
Les communistes s abstiendront
les socialistes voteront Poher

La situation politique en France avant le 2e tour

Le parti communiste a demandé, hier, a ses électeurs, de s abstenir, le
15 juin. M. Jacques Duclos, annonçant cette décision, prise par le comité
central, a qualifié MM. Georges Pompidou et Alain Poher de « candidats »
de la réaction ».

« Aucun changement n'est possible avec eux », a-t-il dit.

tuellement en troisième position, se
trouverait alors face à M. Georges
Pompidou comme «candidat de la
gauche».

L'inconnue réside dans le choix
que fera finalement l'électorat com-
muniste, composé de quelque 300.000
militants et de plus de quatre mil-
lions de sympathisants.

Le comité exécutif du parti socia-
liste a décidé de son côté de soute-
nir la candidature de M. Alain Poher
au second tour.

Le comité «constate qu'un devoir

Les observateurs estiment que la
décision communiste peut être desti-
née à contraindre M. Alain Poher
à retirer sa candidature. M. Jacques
Duclos, candidat communiste, ac-

® Lire aussi en pages 16 et 28

La véritable « bataille » s'est enga-
gée, (bélino AP)

impérieux s'impose a tous les démo-
crates : assurer l'échec de Pompidou,
candidat de la continuité du pou-
voir personnel, et de tous les abus
qu'il implique...»

«La candidature de M. Poher,
ajoute le communiqué, est celle qui
offre maintenant la chance d'assu-
rer le fonctionnement normal des
institutions républicaines.»

M.Michel Rocard et le PSU n'ont
pas pris encore position et ne le fe-
ront pas avant la fin de la semaine.

M. Alain Kriyine, lui, après l'ulti-
me conférence de presse devait re-
trouver dès lundi soir le régiment où
il effectue son service militaire.

Il a demandé aux autres forma-
tions d'extrême-gauche de voter nul
au second tour ou de boycotter le
scrutin, (ap )

Deux roquettes sur Saigon

L'enfant et sa mère : ils ne connaissent que la guerre, (bélino AP)

Pour la première fois depuis deux
semaines et demie, le Vietcong a tiré
deux roquettes sur Saigon, faisant
3 morts et 24 blessés.

L'un des deux proj ectiles de fabri-
cation soviétique est tombé sur un
quartier fortement peuplé appelé
«L'allée roquettes» en raison du
nombre de ces fusées qui y sont
tombées.

Quatre maisons ont été détruites
et sept autres endommagées. On a
relevé parmi les victimes un enfant
mont et 14 autres blessés.

La seconde roquette est tombée
dans une rizière au sud-est de la ca-
pitale et n'a fait aucune victime. La
précédente attaque contre Saigon
remonte au 17 mai, date à laquelle
deux projectiles avaient fait un bles-
sé.

Quatre heures après cette attaque
des parachutistes américains de la
82e division aéroportée et des mili-
ciens sud-vietnamiens ont établi le
contact avec plusieurs petites uni-
tés vietcongs, à 40 km. au nord-
ouest de Saigon, (ap)

Un témoin raconte
Le massacre de techniciens au Biafra

Aux cris de «Igbo kwanu» (les
Ibos vaincront) , les soldats biafrais
ont abattu trois techniciens de
l'AGIP puis ont criblé de balles les
caravanes où vivaient les autres pé-
troliers du camp Kwale, a déclaré
un témoin — un gardien — qui a te-
nu à garder l'anonymat.

Le témoin qui craint des repré-
sailles de la part des Biafrais a eu la
vie sauve en se cachant sous une des
caravanes à air conditionné.

Le gardien a précisé que lorsque
les Biafrais arrivèrent près du camp
le cî-ef des techniciens s'avança vers
eux. Aussitôt des cris fusèrent. Tuez-
le, tuez-le, tuez-les tous». Après avoir
abattu les trois premiers techniciens
les Biafrais ouvrirent le feu sur les
caravanes.

Après le massacre, les Biafrais, se-
lon le gardien , effectuèrent une dou-
zaine de voyages pour ramener leur
butin vers leur camp. Le gardien
prit ensuite la fuite dans la brousse
où il rencontra un Italien et deux
autres Nigérians.

La condamnation à mort par le
Biafra de 18 techniciens de la com-
pagnie pétrolière AGIP provoque de
vives réactions en Italie.

Par ailleurs, le délégué gênerai du
CICR pour l'Afrique, M. August
Lindt, ainsi que le vice-président de

cette organisation, le professeur J.
Freymond, ont déclaré lundi lors
d'une conférence de presse à Genè-
ve qu 'ils ne pouvaient pas confirmer
le jugement selon lequel les techni-
ciens de l'ENI auraient été condam-
nés à mort, (ap ) _ . ,-..¦. •-" ¦:.,

Merckx exclu du Giro

Le coureur belge Eddy Merckx a
été exclu du Tour d'Italie cycliste
sous l'accusation de doping. Le com-
muniqué rendu publie par les orga-
nisateurs précise que les examens
antidopage réalisés à l'issue de l'é-
tape de dimanche se sont avérés
positifs. Lire en page 21.

(bélino ap)

Référendum
au Québec ?

Le premier ministre québécois M.
Jean-Jacques Bertrand a annoncé
dimanche son intention de déposer
un projet de loi proposant que le
Québec se prononce par référendum
sur son avenir.

La province serait appelée à déci-
der si elle souhaite demeurer au sein
de la Fédération canadienne, accé-
der à l'indépendance ou rechercher
une troisième formule.

De l'avis des observateurs, cette
proposition paraît surtout destinée
à renforcer la position des autorités
québécoises dans leurs négociations
avec le gouvernement central, (ap)

L'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
Nous avions toujours cru, dans

notre naïveté, que l'égalité devant
la loi était l'un des piliers de notre
démocratie, et que nous devions
combattre par tous les moyens —
celui du journaliste est vite trou-
vé ! — pour la protéger . Or, il fau t
bien l'admettre, la politique du
Conseil fédéral  sur la réduction
des travailleurs étrangers va pré-
cisément à rencontre de cette con-
ception démocratique de l'égalité
en mettant, c'est incontestable,
l'industrie en état d'infériorité vis-
à-vis de la plupar t des autres
branches économiques du pays .
Cela est si vrai que malgré les
réductions progressiv es de la main-
d'œuvre étrangère , atteignant 17
pour cent depuis l'entrée en vi-
gueur du régime actuel, il y a
cinq ans, l'e f f e c t i f  des travailleurs
étrangers subit une étonnante sta-
bilité ; et la nouvelle réduction de
2 pour cent du contingent de base
jusqu 'à f i n  septembre modifiera
très peu cette donnée.

Mais, cette situation est-elle
réellement étonnante ? En vérité,
elle est le résultat de la pénalité
infligée à l'industrie alors que
d'autres branches de l'économie
bénéficient de faveurs ; de là à
aboutir à ce non-sens...

On réduit obligatoirement dans
l'industrie alors que, parallèle-
ment, le nombre des travailleurs
étrangers est en augmentation
dans l'agriculture et dans les ser-
vices hospitaliers ou de maison.
Les entreprises qui occupent moins
de trois étrangers au bénéf ice d'un
permis annuel ne sont pas tou-
chées et l'hôtellerie n'est soumise
à aucune obligation de réduction.

Cette discrimination est-elle va-
lable et l'industrie doit-elle être la
seule à supporter le contrecoup
néfaste d'une législation dont les
conséquences seront de plus en
plus dangereuses ?

Le Conseil fédéral  a réussi ainsi
à créer une sorte de fausse hiérar-
chie des activités économiques,

alors que, comme vient de l'écrire
le «Bulletin patronal vaudois>, et
nous sommes pleinement d'accord
avec lui : «Il n'y a pas, en temps
de paix, de professions importan-
tes et d'autres superflues. Toutes
les activités sont également utiles,
tous les secteurs économiques con-
tribuent à la prospérité générales .

Si les mesures économiques, pri-
ses à Berne, sont donc très discu-
tables, elles deviennent encore
plus rébarbatives dès l'instant où
elles s'assortissent de considéra-
tions politiques. Or, on peut bien
supposer que l'initiative des xéno-
phobes zurichois influence l'atti-
tude des autorités fédérales. Il se-
rait donc bon que cette initiative
soit rapidement soumise au ver-
dict du peuple qui saura tout de
même faire la part de la raison
économique et de certains senti-
ments ségrégationistes isolés et
détestables.

Pierre CHAMPION.
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
A la Tschaux beaucoup de gens s'im-

patientent...
C'est ainsi que j 'ai reçu récemment

plusieurs lettres protestant : lo contre
les inconvénients résultant de la dou-
ble traversée du Pod à réaliser pour
courir vers un bus qui vous file sous le
nez ; 2» contre l'inertie des pouvoirs pu-
voirs publics, qui, connaissant le mé-
contentement général de la population,
laissent les choses en l'état sans réagir.
Etc., etc.

Bien sûr je ne prends pas à mon
compte les termes plutôt vifs dans les-
quels ces sentiments sont exprimés ; je
n'oserais même pas les publier. D'autre
part, je tiens à préciser que, considéré
comme le réceptacle des doléances, le
père Piquerez n'est pas le Père Eternel.
H n'accomplit pas de miracles. Il n'a
aucune possibilité de modifier en quoi
que ce soit l'opinion, les désirs et la
volonté de nos hautes et puissantes au-
torités, voire celle de mon vieux copain
Daum et d'autres corps constitués. C'est
du reste ce que reconnaît implicitement
un de mes correspondants, qui, après
avoir attrapé une solide bronchite à la
suite des cures au grand air imposées
par le nouveau parcours, réclame à
hauts cris une votation populaire ou
une récolte de signatures (déjà faite) ,
voire le lancement d'une initiative (sic)
pour le rétablissement de l'ancien ré-
seau.

Le fait, d'autre part , qu'on ait si-
gnalé que de nombreux arbres de l'a-
venue Léopoid-Robert devraient être
sacrifiés si l'on voulait concrétiser un
plan moderne de circulation, a suffi
pour alarmer pas mal de gens, qui es-
timent avec raison, me semble-t-il —
qu'on ne doit pas modifier sur ce point
le caractère de la cité. La Tschaux, tou-
tes proportions gardées, n'a déjà pas
tant d'espaces verts à faire valoir. Et
puisque le Pod est une réussite, il serait
fâcheux de le mutiler.

Voir suite en page 4

Session d'été des
Chambres fédérales

• Lire en page 15

M. Grosjean fait
son entrée au

Conseil des Etats



SUR LES TRACES DE SINDBAD LE MARIN
Le tourisme international commence à découvrir Ceylan. Ceylan est une,
démocratie parlementaire, membre du Commonwealth. L'île est distante de
30 kilomètres seulement de l'Inde ; elle a une superficie de 65.000 km2 et
une population de 10 millions d'habitants. Après la capitale Colombo, située
sur la côte sud-ouest, les villes les plus importantes sont Jaffna à la pointe
septentrionale de l'île, Kandy sur le plateau central , Galle à la pointe sud-
ouest de l'île et Trincomalee sur la côte occidentale. De l'Europe, on peut

atteindre Ceylan en 15 heures de vol, en tenant compte des escales.

des hôpitaux, des temples de diffé-
rentes religions, un système ingé-
nieux d'approvisionnement d'eau.
La ville a dû être très grande, car
ses ruines s'étendent sur plusieurs
kilomètres. Aujourd'hui, on voit en-
core un arbre qui doit avoir 2200

Ceylan fait une curieuse impres-
sion au touriste qui arrive pour la
première fois. Il lui semble qu'il con-
naît déjà cet endroit. Cette île est
la synthèse de ses rêves. Les pays
mystérieux des histoires de Sindbad ,
le marin, semblent être tous réunis
à Ceylan. Et l'on ne serait pas éton-
né si l'on pouvait négocier, avec de
sombres pirates, une princesse de
contes de fées contre des pierres
précieuses grosses comme des œufs.
Les villes cingalaises semblent venir
directement des contes de Mille et
une nuits. L'on aimerait emporter
toutes les gammes merveilleuses of-
fertes dans les boutiques de Colom-
bo pour les gaspiller dans les mar-
chés de Bassora.

Les éléphants que l'on voit au tra-
vail un peu partout, montés par des
hommes à la stature élancée, for-
ment un tableau pittoresque qui
rappelle d'innombrables histoires
d'aventures. Les artisans dans les
petites échopes taillent de leurs

La statue du Bouddha couché construite par le roi Parakrama Bahu
le Grand au douzième siècle mesure quatorze mètres.

mains brunes et ridées des opales
et des pierres de lune ; ils semblent
être les mêmes depuis des siècles
Le pays où l'on achète la canelle
et le thé par kilos a l'air de vivre
hors du temps. Ceylan reflète les
mystères de l'Inde mieux que l'Inde
elle-même. C'est un paradis tropi-
cal d'une beauté telle que l'imagi-
nation des conteurs orientaux ne
saurait mieux la dépeindre.

Le nom de Ceylan vient du mot
«Sinhala _• qui signifie la race des

lions. Les Cingalais constituent les
deux tiers de la population, leâ au-
tres" habitante "s6_ï.*'§ùrtb\i1f b^îf'̂ ài;
mouls. L'histoire de l'île remonte
au . Prince Vijaya qui, d'après la lé-
gende, aurait fondé le peuple cin-
galais, c'est-à-dire la race des lions.
Son successeur, Anuradha, construi-
sit une ville sainte au nord de l'île.
Environ 380 ans avant notre ère,
Anuradhapura était la capitale du
royaume cingalais. L'épopée de
Mahavamsa, qui relate l'histoire
ancienne des Cingalais, décrit la
,1e comme une cité modèle avec

ans ; il aurait poussé d'une branche
de l'arbre sous lequel le Bouddha de
Gautama aurait reçu l'illumination.

La ville d'Anuradha est un cen-
tre bouddhiste depuis 22 siècles.
Elle possède d'innombrables tem-
ples, des jardins, des bassins, de
nombreuses statues et des reliefs
très bien conservés. Entre les hauts
palmiers scintillent des «Dagabas»,
sanctuaires en forme de coupole
surmontée d'une pointe en or ou en
cristal. L'un, des C-ièfŝd/œuvre de
l'art bouddhiste du quatrième siècle
de notre ère est . .une statue, du
Bouddha de • ¦Ssurtàafri ,.-' àSsîs -- dans
une pose de méditation profonde
dans l'ombre paisible dès grands ar-
bres;

1L'un des vestiges les plus éton-
nants de l'histoire de Ceylan est
Sigirïya, la forteresse du lion. ' Un
immense bloc de rochers aux pa-
rois abruptes se dresse au-dessus
des collines couvertes de verdure
luxuriante du plateau central. On
dirait la tête d'un lion au repos.

Entre les pattes du lion sculptées
dans le roc, des marches conduisent
au sommet, où un roi despotique,
aimant les constructions gigantes-
ques, avait érigé une forteresse, il
y a 1400 ans. Les palais ont disparu
depuis longtemps. La tête du lion
est libérée de sa couronne. Mais il
reste les fresques représentant des
princesses au sourire impénétrable,
royalement parées de perles, que des
artistes anonymes ont fixé sur les
parois rocheuses avec des couleurs
cuivrées aux reflets verdâtres.

*
Polonnaruwa, capitale moyenâ-

geuse de Ceylan, est située près
3'un grand lac artificiel au nord
du plateau central. Des sanctuaires
et des palais de pierre aux reflets
rougeâtre ou verdâtre dressent leur
silhouette sombre sur le bleu pur
du ciel. Les reliefs sont finement
ciselés ; la coupole du temple de
Kiri Vehera a une ligne parfaite ;
la «pierre de lune », première mar-
che en forais de demi-cercle, à l'en-
trée de la maison des reliques de
Bouddha , est richement sculptée.
Des piliers monumentaux et des sta-
tues royales témoignent encore des
splendeurs passées. C'est un exem-
ple remarquable de l'intégration
harmonieuse de la sculpture et de
l'architecture.

Les trois statues de Bouddha
taillées à même le roc, dans les po-

Les pêcheurs de l'île de Ceylan ont une technique pour le moins
inconfortable.

sitlons assise, couchée et debout
sont admirables. Le grain de la pier-
re et les plis des vêtements finement
sculptés confèrent à ces statues un
mouvement de grandeur et de no-
blesse. H en émane un charme par-
ticulier auquel le visiteur ne peut
pas rester insensible.

*
Ceylan a un climat tropical. La

végétation luxuriante donne au
paysage cet aspect typique des ré-
gions tropicales, où les collines et
les plaines sont comme estompées,
le relief disparaissant presque sous
la verdure. La brume qui envelop-
pe constamment le sud-est de l'île
renforce encore cette impression.
Ceylan a un autre attrait pour le
touriste. Sur ses rivages qui s'éten-
dent sur des centaines de kilomè-
tres, des pêcheurs font glisser sur
les flots leur pirogue étroite aux
voiles brunes ou, assis sur de hau-
tes perches, jettent leur hameçon
dans l'eau couleur d'émeraude. Le
sable est blanc ou doré. Les coco-
tiers s'élancent à l'assaut du cisl ,
balançant leurs longues palmes dans
un bruissement continu.

Sur ces immenses plages ensoleil-
lées, le visiteur peut rêver à loisir
de pirates et de rois, de gemmes et
d'épices précieuses, de magiciens et
de princesses fabuleuses, enfin , des
aventures de Sindbad, le marin.

BUL LETI N DE BOUR SE
Cours du 30 mai (Ire colonne) Cours du 1er juin (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc.Nch. 770 d 770 d
La Neuch.Ass "50 d 1750 d
Gardy act. 2o5 d 255 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 d
Chaux, Ciments 560 d 560 d
E. Dubied & Cie 1775 d 1825 o
Suchard <A> 1475 o 1475 o
Suchard «B» 9050 d 9050 d

BALE

Clm. Portland 4625 4625 o
Hoff.-Roche b. j. 179000 187000
Laurens Holding 2175 —

GENÈVE

Grand Passage 400 400
Charmilles 1170 1150
Physique port. 1295 1285
Physique nom. 915 890
Sécheron port. 500 505
Sécheron nom. 400 380
Am. Eur. Secur. 161 161
Bque Paris P-B 195 198
Astra 2.90 2.80
Montecatini 7.20 7.20

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2810 2820
Naville SA 1230 —

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1050 1050
Cie Vd. Electr. 580 575
Sté Rde Electr. 415 d 420 t
Suchard cA> 1390 d 1400 d
Suchard f B» —; —
At. Méc. Vevey 635 630 d
Câbl. Cossonay 2975 d (2975)
Innovation 340 340 1
Zyma S. A. 5750 d 5725 d

ZURICH
'Actions suisses)

Swissair port. 960 935
Swissair nom. 745 737
Banque Leu 3030 d 3030
U. B. S. 5325 5320
3. B. S. 3630 3625
Crédit Suisse 3700 3680
Bque Nationale 550 d 550
Bque Populaire 2255 2250
Bally 1505 1505
Bque Com. Bâle 370 d 490
Sont! Linoléum 850 850
Ëlectrowatt 1800 1800
Holderbk port. 498 490
Eîolderbk nom. 480 d 475
Cndelec 1410 1400
Motor Columb. 1470 1465
Metallwerte 990 1000
[talo-Suisse 225 226
Helvetia Incend. — 625
Nationale Ass. 5250 5200
Réassurances 2570 2525
Winterth. Ace. 1175 1160
Zurich Ass. 6275 6225
Aar-Tessln 920 915
Brown Bov. «A» 2615 2580
Saurer 1550 1520
Oibaport. 12325 12225
Diba nom. 10475 10250
Pischer port. 1385 1375
Fischer nom. 260 d 260
3eigy port. 13000 13001
3eigy nom. 8900 8500
Jelmoli 1030 1010
Hero Conserves 5050 5025
Candis & Gyr 1610 1600
Lionza 2560 2510
31obus port. 3550 d 3700
Nestlé port. 3710 3715
Nestlé nom. 2375 2355
Sandoz 10425 1010C
Aluminium port. 3510 3510
Aluminium nom. 1675 1690
Suchard «B» 9025 9000
Sulzer nom. 4050 4050
Oursina 3350 3250

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 130% 130%
Amer. Tel., Tel. 244% 244
Canadian Pacif. 354 353
Chrysler Corp. 220 220%
Cons Nat. Gas. 128 127
Dow Chemical 319 321

i E. I. Du Pont 604 602
Eastman Kodak 327 327
Ford Motor 217 217
Gen. Electric 407 406
General Poods 363 363
General Motors 3132 350 6
Gen. Tel. & Elec. 168 169
Goodyear 136% 136
I.B.M. 1389 1385
Internat. Nickel 155 166
Internat. Paper 190 190
Int. Tel. & Tel. 235 234%

i Kennecott 212% 212%
Litton Industr. 232 232
Montgomery 257% 256%eNat. Distillers 851;, g5y
Pac. Gas. Elec. 155 '" j gsy,
Pfnn Cent Cy 238% 238 '
Stand Oil N. J. 381 362Union Carbide 193 191U S Steel 196 19514Woolworth ^54 162%Anglo American 460 4661 Cia It.-Arg. El. 42v 41i/
Machines Bull 9314 94Ofsit 75 r-.
Royal Dutch o2fi i/ ,94N. V.Philips 2

^| 224
Unilever N. V. ,|S "l .«*
West Rand Inv. nov %L,
A E G
Badische Anilin 11*1 281 d
Degussa 270 273%
Demag f %î ™
Parben Bayer %  ̂ ™> vFarbw. Hoechst $2 ° 234%
Mannesmann 177 f„i
Siemens AG ilL i,ï
Thyssen-Hutte «  ̂ «g„

