu-
nirait au moins deux fois par an pour
examiner les problème? d'intérêt com-
mun, y

Parmi ceux-ci vieni en texte l'axe
Mer.du Nordj-Méditerapéè. Chacun sait
que la création d'unie" voie à gabarit
européen aura une q|Quence détermi -
nante sur le développement industriel
des régions qu 'elle traversera.

Et le Maire de Strasbourg" ajoutait que
<t la création de cet axe permettra à la
Franche-Comté comme à l'Alsace- d'ac-
complir sa vocation européenne. L'uni-
fication, malgré tous les obstacles qu'el-
le rencontre, demeure pour ces régions,
la grande espérance. Elle ouvre des pers-
pectives d'expansion économique et de
progrès humain qui just ifient une mo-
bilisation de toutes les énergies au ser-
vice de l'idée européenne. »

Cp.

Initiatives médicale et touristique
Une statistique sur la Protection ma-

ternelle et infantile a particulièrement
inquiété les Conseillers généraux du
Doubs. Elle leur a appris que pour les
années 1966 et 1967 le taux de mortalité
infantile dans le département qui est
de 18,82 pour mille était supérieur de
10 pour cent au taux moyen national.
Pour tenter de remédier à ce dramati-
que état de choses un médecin à temps
complet sera nommé pour coordonner
l'activité médico-sociale des différents
services concurant à la protection de
la Mère et de l'Enfant. Le département
du Doubs consacre 53 pour cent de son
budget , soit plus de 50 millions à l'ac-
tion sanitaire et sociale.

Une Association départementale du
tourisme sera également créée. Son but
est aussi de coordonner les efforts dans
ce domaine. Elle regroupera non seu-
lement les organismes intéressés mais
aussi les différentes chambres dépar-
tementales de commerce, d'agriculture ,
des métiers , les syndicats patronaux et
ouvriers , mouvements de jeunesse etc..

Déjà, et avant même la constitution

de cette association un vaste program-
me d'équipement a été mis au point.
Il intéresse particulièrement le secteur
du Haut-Doubs. La première opération
qui porte sur un montant de frs 300.000
est l'aménagement du lac Saint-Point,
avec piscine et Malbuisson, port de
plaisance, campings etc.. Cette année
doit être poursuivi le projet de la
« Route des Crêtes » dont une première
tranche a été réalisée entre le Chauf-
faud et les Sarrazins. De ce dernier
lieu , à proximité de la douane du Gar-
dot la route des Crêtes (seconde tran-
che) rejoindra les Cernauniers , le Mont
Chateleu , puis la route de la Brévine
aux Gras. Un équipement de neige est
prévu au Mont Chateleu. Mais dès l'hi-
ver prochain doit fonctionner la re-
montée mécanique de la piste du Mont
Meusy qui complétera la piste fami-
liale du Chauffaud.

Toujours dans le domaine touristique
les Amis des Sentiers du Doubs vont
bénéficier d'une subvention de 500 fr.

C'est peu , mais c'est un début.
(ip)
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Au cinéma Lux : « Les Barbouzes ».
C'est malin, c'est extravagant , c'est

énorme, c'est drôle. Une lutte, pas très
sérieuse, des agents secrets qui ont
noms : Lino Ventura , connu dans cer-
tains milieux sous le sobriquet de « Re-
quiem » , dit «La Praline » , dit « Belle
Châtaigne » ... Bernard Blier , dit le cha-
noine , son mysticisme le pousse par-
fois à des actions brutales que sa cons-
cience réprouve , et Francis Blanche ,
apôtre de la coexistence , pyrotechnicien
confirmé, sujet très doué , surnommé,
dès son plus jeune âge « Trinitrotoluè-
ne ». « Les Barbouzes » font plus de vic-
times qu 'une division blindée... Us vous
feront mourir de rire. Jeunes gens ad-
mis dès 16 ans. Dès ce soir et jusqu 'à
mardi soir. Matinées dimanche et lundi
de Pentecôte à 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps.
Au cinéma Casino : « Cassc-tcte chinois

pour le judoka.
Ce soir à 20 h. 30, dimanche en ma-

tinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15,
le cinéma Casino présente un film pas-
sionnant , palpitant , plein d'aventures ,
tourné en couleurs à Hong-Kong. To-
kio. Paris et Formose par le grand sné-
cialiste des films d'action Maurice La-
bro : « Casse-tête chinois pour le judo -
ka ». Ce « suspense » aux émotions for-
tes est magistralement interprété par
Marc Briand , Marilu Tolo, Maria Minh.
Heinz Drache et François Maistre. Jeu-
nes cens admis dès 16 ans.

Où irons-nous dimanche ?
C'est demain dimanche que se

termine l'exposition des « Sculpteurs
neuchâtelois » à la magnifique fer-
me du Grand-Cachot-de-Vent, à La
Chaux-du-Milieu. Et c'est également
demain qu 'aura lieu , à 17 h., en ces
lieux vénérables et si sympathiques,
un récital qui réunira certainement
un grand nombre d'auditeurs. Hen-
ry Huguenin , baryton, et Louis de
Marval , pianiste, interpréteront «Le
Voyage d'hiver» , de Schubert. Heure
musicale qui sera des plus intéres-
santes grâce à l'œuvre présentée et
à la valeur des artistes.

Nous pouvons donc proposer à
chacun de se rendre au Grand-Ca-
chot , où l'on trouvera également des
sculptures de styles très divers, ainsi
que le prouvent déjà celles qui, ex-

posées en plein air , entourent la
vieille ferme, tenant compagnie à
un char-à-échelles qui est, lui aussi,
une œuvre d'art paysan authentique
et du meilleur aloi !

Les exposants ont eux-mêmes pla-
cé, face au public , les sujets qu 'ils
jugeaient les plus représentatifs de
leur art. Si certains d'entre eux ne
plaisent pas à chacun, il n'en reste
pas moins que toutes ces sculptures
sont intéressantes. Ne manquons
donc pas cette ultime occasion de
les voir.

La promenade au long de cette
vallée typiquement jurassienne est
de toute beauté.

Jean VANIER.

Le Locle
SAMEDI 24 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les barbouzes.
17 h., Meini di pistolero.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Casse-tête chi-
nois pour le judoka.
17 h., Bravados (italien).

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

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

Pharmacie d'of f ice  : Coopérative,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera .

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

^£Èm&laiàà nSSÉy» «rai »s <
DIMANCHE 25 MAI • ixaxf if V . •Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 30, Casse-

tête chinois pour le judoka.
17 h., Bravados (italien).

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Les bar-
bouzes ;
17 h., Mani di pistolero.

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

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h., 22 h., Sculpteurs neu-
châtelois.
17 h., heure musicale , Henry Hugue-
nin, baryton, et Louis de Marval ,
pianiste.

Pharmacie d'of f ice  : Coopérative ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

LUNDI 26 MAI
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Les bar-

bouzes.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Dix-neuf tapisseries autrichiennes
contemporaines .

Pharmacie d'of f ice  : Coopérative ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

| M E M E N TO

Le Conseil communal vient de pro-
céder aux nominations suivantes :

M. Rémy Cosandey du Locle au
poste de commis à l'Office du tra-
vail.

M. Jean Nicolet du Locle au poste
de surveillant à la station d'épura-
tion des eaux usées au Col-des-Ro-
ches.

Nominations

L'accueil des touristes étrangers
Une initiative appréciée

Ce week-end de la Pentecôte aura
vu la réussite, le beau temps aidant,
d'une initiative de l'Office Neuchâ-
telois du Tourisme qui transformait
vendredi et samedi, les postes de
douane des Verrières et du Col-des-
Roches en lieu d'acueil.

Au Col-des-Roches les voitures
françaises qui portaient le No. 25
échappaient à ce réseau de gentil-
lesse, puisque leurs occupants, des
frontaliers, n'ont pas à être con-
vaincus des attraits du Jura neu-
châtelois. Mais sitôt qu'apparaissait
un autre numéro sur les plaques
minéralogiques, les deux représen-
tants de l'ONT, Melle Borradori et
M. Dietrich, utilisant l'arrêt obliga-
toire devant le douanier de service ,
offraient la pochette de plastique
qui contenait, outre une carte tou-
ristique de la Suisse, quelques dou-
ceurs et un porte-clés offerts par des
maisons du canton , un dépliant du
canton de Neuchâtel illustrant ses
possibilités touristiques et un guide
des hôtels et restaurants, avec près
de 140 bonnes adresses.

Cette opération de charme et de
gentillesse appréciée par tous les
automobilistes gentiment harponnés
si elle provoquait d'abord la
surprise sembla plaire beaucoup à
tous ceux qui en furent les bénéfi-
ciaires, même si quelques grincheux

bousculèrent dangereusement la
charmante «hôtesse de l'ONT > pour
ne pas rater son avion ! D'autres
n'y crurent pas, tout d'abord, di-
sant «Je n'ai pas d'argent >.

Même si le premier jour les pas-
sages de touristes ne furent pas
très nombreux au Col-des-Roches
et si les voitures étrangères, clients
en puissance qui venaient des Par-
gots ne pouvaient être arrêtés à un
carrefour aussi difficile que celui
du Col, le bilan de l'opération , une
des nombreuses initiatives des ac-
tuels responsables de l'ONT, MM.
Maurice Calame, président et Beu-
chat, directeur, sera positive . Entre
les deux postes d'entrée en Suisse
près, de 1500 pochettes seront dis-
tribuées. Elles sont, en quelque sorte,
une clé d'entrée dans un pays où
le tourisme peut et doit s'épanouir.

VENDREDI 23 MAI
Promesses de mariage

Da Pare Vallentino-Amedeo, ouvrier
d'usine et Crapanzano Santa. — Matulli
Bruno, peintre, et Ohessa Giuseppa. —
Lii'fchi Wa/lter-Karl, ferblantier et Jungo
Madelaine-Augustine.

Décès
L'enfaint Varni Katia-Anna , fille de

Varni Lulgi-Francesco et de Rita née
Verona, née He 28 janvier 1969.

Etat civil
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'I L'Amidon 77 donne aux tissus une beauté éciatante et
une vie pius longue!

CHALETS
DE VACANCES

à vendre
EN GRUYÈRE

à Crésuz, 5 minutes voiture station
de Charmey, construction neuve,
4 chambres, cuisine, confort
terrain de 812 m2

Prix de vente : Fr. 105 000 —

à Crésuz, construction neuve
6 chambres, cuisine, confort , garage
terrain de 850 m2

Prix de vente : Fr. 136 000 —

1 à Enney, en bon état d'entretien,
sans confort, 4 chambres, cuisine,
entièrement meublé
terrain de 300 m2

Prix de vente : Fr. 68 000 —

à La Roche, à proximité des pistes
i de ski de La Berra , construction

neuve, 3 chambres, cuisine, con-
fort
terrain de 400 m2

Prix de vente : Fr. 80 000 —

à Villarbeney, vue sur le lac de la
Gruyère, construction neuve
4 chambres, cuisine, confort
terrain de 971 m2

Prix de vente : Fr. 115 000.—

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Agence immobilière Clément
Grand-Rue 12, 1635 La Tour-de-
Trême, tél. (029) 2 75 80.

Importante entreprise de la place engagerait pour
| date à convenir

employée de bureau
active et consciencieuse.
Place stable, ambiance agréable, bon salaire.

Faire offres sous chiffre MX 11186, au bureau de
L'Impartial.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

 ̂
NOM Prénom 
Ancienne adresse i

Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal  ̂
Localité

Pays Province

du au inclus
Important i
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

>- PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ct. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Première Marche Populaire

à CORTÉBERT
les 14 et 15 juin 1969

Organisée par la Sté des Pêcheurs

Magnifique médaille

Renseignements: tél. (032) 97 18 36

A louer

BUREAUX
1-2 pièces, de 25 et 20 m2, téléphone
lift , plein centre av. Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffre DX 11694, au bureav
de L'Impartial.

Couturière
cherche travail à domicile, retouches et
raccommodages.

S'adresser à Mme Baume, rue de la
Paix 9, La Chaux-de-Fonds.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

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

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

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

A vendre

maison
locative

I modernisée, remise à neuf , 4 ap-
partements, terrasse, balcon, gara-
ge, jardin. Belle situation près St-
Imier. Vue sur Chasserai et tout le
Vallon. Rendement intéressant. 1
appartement de 5 chambres libre
fin juillet.

- Arrangement financier favorable.

S'adresser : Fiduciaire
J,-F. SPRING, rue du Midi 22,
2610 SAINT-IMIER.

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Nebikon

A Estavayer-le-Lac
A louer chambre
meublée au bord de
l'eau.
Tél. (037) 63 24 54.
1470 Estavayer-le-
Lac.

On cherche un

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

MACHINES
A LAVER
4 à 6 kg., avec
programme éco-
nomique 2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE
REPRISE
Facilités.
Prospectus.

A. Fornachon,
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

Médecin spécialisé
cherche

AIDE DE
RÉCEPTION
pour 4 après-midi
par semaine. Début
août ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffr e
RL 11447, 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.

ÉCHELLE est cher-
chée, démontable,
pouvant atteindre
9-10 mètres. Tél.
(039) 4 29 39.

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

A LOUER tout de
suite, centre ville,
appartement enso-
leillé, 3 chambres,
dépendances, sans
confort. S'adresser
Loge 6, 2e étage,
matin ou après 18 h.

IMTTffi
A LOUER chambre
indépendante, con-
fort, libre tout de

> suite. Tél. (039)
2 84 59, de 12 h. à

, 13 h. et le soir.

On cherche un

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

Petite pension
Riviera vaudoise
Vevey-Montreux

prendrait pension-
naires pour change-
ment d'air , conva-
lescence ou vacan-
ces de printemps au
prix d'avant-saison :
Fr. 17.— par jour.
Jolies chambres,
confort.
Renseignements, si
possible le matin :
tél. (021) 51 41 12.



Remarquable exposition aux Amis des arts

Rarement avait été fournie au pu-
blic neuchâtelois une telle occasion
d'admirer, réunis en une seule expo-
sition, tant de talents divers, s'é-
tendant en un vaste évantail sur
toute la gamme des arts, de la
peinture à la sculpture, du tissage
à l'architecture.

En effet , hier a été vernie à la
galerie des Amis des arts à Neuchâ-
tel l'exposition de la section neuchâ-
teloise des peintres sculpteurs et ar-

Dans l'une des salles d 'exposition , quatre artistes discutent : de g. à dr. : les peintres Siron et Frossard ,
le sculpteur Ramseyer et l'architecte Debrot. (photo Impartial)

chitectes suisses (SPSAS) qui , plus
encore que les fois précédentes, re-
vêt cette année une grande impor-
tance. La section accueillera, les 7
et 8 juin prochains, tous les mem-
bres de la Société suisse qui viendra
tenir son assemblée générale au
Château et ne manquera pas de
s'arrêter aux riches salles d'expo-
sition des œuvres neuchâteloises.

En quatre salons méconnaissables
— à force d'imagination et de tra-
vail des organisateurs qui ont litté-
ralement transformé les salles que
chacun connaissait précédemment,

leur donnant un ciel de calicot et
cloisonnant les espaces trop vastes
par des panneaux prêtés par Mod-
hac — tout l'art neuchâtelois appa-
raît sous son meilleur jour : ce n'est
pas moins de 36 artistes qui ont
tenu à présenter leurs œuvres : l'ar-
chitecture a notamment fait une
entrée remarquée au sein de cette
exposition où. elle est présentée par
des maquettes, des photos, des dia-
positives. Peinture, sculpture et ar-
chitecture font ainsi partie d'un tout
dont ressort une unité artistique in-
déniable. (11)

Neuchâtel
SAMEDI 24 MAI

Galerie des Amis des Arts : 10 h. - 12 h.
14 h. - 18 ti.; exposition des PSAS.

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

Collège Latin : 10 h. - 12 h., exposition
l'Or.

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

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

Chézard , Boutique d'artisanat : 14 h-
18 h., Exposition «Emaux et laques» .

Marin, Galerie du Cafignon : exposition
Jiirg Lerch.

Pharmacie d' of f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le scandale ;

17 h. 30, Le dernier des Mohicans.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Oscar ;

17 h. 30, Le grand restaurant.
Bio : 14 h. 45, 20. h. 30, Le sous-marin

jaune ;
17 h. 30, Vado, vedo e sparo.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Ca-
roline chérie.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Tarzan et le jaguar
maudit ;
17 h. 30, Ercole contre i figli  i des
sole.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'homme, l'or-
gueil et la vengeance ;
17 h. 30, L'île au trésor.

DIMANCHE 25 MAI
Galerie des Amis des Arts : 10 h. - 12 h.

14 h. - 18 h., exposition des PSAS .
Auvernier, Galerie Numaga : 15 h. -

18 h., Helsmoortel .
TPN , Centre de culture : 13 h. - 24 h..exposition Louis Soutter.
Collège Latin (hall) : 10 h. - 12 h., expo-

sition l'Or.
Chézard , Boutique d'artisanat : 14 h. -

18 h. Exposition «Emaux et laques»,
Marin , Galerie du Cafi gnon : exposition

Jiirg Lerch.
Les Geneveys-sur-Coffrane , salle de

l'annexe de l'Hôtel des Communes :
exposition photo, peinture, dessin.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. - 22 h., Sculpteurs neu-
châtelois.
17 h., heure musicale Henry Hugue-
nin, baryton, et Louis de Marval ,
pianiste.

Pharmacie d' of f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,
Armand , rue de l'H ôpital.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le scandale ;

17 h. 30, Le dernier des Mohicans.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Oscar.

17 h. 30, Le grand restaurant.
Bio: 14 h., 20 h. 30, Le sous-marin jaune;

16 h., 18 h., Vado, vedo e sparo.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Ca-

roline chérie.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Tarzan et le jaguar

maudit ;
17 h. 30, Ercole contre i f ig l i  i des
sole .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'homme, l'or-
gueil et la vengeance ;
17 h. 30, L'île au trésor.

LUNDI 26 MAI
Collège latin (hall) : 10 h. - 12 h., expo-

sition l'Or.
Chézard, Boutique d'artisanat : 14 h. -

18 h:, Exposition itEmaux et laques».
Marin, Galerie dû Cafignon : exposition

Jiirg Lerch. .'
Les Geneveys-sur-Coffrane , salle de

l'annexe de l'Hôtel des Communes :
19 h. 30 - 21 h. 30, exposition photo,
peinture, dessin.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le scandale ;

17 h. 30, Le dernier des Mohicans.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Oscar ;

17 h. 30, Le grand restaurant .
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le sous-marin jaune;

18 h. 40, Les charmeurs innocents.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Ca-

roline chérie.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Tarzan et le jaguar

maudit ;
17 h. 30, Ercole contro i f igli  i des
sole. , .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'homme, l'or-
gueil et la vengeance ;
17 h. 30, L'île au trésor.
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CHRONIQUE HORLOGÈRE
Les exportations

horlogères
en avril 1969

La Chambre suisse de l'horlogerie com-
munique que, durant le mois d'avril 1969
Iles exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à 183.415.05C
francs contre 201.681.144 francs en mars
1969 et 164.963.148 francs en avril 1968.

Pour janvier-avril 1969, des exporta-
tions ont atteint le total de 691.530.331
francs, soit une augmentation de
40.541.082 francs ou de 6,2 pour cent par
rapport à la même période de l'année
précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 5.140.669 pièces pour 165.019.265
francs en avril 1969, contre 5.580.875
pièces pour 181.575.044 francs en mars
1969 et 4.683.911 pièces pour 148.695.388
francs en avril 1968. Au cours des 4 pre-
miers mois de 1969, les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevées à
19.563.886 pièces valant 621.212.523 francs
chiffres reflétant une augmentation de
5,4 pour cent en quantité et de 6,2 pour
cent en valeur par rapport à la même
période de 1968. (ats)

Le Conseil général de Noiraigue prend position
concernant l'incinération des ordures

Le Conseil général de Noiraigue a siège
hier soir sous la présidence de M. Hervé
Joly.

Il a tout d'abord renouvelé son bu-
reau constitué comme suit : Mme Solan-
ge Monard , présidente ; MM. Rémy Ha-
mel, vice-président ; Walther Thomi , se-
crétaire ; Laurent Demarchi et James
Thiébaud, questeurs. C'est la première
fois qu'une femme accède à la présidence
du Conseil général. Au nom de l'exécutif ,
M. Roger Thiébaud la félicite chaleureu-
sement et lui offre une gerbe de fleurs
enrubannée aux couleurs de la commu-
ne. Sensible à cette attention, Mme Mo-
nard exprime sa reconnaissance et sou-
haite que chacun dans un esprit de con-
corde, travaille pour le bien de la com-
munauté. La Commission financière est
formée de Mme Paulette Joly, MM. Pier-
re Bacuzzi , Ulysse Montandon , James
Thiébaud et Walther Thomi. M. Fer-
nand Frick est nommé à la Commission
de développement.

L'adhésion de la commune au syndi-
cat intercommunal d'incinération pro-
posée par le Conseil communal est chau-
dement appuyée par la Commission fi-
nancière, dont Mme Paulette Joly est le
porte-parole. M. Hervé Joly estime qu 'il
ne faut pas tergiverser. A la suite d'une
question de Mlle Lucette Monard , M.
Roger Thiébaud , président de commune,
a le plaisir d'informer que la subvention
cantonale est acquise au projet , de sorte
que la dépense annuelle pour la com-
mune se réduit de 4514 francs à 3716
francs. L'entrée d'autres communes qui
Dnt différé leurs décisions sera égale-
ment un élément favorable. A l'unanimi-
té, l'adhésion au syndicat et la garantie
solidaire d'un emprunt de 500.000 francs
sont acceptées.

DÉPASSEMENT DE CRÉDIT
Un crédit supplémentaire de 170.000

francs est sollicité par le syndicat de
l'abattoir intercommunal pour couvrir
les dépassements. Il est considéré com-
me une carte forcée et est accepté non
sans quelque réserve.

A l'unanimité, le Conseil général , con-
sidérant l'intérêt que représente pour
l'ensemble du Vallon la construction du
télésiège Buttes - La Rovella , ratifie une
participation de 1200 francs au capital.

ON PARLE DU PLAN
D'AMÉNAGEMENT

M. Armand Clerc commente avec car-
tes à l'appui , le rapport établi par l'amé-
nagiste M. Debrot. Deux points essen-
tiels ressortent de cet exposé. Tout d'a-
bord , un facteur important encore in-
connu, c'est le tracé qui sera adopté pour
la route de la Clusette. Ensuite la zone
protégée compromet de façon dangereu-
se le développement du village.

PERSPECTIVES FINANCIÈRES
Relevons dans les questions traitées

sous divers, une demande de M. Rémy
Hamel, tendant à fixer un plan de dé-
penses considérables à envisager ces pro-
chaines années. Le Conseil communal
répondra affirmativement à ce vœu.

A 21 h. 20, la présidente, qui s'est fort
bien acquittée de ses nouvelles fonctions,
a levé la séance, (jy)

La semaine à Travers
Les contemporains de 50, de 60, de

65 ans, de 70 encore et les contemporai-
nes de 50 ans, rentrés du Portugal ou
de Hollande , d'Autriche, des Baléares
ou du Tessin racontent leur voyage :
le village en est tout rempli. Et les
jeunes évoquent le succès du Tour de
Travers, les médailles reçues à la mar-
che du Creux-du-Van : comme quoi les
conversations sont animées.

L'association des sociétés locales vient
de tenir son assemblée et de fixer le ca-
lendrier des manifestations du semestre
Arrivé au terme de son mandat de
présidence , M. Jacques Baehler, qui le
détenait de la paroisse protestante , a
été remplacé à la tête des sociétés loca-
les pour le prochain exercice de deux
ans par M. Willy Fivaz , représentant
la fanfare  « La Persévérante », dont
c'était le tour de direction.

Les comptes du loto géant du prin-
temps ont été présentés et approuvés ;
seize sociétés recevront une part du
bénéfice. Le loto sera maintenu et le
comité composé, outre le président des
sociétés locales de MM. Giroud , vice-
président (tireurs), André Wenger, cais-
sier (samaritains), S. Thiébaud (ho-
ckey-club) et de M Veillard , assesseur
(paroisse protestante).

La colonie de Sur-le-Van, occupée
presque tout l'hiver par des Belges et
des Français en vacances blanches, vient
de rouvrir ses portes. Des jeunes Zu-
richois d'Alstaetten, puis des Bernois,
des Loclois s'y succéderont et ainsi sans
discontinuer jusqu 'à f i n  octobre.

Quant à nos tireurs, ils sont tout
heureux de la réussite parfaite du « tir
de la fédération », très couru qui vient
d'avoir lieu ici. Les treize sociétés du
Vallon y ont pris part avec samedi et
dimanche 250 tireurs. Noté en particu-
lier, à côté de vieux tireurs et des che-
vronnés et couronnés de toujours , un
important contingent de jeunes, même
de tout jeunes tireurs. Le classement
sera connu sous peu et commenté avec
la distribution des prix, en une séance
prévue pour mercredi 27 mai.

Le temps cette semaine ? Trois jours
très beaux, même d'un chaud estival,
mais les saints de glace ont fait  parler
d'eux. Il a gelé , neigé un peu dans les
hauts et le retard pris dans les jardins
s'accentue. Les années tardives, dit-on,
sont les meilleures. Et voilà qui remet
un peu .

(Rt)

Importante séance du Conseil général de Couvel
Le Conseil général de Couvet s'est

réuni hier soir, sous la présidence de M.
Numa Rumley, radical . 34 membres
étalent présents sur 41. Les quatre con-
seillers communaux entouraient le dé-
puté-maire, M. Claude Emery. Trois
communications furent lues par le pré-
sident du Conseil général en début de
séance. Après l'appel et l'adoption des
deux procès-verbaux rédigés par M. J.-
Jacques Aeberhard , le Conseil général a
nommé M. Gilbert Bourquin, pharma-
cien, membre de la Commission scolaire,
en remplacement de M. Pierre Jacopin.
Au point 4, le législatif s'est prononcé
sur un rapport que nous avons présenté
récemment concernant une réorganisa-
tion de l'administration communale. Les
classes de traitements I et II compren-
nent dorénavant les fonctions suivantes:
chef des Services industriels, chef des
Services administratifs, chancelier.

Les comptes de l'exercice 1968, lais-
sant un déficit de 135.344 fr. 45, sont
approuvés à l'unanimité. Ce déficit est
réparti de la façon suivante : 127.000
francs sont prélevés sur la réserve com-
munale et le solde de 8344 fr. 45 trans-
féré aux comptes des exercices clos.

Président , M. Marius Perret , libéral ;
vice-président, M. César Lambelet, so-
cialiste ; 2e vice-président, M. Maurice
Maggi, renouveau ; secrétaire , M. Eugè-
ne Hasler, radical ; secrétaire-adjoint.
M. Robert Champod, socialiste ; ques-
teurs, MM. Jean-Pierre Thiébaud, re-
nouveau et François Perrinjaquet, radi-
cal. Après la nomination du bureau du
Conseil général, M. Numa Rumley re-
mercia les conseillers généraux et céda
sa place au nouveau président, M. Ma-
rius Perret. La Commission du budget et
des comptes a également été formée.
Nous y reviendrons.

Après les nominations, le législatif a
adopté le règlement général du syndicat
intercommunal d'incinération des ordu-
res ménagères du Val-de-Travers.

Le Conseil communal a été autorisé à
contracter un emprunt de 250.000 francs
auprès de la Caisse de pension de l'Etat
de Neuchâtel.

Un crédit de 24.000 francs a été ac-
cordé au Conseil communal pour l'ins-
tallation d'une ventilation et de chau-

dières basculantes dans la cuisine de la
Salle de spectacles.

A PROPOS DE L'ABATTOIR
En date du 10 novembre 1966, était

constitué par les 11 communes du Val-
de-Travers un syndicat intercommunal
ayant pour but de créer, d'exploiter et
d'entretenir un abattoir. Simultanément
à cette constitution les Conseils géné-
raux avaient accepté la mise à disposi-
tion d'un crédit de 800.000 francs pour
faire face aux frais découlant de la réa-
lisation de ce projet. La construction de
l'abattoir a débuté au printemps 1968 et
se trouve présentement achevée. Pour
diverses raisons énumérées, il apparut
que le crédit accordé en 1966 était in-
suffisant. Le dépassement prévu sera de
l'ordre de 150.000 francs, ce qui amènera
le coût de cette construction à un mon-
tant total de 950.000 francs. Après dis-
cussion, le syndicat de l'abattoir inter-
communal du Val-de-Travers a Môtiers
a été autorisé à contracter un emprunt
supplémentaire de 150.000 francs pour
couvrir le dépassement des dépenses du
compte de construction. Dans un autre
arrêté, le syndicat de l'abattoir inter-
communal du Val-de-Travers à Métiers
a été autorisé à contracter un emprunt
de 30.000 francs, destiné à sa trésorerie
d'exploitation courante.

