
M. A. Poher présente son programme qui devrait

relancer les confrontations entre les candidats
En présentant, hier matin, une

longue déclaration en douze points
précisant ses orientations, M. Alain
Poher a fait entrer sa campagne
électorale dans une phase nouvelle,
celle du « contrat », après s'être tout

d'abord présenté comme le candidat
de la « réconciliation » puis avoir
dressé, au cours du deuxième stade,
le bilan de onze années de gaul-
lisme.

La publication de ce document
devrait avoir pour conséquence de

M. Alain Poher. (bélino ap)

faire sortir la campagne des procès
d'intention et des rappels au passé,
pour la faire déboucher sur de vé-
ritables confrontations entre les pro-
grammes des candidats.

M. Poher a présenté cette décla-
ration comme une « affirmation de
tendances ».

« Une élection est un contrat,
a-t-il souligné. Ce contrat entre l'élu
et les électeurs fait partie de ce dia-
logue sincère qui est à la base de
toute démocratie véritable. » (ap)

• D'autres détails sont
en dernière pag e

Seul un retrait mutuel de troupes peut amorcer une
désescalade au Vietnam, estime-t-on à la Maison-Blanche

Deux parachutistes transportant un blessé qui sera évacué
par hélicoptère, (bélino ap)

Sans retrait mutuel des troupes,
toute désescalade au Vietnam pose
des problèmes si compliqués qu 'elle
est pratiquement impossible, décla-
raient hier des personnalités de la
Maison-Blanche.

Les violents combats qui viennent
de se dérouler dans le secteur de la
colline de Dong Ap Bia, illustrent
les risques que présenterait une ten-
tative de réduire unilatéralement
l'effort de guerre.

« Il ne fait pas de doute, estiment-
elles, que le retrait d'unités est la
meilleure voie vers une réduction
des hostilités.

Nous avons offert pour la déses-
calade un mécanisme qui est immé-

diat, automatique et qui peut être
garantie (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Les triplés de l'espace à Houston
Les trois astronautes d'Apollo-10

sont arrivés hier à Houston où ils
ont été reçus comme des héros, mais

où déjà les attendent les experts, à
qui ils feront le récit de leur voyage
autour de la Lune, (ap, bélino ap)

• Lire en page 17

¦ .

/ P̂ASSANT
On peut dire qu'après le succès d'A-

pollo X les Américains ont battu les
Russes dans la course à la lune.

En effet. -
¦ A moins d'un incident technique, tou-
jours possible, juillet verra des astro-
nautes d'outre-Atlantique fouler le sol
lunaire. Tout est prévu et orgunisé dans
ce but. Et à voir ce qui s'est passé
jusqu'ici, les procédés de la NASA pa-
raissent sans faille. Jusqu'au plus petit
détail d'une aventure colossale, tout est
mis au point de façon parfaite. Rien
ne paraît devoir aurêter la conquête
dont le président Kennedy avait promis
qu'il doterait son pays.

Il est vrai qu'au moment où ce grand
homme promettait la lune à ses com-
patriotes, le geste paraissait risqué.
Personne n'y croyait. Les savants sovié-
tiques avaient fait un départ en fanfare,
ou en fusée, si l'on préfère. La conster-
nation régnait aux USA face aux ex-
ploits accomplis par les Gagarine et
consorts. U fallut rien moins que la
volonté de von Braun ajoutée aux
moyens techniques et financiers fabu-
leux dont disposent les USA pour que
peu à peu la remontée s'effectue et que,
grâce au courage et à l'ingéniosité des
pilotes américains, le pari puisse être
tenu.

En fait, ce que Kennedy avait promis
pour 1970 sera déjà réalisé en 1969. A
vrai dire, mieux vaut ne pas vendre
la peau de l'URSS avant de l'avoir
trouée...

N'empêche que l'exploit réalisé vaut
déjà aux USA un prestige incompara-
ble. Qui a d'autant plus de mérite qu'il
n'est pas exploité politiquement.

Dès lors, après avoir été les premiers
dans la lune il est à souhaiter que les
Américains redescendent sur terre, au
propre comme au figuré, afin d'y ré-
soudre, avec la même énergie et la
même générosité, les problèmes noir et
du paupérisme qui ont, eux aussi, un
joli retard...

Sans parler de la guerre du Vietnam,
où, à vrai dire, ils ne sont pas seuls à
décider.

Car si l'on peut partir en guerre
seul, il faut généralement être deuj
pour faire la paix !

Le père Piquerez.

Bataille rangée
entre deux villages

au Mexique

Pour une histoire de prés

Cinq villageois ont été tués et des
dizaines blessés au cours de la pre-
mière demi-heure d'une guerre qui
vient d'éclater entre les habitants
de deux localités de l'Etat de Guer-
rero (Mexique), annonce le quoti-
dien du soir « Ultimas Noticias ».

Selon le correspondant du jour-
nal à Iguala, à 200 km. au sud de
Mexico, les habitants de Cocula et
d'Apipilulco s'accusent mutuelle-
ment 'd'avoir envahi leurs prés res-
pectifs. Embusqués aux extrémités
opposées d'un ravin situé à mi-che-
min entre les deux localités, les vil-
lageois — hommes, femmes et en-
fants — armés de fusils, de pistolets
et de pierres, se livrent un combat
sans merci , échangeant des coups de
feu presque sans interruption.

Dès qu 'elles ont eu connaissance
des faits , les autorités de l'Etat de
Guerrero ont envoyé sur place un
bataillon d'infanterie pour rétablir
l'ordre , (afp )

L'ÉDUCATION DES ADULTES
L'organisation des loisirs exige

obligatoirement la mise sur pied
d'institutions dans lesquelles
l'homme pourra s'éduquer. Car, il
fau t  bien l'admettre : dans de très
nombreux cas, l'individu laissé à
lui-même s'ennuie, ne tente pas
grand chose pour ordonner son
temps libre ou, alors, préfère ac-
complir un travail en dehors de
ses activités professionnelles pour
gagner quelques francs supplémen-
taires et tuer le temps !

Tuer le temps ! Existe-t-il une
formule plus a f f reuse , alors qu'une
existence court déjà avec une rapi-
dité telle que la vieillesse — celle
de l'âge, pas nécessairement celle
du cœur — se présente déjà au
surlendemain de la jeunesse. Le
parcours d'une vie se franchit sans
même que l'on s'en rende exacte-
ment compte, et il faudrai t vivre
pour tuer le temps ?

Mais, l'homme est ainsi fai t  ! Il
a besoin d'être dirigé, conduit ,
aidé, dirigé dans son travail, aidé
dans ses loisirs, on le constate au
nombre toujours croissant des ins-
titutions de loisirs, des écoles-clubs
préoccupés de l'éducation des adul-
tes qui, sans elles, s'étioleraient
jusqu 'à, dans certains cas — et
nous l'avons entendu I — re-
gretter la semaine de cinq jours
avec son samedi-dimanche oisif !

On ne peut évidemment plus
faire de comparaisons entre la
conception des loisirs telle qu'on
la concevait à la f i n  du siècle der-
nier jusqu'aux années d'après la
dernière guerre et celle d'aujour-
d'hui. Des conceptions nouvelles
ont produit une multitude de pos-
sibilités dans l'éducation des adul-
tes. M. Tschudi, conseiller fé déral,
l'a fort  bien souligné récem-
ment : «L'éducation des adultes a
reçu autrefois une forte impulsion

(liée au slogan «la connaissance
donne le pouvoir») p rovenant du
désir de donner à des êtres hu-
mains socialement défavorisés la
possibilité d'acquérir la formation
dont ils avaient été privés dans
leur jeunesse ; l'intention d'aider
autrui apparaît de nos jour s au
premier plan, en même temps
qu'une organisation rationnelle
des loisirs ; il s'agit d' apporter un
soutien dans l'orientation de la
vie pratique aussi bien que spiri-
tuelle . L'individu a plus que jamais
besoin d'être guidé d'une manière
compétente s'il entend comprendre
les transformations rapides de no-
tre monde et ne pas avoir le senti-
ment qu'il les subit sans défense .»

C'est effectivement de cela qu'il
s'agit, af in  que l'homme ne soit
pas un perpétue l cobaye.

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.

Attention au vase !
Un vase chinois de la dynastie des

Yuan (1280-1368) a été vendu hier
à Tokyo pour 61.000 dollars améri-
cains au cours de la première vente
aux enchères internationale d'objets
d'art qui se tienne au Japon.

La vente était organisée par Mme
Christie Manthon Wood, ressortis-
sante britannique.

342 objets d'art étaient proposés,
et le total de la vente a atteint
1.666.000 dollars , (a f p)

Des bandes de jeunes gens, circu-
lant en moto, armés de ceintures
plombées, de chaînes de vélo, sèment
la terreur parmi les estivants de la
côte sud-est d'Angleterre.

Lundi à Douvres, un homme de 70
ans a été attaqué à coups de chaînes
et a dû être hospitalisé. Des filles
donnaient des coups de pieds aux

vacanciers, tandis que leurs amis,
portant des casques nazis ou des
vestes de cuir avec l'inscription
«Hells Angels» dans le dos, effec-
tuaient des raids dans la ville. Us
ont détruit des scooters, molesté des
policiers, envahi un bar , frappant le
personnel et brisant les vitres.

(ap, bélino ap)

Les < copains » sèment la terreur

Très grave
affaire

de mœurs

Cour d'assises du Jura

i • Lire en page 13 $
v, '/,
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Cours du 23 mai (tre colonne) Cours du 27 mai (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 780 c
La Neuch. Ass 1750 d 1750 c
Gardy act. 255 d 265 (
Gardy b. de Jce ™0d 700 c
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 c
Chaux, Ciments 560 d 560 c
E. Dubied & Cie 1775 d 1775 c
Suchard <A> 1380 d 1390 c
Suchard «B> 8800 d 8900 c

BALE

Clm. Portland 4575 4600
Hoff.-Roche b. j. 185000 185001
Laurens Holding 2175 —

GENÈVE

Grand Passage 402 410
Charmilles 1240 1250 c
Physique port. 1275 1270
Physique nom. 900 910
Sécheron port. 525 525
Sécheron nom. 410 440
Am. Eur. Secur. 162 161M
Bque Paris P-B 135 196
Astra 3.05 3.-
Montecatlnl 7.15 7.0!

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2740 2750
Naville SA 1230 1225

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1030 1060
Cie Vd. Electr. (555) 565 (
Sté Rde Electr. 415 d 415 c
Suchard <A> 1380 d 1380 c
Suchard «B» — —
At. Méc. Vevey 630 d 630 <
Câbl. Cossonay 2990 d 3010
Innovation 360 340
ZymaS.A. 5800 (5775

ZURICH
l (Actions suisses)

, Swissair port. 943 969
\ Swissair nom. 750 755
i Banque Leu 3160 3190
1 U. B. S. 5270 5290
i S. B. S. 3600 3630
l Crédit Suisse 3690 3700
1 Bque Nationale 555 d 560

Bque Populaire 2240 2250
Bally 1520 1515
Bque Com. Bâle 370 d 370 d
Conti Linoléum 880 890
Electrowatt 1845 1825

' Holderbk port. 900 508
Holderbk nom. 480 490
Indelec 1455 1440
Motor Columb. 1475 1475
Metallwerte — 1000 c
Italo-Sulsse 233 230

1 Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 5250 d 250 d
Réassurances 2650 2650
Winterth. Ace. 1235 1240
Zurich Ass. 6335 6335

, Aar-Tessin 920 910
' Brown Bov.«A» 2630 2650
. Saurer 1610 1490
; Ciba port. 12800 12650

Ciba nom. 11050 10700
Fischer port. 1380 1380
Fischer nom. 275 260
Geigy port. I3850d 13500
Geigy nom. 9200 9200
Jelmoli 1050 1040
Hero Conserves 5175 5100
Landis & Gyr 1625 1620
Lonza 2620 2600
Globus port. 3550 d 3500 c

J Nestlé port. 3870 3805
« Nestlé nom. 2410 2430
1 Sandoz 10225 10500

Aluminium port. 3650 3620
1 Aluminium nom. 1705 1700

Suchard «B» 9000 9075
Sulzer nom. 4150 4160

1 Oursina 3275 3255

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 136 140
Amer. Tel., Tel. 245% 240
Canadian Pacif. 353 360
Chrysler Corp. 220 218
Cons Nat. Gas. 127 127
Dow Chemical 323 322
E. I. Du Pont 617 609
Eastman Kodak 337 334
Ford Motor 221 d 221
Gen. Electric 412 411
General Foods 365 369
General Motors 352 351
Gen. Tel. & Elec. 171 171
Goodyear 139 139]
I. B. M. 1397 1414
Internat. Nickel 171 170; Internat. Paper 189V- iq^
Int. Tel. & Tel. 235 " 236Kennecott 221 Vi 214Litton Industr. 233 234Montgomery 248% 254Nat. Distillers 88% g6
Pac. Gas. Elec. VSS% 165Penn. Cent. Cy 242% 24nStand Oil N. J. 354 OR 2
Union Carbide 189% iqi
U. S. Steel 203 {93
Woolworth 160 103
Anglo American 452 ^r ,
Cia It.-Arg. El. 44 Â
Machines Bull 95 *?.
Ofsit 71% 7ÎRoyal Dutch 227% oôn
N. V.Philips 87 % 86Unilever N. V. 133 , qq
West Rand Inv. 79 lS.

LA.E. G. 283% 004
Badlsche Anihn 268% oen
Degussa 446 £22
Demag 365 SÏÏ5Farben Bayer 229 Son
Farbw. Hoechst 317 îf£
Mannesmann 175% ?i2
Siemens AG 312 i\.
Thyssen-Hiitte 216% 227

I N D I C E  27 mai 22 mai 30 avril

RDI I DQIP D  Industrie 449.0 449.5 394.2
5  ̂ 1 A J5&. Finance et assurances 273.1 272.5 250.0
Ut  LA OBS INDICE GÉNÉRAL 386.3 383.7 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 73% 74
Addressograph 79'/» 79
Air Réduction 27'/» 28
Allied Chemical 33 33>/ 8
Alum. of Amer. 80Va 79
Amerada Petr. 126 134
Amer. Cyanam. 32 3278
Amer. Elec. Pow. 38 37"/»

1/ American Expr. 67 b 66'/»b
5 Am. Hom. Prod. 60 % 60 %/2 Amer. Hosp. Sup 35 35%

Americ. Smelt. 37'/» 37%
Amer. Tel. Tel. 56V» 58»/a

ri Amer. Tobacco 35=/s 37V»aAmpex Corp. 41«/s 41'/S
Anaconda Co. 43 42%
Armour Co. 58 56%
Armstrong Cork. 81-Vs 80%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 105% 105%

„ Avon Products 152% 153%
fBeckman lnst. 54'/» 54%/2BeU & HoweU 78V» 77V.

Bethlehem St. 35V» 35%
'-Boeing 457» 44%

Bristol-Myers 66% 66
Burrough's Corp 129 1247/»
Campbell Soup. 32% 32%

.. Canadian Pacif. 89% 87%
>-'Carrier Corp. 41 39%
» Carter Wallace 19% 21'/s
, Caterpillar 54V» 54
'- Celanese Corp. 68'/8 69

Cerro Corp. 33V» 30'/a
Cha. Manhat. B. 53 52%

6 Chrysler Corp. 50% 50%
& CIT Financial 38% 37"/8

Cities Service 67V. 65%
Coca-Cola 75°/» 76%

Si Colgate-Palmol. 51% 51
» Columbia Broad 56 55%

Commonw. Ed. 47 b 46%l-4 Consol. Edison 33 33%
V- Continental Can 70% 70

Continental Oll 38V» 36V8
Control Data 151% 147W»

V2 Corn Products 39% 39V.
Corning Glass 274% 273%

d Créole Petrol. 37% 37
Deere 46% 45V.
Dow Chemical 74% 73V.

'/s Du Pont 140% 139%
Eastman Kodak 77»/9 755/8

'/é Fairch. Caméra 85 84V.
Fédérât. Dpt. St. 37% 37V.
Florida Power 72% 73
Ford Motors 51% 50>/«
Freeport Sulph. 32% 33
Gen. Dynamics 32% 31V.
Gen. Electric. 96Vs 95
General Foods 85% 85V.

NEW YORK
General Motors 82 81
General Tel. 39% 39%
Gen. Tire, Rub. 24V, 24%
Gillette Co. 67»/. 57V.
Goodrich Co. 45% 44%
Goodyear 32% 30%
Gulf OU Corp. 43% 42%
Heinz 30 30V.
Hewl.-Packard 89V. 91%
Homest. Mining 34V» 34V.
Honeywell Inc. 132% 130%
Howard Johnson 27 26%
I.B. M. 327 322%
Intern. Flav. 54 52'/.
Intern. Harvest. 32V. 32
Internat. Nickel 39V8 8W.
Internat. Paper 44 43%
Internat. Tel. 56 54
Johns-Manville 39% 37%
Jon. & Laughl. 28 27V.
Kaiser Alumin. 39V» 37V»
Kennec. Copp. 50% 48
Kerr Me Gee OU 106 102V»
Lilly (EU) 79% 78%t
Litton Industr. 52»/» 52V,
Lockheed Alrcr. 30 30%
Lorillard — —
Louisiana Land 71% 71
Magma Copper — —
Magnavox 53% 53V.
McDonnel-Doug 33V. 33%
Mc Graw HUl 38% 37
Merk & Co. 90V» 90V»
Minnesota Min. 109V. 108%
Mobil Oil 69 68V»
Monsanto Co. 50Vs 49V»
Marcor 57% 59V»
Motorola Inc. 118% 120%
National Bise. 53*/. 58»/.
National Cash. 130 128
National Dairy 20'/» 19%
National DistiU. — _
National Lead 36% 36
North Am. Rock 35 341̂
Olin Mathieson 30V. 30J/9
Pac. Gas & El. 38V» 375;
Pan. Am. W. Air. 20% 20%
ParkeDavis 32V» 33
Penn Cent. Cy 55% 55
Pfizer & Co. 84% g4%
Phelps Dodge 45 440/,
Philip Morris 28%n 30
PhilUps Petrol. 72 71
Polaroid Corp. 109% io5V»
Proct. & Gamble 93 92^Rad. Corp. Am. 45'/» 443/",
Republic Steel 45»/» 44%
Revlon Inc. 89 89%
Reynolds Met. 39% 391/,
Reynolds Tobac. 38»/9 40
Rich.-Merrell 54 53:1;

NEW YORK
Rohm-Haas Co. M? l|&%
RoyalDutch «j 52%
Schlumberger 146% «g
Searle (G.D.) 44% 43%
Sears, Roebuck ™''8 ni
Shell OU Co. 72>/a 71
Sinclair Oil - ~
Smith Kl. Fr. 44 43fe
South Pac. 4W» 39V»
Spartans Ind. 24V» 24%
Sperry Rand 527. »*
Stand. Oil Cal. ]»'/ '|«
Stand. Oil ofl . 69% 66%
Stand. OU N. J. 82»/» 82-/.
Sterling Drug. 37% 38%
SyntexCorp. 57% 63
Texaco 85% 83 »
Texas Gulf Sul. 31V» ,|f'8
Texas Instrum. 124% *ff, .
Texas UtUities £6 65%
Trans World Air 39 38J/»
Union Carbide 44% 44»/»
Union Oil Cal. °fjf £>
Union Pacif. «gj »*
Uniroyal Inc. $* f ,
United Aircraft ™,7 înv
United Airlines 36% 37%
U. S.Gypsum ?£/. 79%
U. S. Steel «g 

^Upjohn Co. 47% 47%
Warner-Lamb. 61» s 60V»
Westing-Elec. gf/« «*
Weyerhaeuser 85% WU
Woolworth 37% 38%
Xerox Corp. 271 270 /»
Youngst. Sheet 44V» rLf
¦Zpntth R.»riir> AÇM. 4a'<»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 947.45 938.66
Chemins de fer 238.30 234.79
Services pubUcs 130.56 129.92
Vol. (milUers) 10900 10580
Moody's — —
Stand & Poors 114.48 113.36

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
SchUUngs autr. 16.55 16.85

• Les cours des bUlets s'en- ,
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6015.- 6080.-
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. 79.50 80.50
CANAC Fr.s. 160.— 162.50
DENAC Fr.s. 96.— 37.50
ESPAC Fr.s. 183.— 185.—
EURIT Fr. s. 181.50 183.50
FONSA Fr. s. 126.50 128.50
FRANCIT Fr. s. 112.50 114.—
GERMAC Fr.s. 139.— 141 —
GLOBINVEST Fr.s. 108.— 110 —
ITAC Fr.s. 237.50 239.5
SAFIT Fr.s. 252.50 255 —
SIMA Fr. s. 140 — 141.50

communiqués par : (IJ JfcSo)Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

SAVOIR CONSTRUIT ou «SAVOIR» EN MIETTES?
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Dans les temps où l'on bâtis-
sait les maisons avec des pier-
res, un homme en fit venir par
morceaux, des petites, des gros-
ses, des jaunes, des grises... et il
continua néanmoins à vivre dans
une pauvre hutte. Dans le même
pays, un autre homme chercha
laborieusement quelques mor-
ceaux de roche, détacha pénible-
ment des grès et tailla ce qu'il
lui fallait pour construire un
abri solide, bien en place, cha-
que pierre LIÉE A UNE AUTRE,
toutes assemblées en voûtes, en
murs droits...

De même, aujourd'hui, et par
la « grâce » des imprimés, jour-
naux, revues et livres images,
par les machines à parler et à
montrer, les renseignements ar-
rivent dans nos maisons, nos
oreilles et nos yeux en avalan-
ches. Allons-nous rester pau-
vres en esprit, intelligence et
vrai savoir au milieu de ces ri-
chesses ? A cause de ces riches-
ses, de LEUR ABONDANCE, de
leur séduction ?

Ou apprendre à construire en
choisissant ce qui peut être MIS
ENSEMBLE pour devenir ins-
trument de développement ? Et
avoir le courage, par sagesse, de
LAISSER DE COTÉ ce qui ne
peut servir, qui encombrerait,
étoufferait, écraserait ?

Dans chaque époque résultant
d'un bouleversement rapide, se pré-
sentent des problèmes nouveaux.

Les parents en savent quelque
chose, et leur désarroi fait foi du
phénomène. Alors qu'autrefois le
problème fut, à l'égard des enfants :
comment leur procurer les instru-
ments du savoir, les documents, les
livres, la nouvelle question se résume
à ceci : dans l'amoncellement d'au-
jourd'hui, tirer, choisir, et se pri-
ver du reste afin de pouvoir cons-
truire, c'est-à-dire entraîner à la

réflexion, sans laquelle les connais-
sances sont sans utilité, ne procu-
rent pas un véritable POUVOIR, et
qui sont comme les pierres éparses,
miettes de roches, miettes de savoir.

Quand la science vient au secours de l'étudiant
(Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds^

La réflexion?
Quand vous dites à quelqu'un :

«J'ai bien réfléchi à ce que vous
m'avez proposé:», ou que vous faites
précéder une décision par cette ex-
pression : «Toutes réflexions faites»,
que s'est-il passé ? Tout d'abord un
stop, un arrêt dans le flux des arri-
vages d'idées, de bruits ; une re-
cherche de tranquillité, de silence.
Bref la mise à part d'une p ortion
de temp s. Puis, second temps, ras-
semblement des éléments du pro-
blème : «Cette petite maison que je
pense acheter ou louer à la mon-
tagne pour nos vacances... Son
prix... l'emprunt nécessaire... la fa-
tigue pour la femme... l'asthme du
petit... la distance... l'obligation de
renoncer à des changements de
louer... Et il faut la meubler... Qu'en
pensera notre tante qui avait l'ha-
bitude de... etc. Et à la fin , à cause
du temps consacré à penser, de la
mise en contact autour d'un centre
d'intérêt de tous les éclairages, la
décision est l'équivalent d'une cons-
truction raisonnable. Mais EN PLUS

et SURTOUT pour une intelligence
d'enfant en état de croissance et
que nous avons pour devoir de dé-
velopper, le travail de concentra-
tion est en lui-même un exercice

non seulement favorable, mais NÉ-
CESSAIRE à ce développement ; son
bénéfice subsistera même si les con-
naissances utilisées pour aboutir au
jugement sont oubliées. La force de
la santé que vous avez peut être
acquise en jouant au tennis demeu-
rent même si vous devez abandon-
ner la raquette et perdre votre maî-
trise en la matière.

Cette tâche nouvelle en éduca-
tion : entraîner l'enfant à se con-
centrer et du même coup à réfléchir
afin qu 'un vrai savoir soit une cons-
truction, est l'affaire de la famille
et de l'école. On aimerait bien ajou-
ter «et de la ruesj ... mais- il semble
qu'on doive renoncer à assainir ce
milieu-là... au nom de la liberté du
commerce et des commerces\ en tous
genres.

L'attention
Pour la famille, c'est la discipline

quant à l'information par les re-
vues, la radio et la TV... et la dis-
cipline dans la conversation. D'une
part SUPPRIMER absolument les
chansons en série, ce remplissage

qui fait «non stop> qui bourre litté-
ralement l'individu d'ondes sonores
dont le contenu est, dans l'ensem-
ble, d'inspiration, de composition et
de contenu médiocres, et dans le
détail souvent vulgaires. Ce bruit
continu, ou presque, serait insup-
portable si l'on ne s'en défendait
«en n'y faisant pas attention». Je
ne sais si on mesure la gravité de
cette constatation ; car c'est une
habitude que l'enfant transpose
dans d'autres situations ; à l'école,
par exemple, dès que le travail im-
plique «le bruit» de la voix du maî-
tre. La plainte est générale: «Us ne
font pas attention» ! C'est une re-
marque que je recueille aussi bien
chez les enseignants de l'Université
que chez ceux de l'école, dès la pre-
mière année. Cette institutrice lau-
sannoise de 7e me disant : «Je suis
comme un chasseur à l'affût de
quelques secondes de vraie atten-
tion.» Alors, une bonne formule :
«prendre» une chose à la radio ou
à la TV, ET EN PARLER, en faire
parler les enfants. Leur poser des
questions, réclamer leurs opinions,
les contredire un peu... De même
dans la conversation : rester sur le
suj et, l'approfondir, pousser la ré-
flexion, revenir sur une question...
Bref placer dans la journée le moins
de tourbillons de pensée possible,
afin d'habituer l'enfant à rester
longtemps sur un sujet, ce qui est
le commencement obligatoire de la
réflexion. On y entraîne facilement
les jeunes en faisant des projets :
week-end, vacances, excursions, vi-
sites. On joue à n'oublier aucun
élément : météo, probabilité de par-
ticipation, provisions appropriées,
quantités, jeux, horaire... Tout cela
sur un papier comme le ferait une
grande agence. Dès qu'on a saisi
le principe, les sujets ne manquent
pas.

f _-. ! 1 M_
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Quant à l'école qui dispose de
quelque 12.000 heures pour donner
à l'enfant le savoir dit minimum,
et surtout l'entraîner à l'usage des
instruments de l'apprentissage cons-
tant des connaissances nécessaires,
que peuvent-elles faire pour exercer
mieux la réflexion de l'élève ? Dans
«le temps passé» où la science et
ses applications n'avaient pas mul-
tiplié les intérêts, où la lecture, l'é-

criture et l'orthographe polarisaient
l'activité scolaire, les sujets se trou-
vaient de ce fait limités, et les élèves
n'arrivaient pas en classe la tête
pleine de «nouvelles». (A vrai dire
s'ils se concentraient plus facile-
ment, s'ils étaient plus attentifs, ils
n'étaient guère entraînés à la ré-
flexion proprement dite.)

Aujourd'hui, l'école qui affronte
tant de nouveaux problèmes a plus
qu'autrefois besoin d'élèves capa-
bles non seulement d'apprendre,
mais de réfléchir, car le développe-
ment de l'intelligence en dépend et,
le niveau des professions modernes
l'exige . Dans le domaine des scien-
ces, l'école y travaille et dès qu'elle
s'équipe d'instruments de recher-
che et d'expérimentation, à condi-
tion bien sûr que le maître ne «tien-
ne pas la main» de l'élève, mais lui
permette l'erreur , les essais. On ne
saurait parler des mathématiques
dans l'état quelque peu chaotique
des expériences en cours. Un ingé-
nieur neuchâtelois chargé de cours
à l'Université, ayant suivi l'école pu-
blique dans une classe du chef-lieu
déclare : «Grâce aux centres d'inté-
rêts et à l'atmosphère de confiance
qui régnait à l'école, nous p ouvions
nous consacrer pendant de longues
heures et d'une façon  approfondie
au même travail , à tel point qu'il
nous arrivait souvent de ne pas
sortir pour la récréation.» J'expli-
que : l'organisation du travail dans
cette classe résultait d'une réforme
de base dont un des aspects con-
cernait l'horaire ; celui-ci n'était
plus l'objet du fractionnement : 45
minutes, de ceci , 45 min. de cela,
45 min. d'autre chose... système
qu'il faudra bien abandoner... Mais
c'est là une autre histoire dont nous
parlerons peut-être une fois.

De toutes ces remarques, qu'on
retienne ceci : l?s cent mille choses
qui se passent, se découvrent et se
font dans le monde arrivent à nos
yeux et à nos oreilles en millions de
miettes ; tout ou trop prendre, voir
et entendre, cela empêche TOTA-
LEMENT ET INÉVITABLEMENT la
concentration et la réflexion , hors
de quoi il n'est pas de vrai savoir.
S'il fut un temps où l'on devait
râteler lés informations, aujourd'hui
c'est d'un balai dont les éducateurs
ont besoin... et souvent aussi d'une
poubelle. William PERRET.

L'illusion d'être un « Grand »

L'éducation des adultes

La connaissance donne-t-elle en-
core le pouvoir ? Il n'est pas possi-
ble de généraliser, cela va de soi.
Elle procure, en tout cas, des plai-
sirs infinis et stimule la joie de
vivre. Dans ce sens, les loisirs basés
sur l'éducation des hommes sont
parmi les belles images de notre
époque.

Pierre CHAMPION.
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Atelier d'empierrage cherche pour
tout de suite ou à convenir

empierreuse
qualifiée
Poste à responsabilités et travail
indépendant.

Faire offres sous chiffre LM 11038,
au bureau de L'Impartial.

BATEAU
à vendre, type glis-
seur à 5 places,
acajou-plastique,
intérieur simili-cuir,
construction suisse
1968, moteur neuf
50 CV Mercurey
sous garantie. Assu-
rance et taxe payées
pour 1969.
Tél. (039) 2 73 06,
heures des repas.

Pour les Asperges lilfa/9
de Chiètres W ffl.y

3210 Chlètres fiRÊF*
Réservez voira tablai
(Indispensable par la tin de la semaine)
Fam.W. Schluo Tél. 031 9553 08

En mai aussi ouvert le lundi.

H SP0RTING GARAGE H
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 1823 j

La Chaux-de-Fonds

LA VÉRITABLE
TONDEUSE A GAZON

yfÇX Rapid

Maison suisse

Représentation: Garage Franel ;
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 228 43

^̂  PRÊTS jj
— «an* caution ZZjJMj

B A N Q U E  E X E L  1
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 (p (039) 3 16 12 m
Ouvert le samedi matin ;

Pour le

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

Photo A. SCHNEIDER
Tél. (038) 7 82 50 — CERNIER
Se déplace dans tout le canton

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 fine et des

I 

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 .
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Dans votre magasin MIGROS: coques à tartelettes, biscottes, zwieback, fonds de biscuits, etc. etc.

B ĤBEBEB: ' ' '
engage, pour son département des )V
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une emballeuse
débutante serait formée par nos
soins ;

une aide de bureau
pour divers contrôles et travaux
manuels faciles ; mise au courant
par nos soins.

Veuillez faire vos offres, vous pré-
senter ou téléphoner à OMEGA,
département du personnel com-
mercial et administratif, Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.

Nous cherchons ,;
| | pour notre service

| D'EXPÉDITIONS ¦
tan .> ' ; 

¦¦- .  1 >y . -. '.. i egi'Juuj ¦
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I CHEF DE SERVICE i
| dynamique et de toute

i confiance, ayant le sens
i y de l'organisation et apte

à exécuter des travaux
! administratifs simples i

¦ FACTURIERS ¦
i Situations intéressantes i !

m avec caisse de pension et H
! tous les avantages sociaux I

m d'une grande entreprise, gI I
_ Se présenter au chef du personnel _

! ou téléphoner au (039) 3 25 01. M

Grand Magasin

mw J m W f i Ê  W ŜLL-WEmployé (e)
de
bureau

; s'intéressant aux questions sociales,
connaissant la sténodactylo et ai-
mant les chiffres, est cherché (e)
par bureau de La Chaux-de-Ponds.

Offres sous chiffre AF 11686, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de construction engage
tout de suite

MANŒUVRES
et

MAÇONS
Se présenter ou téléphoner à :
Entreprise CASTIONI, Hôtel-de-
Ville 57, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 314 25.

Nous cherchons pour le mois d'août

une
employée
de bureau
ayant des connaissances en comp-
tabilité.
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres sous chiffre AZ 11787,
au bureau de L'Impartial.

Employé ou
employée
de bureau sachant prendre des
responsabilités et organiser le tra-
vail est cherché(e). Travaux : ré-
ception et transmission des ordres,
facturation, devis, correspondance
et comptabilité partielle. Entrepri -
se d'une trentaine de personnes.

Offres sous chiffre AM 11802, au '
bureau de L'Impartial.

L'Association
pour le Développement de La Chaux-de-Fonds

(ADC)

dotée de structures nouvelles, met au concours le
poste de .. . . . , , , . , .  . .