INDICE 2 iuin 30 mai 29 mai
DAi iDQItr D Industrie 430.5 438.7 442.6

5 V .  * IHk Finance et assurances 270.1 271.9 272.4
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 370.9 376.4 379.3

NEW YORK
Abbott Laborat. 73 72%
Addressograph 79% 78
Air Réduction 2Wi 27%
Allied Chemical 33%- 32%
Alum. of Amer. 797a 79
Amerada Petr. 123'/« 121%
Amer. Cyanam. 32'/» 317a
Amer. Elec. Pow. 37'/» 36%
American Expr. 66 %b 667»b
Am. Hom. Prod. 59% 59'/»
Amer. Hosp. Sup 357a 357a
Americ. Smelt. 36% 36%
Amer. Tel. Tel. 56% 567s
Amer. Tobacco 367 a 36
Ampex Corp. 417a 42
AnacondaCo. 43% 437s
Armour Co. 57% 57%
Armstrong Cork. 78% 777s
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 105% 105 V.
Avon Products 155% 156
Beckman lnst. 54% 557s
Bell & Howell 77% 77%
Bethlehem St. 35'/» 35
Boeing 44 44
Bristol-Myers 65'/» 65%
Burrough's Corp 124% 124%
Campbell Soup. 32 31%
Canadian Pacif. 877* 88
Carrier Corp. 39% 39%
Carter Wallace 21 •/, 21%
Caterpillar 537a 537»
Celanese Corp. 70% 70
Cerro Corp. 32% 32
Cha. Manhat. B. 51 50%
Chrysler Corp. 51 50%
CIT Financial 36% 37
Cities Service 65% 647B
Coca-Cola 75 727»
Colgate-Palmol. 50 49%
ColnmbiaBroad 55% 55%
Commonw. Ed. 46 46%
Consol. Edison 327« 33
Continental Can 68% 68%
Continental Oil 377* 377»
Control Data 1487s 148
Corn Products 397» 387a
Corning Glass 270% 268%
Créole Petrol. 367a 35
Deere 44% 43%
Dow Chemical 73% 74%
Du Pont 1387a 138%
Eastman Kodak 75% 75%
Pairch. Caméra 85 V- 82%
Pederat. Dpt. St. 387» 36%
Florida Power 727» 717a
Ford Motors 50 50
Preeport Sulph. 32 % 32%
Gen. Dynamics 30% 29%
Gen. Electric. 94% 94
General Foods 847» 84%

NEW YORK
General Motors 81% 80%
General Tel. 387a 387»
Gen. Tire, Rub. 247s 24
Gillette Co. 56% 56%
Goodrich Co. 437a 43%
Goodyear 317a 307s
Gulf Oil Corp. 437a 42%
Heinz 29% 30
Hewl.-Packard 917» 90%
Homest. Mining 317» 32
Honeywell Inc. 134% 1327a
Howard Johnson 277» 27%
I.B. M. 319 319%
Intern. Flav. 52% 52%
Intern. Harvest. 32% 327a
Internat. Nickel 38 37%
Internat. Paper 43;/8 43%
Internat. Tel. 54% 547a
Johns-Manville 38 377a
Jon. & Laughl. 27% 27
Kaiser Alumin. 377s 37%
Kennec. Copp. -4914 48%
Kerr Me Gee OU 103 ',_ 102 %
Lilly (EU) 79 %b 79
Litton Industr. 53'/» 52%
Lockheed Aircr. 29% 30
Lorillard — —
Louisiana Land 69 677a
Magma Copper — —
Magnavox 537» 53%
McDonnel-Doug 327» 32%
Mc Graw HUl 37% 377'.,
Merk & Co. 92% 91%
Minnesota Min. 107% 107
Mobil Oil 677s 66
Monsanto Co. 497s 49%
Marcor 59% 59
Motorola Inc. 1257» 124'/»
National Bise. 527* 527a
National Cash. 130 128 S.
National Dalry 19',. 19%
National Distill. - —
National Lead 367a 367»
North Am. Rock 34 337s
OUn Mathieson 307a 30%
Pac. Gas & El. 387s 38
Pan. Am. W. Air. 207a 20%
Parke Davis 337a 327»
Penn Cent. Cy 547a 547a
Pfizer & Co. 84% 83%
Phelps Dodge 437» 43%
Philip Morris 317a 297»
Phillips Petrol. 73 U 717s
Polaroid Corp. 1077, 107'/,
Proct. & Gamble 94% 93%
Rad. Corp. Am. 44 43%
Republic Steel 447, 44
Revlon Inc. 88% 88
Reynolds Met. 397.» 39
Reynolds Tobac. 39% 397s
Rich.-Merrell 547a 54%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 104 104
Royal Dutch 52% 527i
Schlumberger 145% 146%
Searle .G.D.) 44% 43>7i
Sears, Roebuck 70% 70'/<
Shell Oil Co. 72 71*/i
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 447s 44
South Pac. 39% 397s
Spartans Ind. 25'/s 25%
Sperry Rand 527» 52%
Stand. Oil Cal. 727» 72
Stand. Oil of I. 687s 67%
Stand. Oil N. J. 83% 84%
Sterling Drug. 377a 37
Syntex Corp. 637a 627a
Texaco 84% 83%
Texas Gulf Sul. 30% 30
Texas Instrum. 126 124%
Texas UtiUties 54 54'/ s
Trans World Air 407a 40%
Union Carbide 44 447a
Union Oil Cal. 60% 607a
Union Pacif. 49% 487s
Uniroyal Inc. 287a 287a
United Aircraft 66% 657a
United Airlines 38% 39%
U. S. Gypsum 79 79'/.,
U. S. Steel 457a 44%
Upjohn Co. 477a 467a
Warner-Lamb. 60 597a
Westing-Elec. 62% 62 Vi
Weyerhaeuser 83 % 397a
Woolworth 37'/9 377a
Xerox Corp. 274% 271%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 497» 48%

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

AMCA Fr.s. 79.— 80.—
CANAC Fr. s. 153 — 161.—
DENAC Fr. s. 96.— 97.50
ESPAC Fr. s. 185 — 187.—
EURIT Fr.s. 181.50 183.50
FONSA Fr.s. 126.50 128.50
FRANCIT Fr.s. 114— 116.—
GERMAC Fr. s. 139.50 141.50
GLOBINVEST Fr. s. 109.— 111 —
ITAC Fr. s. 234.— 236 —
SAFIT Fr.s. 252.50 255.—
SUvIA Fr. s. 140.50 142 .—

communiqués par : lU__So]Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 937.56 933.17
Chemins de fer 233.40 232.81
Services pubUcs 129.15 129.06
Vol. (miUiers) 11770 9180
Moody's — —
Stand & Poors 113.29 112.70

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 78.50 83.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 7.85 8.35
Florins holland. 117.50 120.50
Lires itaUennes -.68 -.70 %
Marks aUem. 106.50 110 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5980.- 6045.-
VreneU 56.50 60 —
Napoléon 56.50 60 —
Souverain 47.50 56.50
Double Eagle 290 — 325.—

L'égalité devant la loi
Une fois ce terrain déblayé , U

Conseil fédéral  se décidera-t-il c
reprendre tout le problème dans k
sens où il nous paraît le plus logique
si nous voulons enlever le carcan
qui emprisonne l'industrie, à savoii
l'établissement d'un régime de li-
berté dont de nombreux experts
économiques de notre pays s'accor-
dent à dire qu'il sera, tôt ou tard ,
inévitable ? Surtout si nous ne vou-
lons pas placer notre industrie dans
une situation inférieure imméritée
à l'égard de la concurrence ? Et, à
propos de cette dernière, ne parle-t-
on pas d'intégration européenne ?

A défaut  de liberté devrait-il y
avoir une limitation autoritaire ?, Le
^Bulletin patronal vaudoise fai t ,
ians ce sens, une proposition ra-
tionnelle : « ...pourquoiL'hepas értvi-
mger le contingentement global
pour l'ensemble de la Suisse, le con-
trôle par métier et par entreprise
étant supprimé, l'équilibre intérieur
étant laissé au libre jeu du mar-
ché *?

Liberté ou limitation sur des bases
nouvelles. Nous y viendrons. Mais
lentement, lentement, en souhai-
tant que l'industrie ne fasse pas
\es frais de cette lenteur !

Pierre CHAMPION.
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Quelque 150 maîtres secondaires fribourgeois
étaient à La Chaux-de-Fonds pour s'y instruire

Chaque année, les maîtres de l'en-
seignement secondaire du canton de
Fribourg, groupés en une association
présidée par M. Brulhardt, se re-
trouvent pour une Journée pédago-
gique, journée qui s'est déroulée hier
à La Chaux-de-Fonds. La Métropole
horlogère , en effet , les attirait à plus
d'un titre : situation géographique ,
réforme scolaire , bâtiments, instal-
lations et équipement d'un Centre
multilatéral secondaire , celui des
Forges.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par M. Robert Moser à ces
quelque 150 hôtes, M. Willy Lanz,
directeur des Ecoles secondaires,
parla des structures de la réforme
scolaire, comparant la situation de
hier à celle d'aujourd'hui , insistant
plus particulièrement sur les possi-
bilités de transfert de l'une à l'au-
tre. Après avoir donné quelques ex-
plications sur l'organisation de la
direction et relevé les avantages et
les buts des Centres multilatéraux,
M. Lanz souligna la place toujours
plus importante qu'occupent le psy-
chologue scolaire M. Porret et l'ad-
joint à la direction pour les cas
d'inadaptation et de transferts, M.
Hunziker. Le directeur termina son
exposé par la proj ection de diaposi-
tives sur l'enseignement dss scien-

En discussion (de gauche à droite) : M M .  Guy Bruhlardt , Willy Lanz et
André Dubois, (photo Impartial)

ces naturelles, enseignement qui doit
toujours davantage être individuali-
sé.

Très clairement mis au courant
du système scolaire à La Chaux-de-

Fonds plus particulièrement, les maî-
tres fribourgeois ont assisté avec
d'autant plus d'intérêt à diverses le-
çons ordinaires dans les classes alors
que MM. Porret et Hunziker ont
présenté leur travail et fait part de
leurs expériences. De leurs côtés,
MM. André Paratte et Voser ont pro-
jeté des films réalisés par des élèves.
Les hôtes fribourgeois ont ensuite
visité le Pavillon des' sciences, ses
installations et son matériel.

A l'heure où l'on parle avec beau-
coup d'espoir de l'Ecole romande, il
est incontestable qu 'une telle jour-
née ne peut que contribuer à un
rapprochement intercantonal et à
une meilleure compréhension réci-
proque dans le domaine de l'ensei-
gnement.

¦ 
¦ 

.

A-L. ,C.
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Embarquement à La Neuveville . En médaillon , le président de la section
AVIVO de La Chaux-de-Fonds , M.  Léon Biéri . (Photo Impartial)

Près de cinq cents des 2300 mem-
bres que compte la section chaux-
de-fonnière de l'Association pour la
défense des vieillards, des veuves et
des orphelins (AVIVO), ont participé
samedi après-midi à la course an-
nuelle qui les a emmenés, sous la
direction de M. Léon Biéri , jusqu 'à
Douamine. Parti de la Métropole hor-
logère par le train , ls groupe nom-
breux des charmants participants a
fait halte à La Neuveville où il s'est
embarqué sur trois des unités de la
compagnie de navigation, le « Ville

de Bienne », le « Romandie » et le
«Seeland » à bord desquelles il a pu
naviguer durant une bonne heure
sur le lac de Bienne. Un délicieux
goûter offert par la section et servi
dans un hôtel de Douanne a ensuite
rassemblé tous les participants,
quelque peu éprouvés par les sautes
de vent , heureux de se retrouver sur
terre ferm e et dans un endroit
agréable et chaud. Mais tous les pe-
tits maux ont été bien vite oubliés
grâce à l'animateur de voyage, M.
Jacques Frey, aux deux aimables
guides CFF, à l'ambiance sympathi-
que et aux assiettes bien remplies
et savoureuses. Et c'est presque à re-
gret que chacun a repris le chemin
de la gare pour prendre place dans
le train qui devait les ramener dans
les Montagnes neuchâteloises par
Bienne et le Vallon de Saint-Imier.

(11)

Course de l'A VIVO au lac de Bienne
Y ' ! . < . - - ;. ' • .. . _ 

Match de football féminin
Demain soir à La Chaux-de-Fonds (Floria)

Qui ne se souvient du «mémorable»
match de l'an dernier qui avait attiré
sur ce même terrain du Floria 2300 spec-
tateurs ? Cette année , le spectacle sera
encore d'un plus haut niveau (!) , puis-
que désormais , l'équipe Migros dispute
le championnat romand féminin. Afin
que cette rencontre se dispute dans de
très bonnes conditions , il a été fait ap-
pel à l' arbitre international , M. Droz , de
Marin. C'est-à-dire à l'homme qui a ré-
cemment dirigé la finale de la Coupe de
Suisse.

L'équipe Migros vient de remporter le
tournoi féminin de Marin (6 équipes)
avec 3 victoires acquises sans concéder
le moindre but ! Victoire encore à Yver-
don , où Migros a triomphé par 5-2. C'est

dire que les représentantes du Bar Léo
n 'auront pas la tâche facile , même si
elle disposent d'un coach de valeur... Du
beau spectacle en vue.

Formation des équipes (Migros) :
Christiane Fuss ; Danièle Huggler , Ge-
neviève Chapatte , Marie-Claude Schafe r,
Diana Biafora ; Christiane Berli , Lisette
Matthey ; Eliane Manerhojer , Marie-
Claude Vuille , Nicole Liègme , Ariette Du-
commun et Jacqueline Raymond.

Bar Léo : Nadia Guillet ; Françoise
Matthey, Carmen Dubois , Mireille Jean-
maire, Christiane Racine ; Isabelle Mat-
they, Yolaine Beuchat ; Carmen Hirt ,
Eliane Galli , Bernadette Marié , Fran-
çoise Chételat,

VSe Diorama de la musique contemporaine
L'ensemble a percussion de Genè-

ve dirig é par Pierre Métrai , composé
de Robert Lombart , Willy Blaser,
Raymond Jaquier , Jacques Aubert ,
Liselotte Born au piano, Brigitte
Buxtorf à la f lûte , Francisco Her-
rera à la guitare , Herbert Orehl à
l'alto et Basia Retchitzka, soprano,
donnait hier soir un concert sous
l'égide du CMC en collaboration
avec le Club 44.

Programme for t  bien équilibré où ,
en première partie, figuraient les
noms de trois compositeurs romands.
De Michel Wiblé , Cosmorythmie pour
quatre percussions et piano ; d'Emi-
le de Ceuninck , Mah-jong I pour pia-
no, f lûte  et deux percussions et de
Pierre Métrai , Etudes pour soprano ,
guitare et trois percussions : trois
oeuvres données en création, sur les-
quelles nous aurons l'occasion de re-
venir prochainement .

Puis, pour la première fois  en Suis-
se romande, de Pierre Boulez «Le
Marteau sans Maître» po ur chant,
f lû te  en sol, xylorimba, vibraphon e,
percussion, guitare et alto.

L'oeuvre est un cycle de pièces
sur trois poèmes surréalistes de René
Char ; tantôt ce sont des commentai-
res purement instrumentaux, tan-
tôt elles utilisent plu s directement le

poème et lui donnent la prépondé-
rance.

Derrière une façade instrumentale
se prof i le  une structure d'une intel-
ligence extrême. Boulez n'a renoncé
en rien aux principes de composi-
tion qui lui sont chers, de plus , une
audace extrême préside au traite-
ment de la voix.

L'arbitraire apparent du rythme
et de la mélodie pointilliste donne
quelque chose d' exotique à l'oeuvre,
abrupte dans son style mais qui re-
cèle de grandes beautés, ainsi que
des f igures  d'une originalité sugges-
tive.

Certes , l' exécution d' une telle oeu-
vre présente pour les interprètes d'é-
normes di f f icul tés  techniques tant
sur le plan rythmique que sur celui
de l'équilibre sonore et il eût été sou-
haitable , à certains moments, que les
exécutants se dégagent davantage
de leur «travail» , pour laisser s'é-
chapper toute l'atmosphère poétique
de l'oeuvre.

Un nombreux public assistait à
cette manifestation ; nous souhaitons
que le concert de jeudi prochain ,
donné par l' ensemble Gioco e Musi-
ca, remporte un aussi vif succès .

E. de C.

COMMUNI Q UÉS j
i »- ••»»»»»»»»-»»»»-»* %»_(

Forum public : L'apprentissage en dan-
ger.
Quelques personnalités particulière-

ment intéressées par les problèmes que
pose, dans la situation actuelle, la for-
mation des jeunes à leur vie profes-
sionnelle, en tout premier lieu pour ceux
qui se destinent aux métiers ouvriers et
artisanaux , se sont unies sur l'initiative
de l'Union des femmes pour la paix et
le progrès afin d'organiser un débat pu-
blic mercredi 4 juin à 20 heures, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

Différents aspects de la question se-
ront succintement présentés par : M. P.
Fatton , professeur au Centre profes-
sionnel . M. J.-Cl. Roulet . préposé aux
apprentissages . M. Ed. Schneider , chef
d'entreprise , et par deux jeunes gens
qui ont termine récemment leur ap-
prentissage : Mlle Cl. Aufranc , vendeu-
se, M. J.-P. Ti-ipet , décorateur.

Ces exposés seront suivis d'une dis-
cussion.
« Marché aux fleurs ».

La Commission des dames du comité
de rénovation du temple Indépendant
communique que la manifestation de
samedi à La Croix-Bleue a été un succès.
Grâce à la collaboration des acheteurs,
des paroissiens, des généreux donateurs
et de chacune des vendeuses, le but a
été atteint. Que chacun trouve Ici l'ex-
pression de sa profonde gratitude.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 3 JUIN

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

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

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

14 h. à 17 h.
Le piog iamme des cinémas ligure en

page 24.
Championnat de l'ACFA. — terrain du

Patinage :
18 h. 30, Portescap — Impartial.
19 h. 10, Voumard — Alduc.
19 h. 50, Stella — Montagnards.

Pharmacie d' o]]ice : jusqu 'à 22 heures,
Guye , Léopold-Robert 13 bis.
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 NT O
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LUNDI 2 JUIN
Promesses de mariage

t. Knecht Daniel-Eric, boucher et Tiè-che Josiane-Odette.
Mariages

Guyot Raymond-Jean, vendeur et
Favre-Bulle Josianne-Andrée. - Schnôrr
Jean-Claude-Lucien, employé de bureau
et Jean-Richard Suzanne-Lise.

Etat civil

Suite dp  la p remièr e nage

Tout cela étant dit , non pour chi-
caner nos édiles, mais plutôt pour les
informer , je prierai mes lecteurs
contestataires de ne plus me bom-
barder de leurs missives, que j'apprécie
beaucoup, mais d'organiser plutôt un
« métingue » que nous pourrions éven-
tuellement photographier. Toutefois ,
avant de passer à la grève de l'impôt
(que suggère un de mes correspondants )
ou à la révolution (!) tout court , at-
tendons encore un peu.

Une décision ou un changement ne
sauraient tarder.

Le père Piquerez.

fc&SÀNT

Sonnerie de cloches
Demain à 8 h. 15, une sonnerie de

cloches annoncera le culte d'ouver-
ture du Synode de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise qui tien-
dra ses assises aux Planchettes.

C'est grâce à la possibilité d'ac-
cueil du Pavillon des fêtes que le
village a l'honneur d'accueillir une
assemblée aussi importante, ( g)

LES PLANCHETTES

(!

Les élèves de la 4e année des
écoles secondaires et de 7e année
du gymnase cantonal ont par-
ticipé cette année au concours de
la Journée européenne des écoles.
Il s'agissait pour eux de rédiger
une rédaction ou une disserta-
tion proposée à la réflexion des
écoliers par le Conseil de l'Eu-
rope.

Parmi les 1329 gymnasiens qui
ont participé au concours, Olivier
Jacot-Guillarmod, du gymnase de
la ville, est parvenu à se classer
premier, Pierre Bauer et Roland
Perrenoud occupant les 16e et
35e rangs.

La rédaction réservée aux élè-
ves plus jeunes faisait appel à
l'imagination plus qu'à la ré-
flexion. Ce concours connut un
beau succès puisque 1820 enfants
y prirent part.

Là encore, deux élèves actuel-
lement en 5e année littéraire du
gymnase se sont distinguées en
se classant aux deux premières
places. Il s'agit de Sylvie Borel
et de Marion Schneider. Quant
à la 5e place, elle est revenue à
Alain Froidevaux, élève de 5e
pédagogique.

Nos vives félicitations à tous
ces jeunes étudiants.

De brillants
gymnasiens !

Dernièrement s'est jouée à
l'Hôtel de France la finale de la
Coupe Poldi qui opposait M. E.
Nicolet à M. T. Stadelmann. A
l'issue d'une lutte serrée qui se
prolongea tard dans la nuit, M.
Stadelmann du Club d'Echecs du
Locle obtint un «échec et mat >
lui permettant ainsi d'inscrire
son nom à cette coupe toujours
enviée des nombreux émules
d'Alekhine des Montagnes neu-
châteloises. Rappelons qu'en plus
des deux joueurs précités , Mlle
I. Buttikofer , MM.  F. Jaquet
(vainqueur en 1968) et .C Hugue-
nin s'étaient également qualifiés
pour les f inales .

Lutte serrée entre
j oueurs d'échecs

Un camion conduit par M. B.G.
domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
fran e circulait dans la rue Sta-
vay-Mollondin en direction sud,
hier à 16 h. 30. Arrivé à la hau-
teur de la rue du Crêt-Rossel, il
s'arrêta pour bifurquer sur cette
dernière rue, mais ne pouvant
effectuer sa manoeuvre il recula
et heurta l'automobile de Mme
J. M. qui s'était arrêtée derrière
le camion. Légers dégâts maté-
riels.