Au point 12, le Conseil communal a
renseigné le législatif sur les résultats
de la votation communale des 1er et 2
février 1969. Dans une deuxième com-
munication, le Conseil communal a pré-
senté le rapport de la Commission de
construction du collège régional de Fleu-
rier. Cette commission a été vivement
félicitée pour son excellent travail.

Une discussion pour Sibro s'est enga-
gée et le Conseil général a proposé de
participer à ce projet de télésiège But-
tes - La Rovella, par un montant qui se-
ra encore à déterminer.

Enfin, le Conseil communal a reçu
mendat d'étudier et faire dans le plus
bref délai son rapport de proposition
d'amélioration de la sécurité au chemin
de Plancemont.

Le nouveau président, M. Marius Per-
ret leva cette longue et importante
séance à 22 h. 30.

(sh)

Hier matin, à 10 h. 30, au quai Champ-
Bougin, une voiture conduite par M. B.
E., de Pully, circulait sur l'artère sud
en direction du centre. Peu avant le
garage, l'automobiliste dépassa une voi-
ture conduite par Mme E .V. de Neu-
châtel, puis immédiatement après, il se
rabattit à droite et freina.

Pour éviter une collision, Mme V. E.
donna un violent coup de volant qui la
fit sortir de la route, traverser la voie
du tram et finir sa course sur le trottoir
contre un arbre.

Il n'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

Chute
d'un cyclomotoriste

Hier soir, à 18 h. 55, M. Théodore
Wyssmann, de Peseux, circulait au gui-
don d'une motocyclette à la rue de l'E-
cluse en direction de la rue des Bercles.
Arrivé à l'intersection de cette dernière
rue avec la rue du Seyon, il percuta un
cyclomotoriste, M. Eugène Souter , de
Neuchâtel. Ce dernier a été transporté
à l'hôpital des Cadolles souffrant d'une
fracture de la jambe droite . et d'une
commotion. Dégâts aux deux véhicules.

Une clavicule fracturée
à Saint-Biaise

Hier , à 13 h. 10, M. Maurice Gicot ,
1945, circulait à cyclomoteur à la route
de Berne. A l'intersection de la Nationa-
le 5, iil s'arrêta mais repartit trop vite
au moment où survenait une voiture
conduite par M. W. G. de Saint-Biaise,
qui, en dépit d'un énergique coup de
frein ne put éviter la collision.

Souffrant d'urne fracture de la Clavi-
cule gauche, M. Gicot a été conduit à
l'hôpital.

Elle finit sa course
contre un arbre
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LES VERRIÈRES
UN BEAU RÉSULTAT

Après bouclement des comptes de la
vente paroissiale du début de mai, les
dames du comité présidé par Mme Loew
ont pu verser la belle somme de 4000 fr.
au fonds des nouveilles orgues. C'est un
très beau résultat, juste couronnement
d'une grande somme de dévouement.

(mn)

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier , tél . (038) 9 05 05.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Delavy,
Fleurier, tél. (038) 9 10 79.

SAMEDI 24 MAI
Fleurier : Stade des Sugits à 16 h., cham-

pionnat de 2e ligue : Fleurier I -
Couvet I.

Fleurier : Salle Fleurisia dès 20 h. 30, bal .
CINÉMAS

Colisée - Couvet : samedi à 20 h., diman-
che à 13 h. 45 et 20 h., Les Dix com-
mandements.

Mignon - Travers : samedi à 20 h. 30,
Frankenstein créa la femme.

LUNDI 26 MAI
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habitueL
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Commission scolaire
et courses d'école

La Commission scolaire de Môtiers
s'est réunie sous la présidence de M.
Pierre Jeanrenaud. Lecture fut donnée
d'une lettre de démission de M. René
Muller membre de ladite commission
scolaire, lequeil a quitté la localité. Il est
remplacé par M. René Jeanneret qui
prendra le poste de secrétaire.

La commission a examiné et adopté
les buts de courses des cinq classes. Les
élèves de Ire, 2e et 3e années se rendront
à l'Ile Saint-Pierre. Date de la course :
le 10 juin 1969, renvoi au 13 juin en cas
de mauvais temps. Les deux classes sui-
vantes iront au lac de Ohampex (Va-
lais) en car.

Pour répondre aux vœux du corps en-
seignant, la Commission scolaire a déci-
dé qu'aucune grande personne ne pourra
participer à la course des 4e et 5e. Par
contre, ils pourront exceptionnellement
participer encore cette année à la course
des 1ère, 2e et 3e classes.

La Fête de la jeunes se est fixée au sa-
medi 5 juillet 1969. (lr )

MOTIERS
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GRANDE EXPOSITION-VENTE
DE SCULPTURES AFRICAINES
• PLUS DE 1000 ARTICLES , c.m
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HHHra K̂^ Ĥ ^My ;:JS??'̂ :-v- ¦' ' ' ' y '¦ ' . ' - .' ' ¦ •¦̂ ^^^iiffiMitil^^^^B3J^

Bm^^^pMffi «|! HK^ K̂gij

Ce réfrigéra teur. Siemens 140 litres avec com-
partiment de congélation 16 litres est vendu
au prix de Fr. &%^Ç& seulement chez:
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OUEST - LUMIÈRE
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ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
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m Garantie 3 mois ou 6500 km. Hmm S

B Opel-Cadette A 1963 5,06 CV Fr. 2900.- JJ I
M Cadette Caravan B 1966 5,49 CV Fr. 5400.- ¦ V
B Opel-Record 2 portes 1964 8,55 CV Fr. 4300.- I H
M Opel-Record 4 portes Luxe 1964 8,55 CV Fr. 4700.- M ¦
¦ Opel-Record 4 portes 1965 8,55 CV Fr. 4800.- ¦ I
ff Opel-Record 4 portes Luxe 1966 8.55 CV Fr. 5400.- ¦ ¦
B Opel-Record 4 portes 1967 8,65 CV Fr. 6800.- ¦ ¦
M Opel-Record 2 portes 1968 8,65 CV Fr. 7800.- I ¦
B Capitaine Luxe 1963 13,26 CV Fr. 5200.- JJ ¦
B Chrysler-Valiant V 200 1966 14,20 CV Fr. 6800.- M M
B Citroën DS 21 1966 11,08 CV Fr. 8200.- JJ ffî
B Fort-Taunus 17 M 1966 8,66 CV Fr. 5200.- f|<

S Visitez notre centre des voitures d'occasion: Terreaux 45 HmW
B Facilités de paiement - Echange - Crédit GM avantageux ip~

f GARAGE GUTTMAJSirM S.A. pBMfHi
B LA CHAUX-DE-FONDS TêI£PHPNE: (ose) 3ABB\-BZ ¦

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -H5—_ —
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/aa'i
•fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danmiû DnlmoKL ï̂o Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe tlOnner+i *ie.O.A%.
¦*V garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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CHllTRES
On y mange de si

délicieuses asperges
Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

HOTEL LOWEN
Téléphone (031) 95 51 17

HOTEL JURA
Téléphone (031) 95 53 08

HIPPEL-KRONE
Téléphone (031) 95 51 22

HOTEL BAREN
Téléphone (031) 95 51 18

A COSTA BRAVA
Calonge

Devenez propriétaire d'un magnifique appartement pour le prix d'une
location.

Pr. 2000.— à l'entrée et le reste à crédit sur 12 ans, sans intérêt, à
Fr. 237.— par mois.

Pour une documentation gratuite, sans aucun engagement, envoyez
le bon ci-dessous sous chiffre P 46-6001, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
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«fe VILLE DE LA CHAUX-DE-PONDS

iBB Service des ordures ménagères et de ramassage
ïj&EÈfe des < cassons >

Lundi de Pentecôte , 26 mai Pas de service
Ordures ménagères « Cassons »

Les quartiers du lundi seront Les quartiers du 4e lundi seront
desservis MARDI 27 MAI. desservis MERCREDI 28 mai.

Attention : Les quartiers du
mardi seront desservis mercredi
28 mai. Direction des Travaux publics

A remettre dans ville touristique et
industrielle du canton de Fribourg

horlogerie-
bijouterie
Reprise intéressante. Clientèle as-
surée.

Offres sous chiffre LV 11565, au
bureau de L'Impartial.

Votre buste sera parfait
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atlrayante. aent Immédiatement. be parlait. Bocral,
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FABRIQUE DE CLÔTURES
BOIS - MÉTAL - BÉTON

RÉNOVATIONS

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

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

Truite ? Saumon fumé <

Sole l — J \
» Consommé en tasse , j

? Filet de bœuf Helder ,
? Garniture <

A LA TAVERNE : ; J
Pizza - Lasagne - Fondue ? <

' Cassata au marasquin i
Restauration sur assiette I <
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en rééditant la biographie officielle parue en 1960.

Volume au format 220 X 280 cm., relié pleine toile - 260 pages
dont 180 illustrations en noir et 4 hors-texte en couleurs

Parution : juin 1969
Prix de souscri ption Fr. 38-
Dès parution Fr. 45-
(Exemplaire de luxe nominatif relié pleine peau Fr. 120.-)
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Tarascon et Porrentruy se sont jumelés
La cérémonie de umelage de la ville

provençale de Tarascon et du chef-lieu
ajoulot Porrentruy s'est déroulée hier
en f i n  de journée. Elle marquait la f i n
des « Dix jours de Provence », mis sur
pied à Porrentruy et qui ont connu un
très grand succès. Ouverte par un cor-
tège dans les rues de la ville, cortège
formé par les autorités respectives et
des délégués de la plupart des sociétés
locales , la manifestation a été marquée
par un discours de M.  Jaquet , du Locle ,
secrétaire général adjoint de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées. L'o-
rateur se plut à relever le principe de
ce jumelage qui ouvre d'intéressantes
perspectives, toutes marquées au coin

d'attentions pacifiques et du désir de
franche et cordiale collabora tion.

Déjà les établissements scolaires des
deux cités ont jeté les bases d'échanges
qui seront sans doute fructueux. Après
que les maires des deux villes, M. André
pour Tarascon et M.  Barietti pour Por-
rentruy, eurent a f f i rmé  que les princi-
pes du jumelage avaient leur approba-
tion, ils se serrèrent la main, sur quoi
les sociétés de chant locales réunies
interprétèrent le chant des cités unies.
La fan fare  municipale de Porrentruy,
par l'interprétation brillante d'un mor-
ceau de musique, suivie des deux hym-
nes nationaux mit un terme à la ma-
nifestation of f iciel le , présidée par M.
Jean-Paul Kuenzi , président de l'Union
du commerce locale. Un repas réunis-
sant plus de 200 invités f u t  ensuite servi
à l'hôtel du Cheval-Blanc, (vo)

Les passages à niveau sur la route
principale Sonceboz — St-Imier —
La Oibourg — La Chaux-de-Fonds
n'ont pu être inscrits dans le pro-
gramme établi par la Confédération
pour les trois années en cours.
« Nous nous emploierons à les faire
inscrire dans celui des années 1971
à 1973 », affirme entre autres cho-
ses le Conseil exécutif bernois en
réponse à une question écrite de M.
Jean-Louis Favre, député radical de
Saint-Imier.

Il est question depuis longtemps
de la suppression des passages à
niveau se trouvant à Renan et à
Cormoret. Ces passages gênent la
circulation et il s'y produit fréquem-
ment des accidents, souligne M. Fa-
vre avant de déclarer : « Il convien-

drait que cette suppression inter-
vienne dans un proche avenir » .

La réponse gouvernementale est
assez décevante, même si le Conseil
exécutif partage l'opinion de M. Fa-
vre quant à l'entrave causée par
ces passages à niveau pour la circu-
lation routière. Cette réponse nous
apprend que les moyens dont dispo-
se le gouvernement ne lui permet-
tent d'agir que pas à pas, d'autant
plus qu'il doit appliquer la politique
routière définie par la commission
routière du Grand Conseil.

En outre, indépendamment du
fait que ces deux passages n'ont pas
été inscrits dans le programme fé-
déral, il faut savoir qu'il existe un
autre programme dans lequel ils ne
figurent pas. Il s'agit du program-

me des priorités pour l'aménage-
ment des routes principales.

Malgré tout, un petit espoir est
permis puisque le Conseil exécutif
envisage, pour remédier à la situa-
tion « dans toute la mesure du pos-
sible » d'aménager l'an prochain le
tronçon Saint-Imier — Renan, gra-
vement endommagé hiver après hi-
ver. Soyons cependant conscients :
il ne s'agit pas du passage à niveau
de Renan, mais de la route seule-
ment.

Parmi les réponses du Conseil
exécutif aux questions écrites des
députés, il faut encore signaler celle
relative à l'éventuelle autoroute
Bienne — Anet, sur la rive droite
du lac. Une route régionale de ce
côté là du lac est souhaitable, dit le
gouvernement bernois qui, songeant
à la rapide extension de l'agglomé-
ration biennoise, préconise, mais à
long terme, la construction d'une
route à grande capacité. Toutefois,
ce genre de route n'est pas inscrite
dans le réseau suisse des routes na-
tionales et, en vertu de l'actuelle
législation, il incombe aux commu-
nes d'en assurer le financement. Le
canton, lui, n'a qu'à se prononcer
sur le projet et décider si oui ou
non il versera une subvention.

André MICHEL.

Les passages a niveau entre Sonceboz - Saint-Imier - La Cibourg
et La Chaux-de-Fonds seront peut être supprimés...

mais pas avant 1971!

LA DEMOCRATISATION DES ETUDES
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Dans les programmes de tous les par-
tis on trouve les mobs «démocratisation
des études». Ils sont devenus un refrain
des campagnes électorales. Qu'entend-
on par là ? Les gens qui disent ces mots
les emploient comme Instrument de pro-
pagande, au même titre que «justice
sociale», etc.. et semblent ne pas se
soucier de leur contenu. Poux l'homme
de 'la rue, cela veut dire «bourses pour
les étudiants des familles pauvres». Nous
avons cherché à préciser un peu les
choses. Démocratiser des études, c'est les
rendre accessibles à tout le monde. Dans
une société où les études sont démocra-
tisées, les chances de chaque enfant
sont égales, seuls les goûts et les aptitu-
des déterminent le choix d'un métier ;
il n'y a pas de rapport social entre le
métier du père et celui de l'enfant.

Situation actuelle
iNuus nen Hunuiies yas ua..: xa démo-

cratisation des études est bien à mettre
au programme. Voici quelques chiffres
valables pour la Suisse (il n'existe pas de
statistiques locales). Pour l'année 1959-
60, le 6 pour cent des étudiants sortaient
du milieu ouvrier. Pour les étudiantes ,
il s'agissait de 2 pour cent. Nous n'avons
pas trouvé de statistique plus récente.
Il semble bien qu'il n'en existe pas. Ce-
pendant la situation n'a pas évolué
puisque; on compte actuellement 5 pour
cent d'étudiants et d'étudiantes sortant
de la classe ouvrière sur l'ensemble des
universités.

Causes
Pourquoi les enfants du milieu ouvrier

sont-ils défavorisés ? On a tendance à
croire que la situation de la fami'lile est
seule responsable de ce handicap, et
qu'il peut être ainsi comblé par des
bourses. En réalité, si ce facteur est im-
portant, il n'est pas le seul à jouer un
rôle. L'attitude de la famille vis-à-vis de
l'école, le comportement de d'école vis-à-
vis de l'individu sont autant de pro-
blèmes qui exigeraient une sérieuse ana-
lyse sous l'angle de la démocratisation
des études. Nous nous contenterons de
citer un exemple. Dans notre système
scolaire où les options se font très jeune
(après 4 ans), des premières années
jouent un rôle important et c'est là déjà
que les enfants des familles ouvrières
voient diminuer leurs chances.

Essayons de comparer deux enfants
venus de milieux différents à leur en-
trée en classe. Le niveau de culture et le
type de relations familiales, les conver-
sations qu 'ils ont eues avec leur entou-
rage déterminent le stade de développe-
ment atteint par ces enfants. Notre
école, qui se veut démocratique, à un
programme unique et traite ainsi éga-
lement des enfants inégaux. Ne réduit-
on pas ainsi les chances des enfants
venus dû milieu ouvrier ? Ne serait-il
pas plus juste de reconnaître cette iné-
galité au départ et de remédier à cette
situation en individualisant par exemple
l'enseignement des premières années ?
(Nous n'avons pas l'ambi tion de donner
ici les solutions).

Conclusion
Dans notre système scalaire, l'acqui-

sition des .qualités' professionnelles est
étroitement liée à celle des connaissan-
ces générales. Les gens qui exercèrent
un métier dans 'la partie supérieure cte
la gamme des professions posséderont
un niveau de culture privilégié, facteur
favorisant leurs enfants vers les études.
Nous assistons en gros à une reproduc-
tion de l'élite, ce qui est l'antipode de la
démocratisation des études.

Dans ces circonstances, il nous semble
clair que la volonté de démocratiser les
études ne peut en aucun cas se traduire
uniquement sous forme de fonds de
bourses (domaine où il reste d'ailleurs
beaucoup à faire), mais qu'elle exige
une remise en discussion complète de
notre système scolaire. Une solution glo-
bale ne peut être atteinte qu'avec la par-
ticipation des responsables de l'ensei-
gnement à tous des niveaux.

Le comité d'action «Loi EPP» pour le
Jura, pour sa par t, lutte pour le rejet de
la loi sur les Ecoles polytechniques fé-
dérales, loi qui ignore les préoccupations
fondamentales des milieux universitai-
res et, en particulier, le problème de la
démocratisation des études.

Comité d'action «Loi EPP» pour
le Jura.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Marche populaire de Cortébert. — Plus
que trois semaines.
La Société des Pêcheurs rappelle au

public et aux amateurs de randonnées
en particulier, la marche populaire
qu'elle organise les 14 et 15 juin pro-
chains à Cortébert.

Une magnifique médaille sera remise
à chaque participant inscrit suivant le
règlement, elle représente un pêcheur
dans une attitude tout à fait typique
en train de capturer une belle truite, et
à l'arrière-plan, un sous-bois.

Les inscriptions peuvent être faites
au cep. 25-13430, et pour tous rensei-
gnements chez M. René Hager, télépho-
ne (032) 97 18 36.

Les Breuleux. — Concert de gala de
la Fanfare.
C'est dans une semaine exactement ,

le samedi 31 mai , à 20 h. 30, à la Salle
de spectacles, que la Fanfare donnera
son concert de gala. Voici une analyse
succinte des morceaux inscrits au pro-
gramme : 1. « Anna Doleyn », poème
symphonique de Franz Kônigshofer. —
Deuxième femme du roi Henri VIII
d'Angleterre, Anna Boleya vécut de
1507 à 1536. Elle fut décapitée sur l'or-
dre du roi. La musique dramatique de
Kônigshofer retrace la vie mouvemen-
tée de cette reine. — 2. « Titanic » , fan-
taisie de Stephan Jaeggi. — Cette œu-
vre descriptive est une peinture sonore
riche de pensées, profonde et saisissan-
te de vérité. Elle évoque la fin tragique
du puissant paquebot Titanic lors de sa
première traversée en 1912. Après un
joyeux départ et un heureux début de
voyage, survient la brusque rencontre
avec l'iceberg. Drame affreux , poignant.
— 3. « Nostradamus », ouverture solen-
nelle de Michel Brusselmans qui
s'inspire partiellement des prophéties
Nostradamus, ce qui donne à cette œu-
vre un caractère parfois mystérieux. —
4. « Zingaresca » , rhapsodie de Henri
Steinbeck. — Cette rhapsodie évoque le
caractère particulier de la musique sla-
ve. — 5. « Exotic-Fantasy », fantaisie
de A. Daigneux. — Cette fantaisie cons-
truite, comme son nom l'indique, sur
des rythmes et des mélodies exotiques
sous form e de paso-doble , de tango, de
valse et même de « Cha-Cha ». —¦ Si l'on
ajoute qu'en intermède, la société des
« Vieilles Chansons » de Saignelégier
apportera la fraîcheur de ses chansons
et la grâce de ses costumes, tous les
amateurs de musique voudront se don-
ner rendez-vous aux Breuleux samedi
prochain.

L'assemblée municipale extraordinaire
du jeudi 22 mai était présidée par M.
O. Burkhalter, vice-président . 151 élec-
teurs et éliectrices, soit le 7 pour cent du
corps électoral, étaient présents.

Le procès-verbal très complet de la
dernière assemblée, présenté par M. G.
Steiner, secrétaire des assemblées est
accepté sans opposition et son auteur
remercié.

M. Wtahld, président de la Commission
d'étude présenta son rapport sur le futur
Centre hospitalier de district à Moutier
et sur son financement. Esuïte de quoi,
le Dr Faller, médecin en chef , présenta
un film et fit un exposé très clair et
très complet sur la construction pro-
jetée et sur l'urgence de celle-ci. L'en-
trée en matière fut alors votée à l'una-
nimité et l'assemblée décida de recom-
mander au corps électoral d'accepter ce
projet lors des votations du 31 mai et
1er juin.

Les rapporteurs de l'autorité munici-

pale concernant l'achat de la Salle Pa-
reil , étaient M. G. Stambach et Me Jules
Schlappach, maire. La valeur officielle
de l'immeuble et du terrain, j ouxtant ,
se monte à 186.800 francs. D'entente
entre la Paroisse et le Conseil municipal,
le prix d'achat a été fixé à 260.000 francs
mobilier compris. Cette dépense pourra
être couverte par les recettes courantes.
C'est à la quasi unanimité que cet achat
est accepté, (ad)

Tavannes: oui à la construction du
futur Centre hospitalier de Moutier

L'activité du Rassemblement jurassien
M. Roland Béguelin, secrétaire géné-

ral du Rassemblement jurassien, com-
mente dans de «Jura Libre» les décisions
prises dimanche dernier par les délégués
du mouvement, réunis au Noirmont.
Dans cet ôditorial intitulé «Vers un gou-
vernement jurassien d'opposi tion» et
consacré à la révision des statuts du RJ
l'éditorialiste relève qu'un article nou-
veau «prévoit que l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement peut procéder
à «la constitution éventuelle d'un gou-
vernement jurassien démocratique d'op-
position», lequel pourrait être soumis à
la ratification des citoyens lors d'une
grande assemblée populaire ou à l'occa-
soin d'un scrutin régulier».

D'autre part, dans un compte rendu
consacré à l'assemblée des délégués, on
peut lire le passage suivant : « M. Ro-
land Béguelin n'a pas caché que le pro-
blème du Jura pourrait être réglé assez
rapidement si le Rassemblement accep-

tait la création d'un canton du Jura-
Nord comprenant trois districts et demi
et 75.000 habitants. Cette proposition est
tentante, mais que deviendront les 45.000
habitâtes du Jura-Sud (deux districts et
demi) dans le cadre d'un canton de
Berne qui les écrasera ? Ils seront ger-
manisés dans les 30 ans et la limite des
langues reculera jusqu'à Court et jus-
qu'à La Chaux-de-Ponds. C'est pour-
quoi le Statut du Jura-Sud devra être
négocié âprement, dans l'intérêt des ha-
bitants de cette région qui ne tiennent
certainement pas à être sacrifiés. Peut-
être choisiront-ils alors la solution du
professeur Luthi (deux demi-cantons)
qui tient compte des contingences ac-
tuelles et sauve l'unité jurassienne dans
l'avenir».

Le secrétaire général du Rassemble-
ment a ensuite invité les adhérents au
mouvement à se pencher sur ces pro-
blèmes, (ats)

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion de l'école primaire a pris connais-
sance de la mise à la retraite de M. René
Lutz, maitre de la classe supérieure et
recteur. Il quittera l'enseignement le 1er
octobre prochain, après 46 ans consacrés
a l'école, dont 37 à Tavannes. (ad)

ENFIN, RÉFECTION
DE LA ROUTE CANTONALE

Depuis longtemps, on attendait à Ta-
vannes, une remise en état de la route
cantonale traversant le village d'ouest
en est. Par temps de pluie, les passants
étaient arrosés des pieds à la tète au
passage des voitures. C'est chose faite.
Jeudi matin, une équipe de cantonniers
a étendu un nouveau tapis bitumeux sur
la chaussée dont le profil a été parfaite-
ment égalisé, (ad)

FÊTE DES SAISONS
Cette année, un cortège pour enfants

sera organisé le samedi après-midi 16
août. Il sera ouvert à tous les enfants de
la Vallée, âgés de moins de seize ans. De
plus, un concours de jeux interscolaires
a été prévu et un pavillon de magnifi-
ques prix récompensera les concurrents.

(ad)

LE NOUVEAU COMITE DE LA
SECTION LOCALE DE LA « JURAS-
SIENNE ». — L'assemblée générale de
da section «Tavannes» de la caisse d'as-
surance-maladie la «Jurassienne» a ac-
cepté les comptes 1968, présentés par M.
Jean Bâh'ler, administrateur.

Le nouveau comité est élu : président ,
M. Jean Bander ; vice-président, M. R.
Allemand ; secrétaire, Mme J. Bàhler ;
suppléant, M. Fellrath. Le vérificateur
des comptes, M. Paroz, est réélu. Les
cotisations sont maintenues. M. Jolidon ,
administrateur de la «Jurassienne», à
Cortébert, prend ensuite la parole pour
commenter et expliquer les modifica-
tions à apporter au règlement des pres-
tations, lesquelles devront être ratifiées
par l'assemblée des délégués du 14 juin
prochain à Delémont. M. Jolidon se fait
un plaisir pour féliciter et remercier
Mme et M. Bàhler pour leur excellent
travail et leur dévouement, à la direc-
tion de la section locale, (ad)

Prochaine mise
à la retraite

521 f rancs pour
un drapeau jurassien
Dans la nuit du 9 juillet de l'année

dernière, des jeunes gens de Tramelan
avaient tenté de couper le câble et d'em-
porter ie drapeau jurassien flottant dans
de jardin de M. Joseph Cattin des Cer-
iatez. Mais le système d'alarme mis en
place par le propriétaire avait parfaite-
ment fonctionné et celui-ci était parve-
nu à arrêter les fautifs et à les livrer
à la police.

Cette affaire a trouvé son épilogue de-
vant le Tribunal de district des Fran-
ches-Montagnes. P. W. et R. B. se sont
engagés à payer une indemnité de 325
francs à M. Joseph Cattin. Ils suppor-
tent également les frais judiciaires fi-
xés à 196 francs, (y)

SAIGNELÉGIER

Une cinquantaine de personnes ont
répondu à l'invitation de la section
franc-montagnarde de la Société juras-
sienne d'Emulation qui avait mis sur
pied une conférence de M. Pierre-Olivier
Walzer, professeur aux Universités de
Berne et Neuchâtel. Le brillant confé-
rencier a vivement intéressé son audi-
toire en lui présentant le Jura littéraire
de ses origines à nos jours , (y)

Le Jura littéraire

Course de la f anf are
La fanfare a effectué une randonnée

de deux jours en Valais. Par chemin de
fer , les 55 participants gagnèrent Marti-
gny; de là, 2 cars les conduisirent jus-
qu'à Verbier . En arrivant dans cette
belle station réputée pour les sports d'hi-
ver, la fanfare donna un concert de
marches qui fut très applaudi par la po-
pulation. Un verre d'amitié offert par
un restaurateur de la place récompensa
l'effort des musiciens. Après le dîner ,
chacun put contempler le paysage gran-
diose en montant avec la télécabine sur
les hauteurs du Mont-Gêlé ou en fai -
sant une promenade dans la station.

En fin d'après-midi, tout le monde
redescendit à Martigny pour visiter les
caves Orsat, souper et passer une joyeu-
se soirée.

Le lendemain, départ en direction de
Sion pour assister à la messe, puis, en
cars, monter vers Savièse afin d'y man-
ger une excellente raclette tou t en bu-
vant un bon vin du pays. Après avoir
passé quelques belles heures dans ce
beau pays, c'est à regret qu 'il fallut le
quitter pour redescendre à Sion. Le re-
tour s'effectua par Brigue et de Loetsch-
berg. Durant ce parcours, de souper fut
servi au wagon restaurant et une bonne
ambiance régna jusqu'aux Bois, (me)

LES BOIS

Votation communale
renvoyée

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
de ville a approuvé la cession en droit
de superficie d'un terrain à bâtir de
quelque 1000 mètres carrés à une entre-
prise de la place qui y construira une
halle de montage de pneus.