:¦ . ¦> . un i  fttbnA' b aoufisia unu inàJnaabï i

directeur
permanent

L'association a pour but de travailler au développe-
ment et à la prospérité de la ville, de coordonner les
efforts touristiques, culturels, sportifs, etc., et d'inten-
sifier les contacts avec les organismes semblables.

Le directeur permanent aura pour fonctions d'orga-
niser et d'exécuter les tâches de l'association et
d'assurer son administration générale.

Les candidats doivent être de langue maternelle fran-
çaise. La pratique des langues étrangères habituelles
est d'autre part souhaitée.

La date de l'entrée en fonction sera fixée selon
entente avec le Comité de l'association.

Les offres, avec curriculum vitae, références, préten-
tions de salaire et photographie doivent être adressées
à M. Roland Châtelain, président de l'association,
avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 20 juin 1969.

Les candidats recevront, sur demande, les statuts de
l'association, ainsi que tous autres renseignements
désirés.

. j

L'Entreprise de construction
Pierre PIZZERA S.A., à BOUDRY

cherche

1 chauffeur
mécanicien

et

2 chauffeurs
possédant permis poids lourds.
Bons salaires, prestations sociales.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (038)
6 40 49.

cherche

personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier. Se présenter à la
fabrique, rue du Premier-Août 41.



A la veille d'un concert de jazz «d'expériences »

« Groupe des Dix »

L'Association des Concerts de Mu-
sique Contemporaine présentera de-
main à l'Ancien Stand un concert
de «jazz et musique d'aujourd'hui».

A cette occasion , il a été fait ap-
pel au trio parisien de Michel Ro-
ques, qui a remporté au dernier fes-
tival de Montreux un retentissant
succès, ainsi qu 'à Luc Hoffmann et
au groupe des dix, connus par leurs
nombreux passages sur les ondes de
Sottens, ou à la TV.

Luc Hoffmann joue du jazz évolué
(son répertoire compte aussi entre
autres une trentaine d'arrangements
écrits par Raymond Blum, trombo-
niste des New Hot Players et chef
d'orchestre du premier Jazz Society
Orchestra) . Né à Neuchâtel en 1926,
Hoffmann y fait ses écoles primai-
res, le gymnase, puis s'inscrit au
conservatoire de sa ville natale. C'est
ensuite celui de Genève où il con-
tinue ses études de clarinette. De-
puis 1961, il est clarinettiste et chef
d'orchestre à la Radio romande. Le
Groupe des dix, avec lequel il va
jouer , compte des solistes de valeur :
François Perret flûte, Tony D'Ada-
rio guitare, Bob Jaquillard basse et
Stuff Combe batterie.

La première partie de ce concert
présentera une création d'André
Hodeir , musicologue, critique et
compositeur de jazz parisien : Arte
délia comedia dell ; Fabuleus, dû au
batteur Stuff Combe, qui dialoguera
seul sur scène avec un enregistre-
ment sur bande, diffusé dans la sal-

le. «Plus loin vers » de Luc Hof-
mann, sera également donné en
création. La première partie com-
porte encore une œuvre de George
Gruntz , « Cinq couplets concertants
pour contrebasse et 10 instru-
ments » .

Ces musiciens vont interpréter des
œuvres de compositeurs connaissant
et pratiquant le j azz, mais pour ce
concert (dans le cadre du Diorama
de la musique contemporaine) , ils
ont écrit des partitions dans les-
quelles on dénote l'influence du lan-
gage de la musique contemporaine,
sans pour autant renier l'esprit du
jazz. Bien au contraire, l'improvisa-
tion est toujours présente, de même
que le swing. Dans chacune de ces
oeuvres, on assiste à une expérience
consistant à essayer de concilier
deux techniques, celle du jazz et
celle de la musique contemporaine.

La seconde partie est réservée au
Trio Michel Roques, lui-même au
ténor, saxophone soprano ou à la
flûte , Benoît Charvet basse et Fran-
co Manzecchi batterie. Roques est
un artiste moderne, qui se produit
à Paris depuis une dizaine d'années
dans différents clubs. Il a obtenu
en 1969, le prix Django Reinhardt,
qui récompense le meilleur soliste
français.

La Radio romande, sur son second
programme, retransmet en direct
l'intégralité de ce concert . H est
donc prudent d'arriver avant
20 h. 25 à cette soirée.

Roq
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Les garagistes
ont un nouveau

président
La section neuchâteloise de

l'Union professionnelle suisse de
l'automobile a siégé aux Gene-
veys-sur-Coffrane sous la prési-
dence de M. Willy Santschy, du
garage des Entilles, à La Chaux-
de-Fonds qui, après 25 ans de
comité dont 13 comme vice-pré-
sident et 7 comme président, a
remis ses fonctions à un repré-
sentant du bas du canton, comme
le veut la tradition. Le siège est
désormais occupé par M. André
Boll , du garage du Roc à Haute-
rive.

L'assemblée a également hono-
ré deux membres fondateurs de
la section , M. Georges Châtelain ,

| de La Chaux-de-Fonds, qui a
| fonctionné pendant 14 ans au
! comité et qui a remis son entre-
I prise et M. Georges Saas du Locle
I membre du comité depuis 30 ans
S dont 13 ans passés à la présiden-
\ ce. M. Saas a été l'âme de l'école
| d'apprentissage de mécaniciens
; en automobiles. H a cessé son
I activité il y a quelques années.

Tôïes f roissées
Hier soir, M. G. P. circulait sur

la rue du Versoix au volant de
son automobile en direction nord ,
voulant se rendre à la rue Numa-
Droz. Arrivé à la hauteur de
celle-ci, il entra en collision avec
la voiture conduite par M. V. K.
Dégâts matériels.

Deux accrochages,
causes identiques

Au volant de sa voiture, M. M.S.
circulait hier matin à 7 heures
40 sur la rue de la Charrière. Au
moment où il voulut s'engager
en présélection sur la gauche
pour bifurquer sur la rue du Ma-
rais il fut heurté par l'automobile
de M. A. R. qui le dépassait.

Dans les mêmes circonstances,
à 9 heures 40 M. J.-L. M. qui
roulait au volant de son véhicule
sur la route, cantonale entre La
Chaux-de-Fonds et la Sagne fut
accroché par la voiture de M. A.B.
Dégâts matériels aux véhicules.

Décès
du Dr Max Witz

Le Dr. Max Witz, gravement
malade depuis un certain temps
déjà est décédé dimanche à l'hô-
pital et il est incinéré aujour-
d'hui.

Le Dr. Witz est né en 1912 à
Langenthal et son père, Hermann
Witz était président du Tribunal
cantonal à Berne. C'est dans cet-
te ville que le défunt fit ses clas-
ses primaires puis le gymnase et
ses études médicales jusqu 'au
brevet qu 'il obtint en 1939. Il fit
dès lors une série de remplace-
ments notamment à Balsthal et
à Niederbipp avant de devenir,
en août 1940, le premier assistant
du Dr. Wolf à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il ne devait
plus dès lors quitter la ville.

En novembre 1942, il ouvrit son
cabinet de consultation. Marié
en 1948, il était père de deux
enfants.

Il fut un homme combatif ,
entretenant peu d'activités en
dehors de sa profession, souvent
discuté mais ceux qui le connais-
saient lui conserveront un atta-
chement profond. Nous présen-
tons à sa famille et à ses amis
nos condoléances.

Chaux-de-Fonniers
et Loclois

au comité central
de l'Union

Le comité central de la Société
philantropique suisse Union a
non seulement un président
chaux-de-fonnier mais est com-
posé exclusivement de représen-
tants de la Métropole horlogère
et du Locle. H est, en effet , formé
de MM. Carlo Spitznagel (CdF) ,
Désiré Faivre (LL) vice-président,
Jakob Marti (CdF) vice-président,
André Britschgi (CdF) trésorier,
J.-J. Oetiker (CdF) , J.-P. Ruesch
(CdF) et Francis Robert (LL) ,
membres. n

Changement
de directeur à

la Maison des jeunes j
Un nouveau directeur a été |

nommé par la Maison des jeunes, 1
à La Chaux-de-Fonds. En effet , j
M. Jacques Mottier sera remplacé 1
par M. Bernard Voirol qui entrera |
en fonction prochainement. Em- 1
ployé au greffe du tribunal de |
La Chaux-de-Fonds depuis deux |
ans, M. Voirol y sera fort regretté 1
de même que sa femme qui quit- |
tera également son emploi au 1
greffe où elle travaillait depuis |
quatre ans. I
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Au Conservatoire, Lily Merminod parle de J.-S. Bach
Combien y a-t-il d'années que Li-

ly Merminod se dépense sans comp-
ter pour faire aimer et connaître
les grandes f igures de la musique ?
Nous ne saurions le dire au juste .
Ce que nous pouvons a f f i rmer , par
contre, c'est que le rayonnement et
l'enthousiasme de cette amie du
Conservatoire sont demeurés abso-
lument intacts. Quelle chaleur com-
municative et quel talent pédagogi-
que ! Il fallait  voir avec quelle at-
tention soutenue le jeune auditoire
suivai t les propos de la conférenciè-
re. C'était réconfortant.

Lily Merminod choisit admirable-
ment ses commentaires et les illus-
tre par d' excellentes projections lu-
mineuses. Chacun n'aura pas man-
qué , entre autres, d' apprécier cette
remarque encourageante que l'au-
teur des concertos brandbourgeois
faisait parfois  à ses élèbes : «Il su f -
f i t  de f r a p p e r  la bonne note avec le
bon doigt , au bon moment» . Cela pa-
raît simple...

Cette année, les exemples musi-
caux étaient précisément préparés
par les élèves eux-mêmes. Citons les
noms de ces jeunes musiciens qui se
montrèrent tout à fa i t  à la hauteur
de leur tâche : François Courvoisier,
Anne-Béatrice Jaquet , B. Schluneg-
ger , Françoise Jaggi , Madeleine
Jeandupeux , Pierre-André Erard et
Frédéric Chollet. Le terme de parti-
cipation , très à la mode actuelle-
ment, a fa i t  ses preuves hier soir .
Grâce au talent de Lily Merminod ,
les petit es compositions pou r piano ,
violon , f l û t e  ou chœur ont fa i t  corps

tout naturellement avec son brillant
exposé. Nous lui disons notre pro-
fonde  admiration.

J .-C. B.

OPERATION PILOTE
Immeuble Fritz - Courvoisier

A la suite de l'article paru dans
«L'Impartial» du 17 mai concernant
l'immeuble Fritz-Courvoisier 4, l'ar-
chitecte et le directeur du Service
des bâtiments ont tenu à nous faire
part des réflexions suivantes :

Il nous paraissait superflu de répéter
des vérités évidentes, mais nous consta-
tons que c'est un fait nécessaire : chacun
sait que notre ville n'est pas très riche
en bâtiments historiques et en témoins
des siècles passés ; les plus caractéristi-
ques de ces derniers en sont plutôt cer-
tains lieux ; ou certaines rues, certaines
places envisagées dans leur ensemble.
Il a paru indispensable à la Commission
du plan d'aménagement — chargée par
¦les autori tés de l'étude du plan de zo-
ne — de préserver dans la mesure du
possible des rues et places, non pas pour
en faire une sorte de musée statique ,
(mais pour en permettre le rajeunisse-
ment dans le cadre et l'ambiance parti-
culière de l' ancienne ville.

Ce rajeunissement doit précisément
contribuer à amener plus d'air, plus de
soleil , plus de lumière dans ces quartiers
qui ont été au long des années écoulées
encombrés de nombreuses constructions
parasitaires qui devront être éliminées
et remplacées par des arbres ou des
iplaces gazonnées. Cette épuration per -
mettra à l'habitation de reprendre ses
droits et cle rendre la vie normale et
aiseé aux locataires de ces immeubles.

La reconstruction systématique de ces
ensembles n 'est pas envisagée et le cas
de l'immeuble rue Fritz-Courvoisier 4
est un cas très particulier puisqu'il s'agit
d'une reconstruction imposée par un si-
nistre. Bile doit par conséquent se faire
selon les dispositions du Règlement d'ur-

banisme — adopte l'année passée — et
du plan de quartier et sera une opéra-
tion pilote, d'où son importance.

D'où l'importance également qu 'il y a
de comprendre que cette stratégie n 'est
pas utopique, ni farfelue — qu 'elle n'est
pas non plus un type nouveau de tra-
casserie administrative — mais qu'elle
s'inscrit dans un plan précis de réamé-
nagement coordonné de lia ville ancien-
ne.

Il est bien entendu de plus que la con-
servation envisagée ne s'attache pas à
l'architecture existante qu 'il faudrait re-
produire servilement, mais bien plutôt à
un esprit , à des volumes, à des propor-
tions, à une tonalité générale que l'on
tient à voir maintenir.

Par ailleurs, ill n'est notamment pas
« imposé » d'aligner la corniche du No 4
sur celle du No 2, et s'il est demandé
d'avoir des fenêtres de même propor-
tion , le projet présenté par un archi-
tecte de la ville ne répond justement
pas à cette exigence car elles sont pré-
vues plus .petites.

Quant à l'architecture envisagée, il
n 'est pas dans nos intentions de querel-
ler sur la signification du mot « moder -
ne ». Une architecture moderne peut
parfaitement s'inscrire dans la perspec-
tive d'une rue classique pour autant
qu'elle respecte les impératifs voulus par
la Commission du plan d'aménagement ,
c'est-à-dire les hauteurs de corniches,
les pentes de toits et les proportions des
ouvertures.

R. Blant et Ch. Roulet

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Théâtre ABC : Der Unschuldige
bringt als Satyrspiel die Umkehrung :

ein Scnuldloser (im juristischen Sinn)
wird von Indizien umzingelt, bis die
Umwelt einen Komischen Haustyran-
nen, den launischen und unbeherrsch-
ten Hausherrn am Familientisch, in ei-
nen Môrder werwandelt hat.

Die Voiiiebe Hochwàlders zum Kri-
minalstiick verfiihrt inh dazu , seinen
« Helden » in den Zorn bis zur Selbst-
bezichtigung als Môrder zu treiben. Ob-
wohl die Ingredienzien einer Kriminal-
story genutzt werden, handelt es sich
weniger um eine Kriminalkombdie im
hohen literarischem Sinn.

In das kleine Feuerchen der zunàchst
primitiven Verdâchtigung wird immer
wieder kunstvoll ein kleines Indizien-
brikett gelegt , so dass dem Zuschauer,
eine wichtige Prise Ungewissheit ver-
bleibt. * |
Le grand événement de la saison : «Les

Quatre Barbus».
650 chanteurs neuchâtelois se produi-

ront en concours samedi après-midi 31
mai à 14 h., à la Salle de musique. Mais
le soir, à 20 h. 45 au Pavillon des Sports,
après un concert de la brillante fanfare
« Les Armes-Réunies », sous la direc-
tion de son éminent chef René De Ceu-
ninck, les amateurs de bonne chanson
française, Chaux-de-Fonniers, Neuchâ-
telois et Jurassiens assisteront à l'ulti-
me gala d'adieu d'une des formations
qui ont véritablement recréé cet art po-
pulaire et raffiné, «Les Quatre Barbus»,
de Paris, qui vont se séparer après
vingt ans de gloire mondiale ininter-
rompue. C'est donc la toute dernière oc-
casion d'entendre ces merveilleux ar-
tistes.
Des jeudi soir en première vision au

cinéma Ritz.
Gina Lollobrigida, Horst Buchholz,

Louis Jourdan, José Ferrer, dans « Les
aventures extraordinaires de Cervan-
tes ». Ce film relate, on ne peut plus
fidèlement, la jeunesse corsée d'aven-
tures du célèbre romancier espagnol
Cervantes, auteur de « Don Quichotte ».
Poète... amant... aventurier... c'est Mi-
guel de Cervantes. Un film grandiose
en cinémascope, couleurs, parlé fran-
çais. Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h., samedi-dimanche.
Prochainement en grande exclusivité :
« Le miracle de l'amour » 2e partie,
« l'entente sexuelle, une réalisation en
couleurs de Oswalt Kolle.
C M C

Ce soir au Club 44, dans le cadre du
6e Diorama de musique contemporaine
de la Radio Suisse romande , une table
ronde publique réunissant Gilbert Amy,
Claude Samuel, René Klopfenstein , Pe-
ter J. Perret , Pierre Walder , Franz Wal-
ter et André Zumbach inaugurera la
6e saison du CMC. Le thème de l'en-
tretien — les moyens de diffusion de la
musique — permettra à des personna-
lités marquantes de la musique contem-
poraine de s'exprimer sur l'un des pro-
blèmes importants qui se posent à l'art
d'aujourd'hui.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 28 MAI

Club 44, 20 h. 30, Table ronde publique ;
les moyens de dif fusion de la mu-
sique , organisation CMC.

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

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

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

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

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

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

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

Théâtre ABC, 20 h. 30, Der Unschuldi-
ge, de Fri tz Hochwàlder (en alle-
mand.

Le pro gramme des cinémas ligure en
page 20.

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

Patinage :
18 h. 30, Voumard - Services indus-
triels.
19 h. 10. Stella - Beau-Site.
19 h. 50, Forges - Commerçants.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative , rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O
<>KCCeON«!NNM«>3NTONTON«eiNTO«»SWSM«>X«

MARDI 27 MAI
Naissances

Sartor Claudia , fille de Bruno , ma-
çon et de Dolores, née Parusolo. —Blaser Florence - Corinne, fille de Jean-
Pierre, employé PTT et de Simone -
Monique, née Buhler . — Bart Véroni-
que, fille de Maurice - André , carros-
sier et de Françoise - Marie - Renée,
née Perrin. — Schneider Patrick , fils
de Pierre - Alain, employé de commer-
ce et de Evelyne - Marthe, née Barbe-
zat. — Vermot-Gaud Murielle - Clé-
mentine - Sophie, fille de Michel - Hen-
ri , employé et de Josette - Jacqueline,
née Dupraz. — Jacot Christine - Na-
thalie, fille de Pierre - André, manda-
taire et de Claudine - Antoinette, née
Stauffer. — Buchilly Thierry - Léon , fils
de Constant - Léon, employé CFF et de
Nelly, née André.

Promesses de mariage
Remy Jean -Cl. dessinateur et Humm

Lena. — Rickenmann Jôrg-Werner -
Friedrich , travailleur social et Rudaz
Michèle - Anne - Marie. — Rast Egon,
coiffeur et Mauron Suzanne. — Hugue-
nin Christian - Jean - Pierre , confiseur
et Thiébau d Josiane - Andrée.

Mariages
Masciangelo Alduino - Domenico , pier-

riste et Meunier Yvette - Jeannie - Gil-
berte - Marie. — Sievers Peter , serru-
rier et Blatter Silvia - Hulda.

Décès
Charpie née Frauchiger Elsie, née en

1913, épouse de Gaston - Francis. —
Vuille Arthur - Léon, employé de com-
mune retraité , né en 1889, veuf de Alice-
Juliette , née Berger. — Zanesco Anto-
nio - Albino , doreur, né en 1901, époux
de Laure, née Brunner. - Girardbille née
Benguerel-dit-Perroud , Daisy - Made-
leine, ménagère, née en 1931, épouse de
Jules - Henri. — Huguenin-Virchaux
Marc - Ariste , horloger , né en 1878,
célibataire. — Bernhard née Bargetzi
Flora - Georgine , ménagère , née en
1885, veuve de Bernhard - Louis - Alcide
— Guigon William - Hippolyte, boîtier
célibataire, né en 1895.

Etat civil
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PRIX-CHOC PRINTEMPS
TOUJOURS mieux et moins cher !

10 de nos articles sélectionnés et mis en vente sous l'étiquette «prix-choc» !
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cherche

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

-

menuisier- débiteur
vendeur en quincaillerie
vendeur - magasinier

pour son département « service du pneu » ,

responsable
aide

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

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

cherche pour horloger très sérieux

appartement
2-3 pièces, chauffage central, salle
de bain.

Prière d'écrire ou de téléphoner
au (039) 211 71.

H PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS j
M Samedi 7 juin 1969 Ê

M Pour ceux qui aiment la marche I
I LE CREUX-DU-VAN J] H Départ en autocar:
I j 12 h. 45 de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
H pour la Ferme Robert; de là, montée à pied de La Grand'Vy, H

Le Soliat, retour sur Les Oeillons et rentrée en autocar. Ravitaille-
rai ment au cours de la marche.

Prix de la course : I
H Fr. 6- pour les adultes ES
fl Fr. 3-pour les enfants en-dessous de 16 ans

' Renseignements détaillés et billets en vente jusqu'au jeudi 5 juin fl¦ 1969 au MARCHÉ MIGROS, département photo, 23, rue Daniel- jfl
H JeanRichard, La Chaux-de-Fonds. H

¦ VOYAGE-CLUB MIGROS, Neuchâtel M

A LOUER
pour le 31 mai 1969
au centre de la ville

chambre
meublée avec part à la cuisine et
à la salle de bain, chauffage central

pour le 31 juillet 1969
rue Jardinière

appartement
de 4 chambres avec confort , +
garage, pour 2 voitures et locaux
au 2e étage pouvant convenir com-
me atelier de peinture.

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

CHERCHE TRAVAIL
Homme de 50 ans cherche travail er
fabrique ou autre, si possible indépen-
dant.
Paire offres sous chiffre RD 11803, ai
bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
entreprendrait tous travaux de bureau à

i domicile, y compris comptabilité.¦ Ou travail à l'établi. Mise au courant
possible en fabrique,

i Ecrire sous chiffre LN 11810, au bureau
de L'Impartial.
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La Direction générale d'EBAUCHES S.A., à Neuchâtel

cherche, pour date à convenir, un

jeune licencié
es sciences commerciales et économiques

pour assumer les fonctions de
CHANCELIER-SECRÉTAIRE à sa Direction administrative et finan-
cière.

Offres avec curriculum vitae et photographie à la Direction générale
d'EBAUCHES S.A., case postale 1157, 2001 Neuchâtel.
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Jeunes filles, si vous aimez
les enfants et si vous souhaitez
une profession enrichissante,
adressez-vous à

l'Ecole
d'infirmières en hygiène
maternelle et en pédiatrie
de la Pouponnière et l'Abri

Avenue de Beaumont 48
1012 Lausanne
Téléphone (021) 32 48 58

Reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières HMP

Durée des études : 3 ans
Entrée i avril et octobre

MM. les Chefs du personnel f
Savez-vous que nous vous déléguons rapidement
le personnel de bureau qui vous fait temporaire-
ment défau t ? •

Appelez-nous I

' adiaoontetrom'
Centre international du travail temporaire

Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Ponds
Téléphone (039) 2 53 51

L 

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

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

Ce SOir à la TV à 19 h. 20, assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon Rîcheî
;V , . à COLOMBIER - tél. 63312

Au canton de Neuchâtel: vente p lltKf̂ il l Exposition permanente (600 m2,
et service soigne par la maison J--K. J^ ĵgjtg^gg  ̂de machines à 

gazon 

et meubles de jardin
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Montres suisses et américaines vont
rivaliser de précision à Philadelphie

La question délicate de savoir si
les montres suisses sont, dans l'en-
semble, plus précises que les améri-
caines va faire l'objet d'un test à
grande échelle.

Les ' clients des magasins à suc-
cursales multiples Joe Barr , une
chaîne de 50 établissements, pour-
ront y faire vérifier gratuitement
la précision de leurs montres pen-
dant la prochaine quinzaine, à l'aide
d'un appareil électronique, qui les
fixera en l'espace de quelques secon-
des.

Les possesseurs de montres russes
ou japonaises que l'on trouve égale-
ment sur le marché américain au-
ront la même possibilité.

Ce test a pour objet d'établir si les
mouvements américains dotés d'un
échappement à ancre fonctionnant
avec une minuscule pile électrique,
sont plus précis que les mouvements
suisses à balanciers circulaires.

Les mouvements américains fabri -
qués par la «Bulova Company» sont,
depuis 1960, vendus avec un bon de
garantie assurant qu'ils varient de
moins d'une minute en un mois.

Les Suisses, précédemment, garan-
tissaient la précision de leurs chro-
nomètres, mais pas celle de leurs
montres-bracelets.

Toutefois , en 1966, Girard-Perre-
gaux lançait sur le marché une
montre à échappement rapide éga-
lant la précision des Bulova. Il s'agit
d'un mouvement à balancier circu-
laire battant deux fois plus vite

qu'un échappement ordinaire. La
firme suisse Longines - Wittnauer
a suivi l'exemple et fabrique une
montre dotée d'un mouvement sem-
blable. Actuellement, les Américains
et les Suisses assurent les uns et les
autres sortir les mouvements «les
plus précis dans le monde> . Le test
de Philadelphie, peut-être, les dé-
partagera, (ap)

Manifestation américano-suisse à New York
Le «Swiss Center», à la 5e Avenue,

à New York , est en fête. Les 26, 27 et
28 mai, le «Watchmakers of Switzer-
land Information Center» a célébré
son 20e anniversaire. Une délégation
d'«Ebauches SA» et de la «Fédéra-
tion horlogère suisse» s'est rendue
sur place à cette occasion.

Cette délégation a reçu dans les
nouveaux locaux du «Watchmakers
of Switzerland Information Center»
les représentants des autorités du
commerce horloger, de la presse. On
notait au nombre des personnalités

invitées M. Pierre-Henri Aubaret,
consul général de Suisse à New York,
M. Stewart Anderson, représentant
le gouverneur Rockfeller, et M. Ch.
Willis, représentant le maire de New
York.

Les organisateurs de cette mani-
festation avaient mis sur pied à cet-
te occasion une exposition qui mon-
trait les créations les plus marquan-
tes de l'industrie, mais dans le mê-
me temps mettait l'accent sur la
production d'instruments horaires de
haute précision développée par les
différents laboratoires collectifs et
individuels de l'industrie horlogère
suisse.

Le «Watchmakers of Switzerland
Information Center» a été créé par
«Ebauches SA» en 1947 comme un
organe de diffusion d'informations
sur le service après-vente de la mon-
tre suisse. L'année suivante, il a été
élargi sous la conduite conjointe
d'«Ebauches SA» et de la «Fédéra-
tion horlogère suisse» et n'a cessé,
depuis 20 ans, d'être un trait d'union
entre la Suisse et les USA, entre
l'économie horlogère ds notre pays
et ses distributeurs, et a grandement
contribué à une information aux
Etats-Unis, non seulement sur l'in-
dustrie horlogère et ses produits,
mais aussi sur les différents aspects
de la Suisse, (ats)

A l'actif des Soroptimistes chaux-de-fonnières
Deux anciennes apprenties récompensées

L'activité des Soroptimistes n'est
peut-être pas très connue du grand
public. Elle n'en est pas pour autant,
inexistante, loin de là ! On en a eu
hier une nouvelle preuve par la re-
mise d'un prix et d'une récompense
à deux jeunes filles ayant terminé
leur apprentissage ce printemps.

Les Soroptimistes, qui existent
dans le monde entier, à l'exception
des pays de l'Est, sont en quelque
sorte l'équivalent du Rotary-Club.
La section chaux-de-fonnière, ac-
tuellement présidée par Mme Colet-
te Perrelet a été fondée il y a 14 ans
et compte aujourd'hui quelque 22
membres représentant les profes-
sions les plus diverses. Comme tout
service-club, ses buts sont multiples,
mais essentiellement basés sur la
promotion de la femme.

On en trouve le vivant témoigna-
ge dans la construction d'une école
à Istambul à l'occasion du cinquan-
tenaire de la Fédération européenne
des Soroptimistes, en 1971.

La petite manifestation d'hier
était certes plus modeste. Elle n'en
avait pas moins de valeur. Pour la
première fois , en effet , la section
chaux-de-fonnière a décerné un prix
à l'apprentie qu 'elle estimait la plus
méritante. Cette marque de confian-
ce et d'honneur est revenue à Mlle
Jacqueline Robert , ayant accompli
son apprentissage de coiffeuse avec
succès dans des conditions person-
nelles très difficiles. Par ailleurs,
Mlle Monique Matthey a été, de son
côté, récompensée pour la profession
qu'elle a choisi d'exercer et dont elle
a terminé brillamment l'apprentis-
sage. Il n'est en effet , pas commun
de voir une jeune fille devenir mon-
teuse d'appareils électroniques et de
télécommunication !

Ces deux jeunes lauréates incar-
naient en quelque sorte cette cons-
cience professionnelle et cette pro-
motion de la femme pour lesquelles
les Soroptimisites luttent.

Selon « La Suisse horlogère », organe
officiel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, la production mondiale de montres
et de mouvements s'est élevée en 1968 à
151,9 millions de pièces, d'après les esti-
mations provisoires. Par rapport à l'an-
née précédente, l'augmentation est de
10,3 millions de pièces ou de 7,3 pour
cent.

Cette expansion est essentiellement le
fait des pays suivants : Suisse 68,7 mil-
lions de pièces, soit 3,5 millions de plus ;
URSS 20 millions (plus 3 millions) ; Ja-
pon 17,5 millions (1,1. million de plus) ;
Etats-Unis 17,1 millions (augmentation
de 0,5 million) ; Allemagne fédérale 8,6
millions (1,7 million de plus).

La production de l'horlogerie française
est demeurée stationnaire avec • 9 mil-
lions de pièces, comme celle de l'Italie
avec 2,2 millions de pièces. En revanche,
la production britannique a passé de 2,8
millions de pièces en 1967 à 3,2 millions
en 1968.

Ainsi donc, la production mondiale
sans la Suisse atteint le total de 83,2
millions. Si l'on y ajoute celle de la
Suisse (68,7 millions) , on arrive à une
production globale de 151,9 millions de
montres et mouvements.

Mentionnons enfin, parmi d'autres
pays producteurs, la République démo-
cratique allemande (2 ,5 millions), et la
République populaire de Chine (1,5 mil-
lion), (ats)

Production mondiale de montres
en 1968 : 151#9 millions de pièces

Nombreuses sont les personnes qui
encore actuellement croient que les
diabétiques n'ont aucune chance de
se faire assurer par une société de
secours mutuels. Il n'en est absolu-
ment rien, presque toutes les caisses
acceptant la candidature des per-
sonnes souffrant de cette maladie
en faisant bien entendu quelques
réserves.

M. Rochat, secrétaire permanent
de la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des sociétés de secours mu-
tuels a exposé, hier soir, à l'Aula du
Collège primaire, l'action réelle des
caisses d'assurances à l'égard des
diabétiques.

L'admission d'une personne à l'une
de ces sociétés ne peut être refusée,
exception faite aux personnes ayant
atteint ou dépassé soixante-cinq ans.
L'état de santé n'est plus un handi-
cap car chaque candidat doit four-
nir un certificat médical donnant
tous les renseignements sur les ma-

ladies dont il a souffert ou souffre
encore. Suivant l'importance de ces
dernières, la société peut imposer
des réserves et modifier ainsi les
prestations.

Le canton de Neuchâtel connaît
depuis environ mie année une con-
vention d'hospitalisation basée sur un
forfait journalier. Celui-ci varie en
fonction de « standing » de l'hôpital
dans lequel le patient est soigné. Les
cotisations quant à elles sont égales
pour chaque membre. Les cas admis
sous réserve auprès des compagnies
d'assurances ne sont pas reconnus
par cette convention. Cependant
l'Etat viendra à leur aide en leur
versant une indemnité journalière
de 8 francs.

Comme on peut le constater, les
compagnies d'assurances mettent
tout en œuvre pour soulager les
malades non de leurs maux mais
de leurs problèmes d'argent. M. S.

Les caisses-maladie et les diabétiques

v CHRONIQ UE HORLOGÈRE _• CHRONIQUE HORLOGÈRE «

"MraMHBlll
engage

un employé de commerce
détenteur d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre jugé équiva-
lent, bénéficiant de quelques an-
nées d'expérience et s'intéressant à
la fonction indépendante de décla-
rant en douane; âge idéal: 28 à
35 ans.

Prière de faire ses offres à OMEGA
département du personnel cqm-
mercial et administratif, Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.

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, dti
lundi au samedi.

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

Modernisation 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

En vacances
lisez L'Impartial
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'r' i600" et venc'rec'i ° 20 h. 30 Le chef-d'œuvre de H.-G. Clouzot H

Tw& ~ LE SALAIRE DE LA PEUR
? avec VERA CLOUZOT, YVES MONTAND, PETER VAN EYCK, FOLCO LULLI, CHARLES VANEL I

LE LOCLE Location à l'avance, tél. 5 26 26 Admis dès 16 ans LA SALLE EN VOGUE I

A VISITER ABSOLUMENT - OUVERT DE 17 h. 30 à 20 h. 30

GRANDE EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX "r—
MERVEILLEUSES PEINTURES A L'HUILE D'ARTISTES PARISIENS

Paraître jolie, avoir du succès et régner sur l'art de
parfaire sa beauté — cela vous l'apprendrez en as-
sistant à la

Beauty School
Helena Rubinstein
Les cours ont lieu \

jeudi 5 et vendredi 6 juin
Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous renseig- •
ner et de répondre aux questions vous intéressant.
La carte de participation de frs. 15.— vous autorisera d'ac-
quérir gratuitement l'équivalent en produits de beauté
Helena Rubinstein!
- Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous rapide-
ment dans notre magasin.

Parfumerie PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE Tél. (039) 5 21 10

i
HAEFELI & CO. S.A.
Etablissement d'arts
et d'industries graphiques
2300 LA CHAUX-DE-PONDS

souhaite engager dès que possible

une
secrétaire
bilingue, connaissant le français et
l'anglais.