Accrochage
Au guidon de son motocycle léger,

M. M. P. quittait hier à 12 heures, la
cour de la fabrique Méroz pierres,
au sud du bâtiment et s'engagea sur
la rue en direction de l'avenue Léo-
pold-Robert. Au cours de cette ma-
noeuvre, il heurta l'arrière d'un four-
gon piloté par M. A. T. Légers dégâts
matériels.

Fausse manœuvre
M. A. P. était stationne, hier,

à 0 h. 25 sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville. En quittant sa place de
parc , il heurta la voiture de M.
E.K . qui était régulièrement sta-
tionné. Légers dégâts matériels.

Collision
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Le Fonds Intervalor est patronné par deux
grands instituts bancaires : la Société de Banque
Suisse et le Crédit Suisse. Il est géré par la SIP qui
bénéficie de quelque 40 années d'expérience.
Nous mentionnerons, à titre d'information, que Coupon 

Il n'y a pas de doute que vous pouvez vous fier le Trust Intercontinental créé en 1939 par la SIP - Personne ne refuse de faire un placement
entièrement à votre bon sens. Mais il n'est pas dit il s'agit d'un fonds d'envergure mondiale qui rentable. Veuillez donc m'envoyer la brochure
que vous soyez un expert économique oU un génie a cessé d'émettre des parts - a vu sa valeur détaillée du Fonds Intervalor.
de la finance (à l'échelon le plus élevé, cela s'entend), s'accroître de 300% (augmentation de l'indice du
Dans ce cas, le nouveau fonds de placement coût de la vie durant la même période: 145%). Nom/Raison sociale 
Intervalor est exactement ce qu'il vous faut. Pour N'êtes-vous pas tenté, dès lors, de lire attentivement Adresse
la modique somme de 100 francs , vous pouvez déjà la brochure détaillée sur le Fonds Intervalor? ¦—-
acquérir une part qui, à long terme, constituera Demandez-la sans tarder au moyen du coupon Demandez le prospectus Intervalor à la I
un fructueux placement. ci-contre : l'émission débutera le 2 juin 1969! Société Internationale de Placements (SIP)

La Société Internationale de Placements (SIP), Jusqu'au 18 juin 1969, le prix d'émission des parts Elisabethenstrasse 43
Bâle, investit votre partici pation à Intervalor en Intervalor sera de fr. 100.- net, la libération devant 4000 Bâle 10
veillant à allier la sécurité et la perspective de gains se faire jusqu'au 19 juin 1969 au plus tard. Par n J r. 1 t t ' 1 f j . 1 1supérieurs à la moyenne. Elle place donc la fortune la suite, il se calculera sur la base de la valeur . , A ,-. . jS-! c • ° \ a

.P cS 
•' _ 'A c A A A i -  • u -^ A i f <. A e A proche succursale du Crédit Suisse ou de la Sociétédu fonds dans des pays en pleine expansion boursière de la fortune du fonds. J r> o ¦j j _ . i _ j . - _ - de Banque Suisse,économique, dans des branches d avenir et unique- T ,n ,, « . -, , T . ,

ment dans des entreprises ayant subi avec succès ' , . Les ordres d achat de parts Intervalor peuvent
une analvse extrêmement critiaue f structure ï&l SOCIETE DE ~r.r^i-r n noor- r^ également être adresses a ces deux établissements,
SSS Ŝ  ̂ ^BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE [gl à la Banque E. Gutzwiller & Cie, Bâle, à la SIP,
fusions - autant d'éléments que le comité de ra ™ a n imp°/te quelle autre banque-
placement de la SIP examine à la loupe avant de se olP I IMTERVALO R - le nouveau fonds de
décider à acquérir des titres). • SOCIéTé INTERNATIONALE DE PLACEMENTS, BâLE placement d'envergure mondiale



A VENDRE
Appartements
Yverdon
Appartements de 3 et 4 pièces
tout confort, boxe, plans à disposi-
tion

Yverdon
Appartements de 5 pièces

I

avec garage, tout confort
Pr. 125 000 —

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

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

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

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

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

Région Grandson
Villa  neuve de 5 pièces
grand terrain , vue

à verser Pr. 70 000 —

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

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

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

Mauborget
Belle maison de vacances
grand living, 2 chambres, bains,
vue étendue ¦ ¦., . •.. ¦ .t .

Région Saint-Croix
' . . ~ ¦ - . N . ' C C i - l t .-..» T , ,

Maison jurassienne
3 logements de vacances

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

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

Pr. 65 000.—
Bullet
Magnifique chalet
4 pièces, bains, grande terrasse,
terrain de 1000 m2

Commerciaux
A 10 km. d'Yverdon
Maison avec épicerie

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

à verser Fr. 80 000 —

Région lémanique
Buffet de gare
affaire intéressante pour couple
expérimenté

Yverdon
Immeuble de 18 appartements
confort à verser Pr. 400 000.—

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

Fiez
Pa rcelles de 6903 et 12 688 m2
convient pour toutes cultures

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

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

PLAINE 14 • 1401 YVERDON ¦TÉL(024> 2 51 71 l
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\ K V̂s}lKra 1 le locle
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m^ _ S  

mardi 
au vendredi de

^  ̂ samedi, de 9 h. à 12 h.
•I • et de 14 h. à 16 h.

•••Il Campe ailSSI lundi , fermé

Tente 3 places 330.- au lieu de 398.-
;

Tente 3 Va places-^ 420.- au lieu de 498.-
Lit de camp as pieds 40.-
Lit de camp 29.80 au neu de 40.-
Lit de camp 19.-
Sac de couchage 39.-
Glacière 17.-
Gril 27.80
Gril 79.-
Gril 118.-
Fauteuil camping 10.-
Matelas pneumatique 25.-
Matelas pneumatique 39.-

avec 6 % de timbres Coopm :

, u

J'achète :

MONNAIES
SUISSES
à haut prix

5.— pièces commémoratives et de fêtes de tir
5.— 1850 à 1928 et 1952
2.— 1850 à 1910 et 1916, 1932, 1936, 1937, 1953
1.— 1850 à 1901 et 1904, 1955
-.50 1850 à 1905 et 1936
-.20 1850 à 1881 et 1887, 1897, 1898, 1899, 1927
-.10 1850 à 1906 et pièces en laiton
-.05 1850 à 1905 et 1910, 1917 et pièces laiton
-.02 1850 à 1946
-.01 1850 à 1940 et 1944, 1945, 1946

Pièces de toutes valeurs avec erreurs

.Te vends :

CATALOGUES ET ALBUMS

Papeterie
S. LUTHERT

2610 SAINT-IMIER Rue Francillon 8

iiïm^w-imwmmamwJmlr-llfcr<3isiii[sis)iiîiS' 'tl____P| v- 't. <_ : WÊÊÊÊSÊBsŜ f̂KÊS Ê̂

AvecLÔRSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour son service boîtes-cadrans.
Personne non formée serait mise
au courant. Travail varié et
indépendant. Situation stable
dans une ambiance agréable.
Faire offres ou téléphoner à la
Direction de

En vacances
lisez L'Impartial =̂ PRÊTS j l

sans caution 
^̂

B;

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

Av. L.-Robert 88 </"> (039) 3 16 12 fl
Ouvert le samedi matin

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azlone 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azlone » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6 —
MIortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
:< Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.20
Viande de mouton
épaules 6.50
Salametti
ménage 6.60
Mouton , chèvre
.ntier ¦ 5.30
Viande de mouton et
chèvre 4_30
3igot de mouton' il

7:50
Port payé dés 100.—
V_ port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

CONTEMPORAINES DE 1921
du district du Locle

assemblée
constitutive

vendredi 6 juin 1969, à 20 h. 30

Restaurant de la Place, Le Locle

TERRAIN
A BATIR

A. vendre à Onnens
7143 m2 de terrain
à bâtir , avec possi-
bilité de céder envi-
ron 2500 m2 au voi-
sin. Vue imprenable
sur les Alpes et le
lac. Lumière et eau
sur la propriété.
Accès avec voiture.
Prix à discuter.
Tél. (024) 3 13 83.

A vendre
à 1* or t alba n

TERRAIN
A

BATIR
sur falaise et à pro-
ximité du lac.

Ecrire sous chiffre
P 42-2475, à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

IA  
I ii I Y <~° so"' dernière de i

. p ¦ r,V LES JEUNES L0UPS
LE LOCLE (Admis dès 18 ans) |

Les
Fabriques d'Assortiments Réunies

Fabrique B

2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.

Personnel suisse, frontalier ou
étranger avec permis C.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la fabrique, tél. (039)
5 20 71.

L'HEURE DE L'APÉRITIF 1
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

Un abonnement à <L'lmpartial»
vous assure un service d'information constant

A louer aux Brenets
pour tout de suite

LOGEMENT
2 pièces, chauffage
général, eau chaude.

Tél. (039) 612 14,
pendant heures de
bureau.

COUTURE PAULA, LE LOCLE

cherche

COUTURIÈRE
ou

C0URTEP0INTIËRE
à la demi-journée.

Téléphone (039) 5 54 43

STUDIO
A louer tout de
suite studio avec
cuisinette et poly-
ban, tout confort.

Loyer modéré.

S'adresser à l'Etude
Michel Gentil, no-
taire, Le Locle.

I m̂ / VlW. I FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES !
l m m il * * I Fabrique C ; a
WV~~-____----/y 2400 LE LOCLE, Collège 10

offrent place intéressante à j

employée de 1
contrôle d'atelier I

Entrée immédiate ou à convenir. I
Offres à la Direction de l'entreprise.

Feuille d'Avis desMontagnesiBUiaSi



Les diplômées en compagnie de Mlles Guex et Grin, que l'on reconnaît
au premier plan, à droite.

Dominant Les Brenets , face à un
paysage de rêve , la Pouponnière accom-
plit depuis prés d'un demi-siècle une
mission utile en faveur des jeunes en-
fants privés momentanément ou défini-
tivement d'une famille.

Comme l'a rappelé M. Jean Guinand ,
président de commune, lors de cette
sympathique cérémonie, c'est le 10 juin
1923 qu 'on inaugurait aux Brenets la
Pouponnière neuchâteloise. L'oeuvre née
à La Chaux-de-Fonds, devait trouver
aux Brenets la maison convenant au
but proposé : une splendide demeure
ayant appartenu à la famille Jurgensen.
Une deuxième maison allait , dix ans
plus tard , compléter le bâtiment initial ;
il s'agit de la grande demeure située
en contrebas, ancienne propriété de
l'écrivain, Mme T. Combe.

Le but de la Pouponnière était d'as-
surer un gîte et des soins appropriés
aux nourissons orphelins, à ceux dont
la mère était malade ou obligée de
travailler , à ceux qui devaient être éloi-
gnés d'une famille atteinte de maladie
contagieuse.

Ce but est resté le même jusqu 'à
aujourd'hui. U s'est doublé très tôt d'une
autre préoccupation , celle de former des
puéricultrices expérimentées.

Soeur Nelly Amstutz, initiatrice de
l'oeuvre, a été la directrice de la maison
durant 35 ans. Actuellement, la direction
est assurée en intérim par Mlle Guex,
ancienne directrice de l'hôpital des Ca-
dolles. En août prochain , c'est Mlle Grin
qui reprendra cette lourde responsabi-
lité.

Le Sérieux apporté , à la préparation
du métier de nurse, la compétence des
personnes chargées,de cours au sein de
l'institution font de la Pouponnière
neuchâteloise un établissement connu

loin à la ronde et cet honneur rejaillit
sans aucun doute sur le village entier.

C'est des mains de M. R. Reymond,
conseiller communal au Locle et prési-
dent de l'institution depuis 3 jours ,
successeur à ce poste de M. J.-L. Gabus,
que Mlles Augsburger Danielle, Bach
Anette , Bersot Yvette , Bertholet Chris-
tine, Bbhlen Madeleine , Chapatte Marie-
Louise, Pontana Monique , Germann
Edith , Hass Liliane , Jeanmaire Rose-
Marie , Klopfenstein Simone, Buffet Bri-
gitte, Chammartin Anne-Marie, Hânni
Anne-Marie, Raineri Béatrice, Rais Mo-
nique , Sauser Thérèse et Valent Marie-
France, reçurent leur diplôme de nurse,
couronnement d'une année d'étude à la
Pouponnière et de six mois de stages
dans divers établissements hospitaliers.

Devant les parents des diplômées ras-
semblés pour cette circonstance, M. R.
Reymond rappela brièvement ce qu'on
est en droit d'attendre d'elles à l'avenir ,
à savoir : la conscience professionnelle,
le sens des responsabilités et la disponi-
bilité. Il souligna encore tout particu-
lièrement l'importance de l'amour que
doit porter une nurse à un enfant qui
lui est confié. Si les soins physiques
sont très importants, très utiles, il ne
faut pas négliger pour autant tous les
problèmes affectifs de cette première
étape qu'est l'enfance, problèmes qui
joueront sans doute un rôle important
dans la vie future de l'être.

L'ouvrage de Jean-Marie Nussbaum
« Le Doubs, rivière enchantée s> fut en-
core remis de la part des autorités
communales' , à chaque ¦diplômée,'' puis
un chant des nouvelles étudiantes en-
trées à la Pouponnière au .début -du mois;
et un buffet froid mirent un point final
à la cérémonie. (Ii)

Les Brenets : remise de diplômes
à la Pouponnière neuchâteloiseOn en parle

.XS.Y*\W ùi 14. -_--. C/fL. / -_  ̂ -\XVN.\NX*>
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Ayant un frère installé à Madrid , f
notre jeune ami Serge le grand , i
des Fiottets, s'est o f f e r t  récemment f ,
un magnifique voyage en voiture, i
au pays du Caudillo et du soleil $brûlant. Ce fu t  une belle randon- i
née, en compagnie d'un copain , et f
un séjour des plus agréables. .Avant de partir , il avait été chargé $d'une commission par une dame .
de Genève qui désirait faire par - %venir un paquet à son fi l s, lui aus- .si émigré là-bas. Serge se permit $d' ouvrir le colis pour en connaître tle contenu , af in d'éviter toute sur- i
prise à la douane. Deux précautions f
valent mieux qu'une. Quelle ne fu t  ipas sa surprise de découvrir deux f
grandes boites de thon, dont les i
étiquettes portaient fièrement la f
mention : « Fabriqué et mis en boi- i
te en Espagne » / Pour un cadeau , $c'en était un pour sûr, peut-être _

ï pas tout a fai t  dans le ton, mais f
v, seule compte l'intention , dit-on. Les i
t amis, les amis des amis, les Suisses /,
$ de Madrid , tout le monde a bien f
t ri, à commencer par celui à qui $i les boites étaient destinées. ',
$ Ça me rappelle la fois  où l'une $£ de mes tantes m'avait rapporté un f
f souvenir d'Italie , en l'occurrence un '/,
< beau réveil de fabrication neuchâ- i
v, teloise ! Depuis , je ne cesse de le ï
t répéter à la famille et aux amis, si s.
'/, vous faites une balade en Bourgo- 4
f gne ou dans le Beaujolais , n'allez v,
'/, pas me ramener en guise de cadeau f
t un fromage suisse ou un saucisson $
4 de Payerne. Deux ou trois bou- f
f teilles d'origine, délicatement choi- y
4 sies, feraient mieux l'a f fa ire  et me f
f permettraient de trinquer avec vous %i à toutes sortes de choses. Il y a tant f
f de toasts à porter au cours d'une 6
i f in  de semaine , que le bon vin est %(, toujours à l'honneur ! i
i i
_.\VOCCOC^XV^VC^̂ ^̂ O<^̂ N̂ XV^XV^̂ X^̂ ^OC^X^̂ C^CVV^.VVVNVC^̂ .>

Aiguillages et voies de chemin de fer
en gare des Brenets dataient de 1890,
c'est-à-dire de l'époque de la construc-
tion de la ligne. Ce matériel a fait son
temps. Ces jours , les employés de la
voie s'activent à le changer. Le petit
rail d'antan est remplacé par du gros
(modèle CPP No 5) , mieux adapté au
matériel roulant d'aujourd'hui.

Scidptures sur f e r
Après avoir été interrompue en raison

de l'occupation des locaux par la troupe ,
l' exposition de sculptures sur fer  de
l'artiste loclois Norbert Hecht a repris
à l'Hôtel de la Couronne. Elle est main-
tenant permanente et de nouvelles piè-
ces fort  intéressantes sont venues la
compléter. Présentée avec beaucoup de
goût , elle attire de nombreux visiteurs
de passage dans la local ité. ( I i)

APRÈS UN ACCIDENT DE TRAVAIL
Il y a une semaine, M. L. Marchet-

ti était victime d'un accident de
travail à la fabrique Walther. D'une
échelle, il était tombé sur le dos.
Transporté immédiatement à l'hô-
pital du Locle par les soins de l'am-
bulance, les médecins devaient diag-
nostiquer une fissure d'une vertè-
bre sans gravité.

Au contraire de ce que l'on en-
tend journellement au village, il n 'y
a aucune crainte à avoir au sujet
de l'état de santé de M. Marchetti.
La blessure ne laissera aucune sé-
quelle fâcheuse.

Quant à l'horaire des trains reliant
Les Brenets au Locle (CMN) , il a changé
le 1er juin. Les modifications sont as-
sez importantes et les usagers feront
bien de consulter l'indicateur s'ils veu-
lent s'éviter de désagréables surprises.

On notera particulièrement un train
supplémentaire dans chaque sens l'a-
près-midi (départ des Brenets et du
Locle respectivement à 15 h. 40 et 15 h.
50) . Ils rendront surtout service aux en-
fants fréquentant les écoles du Locle qui ,
auparavant , devaient attendre jusq u 'à
près de 17 heures pour regagner le villa-
ge. Le soir , un train avec correspondance
pour La Chaux-de-Fonds quittera les
Brenets à 19 h. 22, permettant ainsi à
ceux qui désirent assister à un spectacle
dans les villes voisines d'y arriver à
l'heure. Les trains d'ouvriers du matin ,
de l'après-midi et du soir sont mainte-
nus sans changement. Pour le reste, il
s'agit de modifications de détail : quel-
ques minutes d'écart par rapport à l'ho-
raire antérieur. (11)

Travaux à la gare des Brenets et nouvel horaire

On se souvient que lors de l'aména-
gement du jardin devant la Tour Mire-
val, des socles avaient été installés, des-
tinés à recevoir , à la belle saison, des
sculptures , à la fois exposition des oeu-
vres d'un artiste du pays et décoration
du jardin. L'an passé la première expo-
sition de ce genre avait été réservée au
sculpteur Léon Perrin de La Chaux-
de-Fonds.

Hier matin , une animation insolite
régnait au jardin , devant Mireval. Le
sculpteur loclois Pritz Jeanneret , avec
quelques aides, procédait à la délicate
opération de mettre en place , sans dom-

mages, quatre statues qui pareront le
petit jardin jusqu 'à l'automne.

Tout à l'est, <_ La vague », où l'on voit
une naïade sortant de l'onde , en
continuant le mouvement ; à l'ouest du
jardinet , trois belles oeuvres : « Crépus-
cule » un grand nu sobre et d'un beau
modelé , « L'éveil », subtile et élégante
recherche de mouvement et enfin « Eve »
destinée à une fontaine , ensemble qui
fera mieux connaître aux passants lo-
clois ou étrangers le talent d'un sculp-
teur de chez nous, talent où la vigueur
s'allie à la délicatesse en une belle har-
monie.

Une nouvelle exposition de sculptures
au j ardin de Mireval

Pour défendre les locataires
L'Association de défense des loca-

taires du Locle a adressé une lettre
au président de la Confédération et
aux conseillers fédéraux , lettre dont
le contenu est le suivant :

«L'Association de défense des lo-
cataires de la ville du Locle attire
votre attention sur le grave problè-
me du logement.

Sans votre intervention rapide,
juste et e f f icace , les locataires de
nombreuses localités subiront les
conséquences de la suppression de
toutes mesures de protection.

Il va sans dire que les premiers
touchés seront les personnes âgées
et les travailleurs.

La situation du logement dans
notre canton étant connue, certaine-
ment que vous apprécierez le sens
de notre démarche d'autant plus que
les milieux immobiliers profession-
nels ont l'intention de faire subir
aux locataires de nouvelles hausses
de loyers. Preuve en est : les formu-
laires déjà imprimés !

C'est dire que nous sommes fer -
mement opposés à la suppression
des mesures de protection et sommés
persuadés que l'abrogation de celles-
ci suscitera des conflits dans la vie
du pays .

Nous insistons pour que votre au-
torité prenne ses responsabilités en
bonne connaissance de cause ; il se-
rait regrettable que toujours et en-
core le peuple travailleur voie ses
conditions de vie aggravées par ceux
dont l'objectif essentiel est le prof i t
d' où qu'il vienne.

D'autre part , nous vous prions de
faire  en sorte que l'initiative lancée
par le Mouvement populaire des f a -
milles soit soumise au vote populaire
dans un délai aussi bref que possi-
ble .

Enfin , nous insistons pour que soit
développée l'action fédérale  en f a -
veur de construction de logements
à loyers modérés.»

Samedi et dimanche derniers, les
tireurs des sociétés de tir. au pistolet
des Brenets et du Locle ont exécuté
leur tir en campagne au stand des
Jeanneret. De très beaux résultats
et une participation record (151 ti-
reurs) , telles sont les constatations
que l'on peut faire à l'issue de cette
compétition. Voici les résultats des
sections et individuels. Le maximum
était de 108 points.