Il a approuvé les rapports de gestion
1968 de la direction de police, de la
direction du service industriel, de la di-
rection des finances, département admi-
nistratif des immeubles et administra-
tion des impôts.

En fin de séance, M. 1 Kern, directeur
des Travaux publics a : annoncé que le
projet d'établissement ..d'un collecteur
principal soumiŝ  àrla 'votation commu-
nale du 30 mai était retiré. Invité à pré-
senter un contre-projet par l'Office can-
tonal de l'économie hydraulique, M.
Schmid, ingénieur de la Mura, promet
de construire le collecteur pour 9 mil-
lions" et demi, au lieu de onze. Il s'agit
en réalité d'une autre variante. L'af-
faire sera ainsi reprise par le Conseil
municipal, puis le Conseil de ville, et
la votation à ce sujet est différée, (ac)

BIENNE

DELÉMONT
Incendie dans une usine

L'incendie qui a ravagé jeudi une
entreprise de polissage de boîtes de De-
lémont a été beaucoup plus grave qu'on
ne l'a pensé tout d'abord. Alors que,
jeudi, on parlait d'un sinistre de peu
d'importance, il s'est révélé que le mo-
bilier, les machines et les stocks de l'en-
treprise ont beaucoup souffert, même si
le feu a pu être rapidement circonscrit .
Hier, les dégâts étaient estimes à 150.000
francs au moins, (ats)

150.000 fr. de dégâts
Près dp Tîiivpm sur l'Aar

Hier, peu avant 18 heures, entre
Buren et Ruti , un enfant de 10 ans,
Ernest Stauffer, domicilié chez ses
parents, à Ruti, qui circulait à bicy-
clette, a été atteint par une auto et
tué sur le coup, (ac)

UN ENFANT TUÉ PAR
UNE AUTO

L„ LA VIE " rURASSTENNEii^JLA VIE JURASS LEN NJLiîl^^
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AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

Fêtes de Pentecôte

Terrine garnie
Consommé

Rôti de porc au four
Jardinière
de légumes

Frites
Salade

Parfait glacé

Menu : Fr. 16.—
Sans entrée: 13.—

Prière de réserver

Nous engagerions un

AIDE -
MENUISIER

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

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

Bureau
de Crédit SJV.
pi. Bel-Air 1

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

Dame seule, solva-
ble, cherche

appartement
2 pièces, confort ,
centre-nord, nord-
ouest.

Ecrire sous chiffre
RO 11641, au bureau
de L'Impartial.

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.
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Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds , téléphone (039) 2 53 51

La
FABRIQUE DES MONTRES
PIAGET, à La Côte-aux-Fées (NE)
cherche pour ses bureaux d'expor-
tation à La Côte-aux-Fées

employée
de bureau
si possible munie du diplôme de
commerce, précise et rapide.

Faire offres par écrit à la direc-
tion de la maison, avec prétentions
de salaire.

cherche

horloger complet
pour décottage.

Peut se présenter rue Jardinière 137
ou téléphoner au (039) 2 00 77.

HP Ecole de mécanique et d'électricité
NEUCHÂTEL

i Mise au concours d'un poste de

MAITRE DE DESSIN
TECHNIQUE

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

Obligations : légales.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 1er septembre 1969 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'Ecole Jusqu 'au SI mal 1969.
Les candidats sont priés d'aviser le Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel , de leur postulation.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'Ecole, rue Jaquet-
Droz 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 18 71.
Neuchâtel , le 14 mal 1969. La commission



j | |  vous propose une gamme variée
i d'activités, dans de nombreux sec-

i | J teurs, faisant appel aux aptitudes les
I plus diverses i

outillage:
- faiseur d'étampes,

expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie

- calibriste, outilleur,
micromécanicien,

pour la confection d'outillages hor-
logers de haute précision

- dessinateur,
pour la construction d'outillages
divers

méthodes:
- agent de méthodes,

ce poste conviendrait aussi à méca-
nicien de précision, micromécanicien,
mécanicien-outilleur, horloger com-
plet ou électromécanicien désirant
être formé par nos soins

terminaison:
- horloger complet,

pour travaux de retouche et décot-
tage

vérification:
;- horloger,

pour le contrôla final du mouvement
et de l'habillage et la terminaison
de montres joaillerie

électronique
! horlogère:

- agent technique
de laboratoire,

monteur d'appareils électroniques ou
radio-électricien, affecté à la cons-
truction des prototypes, aux essais
et aux contrôles en cours de dévelop-
pement

électricité:
- monteur-électricien,

appelé à effectuer seul divers tra-
vaux d'installations intérieures et
d'entretien de l'équipement électrique
des machines

contrôle
de la qualité :
- contrôleur statistique,

de la qualité en cours de production;
expérience dans la branche horlo-
gère souhaitée.

Veuillez demander un formulaire
d'inscription, écrire, téléphoner ou
vous présenter à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 BIENNE, tél. (032) 43511.

187.Î ;

LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE A GENÈVE
cherche pour sa

CENTRALE RÉGIONALE DE GENÈVE
Ordinateur IBM 360/50
Section administrative

un employé
ayant une formation bancaire ou commerciale.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous assurons à personne capable une formation complète dans
le traitement de l'information.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes qui seraient intéressées par ce poste voudront bien
faire leurs offres détaillées en y joignant leur curriculum vitae
comp let, une photographie et les copies de leurs certificats au
secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse, 2, rue
de la Confédération, 1211 Genève 11.

Cherche

• aléseurs
• tourneurs
• perceur

pour perceuse Aciera 6 broches

• mécanicien-
monteur
pour son département prémontage

• contrôleurs
pour travaux de contrôle des pièces en cours
de fabrication, pourrait convenir à mécanicien
d'un certain âge

1 .

• aide-
mécanicien

pour divers travaux d'atelier

Travail intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pratique.

-..., y f- y

Paire offres Manuscrites détaillées avec curriculum-
vitae et certificats à, VOUMARD MACHINES Co SA,
rue Jardinière 158 — 2301 La Chaux-de-Ponds,
ou se présenter le matin

LwrrmmL îiiu .j i i i L i u i i i . 1
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EBAUCHES S. A.
CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE

LE LANDERON

engage

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens faiseurs de moules

personnes désirant être formées
sur machines à meuler les profils

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner pendant les heures de
bureau au (038) 7 93 21 ou 7 94 28, Interne 26, ou après les heures de
bureau au (038) 7 88 34.

Magasin de
chaussures de Delémont

cherche

VENDEUSES

I 

Elément de qualité aurait
possibilité de promotion
comme première vendeuse.
Bonne ambiance de travail
et bon gain.

CHAUSSURES VERDAN DELÉMONT
Tél. (066) 2 24 15

engagerait

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

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

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

¦ fn Bjfl lL*JtTîy '̂JM ĵpia fli*(w iH i
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cherche pour son département production

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

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



Les oiseaux naissent.

MAI
1 1.J11

• IAlors qu'à la montagne — à
Chasserai sur la pente de l'E-
gasse — les fervents du ski s'a-
donnent à leur sport préféré, en
plaine et dans la vallée, les pro-
meneurs observent le réveil cle
la nature. Là-haut, sur une ban-
de de neige, des skieurs s'exer-
cent encore clans les pâturages
« tachetés ». En bas, les fleurs
s'ouvrent , les oiseaux naissent.
Un nid de merles, photographié
à Cortébert , en est la démons-
tration.

Dans les champs, le paysan a
repris ses travaux. Après avoir
semé, il a placé un épouvantail
pour faire fuir les oiseaux. Par-
fois, comme nous l'avons vu
clans le Vallon de Saint-Imier, à
Sonvilier et à Renan par exem-
ple, un « corbeau » mort a été
suspendu à une perche dans un
champ de blé, ce qui , bien sou-
vent, n'empêche pas ses confrè-
res vivants de s'approcher.

Le « corbeau » est devenu épouvantail.

Les skieurs de l'espace...
Le « mai » est sorti.

La forêt a repris sa couleur
vert tendre. Les feuilles des hê-
tres, le « mai » ont jailli tout à
coup et se sont développés rapi-
dement, dans la vallée d'abord ,
puis jusque vers les sommets.

Par les beaux dimanches, des
colonnes presque ininterrom-
pues de véhicules à moteur dé-
filent sur les routes du Jura, où
les citadins viennent cueillir des

jonquilles, dont ils font d'ines-
thétiques « choux » jaunes. Cer-
tains même gaspillent ces fleurs
en décorant les chromes de leur
voiture.

En mai, les touristes sont at-
tirés par la campagne et la mon-
tagne. Bientôt ils se rueront
vers les plages et les piscines.

Texte et photos E. Desboeufs.

( Les beaux dimanches...
en colonne.

Retour f leuri.
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Nous offrons place intéressante avec responsabilités à

ouvrier ayant de bonnes connaissances
dans le réglage des presses

pour le découpage des piè-
ces laiton et acier.

¦
¦

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 2611

OCERTI NA
Pour notre déparatement exportation nous cherchons une

pour différents travaux administratifs, intéressants et indépendants.

Le rayon d'activité comporte la préparation et le contrôle de nos envois
de montres à l'étranger ainsi que l'établissement de toutes les formalités
nécessaires. Notions commerciales et notions de langue allemande ne
sont pas exigées, par contre quelques connaissances de la dactylographie
faciliteraient l'introduction au travail.

Veuillez vous adresser à notre département du personnel qui vous
donnera volontiers de plus amples renseignements.

CERTINA, Kurth Frères S.A., fabrique de montres de précision ,
2540 GRANGES, téléphone (065) 8 71 12.

^̂  
SIMCA

EXPOS ITION
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
y

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

•ît P'HEngageons, pour entrée immédiate ou à convenir

bons
manœuvres

suisses ou étrangers avec permis C

S'adresser à Joël Geiser & Fils, 2615 Sonvilier
Tél. (039) 4 01 65

. ir

A louer pour l'été 1969

CHALET
DE VACANCES
très Jolie construction, récente, proche
lac. Libre tout de suite.
Téléphone (037) 63 18 08.

f| 
Retard de» règles jjfik

p PERIODUL est efficace en cas WZW
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lohmnnn-Amroln, spdc. pharm. I

yjB .̂ 3072 Oslermundlgon JXml

PENTECOTE
Dim. 25 mai Dép. 7 h. Pr. 28.—

TOUR DU LAC LÉMAN
par la Gruyère - Montreux -

Evian - Genève - Cointrin
Lundi 26 mai Dép. 14 h. Fr. 14 —

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ™rBX"Z

i8 7;>

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE
cherche

des employés de banque

et de commerce
i

pour ses départements de la caisse, des crédits-documentaires ,
de la correspondance, de la comptabilité, du portefeuille et des
titres-émissions.

Places stables et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par l'un de ces différents
postes voudront bien faire leurs offres de service détaillées en
y joignant leur curriculum vitae complet, une photographie et les
copies de leurs certificats au secrétariat du personnel de la
Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération 1211 Genè-
ve 11.

Nous cherchons, pour notre Centre de contrôle des fournitures, à
La Chaux-de-Fonds, un

ingénieur-
technicien-

-

horloger
,

- 
¦ 

i*

Le candidat doit être capable de diriger le centre de contrôle d'une
manière Indépendante, et d'assurer un bon contact avec les fabri -
cants d'horlogerie.

Il doit connaître parfaitement les différentes parties de la montre
et être en mesure de donner des conseils techniques.

Les Intéressés sont priés d'adresser des offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, références, photographie et
prétentions de salaire, à la Fédération horlogère suisse, service
du personnel, 6, rue d'Argent, 2500 Bienne.

PRÊTS
express
deFr.500.-ôFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU!
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

V 4
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ECHEC A LA HAUSSE CONSTANTE
DES LOYERS!
VOTRE VILLA «CLE EN MAIN»!

§§§ PRIX FORFAITAIRE 1|
ET GARANTI SANS DÉPASSEMENT: 108000 FRANCS!
Une nouvelle création exceptionnelle de BATICO vous permet
de devenir propriétaire avec un capital extrêmement modeste
de cette ravissante villa de trois pièces et demie, sur un étage,
entièrement en maçonnerie selon les principes de la construo !

§§§ tion purement traditionnelle, entièrement excavée. Il
§§§ Il

Chauffage avec production d'eau chaude — cuisine entièrement |équipée avec armoire frigorifique et cuisinière — terrasse
S couverte.

Plusieurs autres types d'habitation ainsi qu'un grand choix de
matériaux à disposition. il

jj l Nombreuses références. B

i BATICO Neuchâtel I
H Constructions à forfait - D. Cirafici + Cie

48, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel, téléphone (038) 4 64 44 I

ÂmW Im WmWm i m If fAv?

Des jeunes gens
heureux,

de bonne humeur et une
moto légère racée forment un joyeux

trio plein d'élan et d'entrain.
Cette petite moto légère de 50 cmc est tout

simplement formidable: grande vitesse de
pointe grâce à un moteur à 5 vitesses,

très robuste de 5,3 CV, grande culasse à
éventail, réservoir aérodynamique chromé,

guidon de sport ou de tourisme, bras
oscillant avec amortisseur à ressort extérieur,

• filtre à air microfin — un compagnon de .confiance.
Zûndapp livre aussi la KS 50 Standard, l'ultrarapide KSIOOet
le cyclomoteurZûndapp à2vitesses(dès14ans) 

jGfe_ MOTORFAHRZEUG-HANDELS SA /£3sm^̂ j Fm 8004 Zurich, Bâckerstrasse 7, Tél. 051/232435 iP̂ f
Demandez le prospectus couleur ou un essai

La Chaux-de-Fonds : J.-L. Loepfe, 24, rue du Manège, J.-L. Loepfe, 122, av. Léo-
pold-Robert

PENTECOTE
Dim. 25 mal Dép. 7 h. 30 Pr. 28.—

Uetliberg -
Lac de Zurich

Réduction de Fr. 4.— pour per-
sonne bénéficiant de l'AVS.

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

SAINT-IMIER Tél. (039) 4 09 73

Résidence secondaire au bord de
l'eau. Le camp LES TROIS LACS
à Sugiez, situé au bord de la
Broyé, est spécialement conçu pour
abriter des « Mobil Home » durant
toute l'année. Confort unique en
Suisse, piscine privée, port privé ,
Jeux installés. Visites autorisées.
Renseignements sur place : LES
TROIS LACS, 1786 Sugiez (Fri-
bourg) Tél. (037) 71 39 93

Restaurant
de la Corbatîère

POUR LA PENTECOTE
Asperges fraîches

Sauce mayonnaise ct hollandaise
Jambon cru à discrétion

Fr. 10 —
Prière de réserver, tél. (039) 3 72 00

0ÊÊf VACANCES
1\̂ S\- EN ITALIE
«s? SSsS «««««««« ç̂ocoo^»̂ ~̂ .
TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)

HOTEL TRENTO
sur mer - chambres avec et sans douche,

' WC et balcon vue mer - bonne cuisine -
parking - garage - hors saison Lit. 1700-
1900 - juillet Lit. 2500-2700 tout compris .
On parle français.

BELLARIA-RIMINI (Adriatique - Italie)
PENSIONE CASTELLUCCI

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

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

VALVERDE - CESENATICO (Adriatique)
HOTEL MILTON

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

VISERBA - RIMINI (Adriatique)
PENSIONE ALBA

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

VISERBA-RIMINI (Adriatique)
PENSIONE LA FONTE

Tranquille - Chambres avec services -
Juin jusqu 'au 5 juillet et septembre ;

j Lit. 1400-1600 tout compris. Tél. 38411

TESSIN - 6911 Vezio - Malcantone (ait.
768 m.) HOTEL LORENA - A 20 min.
d'auto de Lugano, bonne liaison par auto
postale, chambres avec eau courante
chaude et froide. Chauffage central dans
toute la maison. Cuisine bourgeoise, le
tout très soigné. Place de repos, prome-
nade et excursions. Recommandé pour une
saine détente. Propr. : Anastasia-Dorrer,
tél. (091) 9 03 06.

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.

¦HW|estaurant du BKeyjTionci ™
FÊTES DE PENTECÔTE

Menu à Fr. 14.- Menu à Fr. 13.-
JAMBON CRU JAMBON CRU

OU TERRINE OU TERRINE

TOURNEDOS FILETS MIGNONS
— AUX MORILLES

CHOIX DE LÉGUMES —
— POMMES FRITES

POMMES FRITES ou PATES

DESSERT SALADES

DESSERT
Prière de retenir sa table s. v. p.

HOTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L'EXPOSITION
DE PEINTURE
est encore ouverte au public

les 24 et 25 mai, de 15 h. à 21 li. 30.
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Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacance» d'été ®ô®
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Dernière nouveauté!
Si, en l'espace de 5 ans, il arrivait que le bloc-compresseur de
ce réfrigérateur ne -

dant toute la durée BEBEI ^^Ç- I S i

teur. Une raison de §§j|§|§pïl^̂  UL^̂ ^̂ if

M SO
130 litres Demandez nos prospectus?****--

ïlë  ̂ qQTRQp
avec timbres coop fe0 §f l  j | (̂

— ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ --¦ "¦

Avec Fr. 35 000.- vous
pouvez acheter une
maison de 9 pièces
A vendre à 8-10 minutes auto Neu-
châtel, proximité trolley, accès
facile, situation indépendante

ANCIENNE FERME
SIMPLE DE 9 PIÈCES,
datant de 1840
Surface totale : 1000 m2.
Pièces spacieuses. En bon état.
Grand rural.

PRIX : Fr. 98 000.— (pour traiter
Fr. 35 000.—).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC

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.

A vendre, région Estavayer - Font,
proximité plage, lac, sport nauti-
que , cadre de verdure agréable

TRÈS BEAU
CHALET DE
VACANCES
partiellement meublé, pour 5 ou 6
personnes.

Grand living de 5 m. X 5 m., cui-
sine aménagée, douche, 2 grandes
chambres à coucher, grande ter-
rasse couverte de 9 m. X 2,20 m.,
grand garage, bateau , le tout en
parfait état.

Prix : Fr. 78 000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24
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Pleins feux sur Georges Mousfaki
Un compositeur passe de l'autre côté de la «barrière»

Des acteurs ou des actrices qui viennent a la chanson, on en J
connaît des dizaines : de Jeanne Moreau à Jean Marais, en pas- ;
sant par Mireille Darc et bien d'autres encore. Par contre, para- \
doxalement, peu de gens du « métier », paroliers ou compositeurs, '<,
sautent le pas. Georges Moustaki est l'indispensable exception, \

sans laquelle les règles ne seraient jamais confirmées... "',

Georges est ne a Alerandne
voilà 35 ans. Ses parents relevèrent
dans le goût de la culture française.
Ce goût devint tellement vivace qu'à
17 ans, il n 'y tint plus et partit pour
Paris, dans le désir de s'abreuver
aux sources mêmes de cette culture.

A l'époque, l'âge d'or de Saint-
Germain-des-Prés, se termine. Ce-
pendant on peut y entendre encore
des gens de grande qualité. Georges
Brassens est de ceuxJlà . Intimidé,
grattant vaguement sa guitare,
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Nous avons reçu cet aimable 
^

^ message d'une fidèle lectrice à ^
^ laquelle nous disons encore ^
^ 

bravo. 
^£ » En possession du beau 11- j ;

^ 
vre-récompense que vous m'a- ^

^ 
vez fait parvenir, je tiens à ^

^ 
vous en remercier sincèrement. ^

^ J'ai été surprise et très heu- y
$ reuse de constater que le sort ^
^ 

m'avait favorisée. J'ai 80 ans, 4
^ 

et reçois « L'Impartial » depuis 
^

^ 
son début , ou presque, j'ai fait 

^
^ 

bien des concours, c'est la pre- ^
^ mière fois que je gagne. » ^
£ A. B. \
| La Chaux-de-Fonds. ^

Georges trouve le courage de mi
rendre visite. L'auteur du «Gorille» ,
l'écoute et l' encourage.

«Pour moi, dit Moustaki , cette en-
trevue eut une importance énorme.
Si son issue avait été différent e,
je n 'aurais peut-être pas persévé-
ré...»

IL ÉCRIT POUR E. PIAF
Et puis, un jour , Georges Moustaki

rencontre Henri Crolla qui l'amène
à Edith Piaf. «Piaf ! Cette merveil-
leuse petite bonne femme avait le
pouvoir de sortir le meilleur de lui-
même de son entourage», explique-
t-il . Il écrit pour elle. Les titres
s'accumulent. Les succès aussi. Pour
mémoire, citons «Milord» . Au con-
tact de Piaf , Moustaki découvre ce
qu 'est réellement la chanson popu-
laire. Et brusquement, rompant avec
la chanson intellectuelle de Saint-
Germain , c'est à cette chanson-là,
en prise directe avec la rue , qu 'il va
se vouer.

De grandes vedettes réclament
alors sa collaboration : Yves Mon-
tand , Colette Renard , Dalida , Henri
Salvador, Hugues Aufray, Barbara.
Il compose même des négro-spiri-

tuals pour le Golden Gâte Quartet !'
Tino Rossi est aussi de ses amis,

de ses « clients ». En l'écoutant, cet
amoureux de la besogne bien faite
ne peut pas retenir ce en : «depuis
Vincent Scotto, je n'ai pas entendu
une musique comme celle-là» .

LA RENCONTRE AViïC SERGE...

Lancé, Georges Moustaki écrit
également des musiques de films.
Pour le grand écran , comme pour
le petit. Citons «Cécilia médecin de
campagne », avec la regrettée
Nicole Berger pour vedette.

Et puis, il y a de cela deux ans et
demi, se produisit la rencontre qui
allait bouleverser la vie de Georges.
Alors qu 'il se trouvait à Caen avec
Barbara , celle-ci le présenta à Serge
Reggiani. C'est le «coup de foudre» !
Les deux hommes s'entendent
comme deux frères . Ils sentent les
«choses» de la même façon . Georges
donne alors à Serge quelques-uns
de ses plus grands succès : « Sarah »,
«Madame Nostalgie», etc..

Alors qu 'ils travaillent ensemble
(malgré les apparences, une chan-
son, petite chose apparemment si
facile, ne naît pas toute seule) les
deux hommes discutent, se connais-
sent, se comprennent.

Certains soirs, assis au piano,
Georges Moustaki fredonn e quel-
ques refrains que Serg e Reggiani
ne connaît pas. Il l'interroge :

— C'est pour qui ?»
— Je ne sais pas... Pour personne,

sans doute. Tu comprends, de temps
en temps des chansons me viennent
que je ne peux pas donner à d'au-
tres, tellement elles me collent à la
peau...» explique Georges.

— Eh bien ! Pourquoi ne pas les
chanter toi-même ? questionne
Serge.

En effet , «pourquoi pas» ? et Geor-
ges, avec cette passion qu 'il met
en toutes choses, se lance dans la
bagarre.

Le résultat, deux disques avec 4
titres : «Joseph», «n est trop tard»,
«Le métèque», «Voyage». Cette der-
nière chanson, plus peut-être que les
autres, est un aveu.

C'est vrai, conf esse-t-il ; ça doit
tenir de mes origines grecques. Mes
ancêtres étaient de grands voya-
geurs et moi , j 'ai toujours envie
de m'en aller. Voyager est une ma-
ladie qui s'impose impérieusement...»

Pour les troubadours de naguère,
c'était aussi une impérieuse mala-
die...(cosmopress)

MagAzinE

de
tout

un
peu

LES MOTS CROISÉS

DE J. LE VAILLANT : No 1100
Horizontalement . — 1. Ils tombent

des nues. 2. Prendront contact avec
l'eau salée. 3. C'est l'un des «grands».
Article. 4. On y jouait à la petite guer-
re. Animation. 5. Il peignait les inté-
rieurs d'églises. Le malheureux époux
de Bethsabée. 6. Prénom masculin. Dé-
monstratif. Se voit au commencement
de la semaine. 7. Pronom personnel.
Conseiller municipal. 8. Auteur dra-
matique français. Point délicat. 9. Elles
sont pleines de vers. Se rend. 10. Pré-
position. Prénom juif. D'un auxiliai-
re.

Verticalement. — 1. Figure de rhéto-
rique. 2. En général, ils font passer
un bon moment. 3. Demeurée. Pos-
sessif. 4. Endroits où l'on saigne les
chevaux à l'abattoir. On a pu consta-
ter qu'il serait bien peu sage de les
utiliser au cours d'un emballage. 5.
Donnas de la voix. Préfixe multiplica-
teur. 6. Passé récent. Obtenir un bril-
lant résultat. 7. Cité dans la Bible.
Se passait sur le pré. Possessif. 8. Ha-
ler à l'aide d'un remorqueur. Inter-
jection . 9. Les cousins des tracas. Chez
l'herboriste. 10. Mesurée par le bûche-

ron. On les trouve dans la grammaire
latine.

SOLUTION OU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Barateries. 2.
Anatomiste. 3. Limonadier. 4. Mal ;
caste. 5. Mail ; in ; as. 6. Ut ; spath. 7.
Sil ; ut ; épi. 8. Soin ; inter. 9. Enée ;
ourse. 10. Esse.

Verticalement . — 1. Bal ; mussée. 2.
Animations. 3. Ramai : lies. 4. Atolls :
née. 5. Ton ; pu. 6. Emaciations. 7. Ri-
dant ; nui. 8. Isis ; hêtre. 9. Etêta ;
pèse. 10. Sères ; 1res.

Compensations !

Ces deux modèles, un peu sophistiqués , présentent tous les deux de
très généreux décolletés. Certains en seront peut-être ravis alors que
d'autres se diront très déçus d'apprendre que la jupe couvre entière-

ment le genou ! On ne peut tout de même pas tout avoir ! (Interpresse)

Voulez-vous jouer avec moa ?
Kekseksa

£ Que peut bien représenter cette photo ? Une touffe de paille éclairée J4 par les rayons du soleil ou peut-être le rivage écumeux de la mer ? A 
^

^ 
moins qu 'il ne s'agisse d'un objet infiniment plus commun ? Envoyez vos >,

fy suggestions à la rédaction de « L'Impartial » Jusqu 'à mercredi prochain. i
ï Mais faites-le sur carte postale exclusivement.

I I
i Jeu des différences ^t y
4 Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours , Mme ^A. Jacot , Jeanneret 35, Le Locle, recevra une récompense.
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— Vous ne pourriez pas attendre
que la sonate au clair de lune soit
finie pour avaler le restant de votre
potage ?

. |— Romantique à flots.

% Sophia Loren et Marcello Mas-
troianni vont se retrouver en juin ,
devant les caméras de Victoria de
Sica... et « Sous- les Parasols > ... titre
de leur prochain f i lm .

— Tel père tel fils .

— Oui , c'est vrai , j' ai trouvé 25.000
francs de plus dans mon enveloppe
de paie , mais je me suis dit que
j'avais dû être augmenté !

— Le code de la route.



La Chaux-de-Fonds bat Limerick, 4 à 1
Les hommes de Jean Vincent l'ont prouvé... l'espoir subsiste!

Terrain de La Charrière, spectateurs... 1300 (!). - LIMERICK (champion
d'Irlande) : Fitzpatrick ; Quin, Finucane, Byrnes, Donouan ; O'Mahony,
Ahern ; Hamilton (Flinn), Paddy, Bartley, Doran. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Joray, Fischer (Wettingen), Thomann (Young Boys), Keller ;
Wulff, Zurcher ; Brossard (Jeandupeux I), Jeandupeux II, Richard, Bosset.
ARBITRE : M. Droz, de Marin, très bon. - BUTS : 3e Zurcher, sur penalty,
1-0 ; 34e Jeandupeux II, 2-0 ; 46e Jeandupeux II, 3-0 ; 65e Keller, avec la

complicité d'un arrière adverse, 4-0 ; 71e Ahern, 4-1.

Sur penalty, tiré par Zurcher, le gardien irlandais est pris à contre-pied
(photos Schneider)

Tout en songeant
à l'avenir...