Nous offrons :

— travail varié et intéressant

— ambiance agréable

— horaire anglais
(sortie à 16 h. 45)

— cantine à disposition

— service de bus du centre de la
ville à l'usine. \„

F , . 
: 

-

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Natère Natère Natère Natèro
Natère Natère Natère Natère

engage pour tout de suite ou
époque à convenir j

1 VISITEUSE
sur cadrans.

Se présenter : Charrière 37.

Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère j

Manufacture de montres
-M- NATIONAL* S.A.

Alexis-Marie-Piaget 71 !
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite '

manœuvre
qualifié
pour travaux de pressage et de
fraisage. •
Paire offres ou se présenter.

La Fabrique d'horlogerie
H. DTJVOISIN & CIE

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible

horloger
complet
pour décottage et visitage.
Paire offres ou téléphoner direc-
tement à la fabrique, tél. (038)
7 61 31.

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

Nous cherchons

jeunes filles et
jeunes hommes
pour le Corso fleuri de la Fête de
la Montre, pour des groupes de
ballets.

S'adresser au plus vite chez
Mme Rickli, 81, rue Alexis-Marie-
Piaget, tél. (039) 2 33 17.

Terminages
Atelier bien organisé cherche pour
compléter sa production terminages ii
Roskopf pour calibres 6 %'" à 13'",
automatiques et calendriers.
Qualité CTM.

Ecrire sous chiffre Z 460465, à
Publicitas S.A., 6501 Bellinzone.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

sommelier
Téléphone (039) 2 32 97

'.. Nous cherchons .-̂ oi -Mr$i >.. s**?.

\ pour notre rayon de

PARFUMERIE

VENDEUSE
| Travail intéressant et va-
;3 rié.

% Tous les avantages so-
ciaux d'une grande entre-
prise. Semaine de 5 jours
par rotations.

Se présenter au gérant du
'A magasin ou téléphoner au

(039) 5 44 76.

f ¦ GRANDS MAGASINS ¦¦movaton
LE LOCLE SA

ïî ! I

CARACTÈRES SA. Le Locle
cherche

„ F 
¦ ' ¦'•

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.

LE LOCLE

\ cherche pour date à convenir un

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

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

', personnel, téléphone (039) 5 36 34.

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

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

TOUTES £ *vos &S*
CI EIIDC Le Locle Côte 10
rLCUlW tél. (039) 5 37 36

A louer au Locle

GARAGE
libre dès le 1er Juin.
Loyer modéré.
Pour tout renseigne-
ment, s'adresser à :
Fiduciaire J. & C.
Jacot, Envers 47,
Le Locle, tél. (039)
5 23 10.

A louer au centre,
dans construction
ancienne, deux

appartements
de 3 chambres et
toutes dépendances,
disponibles le 15
juillet et 1er sep-
tembre.
Tél. (039) 518 36,
Le Locle.

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

C!fân ORGANISATION ET EXPLOITATION «0*3
¦ ¦MK DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS &»

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.

On offre à vendre
aux Franches-Mon-
tagnes magnifique

TERRAIN
à bâtir , situation
excellente, eau, élec-
tricité et accès sur
place. Conditions
excellentes.
Ecrire sous chiffre
120501, à Publicitas
S.A., Saint-Imier.

A vendre
train électrique
Màrklin à l'état de
neuf , ainsi que de
nombreux accessoi-
res. Prix selon en-
tente.

; Tél. ,(039) 6 5133.

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

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

aviveurs (euses)
| de nationalité suisse ou étranger

avec permis C.
Mise au courant éventuelle.

Prière de s'adresser à la Maison
Marcel Humbert Fils, Avenir 17,
Le Locle, tél. (039) 5 37 67.

$&MMSMêè Feuille d'Avis desMontaones WëëEMMM
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Innovation dans le programme des concerts publics
Depuis de très nombreuses années.

l'USOMI (sigle qui désigne l'associa-
tion des fanfares locloises, l'Union
Instrumentale, la Sociale et la Mi-
litaire) d'entente avec la Fanfare de
la Croix-Bleue, préparait un pro-
gramme de concerts publics qui se
dérouleraient toujours le jeudi soir
si le temps était favorable. Chaque
société devait donner un concert
devant l'Hôtel de Ville, un second
au Jardin Public et un troisième dit
concert de marche, soit douze con-
certs pour la belle saison.

Soucieuse d'innover, pour amélio-
rer les prestations dues par les so-
ciétés en contrepartie de la subven-
tion que leur accorde la Commune,
et d'autre part dans le désir d'attirer
davantage de public, les quatre so-
ciétés ont mis au point, et cela avec
l'accord du Conseil communal, un
programme modifié qui plaira cer-
tainement au public loclois :

— Chaque société donnera un
concert devant l'Hôtel de Ville.

— Les concerts au Jardin public
seront supprimés et remplacés par
un concert que chaque société don-
nera à tour de rôle à la Résidence
et l'Hôpital, et cela de bonne heure
dans la soirée pour tenir compte
des horaires des deux maisons. '

— Le 26 juin, dans quatre quar-
tiers de la ville, Jeanneret-Billodes,
Jaluse, Quartier-neuf , Beau-Site,
une fanfare donnera une audition
et, confluant ensuite vers la Place
du Marché, toutes ensemble dès 21 h.
15, elles joueront en un grand con-
cert qui groupera un effectif d'au
moins 150 musiciens, chaque société
un morceau de son répertoire et
une marche toutes ensemble. La
direction générale de la dernière
exécution sera confiée alternative-
ment à chacun des directeurs des
sociétés. Le sort a désigné pour cette

année M. Roger Perret, directeur de
la Sociale.

Par ces modifications dans les
coutumes établies, les quatre fanfa-
res veulent démontrer que « ça bou-
ge vraiment » et qu'il est possible
d'organiser, en s'unissant, des ma-
nifestations musicales vraiment ori-
ginales.

PROGRAMME DES CONCERTS
29 mai, Musique Militaire, Hôtel

de Ville.
5 juin, Croix-Bleue, Résidence -

Hôpital .
12 juin, Union Instrumentale, Hô-

tel-de-Ville.

CONCERTS DE QUARTIERS
26 juin : La Sociale, Jeanneret-

Billodes ; Musique Militaire, Jaluse ;
Croix-Bleue, Quartier-Neuf ; Union
Instrumentale, Beau-Site. Dès 21 h.
15, concert en commun à la Place
du Marché.

3 juillet , La Sociale, Résidence-
Hôpital.

21 août, Musique Militaire, Rési-
dence-Hôpital.

28 août , Croix-Bleue, Hôtel-de-
Ville.

4 septembre, Union Instrumentale,
Résidence-Hôpital.

11 septembre, La Sociale, Hôtel-
de-Ville.

Les comédiens du TPR continuent leur animation
Depuis que le TPR est installé à

La Chaux-de-Fonds, il fa i t  bénéfi-
cier largement les Loclois de son
art et de son expérience . Il n'y a
pas encore foule à la salle du Tri-
bunal quand les comédiens viennent
lire ou présent er une p ièce mais les
préjugés disparaîtront bientôt et le
cercle des auditeurs s'agrandira
sans aucun doute . Le TPR corres-
pond à un besoin et les autorités
l'ont fo r t  bien compris en lui ad-
jugeant une subvention annuelle ;
il doit éveiller ou redonner le goût
.du théâtre.

Quand on brandit le mot culture,
on fai t  aussitôt fuir  la masse popu-
laire. Il y a de quoi, car ce mot —
à la mode — a été pendant long-
temps la chasse gardée d'une classe
sociale. Il faut  démystifier la cul-
ture et avouer que si elle n'est pas
simplement digestive elle est par-
fois  loin d'être indigeste. Se culti-
ver doit être divertissant et non pré-

meaite car, S'il y a ejjori ez granae
fatigue , il vaut mieux laisser tom-
ber.

Le TPR a fait de grands pas en
direction du spectateur non averti.
Il a présen té «Fuentovejuna » f a -
cile à suivre et agréable à regarder,
puis le «Soleil et la Mort» de Ber-
nard Liengme qui relatait objecti-
vement et directement la vie et la
mort de G. Lambrakis, cet athlète-
député qui f u t  assassiné. Il a pré-
senté une version fouillée des «Pe-
tits Bourgeois > de Gorki qui f u t
largement suivie. Il s'est attaqué en-
suite à « Homme pour homme » de
Brecht et là, bien des spectateurs
ont reculé trop agressés et décon-
certés par la 2manière. Mais, les
«Quinze rouleaux d'argent » ont re-

créé les liens un temps rompus et
les « Histoires de Ruzzante * de-
vraient convenir à un large audi-
toire, m

C'est tout naturellement que des
communautés de soutien du TPR
devraient se créer dans les ateliers,
bureaux ou sociétés car le travail
des comédiens n'est pas réservé à
un milieu d'intellectuels seulement.

La semaine dernière c'est «Vin-
cent ou l'amie des personnalités >
que dix acteurs et actrices du TPR
ont lu pour les membres des com-
munautés. A la f i n  de la semaine,
les «Histoires de Ruzzante > seront
présentées au grand public.

S. L.

Sur la pointe
r~ des pieds —

On est facilement victimes de
petites manies qui nous font re-
marquer par les autres. Les uns
utilisent toujours les mêmes locu-
tions dans leur langage , les autres
rectifient cent fois par jour un
coup de peigne pourtant impecca-
ble, enfin il y en a qui « chapar-
dent » instinctivement une pochet-
te d'allumettes ou un stylo. Les
psychologues peuvent peut-être ex-
pliquer ces petits travers qui se
manifestent chaque jour et que
l'entourage supporte généralement
assez bien. Ces manies permettent,
quand l'intéressé n'est pas là, de
savoureuses imitations.

Je me souviens de gens qui pla-
çaient la locution « n'est-ce pas »
à chaque phrase. Cette forme de
ponctuation commençait par sur-
prendre, puis faisait sourire et de-
venait parfois gênante . Ceux qui
connaissaient le travers d'une de
ces personnes en question fini s-
saient par compter les « n'est-ce
pas.» On se rappelle le regretté
Hugo Koblet, pédaleur de charme,
qui, aussitôt la ligne d'arrivée
franchie , mettait de l'ordre dans
ses belles ondulations.

Un volumineux bonhomme de
mes connaissances cultive lui une
autre manie qui s'est retournée
contre lui. Il puise volontiers, tout
naturellement , quelques cigarettes
dans le paquet de ses voisins. Mu
par je ne sais quel ressort psycho-
logique, il fait ça sans aucune gêne
et sans aucun sentiment de cul-
pabilité. Ses amis en sont parfai-
tement conscients et font semblant
de n'y rien voir.

Il y a quelque temps, il atten-
dait dans le salon d'un de ses co-
pains que celui-ci se mette sur son
trente et un pour descendre à
Neuchâtel. L'hôte confia à son fi ls
le soin de verser l'apéro et de tenir
compagnie au visiteur. Le fi ls  avait
déjà entendu parler de l'« habitu-
de » du personnage et décida de
lui jouer un tour. Il détourna l'at-
tention du bonhomme, plaça trois
cigarettes explosives dans un pa-
quet bien en vue et trouva un pré-
texte pour s'esquiver.

En descendant la Tourne, une
explosion fit faire une embardée
in véhicule du volumineux bon-
ïomme et son passager stupéfait
iémontra par son attitude qu'il
n'y était pour rien. Je ne sais
•oas si cette manie « lui » a pas sé,
nais il est une marque à laquelle
il ne touche plus.

S. L.

Un anniversaire rare

Toutes les sociétés ne peuvent
se féliciter de compter un mem-

P bre actif totalisant 70 années
• [ d'activité . Aussi, l'Echo de l'U-
i nion a-t-il fê té  comme il se doit
| M. Oscar Grandjean qui célébrait

1 également ses 87 ans. C'est en
e f f e t  à l'âge de 17 ans que M.
Grandjean entra dans la chorale
où il s'est révélé un membre actif

; dévoué et un excellent ténor.
; Au cours d'une rencontre dans

i les locaux du Cercle de l'Union,
] M. Georges Baïllod, président
¦ d'honneur et ami personnel de
\ i M.  Grandjean, lui a adressé les

félicitations de circonstance tout
en retraçant les débuts de V « E-
cho » qui f u t  fondé par un groupe
de membres de l'Union chrétien-
ne de jeunes gens. Ce f u t  d' abord
un quatuor, puis un double qua-
tuor, et enfin une vraie chorale.

Diplôme d'honneur, cadeaux de
toutes sortes et f leurs sont venus
témoigner à ce vaillant chanteur
qu'est M. Grandjean , toute l'ad-
miration d'une société qui est
fière de posséder un tel membre.
Sous la direction de M. Bernard
Droux, successeur de M.  André
Zimmerli, le f idèle  sociétaire a
encore de beaux jours devant lui.
C'est du moins le voeu que cha-
cun formule , ( je)

70 ans de sociétariat

I Décès d'un grand musicien
Après une longue maladie, M. Robert Gremion

est décédé au début de cette semaine à l'âge de 78
ans. Né à Broc le 29 juillet 1891, il manifesta très
tôt un intérêt particulier pour la musique. En 1923,
alors qu'il était trompette militaire, il fut sollicité
par la musique ouvrière « La Sociale » en quête d'un
directeur. C'est ainsi qu'il vint s'établir dans la
Mère-Commune des montagnes où il passa 39 ans
de sa vie.

Grâce à son amabilité et à ses larges connaissan-
ces musicales, il s'acquit aussitôt l'amitié et l'estime
de chacun. Durant 30 ans (jusqu 'en 1953) , il mena
«sa » fanfare à d'innombrables succès, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Une année après la nomina-
tion du nouveau directeur, La Sociale organisait
la 2e Fête romande des Musiques ouvrières qui con-
nut un succès complet. En 1928, à la Fête interna-
tionale des Musiques ouvrières elle se classait au
premier rang, en 1933 elle remportait trois premiers
prix au Concours international de Le-
vallois-Perret , en 1934 La Sociale orga-
nisait un grand Festival des musiques
franco-suisses et en 1935 continuait à
récolter des distinctions puisqu'à l'Olym-
piade de Strasbourg elle se classait en
tête de la division supérieure. Et dans
le palmarès des succès auxquels Robert
Gremion entraîna sa société, Bar-le-Duc
en 1939 consacra la révélation de la
Sociale avec trois premiers prix et le
prix ascendant en division supérieure.
Toutes les années jusqu'à son départ
en 1953 sont marquées par des succès,
du travail accompli avec le même élan.

Les anciens musiciens de La Sociale
gardent de lui le souvenir d'un homme

dynamique et entreprenant qui fut la
véritable âme de la société. La popula-
tion locloise, quant à elle, se souvient de
son dévouement inlassable et de l'esprit
nouveau qu'il apporta à la vie culturelle
de la ville. Il dirigea également la Mu-
sique scolaire durant de nombreuses
années.

Sur le plan professionnel, M. Gremion
était fondé de pouvoir à la fabrique
Cyma. Durant toute sa vie, il lutta
pour la cause ouvrière dont il fut un
militant actif. En 1962, il prit une re-
traite bien méritée et retourna dans
son village natal au coeur du canton
de Fribourg.

SEMAINE DU 28 MAI AU 3 JUIN
Amicale des sourds. — Jeudi, 20 h., lo-

cal, inscriptions pour la course du U
juin.

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

CSFA. — Dimanche, course au Creux-
du-Van, départ autobus. Consultez le
nouvel horaire.

Contemporaines 1912. — Samedi, course
surprise, départ 7 h. de la Place du
Marché.

Contemporaines 1907. — Lundi, assem-
blée générale, local, 20 h. 15.

Contemporaines 1900. — Jeudi, 7 h. 30,
gare. Ne pas oublier vos abonnements
demi-tarif.

Coopératrices locloises. — Course an-
nuelle : Venez nombreuses samedi !

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h.. Maison
de paroisse, répétition pour la course
et Landeyeux. Important.

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

La Montagnarde. — Jeudi, inscriptions
pour la course romande, au local.

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

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

Société canine. — Entraînement diman-
che matin au chalet. Renseignements
chez le président, tél. 8 2165.

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

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

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

Vélo - Club Edelweiss. — Samedi 31
mai, course contre la montre, 32 km.,
2e manche de l'Omnium UCNJ. En-
viron 50 coureurs au départ, route du
Col-des-Roches - Rond-point Klaus, à
14 h. Rassemblement des responsables
de la course et des membres avec un
poste officiel, à 12 h. 45, au Collège
des Jeanneret. Présence par devoir.

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

I j
f Sociétés locales I
<\.\XXXW."«WN>X XS'NWXyw.NVNX-iS

Désormais les enfants de moins
de seize ans, accompagnés de leurs
parents ou d'adultes qui en assu-
ment la responsabilité pourront as-
sister en soirée à des projections
de films, qui leur sont destinés, ceux
de la catégorie I, films visibles pour
tous et ceux de la catégorie 2, films
Interdits aux personnes de moins
de 12 ans, et cela le samedi soir, du-
rant les vacances scolaires, la veille
et le jour de Nouvel-An, le jour du
1er mars, le jour de Pâques, la veille
de l'Ascension, le jour de Pentecôte
et le jour de Noël:- ¦»
¦ La Commission scolaire se réserve
le droit de revoir cette question au
cas où les facilités accordées s'avé-
reraient néfastes pour l'école.

Possibilités offertes
aux enfants d'aller
au cinéma le soir

MARDI 27 MAI
Promesses de mariage

Leuenberger Alain, géomètre-techni-
cien, et Jeanmaire-dit-Quartier Mariet-
te.

Mariages
Pauli Michel Frédy, ouvrier de fabri-

que, et Pilorget Sylvette Jeannine. —
Mercier Robert Maurice, gratteur, et
Scheurer Hona Amélie Caroline. — Ja-
cot Paul Imer, ouvrier-monteur, et Tos-
can Anna Alberta.

Décès
Carnal née Glauser, Augusta Wil-

helmine, née le 20 octobre 1892, ménagè-
re, veuve de Carnal Jean Edmond.

Etat civil

Le Locle
MERCREDI 28 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le salaire de la
peur.

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

Pharmacie d'of f i ce  : 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 T O

I Rédaction du Locle j
i IRue du Pont S f
\ Tél. (039) 5 33 31 f

mSEESHH Feuille d'Avis desMontaqnes ¦¦nmail

Dimanche matin, les invalides de
Bienne, au cours d'une course-sur-
prise qui devait les emmener dans
les plus beaux coins du Jura, se sont
arrêtés au Locle, pour une petite
pause, celle du petit déjeuner dans
un établissement de la ville. Les
80 participants sont repartis enchan-
tés de leur court séjour. Ce fut en-
suite une excursion dans une des ré-
gions que sillonnent les cars par les
beaux dimanches.

Malheureusement, le ciel se cou-
vrit, mais la pluie fut de courte du-
rée et l'on rentra chez soi après une
belle journée où malgré ses infirmi-
tés, la gaieté fut à l'ordre du jour.

(je)

Tôles f roissées
Hier soir, à 19 h. 15, une colli-

sion s'est produite à la rue des
Jeanneret entre deux voitures,
dont l'une sortait d'un chemin
privé. Légers dégâts matériels.

Les invalides de
Bienne au Locle

Tir au pistolet

Placée sous le signe du Tir fédéral ,
l'activité de la Société de tir au pis-
tolet du Locle est intense. Chacun
des 30 tireurs inscrits pour cette fête
fédérale de tir poursuit un entraîne-
ment intensif et régulier. Il est cer-
tain que la société établira un record
non seulement au point de vue de la
participation , mais également du ré-
sultat. De belles satisfactions en vue
à Thoune au mois de juillet !

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale, il a été pris en outre une très
importante décision. En effet, la
création d'une nouvelle distinction a
été confiée à la maison Huguenin du
Locle. Afin d'innover quelque peu, la
société a fait frapper une barette
spéciale portant le nom de la société
et l'écusson loclois émaillé. De plus,
le motif de la médaille changera
tous les deux ans et comportera cha-
que fois un château neuchâtelois,
avec en premier lieu le château des
Monts du Locle, puis Valangin, Neu-
châtel , Colombier, etc. Une belle col-
lection en perspective pour les ti-
reurs de la Société de tir au pistolet
du Locle.

Samedi et dimanche prochains, une
autre grande manifestation est pré-
vue au programme. En effet, le tir
en campagne 1969 (tir entièrement
gratuit) verra affluer au stand des

. Jeanneret plus de 100 tireurs à l'ar-
me de poing. Sur le plan cantonal, la
société participe à cette grande fête
suisse des tireurs avec le plus gros
effectif. Ce n'est certainement pas
en 1969 que se rompra cette tradi-
tion.

Intense activité
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Le plan d'investissement vous y aide: versez au
moins fr. 50.- par mois pendant 10 ans au minimum.

Vous pouvez gagner pas mal d'argent avec le plan
d'Investissement. Des spécialistes achètent des actions
d'entreprises de renommée mondiale. Réunies, ces
actions constituent la fortune d'un fonds de placement. '¦
Les quatre grands Fonds FONSA, SIMA, AMCA et
GLOBINVEST font partie du plan d'investissement.

Participez à ces fonds en achetant des parts au
moyen du plan d'investissement. La nombre de parts
Sue vous recevez dépend de vos versements et de la

urée du plan.
Vous pouvez même combiner votre plan d'in-

vestissement avec une assurance. L'Investmentplan S.A.
est une société créée en commun par l'Union de
Banques Suisses et la «Winterthur» Assurance. Au cas
où il vous arriverait quelque chose, la société d'assu-
rance se chargerait de payer vos mensualités.

Désirez-vous en savoir d'avantage? Alors venez
nous voir. Nous vous donnerons volontiers et sans
engagement tous les renseignements désirés.

UBSVfiy
UNION

DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

50, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 2 45 21

1

V°°tf doSCooP\

ANNONCES SUISSES SA "ASSA"
Société suisse de publicité

Assemblée générale
ordinaire

des actionnaires
Mardi 17 juin 1969, à 10 h. 45
Meilen (ZH), Seestrasse 790

ORDRE DU JOUR :

1. a) Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 7 juin 1968 ;

b) Procès-verbal de l'assemblée générale extraordi-
naire du 6 septembre 1968 ;

2. Rapport du président ;
3. Bilan et compte de profits et pertes 1968 -

Rapport des contrôleurs ;
4. Décharge au conseil d'administration et à. la

direction ;
5. Décision sur la répartition du bénéfice ;
6. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le
rapport des contrôleurs sont à la disposition de MM.
les actionnaires, à partir du 20 mai 1969 , au siège
social de la Société, Gottfried - Keller - Strasse 7,
8001 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui
désirent prendre part à l'assemblée générale doivent
demander au moins trois j ours à l'avance une carte
d'admission qui sera délivrée sur présentation des
actions par le siège social.
Zurich, le 20 mal 1969.

Le conseil d'administration

SIBIR
des frigos de
très long usage
- pratiquement

sans usure
mécanique

(aucune pièce en mouvement)
— consommation minime

de courant électrique
— congélateur *** incorporé

— 60 litres
modèle standard Fr. 295.—

*** 150 litres, avec congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, avec congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, avec congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

En vente partout

•
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande:

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, 1227 Genève

Téléphone (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matinEn ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

I 
-§  ̂ MESDAMES... Vous /•— T^.

f AÏÏEHI 
tuerez un choix Jfr ĵj

l ^gPSIgT 
\\ incomparable dans l <iejiSKEJ //

â̂̂ Higŝ  les articles d'été 
V^CR ê

^
DU

^
OCL
Î/

BLOUSES et SHORTS de Fr. 22.50 à Fr. 39.50
BIKINIS JANTZEN de Fr. 20.50 à Fr. 59 —
COSTUMES DE BAIN JANTZEN de Fr. 39.80 à Fr. 89 —
PANTALONS et VESTES de Fr. 39.50 à Fr. 119.60
PANTALONS de Fr. 19.50 à Fr. 30.—
ROBES de Fr. 24.50 à Fr. 57.60

Des berlines italiennes nerveuses
il y en a de nombreuses,
avec finition très soignée
il y en a quelques-unes,

mais avec sécurité traction avant
et une grande porte arrière
pour moins de 8000 francs

il n'y en a qu'une:

la nouvelle Primula 65 C

AUTOBIANCHI

• berline S places transformable en break
m moteur FIAT 124, 65 CV SAE, vitesse de pointe

149 km/h (0-100 km en 142 sec.)
• 4 freins à disque
• versions 2, 3, S portes _ _ 

cnn
ou COUPé s dès r F. 7590.-

/ ^É__\ f J \̂ 
lmP°rté et distribué par

<ô)(ê)aTROËN
Vente et service chez votre Agent Autobianchi :

La Chaux-de-Fonds: J. Rieder, Garage des
Montagnes, tél. (039) 226 83

Saignelégier: Ph. Cattin, City Garage, tél.
(039) 4 58 43

A louer
dès le 1er juin 1969, quartier des ,
Mélèzes, appartement de 4 pièces, ¦¦' ' '
salle de bain, chauffage général. '"

¦¦

Téléphone (039) 2 47 45.

Collectionneur
cherche

gravures modernes
(originales) Picasso,
Miro, Redon, etc.
Ecrire sous chiffre
P 300332 N, à Pu-
blicitas S.A., Neu-
châtel, ou tél. au
(038) 5 92 18.

On cherche

femme de ménage
pour
— entretien de bureaux et corridors, le

matin de 6 h. 30 à 7 h. 30
— travaux de ménage selon entente.

S'adresser au Dr P. Jeanneret, Paix 27,
1er étage, ou téléphoner au (039) 2 95 77.

On demande en atelier

DÉCOTTEUR
METTEUR (EUSE)
EN MARCHE
RÉGLEUSE POUR
VISITAGE ET MISE
EN MARCHE
POSEUR-EMBOJTEUR
Qualité soignée.

Paire offres sous chiffre DK 11783,
au bureau de L'Impartial.

É 

VILLE DE

/ LA CHAUX-DE-PONDS

VOTATIONS
des 31 mai et 1er juin 1969

1. VOTATION FÉDÉRALE sur la Loi
sur les écoles polytechniques fédérales

2. VOTATION CANTONALE sur la Loi
sur les bourses d'études et d'appren-
tissage.

Les bureaux de vote du Centre, rué
Jaquet-Droz 23, du Collège des Forges
et du Collège de la Charrière seront ou-
vets samedi 31 mai de 9 h. à 19 h. et
dimanche 1er juin de 9 h. à 13 h.
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation les mercredi, jeudi et
vendredi au bureau de la Police des habi-
tants, Seire 23, et en dehors des heures
de bureau au poste de police, place de
l'Hôtel-de-VlUe.

Police des habitants
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M Le centre suisse  ̂du meuble à crédit m
I VOUS Y TROUVEREZ l'obj et de vos rêves i
M à des prix inespérés m

j SAILE A MANGER < pijCei *at fr. iu<- 
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à crédit Fr. <S41.— / acompte Fr. 11 Z— et 35 mensualités do Fr. ¦ *! ¦*# GJ £\ gV| &|
SALON TRANSFORMABIE s piàco. «iè. Fr. «s,- f$© * 

^̂ *"*̂  , , ! j
! à crédit Fr. 796.- / acompto Fr. 15?.- et 3S mensualités da Fr. H Q»W RESERVE DE PROPRIETE j

M CHAMBRE A COUCHER mut.tp m * aurr. 7n~ ^k
 ̂ wmmmmmimà crédit Fr. 910.— / acompto Fr.'PlS?.— et ZS mensualités da Fr. ¦¦ H ?

| PAROI - VAISSELIER avric bM-blbn.ttiq- dè. Ff. s?s- 
 ̂
j> VOS ANCIENS MEUBLES

j è crédit Fr. 1024.— / acompte Fr. 179.— et 36 mensualités de Fr. OVO sont repris

| CHAMBRE «STUDIA » 7 place, pour toTOo« ge„ Fr. »fc-
 ̂

JL EN 
PAIEMENT' à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 35 mensualités de Fr. Ê&'Up© au meilleur prix du jour

! STUDIO « CONFORT » 7 etètw
- 

4H H.ii>U-**M par noire filiale Polisse, Bulle.

' a crédit Fr. 1485.— / acompto Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. t̂ffl"BFo W 
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SALON TV aroe canap6.nt î faBt«n»« « Relax» dit Ff. «4 -̂ ̂ 8.^̂
i a créd" Fr- 1862-— ! a<:°rnpta Fr. 329.- et 36 mensualités de Fr. "g îff »" CHOIX INTERNATIONAL

y \  CHAMBRE A COUCHER « Paii,tandto » ab* r'- im -̂ ______ sur 6000 m2
|g à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ™W™H'©

SALLE A MANGER « Qni6i!enno».<plteo» dès Ff. Wfr- JÊ^Ê *ïï
§9 à crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 344.— et 36 mensualités de Fr. ™HF.» © ,
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ETAGES D'EXPOSITION
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SALON STYLE « tOUIS XV» «èi fc Mlfc- Bg f» i «B/inrtDTAWT !à crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités da Fr. P̂Cfo'* I IVl PORTANT j
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«n «s de maladie, accidents. ! !
I à "édl« fe 2605.- / acompte Ff. 455.— et 36 mensualités da Ff. __ W _ W %m 

service militaire, etc., du client, '
! APPARTEMENT COMPLET a piste, dkt tr.im .̂ _____* arrangements spéciaux pour le H
¦ à crédit Fr. 2846- / acompte Ff. 498- et 36 merrsuolltés de Ff. Ojg»  ̂

paiement des mensualité* •

W APPARTEMENT COMPLET t _ice. di. *. wt~ ** 4L . Ë!
a crédit Fr. 3532— / acompto Fr. 583— et 36 mensualités da Fr. M tlffi ©18 En C3S de décès OU d'invalidité i|I -- , < >

I APPARTEMENT COMPLET 4 clftc
~ 

d*. Fr SH7~ *%«* .totale de l'acheteur, nous faisons'P |
. * P,ecB* °°s "• s*"'— rx »J» cadeau au client ou à ses hen- i; t crad" Fr" *m-~ ' """"P'8 Fr- 7M-- «<  ̂mensualités de Fr. iTmeM 

1iers du solde à payer (selon ;
Avec chaque appartement complet vous recevrez i disp. ad hoc).

I GRATUITEMENT ,, m m m n^sn.™ . iEN CADEAU «LA CUISINE» ¦«—«-M
En non adressant ouiourdliti! encore le boa ci-dessous, vous obtiendraigratuitemen t notre documentation complète et détaillée.

BON POUTÎ UNE DOCUMENTATION GRATUITE ~ 
jf a  4_ _ _ _\_ W S t ÊNom, prénom : JrffiîSj-'tf pdjg ĝ|mmmmmmmmmmmmmmm—— , Ŝ̂  ĤWxljà Rue. Ko : M̂^̂ ^̂ R^̂ Wi  ̂ k,^;-:

localité ; I ^

PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG fl

Machines à laver _
HOOVER ATTENTION

«miill " c *™1*" j§g | ̂ 
|es nouveaux modèles sont arrivés

^^^m I 
HOOVER 

46 Fr. 698.-
> lX \) ï J HOOVER 79 Fr. 998.-
Slte-fll HOOVER 90 Fr. 1290.-hv...v.-.v.;.;f-,::-,.v. ;.-.-,.-.F|

| HOOVER 91 Fr. 1490.-

-—_M̂  ̂
m Toujours mieux servi et meilleur

"̂ "WlBffi Mî l̂  ̂
marché 

chez le S P É C I A L I S T E

A. & W. KAUFSVfAf^J N & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LOCATIF
À VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier rési-
dentiel du boulevard d'ABCAN-
GIER) immeuble locatif neuf de
6 logements et 5 garages. Exécu-
tion très soignée, architecture par-
ticulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Pr. 200 000.— à 220 000.— ,
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVRAZ, rue de la Madeleine 35,
VEVEY.

MACHINES POUR LE CADRAN
A VENDRE

2 essoreuses Technochemie modèle
Mistral avec chauffage

3 fraiseuses Sixis à diamanter les
index

3 machines à diamanter Sad &
Giavarini

2 machine à décalquer grands
modèles pour pendulettes

20 machines à décalquer les noms
Pero

2 machines à brosser les soleils
8 perceuses sensitives pour pince

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

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

i

Ménagères/
c'est le moment
c'est le moment des œufs \
c'est le moment
des œufs suisses
c'est Be moment d'acheter
des

laqqjî .essôtato I ti at

œufs
!

du pays
qui sont maintenant très

bon marché!