LE LOCLE
114 tireurs, 17 distinctions , 32 men-

tions fédérales , moyenne de section
de 91,482 points. — 102 Barman Wil-
liam ; 101 Jeanneret Michel ; 99
Schneider Lucien ; 97 Giroud Ed-
mond ; 96 Cuenat Maurice , Dubois
André et Fluckiger Siegfried ; 94 Fré-
sard Roger et Maillard Francis ; 93
Isenring Maurice et Boiteux Daniel ;
92 Arnaboldi Georges et Pelet Clau-
de ; 91 Montandon Pierre , Marmy
Marc et Perrenou d Maurice ; 90 Gru-
ring Bernard ; 89 Pointet René et
Renk Jean-Pierre ; 88 Bourdin Geor-
ges, Lengacher Jean , Roth Félix et
Tièche Emile ; 87 Rochat Maurice et
Steiner Ernest ; 86 Boiteux Claude ;
85 Berner Pierre , Perret Yvan et Per-
rinjaquet ; 84 Bauman Werner , Hu-
guenin Louis et Marti Jean.

LES BRENETS
37 tireurs, 7 distinctions, 10 men-

tions fédérales , moyenne de section
de 85,400 points . — 100 Pasquier N. ;
94 Fellay Louis ; 93 Eisenring Willy ;
92 Stoquet Louis ; 91 Eisenring Fran-
çois et Liard Paul ; 90 Romang Lu-
cien ; 89 Monney Gaston ; 87 De Lu-
ca Bruno ; 86 Huber Charles.

Collision
Une voiture conduite par M. F. V.

domicilié au Locle, circulait hier à
14 h. 50 à la rue de la Jaluse. M. F. V.
bifurqua à droite mais fut heurté à
ce moment par l'automobile de M.
W. R. habitant clans le canton de
Soleure qui n 'avait pas vu le signal
lumineux. Légers dégâts matériels.

Tir en campagne
à 50 mètres

Le Centre Social Protestant du
canton de Neuchâtel, en collabora-
tion avec la Oimade (service oecu-
ménique d'entraide) espère accueil-
lir, comme ces quatre dernières an-
nées, pour un séjour de vacances de
deux mois, éventuellement un mois,
une cinquantaine d'enfants, d'ori-
gine algérienne, qui vivent habituel-
lement dans un bidonville près de
Marseille. De nombreuses familles
ont d'ores et déjà accepté, mais le

CSP cherche encore des familles
prêtes à ouvrir leur foyer à ces pe-
tits.

Leur arrivée est prévue pour le
11 j uillet. L'âge des enf ants varie
entre 4 et 7 ans.

Le bureau des Montagnes du Cen-
tre Social Protestant donnera tous
les renseignements complémentai-
res. Av. Léopold-Robert 33 — La
Chaux-de-Fonds (tél. 2 37 31).

Ouvrir son foyer et son cœur
à des enfants venus d'un bidonville

A quoi rêvent ces pêcheurs en contemplant l'eau paisible de la rivière ?
(photo G. Glaster)

SORTILÈGE DU DOUBS

Le Locle
MARDI 3 JUIN

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les jeunes loups.
Pharmacie d'o/fice : Mariotti,

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 .)

f M E M E N T O
Evitez les désagréables surprises

que peut vous réserver , pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
derx , après le repas... et vous ne serez
point incommodé par vos malaises
habituels : aigreurs, renvois, cram-
pes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
7077

Bonne digestion pendant
le week-end

f mf f î M M M  Feuille d'Avis deslontaones mWmmwmmMm
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Cherchons pour notre département appliques or

metteur en train
régleur sur machine Posalux

destiné après une période de formation à s'occuper
d'un groupe de machines à facetter.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à notre dépar-
tement appliques or, rue de l'Hôpital 20, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 03 03, interne 89.

BMW
2002

modèle 1969, blanche, intérieur skal
noir, voiture neuve, à vendre.
Prancey - Automobiles, tél. (021)

i 23 23 91-92

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Ponds

Magnifique salle à manger rustique
buffet 200 cm., portes relief , table

| avec 2 allonges, 4 chaises assorties.
Le tout : Pr. 1590.—.

'̂ HM E U B L E S
La Chaux-de-Fonds Serre 22

A louer¦ 
maison de vacances
au Tessin
tout confort, sise à 15 km. de Luga-
no et à 5 km. du Lac Majeur. 5 lits,
garage, douche en plein air. Site
tranquille, libre et très ensoleillé.
Libre du 29.6 au 11.7. Prix : tout
compris Pr. 35.—.

S'adresser à M. J. Bruggmann,
Wûrzenbachmatte 16, Lucerne.

La Ville de LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour son

HOME D'ENFANTS DE LA SOMBAILLE

une éducatrice
ou une infirmière
un éducateur
Nous demandons :

— des personnalités jeunes et dynamiques
— un intérêt pour les problèmes sociaux
— une expérience de vie soit en tant que

parents, soit en temps que travailleurs
— des aptitudes à l'engagement person-

nel, à la ténacité, à l'action et au tra-
vail en équipe.

Nous offrons :

— un travail passionnant
— le soutien d'une équipe éducative ex-

périmentée
— une formation en cours d'emploi, si

nécessaire
— le statut des fonctionnaires commu-

naux
— des conditions de travail réglées par

Convention.

- '¦ 'j - , .. , - '¦ ' ¦ .

Les offres manuscrites doivent être envoyées à la
Direction du Home d'Enfants, Sombaille 6, 2300 La

ii Chaux-de-Fonds où le cahier des charges peut être
consulté. (Tél. (039) 215 22) .

¦ 
¦

cherche

2 horlogers
complets

pour décottages en fabrique

ainsi que

personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier.

Une formation éventuelle est envisagée.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de montres
ROTARY S.A., Crêtets 138, La Chaux-de-Ponds,
téléphone (039) 2 50 21.

A vendre deux i

VW 1200
¦

i

1961 et 1965, exper- :

tisées. ¦

Tél. (038) 8 72 50 au
(039) 5 29 89.

ON DEMANDE à
acheter le livre de
Chappuis : « Histoi-
re de la Pendule
neuchâteloise » neuf
ou usagé. —
Paire offres avec
prix sous chiffre
RM 12423, au bureau
de L'Impartial.

DEUX VÉLOS
sont à vendre
un d'homme
un de dame
en bon état, prix
avantageux.

Tél. dès 18 h. 30 au
(039) 2 43 19.

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

papier»peint* e_nm.it-.art* outUfaao

f7, rue du Para U Chatnwfo-Fond» 141,039 20479
6, av. da 1er Mu» Nauch&tol tél.0384366-.
(Hpoeltalra . Siegfried Keller SA WaineeJlen

Dupont do Nomour»

R 8 GORDINI
1967, moteur neuf , bleue, excellent
état de marche et d'entretien.
Facilités de paiement,

i Garage du Collège, Collège 24,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 60 60.

FIAT 125
modèle 1968, expertisée, garantie
3 mois, très bon état de marche et
d'entretien.
Garage du Collège, Collège 24,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 60 60.

__"__} r fl

Pour compléter, pouvons encore
entreprendre

réglages P. A.
avec comptage, ou

virolage centrage
toujours même calibre.
Demandons travail régulier.
Ecrire sous chiffre ZD 12448, au
bureau de L'Impartial.

FAVRE & PERRET S.A.
FABRIQUE DE BOITES OR

2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 104

cherche

personnel masculin
pour travaux de mécanique (avec
mise au courant)

personnel féminin
pour travaux faciles.

Se présenter ou téléphoner au (039) !
3 19 83. ;

Pour renforcer notre équipe de
livraisons, nous engageons

i

chauffeur
poids lourds

t.::.!..
S'adresser :
Meubles Perrenoud S.A., Cernier ,
tél. (038) 7 13 41.

CH. BEBSET
<%%_ Gérant d'immeubles

f  ~^^mm 
Rue 

Jardinière 87
l__ .mil ii» J Tél. (039) 2 98 22

A vendre

immeuble
au centre de la ville, près du Gym-
nase, maison avec jardin et garage,

1 appartement de 6 chambres, 2
appartements de 5 chambres et 1
appartement de 4 chambres.

Chauffage central général au ma-
zout.

Immeuble de premier ordre.

Fi4HB«| USINE DE MÉCANIQUE

jf&BgrJ 2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

pour son bureau technique :

dessinateur en machines
ou

dessinatrice en machines
pour ses ateliers :

mécaniciens sur machines
mécaniciens monteurs
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres à la Direction des Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., 2610 Saint-Imier, Département Romano
Sieber, tél. (039) 4 11 76.

é i

Huguenin & Folletête
NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 163

Fabrique de verres de montres
et articles en matière plastique

cherche

'nh MM . vrf i ; : . i M ' : . I ¦.¦ . .i ï 'j rni \ ¦ .- ¦ - -

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes ou mécanicien connaissant
la fabrication des moules pour les matières
plastiques.

(

Téléphone (038) 5 41 09 I
! Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir

mécaniciens
manœuvres

Sporting Garage, Carrosserie
J.-F. Stich
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90.

Nous cherchons pour notre département de vente une

employée
de langue maternelle française pour la correspondance
française, ¦ des traductions du français en allemand
et de travaux généraux de bureau.

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplémen-
taires.

Kilchberg est une pittoresque localité située tout près
de Zurich , sur la rive gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre avec prétentions de salaire
à notre secrétariat de direction.

Fabriques de Chocolats Lindt & Spriïngli S.A.
8802 Kilchberg (ZH) Téléphone (051) 9122 11

PIANO
Famille d'agricul-
teur, de la vallée1 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. 

MARIAGE
Vivre à deux avec
rente veuve ou AVS
est le moyen le plus
favorable de mieux

I vivre et rompre la
solitude.

| Soixantaine, je
cherche dame sim-
ple , affectueuse,
maximum 65 ans,1 toute moralité, sin-
cère. Mariage éven-

. tuel. Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre
RL 12449, au bureau
de L'Impartial.

Jeune femme cher-
che

TRAVAIL
A DOMICILE

bureau , horlogerie
ou autres travaux.
Tél. (021) 28 58 68,
le matin.

CIMO
près d'Agno

appartement confor-
table, 3 pièces, 5 lits,
libre du 19 juillet au
10 août.
Tél. (021) 22 46 32.

A louer
dans ancienne ferme
aux environs de la
ville appartement de
3 chambres, cuisine,
jardin , sans confor t ,
situation tranquille,
habitable toute l'an-
née, ou comme
week-end.

Ecrire sous chiffre
PV 12350, au bureau
de L'Impartial.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

?E
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A VENDRE
1 canot pneumati-
que 1968, Nauti-
sport. Prix neuf :
Fr. 3000.—, cédé
1950.—. Tél. (039)
3 11 00.

AI
Ménage suisse sans
enfant demande à
louer appartement ,
sans confor t, de 3 à
5 pièces, rez-de-
chaussée, ou 1er
étage, pour tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
HK 12369, au bureau
de L'Impartial.

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter, région
La Chaux-de-Fonds
petite maison de 3-
4 chambres, même
sans confort. Faire
offre avec indication
de prix et situation
sous chiffre TS
12368, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée à monsieur.
Tél. (039) 2 34 76.

A VENDRE pous-
sette moderne, en
parfait état, ainsi
qu'un pousse-pous-
se. Tél. (039) 4 26 16.

A VENDRE longue
robe de mariée avec
voile long, taille 40.
Tél. (039) 3 73 65.

A VENDRE pous-
sette et pousse-
pousse démontables
Helvetia, 1 berceau
le camping, 1 chaise
combinée rembour-
rée pour enfant, 1
baby-sitter , 1 porte-
bébé. Le tout à l'état
de neuf. Tél . (039)
2 06 63, de 19 h. à
20 h.

A VENDRE 1 pous-
sette et 1 pousse-
pousse en très bon
état. — Tél. (039)
2 06 90.



Feu vert pour l'aménagement des Jeunes Rives
Séance du Conseil gênerai de Neuchâtel

Le Conseil gênerai de Neuchâtel a
tenu hier soir, sous la présidence de
Mme Béate Billeter , sa douzième
séance. Quinze objets avaient été
inscrits à l'ordre du jour de cette as-
semblée, dont trois rapports du Con-
seil communal, une motion socialiste
et diverses interpellations et ques-
tions.

Le premier rapport concernait une
demande de crédit de 200.000 francs
pour l'aménagement provisoire d'un
secteur des nouvelles rives du lac,
soit une superficie de deux hectares
s'étendant entre les prolongements
des rues Desor et Coulon. Le 31 mars
dernier, par 31 voix contre 2, le Con-
seil général avait accepté un pos-
tulat signé de M. René Meylan (so-
cialiste) , demandant que soit enga-
zonné dans les plus brefs délais la
partie des nouvelles rives pouvant
dès maintenant être aménagées pro-
visoirement.

Répondant à cette requête avec
une grande diligence, le Conseil
communal a présenté un plan d'a-
ménagement comportant 150 ares de
pelouses, 5800 mètres carrés de che-
mins, soixante arbres et arbustes,
30 bancs publics et un bassin de 8
mètres de diamètre, le tout éclairé,
selon le projet de l'exécutif , par qua-
tre projecteurs placés au nord de la
zone.

Si les groupes reconnaissent en
général la bienfacture du projet qui
permettra une parfaite intégration
au projet final d'aménagement des
nouvelles rives, la question de l'é-
clairage par des projecteurs qui don-
neraient à cette zone de repos et de
tranquillité l'aspect d'un terrain de
sport plutôt que d'une promenade
pour amoureux, soulève une discus-
sion à laquelle chacun semble vou-
loir donner son avis. Le conseiller
communal Jean-Claude Duvanel ex-
plique finalement que le problème
de l'éclairage a été étudié avec at-
tention : la proposition présentée
possède l'avantage d'être plus éco-
nomique puisqu'elle ne coûterait
qu'une vingtaine de milliers de fr. à
la communauté, alors qu'un éclaira-
ge indirect, certes plus agréable et
plus engageant, a été devisé à 800.000
francs. «H n'est pas possible, ren-
chérit le conseiller communal Paul-
Eddy Martenet, de tirer simplement
quelques fils, même provisoires, pour
alimenter la petite loupiotte accro-
chée à un poteau branlant ». Asser-
tion à laquelle M. de Montmollin
(libéral ) , répond en proposant que le

crédit soit augmente a 260.000 francs
mais son amendement est finale-
ment repoussé par 11 voix contre
17 (radicaux et une partie des so-
cialistes) , et le projet du Conseil
communal adopté par 29 voix con-
tre 5.

REFECTION DE CHAUSSEES
Le Conseil communal avait déposé

un rapport à l'appui d'une demande
de crédit de 737.000 francs pour la
réfection de diverses chaussées de
la- ville, endommagées par les ri-
gueurs de l'hiver. La situation est
devenue critique et il ne sert souvent
plus à rien d'obturer les nombreux
« nids de poule .» Les fondations des
routes en effet n 'offrent plus une
résistance capable de supporter l'in-
tensité du trafic et la charge de la
circulation actuelle. H est devenu in-
dispensable d'assainir les routes dé-
gradées, jusq u'à une profondeur de
40 à 50 centimètres, et de procéder
ensuite à la pose d'un revêtement
de tapis bitumeux.

La réfection des voies en question
étant une nécessité, le rapport ne
soulève guère de discussion. Tout au
plus quelques conseillers deman-
dent-ils si les procédés qui seront
utilisés permettent de garantir un
résultat satisfaisant et durable . Et
c'est par 34 voix sans opposition que
le rapport est accepté.

SALLE POLYVALENTE
Le dernier rapport concernait une

demande de crédit de 40.000 francs
pour l'équipement d'une salle poly-
valente à l'école de la Promenade.
L'aile ouest du bâtiment, qui sert
actuellement de salle de gymnasti-
que aux petites classes, se prêterait
fort bien à une telle transformation,
qui donnerait au corps enseignant
un lieu de rencontre idéal, permet-
trait la projection de films, la pré-
paration d'expositions, la présenta-
tion de théâtrales, tout en laissant
aux enseignants la possibilité de

poursuivre dans cette grande salle
les activités qu 'ils y mènent déjà. Le
projet étant une réalisation utile et
d'un prix abordable , le législatif l'a-
dopte sans opposition, par 35 voix.

FORMATION CIVIQUE
Une motion déposée par M. Char-

les Castella (socialiste) , soulève en-
core une discussion intéressante et
animée. Le motionnaire prie le Con-
seil communal d'envisager, à l'inten-
tion des jeunes gens entre seize et
vingt ans, l'organisation de scrutin
officieux, une ou deux semaines
avant les véritables votes populaires
et élections. De telles expériences
ont déj à été tentées dans plusieurs
localités, notamment à Payerne et à
Cernier. Ce serait peut-être la solu-
tion qui permettrait à la jeunesse de
prendre part activement à la vie pu-
blique et de s'initier de manière ef-
ficace à leurs activités politiques
futures.

Cette manière de voir ne satisfait
pas tout le Conseil. Certains y voient
une manoeuvre destinée à politiser
la jeunesse et estiment que l'instruc-
tion civique doit être menée et ap-
profondie en classe, de manière dé-
politisée. « Ce n'est pas en emme-
nant les jeunes faire une dinette po-
litique, déclare un conseiller libéral ,
qu'on leur donnera le goût de la cho-
se publique » . Les résultats enregis-
trés dans les villes qui ont tenté une
semblable expérience ne sont que
décevants, déclare à son tour le con-
seiller communal Martenet , qui juge
la motion inopportune : lors du pre-
mier essai tenté à Payerne, 36 pour
cent des jeunes avaient répondu à
l'invitation. Cette proportion est
tombée à 10 pour cent lors du second
essai . On ne saurait être enthou-
siasmé par de tels résultats.

Pourtant la majorité des conseil-
lers généraux apportent finalement
leur appui au motionnaire et votent
la demande d'étude par 23 voix con-
tre 11. Ph. L.

DÉFENSE TOTALE À FLEURIER
Un exercice fort intéressant a grou-

pé samedi après-midi une cinquantaine
de sapeurs-pompiers de Fleurier , sous
la direction du commandant Ro-
dolphe Zurbuchen , l'équipe des sama-
ritains que dirige et anime M. Paul-Da-
niel Schamasch, le personnel des Tra-
vaux publics de la commune et le corps
des premiers secours de Couvet , sous les
ordres du commandant Albert Nieder-

hauser , en présence de délégués des au-
torités communales.

Selon la supposition, un sinistre im-
portant avait éclaté au sous-sol du ho-
me pour personnes âgées à la rue des
Petits-Olos, qui avait été cancelée. Une
vingtaine d'éclaireurs, heureux d'être
associés à l'exercice, figuraient les vic-
times en passe d'être asphyxiées dans
les caves ou menacés par le feu aux
étages» «u _B» m*. M* Jf| <m

La lutte contre l'incendie avec le ma-
tériel moderne dont disposent les soldats
du feu avec notamment une moto-pom-
pe s'alimentant à l'Areuse, fut menée
vigoureusement, tandis que les sauve-
teurs évacuaient les personnes en dan-
ger et dans la supposition , les éclaireurs
tenaient la place de personnes âgées —
qui recevaient les soins dévoués des sa-
maritains.

Cet exercice devait illustrer la coordi-
nation indispensable de tous les moyens
appelés à intervenir dans un sinistre
important. Grâce aux dispositions in-
telligentes des cadres, à la discipline et
au dévouement de tous, la démonstra-
tion a été convaincante. Une collation,
bien méritée, offerte par la commune,
a permis de fortifier les liens de bonne
camaraderie qui se sont formés entre
les participants à cette lutte collective.

(int)

Le siège de l'institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques sera à Neuchâtel

La conférence des chefs des Départe-
ments de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin vient de
décider la création d'un Institut romand
de recherches et de documentation pé-
dagogiques, dont elle a approuvé les sta-
tuts et le budget pour 1970. Elle en a
fixé le siège à Neuchâtel et a nommé
son conseil de direction.

La tâche de cet institut sera d'entre-
prendre des recherches dans le domaine
de l'enseignement, de l'organisation et de
l'administration des écoles publiques ,
afin de faire progresser et de coordonner
les efforts communs en matière d'ins-
truction et d'éducation.

L'institut élaborera des recommanda-
tions propres à développer les structures
de l'école publique , les programmes sco-
laires, les méthodes et les moyens d'en-
seignement. Il expérimentera les ma-

• - ¦ ¦ • ¦ ¦ 
3 ,|nuels, les ouvrages ' de méthodologie, le

matériel didactique indispensable, et les
élaborera en cas de nécessité. Il colla-
borera étroitement avec les universités
et les services de recherches de la Suisse
romande et du Tessin et il entretiendra
des relations permanentes avec, notam-
ment, le Centre d'information en ma-
tière d'enseignement et d'éducation à
Genève, et le Centre de perfectionne-
ment des professeurs de l'enseignement
secondaire à Lucerne.

Le champ d'activité de l'institut, en-
globant tous les niveaux de l'enseigne-
ment depuis l'école enfantine jusqu 'au
passage à l'université , comprendra les
programmes, méthodes , moyens et tech-
niques d'enseignement, les organisations
et les structures, les problèmes psycho-
pédagogiques et sociologiques, la plani-
fication , les études prospectives, la do-
cumentation et l'information, (ats)

Enfant renversé
par une voiture

Mme B. M. circulait, hier à 13 h.
50 au volant d'une auto-école dans
la rue des Gouttes-d'or. Elle était
accompagnée de son moniteur. Arri-
vée à la hauteur de l'immeuble nu-
méro 64 de ladite rue elle heurta
avec le côté droit de sa voiture le
jeun e François Schaer, âgé de 9
ans, qui traversait la chaussée du
sud au nord. Il est a relevé qu'à cet
endroit la visibilité est masquée par
une tente de réparation qui est pla-
cée sur le trottoir sud à la hauteur
de l'angle est de l'immeuble. L'en-
fant a été transporté à l'hôpital de
la Providence. Il souffre d'un trau-
matisme crânien , d'une fracture de
l'humérus gauche et de contusions
sur tout le corps.
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Neuchâtel
MARDI 3 JUIN

Galerie des Amis des Arts : ExpositionPSAS .
Auvernier, Galerie Numaga : 15 h. -18 h., Helsmoortel.Collège Latin (hall) : 8 h. - 12 h., 14 h. -18 h., 20 h. - 22 h., exposition l'Or.Mari n, Galerie du Cafi gnon : exposition

Jûrg Lerch.Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. - 22 h., exposition Co-
dhuf .