Pour ce match où il n'y avait aucun
Intérêt capital, les Chaux-de-Fonniers
ont prouvé d'emblée qu 'ils étaient ca-
pables de tenir tête à une formation
étrangère... s'ils étaient débarrassés de
tout souci 1 C'est une première cons-
tatation réjouissante, la victoire acquise
sera un précieux stimulant pour les
deux derniers matchs de championnat.
A ce fait, il faut en ajouter un second
tout aussi important : les dirigeants du
PC La Chaux-de-Ponds préparent déjà
l'avenir ! On apprenait, en cours de
journée, que les principaux titulaires,
Eichmann, Richard, Jeandupeux II,
Brossard, Keller et Wulff , avaient vu
leur contrat renouvelé ; hier soir, cette
réjouissante constatation était encore
renforcée par la présence en tant que
«transferts» possibles de Thomann
(Young Boys) et Fischer (Wettingen),
deux arrières appelés à renforcer un
compartiment « déficitaire » du club
chaux-de-fonnier. Espoir il y a, le match
devait d'ailleurs le confirmer !

Méconnaissables !
Est-ce la présence de deux nouveaux

dans le compartiment défensif qui est à
la base du match remarquable livré
par les Chaux-de-Fonniers ? C'est bien
possible, mais le fait de jouer sans
contrainte (menace de relégation), est
également pour une bonne part dans le
succès remporté. Dès l'engagement de
ce match, les Irlandais se révélèrent
plus faibles que prévu. SI Limerick a
joué sur sa véritable valeur, on doit
admettre que le football est encore d'un
niveau assez bas dans ce pays. Toujours
est-il que les attaquants chaux-de-fon-

niers se livrèrent rapidement à un siège
en règle. Magnifiquement soutenus par
une défense attentive, les Jeandupeux,
Richard, Bosset, Brossard s'en « donnè-
rent à cœur-joie ». Après trois minutes,
sur une belle passe de Zurcher, Richard
s'en allait seul en direction des buts
irlandais... Une seule solution pour le
gardien, pris à contre-pied, fautçher
l'attaquant chaux-de-fonnier... C'était le
penalty classique. Calmement Zurcher
le transformait d'un tir parfait. Le
match était lancé...

Festival des attaquants
Mis en confiance par ce succès ini-

tial, les Neuchâtelois menaient le match
à leur guise et il fallait attendre la 16e
minute pour voir le premier tir des
Irlandais. Tir retenu par un Eichmann
en belle condition. Les visiteurs récidi-
vaient à la 26e minute sur un shoot de
loin qui n'inquiétait pas Léo. En dépit
de ces deux contre-attaques, les Chaux-
de-Fonniers conservaient la direction
de cette partie et à la 34e minute, Jean-
dupeux, magnifiquement lancé par Bros-
sard, dans le « trou », portait la mar-
que à 2-0. Jusqu'à la mi-temps la mar-
que n'était plus modifiée en dépit de
quelques occasions qui échouaient sur le
gardien international Fitzpatrick.

Ça continue...
On attendait , à la reprise, un réveil

des Irlandais, mais c'étaient au contrai-
re les hommes de Jean Vincent qui re-
prenaient la direction des opérations et
marquaient, sur une action de Jeandu-
peux, un nouveau but par Daniel. But
fortement applaudi par un public, hé-
las, trop peu nombreux pour un match
international. « Fouettés » par ce nou-
veau succès, les joueurs de Limerick se

portaient avec plus de décision à l'at-
taque et ils obtenaient une réelle chance
de but à la suite d'un terrible tir de
Ahern. Eichmann était battu , mais la
balle frappait le montant et sortait.
Afin de ne pas se laisser surprendre,
les Chaux-de-Fonniers continuaient le
« forcing » et sur une montée de Keller,
le tir de ce dernier , pris de 18 m., était
dévié par Byrnes dans ses propres buts.
A 4-0 la partie était jouée. Ne prenant
désormais plus de risques, ce qui se com-
prend aisément, les Chaux-de-Fonniers
concédaient, à la 26e minute, le but
d'honneur a leurs hôtes.

f • IVous reconnaissez-vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal jusqu 'au vendre-
di 30 mai à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Sujets de satisf action
Chez les Chaux-de-Fonniers, on a

admiré la prestation du Bernois Tho-
mann en qualité de stoppeur. Ses in-
terventions et son sens du jeu ont été
un réel apport à l'équipe, même si sa
distribution n'est pas encore parfaite.
Fischer, de Wettingen, fut peut-être
moins en vue, mais c'est lui aussi un
élément à revoir. Comme dit plus haut,
Eichmann a été brillant dans les buts ;
Keller et Joray ont paru plus à l'aise
que lors des derniers matchs ainsi,
d'ailleurs, que les demis Wulff et Zur-
cher. En attaque, très brillante partie
de Jeandupeux ; Richard a été mal-
chanceux, mais il demeure un « danger »
constant pour la défense adverse ;
Brossard a livré un très bon match
tandis que Bosset, le moins bon des
attaquants, a eu le mérite de se « bat-
tre » jusqu'à la limite de ses forces.
Chez les Irlandais, un seul joueur , en
plus du gardien Fitzpatrick, s'est mis
en évidence, il s'agit du capitaine Ahern.

Il ne reste
qu'à conf irmer...

Et voici, désormais, il ne reste qu'à
confirmer les qualités démontrées hier
soir, lors des deux derniers matchs de
championnat ! Même si l'on peut être
légitimement déçu de la prestation des
Irlandais, la victoire acquise est pleine
de promesses. En jouant avec la même
volonté, les Chaux-de-Fonniers sauve-
ront leur place en ligue A.

André WILLENER.

Protestations
avant Bâle - Lausanne

Plusieurs clubs de ligue nationale A,
et notamment ceux qui sont menacés
par la relégation, ont protesté auprès
du Comité de ligue nationale contre
la fixation à 20 heures du début du
match Bâle-Lausanne, le 31 mai. Le
Comité de Ligue nationale avait en
effet décidé à la fin de la semaine
dernière que tous les matchs de la 25e

Richard a trompé le gardien, mais la balle passera sur le côté des buts.

journée du championnat suisse de li-
gue nationale devraient débuter à la
même heure. Afin de tenir compte des
désirs exprimés par les clubs, le début
des rencontres de ligue nationale A
avait été fixé à 20 h. 30 le 31 mai.
Les clubs menacés estimemt que ce
décalage d'une demi-heure peut avoir
une influence sur le résultat du match
Saint-Gall-Young Boys (les Saint-Gal-
lois étant encore menacés alors que les
Bernois, suivant le résultat enregistré
à Bâle, peuvent encore prétendre au
titre de vice-champions suisses).

Ils ont encore un réel sens du beau jeu... à défaut de vitesse

Les anciens du FC La Chaux-de-Fonds ont été opposés en match d'ouverture à une sélection des vétérans
et joueurs de deuxième équipe du club.

En match d'ouverture et toujours afin
de marquer le 75e anniversaire du FC
La Chaux-de-Fonds, une rencontre en-
tre «anciens» du PC figurait au pro-
gramme. Ce fut une occasion pour tous
les amis sincères du grand club — ils
étaient 1300 ! — de revivre la «grande
époque». Si les Kernen, Ehrbar , Kauer,
Mauron, Grobéty, Jaeger, Morand,

Leuenberger, etc., ont perdu leur vitesse,
ils ont par contre su conserver «l'amour»
du beau jeu. C'est donc justice si finale-
ment ces joueurs de renom ont pris le
meilleur par 4-3 sur leurs rivaux du
jour chez qui l'on trouvait également
quelques joueurs de première équipe,
tels les Aubert, Houriet, Bieri , Rathgeb,
etc. Un match de bonne qualité et qui
fut apprécié par les habitués du terrain
de La Charrière. Les équipes :

ANCIENS : Rathgeb ; Ehrbar , Leuen-
berger, Kernen, Morand ; Jaeger , Gau-
they ; Grobéty, Kauer , Perret L.-Ch.,
Mauron.

EQUIPE ADVERSE : Boichat ; Feutz,
Auber t I, Aubert II, Biéri ; Aubert III,
Bippus, Houriet, Calame, Richard, Mo-
rel et Castraghi.

BUTS : Mauron 3 et Perret 1 pour les
anciens. Houriet 2 et Richard 1 pour les
adversaires.

Cette belle manifestation sportive
s'est déroulée sur des terrains bien pré-
parés, avec au programme, un tournoi
de volleyball et de balle au panier ainsi
qu'une course d'estafettes. Ce sont les
Amis-Gyms de Neuchâtel, sous la prési-
dence de MM. M. Ray et R. Chautemps,
qui ont organisé cette manifestation fort
réussie. En cours de journée, 114 gym-
nastes ont présenté des préliminaires
généraux, prouvant leur excellente con-
dition physique. A l'issue de la mani-
festation, M. Ph. Mayor , au nom des
autorités communales et M. John Vuille ,
de La Chaux-de-Fonds, président cen-
tral ont souligné la belle tenue des par-
ticipants à ces joutes. Résultats :

VOLLEYBALL : 1. Cernier ; 2. Pe-
seux I ; 3. Le Locle I ; 4. La Chaux-de-
Ponds I ; 5. La Coudre II.

BALLE A LA CORBEILLE : 1. Pe-
seux ; 2. Neuchâtel Amis-Gyms ; 3. Cor-
celles ; 4. Neuchâtel-Hommes ; 5. Co-
lombier.

COURSE D'ESTAFETTES : 1. Cer-
nier ; 2. Neuchâtel Jeunes-Vieux ; 3.
La Coudre ; 4. Neuchâtel Amis-Gyms ;
5. Les Ponts-de-Martel.

PRÉLIMINAIRES : 1. Cornaux ; 2.
Neuchâtel-Hommes ; 3. Peseux ; 4. Neu-
châtel Amis-Gyms ; 5. Serrières ; 5 ex.
Colombier.

PIC

Journée annuelle des gymnastes hommes, au ChanetLE FC ETOILE
EN HONGRIE !

Les dirgean<ts du FC Etoile ont
décidé de mener leur première
équipe en Hongrie. C'est Budapest
qui a été choisi comme lieu de sé-
jour. Le départ est fixé à jeudi
29 mal et le retour le 1er juin. 16
participants prendront part à ce
voyage de fin de saison, voyage qui
sera —peut-être — agrémenté d'un
match contre une formation d'éga-
le valeur. Puisse cette sortie de fin
de saison être l'occasion pour les
Stelliens de «trouver» quelques fi-
nesses techniques. Bon voyage !

Basso vainqueur devant Zandegu
Rébellion des sprinters Italiens au Giro

Sur la piste de i'Arenaccia, Marino Basso a devancé son compatriote Dino
Zandegu, au moment où celui-ci croyait remporter l'étape devant le Belge
Guido Reybroeck (dont le sprint avait pourtant été préparé par Eddy
Merckx), qui dut se contenter de la 3e place. Michèle Dancelli, le jeune
Franco Cortinovis (vainqueur à Viterbe) et Vito Taccone, qui, aujourd'hui
est plus dangereux au sprint qu'en montagne, terminèrent aux places

d'honneur.

Basso, Zandegu et leurs camarades se
sont donc réhabilités auprès de leurs
supporters qui leur reprochaient de se
laisser trop facilement manœuvrer par
les étrangers, et notamment par Eddy
Merckx, vainqueur de trois étapes, don t
deux en ligne, et par Van Vlieberghe
qui s'imposa à Follonica.

Cette étape, comme on le prévoyait ,
n'a apporté aucun changement au clas-
sement général. Le parcours absolument
plat , la brièveté de l'étape (133 km.), ne
pouvaient provoquer de grands boule-
versements. Toutefois l'allure fut très
rapide et la moyenne générale atteignit
plus de 46 kmh., performance excellente,
qui situe parfaitement l'engagement des
coureurs, en dépit de la canicule ren-
contrée sur 'les routes du Sud.

Le sprint lancé par Merckx qui entr a
en tète sur la piste du vélodrome de
I'Arenaccia, fut poursuivi par Reybroeck.
Las, l'équipier de l'ancien champion du
monde, à l'entrée de la ligne droite, se fit
remonter par Dino Zandegu surpris à
son tour par Marino Basso, parti à
l'extérieur.

La 9e étape conduira les coureurs de
Naples à Potenza (183 km.).

Résidtats
Classement de l'étape Terracina -Na-

ples (133 km.) : 1. Marino Basso (It) 2 h.
51'13" (moyenne 46 km. 607) ; 2. Dino
Zandegu (It) ; 3. Guido Reybroeck (Be) ;
4. Michèle Dancelli (It) ; 5. Franco
Cortinovis (It) ; 6. Vito Taccone (It) ; 7.

Guido Nerf (It ) ; 8. Franco Bitossi (It) ;
9. Luigi Sgarbozza (It) ; 10. Franco
Vanzin (It), et le peloton principal dans
le même temps ; puis 91. Bernard Vifian
(S) 2 h. 53'09".

Classement général : 1. Giancarlo Po-
lidori (It) 31 h. 03'44" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 59" ; 3. Mario Anni (It) à l'02" ;
4. Attilio Benfatto (It) à l'16" ; 5. Vitto-
rio Adorni (It) à l'32" ; 6. Pelice Gimon-
di (It) à l'33" ; 7. Italo Zilioli (It) à
1*39" ; 8. Claudio Michelotto (It) à 1'
50" ; 9. Michèle Dancelli (It) à 2'51" ;
10. Primo Mori (It) à 3'05". Puis : 71.
Bernard Vifian (S) 31 h. 19'24" ; 75.
SpubJler (S) 31 h. 19'59".

Olympie reçoit Paris (banlieues)

—~ i. — | _ „

Dimanche, dès 9 h. 45, sur le stade du Centre sportif , les athlètes de
l'Olympic seront opposés à une équipe française formée par deux clubs de
la banlieue parisienne, Meudon et Issy-les-Moulineaux. Ce sera pour les
Chaux-de-Fonniers une excellente occasion de parfaire leur forme en vue
du championnat suisse interclubs, manifestation où ils entendent faire
aussi bonne figure que l'an passé ! Souhaitons une cordiale bienvenue à
l'équipe française tout en espérant qu'elle emportera du Jura neuchâtelois
un souvenir durable... et ensoleillé !

Matchs de football des séries inférieures
Samedi, quelques rencontres de liquidation du championnat ont été

fixées par l'ACNF, Ile, Ille et IVe ligues. Une belle occasion de suivre les
évolutions des «petits» du football.

^. j

r ^

Meeting international au Centre sportif

Le Tour d'Angleterre, qui aura lieu
du 24 mai au 7 juin , réunira la parti-
cipation de 12 nations (Allemagne,
Grande-Bretagne, Finlande, Angleterre,
Irlande, Hollande, Pologne, Tchécoslo-
vaquie, URSS, Australie, Nouvelle-Zé-
lande et Suisse). Le parcours compren-
dra quinze étapes, totalisant 2400 kilo-
mètres.

L'équipe suisse sera formée des six
coureurs suivants : Josef Fuchs (Einsie-
deln) , Albert Leeger (Steinmaur) , Hans
Schnetzler (Kaisten) , Uli Suter (Bett-
lach) , Robert Thalmann (Menznau) et
Hansruedi Spannagel (Kleindoettingen).

Six Suisses
au Tour d'Angleterre
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PENTECOTE
Dim. 25 mal Dép. 7 h. 30 Fr. 22.—

COL DU JAUNPASS -
LE SIMMENTHAL

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

Dim. 25 mal Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—
MAUBOBGET . les bords du lao

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

par la France

Lundi 26 mal Dép. 14 h. Pr. 10.—
LA FERME ROBERT - Neuchâtel

Lundi 26 mal Dép. 13 h. 30 Fr. 17.—
COURSE SURPRISE avec 4 heures

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51
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^H||B̂ La nouveauté absolue du
1 1 Filtre VALOR est le résultat de longues
H|̂ M|H|̂ ni années de recherches. Comme celui d'autres

Mliiliy cigarettes, il contient des granules de charbon
¦HHf suractivé, mais il réalise en plus un
aHBf grand progrès scientifique:
iBÈBil l'adjonction de SILIMAGNUM* une terre
HÈÈÈ spéciale régénératrice, lui confère une
Ê̂ÊÊ sélectivité jamais encore atteinte

Ĥ Hf dans 'e domaine des phases gazeuses.
|BB|H|jy Le filtre VALOR vous offre rWacKW a! sw^,b 3_b
Pif ' un procédé de fistraye
¦Hi unique au monde !
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La Chambre Suisse de l'Horlogerie
souhaite engager un

JURISTE
pour remplacer l'un de ses principaux collabora-
teurs. L'intéressé sera appelé à travailler en liai-
son étroite avec la direction.

Sont notamment demandés :
— licence en droit et si possible brevet d'avocat
— expérience pratique dans le domaine Juridique
— facilité de rédaction
— connaissance suffisante de la langue allemande
—• faculté de travailler de façon indépendante,

sens des responsabilités, initiative.

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, sont priés d'a-
dresser leurs offres, avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, à la Direction
Générale de la Chambre Suisse de l'Horlogerie,
av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i VIROLAGE-CENTRAGE¦ i
Régleuses sont cherchées pour travail à domicile

Spiraux coupés au centre. — Calibres 6 % à 11 %.

Sortie et rentrée du travail par commissionnaire à
domicile.

| Adresser offres à SELLITA WATCH Co SA
Emancipation 40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)- 3 44 33
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ETUDE DE Me André CATTIN
avocat et notaire à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLE

Samedi 31 mai 1969, à 14 h. 30, à
l'Hôtel du Soleil au Noirmont, la
commune du Noirmont vendra pu-
bliquement l'ancienne école des
Barrières/Le Noirmont, comprenant
également une habitation et une
aisance de 9 a 46 ca, estimée à
Fr. 25.980.—

Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter s'adresser au Bureau
communal au Noirmont, tél. (039)
4 61 15.

Les conditions de vente sont dépo-
sées en l'étude du notaire soussi-
gné.

Par commission :
A. Cattin, not.

Bureau d'architecture à Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

dessinateur-architecte
| ou

technicien ETS
secrétaire

qualifiée, français et allemand

Faire offres sous chiffre P 21344 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. .

On cherche

EXTRAS
connaissant si possible les deux
services, quelques j ours par semai-
ne, et pour les beaux dimanches.

S'adresser à l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes, tél. (038) 7 12 93.

W—\ 
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B sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
W&\ M m Formalités slmpll-
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Envoyei-mol documentation «ans «ngagemont

Nom 

Rue 

Localité 

Fabrique Ebel
Paix 113

cherche

VISITEUSE
ayant bonne vue pour visltage
de pierres après posage, et vlsi-
tage d'argentage de ponts et
platines

HORLOGER
COMPLET

pour rhabillages et revisions de
mouvements très soignés.

Dim. 25 mal Fr. SO-
LES CHUTES DU RHIN -

STEIN-AM-RHEIN
Dép. Le Locle 5 h. 45

La Chaux-de-Fonds 6 h.

Lundi 26 mal Fr. 14 —
GRUYERES

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

Réduction pour personnes âgées

Inscriptions :

Charles MAURON
Serre 38 Tél. (039) 21717

2300 La Chaux-de-Fonds
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Pourquoi renoncer
Pourquoi vous en priver? ^% H H

C'est tellement agréable d'avoir l'eau CI QM
chaude sous la main. Dans les vieilles ¦¦ ¦ 

* 
¦¦

demeures et les maisons de vacances. B&^fo gf% H H"Q| itQkW1
A la campagne comme en ville. 1 ^JpftJ 'El ' ¦] B*EF ILL'eau chaude est utile et peu coûteuse.

A la cuisine, pour la douche et le bain, «I ^a*. .«çv » m
à l'étable et à l'atelier. ËJÈ fSci ÏJS

Avec une bouteille Shell Butagaz » m œ^à tr.16.50, vous pouvez chauffer ^|««%11 |̂A JP2800 litres d'eau à 55"C. ^1 ICl UtLS f̂ HDans un chauffe-eau instantané.
Il en existe pour 5 l/min à 245 francs MMM

et pour 101/min à 350 francs, f  ̂RliT-kCIÎ
L'installation est simple. M*® 

-"-»--.« ¦

Adressez-vous au dépôt Shell Butagaz
de votre localité
ou au dépositaire principal :

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

j lNDISFANE
-EH JJ m

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 210

Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés
Opéra Mundi)

Il sourit à nouveau mais il y avait comme
une lueur de désir dans son regard. Je pensai
soudain qu'il paraissait bien abandonné dans
ce grand lit à colonnes, encore plus grand que
celui de sa mère. Et je pensai avec une doulou-
reuse angoisse que Rodolph e avait reposé seul
ici, pendant toutes ces années, avec ma photo
à côté de lui. Il avait dû se sentir si abandon-
né, mon amour, mon brillant chevalier. Mais
était-ce une raison pour que Ralph se sente
délaissé, lui aussi ?

Un homme ne peut donner davantage que
ce qu 'il possède. La femme qu'il aime peut-elle
lui donner moins ? Je n'avais jamais tout
donné à Ralph. Je l'avais frustré de cette
tendresse, de cette compassion et de cette
compréhension que je réservais à Rodolphe.
Il me faudrait maintenant tout lui donner
car il en avait besoin. Peut-être Rodolphe
avait-il raison de penser que Ralph avait ,
plus que lui , besoin de moi. Et Ralph était
mon mari, nous étions tous deux «ceux que
Dieu a unis...»

Ralph étendit sa main et toucha la mienne
timidement.

— A quoi penses-tu ? dit-il tout bas.
— Je pensais que cette chambre, comme

la mienne là-haut, est trop grande pour une
personne. Rai a maintenant l'âge de dormir
seul. Quand l'infirmière s'en ira, nous le met-
trons dans la pièce à côté et je m'installerai
près de toi.

— Vrai , dit-il avidement. Sais-tu que je ne
peux m'habituer à dormir sans toi ? Où que
je sois je me réveille et me demande où tu es.

— C'est pareil pour moi. Je ne peux m'em-
pêcher de chercher ta main dans l'obscurité.

Il sourit... mais tout à coup son expression
changea et il dit , d'une voix sans timbre :

— Oui, je pense que cette chambre est assez
grande pour qu 'on puisse y mettre un autre
lit.

— Un autre lit ? répétai-je.
Il reprit en évitant de me regarder :
— Tu pourrais avoir une pénible impression

si, en te retournant la nuit, tu entrais en
contact avec... une épaule sans bras.

J'en fus suffoquée. Avait-il donc pensé que
son pauvre corps meurtri m'impressionnerait ?
Est-ce pour cette raison qu 'il était devenu
si distant , si peu démonstratif ?

— Oh Ralph, voyons ! m'écrial-j e tout émue,
tu devrais mieux savoir ce que je ressens...
combien je serais heureuse de te donner mon
bras et ma j ambe si je le pouvais. Ne crois
pas que cela fera aucune différence pour
moi... au contraire et je ne t'en aime que
davantage.

J'envoyai alors promener mon déshabillé et
mes mules et je me glissai dans le lit auprès
de lui. Je passai mon bras droit autour de moi
et m'appuyai sur sa poitrine.

— As-tu compris maintenant ? lui dis-je.
Autrefois j'étais une enfant qu'il fallait sou-
vent porter , mais j'ai grandi. Tout ce don
j 'ai besoin a présent c'est de ton bras vigou-
reux autour de 'moi et ta main dans la mienne.
Je ne trébucherai plus derrière toi et tu
n'auras plus à me ramasser et à me porter .
Nous marcherons côte à côte, main dans la
main, jusqu 'au bout de la route. Si nous tom-
bons, nous nous aiderons mutuellement à nous
relever , mais nous ne nous séparerons plus.
Plus jamais !

Il poussa un profond soupir et resserra son
bras sur moi. Puis il dit :

— J'ai donc fini par gagner.
— Que veux-tu dire ?
— Jusqu'ici je n'ai jamais pu t'avoir com-

plètement. Et tu me repoussais qu'and j'es-
sayais de te rapprocher de moi. Mais désormais
tu m'appartiens toute entière, dis ?

— Oui, Ralph.
Pendant un moment nous gardâmes le si-

lence. Je sentais son cœur battre vite et
fort et le mien suivait le même rythme. Puis
il dit d'une voix saccadée :

— La perte de mon bras ne m'affecte guère,
après tout, si elle ne t'affecte pas toi-même.

Ce n'était que mon bras gauche et les fermiers
modernes ne poussent plus la charrue, n'est-
ce pas ?

— Non , certainement pas.
Ma gorge se serra. U avait donc fini par

accepter ? Un autr e court silence, puis il dit
à sa manière taquine :

— Mais je te préviens loyalement, Kilmeny,
je n'ai peut-être qu'un bras mais il me suffira
de te donner une bonne fessée si tu essaies
encore de me prodiguer tes prévenances d'as-
sistante sociale.

— Et moi j e te préviens non moins loyale-
ment que si tu t'avises de continuer à me
témoigner cette politesse cérémonieuse, je cas-
serai un service de table entier sur ta tête,
même si les domestiques donnent leurs huit
jours sur-le-champ.

Et nous nous mîmes à rire de bon cœur.
Ce fut pour moi l'occasion de m'apercevoir
quelle bénédiction et quel réconfort était le
rire. Le nôtre parut balayer d'un coup toutes
nos amertumes, nos craintes et nos mésen-
tentes passées pour nous unir davantage que
nous ne l'avions jamais été.

Je m'écriai :
— Oh, Ralph ! Ralph, tu es unique ! Tu es

si amusant, si humain et si réconfortant.
Le soleil se levait maintenant dans sa gloire

dorés. Je voyais clairement Ralph, ses cheveux
frisés touj ours bien noirs, ses lèvres dont les
coins se retroussaient, l'ancienne et chaude
lueur dans ses yeux.

— Regarde le jour se lever ! lui dis-je. Te
rappelles-tu la première aube que nous avons
contemplée ensemble à Eastbourne ?

— Tu me le demandes !
U sourit mais un peu mélancoliquement. Je

savais qu'il pensait que plus que jamais il
ne me poursuivrait autour de la chambre,
ni ne lutterait avec moi comme nous l'avions
fait. Mais... qu 'importait ? Son courage n'était
pas entamé et il brillait, touj ours intact.

Je lui dis doucement :
— Je pensais ce matin-là que Je ne serais

jamais aussi heureuse, mais je le suis davan-
tage encore maintenant. En ce temps, pour
moi tout au moins, il ne s'agissait que de
passion. Nous aurions nos nuits ensemble et
c'était tout. Toujou rs retentissaient dans mes
oreilles ces «lointains roulements de tambour».

A présent il s'agit vraiment d'amour et nous
aurons non seulement nos nuits, mais nos
jours tous les deux. Jadis j 'avais peur de tout
— guerre et séparation, vie et mort. Mainte-
nant, je n'ai plus peur de rien. Cette guerre
finira un jour et nous ne serons plus jamais
séparés.

Non, ni la vie, ni la mort ne pouvaient
plus m'effrayer. J'entendis dans mes oreilles,
non pas «les lointains roulements de tam-
bour» , mais la voix claire et tendre de Rodol-
phe disant : «Mon enfant chérie ! Ce n'est
rien. N'aie pas peur. Nous pouvons attendre».

Je souris et dis comme ce matin — si
lointain ¦— à Eastbourne :

Oh, Ralph, je me sens si heureuse ! Si
heureuse que j' ai envie de chanter.

— Eh bien, chantons, dit Ralph à voix
haute.

La porte de la petite chambre s'ouvrit brus-
quement, livrant passage à l'infirmière qui
aj ustait hâtivement son peignoir.

— Vous m'appelez, Monsieur Mitchell ?
Avez-vous besoin de mes services ? commen-
ça-t-elle, mais elle s'arrêta en rougissant car
elle venait de m'apercevoir.

Le regard de Ralph 'alla d'elle à moi avec
cette lueur malicieuse que je connaissais bien.

— Non merci, Madam e, j' ai tout ce que je
désire, répondit-il en faisant une grimace.

— Oh, alors excusez-moi !
Elle se retira en hâte.
— Vraiment on n'a jamais vu ça ! s'exclama

Ralph tandis que la porte se refermait sur
elle. Elle aurait pu se contenter de taper
contre le mur. Cette chambre, notre chambre
n'est pas un moulin tout de même !

Mon cœur fit un bond à ce «notre» venu
tout naturellement à ses lèvres. Je fus secouée
de rire.

— Oh, Ralph, as-tu vu sa tête quand elle
m'a aperçue ? On aurait dit Muriel.

Nous éclatâmes de rire. Il me serra contre
lui.

— Après tout , tu es ma femme, n 'est-ce
pas ? dit-il comme il l'avait déj à dit bien sou-
vent.

Et il ajouta , ses lèvres contre les miennes :
— Te prendre. Et te garder.