/ 
¦ ~"xi
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GAINS ACCESSOIRES
IMPORTANTS
Nouvelle méthode de vente. Voiture et
téléphone demandés. Etranger avec per-
mis C accepté. Prendre rendez-vous par
téléphone le jeudi 29 mal 1969, de 10 h.
à 13 h. au No (039) 5 63 38.
Discrétion assurée.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts HHf 
~k accord é dans les 48 heures autorisés. Domicile &./ WI
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranr.,,0 Dnlinoi '±ria Q Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir tJarlC|UG riOnner +V»ie.O./\.
•*¦ 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

Restaurant du Théâtre, Neuchâtel

engage

FILLE OU GAR ÇON DE BUFFET5

SOMMELIÈRE OU SOMMELIER
Tél. (038) 5 29 77

Entreprise de taxis de la ville cherche

CHAUFFEURS
suisses ou étrangers.
Places stables et bien rétribuées.
Taxis Jurassiens, tél. (039) 3 76 76.
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A VISITER ABSOLUMENT - OUVERT DE 17 h. 30 à 20 h. 30

GRANDE EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX r r
i

MERVEILLEUSES PEINTURES A L'HUILE D'ARTISTES PARISIENS

DES PRIX INOUÏS IBiffllffi M DES PRIX INOUÏS

SALLE DE MUSIQUE g^p CQNCERT RU3LIC GRATUIT
Jeudi 29 mai à 20 h. 30 3 corps de musique : LES CADETS, LA PERSÉVÉRANTE, LA LYRE

jgJfS* WSf9m \m%aXM-&tfS£l-VlIKlammT^  ̂ mZ9

ttË&Ëis&ËSliiS W&zîËs ' Motel-Restaurant Hôtel Hôtel de la Hôtel de la
P WÊM ___WÊ- BEAU SÉJOUR HALTE DES AMIS POMME D'OR COURONNE

g^
îW 

H WP  ̂ m 2311 CERNEUX-VEUSIL 231 1 LES EMIBOIS 2875 MONTFAUCON 2336 LES BOIS
^MB

^̂ ^^^  ̂
Jtot.% Tél. (039) 4 71 70 Tél. (039) 4 52 51 Tél. (039) 4 81 05 Tél. (039) 8 12 36

W  ̂ if?^-  ̂ Construit en 1968 - Tout confort Chambres tout confort Chambres confortables - 
Eau 

Chambres confortables_̂r  ̂ 0p i avec douche et WC courante - Cuisine bourgeoise Cuisine soignée
W ASL? m L̂WB&**. ̂ ^H 

Pension Fr. 30.- Pension Fr. 25.- à 27.- Pension Fr. 25.- Pension Fr. 25.- à 27.-
Wj_W__ M to9&£-M 

^emi-Pensl °n rr. £>.- Demi-pension Fr. 20.- à 22.- Demi-pension Fr. 20.- Demi-pension Fr. 20.- à 22.-
W_W__ fl yv\ ¥& ;5y.',V--j P- Béguin A. Aubry-Bonnemain , propr. U. Gigon-Roserens E. Froidevaux-Jobin

ifl aï Ëp| Nos prix = « tout compris » Hors-saison: PRIX SPÉCIAUX POUR WEEK-ENDS Chèques REKA

On cherche pour entrée selon entente:

1 remonteuse
mécanismes -
1 acheveur
mise en marche

pour pièces soignées. Travail en fabri-
que.

Offres à

MARC NICOLET & CO. S.A., rue du
Parc 107.

WI>t- tfU«Tl'W»0' " 'i'tomtO'fM ' a^lt'r ' ' ¦

MARIAGE
Dame, soixantaine,
cherche à faire
connaissance de
monsieur, en vue de
mariage.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
PL 11815, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial
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Lorsque l'oncle d'Amérique
vous rendra visite avec son épouse...

^V-^v /^ -V /  ̂ if' vous ,e 
recevrez princièrement

; ——  ̂ ¦

ffiBMjgMHItfjiJi I mnÀ ff I ___Â Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

L'Entreprise de construction
Pierre PIZZERA S.A., à BOUDRY

cherche pour sa cantine

PERSONNE
sachant cuisiner et pouvant seconder
le chef quelques heures par jour , ainsi
que le samedi et le dimanche.

Entrée début août ou date à convenir.

Etranger accepté. Bon salaire. Appar-
tement à disposition, y'

; smailéiim .sim Téléphone (038) 6 4p'49.
¦..-yi . .iP. '.wsvoià ¦' ^-o^-^1 r^'Vr" ''0'- ?'¦:;- fj : ' '• ;

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

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

paplora palnt» carrosaorlo outlltafl.

tT,m* du Paro Lu Chaux-do-Fondo t61.03025*Tf
O.av. chj lorMaro Neuchfttsl td!.03B43GG2
Î MMM Sfaofrted Kotl.r SA WallInthM

Dupont d. Neinou»

SOCIETE COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE
2006 NEUCHATEL

engage

menuisiers qualifiés
(établi et machines)

manœuvres
avec permis auto

1 débiteur
poseurs

S'adresser : rue de Vauseyon, ou
téléphoner au (038) 514 09.



Déplorable affaire de mœurs
devant la Cour d'assises du Jura

C'est une affaire d'une exceptionnelle
gravité qui a débuté hier devant la
Cour d'assises du Jura à Delémont,
réunie sous la présidence de Me Henri
Béguelin, juge d'appel. Le siège du
ministère public est occupé par Me
Oscar Troehler , procureur du Jura.

Comparaît un père de famille, Anto-
nio D., né en 1926, domicilié à La Heutte.
Aîné d'une famille de six enfants, D.
est né en Italie et est lui-même père
de six enfants. C'est en 1965 qu 'il vint
s'établir à Reuchenette, puis quelques
mois plus tard à La Heutte. Il était
employé comme manoeuvre à la fabrique
de ciment. Considéré comme un bon
ouvrier et un grand travailleur, il jouis-
sait d'une bonne réputation.

D., arrêté le 16 mai 1967, est accusé

d'attentat à la pudeur des enfants com-
mis sur la personne de sa fille Annarica ,
née en 1956, de sa fille Noémi, née en
1951, à plusieurs reprises, de sa fille
Annunziata, née en 1954 et de viol et
inceste commis sur la personne de sa
fille Giuseppa, née en 1948. Celle-ci a
mis au monde une fillette dont elle
attribue la paternité à son père. Le
président , Me Béguelin, a procédé hier
matin à l'interrogatoire de l'accusé qui
nie tout ce dont on l'accuse. L'après-
midi a eu lieu la comparution des qua-
tre filles qui ont porté contre leur père
les accusations les plus graves. Sur les
pressantes adjurations du président elles
ont maintenu leur première déposition
faite devant le juge d'instruction. L'au-
dience reprendra ce matin, (ats)

Le recteur Maurice Erard
parle des problèmes

universitaires neuchâtelois
n

Comme à Genève, à Lausanne et à
Fribourg, pour ne parler que des seules
universités romandes avec lesquelles
nous sommes entrés dans la voie d'une
saine coordination, la réforme du rec-
torat et de la structure universitaire en
général est à l'ordre du jour chez nous
ett la commission de prospective est
chargée de faire des propositions. En
attendant l'aboutissement de ces étu-
des, le Sénat a prévu une période rec-
torale transitoire d'un an, dès l'autom-
ne prochain, durant laquelle le prési-
dent de la commission de prospective,
nommé recteur, travaillera de façon
nouvelle et plus autonome en étroite
collaboration avec le vice-recteur et le
secrétaire général.

POUR UN DIALOGUE VASTE
Comme partout également, on se pré-

occupe de la façon d'associer plus com-
plètement les étudiants à la marche de
l'université. Dès l'année dernière, une
commission rectorat-étudiants s'est réu-
nie chaque mois, avec ordre du jour et
procès-verbal affiché dans les locaux

universitaires, pour discuter très libre-
ment de tous les problèmes académi-
ques. Des commissions semblables onl
été mises en place dans les facultés ei
même au niveau des départements, des
instituts et des grandes chaires, là où
se traitent les questions qui intéres-
sent plus directement les étudiants :
programmes d'études, règlements d'exa-
mens, méthodes pédagogiques, etc. &
l'échelon des petites unités d'enseigne-
ment, il est possibl e de pratiquer la dé-
mocratie directe en traitant avec tous,
mais il n'en est plus de même lorsque
le groupe devient nombreux, où ne peut
fonctionner alors que le système re-
présentatif qui suppose élections libres
et scrutins secrets au sein d'associa-
tions dûment constituées.

Jouant le jeu de l'opposition à outran-
ce, des étudiants « pseudo-progressistes »
ont réclamé la cogestion aussi long-
temps qu'elle était refusée par les au-
torités universitaires et, par conséquent,
ferment d'agitation, mais, dès l'instant
où celles-ci se sont montrées disposées
à faire un bout de chemin en ce sens,
ils se sont retirés des comités estu-
diantins, puis ont tenté avec plus ou
inoisn de succès de faire le vide ins-
titutionnel en paralysant ou en provo-

quant la dissolution des associations
d'étudiants.

Il s'en est fallu de quelques voix pour
qu'en mars cette tactique réussisse à
Neuchâtel comme à Lausanne ou à Ge-
nève. Il n'en reste pas moins que notre
FEN s'est retirée de l'UNES au mo-
ment où celle-ci se voyait offrir deux
sièges à la Conférence universitaire suis-
se, dont un au Comité lui-même, sur qui
repose dorénavant les grandes options
de la politique universitaire du pays.
Ce refus du « système », jugé comme
une menace d'« intégration », n'est en
définitive rien d'autre que le rejet de
la démocratie elle-même, dont on ne
nous dit pas par quoi elle pourrait être
remplacée. Si les rapports entre ensei-
gnants et étudiants sont perçus sur le
mode de la « lutte des classes », tou-
tes les mesures prises pour accroître
la participation des étudiants seront
toujours considérées par les « enragés »
comme un piège, ainsi qu'on l'a vu en
France à l'occasion de la mise en place
de la réforme Faure.

Les autorités universitaires se doivent
donc d'engager un dialogue vaste, per-
manent et sincère avec les étudiants
qui veulent vraiment l'amélioration de
l'université et non pas sa destruction,
et ils sont encore le plus grand nom-
bre.

DES PORTES OUVERTES
Il serait intéressant aussi, du poini

de vue sociologique de savoir à quels
milieux sociaux appartiennent les « ul-
tras ». Il est douteux que les fils d'ou-
vriers y soient majoritaires, car Us n'ont
pas de temps à perdre et leur nombre
reste faible, même à Neuchâtel, canton
pourtant très industrialisé. La réparti-
tion socio-professionnelle des parents
d'étudiants domiciliés dans le canton
était, en effet, la suivante au dernier
semestre d'hiver : Professions libérales
et directoriales 18,1 pour cent , corps
enseignant 8,5 pour cent, artisans et
commerçants 19,5 pour cent, employés
et fonctionnaires 28,5 pour cent, ouvriers
et manœuvres 11,6 pour cent, agricul-
teurs et vignerons 3,3 pour cent, père
décédé ou de profession inconnue, 10,5
pour cent. C'est là une image très dé-
formée de la société globale, et si cel-
le-ci est tranquille alors que l'univer-
sité bouge c'est peut-être le signe qu'il
y aurait intérêt à faire davantage coïn-

cider les deux structures par une plus
large promotion intellectuelle des en-
fants de la classe ouvrière. Ceux-ci
choisissent souvent la voie de l'ensei-
gnement secondaire à vocation profes-
sionnelle, dont les programmes sont
souvent mieux adaptés aux exigences
du monde moderne que ceux des gym-
nases traditionnels : technicums, écoles
de commerce, écoles d'instituteurs.

Sachons ouvrir largement la porte de
l'université aux meilleurs d'entre eux
en les laissant faire leurs preuves plu-
tôt que de décréter arbitrairement
qu 'ils n'en sont pas capables. Notre uni-
versité a fait un pas dans ce sens en
instituant des cours de raccordement
pour le latin et le grec, mais que de pré-
jugés doivent encore tomber jusqu'à ce
que tous les barrages artificiels finis-
sent par céder ! U a fallu plus de dix an-
nées de palabres pour que la maturité
scientifique permette enfin l'accès aux
études de médecine !

Maurice ERARD.

Reconvilier: importante séance du Conseil municipal
Au cours de la séance du Conseil mu-

nicipal de Reconvilier, l'Association des
médecins de « Pierre-Pertuis » a informé
l'assemblée de la future installation d'un
deuxième médecin dans le village.

Il est constaté que des enfants, en
jouant à football dans les rues, ont ris-
qué de provoquer à plus d'une reprise
des accidents de circulation. Il est for-
mellement interdit aux enfants de s'é-

battre sur la voie publique ; les parents
sont rendus responsables en cas d'acci-
dent.

Le Dr Pell et M. Broglie ont procédé
au prélèvement d'échantillons d'eau po-
table afin de les faire analyser à Berne.

M. Broglie donna sa démission de con-
seiller municipal. Il fit part également
de la copie d'une lettre qu'il a adressée
à la Commission d'école primaire, par
laquelle il démissionne également com-
me membre de cette commission. Il sera
remplacé au Conseil municipal par M.
Marcel Faigaux.

Le Service des troupes de protection
aérienne a communiqué que le bâtiment
anciennement Ermatinger ne se prête
pas aux exercices de ces troupes. La dé-
molition de ce bâtiment devra se faire
par une entreprise privée.

Le Syndicat des eaux usées de Tavan-
nes et environs a demandé un nouveau
crédit de 120.000 francs pour faire face
à ses engagements ; la quote-part de Re-
convilier s'élève à 45.000 francs. Le Con-
seil municipal devra nommer 7 délégués
communaux devant faire partie dudit
syndicat ; le maire et MM. Berberat et
Feldmann ont pris part aux travaux
préparatoires. Le règlement sur les ca-
nalisations d'égouts vient d'être sanc-
tionné par le Conseil exécutif .

Une demande de naturalisation a été
présentée ; elle passera à la prochaine
assemblée municipale.

La Direction de l'agriculture du can-
ton de Berne a ordonné un recensement
des cultures.

Le major Favre, qui a procédé à l'ins-
pection du corps des sapeurs-pompiers,
a remercié l'EM du corps ainsi que les
autorités pour sa bonne organisation.

(hy)

La société de gymnastique féminine de Couvet
a une belle activité

L DANS LE mL-DË-TRAVËÏÏS

La société fédérale de gymnastique
leminme a tenu une assemblée généra-le, sous la présidence de Mme EricBastardoz, présidente. Après avoir faitrappel et noté avec grand plaisir que
25 gymnastes étaient présentes, la pré-
sidente constate qu'il n'y a aucune dé-
mission, mais 5 nouvelles admissions.

La correspondance, reçue depuis la
dernière assemblée, ayant 'été lue, la
présidente fait part des décisions prises
par le comité , concernant divers points
de l'activité à savoir, la diminution des
cotisations pour apprenties et étudiantes
de 40 et. par mois, Les pupillettes
se rendront en car à la Fête cantonale
de Colombier, sous la direction de Mmes
Nelly Hamel et Carole Chanez, moni-
trices, et Claudine Tribolet , sous-moni-
trice, alors que les gymnastes dames
prêteront leurs services à la Fête can-
tonale des musiques à Couvet, renon-
çant ainsi pour cette année, à leur fête
cantonale. Trois gymnastes se déplace-
ront à la fête de l'Union Montagnarde
à La Sagne Vd , comme individuelle.

La société ira à la fête de l'U.GVT
à Noiraigue, les 7 et 8 juin , et parti-
cipera au cortège et aux démonstrations
d'ensemble, l'après-midi, alors que onze

individuelles feront leur concours le sa-medi.
La société organisera chaque annéela marche populaire du Creux-du-Van

Un chaleureux merci est adressé à Met Mme Charles-Henri Sandoz, initia-teurs et organisateurs de cette mani-
festation.

Quatre gymnastes, secondant dans
leur tache les deux monitrices depuis
6 mois, et donnant entière satisfaction
ont été nommées sous-monitrices des
pupillettes. Ce sont : Marie-Françoise
Blondeau, Sylvie Perrin, Claire-Lise
Bouquet et Anne-Marie Rumley.

La caissière, Mme Huguette Jaque-
met, quittant la localité à fin juillet,
a dû donner sa démission. C'est avec
regret que le comité a pris note de cette
lettre et propose, pour la gremplacer,
Mme Anne-Marie Sandoz. Cette der-
nière, actuellement responsable du ma-
tériel, sera remplacée par Mlle Maria
Brovelli. Après discussions, l'assemblée
approuve à l'unanimité tous les points
proposés par le comité.

L'assemblée générale annuelle a été
fixée au 12 septembre 1969. (be)

Le comité de la Paternelle du Val-de-Travers s'est constitué
Préside par M. Robert Marlétaz de

Couvet, le comité de la Paternelle du
Val-de-Travers s'est réuni en assem-
blée extraordinaire. L'un des points à
son ordre du jour était la nomination
des charges au sein du comité qui s'est
constitué de la façon suivante.

Président : M. Robert Marlétaz, de
Couvet ; vice-président : M. Emile Stei-
ner, de Couvet ; caissier : M. Jean-
Louis Gander, de Fleurier ; responsa-
ble du recrutement : M. Jean-Pierre
Micheler, Mont-de-Travers ; responsa-
ble du calendrier : M. Robert Niggeler,
de Fleurier ; responsable des manifes-
tations : M. Léon Rey, de Môtiers ;
responsable des cadeaux : M. Jean-
Paul Cattin, de Fleurier ; secrétaire des
verbaux : M. Marcel Calame, de Cou-
vet ; secrétaire correspondant : M. Ro-
ger Niggeler, de Couvet ; adjoint : M.
Roland Dubois, de la Côte-aux-Fées ;
adjoint aux manifestations : M. Daniel
Grundischer, de Môtiers. M. Jean-Paul
Cattin est nommé responsable du re-
crutement pour Fleurier.

La fête des familles de la Paternelle
à Riaux a été fixée au 6 juillet 1969.

Cinq veuves avec six orphelins du
Val-de-Travers pourront cette année
prendre des vacances méritées au chalet
de la Cierne à Châtel-St-Denis.

M. Emile Steiner de Couvet a été
également nommé comme responsable
de la visite aux veuves avec M. Robert
Marlétaz, président, (lr)

Une loi qui n'exclut pas la réforme des structures

\ -. i
\ La boîte aux lettres de nos lecteurs f
/ v

Objectivement la loi sur les Ecole;
polytechniques ne revêt pas de signifi-
cation au pttan des principes. Elle ne
parie pas de réforme de structures. El'le
fixe de rapport entre la Haute Ecole de
Lausanne et la Confédération.

Personne ne peut nier la nécessité de
fixer par une loi l'organisation de l'Eco-
le de Lausanne tout comme le PoUy-
Zurich est régi par une loi. Chaque uni-
versité fai t l'objet d'une loi cantonale.

Deux possibilités s'offraient pour at-
teindre ce but. La première étai t de
promulguer un teste vaJlable pour le
Poly-Lausanne uniquement qui l'orga-
nisât indépendamment du Poly-Zurich.
Pour ce dernier , la loi de 1854 restait en
vigueur sans modification. La deuxième
possibilité était de grouper les deux éco-
les polytechniques sous la même direc-
tion, en leur garantissant une indépen-
dance relative et la sauvegarde de leur
personnalité propre. Les législateurs ont
suivi cette voie à n'en pas douter la
meilleure.

Certes, le législateur ne s'est pas con-
tenté de prévoir purement et simple-
ment, dans la nouvelle loi , une direction
commune pour les deux écoles sur la
base du texte de 1854. ri a repris ce texte
ancien, l'a formulé de manière contem-
poraine, y a apporté quelques améliora-
tions. Ces modifications insignifiantes au
regard de celles qui s'imposeront, ne

constituent pas une réforme de structure
et la loi n'a été promulguée que pour
fixer le cadre de la fédéralisation du
Poly-Lausanne.

Une loi de base qui comprend trop de
détails limite plutôt les effets escomp-
tés alors qu 'une loi plus large permet d'y
apporter les modifications nécessaires
suivant la situation du moment, ce qui
est très important à notre époque où
tout va si vite.

Si la loi sur les écoles polytechniques
était rejetée, le Conseil fédéral devrait,
bon gré mal gré, donner au POly-Lau-
sanne une organisation provisoire. Cette
situation entraînerait certainement un
retard important dans le développement
urgent de cette Haute Ecole. De plus, le
texte de 1854 garderait force de loi pour
le Poly-Zurich qui ne peut en aucune
façon se prêter plus facilement à une ré-
vision que la loi soumise aiu vote popu-
laire le 1er juin.

H n'est pas question de désapprouver
l'action des étudiants sur le plan civique
grâce à laquelle nous voyons cette amor-
ce d'ouverture de l'université vers l'exté-
rieur et la naissance d'un intérêt popu-
laire aux problèmes universitaires.

Toutefois, nous sommes persuadés que
l'approbation de la loi sera plus bénéfi-
que que son refus.

C. A.

M E M E N T O
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Val-de-Travers
MERCREDI 28 MAI

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Un cyclomotoriste
brûlé au 2e degré

Hier soir, vers 22 h. 15, un accident s'est
produit entre un cyclomoteur et une
voiture. Il s'agit d'un cyclomotoriste qui
circulait au milieu de la chaussée avec
un passager sur son porte-bagages. H a
heurté une voiture venant du Landeron,
qui a pris feu. Le cyclomotoriste, M.
Trutto, a été conduit à l'hôpital des
Cadolles souffrant de brûlures au 2e de-
gré à une cheville. Quant à son passa-
ger, il a pu regagner son domicile.

COLOMBIER
Cyclomotoriste renversé

M. Gérard Langlois, âgé de 39 ans et
domicilié à Colombier , circulait, hier à
13 h. 30, au guidon de son cyclomoteur,
à la rue du Sentier, en direction nord -
sud. Arrivé à la hauteur de la rue des
Vernes, il fut renversé par une voiture.
Transporté à l'hôpital des Cadolles, M.
Langlois souffre de blessures au visage.

CRESSIER

VISITE DENTAIRE SCOLAIRE. —
65 écoliers viennent d'être examinés par
le dentiste scolaire et il a été constaté
que 27 d'entre-eux avaient des dents
saines ; 20, de 1 à 3 dents à extraire ;
9, de 4 à 6 dents à extraire ; 3, de 7 a
8 dents à extraire ; soit au total 95
dents irrécupérable ou dents de lait.

Concernant les plombages, 13 gosses
ont 1 à 5 dents à soigner, soit au total
34 dents à plomber.

Bon courage, (rj )

SAINT-SULPICE

Mercredi 21 mai s'est éteint à Ve-
vey, àl'âge de 73 ans, M. Charles
Mathey, ancien géomètre cantonal

Spécialiste de la topographie, M
Mathey avait collaboré à la confec-
tion de plusieurs plans d'ensemble
en Valais avant de venir s'établir
en 1929 à Vaumarcus, en tant que
géomètre privé pour participer à
l'œuvre importante que constitue
l'élaboration des plans topographi-
ques du canton de Neuchâtel à l'é-
chelle 1 : 5000. C'est ainsi que pen-
dant 25 ans, il procéda à l'établis -
sement dss cartes topographiques de
dix communes du district de Boudry.

En avril 1943, il entrait à l'Etat
de Neuchâtel en qualité d'adjoint
du géomètre cantonal à La Chaux-
de-Fonds, puis était nommé géomè-
tre cantonal le 1er juiller 1957, poste
qu'il occupa j usqu'à sa retraite en
décembre 1961.

Durant sa très féconde activité
professionnelle, M. Charles Mathey
s'était acquis par sa compétence et
sa loyauté l'estime de tous ceux qui
eurent recours à ses services quali-
fiés.

Ses amis et connaissances qu 'il
avait nombreux plus particulière-
ment à La Chaux-de-Fonds et à la
Béroche, garderont de lui le souve-
nir d'un homme franc, intègre, gé-
néreux et dévoué.

Décès d'un ancien
géomètre cantonal

— Tu sais qu'on vous attend la
semaine prochaine.

— Voyons mon agenda.
— Lundi ?
— Je suis pris... mardi aussi, mais

mercredi...
— C'est chez moi que cela ne va

pas. Mettons jeudi.
— Hélas ! Tous mes jeudis sont

réservés !
— Hum ! Il ne reste que vendredi

ou samedi ?
— Pas samedi, c'est le premier

samedi du mois !
— Venez quand même, moi aussi,

j 'ai des billeits de la Loterie romande,
tirage du 7 juin. On écoutera les
résultats du tirage ensemble. 10991

UN RENDEZ-VOUS DIFFICILE

Neuchâtel
MERCREDI 28 MAI

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

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

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

Auvernier, Galerie Numaga : 1$ h.-18 h.,
20 H.-22 h., exposition Helsmoortel.

Marin, Galerie du Cafignon : exposition
Jiirg Lerch.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h,. 20 h. 30, Le scandale.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Oscar.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le sous-marin jau-

ne ; 18 h. 40, Les charmeurs inno-
cents.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Caroline chérie.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Tarzan et le ja-

guar maudit.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'homme, l'or-

gueil et la vengeance.

M E M E N T O  I

Le jour de la Pentecôte, une vingtaine
d'enfants du village ont fait leur Pre-
mière Communion. Bien préparés, du-
rant trois jours de retraite, par le P.
Triponez, ces enfants reçurent l'Eucha-
ristie au cours d'une cérémonie toute
simple, rehaussée des chants d'un choeur
mixte de circonstance. La fanfare prêta
également son concours par quelques
morceaux interprétés au début et à la
fin de l'office, (si)

LES BREULEUX

Première Communion'

Traditionnellement fixée au diman-
che de Pentecôte, la première commu-
nion solennelle s'est déroulée selon le
cérémonial habituel. Préparés par le
Rvd. Michel, capucin, une vingtaine
d'enfants, vêtus d'aubes immaculées se
sont approchés de la sainte table. Les
parents, les parrains et les marraines
emplissaient l'église St-Hubert. La cho-
rale a interprété une fort belle messe,
en français, due au talent de son chef ,
M. Alphonse Bilat , tandis que la fan-
fare conduisait les petits premiers com-
muniants, (bt)

LE NOIRMONT
La première communion

Construction de pistes
de pétanque

Les « Dix jours de Provence » ont
provoqué un engouement certain pour
la pétanque. Le Club de pétanque, qui
demandera son admission au sein de
la Fédération suisse, s'est constitué. Un
restaurateur, M. Willy , Grangeon , pré-
voit de construire, aux abords même de
son établissement, deux pistes de pé-
tanque qui auront une longueur de 16
mètres. Nul doute que cette initiative
ne rencontre une large adhésion popu-
laire et ne soit le prélude à des empoi-
gnades passionnantes autour du cochon-
net, (vo)

PORRENTRUY

Une démolition
longtemps attendue

Il aura suffi de deux jours, avec un
trax et un camion, pour faire disparaî-
tre toute trace d'une ancienne ferme
sise à La Vy Renaud , en pleine agglo-
mération verrisane, qui tombait en rui-
nes depuis fort longtemps. L'ancien toit
de bardeaux avait cédé, il y a plusieurs
hivers, sous le poids de la neige, puis
toute la poutraison. En bordure de la
voie CFF, le coup d'oeil était vraiment
inhabituel pour les voyageurs arrivant
dans notre pays. A la demande des
autorités compétentes, communales et
cantonales, la démolition, depuis long-
temps souhaitée par de nombreux Ver-
risans, a été menée à chef en ce début
de semaine, (mn)

LES VERRIÈRES



Les futures Fêtes du Rhône a Sierre
Redonner un sens aux festivités rhodaniennes

En 1948, la ville de Sierre organi-
sait les Fêtes du Rhône qui obte-
naient un succès éclatant. A cette
occasion, le festival mis sur pied
par Jean Daetwyler et Aloys They-
taz obtenait un tel succès que de nos
Jours encore on en parle.

Cette année, la même ville doit
organiser les mêmes festivités, et
pourtant, quelques-uns des princi-
paux acteurs des précédentes fêtes
ne participent plus à l'organisation
des festivités 1969. De ce fait, il n'y
aura pas de festival. En revanche, il
y aura un thème qui n'existait pas
à l'époque, cette époque d'après-
guerre qui voulait surtout de la dis-
traction, sans plus.

Cette année, les organisateurs ont
voulu redonner un sens aux Fêtes
du Rhône et surtout tenter de leur
redonner un fil conducteur.

C'est pour cette raison que la ville
de Sierre a décidé, plutôt que de se
laisser aller à la kermesse populaire,
de mettre sur pied non seulement
une manifestation populaire, mais
surtout une manifestation culturelle.

Lors de la conférence de presse
nationale qui a réuni, hier, toute la
presse suisse, les organisateurs ont
dévoilé ce que seraient exactement
les Fêtes du Rhône qui se déroule-
ront du 19 au 21 juin.

Bien entendu, il y aura le fameux
cortège du dimanche. Et ce cortège,
cette année, prendra une ampleur
peu ordinaire du fait qu'il sera éga-
lement l'apothéose de la Fête valai-

sanne des costumes.

4500 participants costumés
suisses et français

Du fait de la participation de la
Fédération valaisanne des costumes,
le cortège des Fêtes du Rhône, verra,

cette année, la participation de 4500
personnes, en costume, ce qui ne
s'est jamais vu dans les précéden-
tes fêtes du même genre.

En plus des groupes costumés fran-
çais, il faudra ajouter les groupes
costumés genevois, vaudois, et sur-
tout les groupes costumés valaisans.
D'autre part, la ville de Sierre étant
jumelée avec des villes d'Italie, de
Hollande, d'Allemagne et d'ailleurs,
des pays seront également présents,
par des costumes, aux festivités.

Des galas internationaux
Enfin , en plus du célèbre cortège

il y aura des galas internationaux.
C'est ainsi que les amateurs pour-

ront assister aux productions de la
célèbre Joséphine Baker , des guar-
dians de Camargue, aux combats de
reines, spécialement préparées pour
l'occasion , malgré l'interdiction du
Conseil d'Etat, etc.

A ces productions, il faudra ajou-
ter celles des groupes folkloriques.

Et pour couronner tout ceci, il y
aura des échanges d'artistes, les
échanges musicaux sans oublier les
échanges littéraires.

On peut, et beaucoup l'on fait , se
demander pourquoi la ville de Sierre
entend donner une telle ampleur à
ses Fêtes du Rhône. C'est Me Guy
Zwissig d'une part , président de la
section valaisanne des Rhodaniens
et M. Maurice Salzmann, président
de la ville de Sierre d'autre part , qui
en fournissent la réponse.

La ville de Sierre entend redonner
toute sa valeur à l'union générale
des Rhodaniens, en prouvant lors de
ces fêtes, et surtout à la suite de ces
fêtes, qu'il existe une culture rhoda-
nienne, cette culture s'étendant du
glacier à la mer.

Et c'est pour cette raison par
exemple que Sierre a mis sur pied
une exposition de peinture des pein-
tres rhodaniens et qu'elle a relancé
l'édition du journal rhodanien dont
le premier numéro paraîtra à l'oc-
casion de ces fêtes.

Selon les indications données à
l'occasion de la conférence de presse,
il semble bien que l'union générale
des Rhodaniens va connaître , grâce
à la ville de Sierre et aux prochaines
Fêtes du Rhône, une sorte de renou-
veau, renouveau que les Français
attendaient depuis longtemps, mais
qu'eux-mêmes, pour des raisons qui
nous échappent, ne pouvaient pas
provoquer.

La ville de Sierre a donc pris un
pari , elle entend bien le gagner, (vp)

Déclaration de produits
pour denrées alimentaires

Le comité de l'Union suisse
d'articles de marque Promarca
a pris , en relation avec la décla-
ration dite de produits , une dé-
cision-pilote. Après avoir étudié
à fond les questions et les pro-
blèmes relatifs à la déclaration
de produits , le comité va sou-
mettre une résolution pour ac-
ceptation à la prochaine assem-
blée des membres. Selon cette
résolution, les fabricants de
produits de marque du secteur
alimentaire feront passer dans
les ITS — aussi vite que la
chose sera techniquement pos-
sible et en tenant compte des
pr escriptions légales — la dé-
claration dite de produits . Cette
déclaration doit être faite d'a-

près le principe selon lequel la y
composition du produit alimen- $
taire est imprimée sur les em- ?
battages . Le texte doit être clair i
et facile à comprendre . 6

Les fabricants de marque unis $dans Promarca , dont les chif - $
fres  d' af faires  1968 ont dépassé $
2 milliards de francs , font ce $
pas dans le but d'intensifier 4
l'information à l'égard des con- fy
sommateurs, conscients d'ail- $
leurs que certains fabricants $
appliquent le principe de la dé- %
claration sur leurs produits de- t
puis des années déjà. i

Cette décision tente de ré- $
pondre à un postula t formulé $
par les organisations de con- %
sommateurs. f

Le casier judiciaire de Giromettî n'était pas vierge
L'assassin présumé d'une prustituée zurichuise arrêté à Rimini

Adolfo Giromettî , manœuvre ita-
lien âgé de 40 ans, est en prison à
Rimini depuis lundi. H a été accusé
du meurtre de la prostituée zuri-
choise Hortensia Schwenk, âgée de
47 ans, sur la base des empreintes
digitales et d'autres indices. On ne
savait pas encore hier matin si Gi-
romettî avait avoué son acte.

Recherches f ructueuses
M. Paul Grob, chef de la section

criminalistique de la police canto-
nale zurichoise, a annoncé hier au
cours d'une conférence de presse
l'heureuse conclusion des recherches
qui ont duré 10 jours. La prostituée
avait été découverte assassinée dans
son appartement de la Niederdorf-
strasse, le 17 mai dernier. L'assassi-
nat s'est très vraisemblablement dé-
roulé dans l'après-midi du 10 mai
au plus tard.

Peu auparavant,, l'agresseur s'était
rendu dans une quincaillerie où il
avait acheté une petite perceuse
électrique avec laquelle il comptait
ouvrir le coffre-fort de sa victime.
Afin d'obtenir une garantie pour sa
machine, il devait donner son nom
ce qu'il fit avec plus ou moins d'exac-
titude. Son nom ainsi que le lieu de

domicile qu'il inscrivit, Rimini, per-
mit son arrestation dans la soirée
du lundi de Pentecôte.

La police criminelle de la ville et
du canton de Zurich avait pu, au
début de l'enquête, relever les traces
digitales de l'assassin. On avait éga-
lement trouvé des photos de es der-
nier en possession de la prostituée.