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le deuxième

souffle.
Arcades : 20 h. 15, Les souliers de Saint-

Pierre.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La vie, l'amour,

la mort.
Palace : 20 h. 30, Bagarre à Bagdad.
Rex : 20 h. 45, Noite Vazia.
Studio : 20 h. 30, Les hommes de Las

Vegas.

De grands travaux sont actuellement
en cours à Corcellles-Peseux en vue de la
suppression d'un passage à niveau. A
l'avenir, la route passera sous les voies
du chemin de fer , ce qui a nécessité le

creusage de 7 mètres de terrain et la
démolition de deux maisons.

Cette amélioration routière augmente-
ra considérablement la fluidité du tra-
fic, .principalement pour les automobi-
listes qui, descendant la Vue-des-Alpes,
désirent gagner Lausanne ou Genève,

(photo Schneider)

Suppression d'un passage
à niveau à Corcelles - Peseux
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Chaleureuse réception des chanteurs à Noiraigue
Dimanche soir, au retour de la Fête

cantonale de La Chaux-de-Fonds, le
Chœur d'hommes a été l'objet d'une cha-
leureuse réception bien méritée, car la
société, la plus petite de la cantonale,
avait obtenu un laurier or, avec premier
¦prix en première division, honneur très
apprécié. Le président de la Société can-
tonale, M. René Burdet, le chef du jury,
M. Michel Veuthey, professeur à Sion, et
son adjoin t M. Claude Gafner , accom-
pagnaient la société. Fanfares et banniè-
res en tête, le cortège se rendit de la
place die la Gare devant le café de
l'Union. Le président de commune, M.
Roger Thiébaud , en termes venus du
cceur, apporta les félicitations et les
vœux des autorités et de la population
à la société et à son directeur, qui ont
fait honneur au village.

M. Jean-Hugues Schullé, exprima sa
joie au nom des sociétés locales, et rele-
va les mérites de l'enthousiaste direc-
teur, M. Frédy Juvet. M. P. Juvet expri-
ma de façon émouvante sa reconnais-
sance et celle de ses chanteurs à l'au-
tori té, à la fanfare, aux sociétés locales
et au village pour l'accueil si chaleureux.
Résumant ce que furent ces deux jour -
nées vécues dans la Métropole horlo-
gère, il remercia M. Auguste Maeder ,
de ses judicieux conseils et rendi t un
hommage mérité à son père, M. Samuel
Juvet , qui contribua au succès remporte.
M. René Burdet , président cantonal , dit
son admiration et son amitié _x>ur la
plus petite des sociétés, qui tient une
place privilégiée dans son cœur. C'est
en souhaitant au Chœur d'hommes de
bénéficier pendant longtemps encore

des services de son dévoué et excellent
directeur que le président cantonal ter-
mina son discours frénétiquement ap-
plaudi. Des morceaux de la fanfare et
le chant du chœur imposé « Chasseur
prend ta carabine » embellirent cette
manifestation à laquelle participèrent
un nombreux public et qui fut suivie
d'une réception à la Croix-Blanche.

(jy)

Les fanfares La Persévérante de Tra-
vers, et L'Espérance de Noiraigue , à une
quinzaine de la Fête cantonale des mu-
siques , à Couvet , offrent ce soir à la Sal-
le de spectacles un concert où elles exé-
cuteront les morceaux de concours. L'en-
trée est gratuite et le produit de la col-
lecte viendra s'ajouter à la souscription
ouverte dans les deux villages en faveur
de l'oeuvre du Dr Maggi , qui édifie au
Cameroun son cinquième hôpital, (jy)

DÉNOMBREMENT DES CHAMOIS
Sous la direction de M. Fritz Zbin-

den, garde-chasse, une quarantaine de
chasseurs, rassemblés aux Oeillons, ont
procédé samedi matin à une traque
dans la partie ouest de la Réserve neu-
châteloise du Creux-du-Van, soit le Dos
d'Ane et le Cirque.

U a été dénombré 78 chamois, dont
15 petits pour 61 l'armée passée. Le
nombre des jeunes est particulièrement
réjouissant et fait bien augurer de l'a-
venir du troupeau, (jy)

Excellente idée !

Afin de mettre un point final a la
première marche populaire du Creux-
du-Van, fort bien patronnée par L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Montagnes,
la Société fédérale de gymnastique fémi-
nine ainsi que les initiateurs, M. et Mme
Charlles-Henri Sandoz, ont réuni tous les
collaborateurs de cette belle manifesta-
tion.

Les comptes ont été en grande partie
bouclés et les responsables se montrent
satisfaits du résultat obtenu.

Il a été décidé que la 2e marche du
Creux-du-Van sera organisée en 1970 à
la même époque.

Deux parcours seront tracés, l'un de
20 km. (le même que cette année) et un
autre de 30 km. pour les plus endurants.

Plusieurs challenges seront attribués

ainsi qu'une médaille inédite, frappée
spécialement pour cette occasion.

La réussite complète de cette marche
populaire est due spécialement au par-
cours fort bien tracé et balisé par M.
Sandoz et quelques aides. Il est cepen-
dant regrettable que de nombreuses per-
sonnes (et pas seulement des enfants !)
se soient amusées à enlever les drapeaux
placés sur le parcours, nécessitant des
organisateurs un effort supplémentaire
pour remettre ce que d'autres avaient
cru bon enlever.

Les organisateurs tiendront compte,
pour les prochaines années, de remar-
ques fort pertinentes, qui permettront
surtout d'aiméliorer sensiblement le ra-
vitaillement et sa distribution ainsi que
le mode de balisage, (bz)

Dernier acte de la marche populaire du Creux-du-Va n

DES TRAVAUX PARTOUT. — De-puis longtemps , on n'avait plus vu au-
tant de chantiers ouverts aux Verriè-
res. Tandis qu 'on achève la construc-
tion d'une maison familiale à la Croix-
Blanche , on a commencé la démolition
de la maison de la banque au Grand-
Boui'geau où l'on va construire un im-
meuble de 8 logements. Enfin à la Vy
Perroud de puissantes pelles mécani-
ques ont creusé un énorme trou à côté
de la cave à fromages de la Maison
Hegi. Plus de 2800 m3 de terre et de
rocher qu 'on a fait sauter à coups de
mines ont libéré l'espace où l'on cons-
truira une nouvelle cave qui doublera
la capacité de l'actuelle, (mn)

LE NOUVEAU TRAIN NE S'ARRÊ-
TERA PAS. — Le nouveau train qui
partira dès le 1er juin de Paris à 17 h. 07
et arrivera à Neuchâtel à 22 h. 23,
assurant encotre des correspondances
dans toutes les directions, ne s'arrêtera
pas aux Verrières.

Mais, comme plusieurs demandese ont
déjà été présentées à la direction des
CPF et accordées, les Verrisans espèrent
bien que ce nouveau train prévu à l'ho-ra ire ne sera pas longtemps le seul àne pas s'arrêter dans leur gare, (mn )

¦ 
Voir autres informations
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LES VERRIÈRES

La semaine dernière , des voleurs s'é-taient introduits en fracturant une por-te , dans le bureau du commerce de com-
bustibles et d'eaux minérales exploitépar M. Michel Pellaton à Fleurier. Un
coffre-fort contenant environ 4000 fr.
avait été emporté et retrouvé à Boudry.
Les auteurs de ce cambriolage s'étaient
saisis du contenu et n 'ont laissé aucunetrace, (sh)

Premiers secours
Le Corps des sapeurs-pompiers a pro-

cédé a un excellent exercice de sauve-
tage qui a été organisé au home Val-Fleuri. Ce bâtiment avait été choisi par
l'état-major du Corps qui désirait dé-montrer au public la façon de sauver
des vies humaines et comment protéger
une partie de l'immeuble incendié, (sh)

NOUVEAU RESPONSABLE DES
JEUNES. — Le Groupe des jeunes a
désigné son nouveau responsable en la
personne de M. Pierre-Alain Devenoges
qui est étudiant. Le local de la jeunes-
se fleurisanne se trouve à la cure pro-
testante et une réunion par semaine
est organisée, (sh)

Rien de nouveau

Le vernissage de l'exposition Ja-
vier Vilato a eu lieu à la chapelle
des Moulins . Fils de médecin, cet
artiste s'intéressa à la pei nture très
jeune et exposa ses premiè res oeu-
vres à Barcelone . Ses dessins se
transforment en formes humaines,
magnifiant spécialement un style
très varié. Cette manifestation s 'est
déroulée en présen ce de nombreuses
personnali tés. (SH)

Vernissage
d'une exposition

VA ET DECOUVRE TON PAYS... Pour
la cinquantième fois, le Olub Aurore,
dont la fondation date de 1920, a ef-
fectué sa traditionnelle course annuelle
avec 37 membres. Le club avait choisi
pour sa course le Pays de Vaud, l'Ober-
land bernois, la Gruyère. Le car s'est di-
rigé vers Moudon , le lac de Brêt , Vevey,
Aigle, le col du Pillon. Le voyage se
poursuivit sur Saanen où avai t lieu lerepas de midi , puis Zweisimmen, le col du
Jaun, la Gruyère, Fribourg, Morat, où
un succulent repas fut servi. Puis ce
fut le retour au Val-de-Travers, chacun
étant satisfait et heureux de cette mer-
veilleuse j ournée. (lr)

MOTIERS

Le premier séminaire régional préparé
en Suisse romande sur la dynamique de
groupe dans les entreprises, se tient du
2 au 6 juin au Louverain , près des Ge-
neveys-sur-Coffrane (NE). U est organi-
sé par la Communauté romande pour
l'économie d'entreprise (COREDE) , en
collaboration avec l'Association euro-
péenne des centres de perfectionnement
à la direction des entreprises. 25 sémi-
naires de ce genre ont déjà eu lieu dans
plusieurs pays d'Europe et en Suisse
(Lucerne). (ats )

Au Louverain
Séminaire d'économie

Val-de-Travers
MARDI 3 JUIN

Cinéma Cotisée - Couvet : 20 h. 30, Le
scandale.

Couvet , Salle Grise : 20 h., Conférence
avec f i lm sur la protection civile.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O

Apres avoir suivi une retraite de
quatre jours â la Côte-aux-Fées, 32
enfants de la paroisse catholique
de Fleurier et environs se sont ap-
prochés pour la première fois, di-
manche, de l'autel de la chapelle
fleurisanne, pour y recevoir la Com-
munion. De nombreux parents des
nouveaux communiants et parois-
siens ont assisté à la messe chantée
par le choeur mixte dirigé par M.
Jacques Perrin. L'officiant était
l'abbé Gabriel Angeloz, chef spirituel
de la communauté, alors que le ser-
mon de circonstance était prononcé
par le Père Denis Ribeaud de Marly-
le-Petit qui s'est chargé de la prépa-
ration des enfants à cette fête. Ce
fut une journée lumineuse pour
toute la paroisse fleurisanne. (SH)

Première communion
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Vous avez toujours désiré
un Eyeliner qui
s'enlève facilement...
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Il tient jusqu'à ce que vous le décolliez; en
effet, il s'enlève d'un trait , sans lait 6SS_3;o!
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\ yeux délicats. ¦
Le pinceau est déjà monté &&&*$& W-
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SHINY EYELINER de MAX FACTOR
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes,
tél. 2 26 83 - Le Locle : M. Brigadoi, tél. 5 30 58 - Saignelégier :
Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43.
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Deux instituteurs des Montagnes neuchâteloises
parlent des expériences qu'ils ont faites en classe

Ligue suisse puur la littérature de la jeunesse

(Photo Impartial)

La Ligue suasse pour la littérature de
la jeunesse a tenu samedi sa quinzième
assemblée générale annuelle en la salle
Rousseau à l'école normale de Neuchâ-
tel. Cette réunion a débuté par un vin
d'honneur au cours duquel M. Jean-
Michel Zaugg, directeur de l'école, a
salué les personnalités présentes : M.
Jean Marti , inspecteur scolaire et deux
de ses collègues fribourgeois, MM. Eric
Berthoud et Fernand Donzé, directeurs
des bibliothèques de Neuchâtel *et de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que M. Guy
de Laroche, écrivain romand. M. Zaugg
a remercié la Ligue suisse du bravai! utile
qu 'elle accomplit et souligne l'extrême
importance de la lecture suivie dans les
classes des écoles du.premier degré.

UN GRAND CONCOURS
Mlle Louise Buntschu, de Fribourg, a

ensuite ouvert l'assemblée et présenté
le rapport d'activité : Les dix sections
qui se dédient à la divulgation de la
bonne littérature ont fourni un travail
de longue haleine qui a été couronné
par la Première semanie suisse du livre
destiné à la jeunesse. Cette première
expérience concluante sera renouvelée

cette année au mois de novembre et à
cette occasion un grand concours sera
lancé dans tout le pays : il sera doté
de prix remarquables puisque chaque
canton pourra distribuer au seul pre-
mier lauréat une bibliothèque de mille
livres. Enfin , la ligue étudie actuelle-
ment une liste des trois cents meilleurs
livres pour la jeunesse publiés depuis
1968 et se propose de la distribuer en-
suite gratuitement aux enfants de suisse
romande afin de les guider dans leurs
achats.

GRACE AU SERVICE DE PRÊT
L'après-midi a été consacré au pro-

blème de la lecture suivie en classe.
Précédant la visite du Centre neuchâ-
telois de documentation pédagogique,
deux exposés ont été présentés à l'as-
semblée. MM. Pierre Brossin et Jean-
Michel Kohler, instituteurs au Locle et
à La Chaux-de-Fonds, ont retracé les
expériences qu'ils ont tentées dans leurs
écoles respectives en matière de lecture
effectuée en classe, technique rendue
possible grâce au service de prêt de li-
vres mis sur pied par M. Bron. M. Bros-
sin, qui a pris pour point d'accrochage

« Fan l'héroïque » de Maurice Vauthler
a consacré plus de quatre mois aux
deux centres d'intérêt, l'alcool — la dro-
gue, et la leucémie, qui ont constitué
le coeur de son enseignement, mettant
l'accent sur la pénétration des problè-
mes, l'ouverture sur la vie et la pré-
paration de ses élèves à leur activité
future.

L'expérience de M. Kohler , qui a dé-
buté le mois dernier , à pour base « Le
cavalier de l'infortune » de René Guillot
et vise plus particulièrement le dévelop-
pement des branches artistiques telles
que musique, dessin, danse, création lit-
téraire. Elle a permis de réaliser déjà
une grande fresque collective représen-
tant une affiche de corrida — le livre
est l'histoire d'un pauvre enfant de
Castille qui veut devenir rejoneador —
et un enregistrement sur bande ma-
gnétique , à la fois interwiew des élèves
sur le livre lu en classe, débat sur le
problème des enfants adoptifs , et forum,
le tou t entrecoupé et souligné par des
passages du fameux concerto d'Aranjuez
qui a si profondément marqué les élèves
de M. Kohler.

Ph. L.

Colombier : visite du centre scolaire secondaire

La salle des travaux manuels sur bois, (photo Schnei der)

Samedi dernier, les locaux du collège
secondaire, ouvert au début de l'année
scolaire, ont vu défiler de nombreux pa-
rents des écoliers et amis venus admirer
les sailles dans lesquelles travaillen t les

enfants de la cité. Ils ont pu se rendre
compte des conditions idéales d'ennei-
gement que procure un bâtiment neuf
et fonctionnel.

Tavannes : festival de chant et de musique
munales. H félicite les sociétés présentes
qui, par leur dévouement et leur fidélité,
sont les gardiennes des valeurs que le
passé nous a léguées. Il remercie chan-
teurs et musiciens fidèles à leur idéal ,
qui croient encore à la vertu de l'effort
personnel, à la valeur d'un engagement
modeste au sein d'une société, choix
valable qui mérite l'estime et l'appui
de tous. Et il termine : « Puissent les
heures brèves que vous passez à Tavan-
nes vous laisser un souvenir agréable ! »

Et c'est ensuite l'ouverture du con-
cours qiii, pour la première fois se dé-
roule dans un local séparé, soit la salle
Farel, en présence du jury : M. Paul
Montavon, pour les fanfares et M. Jo
Brahier, pour les chorales, qui tous les
deux se sont déclarés très satisfaits du
niveau des productions, (ad)

Le 55e Festival de la Fédération des
sociétés de chant et -de musique du
district de Moutier s'est déi -.Jlé diman-
che après-midi à Tavannes, avec la
participation de huit chorales, deux
choeurs mixtes et six fanfares.

H fallut attendre la fin d'une violente
averse pour que le cortège puisse se
mettre en marche, de la place de la
Gare, en direction de la halle de fête ,
érigée sur la place des Collèges.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Armand Gobât, député, président du
comité d'organisation, salue avec plaisir
les 450 participants et le nombreux
public accouru. Il relève la présence de
M. Roger Macquat, préfet, et de M.
Jean Moeschler, président de bourgeoi-
sie et représentant des autorités com-

Augmentation du capital des Forces motrices bernoises
L'assemblée générale des Forces mo-

trices bernoises a approuvé à
l'unanimité l'augmentation du capital
qui, inchangé depuis 1925, est porté de
56 à 90 millions de francs. L'assemblée
a également approuvé le versement d'un
dividende de six pour cent. MM. Fritz
Anliker, directeur du BLS, et Théo Jen-
zer, procureur général adjoint du can-
ton de Berne, ont été élus administra-
teurs.

L'augmentation du capital se fera en
deux tranches. La société va d'abord
émettre 56.000 actions d'une valeur no-
minale de 500 francs au prix de 600 fr.
et les offrir à raison d'une nouvelle pour
deux anciennes. En second lieu, la so-
ciété émettra 12.000 actions d'une va-
leur nominale de 500 francs, offertes
au prix de 1000 francs à raison d'une

nouvelle pour 14 anciennes (y compris
celles de la première tranche). C'est
la Banque cantonal qui se charge de
l'opération. Elle a d'ailleurs un droit de
priorité pour une partie de l'augmenta-
tion, de même que le canton, dont la
participation a été approuvée en vota-
tion populaire le 14 mai. Le canton et
la Banque cantonale sont toutefois dis-
posées a céder ensuite aux particuliers
une partie de leurs actions. Actuellement
ces titres valent 1900 à 2100 francs. Ils
seront désormais cotés à la bourse de
Berne.

M. H. Dreier , président de la direc-
tion, a fait savoir que malgré ces me-
sures financières, une hausse de tarif
sera nécessaire en 1970. Mais le courant
à prix avantageux produit dès 1971 par
la centrale nucléaire de Nuhleberg per-
mettra de modérer cette hausse.

Concours de tir en campagne dans le Jura
La classe B comprend les sections

qui ont concouru avec plus de 100
tireurs, la classe C de 51 à 100, la
classe D avec moins de 50 tireurs.
Les chiffres 1, 2 et 3 désignant le
degré de difficulté : fort, moyen ou
faible.

Classe B 1 : Moutier-Campagne,
76,680 ; 2. Laufen-Stadt, 74,222.

Classe B 2 : 1. Laufen-Schutzen,
76,618.

Classe 0 1:1. Wahlen-Feld , 76,153
2. Delémont-Ville, 76,017 ; 3. Bon-
court-Armes-Réunies 75,340.

Classe C 2 : 1. Rôschenz-Feld,
78,210 ; 2. Courrendlin-Militaire,
77,853 ; 3. Courtételle-Armes-Réu-
nies, 77,218.

Classe C 3 : 1. Liesberg-Schutzen,
78,695 ; 2. Liesberg-Feld, 77,560 ; 3.
Roschenz-Militaire, 76,666.

Classe D 1 : 1. Porrentruy-Campa-
gne, 76,400 ; 2. BriS-ach-Militaire,
74,941 ; 3. Corgémont, 73,750.

Classe D 2 : 1. Develier, 78,454 ;

2. Crémines, 78,400 ; 3. Les Breuleux,
77,529.

Catégorie D 3 : 1. Movelier, 76,875 ;
2. Sonvilier, 76,500 ; 3. Pontenet,
76,333 ; 4. Grandfontaine, 76,125 ;
5. Court, 75,888 ; 6. Soulce, 75,750 ;
7. Charmoille, 75,500 ; 8. Champoz,
75,375.

Roi du tir pour le Jura : 89 points,
Pierre Christe, Tavannes —88 pts,
Rudolf Frey, Laufon. —87 points,
André Châtelain, Tramelan ; Roger
Maeder , Bévilard ; Oscar Schenk,
Laufon , —86 points, René Af fol ter ,
Malleray ; Marcel Bourquenez, Bon-
court ; Werner Bron, Dittingen ;
Pierre Gauthier, Cortébert ; Mauric e
Girardin, Courfaivre ; Moritz Hàner,
Brislach ; Hans Hânggi, Duggingen;
Leo Karrer, Rôschenz; Joseph Mon-
nerat, Courcelon ; Armin Voiblet ,
Plagne . —85 poin ts, Charles Lenoir,
Prêles ; Charles Muller, Les Breu-
leux.