F. I N

\$ BeJSen historique Y|
<£> La plus ancienne source minérale d'Europe, ainsi f^yK que la plus vaste et belle piscine thermale sont X*
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4 vitesses: le secret du nerf de la nouvelle Renault 4
Sur ses quatre roues, assurées, elle a tou- §|HB[̂ ^̂ H^̂ Hf J§|§ Il n'est donc pas étonnant que nous
jours su fausser compagnie aux autres. j MHBBSM|BB|| || Jpg en soyons si fiers. Pourquoi ne le seriez-
Désormais, ses quatre vitesses lui per- _ vous pas, vous aussi, très bientôt , en
mettent de le faire même en montagne , Iwp^p^' ̂""^^^gte^^  ̂

devenant 
propriétaire 

d'une Reii2idt4?
d'être plus leste encore en ville et plus . ;IiJ;|BH|||lSip Essayez-la vite !

De tout temps elle a été bonne à tout SSUPHI Bllll' ;fj|j §
faire: le panier à commissions roulant de gfj lP "̂ ^ilpr^llj l^fe' llH
Madame , la bête de somme de l'artisan Fj '̂ iLi^M^^aïiiïlI'', jjl
( .1 portes ) , l'amie de la famille (que de y**" ' .__ >
place!) à qui l'économie d'essence p**"* " j
permet de s'offrir un goûter aux sorties j ^^^M^^^BBJÉ^gi Pour tout renSeignement ou pour un
du dimanche. .— _ — - — - - _ — . n -— i essai, veuillez vous adresser à l'un des
Bref , partout et toujours , on peut [J L Pli A S MÉh Jffl 300 agentS Renauit dont lenom >
compter sur elle. C'est ce qui fait sa f| W IIIHI i lw  BA l'adresse et le numéro de téléphone fi gu-
renommée. I HilllHl lil V i l  ¦! rent dans l'annuaire, sous RENAULT.
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Qu'en serait-il d'un « job » à Bienne, l'intéi-
ressante ville de l'avenir, bilingue ?

Nous cherchons un jeune collaborateur, ayant
de l'initiative, pour notre

caisse des titres
où il aurait l'occasion de déployer ses capa-
cités également dans le domaine des place-
ments - conseils - et dans un contact actif
avec la clientèle. Nous demandons des con-
naissances en matière de transactions de titres
ainsi que de bonnes connaissances linguisti-
ques orales.

Envoyez s. v. p. une courte offre à notre
direction

BANQUE POPULAIRE SUISSE
2501 BIENNE, téléphone (032) 2 2211

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE

-,

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 employé (e)
de bureau
chargé (e) de la correspondance et de tous les
travaux de bureau en général.

Nous désirons : personne capable et rapide, de
langue maternelle française de préférence,
possédant de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans
un team jeune et dynamique.

¦

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie sous
chiffre AS 70981 J aux Annonces Suisses SA
« ASSA » 2500 Bienne.

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL
cherche

mécaniciens-
outilleurs

et

mécaniciens
pour différents travaux tels que

POINTAGE
FRAISAGE

RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité de
permuter sur les différentes machines de notre atelier
de mécanique.

; Appartements à disposition.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère ou
au bénéfice du permis C ou hors plafonnement sont
invités à adresser une offre manuscrite au chef du
personnel ou à se présenter à notre usine , jeudi
excepté, rue du Plan 30, Neuchâtel.

Nous garantissons une entière discrétion.

¦

Nous cherchons
pour notre département terminage
de boîtes

chef
polisseur

connaissant à fond le métier, et ayant
de l'expérience dans la terminaison
soignée de la boîte de montre. Le pos-

,;. tulant doit être également capable de
.-. , < diriger du personnel.

Parc de machines modernes.

Salaire mensuel. Fonds de prévoyance.
-

Prière de faire offres à
Schmitz Frères & Cie S.A.
Fabrique de boîtes de montres
2540 Grenchen, tél. (065) 8 51 01

Nous cherchons pour notre département de mode

employée
de bureau

capable d'effectuer la correspondance française et
divers travaux de bureau.
Les intéressées ayant quelques notions d'allemand sont
priées d'adresser leurs offres à la maison RINGIER &
CIE S. A., chef du personnel , 4300 ZOFINGUE.
Tél. (062) 510101.

MIGROS
cherche

pour ses succursales du LOCLE et
de SAINT-IMIER .

vendeuses
caissières

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

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

Vous cherchez une place de

secrétaire
dans une entreprise vous offrant toutes les possibilités de développement
professionnel , tout en étant entourée de collègues jeunes et dynamiques ?
Nous pouvons vous offrir ce poste si vous êtes de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'anglais ou d'allemand (sténo-
graphie dans ces langues) , si vous avez une bonne mémoire, du tact et
une bonne présentation, vous aurez une activité variée et vivante dans
une maison internationale de Neuchâtel.

Nous attendons vos offres sous chiffre AS 35036 N, aux Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

Elles seront traitées avec discrétion.

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

SOMMEIIÈRE
(Suissesse) . Entrée au plus vite.

Nous cherchons

une sommeiière
pour début Juin. Vie de famille. Congés
réguliers.

S'adresser au Buffet de la Gare,
Les Hauts-Geneveys, tél. (038) 7 13 47.
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Nous engageons

régleuse
pour la mise en marche
(éventuellement à domicile)
pour être formée sur la retouche

horloger complet
pour contrôle de qualité

remonteur
remonteuse

de finissage

dames et filles
pour différentes parties de
remontage
ou met au courant.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, tél. (032) 2 2611

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date d'en-
trée à convenir :

1 mécanicien
expérimenté pour notre laboratoire d'essai

1 mécanicien-
réparateur
1 électricien
des contrôleurs
1
manutentionnaire
2 jeunes gens
à être formés sur machines.

Suisses ou étrangers avec permis C ou hors contingent
s'adresseront pendant les heures de travail au bureau
du personnel de
SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 Bévi-
lard, tél. (032) 92 18 52
ou en dehors des heures de travail à notre chef du
personnel, tél. (032) 97 44 58.

cherche

chef
mécanicien

i

Situation indépendante et d'avenir est offerte à
personne capable.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Gain supplémentaire ¦
offert à ¦

¦ spécialistes sur HMS ou EWAG
¦ outilleurs-horlogers

pouvant travailler seuls. m

Ecrire sous chiffre BO 11723, au bureau de L'Impar- ¦
tial. g
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Le Cercle Démocratique de Tavannes

met au concours la place de

gérante
pour son nouvel établissement.

Entrée en fonction fin juin 1969 ou date à convenir.

Les postulations sont à faire parvenir à M. André Sintz
président du CD, qui fournira tous les renseignements
nécessaires et cela jusqu 'au 20 juin 1969.

HAEFELI & CO. S.A.
Etablissement d'arts
et d'industries graphiques

i 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite engager dès que possible

une
secrétaire
bilingue, connaissant le français et
l'anglais.

Nous offrons :

. — travail varié et intéressant
y

— ambiance agréable

— horaire anglais
(sortie à 16 h. 45)

— cantine à disposition

— service de bus du centre de la
ville à l'usine.

¦

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Fabrique de boîtes de montres du Jura
neuchâtelois, cherche

un ouvrier
pour travaux de polissage.
Personne pourrait être mise au courant.
Offres sous chiffre P 950037 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

um
W ,' B Nous cherchons pour

¦T m Al W I tout de suite ou date
f BT B^H ^H à convenir

machiniste
qualifié
pour chargeuse

Connaissances d'autres machines de ter-
rassements désirées.
Faire offres écrites ou téléphoner à
H. Marti S.A., Bourgogne 4, 2006 Neu-
châtel, tél. (038) 8 24 12.

MAISON ARM & SANDOZ
Placage or Jardinière 129

engage pour tout de suite ou à
convenir !

passeurs (euses)
aux bains
aviveurs (euses)
sur plaqué or G.
Personnes actives, de nationalité
suisse, seraient mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner au (039) J
2 14 37.

Etes-vous aide-mécanicien ? Oui !
Etes-vous satisfait de votre sort ?

Non !
Désirerez-vous élargir vos
possibilités ? Oui I
Alors téléphonez-nous ! Sans enga-
gement.
Nous cherchons un i

AIDE - MÉCANICIEN - RÉGLEUR
. y

pour renforcer l'équipe de metteurs
en train de notre usine, pour ma-
chines à tourner semi-automati-
ques.
Une période de formation complé-
mentaire est prévue dans nos ate-
liers, pour les personnes non spé-
cialisées. '
MM. les candidats sont invités à
s'annoncer au No de tél. (039)
5 31 01, où tout renseignement utile
sera donné.

Nous cherchons pour une partie du canton de Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

f *.  T «y Fabrique de concentrés de vitamines
« li i W* de haute valeur

'̂ "̂ *̂̂ Gis y
y yv&j ki. JU  -;¦:¦ i.,- u. -i, i ..Sii .. . ,
VALJOUX S.A., 1341 Les Bioux
Maison affiliée à Ebauches S.A.

Tél. (021) 85 53 53

cherche
pour son département d'études et
de constructions

CONSTRUCTEURS
EN MICROMÉCANIQUE
Place très intéressante portant sur
l'étude et la réalisation de mécanis-
mes particuliers à la mesure des
temps courts.

Ingénieurs
techniciens ETS

techniciens
en horlogerie ou micromécanique,
ayant quelques années de pratique,
sont priés de faire offres à la
Direction de Valjoux S.A., 1341 Les
Bioux.

Appartements à disposition à pro-
ximité Immédiate du lac de Joux.

Restaurant du Théâtre, Neuchâtel

engage

FILLE OU GARÇON DE BUFFET
SOMMEIIÈRE OU SOMMELIER

Tél. (038) 5 29 77

Vous désirez améliorer
votre situation !
Pensez que vous pouvez être formé
comme

REPRÉSENTANT(E)
d'une maison de renommée mon-

[ diale, et de faire partie d'une équi-
pe de vente dynamique.
Téléphoner samedi matin au (039)
3 53 34.

Fabrique d'horlogerie roskopf et ancre
à goupilles cherche pour son départe-
ment remontage

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

Faire offres sous chiffre 141214, à
Publicitas, 2900 Porrentruy. !

Dame
âgée de 30 à 40 ans serait formée en qualité de commis
d'atelier.

Ecrire sous chiffre DM 11698, au bureau de L'Impar-
tial,



AUTOMOBILISTES ! Pendant les fêtes de Pentecôte

PERMANENCE MRROT DUVAI^W
24 heures sur 24 11198

à LA CHAUX-DE-FONDS : 28, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 313 62, ainsi qu 'à
Genève, Nyon, Lausanne, Sion, Fribourg, Delémont, Courgenay, Saint-Ursanne

La Cour criminelle de Lucerne condamne
à la réclusion à vie «le roi de la pègre»
La rétraction «in extremis» de Richard Zuesli ne lui aura passé vite d'être
condamné à la réclusion à vie par la Cour des affaires criminelles de
Lucerne. En effet , après délibération sur la question du renvoi du procès
ou d'un jugement immédiat, la cour a opté pour le second terme de
l'alternative. Il avait fallu deux heures et demie à la cour pour mener la
première partie du procès de celui que l'on appelle «le roi de la pègre».

Aujourd'hui âgé de 28 ans, Ri-
chard Zuesili a commencé sa «carriè-
re» en 1959 déj à, par des cambrio-
lages et des vols avec effraction.
Il se fit rapidement une «nom» dans
le milieu européen , il était particu-
lièrement fier de son arsenal, dont
la « vedette > était un revolver en
plaquéor.

La principale accusation relevée
contre Zuesli concernait le meurtre,
le 27 août 1966, d'une employée de
bureau, Marlies AmbueM, qui l'avait
renseigné afin de lui permettre de
commettre une attaque, le 27 août
1965, contre deux employés qui
transportaient la paie de l' entre-
prise où elle travaillait . C'est parce
que celle-ci l'aurait fait chanter que ,
selon ses premiers aveux rétractés
hier, Zuesli aurait décidé de tuer
Marlies Ainbuehl.

D'autres chefs d'accusation
étaient retenus contre lui : le vol ,
pour un montant de 248.500 francs
(dont seulement 14.000 francs ont
été retrouvés) , et éventuellement le
proxénétisme. L'ex-femme de Zuesli
se serait en effet livrée à la pros-
titution, accessoirement à sa profes-
sion de striip-teaseusè.

Ef f e t  de surprise
Créant un effet de surprise, l'ac-

cusé avait rétracté, hier matin, ses
aveux. Il a déclaré avoir été soumis
à un interrogatoire d'une telle «fi-
nesse psychologique» qu'il n'avait pu
en déceler les pièges, et avoir en
outre été maltraité par la police.
Pour expliquer le meurtre de Mlle
Amîbuehl , Zuesli n 'a pas hésité à
accuser un de ses amis, graphiste
à Bâle, d'en savoir plus que lui sur
cette affaire.

Au sujet de l'emploi du butin de
ses vols et effractions, Zuesli a dé-
claré avoir profité de sa «richesse»
pour mener la dolce vita qu'il dési-
rait. Au sujet des activités acces-

soires de sa femme, Richard Zuesli
les a qualifiées du terme «d'ama-
teurisme».

Vingt-six délits
Dans son réquisitoire, le procu-

reur, Me Karl Zbinden , a rappelé
que sa famille a déclaré , annuelle-
ment, une fortune de 420.000 francs.
Cela n'a pas empêché Zuesli de com-
mettre 26 délits, et d'avoir vécu
de la prostitution de sa femme du-
rant 21 mais.

Abordant le chef principal d'accu-
sation, soit le meurtre de Mille Am-
bueM, le procureur a rappelé que
Zuesli avait déclaré à son complice
Klaus-Dieter Borsche, condamné à
huit ans de réclusion le 22 novem-
bre dernier, que Marlies Ambuehl
voulait le faire chanter. C'est pour-
quoi, aux yeux du procureur, Zuesli
a voulu se débarrasser de cette
«complice désagréable» en l'étran-
glant avec la ceinture de sécurité
de sa voiture. Le crime avait été
commis à Lucerne, et Zuesli a con-
voyé le cadavre jusqu 'à Wolishofen-
Zurich, pour le j eter dans le lac.
Enfin, pour appuyer sa thèse de
la responsabilité de Zuesli , le pro-
cureur a cité les messages envoyés
par celui-cii à Thorberg, à Noël der-
nier, où il déclarait se sentir mieux
depuis son aveu. Durant son empri-
sonnement à Thorberg, Richard
Zuesli a écrit ses «mémoires», qui
ont été saisies par le procureur qui
pourrait y trouver d'autres chefs
d'accusation.

La déf ense  attaque
Le défenseur de Zuesli a déclaré

au début de sa plaidoirie que le
«pauvre jeune homme égaré> avait
été amené à de faux aveux par les
méthodes psychologiques de la po-
lice, et non par une violence morale.
Le procureur a répliqué que la po-
lice avait toujours employé des
moyens avouables.

Le défenseur a insisté sur le fait
qu 'il n'y avait aucune trace de preu-
ve de la responsabilité de Zuesli
dans le meurtre de Mlle Ambuehl.
Toutefois , pour prouver l'absence de
Lucern e de Zuesli le jour du meur-
tre, il manque un alibi complet.
Zuesli ne se souvien t plus du nom de
la jeune Allemande avec qui il a
passé la soirée à Zurich ce jour-
là. Le défenseur a terminé sa plai-
doiri e en disant que Zuesli ne pou-
vait être condamné pour meurtre,
et qu 'il devait donc éviter la ré-
clusion. Zuesli lui-même aurait esti-
mé mériter 10 ans de prison pour
ses actes criminels.

C'est alors que le tribunal s'est
retiré pour délibérer , puis prendre
sa décision de condamnation à la
réclusion à vie. (ats )

Deux Suisses et un Sherpa sont restés une heure
au sommet du Tukuche (6814 m.) pour admirer la vue

Le Dr. Georges Hartmann, 41 ans,
chef de l'expédition suisse au Tu-
kuche, dans l'Himalaya , a déclaré
que la vue était si belle du sommet
(6.814 mètres) «que nous y sommes
restés pendant une heure environ ».

Le Dr Hartmann, qui est bâlois,
un autre membre de l' expédition,
¦Alois Strickeler, et un Sherpa , So-
nam Girme, ont atteint le sommet
dans l'après-midi du 10 mai . Trois
jours plus tard , deux autres mem-
bres de l'expédition, Ruedi Homber-
ger et Alfred Hirtz, ont également
atteint le sommet, mais n'ont pu y

demeurer aussi longtemps , car, ce
jour-là , le temps était moins bo?i.

« Nous sommes restés une heure
parce que le temps était clair et en-
soleillé , a déclaré le Dr. Hartmann.
Nous avons photographié tous les
environs.

«Nous avons aussi planté le dra-
peau suisse et un drapeau népalais
avant de redescendre ».

Montée pénible
Pourtant, à la montée, les condi-

tions atmosphériques n'avaient pas
été des meilleures. «Avant d'arri-

ver au sommet, a-t-il dit , il y a eu
trois abondantes chutes de neige.
Nous avons vu une avalanche à un
kilomètre et demi environ de notre
camp ».

Selon le Dr. Hartmann, il a fa l lu
dix jours à l' expédition suisse pour
arriver au sommet, depuis son camp
de base.

« Nous aurions pu progresser plus
rapidement , mais des chutes de nei-
ge nous ont gênés. En outre, cer-
tains de nos porteurs nous ont aban-
donnés en arrivant à quelque 4.500
mètres d'altitude . Nous avons dû
porter nous-mêmes notre matériel
au camp de base. Cela ne nous a pas
été très di f f i c i le , car nous étions
soutenus par le désir d' atteindre le
sommet ».

» La « corne brillante »
Le Dr '.'̂ H 'artmaniï a déclaré ' 'Que

pendant " que liti, Strickelef "~ef " le
Sherpa parvenaient au sommet du
Tukuche, le 10 mai, deux autres
membres de l' expédition, Al fred
Hirtz , 41 ans, de Burgtorf ,  et Rédi
Homberger , escaladaient un autre
pi c voisin , culminant à 6.802 mètres.

«Nous avons appelé ce sommet la
Corne brillante ».

Selon son chef,  l'expédition suisse
«souhaiterait se lancer à l'assaut
d'autres pics népalais , mais nous ne
sommes pas très désireux d' escala-
der l'Everest.

«L'Everest est davantage une a f -
faire de pres tige que de plaisir réel
de l' escalade .»

Au surplus , a-t-il ajouté , «des
gens ont déjà conquis l'Everest et
nous voulons voir quelque chose de
nouveau dans l'Himalaya ». (ap)

Augmentation des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux petits paysans
J ¦<-¦-y  : moq .J|j Sf .iotb. ;-.:• ¦: s X.ÏXOÙLSV ,..';.; * : ":-':to.

Le Conseil .fédéral propose d'aug-
menter les allocations familiales
versées aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans. Biles passeront
de 25 à 30 francs; pour les bénéfi-
ciaires établis dans les régions du
Plateau , et de 30 à 35 francs pour
ceux établis en montagne. Simulta-
nément, les limites de revenu seront
portées de 8000 à 10.000 francs et

le supplément pour enfant de 700
à 1000 francs.

Ces améliorations entraîneront
une dépense supplémentaire de 9,9
millions de francs, qui sera à charge
de la Confédération pour les deux-
tiers. Les dépenses annuelles attein-
dront 52,2 millions de francs, dont
2,8 millions couverts par les con-
tributions patronales, 33 millions
par la Confédération et 16,4 millions
par les cantons. En 1968, le verse-
ment des allocations familiales aux
travailleurs aqricoles et aux petits
paysans a nécessité une somme de
42,3 millions de francs. L'augmen-
tation des allocations entraînera
une dépense supplémentaire de 6,7
millions de francs, la hausse de la
limite de revenus une dépense sup-
plémentaire de 3,2 millions de fr.
112.000 enfants ont été recensés
dans des famill es de travailleurs
agricoles et de petits paysans, qui
ont été mis au bénéfice des allo-
cations familiales.

Le Conseil fédéral s'oppose en re-
vanche à des propositions visant à
porter à 50 francs les allocations
(le canton le plus généreux, Genève
fixe à 45 francs l'allocation pour
enfants de 10 à 15 ans) ainsi que
la limite de revenus à 12.000 fr. ( ats)

LE DROIT DE RESILIATION DES BAUX
Le Conseil fédéral n'a pas varié

sa position au sujet de l'insertion
dans le Code des obligations des
dispositions limitant le droit de ré-
siliation en matière de bail , comme
il l'avait déjà définie dans son mes-
sage du 27 novembre dernier. Il
vient à cet effet d'adresser une let-
tre à la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner son mes-
sage, en la priant de faire en sorte
que cet objet puisse être traité lors
de la session de juin. Le programme
de la session, mis au point jeudi
par la conférence des présidents de
groupes, ne mentionne pas cet objet ,
à la suite de l'ajournement décidé
le 12 mal par la commission. Celle-ci
désire attendre de connaître la po-
sition du Conseil fédéral au sujet
de diverses propositions relatives à
ce domaine et de l'initiative du
canton de Vaud du 4 mars dernier ,
concernant une prolongation du ré-
gime d'exception : cette attitude
peut laisser craindre que le Conseil
national ne puisse se saisir de l'af-
faire lors de la prochaine session.

Dans sa lettre, dont une copie
a été remise aux présidents des
Chambres et de la commission du
Conseil des Etats, le Conseil fédéral
rappelle que le régime d'exception
arrive à échéance le 31 décembre
prochain. Les dispositions qui limi-
tent le droit de résiliation consti-
tuent, outre celles qui s'appliquent
à la surveillance des loyers, une
partie importante de réglementa-
tion qu 'il serait recommandable de
maintenir. Le Conseil fédéral estime
nécessaire que la révision prévue
du droit des obligations puisse en-
trer en vigueur le 1er janvier pro-
chain. Comme ce texte légal est
soumis au référendum facultatif , il
faudrait donc que les Chambres

puissent en être saisies de façon
à éliminer les divergences avant le
30 septembre. Le Conseil national
devrait l'examiner en juin. Le Con-
seil des Etats, qui examine ce projet
durant la session de printemps, y
a apporté des modifications, si bien
qu 'il y a divergence avec le Conseil
national sur plusieurs points, (ats)

Berne : une assistante de police
assigne en justice un quotidien
: Une assistante de police ber-
noise, Mlle Irène Fiechter , a été
autorisée par ses supérieurs à
assigner un quotidien zurichois
à grand tirage et à sensation
en justice , pour diffamation.
Cet organe de presse avait pu-
blié, les 21 et 23 mai, des articles
attaquant la police cantonale
bernoise , et plus spécialement
Mlle Fiechter. Selon ce journal ,
Mlle Fiechter se serait livrée à
des sévices sur la personne
d'une jeune fille pour lui faire
avouer un délit de moeurs qui
aurait conduit à l'arrestation
d'un innocent . Le journal , dans
son édition de hier , faisait état
de déclarations de membres du
corps de la police bernoise, «in-
dignés de ce que les actes de

l'assistante aient nui au bon
renom de la police».

La Direction de la police du
canton de Berne a aussitôt or-
donné une enquête disciplinaire.
Celle-ci a établi que les faits
relatés par le journal ne corres-
pondaient pas à la réalité. En
particulier, l'allégation de vio-
lences ayant entraîné de faux
aveux est fausse. L'assistante
n'a exercé aucune influence
dans les décisions de justice
concernant cette jeune fille et
le suspect .

Ces constatations ont amené
la Direction de la police can-
tonale bernoise a autorisé Mlle
Fiechter à porter plainte contre
les responsables de l'article in-
criminé, (ats)

L'assemblée des délégués de la
Société suisse des ingénieurs et des
architectes, SIA, s'est réunie à Ber-
ne, sous la présidence de M. A.
Rivoire, de Genève, président cen-
tral , et a approuvé à l'unanimité les
nouveaux règlements concernant les
travaux des ingénieurs et des archi-
tectes.

Ces règlements, qui font partie
intégrante des contrats entre man-
dants et mandataires, fixent les de-
voirs, les droits et les responsabilités
des deux parties, tant sur le plan
juridique que sur celui de l'éthique
professionnelle. Ils établissent ainsi
ordre et confiance dans les rapports
entre le maître de l'ouvrage et le
spécialiste.

Les règlements ont dû être modi-
fiés pour tenir compte d'une part
des nouvelles exigences de notre
temps et d'autr e part de l'évolution
des relations entre les parties inté-
ressées, ensuite des responsabilités
accrues qui doivent endosser ingé-
nieurs et architectes face à la com-
plexité toujours grandissante des
techniques.

Nouvelles dispositions
réglant l'exercice des

prof essions d'ingénieurs
et d'architectes

Désireuse de contribuer à la solu-
tion du problème posé par l'affluen-
ce de population étrangère en Suis-
se, la Ligue suisse des droits de
l'homme et du citoyen a pris l'ini-
tiative de créer un comité pour
l'assimilation des travailleurs étran-
gers. Placé sous la présidence de
Mme T. Kocher , députée au Grand
Conseil de Bâle-Ville, il aura pour
tâche de permettre l'intégration des
étrangers au sein de notre popula-
tion, (ats)

Création d'un comité
pour l'assimilitation des

travailleurs étrangers

Tessin

Deux morts : tel est le bilan d'un
tragique accident de la circulation
qui s'est produit , hier, aux premiè-
res heures de la journée, à Minusio,
au Tessin.

En effet, vers 3 h. 45, un hôtelier
de Losone, M. Ermanno Pedrazzini,
âgé de 26 ans, marié et père de fa-
mille, est allé s'écraser contre une
maison à bord de sa voiture de
sport à la suite d'un excès de vitesse.
II est mort sur le coup. Quant à
son passager, M. Luciano Mismirigo,
de Tenero, il a été, tout comme M.
Pedrazzini , projeté hors du véhi-
cule. Grièvement blessé, il a été
transporté d'urgence à l'hôpital «La
Carita», à Locarno , où il est décédé
des suites de ses blessures.

La tragédie s'est produite dans un
virage, sur la route principale de
Minusio. (ate)

TERRIBLE ACCIDENT

REVENIEZ LA BUE
DE VOTR E FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut quo le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* A D T E D C pour

Pilules UAnlLOa le Foie

Valais

Un jeune étudiant valaisan de 24
ans, M. Marcel Luyet, fils de Fer-
nand , domicilié à Savièse, vient de
succomber des suites d'un accident
survenu il y a une semaine. Le
jeune homme roulant à scooter dans
la région de Genève était entré en
collision dans un autre véhicule.

M. Luyet était étudiant en droit
à l'Université de Genève, (ats)

Un étudiant succombe
à ses blessures

Valais

On a commencé à cueillir en
cette f i n  de semaine en Valais
les premières cerises de la sai-
son. A la suite de la série de
mauvais temps qui marqua ce
printemps 1969, la récolte a une
dizaine de jours de retard sur
celle de l'an passé.

Le Valais produit environ une
centaine de tonnes de cerises
par année, (ats)

Les premières
cerises



i LA CHAUX-DE-FONDS au v^rediSO maTlUg 1
Départ chaque jour à 6 h. 45 — Place de la Gare

Vivez l'ambiance exaltante d'un grand aéroport international ouvert à notre vaste univers |

i Visitez avec nous i
1 L AÉRO PORT DE SENÈVE-CO INTRIN 1
I  ̂

Piner gratuit 3 I
nous vous offrons :

• le matin : la projection de notre film sonore en couleurs LE CHEMIN
' DU BON GOUT j
• à midi: un succulent repas servi gratuitement à l'Auberge de Trélex/Nyon

• l'après-midi : la visite en bus, guidée par une hôtesse, du nouvel
aéroport de Cointrin.

MESDAMES MESSIEURS. . .
ce sera une journée inoubliable pour vous et un magnifique voyage en car moderne

i ATTENTION: Ne confondez pas I II n'y aura pas de vente de couve, .j res électriques et aucune obligation d'achat. j
AUCUNE VENTE DIRECTE. Le malin, présentation publicitaire des articles Globo-Tefal. j

Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie au prix vraiment sensationnel de
j Fr. 15.— seulement par personne j

Le voyage a lieu par n'importe quel temps - Retour vers 19 h. Organisation: GLOBOMAT S.A., BALE j

! Inscrivez-vous par téléphone aux
m m .  m»m *»mm *. m -* Tél. (039) 2 45 51

I Autocars GiCsEËt Frères m centii-Ma 21 i
La finance de Fr. 15.- sera perçue par le chauffeur du car j

I i I I '"> 1) ¦; ; . • ' '

I A .
-S. CHAPUIS

Mécanique de précision
A.-S. CHAPPUIS
2035 CORCELLES
Avenue Soguel 3 a

r

engage immédiatement ou pour date à convenir:

mécaniciens de
précision

tourneurs

fraiseurs

monteurs
Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 8 28 88
ou faire offres écrites.