Un passé lourd de méf aits
Giromettî n'est pas un inconnu

pour les autorités judiciaires zuri-
choises. En effet, il avait été arrêté
le 22 juin 1967 à Glattbrugg (district
de Bulach) pour attentat à la pu-
deur sur la personne d'un enfant.
H avait été condamné le 20 octobre
1967 par la Cour suprême zurichoise
à 18 mois de réclusion. Après avoir
purgé sa peine à Regensdorf , Giro-
mettî avait été expulsé en Italie le

4 février 1969 et frappe d'une inter-
diction de séjour de 7 ans.

Girometti est né à Montaino (pro-
vince de Forli). Il suivit pendant
trois ans l'école primaire et travailla
ensuite comme manœuvre sur un
chantier. Il vint pour la première
fois en Suisse en 1959 où il travailla
dans une entreprise de construction
de Zurich. H retourna ensuite en
Italie, puis au Luxembourg, et à nou-
veau en Suisse, à Glattbrugg, cette
fois.

Délit de mœurs
La découverte de photos de Giro-

metti dans l'appartement de la vic-
time démontre clairement qu'il s'a-
git d'un délit de mœurs : Girometti
devait connaître Mme Schwenk. H
s'est introduit illégalement en Suis-
se aux fins de l'assassiner et de la
voler. La police n'a cependant en-
core aucun détail sur la date de son
entrée dans notre pays. H est cepen-
dant clairement reconnu que Giro-
metti se trouvait en Suisse au mo-
ment critique.

Etant citoyen italien , ayant été
arrêté en Italie, Girometti ne pour-
ra pas être extradé en Suisse. Le
procès se déroulera donc en Italie
également, (ats)

Les problèmes de la naturalisation
des travailleurs étrangers en Suisse

Dans un article consacré aux na-
turalisations des travailleurs étran-
gers en Suisse, le «Bulletin patronal
vaudois» écrit :

«A cet égard, notre régime était
conforme aux nécessités d'une épo-
que où 100 km. étaient encore une
grande distance, où les populations
étaient stables, où le droit de bour-
geoisie représentait quelque chose de
très substantiel. Aujourd'hui, nos
collaborateurs viennent de Sicile ou
d'Andalousie, souvent leurs enfants
naissent en Suisse. Le domicile ou
le lieu de naissance sont devenus

plus importants que l'origine. Sur
les centaines de milliers d'étrangers
vivant en Suisse, un très grand nom-
bre peut être considéré comme in-
tégré sinon assimilé.

Or, le nombre des naturalisations
reste dérisoire. De 1955 à 1967, il a
passé de 1984 à 3533 pour les natu-
ralisations ordinaires, de 1770 à 1070
pour les naturalisations facilitées et
de 275 à 224 pour les réintégrations,
soit au total de 4029 à 4827.

Les obstacles — financiers no-
tamment — à la naturalisation sont
trop nombreux et trop importants.
Pourquoi ne pas rendre l'accès à la
nationalité suisse plus facile aux
adultes ? Pourquoi ne pas reconnaî-
tre comme Suisses les enfants nés
en Suisse ? Ceux qui hésiteraient à
répondre affirmativement devraient
aller visiter une classe de dernière
année à l'école primaire. Us y ver-
ront de nombreux enfants aux che-
veux foncés, aux yeux noirs et vifs.
Ils seront surpris de leur allure éveil-
lée... Us ne pourront pas s'empêcher
de dire : «Voici des gosses qui vont
renouveler fort heureusement notre
race».

H ne faut pas hésiter à reconnaî-
tre de droit ce qui existe de fait. La
naturalisation facilitée favorise aus-
si l'assimilation. Ce n'est pas par ha-
sard que les étrangers se sentent
rapidement chez eux en France ou
aux Etats-Unis, pays qui confèrent
leur nationalité à leurs hôtes plus
généreusement que la Suisse.

La présence de nombreux travail-
leurs immigrés restera longtemps
nécessaire. Un phénomène perma-
nent ne peut pas être régi par des
mesures temporaires. H faut mettre
fin au régime d'exception et créer
les conditions d'une harmonie du-
rable», (ats)

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
7076

Voyages et digestion

CFF: nouvel horaire pour le 1er juin
Le nouvel horaire d'été des entre-

prises suisses de transports, valable
jusqu 'au 27 septembre 1969, entrera
en vigueur dimanche prochain, 1er
juin .

H présente de très nombreuses
modifications et améliorations en
trafic interne suisse. H y aura aus-
si d'importants changements dans
les communications internationales.
Durant l'horaire d'été, l'heure de
l'Europe orientale sera de nouveau
introduite en Italie. Elle sera donc
en avance de 60 minutes sur celle de
la Suisse. Dans l'indicateur officiel ,
toutes les heures de départ et l'arri-
vée en Italie seront indiquées selon
l'heure du pays.

En trafic suisse, la vitesse des
trains directs des lignes principales
a été sensiblement augmentée. La
vitesse des trains de voyageurs a
également été partiellement aug-

mentée. Ce qui caractérise cepen-
dant le plus ce nouvel horaire est
l'augmentation sensible des presta-
tions des trains voyageurs. Cet ac-
croissement est de 4568 kilomètres
par jour (7 ,3 pour cent) pour les
trains directs et de 2041 kilomètres
(2 ,5 pour cent) pour les trains om-
nibus. Le supplément de 6609 kilo-
mètres par j our a pu être réalisé
sans augmentation des heures d'uti-
lisation des trains.

Dès le 1er juin , 68 wagons restau-
rants (75 pour cent) des trains di-
rects circuleront au milieu des trains.
Les prestations kilométriques journa-
lières des voitures restaurants ap-
partenant aux 36 services réguliers
s'élèveront à 22.000 kilomètres, soit
environ 4 pour cent de plus que
pour l'horaire 1967-1969 pour le mê-
me nombre de voitures utilisées.

(ats)

La conférence des chefs des Dé-
partement de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin
siégera le 30 mai au Château de
Montagny - sur - Lutry. Les princi-
paux objets de l'ordre du jour sont
le projet de création d'un institut
romand de recherches et de docu-
mentation pédagogiques, dont le sta-
tut a été élaboré par un groupe de
travail désigné l'an dernier par la
conférence, la nomination du secré-
taire à la coordination romande en
matière d'enseignement primaire et
secondaire et les problèmes fonda-
mentaux de la télévision et de la
radio scolaires.

Comme ces dernières années, le
souci principal de la conférence sera
de prendre des décisions et des me-
sures efficaces en vue de la coordi-
nation et de l'harmonisation de l'en-
seignement et de l'activité pédagogi-
que en Suisse romande, (ats)

Conf érence
sur la coordination
scolaire romande

La Commission mixte italo-suisse
pour la sécurité sociale a tenu sa
deuxième séance du 19 au 23 mai à
Berne. La discussion a porté sur
différentes questions dont certaines
étaient restées en suspens depuis la
première séance de la commission
qui s'était tenue à Rome en été
1967. La commission, dit un com-
muniqué de l 'Office fédéral des as-
surances sociales , s'est trouvée d'ac-
cord pour proposer aux gouverne-
ments des deux pays des solutions
à un certain nombre de problèmes
parmi lesquels figure notamment le
maintien de la possibilité de trans-
férer à l'assurance italienne les co-
tisations versées à l'AVS suisse, ré-
glementation qui, selon les disposi-
tions actuellement en vigueur, de-
vait venir à échéance prochaine-
ment. Des solutions tendant à com-
bler certaines lacunes dans le do-
maine de l'assurance invalidité ont
également été envisagées. Enf in  les
problèmes d'application de la con-
vention ont retenu l'attention de la
commission, surtout dans le but
d'accélérer les procédures et de sim-
plifier le travail administratif.

(ats)

Sécurité sociale
Commission mixte

italo-suisse

250.000 francs de dégâts
Un incendie dû à l'imprudence

d'un ouvrier travaillant avec un
chalumeau, s'est déclaré , hier après-
midi, dans le local de sablage de
l'usine «Zwahlen et Mayr ,» aux
Isles, près d'Aigle . Le f e u  a rapide-
ment été circonscrit par les pom-
piers, mais plusieurs machines coû-
teuses ont beaucoup souffert  et les
dommages sont évalués à 250.000 f r .

(j d)

INCENDIE D'USINE
A AIGLE

Les questions relatives à l'acquisi-
tion d'un nouvel avion de combat
pour l'armée suisse et leurs réper-
cussions au sein de l'industrie aéro-
nautique suisse, seront examinées
par le détail prochainement. C'est
ce qui ressort des débats intervenus
hier, lors de la dernière séance de la
Commission militaire du Conseil na-
tional qui a eu lieu à Berne.

A cet effet, une réunion doublée
de «hearings» sera organisée entre
les sessions de juin et de septembre,
qui aura pour but l'étude de ces pro-
blèmes.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnae-
gi, chef du Département militaire,
entouré de ses proches collabora-
teurs, a présenté à cette occasion
d'une manière détaillée les divers
aspects de ces questions aux mem-
bres de la commission, (ats)

Nouvel avion
de combat ? Les infarctus sont moins nom-

breux en altitude qu'au niveau de la
mer, c'est ,1a conclusion à laquelle
est arrivé le professeur Moret chef
d'une mission suisse de cardiologie
après un séjour de six semaines
d'études en Bolivie.

Les spécialistes suisses ont effec-
tué leurs recherches à une altitude
de 3600 mètres. Durant son séjour le
professeur Moret a dressé des sta-
tistiques qui seront étudiées à Ge-
nève, afin d'expliquer pourquoi les
infarctus sont moins nombreux en
altitude qu'au niveau de la mer.

La mission est patronnée par la
Fondation «Patino» et l'Organisa-
tion mondiale de la santé, (afp)

« Simulacre de procès »
à Zurich ?

Le groupe zurichois de « L'Inter-
nationale des adversaires du service
militaire » a manifesté hier matin
devant la Cour suprême contre les
audiences actuelles du Tribunal de
la division 12 qui juge l'objecteur
de conscience Paul Tschannen .

Les manifestants ont déclaré à
l'aide d'une banderole qu'ils dou-
taient de l'objectivité du Tribunal
qui, selon eux, procède à un tsimu-
lacre de procès .» Tschannen, âgé
de 21 ans, avait refusé de se rendre
à l'école de recrue en février dernier
pour des « motifs raisonnables ».

(ats)

MOINS D'INFARCTUS
EN ALTITUDE
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

MORRIS 1100
Modèle 1968 - Automatic

Très Jolie limousine, 4 portes, 5
places, couleur rouge, intérieur si-
mili noir, à l'état de neuf. Véhicule
mécaniquement très soigné, 16 000
km., première main. A vendre im-
médiatement, expertisé, raison dé-
part.

Fr. 5950.-
Tél. (022) 45 65 88, dès 19 h.

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL
cherche

mécanicien s-
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 entrée tout de suite ou à
convenir

mécaniciens
qualifiés suisses ou étrangers

un manœuvre
de garage

possédant permis de conduire.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
au Garage et Carrosserie des Entilles S.A., avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 218 57.

Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours, semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous !

adiaïrfeGTO
centre International du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

PIANO
Famille d'agricul-
teur, de la vallée
des Ponts, demande
à acheter bas prix,
paiement comptant,

• piano brun en bon
, état, pour les en-

fants. Ecrire avec
indication de prix
et marque sous chif-
fre BT 11877, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Sensationnel!
• par sa conception et sa puissance
• par son élégance et sa propreté
• par sa qualité et son prix
L'agent officiel:

S. CAMPOLI
Rue du Progrès 1 Tél. (039) 3 84 22

La Chaux-de-Fonds

Machines
à coudre

cause rupture con-
trat, rabais impor-
tant , avec facilités.
Garantie 10 ans.

Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9
YVERDON
Tél. (024) 2 85 18
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LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou à convenir

ouvrières suisses
ou

ouvrières étrangères
depuis plus de cinq ans en Suisse

ou

ouvrières frontalières
Places stables avec Caisse de retrai te — Semaine de
5 jours. — Faire offres ou se présenter au Service du
personnel, rue de l'Etoile 21, La Chaux-de-Fonds,
téléphoûe (039) 3.47.44.

VALAIS
A louer chalet neuf
à Nendaz , tout con-
fort , situation calme
et ensoleillée, 6 à 8
lits. Libre du 1er
juin au 12 juillet , et
dès le 11 août. Juin
et septembre :
Fr. 400.— par mois.
Tél. (039) 5 33 82.

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Ecolière
de 14 ans, aimerait
se rendre pendant 3
semaines (du 26
juillet au 16 août
1969) dans une fa-
mille romande, pour
aider au ménage et
parler français.
Tél. (031) 42 09 22,
Berne.

Egaré
perruche apprivoisée
de couleur vert-
jaune. Chez qui
a-t-elle trouvé refu-
ge ?

Prière de téléphoner
au (039) 3 56 68.
Récompense.

Chalet
Pointe du Grain, lac
de Neuchâtel, situa-
tion magnifique, à
louer du 1er au 21
juin , 4 lits.
¦Tél. (038) 8 22 87.

RETRAITÉ
cherche à faire
remplacement com-
me chauffeur pro-
fessionnel, pompis-
te, convoyeur ,
accompagnant, etc.
P. Magnin, Numa-
Droz 177, La Chaux-
de-Fonds.

PENSION
repas midi et soir.
S'adresser dès 18 h.
Numa-Droz 86, 3e
étage.

A VENDRE longue
robe de mariée en
reps pure soie, avec
traîne et voile, taille
38. Tél. (039) 4 03 69.

A VENDRE pous-
sette démontable
Helvetia, en parfait
état. — Tél. (039)
3 11 95.

En vacances
lisez L'Impartial

\ ;:.t»a9as 
\

"l çfc «L

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
i Tél. (039) 318 23

Cuisinières I
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porta vitrée, éclaira^»
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

Particulier vend
Peugeot

404
modèle 1967, exper-
tisée, voiture très
soignée, en parfait
état.

Prix : Fr. 5900.—.

Tél. (039) 3 79 68.

A remettre ou en gérance libre,
pour cause de décès

TEA-ROOM
GLACIER
avec bar à café au sous-sol.

Ecrire sous chiffre BV 11887, au
bureau de L'Impartial.



Importante entreprise outillages carbure et diamant
du Jura neuchâtelois recherche

jeune employé
pour son bureau de vente, ayant aptitudes à s'intégrer
à une équipe jeune et dynamique, et souhaitant les
contacts avec la clientèle.
De préférence de langue maternelle française, parlant
couramment l'allemand.
Age idéal : 23-28 ans.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 11-940043 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

BIJOUTIER-
DESSINATEUR
habile bijoutier-joaillier , suisse, quelques années de
pratique, également connaissances de la boîte de
montre, prototypes, créations, etc., cherche place à
responsabilités pour époque à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre AS 70985 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

RECTIFIEUR %?**&**.
pour entrée immédiate BffiKg

-ouvrier de fabrication pourrait être formé
(i»Ciupi :. [iiiiiîii)i(ii)i'uiiii ii>»r<Hii»»<wi'f y IMWM n

TRANSPORTEUR AIDE-CONCIERGE i
Nous fabriquons des machines de ] ]
haute précision vendues de le monde '<
entier. j

Nous désirons des ouvriers suisses ;
ou étrangers porteurs du permis C. r i

Faire offres ou téléphoner au bureau j !
du personnel pour prendre rendez- \
vous. i

Téléphone (038) 6 46 52. . j

B MIKRON HAESLER H
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 B

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

NETTA MUSKETT

LES ÉDITIONS DE TRÉVISE

Philip Shawn représentait un des rares élé-
ments stables de sa vie, ayant été pour son
père, bien que plus jeune que lui , un ami dé-
voué et, quand il le fallait, un homme d'affai-
res. C'est grâce à Philip qu'elle avait connu
Marcia , sa cousine. Les Blayne étaient aux Ber-
mudes quand il leur rendit une visite imp-
promptue. Dès qu'il apprit que son ami avait
une cousine qui relevait d'une sérieuse mala-
die, Richard envoya aussitôt de l'argent à cet-
te dernière pour qu'elle vienne les rej oindre.
C'était bien de lui, ce geste ! H était généreux
et désintéressé, même avec les inconnus. Aussi,
lorsque fut venu l'inévitable désastre, Marcia
s'empressa d'offrir à l'orpheline affolée un abri
certes insuffisant, mais qui pouvait convenir
pendant quelque temps. Le logis-grenier lon-

donien était bien différent des luxueuses de-
meures où Eve avait passé les vingt-deux pre-
mières années de son existence !

C'est à Rome que Richard Blayne se tua
dans un accident de voiture. Il était seul à
bord et personne d'autre que lui ne se trou-
vait impliqué dans l'accident. Accident qui ,
bien que soigneusement préparé et camouflé,
apparut aux enquêteurs comme ce qu 'il était :
un suicide. En conséquence, la compagnie au-
près de laquelle il avait contracté une forte
assurance refusa de payer. Pour son dernier
pari avec la vie, avec la mort, Blayne avait
perdu... Eve se retrouvait sans rien, pas même
un toit.

Son père avait si bien prémédité sa mort
qu'il avait prié Philip Shawn de se rendre à
Rome. Oelui-ci était en route quand l'accident
se produisit et il arriva à temps pour s'occu-
per des affaires passablement embrouillées de
Blayne et constater que, comme il fallait s'y
attendre, son ami traversait de graves diffi-
cultés.

Trop écrasée de chagrin pour qu'on lui révèle
toute la vérité, Eve accepta avec gratitude
l'hospitalité de Marcia pour un temps. Philip
recommanda le silence à sa cousine. Eve sau-
rait le reste assez tôt...

— Il faudra bien qu 'elle sache un jour, Phi-
lip, objectait Marcia, tout en devinant d'avan-
ce oe qu'il allait répondre, faisant s'évanouir

en même temps le dernier et si faible espoir
qu'elle nourrissait encore...

— J'espère qu'elle acceptera de m'épouser.
Je dois encore attendre avant de faire ma
demande. Mais son père était au courant de
mon intention, il l'approuvait. Je crois qu'il
y pensait lorsqu'il m'a prié de venir à Rome.
Naturellement, je ne peux pas vous laisser
payer pour son entretien ; Eve elle-même ne
le voudrait pas. Je vais m'arranger avec sa
banque pour qu'elle honore les chèques qu'Eve
peut signer pendant cette période d'attente...

C'est par hasard que la j eune fille connut sa
situation financière. Elle en fut effrayée et
humiliée. Sans doute avait-elle déjà des soup-
çons, mais pas au point d'imaginer qu'elle se
trouvât absolument sans un sou. L'esprit déjà
mis en éveil par une réponse vague de la ban-
que au sujet de son compte, elle avait télé-
phoné chez Gagent de change de son père où
elle était connue. Elle avait demandé «qu'on
vende quelqie chose» et la vérité était venue :
il n'y avait plus rien à vendre.

Le pauvre Philip dut supporter le choc de
cette découverte.

Eve avait éclaté littéralement.
— Ainsi, pendant tout ce temps, vous m'a-

vez financée, vous m'avez entretenue ? crla-t-
elle. Vous avez remboursé Marcia à ma place ?
Vous avez garanti tous les chèques que je si-

gnais avec sérénité, croyant que j' avais un
compte bien garni ? Vous me placez dans une
situation absolument humiliante. De quel droit
avez-vous agi de la sorte ?

— J'espérais que vous me le donneriez, ce
droit, Eve. Je vous aime et je souhaite vous
épouser. Vous ne l'ignorez pas !

Elle lui fit face.
— Ce qui signifie que vous désirez m'ache-

ter. Vous avez cherché à me placer dans une
situation telle que je me sente obligée de vous
épouser.

— Non, Eve, absolument pas. Il faut me
croire I Je pensais — j' espérais — parvenir à
toucher votre coeur. C'était aussi le souhait de
votre père. H... Il savait que je m'occuperais de
vous, après, quoi qu'il arrive...

— Alors, il était votre complice ? Depuis
qu'il savait qu'un j our je n'aurais plus rien ?
Comme s'il ne m'avait pas connue assez pour
prévoir que je n'accepterais pas un tel mar-
ché ?

Les mots cinglaient Philip et il ne trouvait
sien à répondre pour apaiser l'amertume d'Eve.
U ne sut que répéter :

— H croyait comme moi-même, chérie, que
Je cesserais bientôt de vous être indifférent.
Vous ne vous intéressiez à personne d'autre,
n'est-oe pas ?,

\ Chaque propriétaire de gazon peut
[""""

Y ~Kîfâï< maintenant tondre sa pelouse sans
V \ ^T j  y peine - avec la Lawn-Boy moderne,» v. Tondeuses ,,i . ¦. ¦¦ ¦ ... 'Jfc \ qui démarrent le modèle standard très avantageux
^* 

du bout du doigt également équipé d'un démarreur
\̂^ /C?2̂ g>, obéissant au doigt et d'un moteur de

I vA I1"̂   ̂̂  ' Madame met en marche son
\ ^̂*^<̂ §̂l| \< Lawn-Boy comme sa voiture ! Un
1 ̂ ^^^}̂  ̂

mouvement 
aisé de la main et votre

y|̂ 2^pg2sf̂ >̂  Lawn-Boy travaille déjà pour vous.
^^^PPsCl̂ sî  Le Lawn-Boy est un produit de qualité j

m^mmÊLmmmmLmWLwma sortant des usines fabriquant les célè-
QB] ¦ bres moteurs marins Johnson.

dès Fr. 495.—
UNE DÉMONSTRATION vous convaincra de la SUPÉRIORITÉ
des tondeuses LAWN-BOY.

Vente et service après vente assurés par le S P É C I A L I S T E

A. 6L W. KAUFMANN 6L FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

S 
ACTION «DON DE SANG»

Vendredi 30 mai 1969, dès 17 heures
LES BOIS, Hôtel de la Couronne 

m

Aujourd'hui déjà 1 transfusion de sang toutes les 2</i minutes

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

Offrez donc, vous aussi, de votre sang !

Section des Samaritains Les Bois Service de transfusion CRS !
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E [ ~j £* \__W_ \ • ¦' ŵfS ; J^dHfeJ _ t_é_ \m

MB^W 'JttWJMBfcMMWBBWM^B^KMlBJl ____________________________ WÊ$-::

ly#^W»//^B ^Bjpïviy ¦¦¦:• ¦.>.} ¦'-••+- • '¦• - ' :'¦- ¦*
WLWyê&B _Ç à \W8&ty *  $W% sBr -

¦ ¦ ¦  -j

.. .et votre café an lait .du matin
sera léger, léger

La légèreLé du café au lait s'appelle LORSO, le thé ! Mettez-en quelques cuillerées dans votre
le lait écrémé en poudre qui ne pèse pas sur tasse - LORSO se dissout à l'instant,
l'estomac. LORSO nourrit tout en restant très LORSO au petit déjeuner vous donne de.\
digeste. Et c'est tellement bon dans le café ou. l'élan pour toute la matinée !



Un voyage tantcssf Icpue

Ces dames ont le sourire : de gauche à dr,, Mmes Young, Cernan et S t a f f o r d .

Les trois astronautes d'Apollo-10
étaient attendus hier à Houston , où
ils allaient retrouver leur famille
et commencer à rendre compte de
leur vol autour de la Lune aux res-
ponsables de la NASA.

Il faut 12 heures de vol pour se
rendre de Pago-Pago, dans le Paci-
fique , que les astronautes ont quitté
lundi soir (mardi matin à Paris) ,
à Houston.

Après avoir amerri à 17 h. 52, lundi
à 4,8 km du «Princeton ,» les astro-
nautes étaient 39 minutes plus tard
à bord de ce dernier. Ils ont passé
six heures à bord du porte-hélicop-
tères, puis un hélicoptère les a
transportés à Pago-Pago, où ils ont

John Young, Thomas Sta f ford  et Eugène Cernan (de gauche a droite) posent
devant Apollo , un peu comme trois conquérants devant « leur prise ».

(bélino ap)

pris place à bord d'un C PI « Star-
lifter » pour le vol de 12 heures à
Houston (Texas).

Là les spécialistes étaient .prêts
à commencer tout ds suite l'inter-
rogatoire des trois hommes. Ils veu-
lent que les astronautes puissent
retracer par le menu détail tout le
déroulement de leur mission : lan-
cement le 18 mai, voyage aller de
76 heures, deux jours et demi autour
de la Lune, et retour de 54 heures.
L'examen le plus attentif se portera
naturellement sur les huit heures
pendant lesquelles Stafford et Cer-
nan ont quitté la cabine principale
et se sont approchés à 15 km du sol
lunaire à bord du LEM.

Des milliers de clichés
Les spécialistes de la géographie

lunaire vont étudier de plus près les
millisrs de clichés ramenés pour
organiser l'alunissage avec plus de
précision. Le 2 juin , l'équipage d'A-
pollo-10 va rencontrer celui qui a
été choisi pour Apollo-11 : Neil
Armstrong, Edwin Aldrin et Michael
Collins, qui décollent en principe le
16 juillet . Armstrong et Aldrin dé-
barqueront sur la Lune à bord du
LEM tandis que Collins restera en
orbite à bord de la cabine principale.

Tout avait commencé huit jours
auparavant...

Le succès d'Apollo-10 fait que les
responsables du programme lunaire
ne voient plus d'obstacles au vol
prévu pour juillet. Mais comme ils
l'ont fait pour les étapes précéden-
tes, ils n'entendent rien négliger.
Ils ont souligné ' dès lundi qu 'ils
étaient prêts à ajourner le vrai dé-
part pour la Lune si un délai sup-
plémentaire se révélait utile.

Pratiquemetit parf ait
Bien que le vol Apollo-10 soit con-

sidéré comme pratiquement parfait ,
il y a eu quelques petites ombres
qui chiffonnent les spécialistes mé-
ticuleux :

L'opération repêchage : les astronautes sont transportés par « panier »
jusqu 'au navire, (bélino ap)

— Lors du premier passage du
LEM à basse altitude sur la Lune,
les communications radio avec le
véhicule lunaire ont été difficiles.

— Les renseignements télémétri-
ques ont révélé que la cabine du
LEM a subi uns baisse de pression
lorsque, sa mission accomplie, elle
a été larguée de la cabine principale.
Le LEM a alors bondi dans l'espace
et s'est éloigné « comme une pierre > .
Cette poussée lui a été communiquée
par la perte de pression. Si cet inci-
dent se produisait avec les astronau-
tes à bord du LEM, ces dsrniers
seraient protégés par leurs scaphan-
dres pressurisés, mais ils devraient
revenir à la cabine principale et
renoncer à l'atterrissage sur la Lune.

— Deux des cellules génératrices
de courant ont connu des défail-
lances.

— L'isolement de l'écoutille de la
cabine principale s'est relâché au
cours d'un exercice de pressurisa-
tion.

Mais les techniciens ont déjà pra-
tiquement la réponse à tous ces pro-
blèmes. Ils estiment que la liste de
problèmes ramenée par Apollo-10
est bien moins longue que celle ra-
menée des missions précédentes.

Aussi sont-ils optimistes, et leurs
réserves témoignent-elles seulement
de leurs grands scrupules, (ap)

La rentrée de la capsule dans
l'atmosphère s'est fai te comme
mi météor. A droite : Vénus.

A six kilomètres d'un avion commercial !
La rentrée d'Apollo-10 dans l'at-

mosphère a créé un moment d' ani-
mation lundi à bord d'un DC-8 néo-
zélandais assurant le service Los
Angeles-Auckland.

La cabine Apollo est passée à six
kilomètres seulement de l'avion
commercial , alors qu'elle fonçait
vers son point d' amerrissage .

Le commandant de bord , Bruce
Chapman, a déclaré par la suite :

Suspendu au bout de ses trois
parach utes, Apollo va toucher l'eau.

« L'étage de fusée  qui avait été
largué a explosé dans un éclair mul-
ticolore et s'est complètement dé-
sintégré ». Un passager a serré pré-
cipitamment sa ceinture de sécurité ,
craignant qu'un morceau de la fusée
ne vienne percuter l'avion, (ap)

La cité du
Dieu singe

La Cité blanche ou Cité sa-
crée du Dieu singe qui faisait
partie , croit-on , de l'ancien
royaume Payaqui ou Hueytlato ,
a été découverte par quatre
Honduriens dans la jungle du
département de Gracias au
Honduras.

Les explorateurs , dirigés par
Francisco Cruz Mucoto , tous
quatre membres de l'Institut
géographiqu e national ,ont trou-
vé de grandes pierres horizon-
tales portant des hiéroglyphes
et des inscriptions ainsi que de
grandes avenues empierrées,
envahies par la jungle mais
bien conservées . Ils ont égale-
ment découvert d'énormes mo-
nolithes où figuraient des sin-
ges. Un peu plus au nord de
cette cité , connue en langue
indienne sous le nom de Tlapal-
Lan-Huehuetlal-Lan , les explo-
rateurs ont trouvé d' autres rui-
nes plus petites , également con-
sacrées à l'adoration du Dieu
singe , (a f p)

Cari Gustaf von Stosen au service du Biafra
Un aventurier qui manie aussi bien l'avion de tourisme que le bombardier

Le capitaine Cari Gustaf von Rosen vient une fois de plus de faire son
apparition sur un théâtre d'opérations militaires dans une région troublée,
en organisant, avec cinq de ses collègues suédois, une « unité aérienne »
au service du Biafra. C'est la deuxième fois qu'il apporte son aide à ce pays
qu'il s'est d'ailleurs efforcé entre-temps de défendre par des conférences et

des écrits dans le but d'éveiller l'opinion internationale.

En juillet dernier, il avait déjà été
l'un des pilotes du «pont aérien»
qu 'avaient organisé des mouvements
religieux internationaux (Caritas ,
Aide luthérienne) pour apporter à la
population biafraise des vivres et
des médicaments au-dessus des li-
gnes nigérianes.

Mais il était alors au Biafra le
chef pilote de la compagnie Trans-
air, alors qu 'il est aujourd'hui son
propre «patron», ayant mis à profit
pour se rendre au Biafra , son «congé
annuel» — qui doit d'ailleurs pren-
dre fin le 10 juin. Mais, atteint par
la limite d'âge — 60 ans — il doit
prendre sa retraite dans quelques
mois et il pourra alors se consacrer
entièrement à ses activités «privées».

Le comte Cari Gustaf von Rosen
est le descendant d'une très hono-
rablj famille suédoise qui se distin-
gua à plusieurs reprises au service
de son pays : un Gustaf von Rosen
fui l'un des principaux lieutenants
de Charles XII dans son expédition
à travers l'Europe. Cari Gustaf von
Rosen, qui est titulaire d'une licence
de pilote depuis 40 ans — la cinquiè-
me délivrée en Suède — avait com-
mencé par faire de l'aviation acro-
batique. C'est en 1935 qu 'il se lança
pour la première fois dans des aven-
tures internationales en pilotant un
avion - ambulance mis par la Suède
à la disposition des victimes éthio-
piennes de l'invasion italienne en
Abyssinie. Incontestablement gê-

nant pour les autorités militaires
italiennes, sa tête fut  mise à prix
pour 10.000 dollars.

Pilote de bombardier
La guerre d'Abyssinie terminée,

von Rosen passa deux ans au service
de la compagnie de navigation aé-
rienne hollandaise KLM. Mais en
1940, il s'engagea comme volontaire
dans l'armée de l'air finlandaise où
il servit , comme pilote de bombar-
dier jusqu 'en 1944.

En 1946, il reprend le service en
Ethiopie, où il est l'un des organisa-
teurs, et, pendant quelques années,
le commandant en chef de l'armée
de l'air impériale. Pour son action
à ce , titre, il reçut plus tard en ca-
deau de l'empereur Haïlé Sélassié,
une plantation de café , qu 'exploite
actuellement son fils, et où il espère
se retirer un jour.

II transporte des touristes
En 1957, Cari Gustaf von Rosen

entre comme chef pilote à la compa-
gnie privée suédoise de transports
aériens Transair. Pendant trois ans,
il transporte les touristes suédois
qui , chaque année plus nombreux,
vont chercher aux Canaries ou aux
Baléares le soleil et la chaleur qui
manquent un peu sous les latitudes
Scandinaves.

Mais en 1960, lorsque se produisent
les événements du Congo c'est Trans-

air , que choisit le secrétaire général
des Nations Unies Dag Hammarsk-
joeld , pour assurer le transport du
personnel et du matériel de sa «for-
ce d'urgence», et c'est aussi au capi-
taine von Rosen qu 'il appartient
d'organiser ces transports et d'en
assurer lui-même en grande parti e
le déroulement depuis la base de
Luluabourg.

L'aventure biafraise
Les événements du Congo termi-

nés, Transair — et von Rosen — re-
viennent aux voyages touristiques.
Mais von Rosen a une passion pour
les actions «impossibles» et de pro-
fonds sentiments d'humanité et de
compassion. Aussi ne peut-il rester
inactif devant la situation qui empi-
re au Biafra . Il pousse Transair à se
mettre à la disposition des organi-
sations d'assistance humanitaire et
s'engage pour la cause des Biafrais,
tempêtant contre les gouvernements
— à commencer par celui de son
propre pays — qui ne se décident
pas à entreprendre une action plus
efficace pour contraindre le Nigeria
à accepter des négociations.