M. Maurice Favre, député, prési-
dent du parti radical neuchâtelois
depuis plus de dix ans à l'époque
où il avait succédé au regretté
Georges Madliger, a annoncé au co-
mité directeur de son parti sa dé-
cision d'être déchargé de ses tâ-
ches présidentielles. Son successeur
sera élu, cet automne, par un con-
grès cantonal.

Vers la démission
du président du parti
radical neuchâtelois

Maigre le temps pluvieux et maussaue,
toute la joumnée de dimanche fut une
grande fête religieuse pour la paroisse
catholique du Vail-de-Ruz. 45 enfants,
22 garçons et 23 fiilles, venant de 10 .vil-
lages du Val-de-Ruz, étaient rassemblés
dans l'église de Germer poux recevoir
la première fois de leur vie, le corps du
Christ.

Depuis 2 ans, au cours des leçons de
religion données pair des catéchistes dé-
voués, ils ont appris à connaître le
Christ et à l'aimeir. Jeudi , vendredi et

-samedi, ils ont suiVl une retraite prê-
chée par le père Mocelin au cours de la-
quelle ils ont prié et se sont préparés
intérieurement à ce grand jour de leur
vie.

Dimanche matin, l'Eglise de Cerni'er
était trop petite pour accueillir tous les
parents et amis venus entourer leurs
enfants. C'est au cours de la messe
qu 'ils ont reçu le coups du Christ des
mains du curé de la paroisse, M. J. Viail.
Ils ont chanté de tout leur cœur tandis
que l'organiste, M. Risoll, les accompa-
gnait à l'orgue et que le Choeur mixte
de la paroisse soilennisait la cérémonie
par de magnifiques chants à plusieurs
voix.

L'après-midi, les premiers commu-niants étaient à nouveau réunis â l'Egili-
se pour remercier Dieu des grâces re-
çues en ce beau jour et se mettre sous
la protection de la Vierge Marie, patron-
ne de la paroisse du Val-de-Ruz. (mo)

Première communion
à Cernier

Noces d'or

M. et Mme Coulet ont célébré leurs
noces d'or dans l'intimité de leur famille
qui comprend deux enfants , huit petits-
enfants et trois arrière-petits-enfants.
Tous deux sont nés à Savagnier , village
qu'ils n 'ont quitté qu'une quinzaine d'an-
nées. M. Coulet est âgé de 77 ans et son
épouse de 74. Nos félicitations.

(photo Schneider)

SAVAGNIER

Licenciement de l'ER inf. 2

Samedi dernier a eu lieu le licencie-
ment des hommes ayant effectué leur
école de recrues à la caserne de Colom-
bier. Les soldats , qui avaient hâte de re-
trouver la vie civile , étaient quelque peu
impatients en attendant le dernier or-
dre : « Repos, rompez ! » Ils étaient quel-

que 600, repartis en quatre compagnies ,
trois de fusiliers et une de lance-mines,
sous le commandement du capitaine
Doebelin. Fait assez rare , cette école
s'est déroulée sans aucun accident,

(photo Schneider)
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LES BREULEUX

La dernière assemblée paroissiale était
fort peu revêtue. Présidée par M. Antoi-
ne Sémon, cette assemblée avait pour-
tant un ordre du jour assez important
puisqu'il s'agissait d'approuver les comp-
tes 1968, ceux du cinéma, qui bouclent
par un déficit et ceux , provisoires, pro-
venant de la récente rénovation de
l'église. Tous ces objets de l'ordre du
jour ont été approuvés par les parois-
siens et paroissiennes. Il en est de même
pour la conversion en emprunt ferme
du crédit de construction. Puisque l'on
parle beaucoup de participation , sou-
haitons que la vie paroissiale soulève
un peu plus d'enthousiasme et d'intérêt.

(si)

Comptes paroissiaux
approuvés

LA PERRIÈRE

C'est à La Perrière cette année que
se réunirent les délégués des communes
et syndicats du Syndicat pour l'alimen-
tation des Franches-Montagnes en eau
potable (SEF).

Présidée par M. André Aubry, des
Emibois, l'assemblée discuta et accepta
le rapport de gestion et les comptes de
l'exercice 1968, remerciant de son tra-
vail impeccable M. Francis Barthe, se-
crétaire-caissier.

La commission de vérification des
comptes fut complétée par la nomina-
tion de MM. Garessus, Saignelégier , et
Berberat , Lajoux , comme vérificateurs ,
de MM. Nussbaum , Renan , et Hartmann
Montfaucon, comme suppléants.

Tous les participants prirent plaisir
à entendre MM. Joseph Nappez , pré-
sident du Syndicat, et Voelke , ingénieur,
donner des nouvelles des tr avaux ac-
tuellement en cours pour l'extension du
réseau. Quand on apprend que le Syn-
dicat distribue plus de 800.000 m3 d'eau
annuellement , on ne peut que se réjouir
de voir se construire à Cormoret les
nouvelles stations de pompage et la
conduite de refoulement prendre d'as-
saut Mont-Crosin.

Les délégués remercièrent le Conseil
d'administration et les ingénieurs du
soin qu'ils mettent à la réalisation des
projets, (lt)

Syndicat des Eaux
des Franches-Montagnes

Mme Elise Alchenberger-Lutz a
fê t é  son 90e anniversaire. Née à
Grellingue, le 31 mai 1879, Mme
Alchenberger vint habiter à Recon-
vilier avec ses par ents, puis à Ta-
vannes lors de son premier mariage.
Ayant perdu son mari da?is des cir-
constances tragiques, elle créa un
nouveau foyer  heureux, épousant M.
Jean Alchenberger, serrurier. Il y a
trois ans, Mme Alchenberger avait
fa i t  une mauvaise chute qui la laissa
fortement handicapée pour ses dé-
placements. Nous félicitons Mme Al-
chenberger et formons nos meilleurs
vœux à l'occasion de son 90e anni-
versaire , (ad)

Oui, pour l'achat
de la Salle Farel

668 électeurs et électrices se sont
approchés des urnes, soit le 30 poui
cent environ du corps électoral. Par
572 oui contre 80 non et 61 bulletins
blancs, l'acquisition de la Salle Farel
a été décidée. En faveur de la cons-
truction du Centre hospitalier de
district il y a eu 638 oui, 23 non et
7 bulletins blancs.

En votation fédérale, la loi sur le
Poly a été acceptée par 189 oui con-
tre 168 non par le 36 pour cent du
corps électoral , (ad)

90e anniversaire

Nouveaux citoyens
et citoyennes

Sous les auspices de l'Union des So-
ciétés locales a eu lieu samedi soir, à la
Halle des fêtes, la cérémonie des pro-
motions civiques, la onzième du genre.
Quelque cinquante j eunes gens et jeu-
nes filles ont reçu le diplôme de ci-
toyenneté que leur a remis M. Willy
Jeanneret , maire. En une allocution
d'une haute tenue, M. Georges Morand,
député de Belprahon, s'est adressé à
cette jeunesse. Au nom de celle-ci se
sont exprimés Mlle Andrée Juillerat et
M. Pierre-Alain Meyer. La soirée fut
agrémentée des productions de sociétés
locales, (hi)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

TRAMELAN

Dernièrement M. et Mme Jean Aubry
ont fêté, entourés de leurs quatre filles
et onze petits-enfants, le 50e anniver-
saire de leur mariage. M. Aubry est très
connu dans la localité puisqu 'il fut
pendant de nombreuses années le titu -
laire du bureau de poste. Tous nos voeux
à ce couple jubilaire , (si)

Noces d'or

Courses scolaires
La Commission scolaire a siégé sous laprésidence de M. M. Calame, et en pré-sence du délégué du Conseil communal

et du maître délégué, M. Ph. Schaer.
L'objet principal de l'ordre1 du jourportait sur les projets de courses scolai-

res. Les classes de Ire et 2e années pri-
maires ont fixé leur but à Trémont. Les
élèves de la classe de développement et
ceux de 3e et 4e années iront à la Dent
de Vaulion. Une course de deux jours
sera organisée à Chasserai pour les élè-
ves de 5e primaire et de I MP. Enfin , les
maîtres du degré supérieur conduiront
les classes de 2, 3, 4 P et terminales au
Chasseron, course de deux jours égale-
ment.

Quant aux dates, elles n'ont pas été
arrêtées à l'avance. En effet , le temps
décidant à lui seul le départ , les courses
des moyens auront lieu dès le 15 juin ,
tandis que celles des petits et des grands
après la rentrée d'août seulement, (gc)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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raisonnable, bien roulée, qui exprime II 69 7
l'authenticité des meilleurs tabacs de France.
Pour eux :1a vraie cigarette ! GAULOISES
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NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
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V =̂- ~̂-=7jX/ 2400 LE LOCLE, Concorde 31

engagent

tout de suite ou pour date à convenir

mécarticien-fraïseyr I

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE BOVAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 31725
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE — LUMIÈRE — etc.

Concessionnaire B des téléphones

'
/ ^mm% 4mlmhi&B° sQj\?BKy \J&P
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

SECTION NEUCHATELOISE
DES PEINTRES-SCULPTEURS

i ET ARCHITECTES SUISSES

PEINTURE
SCULPTURE

ARCHITECTURE
du 23 MAI au 22 JUIN 1969

| GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS NEUCHÂTEL
OUVERT TOUS LES JOURS
de 10 à 12 h., de 14 à 17 h.

' — FERMÉ LE LUNDI —

OUVERT MERCREDI SOIR
DE 20 HEURES à 22 HEURES



Les agriculteurs francs-montagnards favorables
à la construction d'un séchoir à herbe

Depuis plusieurs mois déjà, de comité
de la Société d'agriculture des Franches-
Montagnes a mis à l'étude un projet
de construction d'un séchoir à herbe ;
dont la réalisation est vivement sou-
haitée par de nombreux paysans du
Haut-Plateau et de lia région de Tra-
melan. Jusqu'à présent îles agriculteurs
qui désirent profiter d'une telle installa-
tion , doivent conduire leurs chars d'her-
be à Dâlémonit ou à Corgémont ce qui
occasionne des frais supplémentaires
considérables, sans compter lie risque
d'accident dans des descentes aussi rai-
des que celle de St-Brais ou de Pier-
re-Pertuis qui mettent les freins des
convois et les mécaniques à dure
épreuve.

Une nonantaine d'actionnaires ont ré-
pondu favorablement à l'appel du comité
et ont souscrit à des parts sociales de
200 francs, s'engageant du même coup
à fournir au minimum deux chars d'her-
be a sécher par année. La première as-
semblée générale ides actionnaires s'est
tenue à l'hôtell de la Gare à Saignelégier,
en présence d'une cinquantaine de mem-
bres. M. Maurice Beuret , président de
la société, a souhaité que la réalisation
du séchoir puisse être menée à chef
et a formulé le vœu que les agriculteurs
encore hésitants viennent rapidement
se joindre aux premiers actionnaires.

Le secrétaire-caissier, M. Alfred Jo-
bin , a fait l'historique du problème ©t
a parié du 'travail accompli depuis la
première séance d'information du 11 dé-
cembre 1967. Le comité a demandé une
étude approfondie à M. Joseph Cerf ,
ingénieur agronome à Courtemelon, qui
a estimé qu 'une installation pour déshy-
drater l'herbe jeune paraît indispensa-
ble aux Franches-Montagnes. Avec plus
de 1350 mm de pluies, la récolte des
fourrages est toujours difficile dans ta
région.

FINANCEMENT
Pour le financement de l'entreprise,

le comité peut compter sur des contri-
butions de 10.000 francs de la Fédéra-
tion laitière de Berne, de 20.000 francs
de celle du nord-ouest à Bâle, ainsi
que d'un prêt du 30 pour cent du coût
de la construction de la part de d'Aide
aux paysans bernois.

Le devis approximatif prévoit 98.000
francs pour l'acquisition des machines
d'une capacité de 2600 à 3200 kg d'herbe.

L'umimeuble est devise à 80.000 francs,
le terrain, la citerne, les aménagements
à 50.000 francs. Avec 20.000 francs à
l'imprévu , le devis atteint la somme de
248.000 francs. A titre de comparaison,
le séchoir de Corgémont, construit en
1959, a coûté 255.600 francs.

Le plan de financement se présente
actuellement comme suit : 18.000 francs
pour 90 pants sociales, 30.000 francs des
Fédérations bernoise et bâloise, 75.000
francs de crédit d'investissement, au to-
tal 123.000 francs. L'emprunt devrait
s'élever à 127.000 francs.

Enfin , M. Jobin a regretté que les
nombreuses démarches des promoteurs
n'aient pas rencontré le succès escompté
et que trop de paysans méfiants et hé-
sitants n 'aient pas encore souscrit, ce
qui place les initiateurs dans une posi-
tion délicate.

Ce fut également l'avis de plusieurs
actionnaires qui ont incité chaque mem-
bre à recruter de nouveaux coopéra-
teurs et ont invité le comité à a_iler de
l'avant. Us ont exprimé leur confiance
dans la réussite de l'entreprise, certains
de pouvoir assurer le rendement du sé-
choir avec un minimum de mille heures
de travail,. ce qui représente autant de
chars d'herbe.

A L'UNANIMITÉ
Finalement, c'est à l'unanimité que

les actionnaires présents ont voté le
principe de la construction de ce sé-
choir dans les Franches-Montagnes. Le
lieu n'a d'aMleurs pas encore été déter-
miné, ce sera probablement Saignelégier
ou les Emibois.

Immédiatement après cette décision ,
l'assemblée a désigné les neuf membres
d'un comité de construction provisoire.
Il s'agit de MM. Maurice Beuret du
Bémont , Alfred Jobin de Saignelégier,
Robert Thiévent du Cernil , Marcel Fré-
sard de MJuriaux, Edmond Pelletier du
Noirmont, Robert Péquignot des Enfers,
Jacob ScMuchter de Saignelégier , Léon
Miserez de Lajoux , Paul Dubaiil des
Pommerats. Le comité se constituera
lui-même.

Enfin , M. Beuret a relevé le bel en-
thousiasme qui a présidé à cette décision
importante et a souhaité instamment
que plusieurs nouveaux actionnaires ac-
ceptent encore de coopérer à cette belle
réalisation pour l'avenir de la paysan-
nerie franc-montagnarde, (y)

Sonvilier: Synode du Jura de I Eglise reformée
Emouvante cérémonie de consécration au ministère

Samedi a eu lieu le Synode d'arron-
dissement du Jura de l'Eglise réformée
du canton de Berne, au temple de Son-
vUjer. Le Synode était placé sous la
présidence de M. Georges Steiner, ayant
à ses côtés M. Francis von Nieder-
hâusern, président du Synode jurassien
et M. Chopard, de Bienne, remplaçant
le secrétaire, M. Frédy Graf , empêché.

Après avoir ouvert cette 83e session
synodale, M. Steiner laissa la parole à
M. Ernst, président de la paroisse du
lieu qui eut d'aimables propos de bien-
venue:

La lecture biblique et la prière pré-
cèdent la séance administrative dont
l'ordre du jour est très chargé. Pour
en faciliter le déroulement les rapports
écrits ont été adressés aux paroisses,
pasteurs et autres personnes concernées
par ce synode, honoré de la présence
de plusieurs personnalités, au nombre
desquelles figurent M. Wyttenbach , pré-
sident du Synode cantonal, MM. von
Allmen, professeur à la Faculté de théo-
logie de l'Université de Neuchâtel , Fleu-
ry, délégué de la conférence des églises
romande. Jeanneret, délégué de l'Eglise
neuchâteloise, les représentants d'autres
églises soeurs, MM. Friedli, maire et
Marchand, président de bourgeoisie.

DEUX NOUVEAUX PASTEURS
Un culte synodal suivit l'assemblée,

au cours duquel eut lieu la consécra-
tion au ministère pastoral de deux jeu-
nes licenciés en théologie, MM. Ray-
mond Bassin et Jean Wimmer.

L'entrée du corps pastoral du Jura
en robe, le jeu d'orgue de M. Willy Gi-
rardin, de Courtelary et un fort beau
chant du Choeur mixte de la paroisse,
dirigé par M. Kiener, instituteur à Son-
vilier, donnaient au saint lieu sa vraie
destination, plus profonde encore lors-
que M. Jean-Pierre Perrin, pasteur à
Bienne, occupa la chaire.

Il mit en lumière la grandeur de la
tâche des deux nouveaux serviteurs du
Christ. Simple mais d'autant plus tou-
chant, le sermon du pasteur Perret a
touché chacun. Et ces instants furent
plus émouvants encore, lorsqu'eurent
lieu la prière et l'imposition des mains,
le pasteur officiant ' recueillant l'enga-

gement et la promesse des nouveaux
pasteurs, MM. Bassin et Winner, qui
reçurent également les instruments leur
permettant d'exercer le ministère dont
ils venaient d'être revêtus.

Au terme du culte , un déjeuner permit
à plusieurs personnes de s'exprimer et
d'apporter , en particulier , voeux et fé-
licitations à MM. Wimmer et Bassin.

FEU VERT POUR
LE CENTRE DE SORNETAN

Après ces moments d'heureuse dé-
tente, le Synode reprit son cours, per-
mettant plusieurs élections. Le pasteur
Jean-Pierre. Perrin , succédera notam-
ment à M. Francis von Niederhâusern .
président du Synode jurassien, arrivé au
terme de son mandat et non rééligible ;
M. Georges Steiner qui est dans le mê-
me cas, sera remplacé par M. Jean-
Paul Weber , de Porrentruy.

Le Synode a décidé de donner le feu
vert pour la construction du Centre de
rencontre et de formation de Sornetan.
Les travaux sont devises à 1,5 millions
de francs, somme qui est pratiquement
couverte par des dons et l'emprunt. Les
travaux commenceront en juillet pour
se terminer vraisemblablement à fin
1970. Le Synode a voté la création d'un
troisième poste d'animateur de jeunesse,
qui sera confié à M. Georges Niklès, qui
travaillera aux côtés de Mlle E. Fornex
et du pasteur G. Hammann, et s'occu-
pera spécialement de jeunes en dehors
de l'Eglise. Ce poste confié à un laïc
sera financé pendant deux ans exclusi-
vement par la Jeunesse protestante ju-
rassienne. U a également décidé d'adhé-
rer au Conseil romand de l'Association
Evangile et Culture, sans toutefois sous-
crire pleinement aux engagements fi-
nanciers que cela implique, (ni , ats)

Assemblée générale du groupe «Erguel» à St-Imier
Le groupe Erguel de la section See-

land-Jura de l'ACS, a fait précéder son
assemblée générale d'une visite fort in-
téressante et instructive de la Fabrique
de ciment Vigier SA, vaste complexe
industriel installé à Reuchenette.

Sous la conduite de MM. Ruh et
Schulthess, les participants ont eu l'oc-
casion de visiter cette vaste usine de-
puis la carrière à la centrale de com-
mande , en passant par tous les locaux
de travail de l'Usine. Les « clubistes »
ont eu l'occasion de suivre le processus
de fabrication depuis l'extraction des
matériaux jusqu 'au moment de l'expé-
dition en s'arrètant également dans les
laboratoires de contrôle de l'entreprise ,
une entreprise qui a connu et connaît
encore un développement réjouissant et
croissant et dont les responsables ont
aussi le souci de veiller aux conditions
d'hygiène et de travail lés meilleures.

En 1933, après l'achat de la fabrique
de chaux hydraulique de Rondchàtel ,
le montage, en 1908, à Luterbach d'un

four rotatif d'une capacité journalièr e
de 60 tonnes, coïncide avec la mise en
service de la nouvelle fabrique de Reu-
chenette , avec la concentration de la
production et la fin de l'exploitation
des fabriques de Luterbach et de Rond-
chàtel. Le four rotatif Lepol, permit
une production journalièr e de 220 ton-
nes (capacité totale annuelle : 75.000
tonnes).

Mais la- cimenterie de Reuchenette
continua sa progression et ses amélio-
rations de tous ordres et en 1947 c'est
un nouveau développement par la mise
en service de 2 fours verticaux d'une
production journalière de 120 tonnes
chacun procurant une capacité totale
de 160.000 tonnes par an, ce qui est
encore insuffisant.

Une nouvelle étape avec la mise en
exploitation d'un second four rotatif
système « Lepol » d'une production jour-
nalièrede 450 tonnes conduisit à une pro-
duction annuelle de 325.000 tonnes en
1956.

Ce qui frappe cet immense ensemble,
dont , on ne mesure pas exactement
l'ampleur depuis le train ou la route,
c'est le peu de personnel occupé par
l'entreprise grâce à la modernisation de
ses installations.

Vivement intéressés par ce qu'ils ont
entendu et ce qu 'ils ont vu , les automo-
bilistes-visiteurs, ont exprimé leur vive
gratitude à MM. Ruh et Schulthess,
lors d'une aimable et cordiale réception
dans la magnifique cantine de la fa-
brique de ciment Vigier.

Saint-Imier : La Goule en 1968, année du
75e anniversaire de la Société

L assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Société des Forces élec-
triques de « La Goule SA », à Saint-
Imier, aura lieu en la salle de specta-
cles, en notre localité, le lundi 9 juin
1969, dès J.1 heures.

A cette occasion le Conseil d'àdmi- '
nistration. aura le plaisir de présèntéï.
le rapport 'de ' gestion et lès; Comptes
de 1968, année du 75e anniversaire de
la société, et qui se présentent favora-
blement. ,

En effet, c'est le 2 décembre 1883
que la société a été constituée. L'Usine,
sur le Doubs, a été mise en service le
8 décembre 1894 et, au terme des trois
quarts de siècle d'existence de la So-
ciété, Cette dernière peut constater com-
bien l'initiative, hardie pour l'époque,
des fondateurs s'est révélée heureuse et
utile, l'année écoulée étant caractérisée
par une situation favorable.