MGGTCoup éWk
élégant et racé! MG B/GT Coupé: \y 010*"Le Coupé sportif pour les moteur 1800 cm\ 9195 CV Fr. 13600.- ^̂ x^̂ ^jeunes et les hommes MG C/GTCoupés î^<
qui osent aller Jusqu 'à moteur 3 litres, 151150 CV Fr.15700.—
l'extravagance.

MORRIS MG WOLSELEY
J. H. Keller S.A., 8048 Zurich

Livrable à bref délaiïbreve termine!
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08
- Garage Bering Jean, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Buttes: Garage Tivoli,
J.-D. Grandjean, tél. (038) 9 05 22 - Neuchâtel: Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél.
(038) 516 28 - Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 9318 75 - Saignelégier:
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

. ! !S 
; - î?< • -yyuvû Jno\^ ; *fc
^~ i uni 5b i iuii

Ogi val
-

cherche
¦s\; ¦ ¦

Ambiance agréable.

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

Du nouveau au Mont-Soleil
Nous avons l'avantage d'informer notre honorable
clientèle que la patente de

débit de boissons alcooliques

nous a été accordée dès ce Jour.

Dorénavant, notre établissement public portera l'en-
seigne de

Auberge de la Crémerie
MONT-SOLEIL

Téléphone (039) 413 69 Famille André CATTIN

La Paroisse de Saint-Aubin met en vente
une parcelle de

terrain à bâtir
! au nord du temple. Services publics sui
i place. Situation magnifique. Prix à dis-

cuter.
Ecrire au président du Conseil de Parois-
se, M. Jean Martin, Fin-de-Praz 6,

I 2024 Saint-Aubin.

A louer , entre
Montreux-Vevey, à

: couple soigneux

appartement
. 3 Vi pièces, garage,

pour le 15 juillet.
Ecrire sous chiffre
8-48 M, au Journal
de Montreux
1820 Montreux.

Entreprise jeune et dynamique fabriquant ses propres calibres • i

' - -y \
cherche !

mécanicien de précision
H faiseur d'étampes H

régleur

Personnel suisse ou étranger avec permis C ou hors plafonne-
ment. \

\ I |

Adresser vos offres ou téléphoner à VOUMARD MONTRES j
S.A., service du personnel, 2068 HAUTERIVE, tél. (038) 5 88 41, j
interne 276.

HOLDING MISEREZ-SANGLARD-MIRVAL
Manufactures de boîtes de montres

cherche

personnel
masculin
et
féminin
suisse ou étranger avec permis C, pour les différents
départements de son Usine à Montfaucon.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux, logements

; modernes 3 et 4 pièces à disposition.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres à Direction ETS Miserez S.A.,
2875 Montfaucon.

vsfl y
cherche

personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier. Se présenter à la
fabrique, rue du Premier-Août 41.

EFAC S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, Morgarten 12

cherche

1 CHEF
TECHNIQUE

dynamique, ayant le sens des respon-
sabilités, pour seconder la direction.
Formation désirée : mécanique, excel-
lentes notions techniques, si possible
connaissances en électricité.

Faire offres à la direction avec curriculum vitae.



Le LEM s'est approché de 15 km. de
la Lune avant de rejoindre Apollo
L'extraordinaire rase-motte du sol lunaire par deux hommes a bord dun
grêle engin spatial aux appareillages compliqués a été mené à bien jeudi
par les astronautes Eugène Cernan et Thomas Stafford qui, ayant ainsi
réalisé la phase la plus importante du vol Apollo-10, ont rejoint hier la
cabine principale Apollo, où les attendait leur camarade John Young. Il ne
reste maintenant aux trois astronautes, après un repas qui les remettra de
leurs émotions, qu'à quitter leur orbite lunaire et entreprendre le voyage de

rptour vers la terre.

A bord du module lunaire (LEM)
qui s'était détaché de la cabine prin-
cipale, Cernan et Stafford ont sur-
volé à deux reprises le sol lunaire à
15 km. d'altitude à peine. C'était
notre satellite naturel. Us ont fait
une série d'observations et ramené
une multitude de clichés, notam-
ment du site prévu pour le premier
atterrissage humain sur la Lune, que
rien, désormais, ne semble devoir
empêcher. Puis, par une série d'al-
lumages du moteur de montée, le
LEM a modifié à plusieurs reprises
son orbite pour rejoindre la cabine

Les d i f f é ren t s  sites survolés par le LEM . Près du cratère Mo ltke, se trouve
la zone d'atterrissage d'Apollo-11.

principale, et c'est Young qui a pa-
rachevé la manoeuvre en assurant
l'arrimage des deux engins.

Véritable toupie
Cette journée n'avait pas été sans

émotions. Au début de la manoeu-
vre de remontée du LEM vers Apol-
lo-10, lors du largage du moteur de
descente, la frêle cabine avait été
prise de violents mouvements gira-
toires, que Stafford a eu toutes les
peines du monde à faire cesser.

H est apparu par la suite que cet
Incident était dû à une erreur de
positionnement d'une commande.

omise dans la liste des vérifications
que l'équipage avait accomplies
avant d'amorcer la descente vers la
Lune.

Moment critique
La commande aurait dû être en

position d'« attitude » afin d'assu-
rer la stabilisation du LEM après
le largage du moteur. H se trouvait
en fait en position «automatique »,
dans laquelle le radar assure la
poursuite de la cabine principale.
Lorsque la séparation s'est produite,
le système de guidage automatique

s'est mis à rechercher la cabine
principale, provoquant un violent
mouvement giratoire qui fit crain-
dre un instant pour le succès de
l'opération. Stafford a d'abord es-
sayé de stabiliser l'engin aux com-
mandes manuelles. Puis il a bran-
ché le système de guidage dont le
calculateur a agi directement sur le
dispositif d'attitude.

Ce fut un moment critique des
huit heures du vol autonome du
LEM. Le coeur de Cernan, dont le
rythme est normalement de 60 bat-
tements par secondes, a fait une
« pointe » de 129.

Nestlé dans l'espace
Le menu des trois passagers

d'Apollo - 10, comme d'ailleurs
celui des équipages d'Apollo - 8
et 9 comprend entre autres des
produits Nestlé spécialement fa-
briqués par les laboratoires de
cette entreprise, en collabora-
tion avec les experts responsa-
bles de la nutrition des cos-
monautes, (ats )

L'heureux dénouement de cette
péripétie permet aux responsables
de Houston de porter d'ores et déjà
leur attention sur les résultats ob-
tenus par l'opération de reconnais-
sance du LEM : elle a démontré
que le véhicule lunaire est capable
d'évoluer dans l'environnement im-

Au sol, devant les deux personnages de dessins animes « Charley Brown »
et « Shoopy » qui ont donné leur nom à la cabine et au LEM , les techniciens

veillent, (bélino ap)

médiat de la Lune comme il l'avait
fait dans l'environnement terrestre,
que la zone d'atterrissage sur la
lune prévue en juillet, près du cra-
tère de Moltke, est suffisamment
plane, mais que les pilotes du LEM
d'Apollo-11 devront faire preuve de
précision afin d'éviter de nombreux
blocs de rochers et de petits cratè-
res qui parsèment cette zone.

En juillet
Enfin, l'opération a montré que

l'homme peut surmonter des pro-
blèmes imprévus survenant à bord
du LEM à proximité de la lune. En
juillet ce seront les astronautes Neil
Armstrong et Edwin Aldrin qui se
poseront dans la mer de la Tran-
quillité.

« Nous sommes tout près... Ca y est » hurle Cernan
Apres une série d'allumages du

moteur de descente, le LEM amorça
sa plongée vers le sol de la lune.

«Au revoir, John. Amuse-tot bien
pendant notre absence », dit Cernan
à Young, qui restait seul à bord de
la cabine principale sur son orbite
de 111 km. d'altitude.

— Vous ne vous douterez jamais
comme ça devient grand cette cabi-
ne quand il n'y a qu'un seul type
à bord , dit Young.

«Tu ne te doutes pas comme tu es
petit à la distance d'où nous som-
mes » répliqua Cernan.

Quelques instants 'plus tard, Cer-
nan et S t a f f o r d  eurent un ennui
avec leur radar et demandèrent l'ai-
de de Young. Le problème f u t  vite
résolu et le radar fonctionna .

Puis ce f u t  le grand moment de
l' expédition du LEM qui venait de
se placer sur une orbite à 15 km. du
sol lunaire . Si la combustion du mo-
teur avait été mauvaise, Cernan et
S t a f f o r d  se seraient écrasés au sol,
et Young aurait du rentrer seul sur
terre.

Jamais, dit-on à Houston, des as-
tronautes n'ont eu des exclamations
aussi enthousiastes que Cernan et
S t a f f o r d  lorsqu 'ils décrirent le sol
de la lune vu de si près .

«Je te le dis mon vieux, nous
sommes bas, nous sommes tout près. ,
ça y est » hurla Cernan.

«Nous y sommes juste , nous ar-
rivons dessus... voilà Maskelyne,
droit devant nous ». Maskelyne est
un cratère situé à proximité du
point d'atterrissage de la mission
Apollo-11. Il fallait  que Cernan et
S t af f o r d  pr ocèdent à la meilleure

observation possible de ce site, qu'ils
ont littéralement mitraillé avec
leurs objectifs pendant la brève pé-
riode de survol.

«Il y a d'énormes rochers au-
tour, à l'intérieur et à l'extérieur...
bon, nous arrivons au dessus de
l'endroit. Il y a plein de trous par
là.» Le LEM se déplaçait à près de
6.000 km. à l'heure et l'emplacement
était visible pendant six minutes
seulement environ.

«Il y a tant de choses à faire en si
peu de temps » cria Cernan. «Magni-
f ique , c'est incroyable . Où diable al-
lons-nous.»

«Voilà la faille de Sidewinder (es-
pèce de canyon lunaire) », dit S ta f -
ford.  «C'est plat et lisse au fond .
Les bords sont manifestement ar-
rondis... » . Et Cernan ajouta : «la
meilleure description qu'on puisse
donner de ces failles, c'est celle
d'une rivière desséchée au Nouveau
Mexique ou dans VArizona ». Ces
failles doivent avoir à peu près 60 m.
de profondeur. Elles sont très lis-
ses. La surface est effectivement
très lisse, comme de l'argile humide.
Oh, Tom, laisse moi faire une photo
de ces failles .» (ap)

Ce dessin illustre la phase la plus di f f ici le  de l'expédition. A gauche, la
cabine, et à droite le LEM qui va s'accrocher, reformant ainsi le « train

spatial ».

«Snoopy» poubelle de l'espace
Moins d'une heure après le retour

de la oabine-mère de Thomas Staf-
ford et d'Eugène Cernan, où les
attendait leur coéquipier John
Yoùng, le module lunaire a été dé-
taché du train spatial après avoir
été soigneusement bourré de sacs
de débets et d'ordures accumulés
par les cosmonautes depuis leur dé-
part.

«Snoopy», devenu poubelle de l'es-
pace malgré ses longs (plus de huit
heures de vol autonome) et loyaux
services, a été envoyé sur une orbite
solaire.

Réduit au module de service et
à la cabine-mère le train spatial
poursuit sa route orbitale autour de
la Lune, voyage qui durera encore
jusqu'à ce matin, 11 heures (heure
de Paris) heure à laquelle il sera
dirigé vers la Terre. Epuisés par
leur longue journée de travail, les
cosmonautes ont annulé à la der-
nière minute une émission de télé-
vision prévue à leur programme
pour prendre un repos bien gagné
de neuf heures. «Nous avons eu une

rude journée, a déclaré Stafford et
demain nous avons encore pas mal
de relevés cartographiques à effec-
tuer. C'est pourquoi je pense qu'il
vaut mieux vous dire bonsoir...»

(afp)

BIENTOT IiP0LL0-ll
Les pilotes du module lunaire,

qui ont examiné, jeudi soir ,
«l'Aire numéro deux » la ré-

gion choisie en priorité par la
NASA pour le premier débar-
quement sur la Lune, ont déclaré
qu'à leur avis «l'endroit était
à peu près dégagé sur 25 à 30
pour cent de sa superficie ». Ils
ont ajouté : «Si le module lu-
naire a le temps de reconnaître
le terrain avant d'atterrir , cela
ne posera pas de problème. Par
contre, s'il se dirige vers une
partie accidentée et n'a pas le
temps de chercher un endroit
plus favorable, il ne lui restera
plus qu'à repartir ». «L'Aire nu-
méro deux » mesure 14 km sur
8.

Les cosmonautes ont commu-
niqué ces indications à la NASA
alors qu'ils entreprenaient les
manoeuvres de rendez-vous
avec la cabine mère, (afp )

Stocks de gaz toxiques près de Denver

Des centaines de containers mé-
talliques, renfermant 7.000 tonnes
de gaz toxiques, ont été déchargés
d'un train et entreposés, par l'ar-
mée américaine, à l'arsenal des
Montagnes Rocheuses, près de Den-
ver.

Les autorités militaires ont pris
cette décision pour éviter de payer

8.500 dollars (fr. 42 .500) par jour
aux chemins de fer pour immobi-
lisation de wagons, en attendant
que les autorités décident ce qu'on
fera du gaz. H avait été primi-
tivement prévu que les containers
seraient immergés dans l'Atlantique,
au large de la côte du New Jersey,

(ap, bélino ap)

Malaisie

Selon les milieux bien informés,
les émeutes raciales de Malaisie, qui
ont duré une semaine, se soldent
par quelque 500 morts et 90 pour
cent environ des victimes sont chi-
noises.

Le dernier bilan officiel commu-
niqué par le gouvernement malais
est de 166 morts, sans décompte
par communautés.

D'aucuns pensent que les auto-
rités craignent de susciter une pa-
nique parmi une population déjà
nerveuse, si elles révélaient le bilan
exact des troubles, (ap)

CINQ CENTS MORTS



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

mécanicien
outilleur
pour son département de mécanique.
Faire offres sous chiffre P 950038 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

P. K. Z. BTJRGER-KEHL & CIE S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche un jeune

commissionnaire
si possible avec permis de conduire. Entrée le 1er juil-
let 1969.

Personnes sérieuses veulent bien faire parvenir leurs
offres avec photo et prétentions de salaire.

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.

k A

Cuisinière
La Crèche de 2000 NEUCHATEL,
cherche tout de suite, une personne
de 25 à 40 ans.

Semaine de 5 jours.

Téléphoner au (038) 5 33 27.

Ouvriers
Ouvrières
habiles et consciencieux sont de-
mandés tout de suite. Eventuelle-
ment DEMI-JOURNÉE.

Faire offres à BLUM & CIE S.A.,
rue Numa-Droz 154.

Fabriqua 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.

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.

f i  Nous offrons place stable et
bien rétribuée à

FACTURIÈRE
ayant l'habitude d'un travail
très précis.
Personne apte, ne connaissant

f i  pas la machine à facturer IBM,
serait mise au courant.
Offres à NUSSLfi S.A., Gre-
nier 5-7, La Chaux-de-Fonds.

¦ CENTRALE)

engage pour date à convenir

TOURNEUR
qualifié en boîtes de montres pou-
vant exécuter le rectifiage final sur
boîtes terminées et collaborer étroi-
tement avec les responsables de la
livraison du produit terminé. Ce
poste polyvalent nécessite une par-
faite connaissance du métier.
Prière de s'adresser au chef du
personnel de la Fabrique La Cen-
trale SA, 31, route de Boujean ,
2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.
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1 Vflfe ^.IL A _fi_ "̂  INI A/  * Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 mWmfB à̂Vmr àfà AIWIHTII  mfVSr d Mtz Se/  I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains . p ,1 nos crédits personnels {7Vz% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: rrenom:
I calculé suris montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25 000.- p , Adresse: 
'j  C'est de l'argent à bon compte pour •remboursable jusqu'à 60 mensualités . V/337¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
I raisonnables. t, M «- «•¦ vn g% m
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- a OPfifltt KfiUfi f) S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de20% VIVWK AwiniV Util *
8 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: I téléphone 022 24 63 53

OUVERT i
| 14 à 22 h. Dimanche dès 10 h. j 3

Terrasse couverte M

\ Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

\ Il suffit d'un petit capital
S pour vous assurer confort ,

chez-soi, indépendance, sécu-
rité I

j Nous vous ferons volontiers
visiter l'intéressante maison

I familiale que nous vendons à
Corgémont. Construction ré-

s cente, confort moderne, im-
meuble soigné et bien entre-
tenu. Prix très intéressant.

\ Nous vous aiderons à trouver
i une solution de financement!

« l̂ Dr.Krattiger&Cie
TiSr Immobilier! — Immeubles î

yXïm. Bahnhotplatz 7 Place de la Gare
«S' m 2500 Biel-Bienne ;

m̂W Tel. 03220822
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+
e ?rfnde ?.aiu°.n ,de dLsclUB MOSCOU Dans la salle de concerts, toutes LES SECRETS DE LA SUPER SILVER

Sffiestre SS&1fcr5 p
L 
Q t̂iL- 'rf/-P,a<

r
eS s

D
ont,ven^es depuis des semaines. m^̂ ^^mn^B^S l̂S^a orcnestre aemande â rétléchir. Question: Même la « Pravda» trouve des mots d ébga m micro-DellicuIe ds Drotprtinn nĥ miA nTr«Quelle lame deraso.r préférez-vous?» pourvon Stahel. Von Stahel,lui,netrouve ^ procédé secret GST5EB-7 P

La réponse ne se fait pas attendre: «La Gillette plus de mots: sa Super Silver reste super- • Ktet?fe S 7e pîus doux et le DIUS
meSleu?es

V
S 

E" COnnatSSez-VOUS de t™ncha"t8 comme au premier jour . 0%  ̂ . * ggglqu isoit-dSSa ĉSS. S
108

meilleures.'-» a elle, il continue de se raser en super-douceur
.... m , ,. . . , x , avec une super-netteté.BERLIN Les étudiants descendent dans
la rue. Von Stahel arrive en retard à la GENÈVE-COIWTRIN A sa descente d'avion, \ £Philharmonie. Son habitestdéchiré. Upe critique von Stahel apprend qu'il vient d'obtenir A présent également en dispenser de 10lamesassise au premier rang constate que |e Grand Prix International décerné par r— •• -y-,— •• - ¦¦¦¦¦¦¦¦,
von Stahel est le chef d orchestre le mieux la critique musicale. Il sourit aux photographes » *% %%rase du monde. heureux de s'être rasé dans l'avion, de très [ '  $T éf^SH^U» I
WFW YORK" Friatant trinmnho ^u r»M'» Près et en moins d'un instant. Mille fois merci, ; ^Pi«lC^WW «r INEW YORK Eclatant triomphe au Carnegie Gillette Super Silver! <T ^. .»»-.

_. 
^,.m ^.̂  IHall. Les propositions pleuvent. « Heureusement •¦ /Il SUPER Si LVER - Ique je n'ai pas signé de contrat à Londres!» ! 111 ffHeureusement que von Stahel se rase avec > ft

Gillette. «La même Super Silver qu'à Londres. I "P? 5 STAINLESS BLADES 1Toujours super-tranchante!» ; ^;WiS, DISPENSER i

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Suoer Silver



r ïeërtïË CANTONAL? DËrCHANliËURsllËUCHÂTËLÔFs" i
LA CHAUX-DE-FONDS - 31 mai - 1er jum 1969

Samedi 31 mai, de 14 h. à 17 h. 30: Salle de Musique: CONCOURS D'EXÉCUTION; à 20 h. 45: Pavillon des Sports:
GRANDE SOIRÉE DE GALA, avec « Les Armes-Réunies », musique de fête, et « LES QUATRE BARBUS » DE PARIS.

m
Nous cherchons comme assistant de notre chef de la
comptabilité commerciale et industrielle un

comptab le
qui devrait s'occuper essentiellement de gestion budgé-
taire et d'analyses de rentabilité en étroite collaboration
avec les ateliers de production. -

Ce poste conviendrait à personne de langue française,
âgée de 25 à 35 ans, désirant se créer situation stable avec
possibilité de développement, possédant une licence HEC,
ou diplôme fédéral de comptable ou expérience similaire.

Les intéressés sont invités à soumettre leur curriculum
vitae, en Indiquant prétentions de salaire, au chef du
personnel de Paillard S.A., 1401 Yverdon.

LA RIVIERA DES FLEURS (Italie)

454 DIANO MARINA
HÔTEL BGEA

D'amples terrasses donnant sur la mer, Jardin, ascen-
seur, minigoli, parking, tous conforts modernes. Pen-
sion complète avec menu à la carte. — Juillet/août
Pr. 29.— ; Juin et septembre Pr. 20.— tout compris.
Demandez des prospectus sans engagement.

m ¦ "-¦ ̂  B 8 W ïï\ W / y  — -A v-r -! M m ^MHr £H mm. VU mV SÊLm T mat V 4mm m± ^>MW j M  ¦¦¦¦¦  ̂ <UP> AB8BLm Mm AHHL Wl

cherche pour son département ACCUTRON

H 
HORLOGERS SL
s'intéressant à des techniques nouvelles et modernes.

Pour personnes capables, possibilité d'avancer au sein de notre
équipe de cadres.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

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

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
pour le canton de Neuchâtel
Maison Importante, secteur machines
pour magasins et industrie, cherche
représentant. Bon vendeur , actif , permis
de conduire , téléphone. Gains stables, très
élevés pour homme capable , garanti par
programme de vente exclusif et sensa-
tionnel. Une situation pour la vie ! Pas
de clientèle privée.

Offres avec photo, etc., sous chiffre
P. 2317, à Publicitas, 5001 Aarau.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

! cherche des

monteurs-
électriciens
qualifiés pour ses agences de Cernier , Le Landeron
et. Marin

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Places stables — Semaines de 5 jours.

Prestations sociales modernes.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions cle
salaires à
Direction de l'ENSA, 13, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel.

¦HUGUENIN
¦ l0ff fr fli BOITES DE MONTRES
¦f la HUGUENIN S.A.

2400 LE LOCLE, Parc 5
m

 ̂
JE Tél. (039) 5 31 01

'' '
cherche à engager pour début juin ou date à convenir

employée de commerce
Personne au bénéfice d'un diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente, à même d'assurer
des tâches relevant de la fonction, de manière indé-
pendante, avec Initiative, ponctualité et discrétion.

Prière de faire offres écrites ou se présenter avec
curriculum vitae et copies de certificats à la direction
de l'entreprise.1

cherche pour son bureau de méthodes

UNE

CALCULATRICE
ou employée, personne stable, aimant
les chiffres

\ 
' v.' .. ' . I ¦ 

. .
Prière de se présenter
rue Stavay-Mollondln 17¦ •: ¦¦¦' ¦'y  29ÎUQ1 ' "

^•^léphoner au (039) 2 63 01
¦ JO! .

I , 
«irH,*fi j»i.(. i!' fi |IOF«

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE
cherche

un caissier
qualifié

ayant si possible plusieurs années de pratique.

Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par ce poste voudront bien
faire leurs offres de service détaillées en y joignant leur curri-
culum vitae complet, une photographie et les copies de leurs
certificats au secrétariat du personnel de la Société de Banque
Suisse, 2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11.

i I-J -~fflSMff*!i ĵ fi / ^^p

Nous cherchons :

mécaniciens pour notre département
J- „.X„:»:«- AUTOMATISATION.de précision, . Us devront monter des prototy-
eXpennienteS pes et automatiser des machines

pour notre fabrication d'ébau-
ches.

¦ ¦

fllltillrllirs pour la fabrication d'outillages
de haute précision pour l'horlo-
gerie.

PtamnPII R pour la faDricati°n d'étampes de
haute précision pour notre pro-
duction d'ébauches.

• 
¦ 

¦ 
;

( ip rnl lPÎPIir 0 sur macnmes Tornos ; ayant si
possible une certaine expérience
dans la fabrication des fourni-
tures d'horlogerie.

,i ' "¦ ¦ - , ¦ '
• ¦ ¦¦ 

..

fpmiTIP Ç Pt pour travaux faciles et propres
t-,, dans nos département de fabrl-eunes filles' cation.

Nous offrons salaires selon capacités et prestations
sociales. Cantine à disposition. Logements éventuels.

Importante entreprise de la place engagerait pour
date à convenir

chauffeur poids lourds
robuste, honnête et travailleur. Place stable. Bon
salaire.

Paire offres à Nuding S.A. Matériaux de construction,
av. Léopold-Robert 6.

' ' 

La
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un employé
s'intéressant aux chiffres, pour son

service de la comptabilité
Travail varié, place stable et bien rétribuée, caisse
de pension.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel,
qui donnera volontiers tous renseignements, tél. (039)
2 46 55.

Byr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ĝ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ ĵ



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. de Montmollin ; Ste-Cène ; école
du dimanche à 9 h. 45 à la Cure, à
11 h. à Beau-Site.

PAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Frey ; Ste-
Cène.

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

Cène ; 10 h. 15, école du dimanche ;
culte du soir suspendu jusqu'en au-
tomne.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte. M. Soguel ; Ste-Cène ; 11 h., école
du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; Ste-Cène ; 10 h. 45, culte
de jeunesse ; 9 h. 30, école du diman-
che.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; Ste-Cène ; Choeur mixte ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M. Bé-
guin ; Ste-Cène.. . ¦ -

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène ; Choeur mixte ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, éco-
les du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Pfingsten ; 9 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst ; 20.30 Uhr, Abendpredigt in der
Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 20 h., chapelet et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

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

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

41) : 8 h. 30, messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 15, messe des jeunes ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-

LE LOCLE
Pentecôte

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,

Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. Perrenoud,
Ste-Cène ; 20 h,, culte d'actions de grâ-
ces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15; école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8. h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte (Ste-Cène).
LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-

manche ; 9 h. 45, culte avec Ste-Cène ;
10 h. 50. catéchisme.

BÉMONT : 20 h., culte avec Ste-Cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte avec Ste-Cène. Pas de services de
1 *^n T*£I n p f1

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène ; Choeur
mixte ; 11 h. 15, culte de jeunesse au
Temple et culte cle l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits à la Cure du
centre) .

Deutschsprachlge Kirchgemcinde. —
9.45 Uhr , Pfingstgottesdienst mit Abend-
mahl. Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge Kir-
che.

mon ; 16 h. 30, messe pour les fidèles
de langue italienne ; 18 h. messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (.« Pull-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37),
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Preizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
abend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ; 19 h.
15, réunion en plein air , place de la
Gare ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Mardi , 19 h. 30, répétitions de guitares ;
20 h. 15 répétition de chorale. Mercredi,
20 h., reunion en plein air (quartier des
Mélèzes). Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; .10 h., culte, M. Charlet.
Vendredi, 20 h.,' étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h, 15, réunion de témoi-
gnage.
Eglise évangélique de réveil (Progrès 48)

9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Vendre-
di . 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bel-
les. : 10 h., culte et Ste-Cène.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15. étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 *1.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Pull-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : 8 h. 30, messe.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 à. 45, Jeune Armée ; 19.45, Réunion
cle salut ; 20 h. 30 Réunion en plein
air , Place du Marché.

Evang. Stadtmission (Envers 25) —
Samstag, Sonntag und Montag, Je 20.15
Uhr , Jugend-Rally. Donnerstag, 20.15
Uhr , Jugendabend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte cen-
tralisé à La Chaux-de-Ponds, M. R. Po-
lo. Mercredi , 13 h. 30, leçon biblique
pour enfants. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h,, evan-
gélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du diman-
che. Jeudi , 20 h., étude biblique : « La
première épitre aux Thessaloniciens ».
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Organisation commune d'agences '
de voyages suisses I

Vol non stop j
vers le soleil j
En un éclair vous êtes au Sud par Jets de Swissair/ |
Balair , etc. 23 îles , côtes et stations balnéaires vous
attendent. Jouissez de vos vacances du premier au '
dernier jour. Et ceci sans devoir payer une fortune. |
Par bonheur airtour suisse est là. ,

Départs de Genève spécialement avanta- |
geux |
Majorque 2 semaines dès 295.- ¦
Yougoslavie 2 semaines dès 389.-
Ibiza 2 semaines dès 372.- I
Costa del Sol 2 semaines dès 385.- j
Tunisie 2 semaines dès 595.—
Grèce 2 semaines dès 495.- '
Sardaigne 2 semaines dès 791.- |
Maroc 2 semaines dès 789.—

Autres exemples, tirés du prospectus d'été airtour ¦
suisse. 2 semaines «tout compris»:

Adriatique avec Caravelle-Jet dès 365.—
Turquie avec Coronado-Jet dès 685.- I
Bulgarie Club Roussalka dès 723.- |
Algérie Club Tipasa dès 806.—

Saisissez votre chance et faites-vous offrir par votre |
agence locale airtour suisse le prospectus d'été.