Après avoir tenté, l'hiver dernier,
d'agir par des conférences et des
tournées d'information — il prépare
actuellement un livre sur le Biafra
— il a décidé d'agir directement
pour provoquer un «effet psycholo-
gique» et ramener l'attention sur le
Biafra . Réussira-t-il mieux que dans
le pa:j é ? Pour l'instant, on se borne
offi ' " '.lement à _ ' :iser en Suède
qu 'il n 'a aucune mission, ni aucun
titre officiel , et l'on va même jus-
qu'à brandir la menace d'une incul-
pation (en Suède) pour meurtre, s'U
atteint des civils pendant ses bom-
bardements, (afp)



A une journée de la fin on ne connaît pas le relégué de Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le champion étant connu et ay ant
déj à pris part à son premier match
à Renens (match nul f lat teur  pour
Audax) , l'intérêt du championnat
se p orte vers le bas du tableau où
deux équipes sont encore en danger
de relégation. En e f f e t , Sonvilier,
en battant Boudry, s'est hissé à
l'avant-dernier rang devant La
Chaux-de-Fonds II .  Les Monta-
gnards qui comptent un point de
retard, seront opposés pour leur der-

Communications
FINALES DE 4e LIGUE : pour

i les finales d'ascension en troisième
1 ligue , deux groupes de trois équipes
\ ont été constitués par tirage au sort

\ soit : Poule A : Corcelles II, Cof-
,1 fran e la et Le Locle III. Foule B :
F Le Landeron la, Cressier la et Tra-
' vers Ib. Le vainqueur de chaque
| poule sera promu en troisième ligue.
i Un match entre ces deux vain-
i queurs désignera le champion neu-
1 châtelois de 4e ligue.

FINALES DES 31 MAI ET 1er
JUIN : 2e ligue : Audax I - Malley I

1 samedi 31 mai à 17 heures à Colom-
bier ; 4e ligue : Le Locle III - Cof-

' frane la dimanche 1er juin à 10
i heures au Locle ; Travers Ib - Le

Landeron la dimanche 1er juin à
16 heures à Travers.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE :
vu la situation actuelle dans le
championnat de 2e ligue, les ren-
contres Boudry I - Colombier I, St-
Imier I - Sonvilier I et La Chaux-
de-Fonds II - Xamax II, fixées au
1er juin 1969 devront être jouée s à
16 heures dimanche. Si un de ces
matchs est joué, d'entente entre les
clubs, avant cette heure, les clubs
en prennent l'entière responsabilité
et le comité central n'acceptera au-
cune réclamation de ce fait.

nière rencontre a Xamax II , à La
Charrière, tandis que Sonvilier ren-
contrera Saint-Imier au Vallon I
Deux matchs qui seront sans doute
suivis avec attention p ar tous les
supporters des deux clubs. Bien en-
tendu, en cas de victoire de Sonvi-
lier, un succès des Chaux-de-Fon-
niers deviendrait inutile... Les deux
autres rencontres j ouées durant les
jours de Pentecôte entre Couvet et
Fleurier d'une part et Saint-Imier
et Superga de l'autre se sont soldé es
par des résultats nuls.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 20 15 3 2 33
2. Couvet 20 9 6 5 24
3. Superga 18 8 7 3 23
4. Saint-Imier 19 9 5 5 23
5. Boudry 18 8 1 9 17
6. Fleurier 19 6 5 8 17
7. Etoile 20 8 1 11 17
8. Xamax II 19 6 4 9 16
9. Colombier 19 6 3 10 15

10. Sonvilier 19 5 3 11 13
11. Chx-de-Fds II 19 4 4 11 12

Troisième ligue
Corcelles a battu

nettement La Sagne
dans le groupe I

En battant La Sagne par 6-1 ( ! ) .
Corcelles a acquis le droit de disputer
les finales. Classement :

J G N P Pts
1. Corcelles 22 18 2 2 38
2. La Sagne 22 18 1 3 37
3. Buttes 22 9 5 8 23
4. Le Locle II 22 10 4 8 24
5. Auvernier 21 9 4 8 22
6. Bôle 21 9 4 8 22
7. Espagnol 21 8 4 9 20
8. Xamax III 21 9 0 12 18
9. Saint-Biaise 22 8 2 12 18

10. Floria 21 6 4 11 16
11. L'Areuse 21 5 2 14 12
12. Ticino I b 22 3 2 17 8

«On » liquide
dons le groupe II

Deux rencontres ont été jouées et
elles n 'ont apporté aucun changement
au classement, le champion et le relégué
étant déjà connus dans ce groupe.
Classement :

J G N P Pts
1. Comète 20 13 5 2 31
2. Hauterive 18 11 4 3 26
3. Cortaillod 19 10 6 3 26
4. Serrières 18 9 5 4 23
5. Le Parc 19 7 6 6 20
6. Ticino la 20 6 8 6 20
7. Audax II 20 7 6 7 20
8. Cantonal II 19 6 4 9 16
9. Les Bois 18 4 3 11 11

10. Etoile II 18 4 2 12 10
11. Dombresson 19 2 1 16 5

A. W.

Championnat de l 'ACFA
à La Chaux-de-Fonds

Résultats de la semaine dernière : Uni-
verso - Voumard 0-1 ; Espagnol II - Ro-
tary 1-2 ; Ecoles - Equipe 0-2 ; Beau-
Site - Mélèzes 3-1 ; Paci - Coop-Typoff-
set 0-2 ; Alduc - Portescap I 1-3 ; Breit-
ling - Méroz 0-2 ; Racine et Gluck -
Portescap II 6-0 ; Forges - Bar Léo 0-7 ;
Cassina - Sadamel 0-4 ; Espagnol II -
Montagnards 0-3 ; Migros - Luthy (for -
fait) 3-0 ; Flèches - Alduc 2-3 ; Tra-
vaux publics - Schwager 0-4 ; Commer-
çants - Equipe 2-2.

Avant la grande finale
de Madrid

A la veille de la finale de la Coupe
d'Europe qui opposera à Madrid l'AC
Milan à Ajax Amsterdam, M Nereo Roc-
co, l'entraîneur des Milanais, a confirmé
qu'il alignerait Malatrasi comme « libe-
ro » et Lodetti et Rivera d'un des deux
gagnants, avec Trappatoni , de la finale
de 1963 à Wembley où Milan avait enle-
vé sa première Coupe d'Europe) au cen-
tre du terrain.

L'équipe milanaise sera la suivante :
Cudicini ; Malatrasi , Anquiletti, Rosato,
Trappatoni , Schnellinger ; Lodetti, Ri-
vera ; Haimrin, Sormani, Prati.

Du côté hollandais, on s'est refusé à
dévoiler la composition de l'équipe. Tou-
tefois, il est probable qu'elle sera la sui-
vante : Aals ; Suurbier, Hulshoff , Vaso-
vic, Van Duivenbode ; Groot, Pronk ;
Swart, Cruyff , Danielsson, Keizer.

La finale sera arbitrée par M. Ortiz
de Mendibil (Espagne) et retransmise
en direct par la TV.

COUPE DU MONDE
A Copenhague, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe du
monde, le Danemark a battu l'Eire par
2 à 0. — Classement : 1. Tchécoslovaquie
4-6. 2. Hongrie 1-2. 3. Danemark 3-2.
4. Eire 2-0.

Les gains du Sport-Toto
6 gagnants a 13 p., Fr. 26.490,25

155 gagnants à 12 p., Fr. 1.025,40
2.134 gagnants à 11 p., Fr. 74,50

15.671 gagnants à 10 p., Fr. 10,15

Colombo gagne retape, Schiavon maillot rose
C'était prévu, Merckx n'est plus leader du Tour d'Italie

L'Italien Silvano Schiavon est le nouveau leader du Tour d'Italie. Eddy Merckx
s'est libéré du poids qui le tourmentait : il a enfin cédé son maillot rose à Schiavon
qui, déjà la veille, l'avait sérieusement menacé. Toutefois, dans l'esprit du jeune
champion belge comme dans celui de la plupart des suiveurs, ce n'est qu'une perte
provisoire. Merckx se promet bien de reprendre le maillot et, alors, il luttera pour le

garder iusau'à l'arrivée du Tour d'Italie à Milan.

Le Belge Merckx a cède le maillot de leader a l'Italien Schiavon. (bélino AP)

Mauvaise journée
pour Adorni

Tel a été le verdict de la douzième éta-
pe, Scanno - Silvi Marina, remportée
par Ugo Colombo. Disputée dans les
Abruzzes, cette étape a été fatale au
champion du monde Vittorio Adorni, et
elle a été marquée par l'excellent com-
portement du Genevois Bernard Vifian,
qui a terminé dans un peloton à 5'46"
du vainqueur. Malgré cette perte de
temps, Vifian , qui a pris la quinzième
place à l'étape, a fait un bond en avant
assez étonnant au classement général
où il se retrouve dix-neuvième alors qu'il
n'était encore que 36e la veille. Tous les
meilleurs du classement général, à l'ex-
ception seulement de Vittorio Adorni
et de Morelli , se sont retrouvés en tête
aux portes de Silvi Marina. Là, une at-
taque lancée par Taccone permit à
Schiavon de terminer neuf secondes
avant Merckx et , pour cinq secondes, de
détrôner le Belge de la première place
du classement général.

Résidtats
Classement de l'étape Scanno - Silvi

Marina (180 kilomètres) : 1. Ugo Colom-
bo (I) 5 h. 09'38 (moyenne de 34 km.
878). 2. Vito Taccone (It) . 3. Italo Zilioli
(It) . 4. Silvano Schiavon (It) , même
temps. 5. Michèle Dancelli (If) 5 h. 09'
47". 6. Eddy Merckx (Be). 7. Franco Bi-
tossi (It) . 8. Adriano Passuello (It) . 9.
Primo Mori (It) . 10. Claudio Michelotto
(It) . 11. Felice Gimondi (It) . 12. Aldo
Moser (It) , même temps. 13. Rudi Altig
(AU) 5 h. 15'24". 14. Guerino Tossello
(It) . 15. Bernard Vifian (S) et le pelo-
ton.

Classement général : 1. Silvano Schia-
von (It) 54 h. 16'46". 2. Eddy Merckx
(Be) à 5'. 3. Ugo Colombo (It) à 26". 4.
Italo Zilioli (Iti à 36". 5. Felice Gimondi
(It) à 39". 6. Franco Bitossi (It) à 42".

Tour de Grande-Bretagne
La quatrième étape du Tour de Gran-

de-Bretagne s'est terminée par une vic-
toire solitaire du Hollandais Fedor Den
Hertog, qui s'est imposé avec plus de
trois minutes d'avance sur le Polonais
Mikolajcczyk et qui a pris la tête du
classement général. Le Suisse Josef
Fuchs, onzième à l'étape, a avancé d'un
rang au classement général où il se re-
trouve septième.

Classement général : 1. Fedor Den
Hertog (Ho) 15 h. 15*01. 2. Oosterhof
(Ho) à 813". 3. Dailey (GB) à 10'20". 4.
Doyle (GB) à 10'32". 5. Gontjurov (Urss)
à 10'44". Puis : 7. Fuchs (S) à 11'18". 44.
Sutter (S) à 20'05". 52. Leeger(S) à
38'24". 56. Spannagel (S) à 39'42". 57.
Thalmann (S) à 40'00".

7. Claudio Michelotto (It) a l'05". 8.
Michèle Dancelli (It) à l'34". 9. Primo
Mori (It) à 2'24". 10. Aldo' Moser (It) .
Puis 19. Bernard Vifian (S) 54 h. 41'55".
54. Willy Spuhler (S) 55 h. 22'59".

Delémont tout près du titre dans le Jura
En battant Taeuffelen, Delémont a

fait un grand pas vers le titre. S'ils
remportent leur dernier match les jou-
eurs de l'entraîneur Hoppler coifferont
Aile sur le poteau et seront champions
de groupe. En cas de résultat nul, un
match de barrage serait nécessaire. Il
faudrait une défaite delémontaine pour
que les Ajoulots conservent définitive-
ment la position qu'ils occupent depuis
le début de la saison.

La victoire de Madretsch sur le ter-
rain d'USBB vient trop tard pour lui
permettre de sauver sa place en deu-
xième ligue. Nouvelle défaite de Tra-
melan qui n'a jamais trouvé le bon
rythme depuis le début de ce deuxième
tour. Enfin Boujean 34 a provoqué une
agréable surprise en allant gagner à
Longeau, ce qui n'est pas à la portée
de chaque équipe.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 20 13 5 2 31
2. Delémont 19 13 4 2 30
3. Longeau 19 9 5 5 23
4. Bévilard 18 8 5 5 21
5. Aurore 17 6 6 5 18
6. Boujean 34 18 7 4 7 18
7. Tramelan 18 7 3 8 17
8. Courtemaiche 18 5 4 9 14
9. USBB 18 4 4 10 12

10. Taeuffelen 18 3 5 10 11
11. Madretsch 19 2 3 14 7

Troisième ligue
GROUPE 5

Madretsch relégué
Face à Dotzigen, Madretsch II a perdu

tout espoir de sauvegarder sa place en
troisième ligue. Bien mauvaise saison
donc pour ce club qui voit ses deux
équipes être reléguées. Classement :

J G N P Pts
1. Buren 18 15 3 0 33
2. Grunstern 17 14 2 1 30
3. Nidau 17 8 4 5 20
4. Boujean 34 17 8 3 6 19
5. Perles 18 8 3 7 19
6. Dotzigen 18 6 4 8 16
7. Mâche 18 5 2 11 12
8. Lyss ' 17 2 6 9 10
9. USBB 18 3 4 11 10

10. Madretsch 18 3 1 14 7

GROUPE 6
Les Genevez vont sauver leur place

En semaine, Reconvilier a battu Court.
Mais la rencontre la plus importante
s'est déroulée au Genevez où l'équipe
locale a battu de justesse la réserve de
Tramelan. Avec ses deux nouveaux
points, l'équipe de la Courtine a prati-
quement sauvé sa place en 3e ligue,
laissant Saignelégier dans une position
extrêmement scabreuse. Classement :
1. Reconvilier 18 14 4 0 32
2. La Neuveville 18 8 4 6 20
3. Court 17 8 2 7 18
4. Les Breuleux 16 7 2 7 16
5. Tramelan 18 8 0 10 16
6. Le Noirmont 16 5 5 6 15
7. Courtelary 17 6 3 8 15
8. Ceneri 16 6 1 9 13
9. Les Genevez 16 5 3 8 13

10. Saignelégier 16 4 2 10 10

Début des f inales
Les finales ont débuté lundi avec la

rencontre Lyss - Petite Huningue pour
la promotion en 1ère ligue. A douze
minutes de la fin de la rencontre, les
locaux menaient encore par 2 à 0. Grâce
à un redressement remarquable, les
Bâlois sont parvenus à sauver un point.
Le prochain adversaire de ces deux
équipes sera donc Delémont ou Aile.

Poule à sept
Pour la promotion en 2e ligue, les

sept champions du canton auront quatre
parties à disputer, deux devant leur
public et deux à l'extérieur. Seront
promues les trois équipes totalisant le
plus grand, nombre de points. Cour-
rendlin a entrepris sa quatrième tenta-
tive de promotion en 2e ligue, en cinq
ans. Cette année, qui est celle dû Cin-
quantenaire, sera-t-elle la bonne ? Cha-
cun le souhaite aux protégés de M. H.
Gunzinger, le responsable de l'organisa-
tion du championnat.

Lundi matin à Berne, Courrendlin a
pris un excellent départ dans ces finales
en contraignant Zâhringia au partage
des points. Reconvilier et Buren, quant
à eux, ont plutôt manqué leur entrée.
Invaincues depuis août dernier , ces deux
formations ont trouvé leur maître. De-
vant son public, Reconvilier a été net-
tement défait par Rapid (1-4) , alors
que Buren s'est incliné de peu à Ler-
chenfeld.

Boxe

Déf aite de Benvenuti
à New York

Le Biafrais Dick Tiger, grâce à la so-
briété de sa boxe, basée essentiellement
sur la force et la résistance, a détruit
les ambitions de l'Italien Nino Benve-
nuti de faire caorière Chez les imi-îourds
en le battant aux points en dix rounds
animés, au Madison Square Garden de
New York. C'est à l'unanimité des deux
juges et de l'arbitre que l'Africain, dont
la solidité et l'agressivité prévalurent sur
le brio peu efficace de l'Italien, a obtenu
sa victoire, chaleureusement accueillie
par quelque 14.000 spectateurs. Il faut
cependant préciser que Benvenuti fut ,
dès le deuxième round, victime d'une
fracture de la main droite qui le con-
traindra à un repos forcé de huit à
douze semaines.

Marche ]

Succès zurichois
à Lausanne

L'épreuve nationale des 30 kilomètres
de Lausanne a permis au Zurichois
Manbref Aeberhard d'enregistrer son
troisième succès de la saison. Classe-
ment :

1. Manfred Aeberhard (Zurich) 2 h.
29'01" ; 2. Alfred Badel (Lausanne) 2 h.
33'06" ; 3. Paul Siffert (Lausanne) 2 h.
37'50" ; 4. Michel Valloton (Genève) 2h.
37'54" ; 5. Alex Decottet (Lausanne) 2 h.
50'04".

Des Chaux-de-Fonniers
à Yverdon

L'Américaine 20 km., à Yverdon, a
donné les résultats suivants :

1. Fenner - Monney, LCZ Zurich 1 h.
31'06" ; 2. Ansermet - Tillmann, CM Fri-
bourg 1 h. 33'42" ; 3. De Coppet - Mar-
tin, CM Cour 1 h. 34'32" ; 4. Bulle - Mar-
tinet, CMPTT Yverdon 1 h. 35'33" ; 5.
Spoeri - Thomi, LCZ Zurich 1 h. 36'15".
— Puis : 8. Licata - Liechti CMANN La
Chaux-de-Fonds 1 h. 40'53" .

Le fameux docteur Spauch n'a pas
fini de nous étonner. Voilà plus d'un
quart de siècle qu 'il se consacre avec
succès aux enfants. Le docteur Spauch ,
à 70 ans, est toujours aussi actif. Il a
ainsi étudié, dernièrement, les mobiles
de la désobéissance et les façons de la
prévenir. Selon lui , la récompense est la
meilleure motivation qui conduit l'en-
fant à obéir. Et le docteur Spauch de
citer la meilleure, fort appréciée par -
tout : la délicieuse sucette double de
Lusso, le grand spécialiste des glaces de
qualité. Lusso : votre délicieux plaisir
quotidien. 10306

Le Dr Spauch a trouvé un remède
à la désobéissance

(
i

Ce soir au Centre sportif
. - i

Un recordman du monde (en salle) en piste

\ Les internationaux suisses Hubacher et Baenteli (Olympic) seront \
» présents et entourés de concurrents de valeur. j

J C'est ce soir que l'Olympic organise sa traditionnelle manifestation |
i annuelle à laquelle prendront part plusieurs internationaux dont les i
| principaux seront Hubacher (100 m. et disque) , Clerc et Wiedmer (100 et |
i 200 m.), Felmann un des principaux espoirs suisses de demi-fond, ainsi i
| que le Neuchâtelois Egger qui est maintenant un des premiers Suisses |
i dans les lancers. Du côté français on notera surtout la participation de i
[ Toussaint, recordman du monde de 1000 m. en salle ! ]
> i
i i

Clerc, Widmer, Hubacher !

L,yss D - ±soujean ai U-J. ; ±juxen -
Lyss b 3-3 ; Aarberg b - Azzurri 3-1 ;
Grunstern - Orpond b 3-0 ; Buren b -
Longeau b 6-1 ; Ruti - Diessbach 6-1 ;
Etoile b - Azzurri b 1-13 ; Aurore - Ce-
neri 7-3 ; Ruti b - Mâche 1-3 ; Douan-
ne - Reuchenette 5-10 ; Etoile b -
Taeuffelen 4-4 ; Sonceboz - Ceneri 2-3 ;
Evilard-Macolin - Orpond 2-5 ; Dau-
cher - Orvin 1-7 ; Longeau c - Taeuf-
felen b 4-4 ; Ambrosiana - ASA Les
Breuleux 1-3 ; Montfaucon - Lajoux
2-6 ; Les Breuleux - Le Noirmont 3-2 ;
Olympia - Tramelan 1-2 ; Moutier -
USI Moutier 5-0 ; Reconvilier - USI
Moutier 1-2 ; Bévilard - Court 3-2 ;
Moutier b - Montsevelier 0-6 ; Perre-
fitte - Mervelier 0-4 ; Courrendlin -
Rebeuvelier 5-1 ; Delémont b - Grand-
fontaine 1-4 ; Cornol - Boncourt 2-3 ;
Bonfol - Grandfontaine 2-2 ; Courge-
nay b - Glovelier 0-5 ; Bonfol b - Aile
4-3 ; Courtemaiche - Lugnez 4-5 ; Ni-
dau - Poste Bienne 1-10 ; Perles -
Hermrigen 1-0 ; Azzurri - Aurore 4-2.

PROMOTION EN Ille LIGUE : La
Rondinella - Corban 3-3.

JUNIORS A (Classe I) : Victoria -
Mâche 7-3 ; Delémont - La Neuveville
0-8 ; Cornol - Aurore 3-0 (forfai). —
(Classe II) : Bienne b - Zollikofen b
4-0 ; Saignelégier - Boncourt 2-1 ; Son-
ceboz - Fontenais 3-3 ; Mervelier -
Courtemaiche 3-0 (forfait).

JUNIORS B (Classe I) : Mâche -
Herzogenbuchsee 2-1 ; Nidau - Ber-
thoud 3-6 ; Aarberg - Bienne 6-4 ;
Aegerten - Berne 0-4 ; Moutier - Tra-
melan 4-1 ; Bonfol - Courfaivre 0-2. —
(Classe II) : Aarberg b - Zollbruck
2-1 ; Perles - Dotzigen 1-0 ; Port -
Boujean 34 3-0 ; Ruti - Aurore 5-2 ;
Taeuffelen - Madretsch b 3-4 ; Anet -
Lamboing 1-2 ; Bienne b - Grunstern
1-2 ; Mâche b - Longeau 4-0 ; Saigne-
légier - Le Noirmont 1-9 ; Montfaucon -
Les Genevez 0-5 ; Courtelary - Les
Breuleux 3-8 ; Develier - Perrefitte 7-1 ;
Bévilard - Delémont 5-2 ; Court - Cour-
rendlin 0-6 ; Bure - Fontenais 4-1 ;
Chevenez - Bassecourt 5-3 ; Glovelier -
Courtedoux 3-4.

JUNIORS C : Bienne - Berne c 12-0 ;
Moutier - Nidau 1-0 ; Madretsch -
Buren 6-0 ; Mâche b - La Neuveville
1-2 ; USBB - Lyss 5-1 ; Longeau -
Port 11-0 ; Grunstern - Aurore 0-4 ;
Boujean 34 - Bienne b 3-0 ; Porren-
truy - Moutier b 12-0 ; Reconvilier -
Boncourt 1-1 ; Court - Tramelan 1-3.

VETERANS : Reconvilier - Saignelé-
gier 4-0 ; Bévilard - Chevenez 2-1.

Quatrième ligue

CRITERIUM DES SIX PROVINCES

a Grenoble
Marquée par plusieurs échappées, la

troisième étape du Critérium des Six
provinces s'est terminée par un sprint
massif de 73 coureurs remporté par le
Hollandais Jan Janssen, qui a ainsi con-
solidé sa place de leader du classement
par points. Le Belge Ferdinand Bracke
a terminé dans le peloton et il a con-
servé son maillot jaune avec dix secon-
des d'avance sur le Français Raymond
Poulidor.

Résultats
Classement de l'étape, Valence - Gre-

noble (201 km.) : 1. Jan Janssen (Ho)
5 h. 31'32" (moyenne 37,507) ; 2. Eric
Léman (Be) ; 3. Pieter Nassen (Be) ; 4.
Aldo Pifferi (It) ; 5. Louis Pfenninger
( S )  ; 6. Van Springel (Be) ; 7. Reyniers
(Be) ; 8. C. Rigon (Fr ) ; 9. Poulidor
(Fr ) ; 10. Houbrecht (Be) et le peloton.

Classement général : 1. Ferdinand Bra-
cke (Be) 10 h. 33'37" ; 2. Raymond Pou-
lidor (Fr ) à 10" ; 3. Jacques Anquetil
(Fr) à 18" ; 4. Huysmans (Be) et Jans-
sen (Ho) à 31" ; 6. Pingeon (Fr ) à 39" ;
7. Beugels (Ho) à 41" ; 8. Bouloux (Fr)
à 42" ; 9. Gomez del Moral (Esp) à 49" ;
10. Galdos (Esp) à 53". — Puis : 12.
Louis Pfenninger (S) à 54" ; 47. Girard
(S) à l'50" ; 48. Abt (S) à l'51" ; 60.
Maurer (S) à 2'13" ; 76. Rub (S) à 7'
24" ; 81. Rennhard (S) à 11'25" ; 90.
Thalmann (S) à 16'03" ; 95. Spahn (S)
à 25'23".

Janssen vainqueur
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UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundl

Le troisième jour , le comte Tanning, mon-
tant son cheval brun, vint se joindre à nous.
Sans doute voulait-il se rendre compte si tout
ce que lui rapportait sa jeune invitée qui, après
tout, avait été placée sous sa responsabilité,
était exact. Et si c'était bien moi qu'elle allait
retrouver. Apparemment, le comte ne crai-
gnati pas de me la confier. Au contraire. Je
crois qu'il espérait que j' aurais une bonne in-
fluence sur elle. A un moment donné, il me
dit, tandis que Gwen galopait devant nous :

— Vos conseils ont trouvé une oreille atten-
tive. Vous voyez, elle va déjà moins vite. C'est
une belle chose que d'être raisonnable, lui
auriez-vous dit. (Il rit.) Oui, c'est ce qu'elle
nous a rapporté, à Maria et à moi. Elle ne
paraissait pas tout à fait convaincue, mais
j'ai cependant l'impression que vos paroles
ont eu de l'effet.

— Vous m'en voyez ravi.
— Le prince était furieux contre elle. Les

jeunes fille d'aujourd'hui n'ont plus guère de
préjugés. Bien qu 'il ne faille pas prendre à la
lettre tout ce qu 'elle raconte. Elle aime bien se
vanter un peu. Ah ! ces jeunes filles ! J'espère
que mon prochain sera de nouveau un garçon.
Une fille me suffit amplement.

Nous éclatâmes de rire. Et moi :
— J'en ai une moi-même et je sais que ce

n'est pas si facile. Vous vous avez encore le
temps. Mais Lix a déjà douze ans, et quelque-
fois je suis étonné de l'entendre discuter.

J'hésitai. Je ne savais pas si le comte avait
eu vent du changement qui était intervenu
dans ma vie. Mais il fallait bien qu'il l'appren-
ne un jour. Ne serait-oe qu'à cause de Gwen.
Il fallait qu'il sache que Rosalinde ne vivait
plus avec moi.

— Elle est maintenant chez sa mère. J'ai
divorcé.

— Je l'ai entendu dire, dit le comte sans me
regarder.

Rien de plus. Ce n'était pas à moi d'entrer
dans les détails.

Gwen vint vers nous.
— Alors ? cria-t^elle. Qu'en dis-tu, oncle

Franz ? N'est-elle pas mignonne ? Tu vois bien
que je peux participer avec elle aux Jeux
olympiques.

— On verra, dit le comte. Tu as encore quel-
ques années devant toi. Et il te faudra aupa-
ravant t'exercer pour prendre part à des con-
cours nationaux.

— L'année prochaine. Peut-être d'abord
avec Wotan. Il est doux comme un agneau.
Nous ferons une rentrée fracassante.

Effectivement, Jessica s'était assagie. Elle
s'était habituée à son nouveau décor. Et lors
de nos promenades, je faisais en sorte que
Gwen ne la bousculât pas trop. Nous aillons
au trot, parfois même au pas. Je montrai à
Gwen les endroits que j' aimais, lui faisais
admirer le paysage espérant ainsi lui faire
comprendre qu'une promenade pouvait être
autre chose qu 'une course échevelée.

Mais Steffi ? Depuis l'enterrement, je ne
l'avais pas revue. Vendredi soir, plein d'espoir,
j'étais allé à l'arrivée du train à Tanning. Mais
pas de Steffi.

Samedi, je me promis de ne pas aller à la
gare. Puis je changeai d'avis et lors de notre
promenade matinale, je dirigeai mon cheval
vers Tanning.

— J'aimerais bien être à Tanning pour l'ar-

rivée du train du matin. Il se peut que j' aie
une visite.

Je ne voulais pas ime donner, une fois de
plus, en spectacle, sur le quai, attendant quel-
qu'un qui ne viendrait pas. Huber, le chef de
gare, me regardait déj à d'un air bizarre.

Nous arrêtâmes donc nos chevaux devant la
gare. Le train arriva. Quelques personnes sor-
tirent.

— Alors ? demanda Gwen.
Je secouai la tête.
— Non. Ce n'est pas pour aujourd'hui I
Au bout de quelques minutes, elle dit :
— Vous avez été déçu, n'est-ce pas, qu'elle

ne vienne pas ?
— Pourquoi ?
— C'est l'impression que j'ai eue.
— Et pourquoi dites-vous « elle » ?
— Il ne peut s'agir que d'une femme quand

un homme fait une pareille tête. Ainsi donc,
vous avez une amie.

— Une connaissance qjui vient parfois me
voir le week-end.

— Elle n'a pas l'air très pressée de venir,
dit Gwen avec une méchanceté voulue. Je ne
vois pas non plus pourquoi elle devrait venir.
Puisque vous m'avez.

— En effet.
Oui , je l'avais. Du matin au soir. Elle lisait

mes livres, elle buvait mon eau-de-vie et se
faisait préparer des sandwiches ou des œufs
sur le plat.

— Je trouve qu'il fait terriblement bon dans
votre maison de la forêt. Tellement romanti-
que, en hiver ce doit être merveilleux. Est-ce
que la maison est alors enfouie dans la neige ?

— Parfois.
— Et alors, vous êtes là, et vous écrivez des

romans, fumez la pipe , et il fait bon et chaud.
Et on reste là, coupé du monde entier. Ce doit
être merveilleux.

Ce n'était pas l'avis de Rosalinde. Elle-mê-
me, d'ailleurs, si elle passait quelques semaines
ici en hiver, déchantait probablement .

Je dois due qu'effectivement il m'était arri-

vé de fumer la pipe. Seulement, Rosalinde
avait décrété que j ' empestais toute la maison.
Mais dernièrement, j'étais revenu à la pipe,
après avoir essayé des cigarettes.

Gwen constata :
— La pipe vous va à merveille. Vous êtes à

croquer.
Je préférai ne pas entrer dans les détails.

Pour être franc, la présence constante de cette
jeune fille était tout de même un peu trou-
blante. Parfois j' avais du mal à garder ce ton
paternel et camarade que j' avais adopté.

Je me doutais qu'elle était bien faite. Mais
quand je la vis dans son minuscule bikini,
j' en fus sûr. Une taille de guêpe, une petite
poitrine naissante, de longues j ambes. Ajou-
tez à cela un petit visage fin et délicat, de
grands yeux bruns, une bouche bien dessinée,
encore enfantine. Ses cheveux blonds étaient
coupés très court. A vrai dire, toute sa coiffure
consistait en une grosse frange qu 'elle rame-
nait avec impatience quand elle lui tombait
sur le front .

J'évitais de la regarder trop souvent et avec
trop d'insistance.

— D'où vous vient ce prénom anglais ? lui
demandai-je un jour.

— Ma mère était Anglaise. Elle est morte
quan d j'étais toute petite.

— C'est très triste.
— Oui. Mon père l'a beaucoup aimée. Il

s'est remarié il y a quatre ans seulement. Et
imaginez-vous, j' ai eu un petit frère. Est-ce
que vous ne trouvez pas ça idiot ?

— Eh bien... Je ne savais pas trop que dire
et déclarai bêtement : Je trouve ça très natu-
rel.

— Oui ? A vrai dire, ça m'est complètement
égal. De toute façon, je n'aime pas du tout
sa femme. Elle monte à cheval comme un pied.
Il faudrait que vous la voyiez. Je ne comprends
pas comment mon père a pu l'épouser.

— Il n'y a peut-être pas que cela qui compte
dans un mariage.

— Oh si, dit-elle, très décidée. Pour moi si.

'CROISIÈRES EN ME?
Un séjour sur un navire est une cure de détente dans une atmosphère de
tranquillité complète où tout est calculé pour la joie et le repos de l'esprit
et des sens: votre hôtel flottant vous attend I

QUELQUES SUGGESTIONS :

« ANNA C », 7 jours, départs de mai à septembre dès Fr. 560.—
Gênes - Ajaccio - Cannes - Barcelone - Palma - Tunis - Palerme - Naples -
Gênes.
Possibilités d'interruption - 1 semaine de vacances balnéaires.
« ENRICO C », 10 jours, de juin à septembre dès Fr. 845.—
Gênes - Cannes - Malaga - Funchal - Santa Cruz de Teneriffe - Casablanca -
Gênes.
Possibilités d'interruption - 10 jours de vacances balnéaires.
« FEDERICO C», du 9 août au 4 septembre, 27 jours dès Fr. 2095.—
Gênes - Barcelone - Lisbonne - Le Havre - Oslo - Stockholm - Helsinki -
Leningrad - Copenhague - Hambourg - Rotterdam - Tanger - Gênes.
« EUGENIO C», du 10 au 29 septembre, 10 jours dès Fr. 1025.—
Gênes - Istanbul - Odessa - Yalta - Sotchi - Athènes - Gênes.
« EUROPA », du 11 au 27 mai dès Fr. 2145.—
Gênes - Le Pirée - Varna - Sotchi - Yalta - Istanbul - Izmir - Malte - Gênes.
« RENAISSANCE», du 14 au 27 juin dès Fr. 1325.—
Marseille - Casablanca - Santa Cruz de Teneriffe - Dakar - Funchal - Vigo -
Le Havre.
« HANSEATIC », du 27 juin au 11 juillet dès Fr. 1760.—
Cuxhaven - Thorshavn - Reykjavik - Hammerfest - Cap Nord - Tromsô -
Trondheim - Oie - Merok - Gudvangen - Bergen - Cuxhaven.
« STATENDAM », du 28 juillet au 16 août dès Fr. 2464.—
Roterdam - Torquay - Casablanca - Barcelone - Ajaccio - Civitavecchia - Tunis -
Malaga - Gibraltar - Lisbonne - Southampton - Rotterdam.
« REGINA », de mai à octobre, 15 jours dès Fr. 792.—
Venise - Corfou - Le Pirée - Kusadasi - Rhodes - Limassol - Haïfa - Héraklion -
Katakolon - Dubrovnik - Venise.
« FIESTA », d'avril à octobre, 15 jours dès Fr. 836.—
Venise - Katakolon - Le Pirée - Istanbul - Chios - Rhodes - Héraklion - Delos -
Mykonos - Le Pirée - Corfou - Dubrovnik - Venise.
« FANTASIA», 12 jours, de mai à octobre dès Fr. 462.—
Venise - Katakolon - Héraklion - Alexandrie - Rhodes - Le Pirée - Itéa -
Dubrovnik - Venise;

11 jours, de mai à octobre dès Fr. 396.—
Venise - Katakolon - Héraklion - Beyrouth - Limassol - Rhodes - Le Pirée -
Venise.