A ce sujet constatons que le total
des recettes enregistré s'élève pour les
différents services à 5.328.278 fr. 15,
accusant une augmentation de 257.693 fr.
60 par rapport à 1967.

Après déduction des frais d'exploita-
tion et d'entretien de l'usine, des ré-
seaux et des compteurs, des frais géné-
raux , (en augmentation) , des amortisse-
ments sur les différents postes de l'ac-
tif immobilisé, et versement aux fonds
de renouvellement, le bénéfice net de
l'exercice 1968,se monte à 329.280 fr. 90,
(320.014 fr. 05 en 1967) , auquel s'ajoute le

solde reporté de l'exercice précédent de
20.133 fr. 85 ce qui nous donne au total :¦ 349.414 fr. 75. Ceci permet d'attri-
buer 15.000 francs au Fonds de réserve
général, 30.000 francs au Fonds de ré-
serve spécial et dé répartir un dividen-
de identique à celui de ces dernières V
années."¦ Relativement à l'exploitation de ¦ l'en**' -*treprise, le débit du Doubs a été très
favorable en 1968, ce qui a permis d'en-
registrer le record de production de
l'usine depuis sa mise en service, il y a
75 ans. Cette production a atteint
32.462.00 kWh l'an passé (28.936.000 kwh
en 1967). De son côté l'achat auprès
des Forces motrices bernoises SA s'est
élevé à 41.480.070 kWh (1967 : 40.804.330
kwh) . La fourniture aux abonnés ainsi
atteint 73.942.070 kWh, alors qu 'en 1967,
elle était de 69.740.330 kWh, ce qui cor-
respond à une augmentation de 6 pour
cent.

Ces chiffres attestent un développe-
ment réjouissant de l'entreprise au cours
des ans, en particulier , durant l'année
de son 75e anniversaire.

L'assemblée des actionnaires aura éga-
lement à se prononcer sur une proposi-
tion du Conseil relative à la distribu-
tion d'un bonus aux détenteurs des ac-
tions, ceci pour souligner l'anniversaire
de 75 années d'existence de la Société , '
et aussi en compensation modeste et
partielle des sacrifices qu'ils ont dû con-
sentir , lors des années difficiles que la
Société a connues, (ni)

Congrès de l'Union philatélique suisse à Porrentruy

La bourse, ainsi que la remarquable exposition mise sur pied au collège
Auguste Cuenin, ont connu un énorme succès. Les visiteurs ont p u y admi-
rer 1200 feuilles dont plusieurs très rares d'une grande valeur . (Photo y)

L'Union philatélique suisse a tenu son
79e congrès à Porrentruy. Les assises
des collectionneurs et vendeurs de tim-
bres ont commencé le samedi après-
midi par la séance administrative qui ,
a réuni près de 300 délégués. La traduc-
tion simultanée permit aux débats de
se dérouler très rapidement.

La discussion fut , il est vrai , peu uti-
lisée, les décisions étant toutes ratifiées
à l'unanimité, et par levée de main. Le
comité central a été réélu dans son in-
tégralité, les cotisations maintenues, le
prix de l'abonnement au journal phi-
latélique non modifié. Le 80e congrès
aura lieu à Lucerne, en 1970, alors
que Bâle, à l'occasion d'une exposition
régionale accueillera les délégués en
1971.

Le dimanche fut consacré aux récep-
tions, après que la soirée de samedi
eut été faite des réjouissances , d'une
soirée familière fort bien revêtue et
fort animée. Dimanche donc , la muni-
cipalité offrit un vin d'honneur dans
l'hôtel de ville, après quoi les délégués
se retrouvèrent dans la salle de l'Inter,
pour le repas. Au cours de celui-ci , M.
Charles Parietti , maire, se plut à féli-
citer les philatélistes et les assura de la
bienveillance des autorités municipales
bruntrutaines. Disons encore qu 'une
importante exposition, forte de plus de
1200 feuilles, attira un grand nombre
de visiteurs , dans les corridors du grou-
pe scolaire Auguste Cuenin, où elle avait
été installée, (vo)

Inauguration d'une bannière au Noirmont

La nouvelle bannière, entourée des dirigeants de la société , des parrains
et marraines, ainsi que des demoiselles d'honneur, (photo y)

Les cavaliers franc-montagnards ont
vécu une journée d'allégresse : ils inau-
guraient le premier fanion de leur grou-
pement.

Un peu après 9 heures, un cortège ,
haut en couleurs , emmené par la fan-
fare locale , conduisait à l'église Saint-
Hubert , les parrains et marraines du
nouvel emblème, les membres de la So-
ciété de cavalerie et leurs invités et les

représentants des autorites, qui à che-
val , qui en calèches du temps passé.

Le curé Prince traça un excellent pa-
rallèle entre le cavalier et ce qu'il peut
exiger de sa monture et l'homme et ce
qu 'il peut faire de sa vie. Puis il procéda
à la bénédiction du fanion.

L'office terminé, le cortège se rendit à
la Salle de Spectacles où la fanfare of-
frit aux invités un concert apéritif fort
prisé. U appartenait à M. Sauser , prési-
dent d'organisation de la fête, de clore
la partie oratoire. On se rendit ensuite
au champ de courses voisin où les com-
pétitions furent annoncées, de façon ori-
ginale , par un lâcher de trois parachu-
tistes dans le ciel du Noirmont et qui
vinrent se poser impeccablement , comp-
te tenu des conditions météorologiques
hélas mauvaises à ce moment, sur l'em-
placement même de la fête.

Deux courses d'obstacles, fort dispu-
tées , et où s'affrontèrent plus de quatre-
vingts cavaliers , mirent un terme à une
journée de joie pour les « dragons »
franc-montagnards, (bt) «

CLASSEMENT COURSE No 1
1. Gigolo, Gabriel Juillerat , Bellelay.

2. Zavrate , Daniel Brandt , Saint-Imier.
3. Tusowiak, Mlle Neukom, Moutier.

CLASSEMENT COURSE No 2
Ire équipe , Ajoie , 3 points ; 2e, Manège

Gnaeggi , 8 points ; 2e ex-aequo, Rallye-
Jura , 8 points ; 4e Le Locle, 12 points.

CARNET DE DEUIL
SAIGNELÉGIER. — C'est de Pully

qu 'est arrivée la nouvelle du décès de M.
Paul Ambuhl, âgé de 87 ans, ancien
chef d'exploitation du chemin de fer
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds. D'o-
rigine suisse alémanique, le défunt était
venu à Saignelégier à l'âge de 17 ans
comme commis de gare. U gravit succes-
sivement les échelons au sein de la com-
pagnie pour finir comme chef d'exploi-
tation. En 1946, au moment de la fu-
sion des Chemins de fer du Jura , M.
Ambuhl fut mis au bénéfice de la re-
traite. Dix ans plus tard , il quitta le
chef-lieu pour s'établir chez sa fille à
Pully. M. Ambuhl laisse le souvenir d'un
homme paisible , sympathique et tra-
vailleur. Nos condoléances, (y)
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Hier , au milieu de l'après-midi , M.
Ernest Légeret , 87 ans, de La Neuveville ,
a fait une chute en descendant les
marches du perron du Palais des Con-
grès. Blessé à la tête , il a dû être hos-
pitalisé à Beaumont. (ac)

BIENNE

Mauvaise chute
d'un vieillard

Elle s'est déroulée dans un esprit vrai-
ment amical â l'Hôtel de la Couronne,
sous la présidence de M_ Albert Liengme,
de Courtelary, président alliant le «'sé-
rieux » à la bonne humeur rendant ainsi
l'assemblée fort sympathique, et agréable.

En saluant les sociétaires, M. Liengme,
eut le plaisir de relever la présence d'une
délégation de la section Seeland-Jura,
ayant â sa tête, M. Vénard , entouré de
MM. Turratti et Schluep, de même que
la presse.

Après l'adoption du procès-verbal' ré-
digé par M. Jacques Burkhalter , de St-
Imier, l'assemblée honora la mémoire
de plusieurs clubistes décédés.

M. Albert Liengme, évoqua les faits
principaux qui jalonnèrent la vie du
groupe au cours de l'exercice.

Une des préoccupations des responsa-
bles est celle des « effectifs ». Ces der-
niers n'augmentent pas ; cela est re-
grettable à plus d'un titre et le pré-
sident a demandé à chacun de ses col-
lègues de faire un effort également dans
cette direction.

Ayant bien fait son travail , le comité
fut réélu par acclamations. Il comprend
MM. Albert Liengme, président ; André
Dubois , St-Imier , vice-président ; Jac-
ques Burkhalter , secrétaire-caissier , St-
Imier, Pierre Bourquin , Villeret , Pierre
Gautier , Cortébert , Werner Thoening,
Courtelary, Paul Dubois , Corgémont ,
Marcel Cattin , Villeret et pour rem-
placer le regretté Max Schweingruber,
M. Pierre Mathez, Mont-Soleil , Saint-
Imier.

Vérificateurs des comptes : MM. Roger
Kramer , Courtelary et Jeab Tellenbach ,
St-Imier, ont également été réélus de
même que M. Henri Schluep, St-Imier ,
suppléant, (ni)

L'assemblée annuelle

GOUMOIS

L assemblée communale oramauie s est
réunie à l'école, sous la présidence de
M. Léon Kundert , maire, en présence
de 22 ayants droit , dont un tiers en-
viron de citoyennes. Ils ont ratifié sans
opposition les dépassements du budget
1968. Malgré les frais enregistrés pour
la rénovation de l'école et l'aménage-
ment de la place clés sports, les comp-
tes de l'année dernière bouclen t favo-
rablement. Ils ont été approuvés â l'u-
nanimité, avec de vifs remerciements
aux receveurs, MM. Maurice Gigon et
Claude Brischoux.

Sans discussion, l'assemblée a accep-
té le nouveau régleraient de défense con-
tre le feu. Il précise la réorganisation
du corps des sapeurs-pompiers, aa-ec la
mise sur pied de deux groupes , l'un à
Goumois, l' autre a Vautenaivre.

Les citoyens ont décidé d'accorder 10
mètre cube de bois à la Société de tir
des Pommerats pour la construction de
son nouveau stand.

M. Kundert a présenté un rapport
très détaillé sur le Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes et de la Cour-
tine, son activité, ses buts et ses statuts.
Sans opposition , l'assemblée a voté l'ad-
hésion de la commune au Syndicat.

En revanche, les citoyens se sont oppo-
sés à la vente d'une parcelle de terrai n
pour laquelle l' amateur Intéressé possède
déjà un droit de superficie pour son
chalet.

Enfin, l'assemblée a voté un crédit de
2400 francs pour l'acquisition d'une ma-
chine comptable à l'intention . du rece-
veur commuas;!, (y)

La commune adhère
an Syndicat d'initiative

LA NEUVEVILLE

Le corps électoral de La Neuveville a
voté un crédit de 482.000 fr. pour la
construction d'un nouveau pavillon des-
tiné à l'école primaire, (ac)

Pour un pavillon
scolaire

Noces d'or
Samedi dernier , M. et Mme Luc Wil-

lemin fêtaient dans la joie le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage , en-
tourés pour la circonstance de leurs
5 enfants et 20 petits-enfants. Les jubi-
laires ont toujours vécu au Roselet ,
dans la ferme familiale qu 'ils ont exploi-
tée jusqu 'il y a environ dix ans. Ils
jouissent actuellement d'une bonne san-
té. Nos félicitations, (si)

LE ROSELET
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Se réveiller £r^^^Êr%
chaque matin sans peine et à l'heure

grâce au '>
radio-réveil SONY-Digimatic!
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Chaque matin, le Sony-Digimatic vous retrouver vos esprits en peu de temps
réveille ponctuellement La montre digi- et vous vous levez de bonne humeur,
taie incorporée est très précise. Com- De plus, le Sony-Digimatic est un véri-
mandée par la fréquence du réseau — table récepteur de radio pour ondes
fréquence déterminée par des ingénieurs ultra-courtes et ondes moyennes,
suisses — elle fonctionne avec une pré- équipé de 8 transistors, 8 diodes, 1 ther-
cision mathématique. Le Sony-Digimatic mistor, antennes incorporées, etc.
vous réveille aussi sûrement... pas Le cadran et les grands chiffres de la

?aanes»: comme un réveil bruyant, dont incons- montre sont faiblement éclairés et sont
«J ._ . ciemment vous arrêtez la sonnerie... bien lisibles, même à distance, pendant

pourvous rendormir aussitôt Une la nuit
musique agréable et douce vous fait Désirez-vous faire sa connaissance?
^̂  ̂

Vous le trouvez chez les bons mar-
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mmm "mr y  chands concessionnaires de radio.

\ntJr JL Î JL ® le progrès par la recherche
Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer + Co. SA., 8040 Zurich
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A vendre pour cause de départ

magnifique
appartement

comprenant 6 pièces spacieuses, grande cuisine, 2 salles
de bain, balcon, chambre supplémentaire indépen-
dante, garage.
Service de conciergerie.
Situation tranquille.
Quartier Ecole de Commerce.
Disponible à partir de décembre 1969.
Ecrire sous chiffre BK 12051, au bureau de L'Impartial.

Il ' M ! M il 1 I IU L U L L U J i lL
sont demandées tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser au département de fabrication G.-L. Breit-
ling S.A., Montbrillant 3, tél. (039) 3 13 55.

«__¦___. ^Sf^SawJE a-il-̂ rSr-Hfife-

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I 

UN EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
pour collaborer à son département exportation.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais exigée.
Possibilité de se créer une situation intéressante,
éventuellement de voyager.
Paire offres avec curriculum vitae à la Direction
d'Universo S.A., 82, av. Léopold-Robert, La Chaux-
de-Ponds.

PERSONNEL
MASCULIN

serait engagé par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.

Ecrire sous chiffre RS 12340, au bureau
de L'Impartial.
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L'ENTREPRISE SIMONIN
à SAINT-AUBIN
cherche

monteurs en chauffage
et

aides-monteurs
Téléphone (038) 6 73 29
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Nous cherchons pour notre service d'exportation

une COLLABORATRICE ou un COLLABORATEUR
possédant de préférence déjà une certaine expérience
dans cette branche.
Connaissances linguistiques : français, allemand et,
si possible, des notions d'anglais.
Les candidats(es) s'intéressant à une activité variée
et largement indépendante sont priés (es) d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae à
RMB - ROULEMENTS MINIATURES S.A., Eckweg 8,
2500 BIENNE , tél. (032) 4 47 21.

¦ 
'

Prêt comptant© IP?** ^^ i— —  ̂ \ oreiller•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 1 couverture laine
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 2 draps coton extra

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —- Les 8 pièces :
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/aa? p_ic¦k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express»,, téléphone 0«_,«%*«.¦_•» Dnknnv i f*âa C A r r. £»._ ).-

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque riOriner +'L. 16.O.M. G. KURTH
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 1038 BERCHER

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330 Tel- <021> 8182 19

Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

Adriatique 14 i°urs : dès Fr. 333.-
départ le 12 juillet 21 jours : dès Fr. 473.-

Riviera 13 'ours : dès Fr 284,~
départ le 13 juillet 20 jours : dès Fr. 402.-

Inclus: train 2e classe, pension complète et
repas en cours de voyage.

Programme des voyages et inscriptions à la Maison
«

75, avenue Léopold-Robert (3e étage, lift)
Téléphone (039) 2 92 02 La Chaux-de-Fonds

lv___S(_$ î̂à i_i

Nous cherchons pour la fabrication d'ébauches dans
la fabrique

AURORE, à VILLERET

metteurs en train
qualifiés sur machines ultra-modernes.

Nos futurs collaborateurs devront faire preuve d'ini- .
tiative, être habitués à fournir un travail exact et de
qualité, avoir un caractère agréable et être aptes à
diriger le personnel.

Les Intéressés connaissant le réglage des machines
sont priés de s'annoncer immédiatement à notre chef
de fabrication M. Linder , tél. (039) 410 64, ou en
dehors des heures de bureau tél. (065) 8 16 58.

A. SCHILD S.A., fabrique d'ébauches
2540 GRANGES (SO)



DERNIERE SEANCE DO CONSEIL FEDERAL
Des réponses précises pour la session parlementaire

L'ultime séance du Conseil fédéral
avant la session parlementaire a été
consacrée notamment à la prépara-
tion des réponses gouvernementales
à diverses motions, postulats et in-
terpellations. D'autres questions ont
été abordées, sur lesquelles le chan-
celier Huber a pu fournir quelques
précisions à la presse. C'est ainsi
qu'au sujet de la protection des
locataires, le Conseil fédéral confir-
me qu'il souhaite que le Conseil
national traite au cours de la pré-
sente session le projet visant à in-
clure dans le code des obligations
des dispositions sur la résiliation
de bail . H serait ainsi possible que
ces dispositions entrent en vigueur
le premier janvier prochain.

La parole est
au Parlement

De même, au sujet de la loi sur
la Banque nationale, le Conseil fédé-
ral maintient son point de Tu<, :
la création de nouveaux -.oyens
d'action par une révision de la loi
lui paraît préférable à la conclusion
d'un accord entre les banques et la
Banque nationale. Cette deuxième
formule ayant eu nettement la pré-
férence lors de la séance de com-
mission de Montreux, la décision
appartient maintenant au Parle-
ment (rappelons toutefois que l'ob-
jet ne figure pas au programme de
la présente session).

M. Huber a • encore confirmé que
le rapport de la Commission confé-
dérale des bons offices pour le Jura
(Commission Petitpierre) sera re-
mis à la presse lundi prochain.

Visite du Pape
En ce qui concerne la visite du

Pape à Genève, le Département po-
litique fédéral fournira des indica-

tions sur les éléments du program-
me qui concernent directement les
autorités suisses. M. Huber a toute-
fois tenu à préciser que, contraire-
ment à certaines informations, le
cadeau offert au Pape par le Con-
seil fédéral n'aura pas la forme
d'une statue, mais d'une croix. Il
s'agit d'une oeuvre du sculpteur
tessinois Remo Rossi, président de
la Commission fédérale des beaux-
arts.

Exportations suisses
en Rhodésie

M. Huber a enfin confirmé une
information publiée par plusieurs
journaux et concernant le trafic

avec la Rhodésie. Selon un rapport
du Département politique, qui a été
discuté par le Conseil fédéral dans
sa séance du 28 mai, les exporta-
tions suisses vers ce pays ont aug-
menté (ce qui , relevaient ces jour-
naux, est contraire à l'engagement
pris par la Suisse de limiter ses
échanges avec la Rhodésie au
« courant normal ») .

L'augmentation peut paraître for-
te en pourcentage, a dit M. Huber,
mais en millions de francs elle reste
faible. D'ailleurs, tant par rapport
au total des exportations suisses
que par rapport au total des impor-
tations de la Rhodésie, le volume
du trafic bilatéral est également
faible, (ats 1

M. Grosjean fait son entrée au Conseil des Etats
Début de la session d'été des Chambres fédérales à Berne

Le président du Conseil des Etats,
M. Clavadetscher (rad-Lucerne) a
ouvert la première séance de la ses-
sion d'été du Conseil des Etats par

un rapide tour d'horizon des der-
niers événements nationaux, des ca-
tastrophes à l'élection de M. Rêver-
din, conseiller national, à la prési-

dence du Conseil de l'Europe, et de
la mort du professeur Max Imbotlen.
Puis le Conseil des Etats a pris acte
de la réélection de M. Biaise Clerc
(lib-NE) puis validé l'élection d'un
nouveau député aux Etats, M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat radical
neuchâtelois qui a été élu par le
Grand Conseil de son canton pour
succéder à M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller aux Etats, démissionnai-
re. Le nouvel élu a prêté serment
immédiatement, dans les formes re-
quises par la Constitution. Puis le
Conseil des Etaits s'est attaqué à son
volumineux ordre du jour de la ses-
sion.

Les problèmes universitaires et le financement
des routes évoqués devant le Conseil national

La session d'été des Chambres fé-
dérales, qui doit durer quatre semai-
nes, a été ouverte hier par un dis-
cours de M. Max Aebisoher, prési-
dent du Conseil national, qui a évo-
qué les événements survenus en
Suisse depuis la session de mars.
Hommage aux morts, d'abord, aux
victimes de l'explosion de Dottikon
du 8 avril, au professeur Max Imbo-
den, ancien conseiller national et
président du Conseil suisse de la
science, décédé le lundi de Pâques.
Félicitations, ensuite, pour M. Oli-
vier Reverdin, dont la flatteuse élec-
tion à la présidence de l'assemblée
du Coa_.se.Jl de l'Europe honore la
Suisse, la Suisse romande surtout.
M. Aebiseher a enfin évoqué la vo-
tation sur les Ecoles polytechniques
fédérales, félieitamt les étudiants qui
ont choisi la voie démocratique, mais
relevant que nous allons maintenant
au-devant d'un travail politique long
et difficile.

Un nouveau député a ensuite été
assermenté : M. Max Chopard , ori-
ginaire de Sonvilier, mais domicilié
en Argovie. Il succède à M. Louis
Lang sur les bancs socialistes.

Premier objet à Tondre du jour , la
modernisation du Palais du Parle-
ment n'a suscité que peu d'observa-
tions, la commission étant unanime
à réclamer rapidement ce que lui
propose le Conseil fédéral.

En fin de séance, M. Chevallaz
(rad-VD) a réclamé une meilleure
répartition des recettes fiscales des-
tinées à la construction des routes.
Les dépenses de la Confédération
sont couvertes en effet dans une for-
te proportion par des recettes spé-
cialement affectées à ce but. Pour
les cantons, la situation est égale-
ment assez favorable. Pour les com-
munes en revanche, il n'en va pas de
même : elles doivent prélever sur
leurs recettes générales la plus gran-

de partie de l'argent qu'elles dépen-
sent pour les routes.