'_ ._ _^  .„_,.„ (Matthieu 23 :8-12 , I Timothée 2 :5.

JESUS-CHRIST^,.,
« ... vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père; car UN

SEUL EST VOTRE PERE, Celui qui esi dans les cieux. Ne soyez pas non plus appelés

Conducteurs; car UN SEUL EST VOTRE CONDUCTEUR, LE CHRIST. Et

quiconque s'élèvera sera abaissé;... » « Il y a UN SEUL MÉDIATEUR entre DIEU et les

hommes, l'homme CHRIST JESUS. » 

• C I N É M A S  •
I VJm\ -ïcTCBCynPETT^I samedi , dim. lundi cle Pen-
- *> *  J lt*L<^Ma»T*rl l tecôte 1500-2030 dès 16 ans

2me SEMAINE OMAR SHARIF CATHERINE DENEUVE
¦ M A Y E R L I N G
| Tout le monde en parle... Chacun veut le voir...

C'est le super-spectacle

¦ IH77T3 TH^ET!! 111 MA 8 samecu dimanche lundi
B-1 Jn hlrWMl llWll ilrTJ) 15 h . 2() h. 30

I CLINT EASTWOOD le héros fabuleux des grands
¦ westerns dans un nouveau 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

13 W\J'^^7 \̂WT7VTt sam" dim' l

undi 

de Pente-
¦ I ¦ "inil Fi \TTi r r I côte 15.00-20.30 en matinée
¦ admis dès 12 ans

BURT LANCASTER SHELLEY WINTERS
1 LES CHASSEURS DE SCALPS
1 Un formidable film d'aventures.

Dl ATA sam- dim- luni  ̂
de Pente-

I rLA^A Côte à 17.30, en SEANCES
_ SPECIALES dès 12 ans

Le monumental « BALLET » tourné en 70 mm.
LA BELLE AU BOIS DORMANT

Musique de Tchaïkovsky. Un spectacle d'une rare somp-
I tuosité avec le ballet Kirow de l'Opéra de Leningrad

l"l fa Jr.JK <Bft fl lMMPWiî M Samedi-Dimanche-Lundi à
m 111HT'InmmmmJUjXtr met 15 h. et 20 h. 30 18 ans
m la grande offensive du RIRE avec Louis de Funès -

Francis Blanche - Mireille Darc dans
1 DES PISSENLITS PAR LA RACINE
| un film très léger... très cru... mais un fou rire continu...

RITZ Samedi-Dimanche et lundi
| m ' *" à 17 h. 30
_ Le chef-d'œuvre grandiose et immortel de Victor Hugo

NOTRE DAME DE PARIS
B magistralement interprété par : Charles Laughton
m et Maureen O'Hara - parlé français

¦ KcToV.l ŴmrnTm KTTjTïTI Samecli 
et dimanche à 

15 
h.

m i*t"i'"JMll II I et 17 h. 30 Lundi 15 h.
Une ravissante comédie musicale de WALT DISNEY1 LE PLUS HEUREUX DES MILLIARDAIRES

B Enfants admis
m En Première Vision Technicolor

H e r AI  ft Samedi - dimanche et lundi
| =),-A,-A à 20 h. 30

Un extraordinaire film d'aventures et d'action¦ LE M A S S A C R E  D ' H U D S O N  R I V E R
M avec George MARTIN - Luis MARIN et Pamela TUDOR
_ En Première Vision Scope-Couleurs

Fabrique de boites acier et métal
CREACIM S.A. — Serre 32
Tél. (039) 3 77 44, engagerait

personnel masculin
et féminin

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de se présenter.

vÔ1

H VILLE DE NEUCHÂTEL
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE NEUCHATEL
met au concours

UN POSTE DE MAÎTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE
Titres exigés : Brevet spécial A pour l'enseignement

de l'éducation physique.
Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : 1er septembre 1969 ou date à

convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vices jusqu 'au 7 juin 1969 au directeur de l'Ecole.
Us annonceront leur candidature au Département de
l'instruction publique , Château de Neuchâtel.
Le directeur de l'Ecole est à la disposition des candi-
dats pour leur fournir tous renseignements au sujet
du poste mis au concours.
Neuchâtel, le 24 mai 1969. La Commission de l'Ecole.

Hote! â̂kkRôssi™
Schwarzenberg ĵ WM
Tel. 771247 bel Luzern Ê̂ Wz
Propr. Fam. Rossli ^8 mS

Pour vacances idéales. Excursions. Jar- ^g : mm
din. Terrasse. Minigolf. Place de jeux jAu %h\
pour enfants. Grande place de parc. HJ9 w\
Prix de pension: Fr. 22.— à 28.— BL_

® 

Machines à laver
1Î.1K.T1E Cïlt entièrement automatiques

Tambour ef cuve inoxydables
yl̂ __>̂ i—^-^—-̂ ;  ̂

en acier ou chrome; palier i
f *S d'ébullition à 100» C; adjonc-

tion automatique des produits
SoulvuiM i l *  . . ..de lessive; essorage intensif.

# 

Modèle à sélecteur unique
pour 8 programmes entière-
ment automatiques, capacité
4 kg. de linge sec Fr. 1390.-
Modèle à sélecteur unique
pour 14 programmes, capacité \

.¦¦..,_., 4,5 kg. de linge sec Fr. 2080.-

1 =i tARGES FACILITÉS
DE PAIEMENT

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ 
j MÊ^ ^ ^̂L .

LA CHAUX-DE-FONDS V^&fflF̂ ^
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 "~" 

apjgP Mittwoch 28, Freitag 30, Samstag 31 Mai V*|S$

S DER UNSCHULDÏGE |||
ïflœ Komôdie von Fritz HOCHWALDER g|ffj,

mcS; Dans le cadre de la Quinzaine culturelle StlsVjV
EfiBj autrichienne Prix des places: Fr. 5- FiKbC

I RESTAURANT DES COMBETTES j
à 5 minutes de. la ville, route de Biaufond ,

Grand jardin, cadre agréable 1

Le soir :
RACLETTE
FONDUE
PIZZA
ESCARGOTS

Aussi ouvert le lundi de Pentecôte

Téléphone (039) 2 16 32 Mario Gerber
10.3171/ ¦

«DIEU RENOUVELLE
Dieu renouvelle !
Tel fut le message central de la

quatrième Assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises réunies à
TJpsal en 1968. .

Dans son action toujours étonnan-
te le Saint-Esprit nous a fait com-
prendre d'une manière nouvelle ce
qu'il donne à l'Eglise. Ainsi, avons-
nous redécouvert le dessein de
Christ qui, par l'Esprit-Saint, veut
conduire tous les hommes de toute
génération, de toute race et de toute
Condition à l'unité organique et vi-
vante en lui sous la paternité uni-
verselle de Dieu.

Nous pressons les paroisses et les
chrétiens d'accepter joyeusement
cette responsabilité comme un signe
de leur obéissance à Dieu. Nous de-
vons contribuer à la recherche de
structures adéquates au niveau in-
ternational et national : notre con-
tribution au fonds de développe-
ment, à la fois comme Eglise et
comme individu, doit représenter un
sacrifice réel ; par-dessus tout, nous
devons sensibiliser ceux qui sont au-
tour de nous à la réalité de la souf-

Rejouissons-nous donc des dons
de l'Esprit « pour l'utilité commune »
(I Cor 12/7) et soyons remplis d'es-
pérance, car celui qui nous a appe-
lés nous donnera aussi imagination,
courage et persévérance pour lui
rendre témoignage par nos paroles
et par nos actes.

C'est pourquoi, unissons-nous
dans la prière de l'Assemblée :

O Dieu , notre Père, tu peux faire
toutes choses nouvelles.

Nous nous remettons à toi : aide
nous

—¦ à vivre pour les autres, puisque
ton amour les enveloppe tous ;

— à rechercher les vérités que
nous n'avons pas encore su
voir ;

—• à obéir à ceux de tes comman-
dements que nous nous sommes jus-
qu 'ici bornés à entendre ;

— à avoir mutuelle confiance,
dans la communauté que tu nous
a donnée.

Puissions-nous être renouvelés,
par ton Esprit, au nom de Jésus-
Christ, ton Fils, notre Seigneur.

Amenfrance humaine et leur montrer les
occasions réelles de briser le cercle
vicieux de la misère.

Les Présidents du Conseil
œcuménique des Eglises



12.30 (c) En direct d'Apollo-10
Retour vers la Terre. La Terre
à 70.000 kilomètres. Présentation:
Alain Schaerlig et Georges
Kleinmann.

16.45 La boîte à surprises
17.40 (c) En direct d'Apollo-10

L'amérissage. En direct du por-
e-avions.

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 Quid
20.40 (c) Culpabilit é évidente

Un film de la série L'homme
de Fer.

21.30 En direct avec...
22.30 Finale de la Coupe suisse

En différé de Berne : Retrans-
mission partielle du match de
football : Bellinzone - Saint-
Gall.

23.15 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
Actualité télévisée.

13.00 Télé-midi
13.00 Des ronds dans l'eau
14.30 Monsieur de Voltaire
15.00 Football

Eurovision : Finale du Tournoi
européen juniors.

16.45 Amour, Délices et Golf
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Magazine féminin
19.10 La Maison de Toutou
19.15 Histoires de Paris
19.35 Annonces et météo
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.25 Campagne électorale
20.55 Les Voyages de Jaimie

McPheeters
21.45 Les femmes aussi
22.45 Sérieux s'abstenir
23.25 Télé-nuit

17.30 (c) Opération Apollo-10
Mondovision : Récupération de
la la capsule.

18.55 (c) Emission pour
les jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Musique pour une ville
21.20 (c) Victime du Destin
22.40 (c) On en parle...

13.00 Télévision éducative. 13.45 Un'ora
per voi. 15.30 (c) Rendez-vous à Rome.
16.20 Pôhn. 18.00 Télésports. 18.44 Pin
de journée. 18.50 Téléjournall. 19.00 (c)
Retour d'Apollo-10. 19.25 Télésports.
20.00 Téléjournal. 20.20 (c) Sang polo-
nais. 22.00 Téléjournal. 22.10 (c) Retour
d'Apollo-10.

11.30 La réforme de la confirmation.
12.00 Tribune des journalistes. 12.45 (c)
Vol d'Apollo-10. 13.05 Au paradis des
pélicans. 13.30 (c) A traders un Londres
inconnu. 14.20 La famille Tachi. 14.55
Gasparone. 16.30 (c) Concours hippi-
que de Wiebsaden. 18.30 Entre l'hiver
et l'été. 19.15 Télésports. Téléjournal.
20.10 (c) Arabeila , opéra, R. Strauss.
22.35 Des yeux en forme d'amande.
23.25 Téléjournal. Météo.

11.00 Les programmes de la semaine
11.20 Missa solemnis, Beethoven. 12.45
L'art populaire bavarois. 13.15 Vol d'A-
pollo-10. 13.45 Les aventures de Buratti-
no. 14.50 Gymnastique artistique. 16.00
(c) Le Lion et le cheval. 17.20 Retour
d'Apollo-10. 18.30 Anciens chants reli-
gieux d'Europe. 19.00 Télésports. Infor-
mations. Météo. 20.00 (c) La Double
Inconstance. 21.55 (c) Parade de ve-
dettes. 22.50 Informations. Météo.

8.55 (c) En direct d'Apollo-10
Autour de la Lune : Images du
du « coucher de terre ». Présen-
tation : Alain Schaerlig et Geor-
ges Kleinmann.

11.15 En direct d'Apollo-10
Retour vers la Terre : La Lune à
36.000 kilomètres.

14.00 Un'ora per voi
15.15 U saltamartino
16.15 Télévision scolaire

A l'intention du corps ensei-
gnant. Les instrument de musi-
que : La percussion.

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17
18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV

« Madame la marmette » — La
surgélation.

18.35 Bonsoir
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
20.40 La grande chance

Le Championnat des variétés :
Jacqueline Brissac, Michèle,
Chantai, Sudan, Daniel Gyger,
Laurent Rebeaud, Jean-Pierre
Hochstrasse, Werner Roth, Gaby
Marchand, Roméo Jean-Pierre,
Alain Chevallier, Les Phyldjack's,
et, en vedette Joe Dassin. — Or-
chestre Les Radionautes.

22.15 (c) Tolstoï
3. L'incertain.

22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche
23.05 Championnats d'Europe de

gymnastique
Eurovision Varsovie : Messieurs.

11.25 Opération Apollo-10
Mondovision.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
15.00 Chefs-d'oeuvre en péril

Le Château d'Argay " (Indre) .
15.30 Samedi et compagnie
16.00 Rugby

Challenge Yves du Manoir :
Dax - Grenoble.

17.30 Samedi et compagnie
18.13 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les trois coups

Actualité télévisée.
19.10 La Maison de Toutou
19.15 Actualités régionales.

Annonces
19.40 Accordéon-variétés
20.00 Télé-soir
20.30 Les cavaliers de la route

Feuilleton.
21.00 La vie des animaux
21.15 L'Ombre chinoise

Les enquêtes du commissaire
Maigret. Une émision de Claude
Barma, avec : Jean Richard.

22.35 Forum-musiques
23.25 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

15.00 Football
18.55 (c) Emission pour les

jeunes
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) L'amour de l'art
20.15 (c) Joseph Kessel, témoin

parmi les hommes
21.00 (c) Dans l'ombre de

Fred Astaire
22.00 Carte blanche à François

Reichenbach
Naissance d'un opéra.

22.55 (c) Vingt ans à St-Etienne

10.00 Télévision éducative. 14.00 Un'ora
per voi. 15.15 Télévision éducative. 16.20
Histoire et légende du Grand-Saint-
Bernard. 16.45 TV-junior. 17.30 La Chaî-
nette. 18.00 Magazine féminin. 18.30 (c)
Hucky et ses amis. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 (c) Maimmon et
Amor. 19.20 (c) Flipper le Dauphin.
19.45 Message dominical. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 (c) Quelqu 'un va gagner.
22.00 Téléjournal. 22.10 Vol Apollo-10.
22.40 Bulletin sportif.

SAMEDI
SOTTENS : 12-.05 -Aujourd'hui. Entre

12.00 et 13.00 : Injection sur orbite ter-
restre de la capsule Apollo-10. 12 2£
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
La radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14 35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05
La revue des livres. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes. 18.00 Informat.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00
Magazine 69. 20 20 La grande chance.
21.10 Le post-scriptum, comédie d'Emile
Augier. 21.45 Ho, hé, hein, bon ! 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 14.00 Carte blanche
à la musique Récréation concertante
15.00 Solistes romands. 15.30 Composi-
teurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 La joie de chanter. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor na-
tional. Nos patois. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18 30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informa-
tions. 20.20 Interparade. 21.20 Soirée de
prince. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23 25. — 12.40 Accordéon.
13.00 Cabaret-magazine. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chœur
des aveugles de Berne. 15.30 Accordéon
et jodels. 16.05 Club 69. 18.00 Informa-
tions. Météo Actualités. 18.20 Sports-
actualités et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. Homme et travail. 20.00 Par-
tout c'est samedi ! 20.15 De château en
château. 21.15 Nos voisins du Sud. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 En-
tre beat et sweet 23.10 Championnats
23.25 Informations. Météo. 23.30 Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
Le Radio-Orchestre. 14.10 Radio 2-4.
13.00 Intermède. 13 05 Feuilleton. 13.20
16.05 Pages d'Or Nussio. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Mélodies populaires.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19 00
Musique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 21.00 Papa , per fa-
vore sposati. 21.30 L'Italie chante. 22.05
Nos amis du Nord. 22.15 Interprètes
sous la loupe. 23.00 Informations Ac-
tualités. 23.20 Night Club. 23.30 Reflets
suisses.

DIMANCHE
Pentecôte

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Miroir-première. 8.10 Concert mati-
nal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Im-
formations. 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 In-
formations. 12.05 Terre romande. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations 12.45 Petite fête au
village. 15.00 L'amour neuf , pièce radio-
phonique. 16.10 Les croque-notes. 17.00

Informations. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Portrait-
robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30
Thomas Adamsohn, pièce radiophonique.
22.30 Informations. 22.35 Poésie uni-
verselle.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents 11.00 Parlez-moi d'humour !
12.00 Midi-musique. 14.00 Le volcan d'or.
15.00 Petite fte au village. 15.45 Fes-
tival international de Lausanne. 1969 :
Orchestre national de l'ORTF, So-
liste Gyorgy Cziffra , pianiste. 17.15
De vive voix. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 20 00 Informations. 20.15 Le
coq d'or, opéra de Rimky-Korsakov. 21.00
La discothèque imaginaire de... 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25 — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Musique d'église et chœurs sacrés. 8.15
Message de Pentecôte du Conseil œcu-
ménique des Eglises. 8.25 Culte catho-
lique-romain. 9.30 Pages pour orgue de
Bruckner. 9.40 Culte protestant 10.45
Septuor , de Beethoven. 11.30 Les événe-
ments de Pentecôte. 12.00 Sonate, de
Haydn. 12.40 Pour votre plaisir. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert popu -
laire. 15.00 Souvenirs d'un voyage en
Terre sainte. 15.20 Musique populaire
d'Israël. 15 45 « Pfingstrose und Chrisi-
bluescht ». 16.15 L'homme de la Manche,
revue musicale. 17,15 Musique à la chaî-
ne. 18.00 Prédication catholique en ro-
manche. 18.30 Guillaume Tell, de Ros-
sini. 18.45 Résultats sportifs et com-
mentaires. 19.25 Orchestre de la Radie
danoise. 19.40 Musique pour un invité,
20.30 Les différentes méthodes d'ensei-
gnement. 21.30 Musicorama. 22.20 Noté
après dix heures. 22.30 Entre le jour et
le rêve. 23.10 Championnats d'Europe
de gymnastique artistique , à Varsovie.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.10, 14.00, 18.25. — 7.00 Concert
récréatif. 8.00 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine féminin . 9.00 Mélodie populaire.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Radio-
matin. 10.15 Messe. 11.30 Orgue. 12.00
Chorales tessinoises. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 «H
Millegusti s>. 14.05 Ensemble M. Robbiani .
14.30 Musique de films. 14 45 Disques
demandés. 15.15 Musique aux Champs-
Elysées. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Intermède. 18.30 Pot-pourri radio-
phonique. 19.00 Sérénade. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons 20.15 Le retour , et Ascenseur pour
l'Infini , pièces. 21.15 Chansons dans tou-
tes les langues. 22.00 Informations. 22.05
Disques. 22.20 Panorama musical. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Sur deux
notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7 00
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votre service I 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Au-
jourd'hui 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Muslcolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre

est ronde. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 17.00 Informations. Entre 17.00 et
19.00 Rentrée dans l'atmosphère de la
capsule Apollo-10. 17.05 Retour en mu-
sique. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 In-
formations. 18.40 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants I 19.35 Photo-souve-
nir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Enigmes
et aventures : Un auteur à succès, pièce.
20.55 Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sice 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 Pour les enfants sages !
20.30 Regards sur le monde chrétien.
20.45 Compositeurs favoris. 21.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 Libres propos. 22 30 Actualités du
jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 10.00, 12.30, 17.00, 22.15, 23.25.
— 6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative.
6.50 Méditation 7.10 Auto-Radio. 8.30
Concert. 9.00 Matinée à l'opéra. 10.05
Divertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.00 Carrousel. 12.00 Le pianiste
E. Stern et l'Ensemble G. Viseur. 12.40
Orchestre W. Drexler. 12.55 Le Tsaré-
vitch, de Lehar. 14.30 Finale de la
Coupe suisse de football à Berne. 16.15
Bonne rentrée ! 18.45 Résultats sportifs
et commentaires. 19.25 D'une mélodie
à l'autre. 20.00 Concert sur demande.
21.30 Das Spiel im Spiel im Spiel. 22.20
Sérénade pour Laurence.

MONTE-CENERI : Informations-flash
7.00 Disques. 7.10 Un disque pour l'été.
7.43 Petit billard en musique. 8.00 Mu-
sique variée. 8.40 Le Radio-Orchestre.
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation ca-
tholique. 12.15 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Orchestre Ray Connif . 14.10 Juke-
box international. 14.30 Finale de la
Coupe suisse de football. 16.20 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Saxophone. 19.15 Infor -
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.25 Moïse en Egypte, de Rossini. 22.05
Les maîtres de l'opérette. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de prese. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05
Collection jeunesse. 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 10.00. — 6.10 Bonjour. 6.20
Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs
musicaux. 10.05 Musique de Géorgie. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Musique po-
pulaire. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. — 6.30 Cours d'anglais et musique.
7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Pentecôte

8.55 (c) En direct d'Apollo-10
Retour vers la Terre. Images
de la Terre, de la Lune, du So-
leil et des étoiles. Présentation :
Alain Schaerlig et Georges
Kleinmann.

10.00 Eucharistie de la Pentecôte
à Taizé
Eurovision : Taizé (France)

12.40 Téléjournal
12.45 (c) Apollo-10
13.05 Sélection
13.30 (c) Itinéraire Scandinave
14.00 U faut savoir
14.05 (c) La Chasse au Couguar

Un film de la série Le Virginien.
15.20 Chansons à aimer
15.45 (c) L'Homme sur Roue

Le monde fabuleux de Walt
Disney.

16.30 Missa Solemnis
18.00 Téléj ournal
18.05 Cristo Libertador

A l'occasion de la Fête de Pen-
tecôte.

18.55 Jeunes en marche
19.15 Horizons

L'émission ville-campagne de la
télévision romande avec la colla-
boration de Jacques Ledermann.
Paysans du Nord jurassien.

19.35 (c) Chaperonnette à Pois
Les marionnettes de Maria Pe-
rego dans Les aventures de Cha-
peronnette à Pois.

20.00 Téléjournal
20.20 Objectif tour du monde

Helvétie.
21.00 Championnats d'Europe

de gymnastique
Eurovision : Varsovie.

22.05 Contes fantastiques
Pitié pour une Ombre. Un film
interprété par Gisèle Oudart ,
Nadine Forster, Lucien Salkin et
Yves Larec.

22.30 Téléjournal
22.35 Méditation
22.40 Assemblée internationale

du mouvement «Emmaiis»

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en_fprme
9.30 La source de la vie

10.00 Présence protestante
11.00 Messe
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Emission de la Délégation

aux stations régionales
13.40 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

Une émision de Raymond Ma-
roillac présentée par Denise Fa-
bre et Jacques Bodoin ; avec
Jean Ferrât et Christine Sèvres.
Réalisation : Jean-Paul Carrière.

17.10 Mon mari est merveilleux
18.40 Vivre en France
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche
20.50 Les Racines du Ciel
22.50 Ombre et lumière
23.20 Télé-nuit

14.30 (c) Les Frères corses
16.10 L'invité du dimanche

Présenté par Pierre-André Bou-
tang. Aujourd'hui : Maurice Le
Roux.

18.50 Reportage sportif
19.35 (c) Télé-soir couleurs

20.00 (c) Le cheval de fer
(5) La Fille du Héros.

20.50 (c) Phèdre (ballet)
Adaptation : Milko Sparembleck
et Pierre Badel. Musique : Geor-
ges Auric.

21.35 Les Yeux de l'Eté
22.15 Concert

Orchestre philharmonique de
l'ORTF.

10.00 Eucharistie de la Pentecôte. 11.25
Messa Solennis, Beethoven. 12.55 In-
formations. 14.00 Miroir de la semaine.
14.45 Magazine agricole. 15.15 Jeunes
musiciens populaires. 15.45 La Princesse
aux petits pois. 16.25 Permission de
rire. 17.10 Intermède. 17.25 Les peuples
d'Europe. 17.55 Téléjournal. 18.00 Tri-
bune sur la prédication. 18.45 (c) Chan-
sons d'Argentine. 19.15 L'œuvre et le
testament de Gandhi. 20.00 Téléjournal.
20.15 Iphigénie et Tauride. 21.55 Télé-
journal. 22.00 (c) Vol Apollo-10. 22.10
Gymnastique artistique.

10.00 Culte catholique de la Pentecôte.
11.00 Culte protestan t luthérien. 12.15
Les programmes de la semaine. 22.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomadaire. 14.35 L'Ane-Cu-
lotte. 15.00 (c) Porcelaine de Meissen.
15.40 (c) Le folklore au tournant d'un
siècle. 16.10 (c) Le Saarknappenchor.
16.40 De Karlsruhe en Californie. 17.25
(c) Mon ami Flicka. 19.00 Télésports.
Téléjournail. 20.45 (c) Les Incorrigibles
et l'humanisme. 21.35 Souvenirs d'un
bouffon. 22.50 Notre agen t à La Ha-
vanne. 0.35 Téléjournal. Météo.

10.30 Culte de la Pentecôte. 11.30 Avant-
première des programmes. 11.45 Pro-
blèmes de notre temps. 12.00 Le concert
du dimanche. 12.45 Plaque tournante.
13.35 Quand le Train flâne... 14.00 Ro-
méo et Juliette. 14.25 (c) Notre chère
Maison. 14.50 (c) Cinq années de li-
berté. 15.20 Informations. Météo. 15.25
A Ciel ouvert. 15.55 Poivre et seil. 17.25
(c) Bonanza. 18.15 Informations, Météo.
Sports. 18.30 L'impôt ecclésiastique pour
l'aide aux pays en voie de développe-
ment. 19.00 L'ombre de Weimar plane
t-elle sur Bonn ? 19.45 Informations.
Météo. 20.00 (c) Studio Europa. 21.45
La Confession d'un chambreur. 23.20
Informations. Météo.

TV samedi (suite)

14.55 Téléjournal. 15.00 (c) Printemps
dans le marais. 15.30 Politiciens face
aux jeunes. 16.00 Jeux sans frontières
69. 17.15 Le marché. 17.45 Télésports
20.00 Téléjournal. Mébéo. 20.15 (c) Quel-
qu 'un va gagner. 22.00 (c) Tirage du
loto. 22.05 Téléjournal. Message domi-
nical 22.25 (c) Oeil pour œil. 0.15
Téléjournal.

13.45 Les problèmes de la semaine. 14.15
Pour les Italiens en Allemagne. 15.00
Allô les aimis ! 15.30 Dépar t pour l'a-
venture. 15.50 Nouvelles du Luxem-
bourg. 16.20 Roy Black. 17.05 Informa-
tions .Météo. 17.15 Nouvelles d'Allema-
gne fédérale. 17.45 (c) Daktarl. 18.45
(c) Hit-panade. 19.45 Informations. Mé-
téo. 20.15 Ein f ast anstàndiges Mâdchen.
21.45 Têlésports. 23.00 Informations. Mé-
téo. 23.05 Flucht In das Gefàngnis.
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IMPRESA EDILE
cerca giovane

RAGIONIERE
per un posto di aiuto contabile.

Indirizzare le offerte a PACI &
CIE, rue du Commerce 83.

belle
chambre
à louer au centre de
la ville , près de la
gare, av. Léopold-
Robert , à personne
sérieuse et tranquil-
le. Bain , téléphone,
etc.
Ecrire sous chiffre
LS 11374, au bureau
de L'Impartial.

m
Nous cherchons pour la fabrication d'ébauches dans
la fabrique

AURORE, à VILLERET

metteurs en train
qualifiés sur machines ultra-modernes.

Nos futurs collaborateurs devront faire preuve d'ini-
tiative, être habitués à fournir un travail exact et de
qualité, avoir un caractère agréable et être aptes à
diriger le personnel.
¦ 

. . .  ¦ 

'

Les intéressés connaissant le réglage des machines
sont priés de s'annoncer immédiatement à notre chef
de fabrication M. Linder , tél. (039) 410 64, ou en
dehors des heures de bureau tél. (065) 8 16 58.

A. SCHILD S.A., fabrique d'ébauches
2540 GRANGES (SO)

A liquider d'urgence

un CAMION MAGIRUS
SATURN Î45 CV

5 m3, traction 4 roues. En bon état
de marche. Très bas prix.
L. Borgeat , 1904 Vernayaz , tél.
(026) 813 74, avant 8 heures.
A la même adresse, à vendre
TRAX occasions.