ENVOI GRATUIT ET IMMÉDIAT DE NOS BROCHURES ILLUSTRÉES
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• P 2 à 12 ans
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Acheveur
avec mise en marche, de première force,
pour petites pièces, est demandé en fa-
brique ou à domicile.
Prière de faire offres sous chiffre GE
11727, au bureau de L'Impartial.

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

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Neuve 6 Tél. (039) 2 50 41
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I Wïà _ •**> JL JL M. "̂  Hf 1 £% / ' 

Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I mBWMSkW Alf& WIl 'Mkfr^Ql TTOW d M — "A*. ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-&TC& l0U!Iipklii& u f 2/0 ; gmra?engagement 'V0tr9

tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine
• nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). ode Fr.1 OOO.-à Fr.25 000.- , bonasse:

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. ï >_. #¦ -#, ¦> «M M
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfî- . BSfpiïïf ' R&lM'ft S§ __ .bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VIwUU UvHW Inl li

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



VOITURES DE
« GRANDE CLASSE »

état de neuf , minutieusement
entretenues; prix exceptionnels:
LAMBORGHINI Miura

jeune, 11 000 km. 1968
LAMBORGHINI Islero

i .2,4. 2, rouge, 10 000.km. 1968
LAMÉORGHINI 400 GT

2 + 2, gris métal
moteur neuf 1966

LAMBORGHINI 350 GT
2 + 2, rouge, 29 000 km. 1966

TOYOTA 2000 GT
Coupé sport James Bond
rouge, 9000 km. 1968

LANCIA Zagato
rouge, 26 000 km. 1966

Echange
Conditions de paiement

GRAND GARAGE DES
NATIONS GENÈVE

20, rue de Lausanne
Téléphone (022) 32 55 00

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
. „ crédit toutes les

3 mlnutes " ' •••' :u-i y-';
¦¦•• Garantie da ¦ - '. - *V- .-.'

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 exprès*
Nom

Rue

Endroit

Madame 0̂>\
A. MILLET CA

Institut d'esthéti que J V
76, av. Léopold-Robert r \\

La Chaux-de-Fonds 11 j il
9e étage \ \ [//(lift) ) )  W

Tél. 2 6610 / /  V\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

EPILATION DÉFINITIVE

CMC Concerts de Musique Contemporaine
Mercredi 28 mai 1969, à 20 h. 30

Club 44

TABLE RONDE PUBLIQUE
avec la participation de :

G. Amy, compositeur et directeur du Domaine Musical,
Paris

Cl. Samuel, écrivain, critique musical et directeur du
Festival de Royan

R. Klopfenstein, chef d'orchestre et directeur du
Festival de Musique Montreux

P.-J. Perret, chef d'orchestre et conseiller musical de
la TV Suisse romande

P. Walder, ingénieur du son, Radio Suisse romande
Fr. Walter, critique musical et secrétaire général de

l'Association des Festivals internationaux
A. Zumbach, compositeur et responsable de la

musique contemporaine, Radio Suisse romande
Thème :

LES MOYENS DE DIFFUSION DE LA MUSIQUE
Prix des places : Fr. 4.—

(réduction pour membres CMC et étudiants)

Jeudi 29 mai 1969, à 20 h. 30
(portes fermées à 20 h. 25

en raison de la radiodiffusion en direct du concert)
Grande salle de l'Ancien Stand

Grand concert de jazz moderne
LE GROUPE DES DIX

DE LA RADIO SUISSE ROMANDE
Direction : Luc Hoffmann

Œuvres de :
A. Hodeir (création) , Stuff Combe (création)

Luc Hoffmann (création) et G. Gruntz
Solistes :

Fr. Perret, flûte ; Luc Hoffmann, clarinette ; Tony
d'Aquario, guitare ; Bob Jaquillard, contrebasse ;

Stuff Combe, batterie
LE TRIO DE JAZZ MICHEL ROQUES

DE PARIS
Michel Roques, saxophone ténor, saxophone soprano
et flûte ; Benoît Charvet, contrebasse ; Franco

Manzecchi, batterie
Prix des places : Fr. 8.—

(réduction pour membres CMC, membres Club 44
et étudiants)

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) .2 88 44-45
et le soir des manifestations à l'entrée.
Carte de membre CMC : Fr. 10.— (c e. p. 23-5118).
Abonnement pour la saison : Fr. 35.— (membres
CMC Fr. 30.—) ; étudiants Fr. 25.— (étudiants
membres CMC Fr. 20.—).

! | OUVERT !
M 14 à 22 h. Dimanche dès 10 h. j
I Terrasse couverte

OMHTll
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

L_ \

STANDARD SR 31
3 plaques (1 ultraraplda)
Four avoc thermostat -. A AB
Compartiment à ustensiles rT» 365»**
(supplément couvercle Fr. 30.—)

/ N,

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 « Régla x)
Four à thermostat -- eoe
Tiroir s ustensiles Ffi OAOI"
(supplément couverclo Fr, 35.—)
(Gril ïnirarougo Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
A plaques (2 «Régla»)
Four h thermostat
Porte du four vitré» et éclairage, — c* «
tiroir a ustensiles ri- OIO."
(supplément couverclo Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DUE 4
4 plaques (2 « Régla »)
Dispositif automatiq ue d'oncïonchemcnt fil d»
déclenchement du jour, d'une ou do doux pla- . . ¦

pues '" • »**«*»J *u.x
Horloge avec l'heuro exacts ... . ;.. . .
Mlnuterie.-avec sonnerie . --,-* . - * 4npr ..—-.- -- ¦
Four à thermostat
Porto du four vitrâa 4- éclairage
Tiroir + chauffe-plats p- *7CO
(supplément couvercle Fr. 35.—}rit / OU." I
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

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

Je n'épouserai jamais un homme qui ne se-
rait pas bon cavalier.

J'éclatai de rire.
— Il ne faut >pas dire : « Fontaine, je ne

boirai pas de ton eau. » Tu apprendras à faire
bien des choses que tu n'as pas envie 'de faire.

Je m'aperçus que je venais de la tutoyer
involontairement.

— Je vous demande pardon, aj outai-je.
— Je vous en prie. (Vous) pouvez très bien

me dire tu. Vous, vous savez monter à cheval.
Je me tus. Je n'avais pas la conscience tout

à fait tranquille, quand je pensais au comte et
au prince, son père. Avoir constamment autour
de soi un j eune être aussi fascinant éveillait
parfois de 'drôles de pensées et désirs.

— Maintenant, elle ne monte plus du tout,
depuis qu'elle a eu cet enfant, dit Gwen après
un silence.

— Qui ?
— Eh bien, la femme de mon père. Elle ne

va même pas dans les écuries. Non , j'peux pas
comprendre pourquoi il l'a épousée. Et puis,
eOJle n'est pas si jolie que ça.

— Votre père devait savoir ce qu'il faisait.
Après tout, il a pris le temps de réfléchir.

— Ma mère a dû être une merveilleuse
écuyère. Elle a gagné de nombreux concours
en Angleterre.

Et elle ajouta , avec un soupçon de reproche :
— Vous venez de redire vous.
— Je ne savais pas qu'il fallait prendre

votre proposition à la lettre.
— Mais bien sûr. Savez-vous ce que nous al-

lons faire ? Nous allons chez vous, j'-ai vu que
vous aviez encore une bouteille de Champagne
et nous boirons à mon tutoiement.

J'aurais peut-être dû être ferme et la ren-
voyer chez elle. Je n'en fis rien.

Pendant que paraissaient les chevaux , Gwen
alla chercher le Champagne et les verres. Elle
était.comme chez elle.

— Boire du Champagne le matin ?. protestai-
je faiblement.

— Justement. Ça fait chic.

Quand les verres furent remplis, elle s'ap-
procha de moi, nous trinquâmes et je voulais
que les choses en restent là. Mais il n'y avait
pas à s'y méprendre, elle me tendait ses lèvres.
J'y déposai un baiser furtif. Elle sourit légè-
rement.

— Ma chère enfant..., commençai-je, mais
elle m'interrompit.

— Je trouve « ma chère enfant » affreux. H
faut que tu me donnes un outre nom. Au fait ,
comment t'appelles-tu ?

Je m'éclaircis la voix et dis très vite :
— Adolphe.
Mais pour Gwen, ce malheureux iprénom n'é-

voquait pas de mauvais souvenirs. Elle plissa
le front et dit :

— Ça fait très solennel. Est-ce que je peux
dire Dolfi ?

— Seulement s'il le faut vraiment.
— Peut-être que j'aurai une autre idée. A

ta santé.
Je m''0fforçai de boire la plus grande partie

de la bouteille et préparai en tous cas quelques
sandwiches. Je n'avais pas très envie que ma
nouvelle amie rentre chez elle, un coup dans
l'aile. En partant, elle était, en tout cas, d'une
merveilleuse humeur.

— C'est dommage que je ne puisse rester,
mais Maria est furieuse quand je rentre tard.
Au revoir, Dolfi.

Et brusquement, elle se pencha de cheval,
me mit les bras autour du cou et n^enibrassa.
Et son baiser n'était pas aussi furtif que le
mien. Puis -elle partit.

Je la suivis des yeux.
— Quelle histoire, dis-je après un silence,

à Dorian. Je crois que le mieux serait tout de
même de nous expatrier. Après tout, je ne suis
qu'un homme, non ?

Je m'aperçus que déjà, j' avais pris l'habitude
de l'éternel « non ? » de Gwen. Jetais furieux
contre Steffi. Si elle avait été là, Je ne me trou-
verais pas dans une situation aussi dangereu-
se.

Le mercredi après-midi, je décidai de l'appe-
ler. Manifestement, elle devait être en colère
contre moi, mais si nous commencions à nous
buter tous les deux, on ne s'en sortirait ja-
mais. Si vraiment elle s'était réconciliée avec
Eberhard, elle n'avait qu'à me le dire. J'allai
donc à Unter-Bolohing, vidai une bière à l'au-
berge et l'appelai au téléphone.

Une voix de femme me répondit,
— Mlle Bergmann est en vacances.
— Oh ! Je vous remercie. Et pour long-

temps
— Oui.

— Merci beaucoup.
E n'y avait plus de doute. Elle était en va-

cances. Sans doute avec Eberhard. Sinon elle
serait venue me voir.

Ainsi donc, tout s'était passé comme je l'a-
vais prévu. Eh bien, tant pis. N'y ipensons plus
Une jeune fille trempée au bord de la forêt,
un brin de conversation, quelques heures de
tendresse. En somme, une jolie petite aventu-
re. Ma 'première expérience d'homme libre.

Le temps, dans le courant de la semaine se
fit de plus en plus beau et brusquement l'été
fut là. Il faisait vraiment chaud et nous nous
promenions longuement à cheval dans les prés
que l'on venait de faucher. Nous avions aussi
pris l'habitude de nous baigner dans l'étang

Oe jour-là, nous jouions à qui nagerait le
plus vite. J'étais plus rapide que Gwen, ce qui
l'agaçait beaucoup. Elle essaya de me plonger
la tête sous l'eau ; je xispotais en lui mouil-
lant sa frange.

— C'est une honte, cria-t-elle. J'ai failli me
noyer.

— On ne se noie pas si vite, fis-je imper-
turbable.

— Bt dans cette eau sale, qui plus est.
— Elle n'est pas sale.
— Oui, mai elle et toourbeue, et j'en ai

avalé une bonne lampée. Je vai me venger.
L'occasion se présenta sous peu. Car lorsque

nous revînmes à la maison, m'attendait une

surprise. La Mercedes était devant la porte et
Rosalinde en train de décharger la voiture.

La tête qu'elle fit en nous voyant arriver
eût mérité une photo. Sans doute, devions-
nous offrir un joli tableau Moins en ce qui
me concernait, moi, que Gwen, revêtue de ces
deux petits morceaux de chiffon qu 'elle appe-
lait maillot de , bain. Nous arrivions en cou-
rant, nous poursuivant et Gwen réussit à
m'attraper, j uste au moment où nous sortions
de la forêt.

— Espèce de monstre, cria-t-elle, et d'un
bond elle me sauta sur le dos.

Dorian se mit à aboyer et, se précipitant
sur moi, me fit perdre l'équilibre. Gwen s'as-
sit sur ma poitrine et dans son état de nudité
à peu près totale, elle me bourra de coups de
poing. Dorian, l'imitant, me sauta sur le ventre
J'étouffai de rire, faisant de mon mieux pour
parer les coups de Son Altesse. Je dois dire
que je venais également d'apercevoir Rosalin-
de.

Quand je parvins à me remettre sur mes
pieds, ce que je ne réussis pas du premier coup
et quand je vis l'air ahuri de Rosalinde, le fou-
rire me prit. Je riais comme un collégien et
plus je la regardais, plus je riais.

Gwen, entre-temps, avait aperçu la visi-
teuse.

— Ton amie est arrivée, s'écria-t-elle,
enthousiaste. Seigneur ! Elle va me crever les
yeux.

Je lui dis sèchement :
— Tais-toi, et je fis de mon mieux pour

retrouver mon sérieux. ,
Rosalinde me regardait toujours.
— Hello, murmurai-je
Gwen, un sourire moqueur sur son visage,

ne quittait pas Rosalinde des yeux.
— C'est gentil d'être venue, dis-je. Puis-je

t'alder ?
— Avez-vous apporté quelque chose à man-

ger ? fit Gwen. Je meurs de faim, petit Dolfi ,
et toi ?, (A suivre)

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I
les 7, 8,15 juin 1969, à 14 h. 30
13 et 14 juin, à 20 h. 30

CORINNE MARCHAND I — lli «. iu«,
dans La Megere

apprivoisée
d'après Shakespeare, version Paul Delair

Mise en scène de Jean Meyer, Décors de Jean Thoos
Grand Prix de la mise en scène, Musique de Robert Mermoud
Paris 1967 Texte d'Emile Gardaz

LOCATION à Lausanne, au Théâtre municipal

OUVERTE téléphone (021) 22 64 33
à Mézières, au Théâtre du Jorat
téléphone (021) 93 15 35
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• C I N É M A S  • I
PJQI -¥P?7»WWTIiM<).-M.-Mi Dernier jour
¦ *S ilt*l —J lll . I I Ll 15 n. - 20 h. 30 16 ans
g 2me SEMAINE OMAR SHARIF CATHERINE DENEUVE

M A Y E R L I N G
' Tout le monde en parle... Chacun veut le voir...

H C'est le super-spectacle

[J359ZB BJflRE'-a f̂fil 20 h. 30
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
m Technicolor Parlé français Un film de Don Siegel

' |yP{SE2B EKSEJ 2o h- 3o i6 ans
BURT LANCASTER SHELLEY WINTERS

LES CHASSEURS DE SCALPS
Un formidable film d'aventures.

«a FTFKW 5STTKTTm ce soix à 20 h- 30 18 ans
H I 11 i ¦̂ MElf Tf >rl dernier Jour
¦ la grande offensive du RIRE avec Louis de Funès -
_ Francis Blanche - Mireille Darc dans

DES PISSENLITS PAR LA RACINE
m\ un film très léger... très cru... mais un fou rire continu...

* SCALA à 15 h.
Une ravissante comédie musicale de WALT DISNEY

LE PLUS HEUREUX DES MILLIARDAIRES
I Enfants admis
m En Première Vision Technicolor

1 K î̂*f:i u3Ê r^T ŷyyyj ce soir 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
¦ avec George MARTIN - Luis MARIN et Pamela TUDOR
_ En Première Vision Scope-Couleurs

jJjSJk** Mittwoch 28, Freitag 30, Samstag 31 Mai V|g|iÇ

WÈ DER UNSCHULDIGE ffi
3?fll Komôdie von Fritz HOCHWÂLDER WMï
*§p. Régie: E.-A. LEU vJpS

J
KQK Dans le cadre de la Quinzaine culturelle ;VWVjJ

]j|?fS< autrichienne Prix des places: Fr. 5- F$%lf



Le Cinq à six des jeunes
A l'affiche du «Cinq à six des

jeunes » aujourd'hui, le retour du
Baron de Montflacon.

CONCOURS-MINUTE :
PIERRES MERVEILLEUSES : El-

les seront présentées par l'une des
collectionneuses les plus assidues de
Suisse romande : Mme Wendula
Lasserre, de Lausanne. Tous ceux
qui se sentent attirés par le monde
fabuleux des cristaux découvriront
avec intérêt la beauté et la diversité
des formes que la nature a créées
dans le domaine de la minéralogie.
Dans cette séquence, Mme Lasserre
répondra aux questions de Bernard
Pichon et donnera de judicieux con-

Pierres merveilleuses. Comment constituer une collection de cristaux, avec
la collaboration de Mme Wendula Lasserre, que l'on voit ici en compagnie

de Bernard Pichon. (TV romande)

seils aux jeunes qui souhaitent com-
me elle entreprendre la collection
de ces fabuleux cristaux que l'on
peut trouver parfois dans nos mon-
tagnes, le plus souvent dans des
bourses d'échanges où se réunissent
les spécialistes.

Cette rubrique du «Cinq à six
des jeunes » sera réalisée dans l'op-
tique souhaitée par les responsables
du programme, à savoir : stimuler
les téléspectateurs, lutter contre leur
passivité et les encourager à utiliser
les données ds base amenées par le
petit écran comme point de départ
pour des recherches privées plus ap-
profondies. (TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le pavé
Il arrive parfois que l'on suive, plus

ou moins attentivement un certain
nombre d'émissions : le critique doit
aussi jouer au téléspectateur moyen,
oublier un peu ses exigences, se laisser
bercer. «La caméra invisible», c'est
amusant, à la limite de l'escroquerie
morale. Mais oser se moquer de la
télévision elle-même, c'est prendre la
distance qui s'impose. Quand Pierre
Etaix fait semblant d'être sourd et
oblige ainsi Pierre Tchernia à répéter
ses trop longues questions, c'est ré-
confortant : la présentatrice qui doit
remplir les instants d'attente lors
d'une fausse panne, c'est drôle. Les
amateurs de la «Grande Chance» sont
touchants, parfois même bons : Alain
Chevalier est un pitre — je crains
qu'il ne soit bientôt le seul à ne se
trouver drôle — les minauderies de
la présentatrice, ses rires risquent
bientôt de ne plaire qu'à elle seule.
Joe Dassin et son orchestre rappellent
une fois de plus la différence entre

télévision peut modifier cette habi-
tude, placer par exemple une caméra
face au chef. Les techniciens autri-
chiens le firent, face à Léonard Bern-
stein. Le mélomane «contemplatif»
regimbera devant ce reportage. Le mé-
lomane actif aura aimé le spectacle
du chef qui réinvente la musique a
force de gestes, de grimaces, de chant
murmuré, de mouvements brusques et
doux. L'œuvre devenait ainsi le spec-
tacle de celui qui l'impose ou la propose
à ses interprètes. C'est passionnant.

Mais le pavé annoncé par notre
titre vint d'ailleurs : «Cristo liberta-
dor», proposé à l'occasion de la fête
de la Pentecôte, faisait craindre l'édifi-
cation religieuse. Le sujet, pourtant,
consacré au Brésil, pouvait requérir
l'attention. Et là où nous ne l'atten-
dions pas, voici le pavé, le reportage
qui fait réfléchir, provoque, dépasse
l'anodin, dérange, trouble. Monseigneur
Camara, archevêque de Recife, dit :
«Si nous assistons les pauvres, leur
donnons quelques habits, de la nourri-
ture, on dit de nous — quel bon
chrétien. Si nous disons que cette
charité ne suffit plus, nous voici de-
venus communistes.» Un autre évêque
ajoute : «Une meilleure vie spirituelle
exige d'abord une meilleure vie maté-
rielle». Et dans ce reportage italien,
malgré un commentaire adapté avec
prudence — fidèlement ou non, nous
n'avons aucun élément pour le savoir
— face à nous, dans le confort du di-
manche de Pentecôte, éclate tout le
drame du monde qui a faim, qui
souffre, et où il faut tout changer.
La tentative de chrétiens de combat
qui cherchent à faire quelque chose
est étonnante — mais quoi, comment,
le reportage reste malheureusement
muet ou trop timide sur ce point.
Tout à coup, quelque chose d'autre,
le même problème que nous avons vu
soulevé dans «La hora de los hornos»
le film de Osolonas présenté à Cannes
ou dans «Antonio dos Mortes» de
Glauber Rocha, et une autre réponse,
pas la violence révolutionnaire, mais
l'espérance sans résignation... s'il n'est
pas trop tard. _ _

x.  LJ.

professionnels et amateurs. Le «Con-
tes fantastiques» — «Pitié pour une
ombre» d'après Thomas Owen — est
une fois de plus bien présenté par
Jacques Brel. Que la Télévision belge,
appuyée par le Ministère de la culture
et les TV francophones, fasse appel
à un cinéaste, Lucien Deroisy (dont
«Les gommes» premier film présenté
à Cannes mérite attention) fait rêver.
Le sujet, pour cette fois, n 'est pas
assez fantastique : tout peut s'expli-
quer par une déviation mentale du
personnage principal: Mais cela est
très habilement fait.

En Eurovision, de Vienne, le «Missa
solemnis» de Beethoven (pour la Pen-
tecôte, bien sûr) : une fois encore se
pose le problème de la musique sur
le petit écran. Au concert, le regard
est actif. Je suis de ceux qui pensent
que la musique s'entend peut-être
mieux si on la regarde naître. Mais
nous avons des habitudes : celle en
particulier de voir le chef de dos, les
musiciens de face ou de profil. La

C
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HORIZONTALEMENT : 1. Pour en-
tretenir une plaie suppurante. Ils ont
des fonctions à remplir. Note. 2. Il n'est
pas forcément folichon quand il est
comique. Accomplit. D'un auxiliaire. 3.
Personne. Adverbe. Arrive. Préposition.
4. Il commanda à toutes les armées
françaises. Fit la queue. On dit main-
tenant des planches. 5. Préposition. Il
est sur les dents. La Bible en parle.
Note. 6. Au monde. Préposition. Elles
sont toujours à l'imparfait. 7. Couverte
d'une certaine couleur. Attaqua en jus-
tice. Canton. 8. Se voit à la fin de la
messe. Pronom personnel. Sans l'aide
de personne. On le voit passer.

VERTICALEMENT. — 1. Permet de
faire appel. 2. Ereintées. 3. Préfixe.
Montres ta gaieté. 4. Partout l'on voit
toujours les avides humains, dans un
geste implorant, tendre vers lui leurs
mains. On y voyait un serpent à sept
têtes. 5. Dans le nom d'une ville chi-
noise. Place. 6. Lettre grecque. D'un
auxiliaire. 7. Conjonction. Moquerie.
8. Fit connaître. 9. Toujours prêts à

rire. Arrivés dans la famille. 10. Rec-
tifiasse l'intérieur d'un cylindre. 11. Ils
s'en vont en fumée. Pronom. 12. Se
trouve. Il est bien évident que le végé-
tarien, à ce magasin-là, n'achète ja-
mais rien. 13. Pronom personnel. H a
la parole. 14. Note. Leurs cours sont
paisibles. 15. Déformera. 16. On meurt
de son absence. On ne l'adore plus en
Egypte.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Dépo-
sas ; mas ; plan. 2. Epatera ; Ica ; aîné.
3. Client ; mécontent. 4. Hors ; silo ;
Orne. 5. Are ; rias ; rote ; bi. 6. Ne ;
reviendra ; pas. 7. Tenu ; annuel ; élue.
8. Asie ; née ; ré ; site.

VERTICALEMENT. — 1. Déchanta. 2.
Eplorées. 3. Paire ; m. 4. Otes ; rue. 5.
Sen ; ré. 6. Art ; Ivan. 7. Sa ; saine. 8.
Misène. 9. Miel ; nu. 10. Accorder. 11.
Sao ; orle. 12. Nota. 13. Pâtre ; es. 14.
Lien ; pli. 15. Annebaut. 16. Net ; Isée.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

9.15 Télévision scolaire
Les instruments de musique :
La percussion.

10.15 Télévision scolaire
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Les Aventures du Baron de
Montflacon. — Pierres merveil-
leuses. — Petite Histoire de
l'Améthyste.

18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour les jeunes
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Finale de la Coupe

d'Europe des clubs cham-
pions
Eurovision de Madrid : AC Mi-
lan - Ajax Amsterdam.

22.20 La vie littéraire
Henry de Montherlan : « Les
Garçons. — La fabrication d'un
livre l'art.

22.50 Téléjournal

12.00 Midi-magazine
L'Actualité télévisée.

12.40 Télé-midi
13.00 Campagne électorale
14.03 Télévision scolaire
16.25 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.17 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les quatre saisons
19.10 La Maison de Toutou
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.25 Campagne électorale
21.05 Napoléon et la Révolution
21.30 Football

Eurovision : Finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions
transmise de Madrid (2e mi-
temps, • ,. ;. . . . , . ._ ,. , „ _ . ./:. g_

22.15 Quatre temps
23.15 Télé-nuit

18.55 (c) Emission pour les
jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleur
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les animaux du

monde
Les oiseaux de mer.

20.25 (c) Football
Eurovision. Finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions
transmise de Madrid (Ire mi-
temps) .

21.15 Monsieur Arkadin
Cinéma d'auteur : Cycle Orson
Welles.

22.50 (c) Football
Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions (2e mi-temps,
en différé).

Une femme a aimer
Jacques a décidé qu'il était temps de

demander Michèle en mariage. La jeu-
ne infirmière accepte, mais elle garde
un doute sur le véritable sentiment de
Jacques vis-à-vis d'Anne. Est-il complè-
tement guéri ? Bragmann et Jacques ,
malgré le scandale qui entoure le nom
de Rufor , ont décidé de défendre son
projet auquel Julien, en revanche, est
très hostile. Il ne comprend pas que
Jacques puisse prendre la défense de
Rufor . Les deux amis ont une explica -
tion orageuse et se fâchent. Cette dis-
pute ne va pas sans inquiéter Brag-
mann, qui a besoin des deux garçons
pour que la papeterie marche bien. Il
va donc voir Olga pour lui demander
conseil.

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (je) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal. 20.25 Ce) Football. Fi-
nale de m Coupe d'Europe des cham-
pions à Madrid. 22.15 Magazine politi-
que, culturel et scientifique. 22.45 Télé-
journail .

16.35 Téléjournal. 16.40 Le choix d'un
métier. 17.05 Hank. 17.30 Les Gens de
la mer. 17.55 Téléjournal. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Quelques jours de
la vie de Rainer Barzel. 21.00 Le Tri-
bunal TV siège. 22.30 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Fllaque tournante. 18.40 Mon
Amie Micka. 19.10 L'Oeiil vert. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Magazine de la 2e chaîne. 21.00 (c)
Football. Finale de la Coupe d'Europe
des champions, à Madrid.

«s *
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MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes. Pour vous les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans là vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants I 19.40 Photo-
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Concert, par
l'Orchestre de la Suisse romande. So-
liste : Ithzak Perlman, violoniste. 21.20
A l'Opéra. Le concours lyrique. 21.35
Le Crépuscule des dieux, de R. Wagner,
retransmis directement du Grand-Théâ-
tre de Genève. 22.50 Informations. 0.35
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 A l'Opéra : transmission
directe du Grand-Théâtre de Genève :
Le Crépuscule des dieux, de R. Wagner.
21.05 Reportages sportifs. 22.15 Infor-
mations. 22.30. Optique de la chanson.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Images et
proverbes des XVTTIe et XIXe siècles.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Mosaïque po-
pulaire. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Fanfare Frohsinn.
20.15 A propos de la votation fédérale
du 1er juin. 21.15 Chansons, marches et

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 La clé
des chants. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays des
7000 îles : les Philippines. 10.05 Disque.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Disque. 11.05
Concert-promenade. 12.00 Will Glahé et
ses solistes.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

danses populaires suisses. 22.00 En feuil-
letant. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Football :
Finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, à Madrid. 22.35 Musique variée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.01 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras » de la chanson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écoute. 18.45'
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. La loi sur
les écoles polytechniques. 20.45 Dis-
ques. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres.
22.30 Orchestres variés. 22.45 Confiden-
tial Quartett. 23.00 Informations.Actua-
lités. 23.20 Prélude. 23.30 Reflets suisses.



Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

i 

votre digestion. Toujours
jeune, grâce à VALSER!

l'eau minérale
et de cure

légèrement pétillante
ou non pétillante-
. . .  à votre choix!

Le Locle

Madame Jeanne Debrot-Pellaton ;
Madame et Monsieur Otto Hofer-Debrot , à Herzogenbuchsee, et leurs

enfants :
Madame et Monsieur Jean Ellenberger-Debrot , à Zollikofen, et leur

fille Suzanne, à Glion ;
Monsieur et Madame René Debrot-Jaquet et leurs enfants : Brigitte

et Nicole, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis DEBROT
leur très cher et regretté époux , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement , dans sa 69e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 27 mai 1969.
Je suis toujours avec toi,
Tu m'as saisi la main droite ;
Tu me conduiras par ton conseil ,
Puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73, v. 23 à 24.

L'incinération aura lieu jeudi 29 mai 1969, à 15 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue du Pont 8, Le Locle.

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

Lausanne t
Monsieur et Madame François Canton-Douillot, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Canton-Allison, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Canton-Pilloud et leur fille Noëlle, à

Lausanne ;
Monsieur Richard Canton, à Franckfort am Main ;
Madame et Monsieur Claude Loze-Canton, à Chatou , France ;
Madame et Monsieur Berger-Canton et leurs enfants Alexandre et

Bernard , à Pully ;
Mademoiselle Régine Canton ;
Monsieur et Madame Georges Canton et leurs enfants, à Saint-Imier et

Vevey ;
Monsieur et Madame René Nicolet et leurs enfants, à Dijon ;
Madame veuve Berthe Tissot, à Bucey-les-Gy, France ;
Mademoiselle Mathilde Pourchet , à Besançon , France ;
Madame E. Allison, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie CANTON
née JOUCHOUX

leur très chère et inoubliable mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-soëur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 92e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte intimité le 27 mai 1969.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'oeuvre de la

pouponnière « L'Abri », chèques postaux 10 - 1666, ou à l'Association suisse
des paralysés, chèques postaux Bienne 25 - 8411.

Domicile mortuaire :
Chemin du Trabandan, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Que ta volonté soit faite.

Retour triomphal de Jacques Bassang
globe-trotter cycliste du Noirmont

H est conduit au village en cortège, (photos y)

Le Noirmont, sa population , ses auto-
rités et sa fanfare ont accueilli , dans
un enthousiasme indescriptible , Jacques
Bassang, de retour d'un périple de 33
mois à travers le monde.

Parti en août 1966, à bicyclette , Jac-
ques Bassang a traversé la Yougoslavie ,
la Grèce et la Turquie pour atteindre

A son arrivée au Noirmont

le Liban, première étape de son voyage.
Puis c'esj, le départ vers l'Asie , toujours
à vélo (il en aura utilisé 6). Le désert
d'Arabie . l'a particulièrement éprouvé :
luttant contre les vents de sable et...
les chiens sauvages , il arrive en Inde ,
malade. C'est au Népal qu'il passe sa
convalescence ; il gardera d'ailleurs de
ce pays le meilleur souvenir. Il se rend
enfin au Laos et au Vietnam où il
vit plusieurs mois avec les troupes amé-
ricaines, réalisant là-bas , avec un ami
de rencontre, un grand reportage . Et
c'est le retour, toujours à bicyclette .

Il était bien normal qu'un tel exploit
reçoive récompense : c'est ce qu'ont bien
compris la population de son village ,
le Conseil communal et ses amis de la
fanfare , qui lui ont réservé, une récep-
tion sans pareille'.

Dès 15 heures donc, une foule, rare-
ment vue ici, se pressait à l'entrée ouest
du village : gens de tous âges et de tous
foyer s, jeunesse impatiente de revoir cet
ami qui a cristallisé tous les désirs d'a-
venture, délégation du Conseil commu-
nal, reporters de la télévision et musi-
ciens en grand uniforme.

A 15 h. 40, celui qu'on attend arrive :
shorts élimés, chemisette rouge, vélo in-
dien muni d'une trompe digne d'un
« 4 essieux », amaigri, basané, le visage
buriné, c'est « l'ami Jacques » / La TV
s'en empare ; puis c'est l'accolade des
amis musiciens, enfin l'assaut de la fou-
le.

Un cortège s'ébranle ; en tête, derrière
la bannière de la fanfare , le héros du
jour, à bicyclette, escorté de demoiselles
d'honneur, entouré d'un essaim de fans ,
suivi des autorités et de la musique. On
fait  le tour du village et c'est sur la

J. Bassang retrouve sa mère.

place de l'hôtel du Soleil qu'a lieu la
manifestation officielle , ouverte par la
fanfare .  M. Marcel Boillat , président de
cette société , ouvre les feux oratoires.
Il dit la joie des amis, célèbre l'épopée
du héros, vante ses qualités. Mme Anna
Jeanbourquin , conseillère communale,
s'adresse à son administré, lui dit la
fierté de la communauté noirmontaine
et lui remet un cadeau au nom de l'au-
torité. Le récipiendaire remercie ; « Ce

que j' ai fait dit-il, chacun de vous l'au-
rait fai t  ». Modeste comme toujours,
l'ami Jacques ! Après un dernier mor-
ceau de musique, on boit le verre de
l'amitié ; on questionne le voyageur ;
on satisfait sa curiosité , en attendant
de l' entendre, plus longuement, dans
l'intimité d'un foyer ou dans une salle
de conférences , en attendant, aussi, de
voir la magnifique moisson de diapo-
sitives qu'il app orte avec lui. (bt)

L Emulation rend hommage à Paul Miche et appose
une plaque commémorative à sa maison natale

«Riche d'un passé de 122 années,
fidèle à l'esprit de ses statuts, la Société
jurassienne d'Emulation honore les
hommes supérieurs de ce pays. Elle
l'a fait, de notre vivant, pour Virgile
Rossel à Tramelan, pour Abraham Ga-
gnebin à La Perrière, pour James Juil-
lerat à Porrentruy ; elle l'a fait , en
collaboration avec l'Institut jurassien
pour Werner Renf er, à Corgémont. »
C'est en ces termes que M. Charles
Beuchat, président central de l'Emu-
lation, ouvrit la cérémonie destinée à
honorer la mémoire du grand musicien
et compositeur que fut Paul Miche par
la pose d'une plaque commémorative
à sa maison natale. Poursuivant son
allocution, M. Beuchat apporta le salut
de la Société jurassienne d'Emulation
et de l'Institut jurassien aux quelque
600 participants rassemblés devant la
maison natale de l'éminent compositeur.
Il salua plus particulièrement les mem-
bres de la famille du disparu , l'ami
de toujours de Paul Miche, le poète
Jacques-René Fiechter, la forte délé-
gation de Genevois, venus fêter leur
camarade et ami, M. Jacques Chapuis,
directeur de l'Ecole jurassienne de Mu-
sique, M. Marcel Béguin, vice-préfet ,
M. Jacques Wildi , pasteur, le Conseil
municipal de Courtelary avec, à sa
tête, M. Paul Erismann, maire, M.
Raymond Liengme enfin, propriétaire
de la maison natale de Paul Miche.

Un émouvant portrait
Montant à son tour à la tribune,

M. P.-O. Walzer, président de l'Institut
jurassien des sciences, des lettres et
des arts rappela que Paul Miche fut
l'un des membres fondateurs de cet
institut jurassien, auquel il témoigna

tout au long de sa vie une fidélité
inébranlable. Après présentation de la
plaque commémorative, le chœur mixte
de Courtelary-Cormoret entonna deux
belles mélodies de Paul Miche, «Les
Lavandières» et «Terre de calme et de
douce plaisance».

Il appartenait à M. Henri Devain,
instituteur et poète, de retracer les
grandes étapes de la carrière de Paul
Miche. Ami intime du compositeur, M.
Henri Devain peignit un émouvant por-
trait de l'artiste qu'il a si bien connu.
Il dit notamment :

«Né à Courtelary le 20 avril 1886, dans
cette maison qui devient aujourd'hui
demeure historique, Paul Miche est le
neveu du poète Paul Gautier.»

Citant alors quelques passages de la
biographie que Jacques-René Fiechter
a consacré à Paul Miche, M. Devain
poursuivit : «La mère de Paul Miche
était la sœur cadette de Paul Gautier.
Le musicien avait hérité, avec l'allure
et les traits, l'âme vibrante, l'extrême
délicatesse, l'enjouement malicieux du
poète dont il portait le prénom. Homme
d'ordre, de mesure, de conscience et
d'église, le père du jeune homme aurait
sans doute préféré le voir suivre l'exem-
ple de ses frères et se vouer à la
médecine ou à la jurisprudence, mais
il se résigna à l'impératif d'une vocation
évidente. Paul Miche se consacra donc
à la musique et au violon. Georges Pan-
tillon devint son initiateur, puis, le fu-
tur virtuose eut tour à tour pour maî-
tres Henri Marteau, Max Bruch et
Karl Flesch.

Premier prix «avec distinction» du
Conservatoire de Genève, il s'y voit
nommé professeur suppléant puis, quel-
ques années plus tard , après avoir été
soliste du Quatuor de Stuttgatt, le voici

M. Charles Beuchat , président
central de la Société jurassienne

d'Emulation, pendant son
allocution. (Photo Y. Hirschi)

professeur ordinaire. Il devait occuper
ce poste quarante ans durant et con-
sacrer son talent et son dévouement
à la formation de nombreux violonistes.
Les meilleurs, ainsi son élève Richard
Flury, en rendent témoignage. Jamais
ils n'oublièrent ce qu'ils devaient à l'en-
seignement et à l'ascendant d'un pro-
fesseur exceptionnel.

Un compositeur f écond
Les succès que remportèrent les tour-

nées de concert de Paul Miche en
Suisse et à l'étranger semblaient desti-
ner le violoniste à la carrière de vir-
tuose. Mais en fait, sa discrétion native
le conduisit de plus en plus au pro-
fessorat et à la composition.

Les nombreuses mélodies pour violon
et piano, la vingtaine de mélodies pour
une voix éditées en Allemagne, en Fran-
ce et en Suisse, valurent à Paul Miche
l'audience d'un public attentif aux œu-
vres de qualité. A sa Sonatine en sol
mineur devaient se succéder les Sonates
en la mineur et en si mineur. Toutes
deux figurèrent au programme des Fê-
tes des Musiciens suisses, et Joseph
Lauber tenait ces œuvres en particulière
estime.

Mais le goût de l'humain, l'amour
du sol natal , le besoin d'établir un
contact vivant avec un auditoire élargi
amenèrent le musicien à remonter aux
sources premières de son inspiration.

L'art choral, le chœur populaire, au
meilleur sens du terme, devait devenir
peu à peu son moyen d'expression pré-
féré et révéler au compositeur tout à
la fois une nouvelle jeunesse et une
nouvelle vocation en faisant de lui un
des chantres les plus aimés de cette
terre jurassienne et romande qu'il cé-
lébra en plus de 200 chœurs. Ces œuvres
assurèrent la notoriété de leur auteur
auprès de tous les chanteurs de Ro-
mandie.

«Terre jurassienne» ! C'est un fait, le
Jura a inspiré à Paul Miche ses accents
les plus émouvants. Mais tous ses
chœurs mêlent au souffle lyrique la
sincérité de l'accent. Rien de factice,
aucun artifice.»

Après cet émouvant hommage, les
chanteurs du Bas-Vallon interprétèrent
encore deux jolis chœurs de Paul Mi-
che : «Une ferme de chez nous» et
«Terre jurassienne.»

Le Dr François Miche, fils du re-
gretté compositeur, remercia les orga-
nisateurs de cette cérémonie au nom
de toute la famille, de Mme veuve
Paul Miche tout particulièrement.

La manifestation terminée, la cohorte
des chanteurs et des invités se rendit à
la halle de gymnastique pour prendre
part à un vin d'honneur, offert par
la municipalité de Courtelary qui avait
par ailleurs fort joliment pavoisé la
rue principale. M. Paul Erismann, maire,
apporta le salut des autorités et dit
la joie et la fierté de la population
du chef-lieu d'Erguel d'être désormais
la gardienne de la plaque dédiée à
l'un de ses enfants célèbres, (ot)

Blessé en jouant
Hier matin, le petit Jean-Pierre Bla-

ser, 14 ans, est tombé malencontreuse-
ment en jouant , lors de la récréation ,
dans le préau de l'école primaire. Il s'est
blessé à l'épaule, ce qui a rendu néces-
saire son transport chez un médecin de
Délie, qui a procédé à l'examen radio-
graphique et prodigué les soins néces-
saires, (vo)

BONCOURT
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BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote pour les votations

fédérales du 1er juin est composé comme
suit : président M. Gilbert Leutwiler ;
membres, MM. Armand Aufranc, Ulrich
Knuchel, Francis Prêtre, Alexis Ryser ;
suppléant M. Charles Bonjour, (gl)

CARNET DE DEUIL
CORGEMONT. — De nombreux pa-

rents et amis ont pris congé, au cime-
tière de Corgémont, de M. Georges Droz,
décédé dans sa 81e année, à l'hôpital de
Saint-Imier. Enfant d'une nombreuse
famille, le défunt était né à Corgémont
et, après avoir appris le métier de char-
pentier, avait changé de profession pour
devenir horloger. Homme tranquille, M.
Georges Droz s'intéressait toutefois par-
ticulièrement au football qui était sa
seule passion et dont il suivait les ren-
contres sur le plan national avec pas-
sion. Nos condoléances. Oll

CORGÉMONT



La Sagne
II est bon d'attendre en silence ' ]

j le secours de l'Eternel. !' j
Lament. 3, v. 26.

Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Jaquet, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ; j

Madame et Monsieur Maurice Vuille-Jeanneret, à La Sagne, leurs enfants
et petits-enfants ; [ !

Monsieur et Madame Willy Jeanneret-Vuille, à La Sagne, leurs enfants j
et petits-enfants ; j !

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Vuille et leurs enfants, à La
Sagne ;

Monsieur et Madame Robert Jeanneret-Kehrli et leurs enfants, à
Fribourg ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Jeanneret-Maret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ulysse Perrin-Thiébaud ;

I 

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

Monsieur

Ulysse JEANNERET
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau- i
frère , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 83e année, après quelques jours de maladie. ;

LA SAGNE, le 27 mai 1969. \

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 29 mai, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

CRËT 70.

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

J'ai combattu le bon combat, 1
J'ai achevé la course, ! j
J'ai gardé la foi. : j

II Timothée IV, v. 7. j

Madame Vve Louis Rosat-Douillot, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants, à Nyon ;

Monsieur et Madame Gaston Douillot-Schoop, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Gogler-Douillot, à Saint-Imier, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Imier et Saint-Germain en Laye
(France) ;

Madame et Monsieur François Canton-Douillot et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame Erler Spaetig et ses enfants, à Corcelles (NE) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Hugue-

nin-Imer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Roulet-

Douillot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Imer-

Douillot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

j !  part du décès de

Monsieur

René DOUILLOT
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , dimanche, dans sa 83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 28 mal.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 57, avenue Léopold-Robert.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

t
! Madame Léonie Gremion-Ecoffey, à Chavornay ;

Monsieur André Gremion et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Beauverd-Gremion et famille, à Chavornay ;
Madame Denise Gremion, à Pretoria ;
Monsieur Daniel Zwick, à Kreuzligen ;
Madame veuve Marie Dafflon et famille, à Neirivue ;
Monsieur et Madame Félix Bussard-Gremion et famille, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de ;.  I
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Robert GREMION
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, le 26 mai 1969,
à l'âge de 78 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Broc le jeudi 29 mai, à 15 h. 45.

Messe à l'église de Broc à 15 h.

Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital, Yverdon.

R. I. P. Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME HENRI QUARTIER-
LA-TENTE,

MONSIEUR ET MADAME
CLAUDE QUARTIER-
LA-TENTE ET FAMILLE,

remercient sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, se sont asso-
ciées à leur grand deuil , et les
prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.
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La SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE MÉDECINE

a le pénible devoir d'annoncer le décès du

Docteur

Max WITZ
et présente à sa famille ses condoléances.

I0HEBÎ1
WlWÊŒË SKI-CLUB
'_W_r»_Wf ^a Chaux-de-Fonds

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Staudenmann

i membre honoraire
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

La
SOCIÉTÉ DES MÉDECINS

et la
CORPORATION
DES MÉDECINS

de La Chaux-de-Fonds
ont le profond ' regret de faire
part du décès de

Monsieur le Docteur

Max WITZ
Elles garderont le meilleur sou-
venir de ce dévoué confrère. ;
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Ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

App. XIV, v. 18. ;

Mademoiselle Danielle Witz ;
Monsieur Jean-Jacques Witz ;
Madame Dora Witz-Russi ;
Monsieur le Docteur et Madame Herbert Witz et famille ;
Monsieur le Docteur et Madame Kurt Witz-Faeh et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Max WITZ
Docteur en médecine

leur cher et regretté père, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, dimanche, dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1969.

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

L'incinération aura lieu mercredi 28 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

17, RUE DU COMMERCE.

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

Le Locle
La Musique ouvrière

«LA SOCIALE », LE LOCLE
a le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert GREMION
son directeur de 1923 à 1953.
Par son amabilité et ses larges
connaissances musicales, il
s'était acquis l'amitié et l'estime
de chacun. Nous garderons de
lui le souvenir d'un homme dy- |
namique qui fut durant 30 ans
la véritable âme de notre fan-
fare.

. F

La MAISON H. BODEMER S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès

de son fidèle ouvrier

Monsieur

Gilbert JUILLERAT Sfl
Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant. '

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

LE FC LE PARC
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert JUILLERAT
membre honoraire

Il gardera de ce fidèle Par-
cien le meilleur des souvenirs.

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

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Christine Juillerat-Locatelli :
Madame et Monsieur Gérard Karth-Juillerat et leur petite Corine,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Norbert Juillerat-Comment :

Monsieur Marcel Juillerat,
Danièle Juillerat ; I

Madame Vve Maurice Sandoz-Juillerat ; j '¦¦

Mademoiselle Nadine Juillerat ; j !
Monsieur Ali Marchand-Juillerat ;
Madame Marie Paganetti ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

b

Monsieur

Gilbert JUILLERAT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi,
dans sa 64e année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec
grand courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1969.

L'incinération aura lieu jeudi 29 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

39, RUE JAQUET-DROZ.
Prière de ne pas faire de visite.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi

29 mai, à 8 h. 30.

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

___________ Wm____________________________________ m
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NOUVEAU MAGASIN
DANS LA MAISON
DE PAUL MICHE

En constant développement ces der-
nières années, une importante maison
de radio-télévision, sise dans l'immeuble
propriété de M. Gygax, était à l'étroit.
C'est la raison pour laquelle le directeur
de la maison a saisi l'occasion qui s'of-
frait à lui en achetant un bâtiment, si-
tué au coeur du village, et qui n'est autre
que la maison natale de Paul Miche,
maison qui est devenue demeure histori-
que, comme l'a fait remarquer M. Henri
Devain. Un heureux hasard a en effet
voulu que l'inauguration du nouveau
magasin coïncidât avec la pose d'une
plaque commémorative dédiée au musi-
cien et compositeur jurassien.

Dans ce bâtiment donc, de vastes tra-
vaux de transformations ont été entre-
pris et rondement menés sous la direc-
tion d'un bureau d'architecture de St-
Imier. Ce qui autrefois était grange et
remise est aujourd'hui devenu magasin
et ateliers.

L'inauguration officielle du nouveau
magasin eut lieu en présence de repré-
sentants de la municipalité et des maî-
tres d'état ayant participé aux travaux.
Dans des locaux clairs et judicieusement
conçus, on trouve un premier secteur
réservé au magasin de vente, un autre
comprenant les ateliers de réparation et
de montage. Gageons que l'entreprise
saura, comme par le passé, poursuivre
sa marche ascendante dans ce secteur
plein de promesses qu'est celui de la
radio, de la télévision et de l'électroni-
que, (ot)

Après ceux qui ont les premières
places, je ne connais rien de plus
malheureux que ceux qui les envient.

MAINTENON.

Les amitiés renouées demandent
plus de soins que celles qui n'ont
jamais été rompues.

LA ROCHEFOUCAULD.

COURTELARY



MM. Pompidou et Poher devant la politique étrangère
Deux programmes sur l'Europe qui se ressemblent, mais avec certaines nuances

Les deux principaux candidats à la présidence de la République française,
M. Georges Pompidou, ancien premier ministre du général de Gaulle, et
M. Alain Poher, centriste, président par intérim, ont précisé leurs vues sur
la politique étrangère qu'ils mèneraient au cas où ils seraient élus. Ces vues
concordent en partie, s'opposent sur certains points ou restent délibérément

i floues dans quelques cas.

On ;peut les comparer schémati-
quement de la manière suivante :
¦ EUROPE. — Un point d'accord :

les deux candidats sont partisans
d'une réunion des chefs d'Etat et de
gouvernement pour étudier l'avenir
de la communauté des «Six» et son
élargissement éventuel. Mais M. G.
Pompidou semble plus sceptique que
M. Poher sur la volonté et la capa-
cité de la Grande-Bretagne de s'en-

gager sans réserve dans la voie eu-
ropéenne. M. Poher apporte un ar-
gument nouveau en faveur de l'ad-
hésion britannique : l'ouverture de
son marché agricole faciliterait l'é-
coulement des excédents de la pro-
duction française. M. Poher est hos-
tile au plan Mansholt, son concur-
rent plus nuancé.

Pour l'union politique, M. Pompi-
dou, qui se réfère aux ouvertures

faites récemment par le gênerai de
Gaulle au gouvernement britanni-
que, ne la repousse pas, mais l'échec
même de ces ouvertures l'incite à la
prudence. M. Poher tient l'Europe
politique pour un fait presque acquis
de même qu'il annonce la création
d'une monnaie européenne, comme
une possibilité prochaine. Mais, le
candidat centriste ne précise pas les
moyens qui mèneront à l'union poli-
tique et s'aibstient de préconiser
l'élection du Parlement européen au
suffrage universel, au moins dans
son programme officiel.
¦ PROCHE-ORIENT. — M Poher

condamne nettement l'embargo uni-
latéral et annonce une politique
«équitable».

M. Pompidou reconnaît le droit
d'Israël à l'existence, mentionne la
nécessité de résoudre le problème
des Palestiniens. Il se déclare parti-
san d'un arrêt général des livraisons
d'armes, faute duquel la France se-
rait amenée à reconsidérer sa posi-
tion.
¦ ETATS-UNIS. — L'ancien pre-

mier ministre du général de Gaulle
et le sénateur centriste évoquent
tous deux la nécessité du maintien
de l'indépendance de l'Europe et de
la France, dans des relations 'ami-
cales avec les Etats-Unis. Tous deux
sont favorables à l'Alliance atlanti-
que mais M. Poher souhaite qu'elle
soit rénovée.
¦ URSS. — Les deux candidats

sont pour la poursuite de la détente
avec l'Est.
¦ FORCE DE FRAPPE. — M. Po-

her demande que l'on en fasse le

bilan. S'il ne se prononce pais encore
sur son avenir, il la considère com-
me un «fardeau». M. Pompidou est
prêt à étudier avec les Britanniques
une coopération atomique militaire
qui déboucherait sur un accord eu-
ropéen.
¦ TIERS MONDE. — M. Poher

désire que l'aide au développement
devienne moins coûteuse et plus ef-
ficace en passant sur un plan euro-
péen et international. M. Pompidou
pencherait plutôt pour le maintien
des aides directes, (afp)

Les nouveaux dirigeants du Soudan veulent
construire une République dure mais pure
M. Babakar Awadallah, chef du nouveau gouvernement soudanais,
a donné hier à Khartouni sa première conférence de presse depuis le coup
d'Etat militaire de dimanche. II a développé les idées qu'il avait exposées
la veille devant le corps diplomatique et a notamment réaffirmé que le
nouveau régime suivra en politique étrangère le principe du non-alignement
mais « rejettera toute forme d'influence internationale impérialiste au

Soudan ».

« Notre gouvernement soutient la
coexistence pacifique dans le monde
et s'oppose à la course aux arme-
ments nucléaires et à la ségrégation
raciale... Nos relations avec les pays
étrangers seront basées sur leur at-
titude à l'égard du conflit israélo-
arabe... Nous œuvrerons main dans
la main avec les pays arabes pro-
gressistes pour la libération de la
Palestine », a ajouté le président du
Conseil qui a d'autre part annoncé
la prochaine création d'une «orga-
nisation publique» — probablement
un parti politique — pour «sauve-
garder la révolution».

«Le nouvel ordre sera composé
d'ouvriers, de paysans, de soldats et
d'intellectuels», a^t-il précisé.

Déjà hier matin, les nouveaux di-
rigeants ont pris leur décision de po-
litique étrangère la plus importante

en reconnaissant le régime est-alle-
mand. Le Soudan est ainsi devenu
le troisième pays non communiste
du monde à prendre cette initiative.

Tandis que M. Awadallah donnait
sa conférence de presse, le Conseil
national révolutionnaire publiait un
communiqué annonçant l'arresta-
tion d'un certain nombre d'«ennemis
du peuple», apparemment haut pla-
cés, et affirmant que le régime n'au-
ra pas de pitié pour eux.

Les personnes arrêtées sont accu-
sées d'avoir «répandu des rumeurs
destinées à jeter le discrédit sur les
objectifs de la révolution».

Deux ministres
Le ministère de l'Intérieur à lui-

même publié un communiqué de-
mandant à la population de l'aider
à mettre la main sur deux ministres
de l'ancien régime en fuite , afin de
les faire passer en j ugement. Alors
que le nouveau régime avait annon-
cé lundi l'arrivée de la troupe à leur
domicile, on peut penser que depuis
lors deux d'entre eux ont été retrou-
vés et arrêtés.

Pour des «raisons de sécurité» , le
ministère a interdit la traditionnelle
célébration en public de l'anniver-
saire de la naissance du prophète

prévue pour aujourd'hui et a deman-
dé aux fidèles de se réunir seule-
ment dans les mosquées.

Des réductions
Le nouveau régime a d'autre part

annoncé une réduction de 20 pour
cent des traitements des membres
du cabinet , président du Conseil
compris, et la suppression des diffé-
rents avantages annexes.

Les traitements avaient atteint
des «montants fabuleux» sous l'an-
cien régime, déclare un communiqué
du CNR.

C'est ainsi que le président du
Conseil recevait un traitement men-
suel de 2800 livres soudanaises
(39.200 francs) plus 1400 livres
(19.600 francs) en allocations va-
riées.

A l'avenir, selon ce communiqué,
ni le président du Conseil, ni les
membres de son cabinet ne pour-
ront disposer de logements ou de
voitures fournies par le gouverne-
ment. Tous devront se rendre à leur
bureau à bord d'autobus spéciaux.

(ap)

Le professeur ordinaire d'histoire
de l'art de l'Université de Berne, le
professeur Hans R. Hahnloser, a été
nommé membre du « Conseil artis-
tique de la réunion des musées na-
tionaux de France » par M. André
Malraux, ministre des affaires cul-
turelles. Le nouveau conseiller ar-
tistique aura à participer, conjoin-
tement avec ses collègues, aux déci-
sions d'achat d'oeuvres artistiques
pour les musées français. M. Hahn-
loser est l'un des trois membres non
français de ce conseil, les deux au-
tres étant Sir Anthony Blunt et Sir
Kenneth Clark, (ats)

Un prof esseur suisse
nommé membre
d'une institution

f rançaise par
M. André Malraux

Les objectifs de M. Stewart à Téhéran
[ÏE TÊÏifx DE "" NOJRÈ " COR RESPONDANT A LOND RE S '

Accompagné d'une équipe de con-
seillers pour les questions moyen-
orientales, le secrétaire du Foreign
Of f i ce , M. Michael Stewart, est ar-
rivé dimanche à Téhéran .

Premier objet de sa visite, qui du-
rera quatre jours : la rencontre an-
nuelle des ministres du CENTO (Or-
ganisation du traité central du
Moyen-Orient) .

Cette organisation, formée en
1959 de l'Iran, la Turquie, le Pakis-
tan et la Grande-Bretagne, essen-
tiellement dans le but de constituer
une sorte de barrage à l'expansion-
nisme soviétique, était à sa façon
une continuation du Pacte de Bag-
dad de 1955 tombé en miettes lors-
que l'Irak, qui en était une pièce
maîtresse, s'en retira.

On ne parle plus beaucoup de nos
jours du CENTO , et pour une raison
évidente : la Russie soviétique a
réussi, sans di f f icul té , à contourner
ce barrage, comme l'atteste sa pré-
sence en Méditerranée.

A vrai dire, d'ailleurs, l'URSS est

moins aujourd'hui un problème pour
les pays membres du CENTO que des
voisins tels que l'Inde et l'Irak. Au
surplus , force est de constater que
l'organisation ne dorme guère l'im-
pression d'une saine et harmonieuse
formation . La Turquie traverse en
ce moment une période d'incertitu-
des majeures, et quant au Pakistan
il apparaît de plus en plus pencher
vers une position de «non-aligne-
ment», sinon de rapprochement avec
l'URSS et la Chine.

Un tableau quelque peu
alarmant

C'est dans ce tableau somme toute
quelque peu alarmant, que s'inscrit
la perspective du futur retrait des
forces britanniques du gol fe  persi-
que — retrait prévu pour 1971. Et
tel est le second objet de la visite de
M.  Stewart : comment assurer, après
le départ des Britanniques, la sécu-
rité du gol fe  et sa stabilité ?

Lorsque la Grande-Bretagne aura
finalement accompli son retrait «à

l'est de Suez» , dans deux ans, l'Iran
disposera dans le gol fe  d'une marine
infiniment plus for te  que celle de
n'importe quel Etat de la région. Or,
Londres n'entend pas qu'elle s'en
serve pour appuyer ses demandes
au sujet de Bahrein et certaines îles
dans le détroit d'Hormuz. ¦

M. Michael Stewart aura à ce sujet
des entretiens avec le shah et le pre-
mier ministre iranien, M.  Amir Ho-
veyda. Il est évident que le Foreign
Secretary doit se montrer d'une
extraordinaire souplesse, car, s'il s'a-
git de protéger les intérêts des émi-
rats arabes du gol fe , qui sont de gros
fournisseurs en pétrole, il n'est pas
davantage question de mécontenter
le gouvernement iranien, dont on
attend qu'il montre plus de faveur
pour les produits britanniques. De-
puis 1961, en e f f e t  les exportations
britanniques qui représentaient alors
18 pour cent des achats de Téhéran
à l'étranger, ont été réduites d'un
tiers.

Pierre FELLOWS

La paix est encore loin de la portée du
Sud-Vietnam déclare M. Pham Dang-lam

La constitution du Sud-Vietnam
n'est pas négociable aux pourparlers
de paix de Paris et des tractations
en vue d'établir un régime de coali-
tion sont inacceptables pour le gou-
vernement de Saigon, a déclaré no-
tamment l'ambassadeur Pham Dang-
lam, chef de la délégation sud-viet-
namienne dans une allocution pro-
noncée au déjeuner de la presse an-
glo-américaine.

«Depuis quatre mois que dure la
conférence nous n'avions jamais eu
l'impression d'avoir frôlé de si près
la paix», a-t-il dit. «Nous avons
réussi à cernerles problèmes, à les
ramener à leurs termes les plus sim-
ples... Pourtant il faut bien convenir
que la paix est encore loin de notre
portée, car il subsiste des divergen-
ces fondamentales entre nos concep-
tions et celles du côté communiste,
qu'il s'agisse de la nature de la guer-
re, comme des voies et moyens de

parvenir à un règlement politique
du conflit».

«Dès lors qu'il existe un Etat au
Sud-Vietnam reconnu par un grand
nombre de nations et qu'il fonction-
ne en conformité avec une constitu-
tion qui a été approuvée par le peu-
ple, il est déraisonnable, antidémo-
cratique et inacceptable de deman-
der que nous fassions maintenant
table rase. Les communistes ont tort
d'agir comme si, juridiquement, le
Sud-Vietnam n'était qu'un terrain
vague et que le peuple n'avait pas
encore parlé.

De même, il est déraisonnable de
réclamer d'avance un gouvernement
de coalition, sans se soucier de ce
que pourraient être les résultats des
élections. Ces propositions derrière
l'habit des mots ne visent qu'à la
prise du pouvoir envers et contre la
volonté de la population sud-viet-
namienne, pour la soumettre au ré-
gime communiste», (ap)

UN EVENEMENT
p ar j our

Dans mie interview an magazine
« Der Spiegel », le chef du NPD, M.
Adolf von Thadden, révèle que le
programme de son parti pour les
prochaines élections au Bundestag
a été transmis « à certaines per-
sonnalités » à Washington, Londres
et Paris et que l'accueil qui lui a
été réservé a été favorable.

Il est évident que cette affirma-
tion peut n'être qu'un gigantesque
bluff destiné à accréditer auprès de
l'opinion allemande l'idée que le
NPD n'est plus considéré, dams les
capitales occidentales, comme un
pestiféré.

Dans le cas toutefois où les pa-
roles de M. von Thadden se révéle-
raient être exactes, U serait sou-
haitable que le leader neo-nazi
ouest-allemand apporte quelques
précisions sur l'identité de ces «per-
sonnalités».

Sur le plan intérieur allemand,
le soutien, même conditionnel, de
leaders politiques étrangers à la
cause du NPD ne pourrait être que
favorable à ce parti.

Quant à l'opinion mondiale, elle
aimerait certainement connaître les
noms des hommes qui, moins d'un
quart de siècle après la fin du règne
de Hitler en Allemagne, sont prêts
à cautionner le programme d'un
parti dont les idées-forces sont
étrangement proches de celles qui,
appliquées avec fanatisme par les
nazis, ont plongé des années durant
le monde dans l'horreur.

R. GRAF

Des noms qu'on
aimerait connaître

F, UN OEIL OUVERT SUR ' LE MONDE •""
i. . . ./• ., . . . . . ' : .

— Une sous-commission mixte du
Congrès américain a accusé le Penta-
gone de gaspiller des milliards de dollars
chaque année, dans des contrats de dé-
fense « gonflés ». Le journal qui publie
cette nouvelle déclare avoir obtenu à
l'avance une copie du rapport de la
sous-commission pour étayer son accu-
sation. Les achats effectués par l'Etat
ont déjà donné lieu, dans maints pays,
à l'établissement de prix excessifs, mais
il est tout de même curieux de constater
que c'est dams le domaine militaire que
cette pratique prolifère généralement, la
fabrication d'armement laissant habi-
tuellement des bénéfices assez substan-
tiels.

— La Conférence touristique mondiale
qui se tient a Sofia et réunit 65 nations,
s'est exprimée en faveur de la création
d'une organisation touristique mondiale
dans Je cadre des Nations-Unies. Une
résolution a été votée afin que le Con-
seil économique et social de l'ONU mette
sur pied cette association. Si ce vote a
été accueilli avec une grande satisfaction
par les pays en voie de développement,
les représentants des pays traditionnel-
lement touristiques l'ont combattu avec
force. L'aide aux pays sous-développés
est une action généralement admise... à
condition qu'elle ne porte pas préjudice
à certains secteurs économiques privi-
légiés. L'avis des touristes, en l'oocuren-
ce, importe peu.

— La récolte suorlère cubaine se pré-
sente actuellement comme devant ê'tre
inférieure aux besoins de l'économie na-
tionale. M. Fidel Castro a déclaré qu'elle
n'atteignait que les 85 pour cent de la
récolte attendue,/et que le gouvernement
aillait prendre diverses mesures pour
donner une solution satisfaisante à ce
problème. Les prévisions de «l'année de
l'effort décisif » sont donc compromises ;
H est vrai qu'il est difficile d'établir des
bases solides d'estimation sur un pro-
gramme agricole. L'URSS en a fait l'ex-
périence avant Cuba : les conditions at-
mosphériques sont parfois de mauvaises
aillées de la irévolution !

— Il y a seize mois, le gouvernement
belge tombait sur la question de l'Uni-
versité catholique de Louvain, dont l'im-
portante section francophone devait être
transférée pour satisfaire les Flamands.
Si cette évacuation fut décidée, elle n'a
pas encore eu lieu. C'est pourquoi cer-
î;ains ministres du gouvernement de M.
Eyskens seraient sur le point de démis-
sionner si cette question n'était pas ré-
glée rapidement. Le premier ministre
cherche fébrilement une solution, mais
la crise s'annonce sérieuse. Il s'avère
donc, une fois de plus, que le gouverne-
ment belge est subordonné aux questions
linguistiques qui, périodiquement, remet-
tent toute la politique du pays en jeu.

Le procès de la thalidomide (con-
tergan) est entré hier dans sa se-
conde année et personne ne peut
en prévoir la fin. Ouverts il y a
exactement un an à l'issue d'une
instruction qui en dura six, les dé-
bats, après 125 audiences, n'ont pas
encore permis de définir les respon-
sabilités incombant aux inventeurs
de ce calmant, auquel il est reproché
d'être à l'origine de plusieurs mil-
liers de naissances d'enfants mal-
formés (6000 environ entre 1957 et
1961).

Sept chimistes et directeurs de la
firme pharmaceutique «Gruenen-
thal », qui produisit la thalidomide-
contergan et la mit sur le marché,
continuent à se présenter dans le
box des accusés en prévenus libres.

Le procès de
la thalidomide

a un an

Prévisions météorologiques
•La nébulosité restera forte et des

précipitations, parfois orageuses, se
produiront encore. La température,
comprise entre 10 et 15 degrés tôt le
matin, atteindra 14 à 19 degrés l'a-
près-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,27.
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