A vendre

VOLVO 122 S
année 1966, 32 000 km., avec porte-baga-
ges, pneus neufs à 30 000 km., voiture trè:
soignée.
Ecrire sous chiffre DK 11603, au bureai
de L'Impartial.

Couple hôtelier, 10 ans de pratique,
DEMANDE A LOUER pour début
1970

BAR A CAFÉ
5 ou place comme gérant de réfec-

toire, piscine ou divers.
1 Ecrire sous chiffre 970071, à Publi-

citas, 2900 Porrentruy.
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C'est maintenant du passé. Le nouveau système de
Electrolux dégivrage Electrolux-Perfekt

I met un point final vous procure
!à ces vieilles coutumes. un confort exceptionnel.

[ Le dégivrage Electrolux-Perfekt fonction ne ..;,v^. m+*̂ ~Qlè>*entièrement automatique et provoque .tjs tLtS'Zm*̂: également de lui-même l'évaporation de l'eau ;;;, ' ||j l m&̂ ^̂
j du dégel. Plus n'est besoin de vider le bac ' ' >* .,.., '- y^Ẑ ^QÊ^
\ de réception d'eau, et de dégeler les plaques'*̂ |̂  p=r===== ïWÊË
\ de contact — l'automate de réfrigération *** i «̂
Electrolux pense et agit pour vous. i MHfffHJW- "

: Et que coûte un tel automate de ffj r
|réfrigération? En voici un exemple: jL. £|!Lifi. i automate de réfrigération Eiectro- x, &sme~^̂ W ĴSmmm
lux RF 80 d'une contenance de *V to  ̂ : ' ' 'T ¦mm. u.230 litres , avec compartiment de con- Wxi l̂^J'̂ ^^ Ŵ̂  mj gélation *** et le dégrivage sensationnel

H] Electrolux f î ^pW^
IBadenerstr.587, Tél. 051/5222 00 . Î ^̂^̂^ J^̂ ^̂ Li

Visitez notre exposition des armoires frigorifiques ELECTROLUX
au 1er étage

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56

ROVER 2000 TC
Modèle 1968 - 10 CV

Très belle limousine sportive et
confortable, couleur blanche, inté-
rieur cuir rouge, dans un état très
soigné.
Véhicule Ire main, garanti non ac-
cidenté, équipé glace arrière chauf-
fante, boite à 4 vitesses synchroni-
sées, ceintures, expertisé, raison
spéciale.

Fr. 8500.-
Téléphoner au (022) 25 60 89 (heu-
res des repas).

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

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

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

de 7 h. à 13 h. 30, de 18 h. 30 à 21 h.

Prix + qualité
Directement de la fabrique au particulier

oSHBIModernisation de

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

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

A vendre voiture

Opel Record
1700 Caravan
modèle 1961.
Fr. 900.—.

Tél. (039) 3 64 20.
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Heureuse l'âme qui, délivrée d'un
corps de douleur, s'en va prendre
possession du repos éternel dans la
béatiîique vision de Dieu.

Repose en paix cher époux et papa. |

t
Madame Albino Zanesco-Brunner :

Monsieur et Madame Emile de Ceuninck-Zanesco, leurs enfants
Laurent et Grégoire ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Zanesco-Grandjean et leur fils
Vincent ;

Monsieur et Madame Silvio Zanesco-Walther, à Charquemont :
Monsieur et Madame Silvio Zanesco et leur fils,
Monsieur et Madame Aldo Zanesco et leur fils ;

Madame Vve Charles Huguenin-Zanesco :
Monsieur et Madame Cino délie Pîane et leur fille, à Milan ;

Monsieur et Madame Mimo Zanesco-Kohler :
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret et leurs fils, à Bogota,

(Colombie) ;
Madame Yolande Zanesco ;
Monsieur et Madame Auguste Luchsinger-Brunner et leurs enfants, à

Zurich ;
Madame Vve Werner Iseli-Brunner et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albino ZANESCO
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
sa 68e année, après de très longues souffrances, supportées avec grand
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1969.
La messe de sépulture aura heu en l'église de Notre-Dame de la Paix,

lundi 26 mai, à 8 h. 15.
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile mortuaire :

75, RUE DE LA PAIX.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame Jules-César Vuille, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Vuille,
ainsi que les familles Luginbuhl-Dubois, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Arthur VUILLE
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection , vendredi, dans sa 69e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1969.
L'incinération aura lieu samedi 24 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 10, rue des Bouleaux.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

LA FAMILLE DE MONSIEUR EDOUARD DICK

très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie sincèrement les personnes
qui l'ont entourée et exprime sa profonde reconnaissance pour leur pré-
sence ou leur message.

Fontainemelon, mai 1969.

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Pierre Vuille, leurs enfants Anne-Catherine, Jean-
Daniel et Serge, à Fribourg ;

Monsieur Marcelin Vuille, à Dakar,
ainsi que les familles Bourgeois, Berger et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de.

Monsieur

Arthur VUILLE
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, vendredi , dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, ie 23 mai 1969.
L'incinération aura lieu samedi 24 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

143, RUE DES CRETETS.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.
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LA FAMILLE DE
MONSIEUR ADRIEN MORAND

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

MONSIEUR NUMA GYGI ET FAMILLE
vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

Les Planchettes, mai 1969.

La Neuveville
L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Monsieur et Madame Alexandre Matthey-Doret, à Cormoret, et leurs
enfants et petits-enfants, à Corgémont et Renan :
Monsieur et Madame Charles-Henri Matthey-Doret, à Bienne ;
Monsieur et Madame André Matthey-Doret, et leurs enfants, à Kloten ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère tante, grand-tante, cousine et parente

Mademoiselle

Esther GRANDJEAN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 90e année, le 22 mai 1969, à Mon Repos,
La Neuveville.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Bienne, mardi 27 mai , à 11 h.
Le présent avis tient lieu de (lettre de faire-ipart.

Genève
Madame Jean Stalder, à Aïre

(GE ) ;
Monsieur Jean-Jacques Stalder

et sa fiancée Mademoiselle
Mireille Suter ;

Madame Germaine Tachet ;
Monsieur Albert Stalder ;
Monsieur et Madame Gabriel

Stalder et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger

Vogel, leurs enfants et petit-
fils ;

Monsieur et Madame André
Godard et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André
Jaques et leur fils ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean STALDER
leur très cher et regretté époux,
père, fils, frère, beau-frère, ne-
veu , oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et parent , enlevé à leur
affection le 23 mai 1969, dans
sa 54e année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Le culte aura lieu le mardi 27
mai à 11 h. 15 en la chapelle du
crématoire de St-Georges, à
Genève.

Le corps repose à la chambre
mortuaire du cimetière de Plain-
palais, Genève.

Prière de ne pas faire de
visite.

Je puis tout par Christ
qui me fortifie.

1 Phil. 13.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ariste HUGUENIN
leur cher oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection,
vendredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-ÛE-FONDS, le 23 mai 1969.
À, SL'incinération aura lieu lundi 26 mai.

Culte au crématoire, à 9 heures.
¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.
¦

Domicile mortuaire : avenue Léopold-Robert 110.

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

IN MEMORIAM

En souvenir de notre très cher
fils, frère, fiancé

Freddy Brandt
24 mai 1967 24 mai 1969

I L e  

vide qu'a laissé ton départ
ne sera jamais comblé, et nos
coeurs meurtris se demandent
encore pourquoi chaque jour
plus près de toi , un doux revoir
nous attend.

Pourquoi si tôt ?
Dieu seul le sait.

I I N  
MEMORIAM

Pierre-André Beuchat
26 mai 1968

26 mai 1969

Le temps passe, le chagrin res-
te mais chaque jour et à tout
instant, tu es parmi nous.

Ta famille.
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POMPES FUNÈBRES
TA\ K t r t A-i Toutes formalités
Tel. 510 43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle j

Genève
Monsieur et Madame Edmond

Lauber, à Genève ;
Madame Andrée Lauber et ses

enfants, à Zurich et Genève ;
Madame Françoise Didier et ses

enfants, à Beaugency ;
Monsieur Joseph Fleury et fa-

mille, à Arlesheim ;
Madame Alice Kung, à Binnin-

gen ;
Monsieur Ernest Jung et famille

à Mûri ;
Monsieur et Madame Fritz

Andreae et famille, à Chatta-
nooga (USA) ;

Monsieur et Madame Jost Rast
et famille à East Orange
(USA) ;

Madame Henri Clerc à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Evelyne Porret, à
la Côte d'Ivoire ;

Monsieur et Madame Rémy
Fontannaz et leur fille, au
Dahomey ;

Mademoiselle Mathilde Tache, à
Genève ;

Monsieur Alain Fontannaz, à
Genève ;

Monsieur et Madame Gaston
Fontannaz et leur fille, à
Genève,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice LAUBER
leur très chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, amie et tante
par alliance, enlevée à leur af-
fection le 23 mai 1969 après une
longue maladie.

Le culte aura lieu le mardi
27 mai 1969, à 14 h. 30 en la
chapelle du cimetière de Plain-
palais, rue des Rois, Genève, où
le corps repose.

L'Incinération suivra au cré-
matoire de St-Georges, Genève.

Je lève mes yeux vers les
montagnes... d'où me vien-
dra le secours ?
Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les
Cieux et la Terre.

Ps. 121 - 1, 2.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

[ - • LA' VIE : JuiyssMNNE • "1

Dans sa dernière séance le Conseil a
commandé la totalité du mazout de
chauffage de la communauté d'achat,
soit plus de 300.000 litres au prix de
13 fr. 60 à 14 fr. 20 les 100 kg. Selon la
grandeur et l'emplacement des citernes.

Il visitera quelques installations de
protection civile dans le Jura pour se
faire une idée des travaux à envisager
à Sonvilier. Il engage Mme Pini pour
collaborer aux travaux de J' adminstrale
municipale. Il fixe à la suite des déci-
sions de la dernière assemblée munici-

pale à 8 francs par séance l'indemnité
due aux membres des commissions. Mie
est cle 5 francs à l'heure pour les séan-
ces de courte durée et de 40 francs par
jour en cas de déplacement à l'extérieur.

Il nomme M. F. Roth membre de la
Commission Cridor cnargee de l'étude
du transport des ordures en vue de leur
încinerauon a La Cnaux-de-Fonds. H
propose en remplacement de M. Hn'schy,
démissionnaire, M. F. Oppliger comme
amoneur publie. Les prescriptions en
vigueur empecneiït la pose des citernes
a mazout prévues au collège de l'Envers.
Le Conseil décide de poser, en temps
opportun, une pius grande citerne. Lie
logement de ce collège sera repeint, la
location augmentée en conséquence. Une
deiegation a visité des installations mo-
dernes de bureau municipal. Une som-
me est prévue au budget cette année à
cet enei. Les dépenses devant être eciae-
ionnees sur 2 a s ans, de nouveaux mon-
tants devront être prévus aux prochains
budgets. Le maire et M. J. P. Oppliger
représenteront la commune au Synode
de l'Eglise réformée.

Il accepte avec remerciements la dé-
mission, pour raison de santé, de M.
Roger Jacot qui a servi au Corps des
pompes pendant près de 30 ans. Il nom-
me M. R. Kiener , président du bureau
de vote du village lors de la votation du
1er juin 1969. MM. Friedli , maire, et
Houriet , iront au Droit. Les CFF infor-
ment que d'entente avec le Conseil, un
jardin public sera aménagé près de la
gare, (ni)

Sonvilier: le Conseil municipal parle mazout



M. Poher serait toujours gagnant au 2e tour mais
M. Pompidou a l'appui de M. Duhamel, centriste
Un coup de sonde sur un éventuel second tour fait toujours apparaître
une victoire de M. Poher sur M. Pompidou : 55 pour cent contre 45 à M.
Pompidou. Mais, là encore, légère baisse du candidat centriste qui comptait
56 pour cent des voix au second tour contre 44 seulement à l'ancien premier
ministre. Un examen plus détaillé du dernier sondage de l'IFOP montre
que le tandem Defferre - Mendès-France, avec 8 pour cent, a gagné un
pour cent, M. Rocard est passé de 2 à 4 pour cent et MM. Krivine et Ducatel
apparaissent enfin avec respectivement 2 et un pour cent. Enfin, M. Jacques
Duclos, avec 14 pour cent, a gagné lui aussi 2 pour cent des voix. En outre,
le sondage a révélé que 21 pour cent des électeurs consultés étaient décidés

à s'abstenir.

Le second élément : le ralliement
de M. Jacques Duhamel à M. Pom-
pidou a fait l'objet hier d'une confé-
rence de presse dans laquelle le
leader de progrès et démocratie mo-
derne a j ustifié sa prise de position :
«Pour gouverner, il faut une majo-
rité cohérente» a-t-il expliqué. «Les
thèses de M. Pompidou ayant sur
beaucoup de points rejoint les nô-
tres, il me paraît possible et util e de
lui aeccurder mon appui.»

Ce renfort centriste accordé à M.
Pompidou a appelé de la part de
M. Jean Lecanuet le commentaire
suivant : «L'appui de M. Duhamel à
M. Pompidou s'inscrit dans une évo-
lution connue depuis un certain
temps et ne modifie pas ce que les
sondages annoncent». Pour M. Leca-
nuet qui estime que M. Pompidou
est «pratiquement en abjuration» et
qu 'il s'efforce de donner l'apparence
•du changement, le choix est désor-
mais non seulement entre des hom-
mes, mais aussi entre deux politi-

ques : «entre la continuation d' une
politique et le changement» .

M. René Pleven
Ce n'est pas tout à fait l' avis de

M. René Pleven . Le député centriste,
ancien président du Conseil , dans
un article publié par son journal
«Le Petit Bleu des Côtes du Nord»
écrit notamment : «Je ne peux pas
me laisser entraîner par le courant
populaire qui s'est déclenché depuis
le 27 avril en faveur de la candi-
dature de M. Alain Poher à l'Elysée.»
M. Pleven estime que M. Poher ,
après son élection , ne pourrait plus
éviter la dissolution de la Chambre
«dont chacun sent bien que , dans
les circonstances actuelles, elle com-
porterait bien des périls». M. Pleven
n'a pas fait toutefois connaître le
candidat de son choix , mais il a
précisé : «M. Georges Pompidou a
pris l'initiative d'une ouverture vers
le centre, elle ne peut être écartée
sans bonnes raisons» .

Des reproches
Cependant la position de M. Du-

hamel n 'a pas recueilli que des ap-
probations. Outre M. Lecanuet , M.
Jacques Médecin , maire de Nice e<
député PDM a dénoncé la position
de M. Duhamel : «Rompant avec la
majorité des membres de son grou-
pe, il s'exclut ipso facto d'une prési-
dence qu 'il avait obtenue par la
confiance de tous» a-t-il dit.

M. Alain Poher , président de la
République par intérim, a partagé
sa journée de vendredi entre des
activités nécessitées par les charges
de son intérim, à l'Elysée et le Sé-
nat. M. Poher n 'a pas fait d'inter-
vention à la radio ou à la télévision.
Samedi dans la journée il se rendra
dans sa résidence d'Atolon où il pas-
sera des fêtes de Pentecôte fami-
liales . Il regagnera la capitale lundi
soir, (ap )

La presse nord-vietnamienne mène depuis
cinq mois une campagne contre la corruption

Depuis cinq mois, la presse nord-
vietnamienne lave pas mal de linge
sale en public. Presque quotidienne-
ment, les organes du parti font état
d'une campagne contre les trafi-
quants de marché noir, la corrup-
tion , le vol de biens d'Etat , le relâ-
chement de la discipline du parti ,
l'indifférence de l'opinion et de
nombreux autres péchés économi-
ques.

Si l'on en croit la presse de Hanoi ,
un «capitalisme spontané» surgit un
peu partout , au milieu des restric-
tions apportées par la guerre. La
chose en elle-même ne surprend pas
tellement les spécialistes. Ce qui les
surprend c'est la publicité faite au-
tour de la campagne et le moment
choisi pour la lancer.

En tout état de cause, les experts
ne sont pas enclins à y voir un
signe d'affaiblissement de la posi-
tion nord-vietnamienne à la confé-
rence de Paris. Cela montre que les

autorités nord - vietnamiennes se
sentent _ suffisamment fortes pour
déclencher une telle campagne pu-
blique et sont résolues à assurer leur
emprise sur sa population et à pour-
suivre la guerre en même temps.

Très étendu
A ce jour , la campagne porte es-

sentiellement sur des exhortations
patriotiques et communistes, avec
seulement des menaces implicites de
-châtiment pour les «mauvais élé-
ments> .

Pour un spécialiste, l'absence de
procès et de sanctions pourrait in-
diquer que le «capitalisme sponta-
né» est très étendu.

«Thoi Su Pho» (Evénements po-
pulaires actuels) , un journal des-
tiné principalement aux fonction-
naires du parti , devait ouvrir le
feu en janvier , en écrivant que «le
marché libre s'étend et porte même
sur des biens qui relèvent de la

gestion de l'Etat et sur des biens
fabriqués avec des matières premiè-
res volées à l'Etat».

Violentes attaques
Depuis, dans d'autres éditoriaux,

la presse nord-vietnamienne a atta-
qué la corruption, le coulage, les
vols, les mauvaises gestions, les em-
ployés des transports , l'industrie
pharmaceutique, les travailleurs du
bâtiment, les distilleries d'alcool , les
magasins d'Etat , les dockers, les pe-
tites coopératives et, pratiquement,
tous les secteurs industriels.

Dans une distillerie, a écrit un
journal de Hanoi , une trop grande
partie de la production passait «à
travers le mur» .

«Hanoi Moi» s'est plaint , de son
côté, de ce que les chiffres mon-
traient que 40 pour cent d'un groupe
de coopératives «suivaient la voie
du capitalisme spontané». Le jour-
nal a fait aussi état du cas d'une
petite usine, qui était censée fabri-
quer des tire-fond pour les chemins
de fer , mais qui utilisait sa faible
allocation d'acier pour fabriquer des
instruments aratoires , qu 'elle ven-
dait au marché noir, (ap)

Nouveau procureur général en Tchécoslovaquie
M. Jan Pejes, nouveau procureur

général de Tchécoslovaquie, a prêté
serment hier devant le président
Ludvik Svoboda.

M. Fejes, 60 ans, remplace M. Nilos
Cerovsky qui a démissionné jeudi
de ses fonctions.

M. Fejes qui occupait déjà des
fonctions importantes dans la ma-
gistrature a été victime de «discri-
minations» au cours de l'époque sta-
linienne. Il est diplômé de la faculté

de droit de l'Université Charles et
c'est un expert de droit criminel et
de procédure.

Selon Radio-Prague le Dr Jan
Fej es est un homme qui a main-
tenu «la légaflité socialiste» pendant
l'ère stalinienne et qui a souffert
pour cela.

Le nouveau procureur général est
membre du parti depuis 40 ans et
comme M. Husak il est Slovaque.(ap)

Navigation dans les cours d'eau frontaliers

Prochaine rencontre Moscou-Pékin
L'Union soviétique a pris acte, hier

de l'acceptation par les Chinois
d'une reprise des négociations entre
les deux pays sur la navigation dans
les cours d'eau frontaliers et a pro-
posé que les discussions s'ouvrent
le 18 juin à Khabarovsk.

Moscou avait proposé la reprise
des négociations dans un message
adressé le 26 avril à Chang Fa-Ping,
le co-président chinois de la Com-
mission mixte sino-soviétique de la
navigation fluviale.

Le 11 niai, M. Chang a fait savoir

qu 'il acceptait la proposition mais,
simultanément, il repoussait l'accu-
sation soviétique d'après laquelle les
Chinois étai ent responsables du fai t
que la commission ne s'était pas
réunie l'année dernière.

Dans le télégramme qu 'il a adressé
hier à M. Chang, le co-président
soviétiqu e M. Smirnov , demande aux
Chinois de faire connaître à Moscou
la composition de leur délégation
aux négociations du mois prochain
et les modalités de son arrivée à
la frontière soviétique, (ap)

Le palmarès du Festival de Cannes
Ce n'est f inalement pas un des

grands favoris  qui a remporté la
Palme d'or du Festival de Cannes ,
mais néanmoins l'un des f i lms  dont
on avait beaucoup parlé pour cette
récompense suprême puisqu 'il s'agit
de «I f> du Britannique Lindsay An-
derson.

Le f i l m  français de Costa-Gavras
«Z», qui était le grand favori , a
obtenu le prix du jury  à l 'unanimité
tandis que l'autre grand favori «An-
tonio das mortes» du Brésilien Glau-
ber Rocha se voyait attribué le prix
de la mise en scène ex-aequo avec
le f i lm tchécoslovaque «Chronique
morave.»

Le prix spécial du jury  a été dé-
cerné au f i lm  suédois «Adalen 31»
de Bo Widerberg, le prix d'interpré-

tation masculine à Jean-Louis Trin-
tignant pour «Z» et celui d'interpré-
tation féminine à la Britannique
Vanessa Redgrave pour «Isadora» .
Ces derniers prix sont conformes
aux prévisions qui avaient été fai tes .
Le prix de la première œuvre est allé
au f i lm  américain «Easy Rider» avec
Peter Fonda.

Le Grand Prix du court métrage
a été décerné au f i lm  roumain
«Chant de la Renaissance» et le
prix spécial du court métrage à
«La pince à ongle» , oeuvre f ran-
çaise de Carrière.

Les prix étaient proclamés par
Luccino Visconti , président du jury
et remis par Yves Montand et Clau-
dia Cardinale, ( a p)

Plus aucune nouvelle de l'avion
géant qui serait tombé en mer

L'Armée de l'air américaine a an-
noncé hier après-midi que l'avion
de transport géant «Hercule C-130»
qui a été volé dans la matinée par
le sergent Paul Meyer sur une base
britannique est présumé perdu en
mer après avoir brûlé tout son car-
burant.

L'avion géant de 60 tonnes avait
été volé à 5 heures sur la base de
Mildenhall par Meyer, un «ram-
pant» qui était chargé de son en-
tretien et qui avait suffisamment
de notions de pilotage pour le faire
décoller bien que cet appareil né-
cessite habituellement un équipage
de cinq hommes au moins.

Meyer, qui avait passé une grande
partie de la soirée de jeudi à boire
plus que de raison, avait probable-
ment été pris d'une crise de cafard
et formé le projet insensé de rejoin-
dre sa famille à Poquoson, en Vir-
ginie.

L'appareil a d'abord survolé la
Manche, juste au nord des plages
du débarquement dans la presqu'île
du Cotentin, puis il a repris contact
avec l'armée de l'air et a demandé
d'être relié par radio-téléphone avec

sa femme en Virginie pour lui faire
part de sa tentative. Il était alors
6 h. 40.

«Dans la conversation avec sa
femme, le sergent Meyer a signalé
qulil avait des ennuis avec le sys-
tème de pilotage automatique. A 8
heures environ, il a dit à sa femme :
attends cinq minutes, j'ai des en-
nuis». Ceci est la dernière commu-
nication que nous ayons eu du ser-
gent Meyer, a déclaré un porte-
parole de l'armée de l'air améri-
caine.

«Depuis lors aucun contact radar
n'a pu être réalisé avec l'avion et
aucune nouvelle d'accident au sol
ne nous est parvenue. Les autorités
militaires présument que l'appareil
s'est abîmé en mer. Il devait être
à court de carburant».

L'armée de Pair américaine a an-
noncé hier soir que les recherches
aériennes de l'avion géant «Hercule
C-130» ont été abandonnées.

L'armée a demandé cependant
aux patrons de chalutiers péchant
dans l'Atlantique Nord de surveiller
la mer pour tenter d'apercevoir des
restes de l'appareil, (ap)

L'Irak promet l'autonomie aux Kurdes
Le gouvernement irakien a promis

de mettre en vigueur au cours des
prochains jours la loi qui donnera
l'autonomie aux Kurdes des provin-
ces du Nord , a annoncé Radio-Bag-
dad hier.

La promesse a été faite par le
commandant de la garnison de Bag-
dad et membre du Conseil révolu-
tionnaire, actuellement en tournée
d'inspection dans le nord.

S'adressant à des notables derbil ,
le général a déclaré que la nouvelle
loi «donnera satisfaction aux aspi-
rations nationales de nos frères kur-
des dans le cadre de l'intégrité ter-
ritoriale de l'Irak».

Cette promesse devrait permettre
aux Kurdes de diriger leurs propres

affaires dans les provinces ou ils
sont en majorité. C'est cette auto-
nomie que les Kurdes réclamaient
et qui aurait dû leur être accordée
il y a trois ans, lorsqu 'un accord
avait été conclu pour faire la trêve.

Le général a déclaré que le gou-
vernement respecterait l'accord en
question et que sous peu quatre
usines et de nombreuses écoles se-
raient inaugurées dans les provin-
ces kurdes.

Il y at rois mois les Kurdes, sous
la direction de leur chef Mustafa
Barzani , avaient repris les opéra-
tions de guerre parce que le gouver-
nement était revenu sur ses pro-
messes, (ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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CORDE RAIDE
« Les Vietcongs se battent main-

tenant ouvertement contre nous»,
a déclaré le prince Norodom Siha-
nouk en annonçant que des accro-
chages avaient eu lieu entre les
forces khmers et vietcongs dans la
province cambodgienne de Svsy-
rieng.

Par la même occasion, le prince
a accusé l'aviation américaine d'a-
voir causé des dégâts considérables
à des plantations d'hévéas en dé-
versant des défoliants chimiques.

En quelques mots se trouve ainsi
résumée la position fort délicate
dans laquelle se débat le Cambodge,
peti t pays à qui la souplesse et
l'intelligence de son chef d'Etat ont
permis jusqu'ici d'éviter de se trou-
ver mêlé aux combats qui ensan-
glantent depuis des années l'an-
cienne Indochine.

Mais si la neutralité, ou plus
exactement le non - engagement
pratiqué par le prince Sihanouk a
jusqu 'ici porté ses fruits, ce dernier
n'en est pas moins obligé d'évoluer
constamment sur une corde raide.

En s'opposant par trop ouverte-
ment aux forces communistes, le
prince risquerait une «vietnamisa-
tion» de son pays, alors qu'une trop
grande passivité vis-à-vis des trou-
pes vietcongs basées ou passant en
territoire cambodgien provoquerait
à brève échéance une riposte amé-
ricaine.

Entre deux, la place est mince
pour manœuvrer. Et tout faux pas
peut être fatal...

R. GRAF

— C'est chose faite. Le Japon et la
Mongolie ont été admis hier au sein de
la Conférence du désarmement, qui pas-
se ainsi de 17 à 19 membres. Certaines
voix se sont fait entendre pour pro-
tester faiblement contre le fait que ces
deux nouveaux participants soient asia-
tiques et appartiennent à un bloc. Mais
il n'y a pas eu d'opposition.

— Pékin vient de lancer des attaques
contre Moscou. Juste deux semaines
avant la Conférence communiste mon-
diale, qui débutera sans la participation
du PC chinois, la Chine a élevé à nou-
veau de vives critiques à l'égard des diri-
geants du Kremlin. L'URSS est même
traitée de «plus grand agresseur et ex-
ploiteur du monde adtuel après les Etats
Unis». On peut être violent dans ses
critiques et respecter la hiérarchie.
Washington d'abord puis Moscou I

— «Riude Pravo» , l'organe central du
parti communiste tchécoslovaque et de
ce fait le porte-parole direct des diri -
geants a lancé une nouvelle attaque
contre les moyens d'information pour le
rôle néfaste qu 'ils ont joué pendant les
événements de 1968. Ceux qui annon-
çaient que le règne de M. Husak serait
la continuité direct de celui de M. A.
Dubcek semblent s'être lourdement
trompés...

— La crise monétaire provoquée au
début de ce mois par le flot spéculatif
sur le mark allemand aura eu des ré-
percussions, même au Danemark. Le
Parlement a, en effet, adopté cinq pro-
jets de loi concernant la réduction des
dépenses gouvernementales. Conséquen-
ce : les taxes sur la benzine et les véhi-
cules vont augmenter. Des mesures res-
trictives qui ne vont pas faire le bonheur
des automobilsites.
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Prévisions météorologiques
Le temps restera ensoleillé. La né-

bulosité pourra augmenter en fin
de journée à partir de l'ouest. La
température en plaine , comprise en-
tre 6 et 11 degrés en fin de nuit ,
atteindra 24 à 29 l'après-midi.

Niveau du lnc de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,36.
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