M. Tschudi, chef du Département
de l'intérieur, a admis que le pro-
blème est «brûlant», surtout pour les
grandes villes qui connaissent des
problèmes de trafic motorisé consi-
dérable, mais ne touchent qu'une
bien petite part des taxes routières.
En principe toutefois , les cantons
doivent céder aux communes une
partie de l'argent reçu de la Confé-
dération.

M. Ettore Tenchio (conserva- |!
j teur-chrétien-social, Grisons) , '
< ; conseiller national , a déposé hier !
!i soir la petite question urgente ]
' j suivante au Conseil national :
i «Au cours de ces derniers temps, ',
' [ les feuilles d'annonces gratuites ' '

i ont pris une extension démesu- '. ',
[ rée dans notre pays . L'existence

de la presse d'opinion et d'infor-
i motion est mise en danger par \\
\ ces journaux. Que pense faire  le '

Conseil fédéral  af in de remédier \ \
\ à cet état actuel qui met en dan- ' [
1 ger une presse saine et indispen- > <
! >able à notre vie démocratique ?» \ [
; (ats)

i i
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Certaines subventions pour les
communes peuvent cependant être
envisagées, à condition de donner
la priorité aux transports en com-
mun. Le postulat de M. Chevallaz
est accepté.

Avant de lever la séance, le vice-
président Bggenberger a annoncé le
dépôt d'une motion de M. Chevallaz
sur la révision de la loi sur les Ecoles
polytechniques fédérales, (ats)

! Controverse sur les
feuilles d'annonces

gratuites

Le merveilleux ballet folklorico de Mexico
Festival international de Lausanne

Il y a des spectacles d'où l'on sort
déçu , d'autres d'où l'on sort satisfait,
d'autres enfin d'où Ton sort enthou-
siasmé. L'inoubliable représentation
donnée par le ballet folklorico de
Mexico appartient sans doute possi-
ble à cette dernière catégorie. On
quitte la salle les yeux encore pleins
d'images et les oreilles bourdonnan-
tes de rythmes. La vie trépidante
qui traverse de part en part le pro-
gramme, la grande beauté des cos-
tumes, les pulsations de la danse et
de la musique, tout concourt à faire
de ce spectacle une réussite totale.

La troupe, qui ne comptait à ses
débuts que huit danseurs, occupe
actuellement quatre cents person-
nes. La compagnie s'est scindée en
deux pour amener de front ses ac-
tivités à Mexico et à l'étranger. Mme
Amalia Hernandez, qui a fondé le
ballet en 1952, dirige la troupe iti-
nérante, alors que sa fille est res-
ponsable de l'autre moitié En outre,
diverses écoles de danse, créées par
la fondatrice, permettent désormais
d'assurer la relève.

Danseurs, danseuses, chanteurs et
musiciens ont présenté vendredi et
samedi un programme en neuf ta-
bleaux dont nous retiendrons par-
ticulièrement la scène intitulée
« Jouets mexicains », dans laquelle
le diable influence la destinée de
l'homme, et qui s'achève sur un mer-
veilleux combat de coqs dansé dans
des costumes hauts en couleurs. Au-
tre création très originale : « Les

Mayas», véritable sommet par le dé-
pouillement de la chorégraphie et la
sobriété du geste. Ce chef-d'œuvre
qui a demandé à Mme Hernandez
trois ans de recherches intensives, se
déroule sur une musique extraordi-
nairement expressive, ponctuée de
sonorités étranges et de rythmes en-
trelacés. Citons encore la « Danse
du cerf » célébration d'un très vieux
rite, qui trouva en Jorge Tyller, mi-
mant T'animaJ blessé à mort, un in-
terprète d'une vérité hallucinante.
Il faudrait d'ailleurs tout citer dans
ce programme d'un niveau artisti-
que supérieur. Disons encore quel-
ques mots des musiciens. Interve-
nant toujours par groupes dans les
formations les plus variées, ils nous
ont constamment prouvé leur gran-
de aisance. Les cuivres, la harpe,
la percussion, les multiples guitares
et les violons sont intervenus chaque
fois avec un rare bonheur. Les chan-
teurs et les chœurs furent eux aussi
excellents.

Le public a follement acclamé cet-
te troupe sympathique. Alors que
dans la salle les spectateurs n'en
finissaient plus d'applaudir, dan-
seuses et danseurs, entraînés par
leurs camarades musiciens, offraient
encore un échantillon de leur dyna-
misme et déroulaient de toutes parts
des serpentins multicolores.

Le ballet folklorico de Mexico ?
Un spectacle qui reste gravé dans la
mémoire !

J.-C. B.

Les habitants de Mendrisio pas contents du
stock de 250 millions de litres de carburant

La « Campagne Adorna ,» région
proche de Mendrisio, est devenue
le plus grand entrepôt de carburant
de Suisse. Ce ne sont pas moins de
250 millions de litres qui y sont
conservés. Un record dont les habi-
tants ne sont pas particulièrement
heureux. -Cette énorme concentrer
tion de carburant cause deux ordres
de soucis aux autorités communales:

—Danger d'explosion et d'incen-
die.

—Pollution des eaux.
Une enquête organisée récemment

par le commandant des pompiers
de Mendrisio a révélé de graves
lacunes dans le système de protec-
tion des dépôts et dans la formation
du personnel chargé d'intervenir en
cas d'accident. H est urgent de dé-
terminer les responsabilités civiles
en cas de dommages causés à la

population et d'établir un système
permettant de régler la pression
régnant dans les réservoirs géants.

Le commandant des pompiers
considère que les moyens actuelle-
ment à disposition sont absolument
insuffisants. H demande le respect
des . décrets de loi existant et la
création d'un corps de sapeurs-
pompiers spécialisés.

La pollution des eaux pose égale-
ment de graves problèmes. La plus
grande partie des réservoirs sont
installés dans la contrée où la com-
mune de Mendrisio et celle de Ligor-
netto captent leurs eaux de fonds.

La commune de Genestrerio vient
de présenter un recours auprès du
Conseil d'Etat contre le projet d'ins-
tallation de nouveaux réservoirs sur
les terrains de la commune de Ligor-
netto qui sont situés aux confins de
ceux de Genestrerio. (ats)

VALAIS : VIOLENTE COLLISION ENTRE
DEUX TRAINS PRÈS DE SEMBRANCHER
Le doyen de Salvan tué - Plusieurs blessés

Une grave collision s'est pro-
duite hier à midi sur la voie
de chemin de fer Martigny -
Orsières. Un train-navette, qui
ne figure pas sur l'horaire tra-
ditionnel, conduit d'Orsières à
Sembrancher les écoliers de ce
dernier village.

Ce train descendant d'Orsiè-
res arriva sur le coup de midi
à l'entrée du tunnel précédant
Sembrancher. Le feu était rou-
ge et il n'avait pas la faculté de
poursuivre momentanément son
chemin. L'attente se prolongea
et tous les écoliers descendirent
du convoi et rentrèrent chez
eux. Seules deux écolières dont
la fille du chef de gare de Sem-
brancher restèrent dans le
train.

Soudain surgit, au travers du
tunnel, le train montant. Le mé-
canicien tenta de stopper le
convoi tandis que son collègue
en attente vit le danger et putt
se réfugier à l'arrière de sa lo-
comotive. Les deux convois en-
trèrent violemment en collision.
Un passager du train montant,
M. Eugène Decaillet, nonagénai-

re et doyen de la commune de
Salvan devait décéder peu
après. U n'est cependant pas
certain que ce soit à la suite du
choc mais plutôt à cause de Té-
motion engendrée par la colli-
sion.

Plusieurs passagers furent lé-
gèrement blessés et les deux
écolières du train descendant
souffrent de quelques hémato-
mes.

On sait que les horaires de
chemin de fer ont été modifies
à partir du 1er juin. Cependant
le train montant devait croiser
le «train écoliers» en gare de
Sembrancher. Un employé de
cette dernière gare a stoppé le
train descendant et a probable-
ment complètement oublié qu'il
se trouvait sur la voie, pour
laisser partir ensuite le train
horaire, qui, au travers d'un
tunnel, n'a pas pu voir suffi-
samment tôt le convoi à l'arrêt.
Les dégâts sont importants et
les locomotives sont pour plu-
sieurs mois hors d'usage. Il n'y
a cependant pas eu de dégâts à
la voie, (vp )

jua 101 a orgamsanon ae i entrepri-
se des PTT est revenue en discussion
devant la Chambre haute. U reste
à liquider 20 divergences dont quel-
ques-unes sont importantes. Pour 11
d'entre elles, M. Theus (dem-GR)
président de la Commission recom-
mande d'en rester aux décisions du
Conseil national. Dans l'épuration
des compétences de l'Assemblée fé-
dérale, le Conseil des Etats main-
tient son accord pour une formule
simplifiée concernant les crédits
d'engagement, puis adhère au Natio-
nal pour que soient compris, dans la
loi sur les taxes du régime intérieur
aussi les taxes sur les virements
d'un compte de chèque a un autre.
En revanche, il refuse son adhésion
à la fixation de certains tarifs par
un arrêté de portée générale non
soumis au référendum (colis lourds,
échantillons, mandats, etc.)

Dans la fixation des compétences
du Conseil fédéral en matière de
gestion, le Conseil des Etats a as-
soupli son point de vue tout en lais-
sant au Conseil d'administration le
soin de régler les attributions de la
direction générale. Concernant la
composition de ce Conseil d'admi-
nistration, la majorité de la Com-
mission serait d'accord avec la dé-
cision d'assurer une représentation
équitable du personnel des PTT au
sein du Conseil, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27

Les PTT

Affaires douanières
Le Conseil fédéral se justifie

Est-il exact que la maison de f a -
brication d'armement de guerre
hispano-suiza à Genève a bénéficié
de la part de l'administration f édé -
rale des douanes, sur 64.500 douilles
de cartouches, achetées en Italie et
réexportées sous forme de munitions
suisses en Finlande, d'un abatte-
ment douanier exceptionnel et pro-
bablement contraire à la loi. A cette
question du conseiller national Zie-
gler (soc-Genève) , le Conseil fédéral
répond ainsi : ' .

Les allégements douaniers accor-
dés pour des marchandises impor-
tées « en vue de perfectionnement »
se fondent sur l'article 17 de la loi
sur les douanes du 19 juin 1959.
D' après , ces dispositions, des allé-
gements peuvent être concédés lors-
que des intérêts spéciaux de l'éco-
nomie l'exigent et qu'aucun intérêt
majeur ne s'y oppose .

Les dispositions légales ne préci-
sent pas ce qu'il faut  entendre par
« perfectionnement ». Dans certains
cas, les allégements sont accordés
même s'il s'agit de pièces importées
temporairement en vue d'être in-
corporées à des produits suisses ou
pour être complétées par l'adjonc-
tion de matières ou de matériel
fabriqués en Suisse. Dans d'autres
cas, des facilités sont aussi accor-
dées exceptionnellement lorsqu'il
s'agit de parer à certaines di f f icu l -
tés de livraison.

Dans le cas invoqué par la petite
question et bien que l'art. 17 de la
loi sur les douanes n'exclue pas
l'exonération totale des droits, la
Direction générale des douanes n'ac-
corda qu'une réduction des droits.
Elle a agi dans les limites de l'inter-
prétation admissible des dispositions
légales , (ats)



Surprise : impression quasi unanime
Au lendemain du premier tour des «présidentielles» en France

Si le premier tour des « présidentielles » françaises n'a encore suscité
aucune réaction officielle à l'étranger, les commentaires sont déjà nom-
breux dans les milieux politiques et, comme on s'en doute, dans la presse.
Surprise à l'annonce des résultats de ce premier tour de scrutin : c'est le

sentiment qui domine dans la plupart de ces réactions.

Le général de Gaulle salue la foule à la sortie de l'église Saint-James
à Cashel. en Irlande, (bélino AP)

MOSCOU. — La «Pravda» écrit
que l'élection de M. Pompidou ou de
M. Poher encouragera en fait TAlle-
magne de l'Ouest dans ses espoirs
de parvenir à la «réalisation rapide»
de ses plans pour étendre son hégé-
monie politique, militaire et écono-
mique en Europe occidentale.

L'agence Tass a dif-fusé sans com-
mentaire les résultats et a repro-
duit la déclaration de M. Roohet af-
firmant que M. Jacques Duclos avait
remporté un grand suiocès.

LONDRES. — La presse britanni-
que, unanime, estime que les chan-
ces de M. Pompidou de l'emporter
au second tour se sont considérable-
ment accrues par rapport aux pro-
nostics que Ton pouvait formuler
avant le scrutin.

Tous les j ournaux sont d'avis que
M. Poher aura le plus grand mal à
combler l'écart,. pdus 'fa.port-U_.t-.qfue'
prévu, le séparant de l'ancien pre-
mier ministre du général de Gaulle.

A Orvilliers, leur résidence de la banlieue parisienne, les Pompidou sont
très entourés, (bélino AP)

BONN. — Soucieux, semble-t-il,
d'éviter tout reproche d'ingérence
dans la suite de la campagne prési-
dentielle, les milieux gouvernemen-
taux restent muets. Ce premier tour
des élections en faisant se détacher
MM. Pompidou et Poher, a confirmé
par ailleurs les pronostics des mi-
lieux politiques, mais il s'est pour
eux soldé par une triple surprise :
d'abord l'écart enregistré entre le
candidat gaulliste et M. Poher, puis
le nombre relativement élevé de voix
recueillies par M. Duclos, le candidat
communiste, et, enfin, le bilan très
faible de la gauche non communiste.

TEL-AVIV. — Surprise aussi des
éditorialistes israéliens. Le ministère
des Affaires étrangères israélien
s'est refusé à tout commentaire sur
le.  résultat du scrutin' , précisant
qu'Israël ne s'immiscerait: pas dans
les affaires intérieures d'uh autre
pays.

BRUXELLES. — Les commentai-
res de la presse sont quasi unanimes
à souligner que ce seront les com-
munistes qui arbitreront le second
tour des élections.
ETATS-UNIS. — Le «New York Ti-
mes» écrit : «Les Français ont répu-
dié le président de Gaulle lors du
référendum du 27 avril parce qu 'ils
sentaient qu 'il était temps d'effec-
tuer des changements. Maintenant,
ils devront choisir entre une forme
de gaullisme modifiée, sans de Gaul-
le, et l'inconnu. Un vote pour M.
Pompidou est un vote pour la sta-
bilité (...) Un vote pour M. Poher
garantira des changements, mais
dont on ne connaît pas la nature.

(ap)

Sur les Champs-Elysées , des sup-
porters de Pompidou crient victoire

(Bélino AP)

Un Soviétique sur la lune
avant la fin de l'année ?

Soirée de détente au Lido de Paris, pour les cosmonautes américains
McDivitt , David Scott et leurs épouses. McDivitt joue avec une lune de
caoutchouc , sous la direction de Francis Brunn, le meilleur jongleur

au monde, (bélino AP)

«Si tout va bien, il est possible que
l'Union soviétique envoie un ou plu-
sieurs cosmonautes sur la Lune avant
la fia de cette année ou au début de
1970», a déclaré dimanche l'astro-
naute soviétique Alexei Leonov.

Leonov s'adressait à un groupe de
journalistes japonais à Moscou. Il a
précisé que des échantillons de sol
lunaire seront ramenés sur Terre,
soit par des engins habités soit par
des laboratoires automatiques, à
temps pour être exposés dans le pa-
villon soviétique de l'Exposition in-
ternationale qui doit avoir lieu en
1970 à Osaka.

Contrairement au programme US
Apollo, le débarquement lunaire so-
viétique se fera à partir d'une sta-
tion en orbite autour de la Terre,
aurait-il dit.

Les déclarations prêtées à Leonov
sont apparemment en contradiction
avec l'agence officiell e Tass selon
laquelle le programme spatial so-
viétique ne prévoirait pour l'instant
que des vols humains en orbite au-
tour de la Terre.

Le 21 juillet à 5 h. 10
Quant au plan de vol d'Apollo-11,

il est d'ores et déjà connu : la mise
à feu de la fusée porteuse au som-
met de laquelle sera fixé le vaisseau
spatial est fixé au 16 j uillet à 14 h.
32. Le module lunaire à bord duquel
Armstrong et Aldrin auront pris pla-
ce se posera sur la Lune le 20 juillet
à 19 h. 23 ; si tout se passe bien, en-
fin, le cosmonaute américain Neil Â.
Armstrong mettra le pied sur notre
satellite naturel le 21 juillet à 5 h. 10.

(ap )

L'UNIVERSITE DE JERUSALEM MÈNE UN VASTE PROGRAMME
DE RECHERCHES DANS LE DÉSERT DU SINAÏ

L'un des plus anciens spécialistes
mondiaux de la flore des zones déser-
tiques, le professeur Michael Evenari,
a qualifié dans une publication récente
le désert du Sinaï de TERRA INCO-
GNITA. Ayant déjà participé en 1936
et en 1940 à des expéditions scientifi -
ques associant des chercheurs des uni-
versités de Jérusalem et du Caire, le
professeur Evenari a pris la tête au
mois de mai 1968, soit moins d'un an
après la guerre des dix jours, du plus
vaste programme de recherches scien-
tifiques jamais entrepris dans la pénin-
sule du Sinaï.

( >
De notre correspondant
permanent à Jérusalem

Lucien LAZARE
. J

Selon le premier rapport annuel que
le célèbre botaniste vient de déposer,
ce programe englobe une cinquantaine
de travaux de recherches : 17 de ces
travaux concernent l'histoire et la

structure géologique du Sinaï, 5 la géo-
graphie et la climatologie, 8 la méde-
cine, 6 la botanique ; une équipe d'ar-
chéologues a entrepris de dresser l'in-
ventaire des sites marqués par la civi-
lisation humaine, tandis qu'un groupe
comprenant des historiens, des étymo-
logistes, des orientalistes et des spécia-
listes de l'histoire des religions réper-
toient la bibliothèque du fameux Mo-
nastère de Sainte-Catherine.

Mais le sujet essentiel des investi-
gations d'ordre pratique concerne l'eau.
Les hydrologistes s'efforcent de dresser
la carte des ressources hydrauliques de
la péninsule du Sinaï, dans le but évi-
dent de localiser les points où il serait
éventuellement possible de créer des ag-
glomérations humaines ; l'absence de
solution de continuité entre les régions
du Sinaï et du Néguev israélien donne
à ces recherches un intérêt économique
évident.

Mystérieuse découverte en Corse
On reparle du trésor du général Rommel

Un agent Immobilier de Porto-
Vecohio en Corse, M. Jean-Napoléon
de Perettl, a fait en chassant au
harpon une bien étrange découverte
au fond d'une grotte sous-marlne.
En suivant un mérou, il s'infiltra
dans ce qu'il croyait n'être qu'une
simple cavité. Allumant une lampe
torche, 11 découvrit par 12 m. de
fond, une grotte, de belle dimension
au milieu de laquelle étaient bien
rangées 28 caisses en plomb, les
unes sur les autres, celles du bas
se trouvant en partie enfouies dans
la vase. Sur ces caisses était tendu
un filet aux mailles d'acier.

Le plongeur tenta d'en dégager
une, à plusieurs reprises mais en
vain. Le filet tenait bon. Il fit plu-
sieurs plongées toutes sans résultats.

Fervent amateur de chasses sous-
marines, M. de Peretti , qui a la
réputation d'un homme sérieux, fut
pressé de questions. H a donné dif-

férentes précisions sur sa découverts
mais refuse de dire où se trouve la
grotte . Dès que la nouvelle de cette
étrange découverte fut connue, les
esprits se sont quelque peu échauf-
fés en Corse où Ton reparle du
fameux trésor de Rommel à mots
couverts, car dit-on le trésor de
guerre du maréchal allemand fut
la cause de plusieurs morts violen-
tes. On rappelle aussi dans le pays
l'affaire Peter Fleg.

Un mystère de plus
Peter Fleg était un scaphandrier,

né en 1919 à Hambourg, qui fut
enrôlé de force dans les SS lors de
la dernière guerre mondiale. H a
affirmé longtemps avoir immergé
le 16 septembre 1943, en présence
d'officiers allemands, six caisses
contenant des objets précieux sur
la côte orientale corse. Après la
guerre, Peter Fleg était même reve-

nu à Bastia où il passa plusieurs
mois avant de disparaître sans lais-
ser de traces. Ce qui fait un mystère
de plus autour de cette histoire
fabuleuse.

Des déchets radio-actifs ?
Il faut ajouter , toutefois , que lors

d'une récente émission «Les dos-
siers de l'écran » de la Télévision
française consacrée à Rommel , un
ancien général de TAfrika Korps a
nié l'existence de ce trésor. Que
contiennent ces caisses de plomb ?
Un véritable trésor, ou simplement
quelques produits de contrebande ?
A moins qu'il ne s'agisse de déchets
radio-actifs dont on sait qu'ils sont
indestructibles et le plus souvent
immergés dans des caisses de plomb.
Quoiqu 'il en soit , la police et les
affaires maritimes de l'île suivent
de très près cette affaire au sujet de
laquelle elles observent pour le mo-
ment un mutisme total , (ap)

Dans l'état actuel des recherches,
les savants de l'Université hébraïque de
Jérusalem, assistés de plusieurs collè-
gues attachés aux Universités de Tel-
Aviv et de Bar-Ilan, ont identifié près
de 50 espèces de plantes dont certaines
sont tout à fait nouvelles pour la
science et dont l'existence d'autres
n'était pas soupçonnée dans la pénin-
sule. Les recherches concernant l'éco-
logie et les itinéraires de migrations
des animaux et des oiseaux ont égale-
ment permis de réunir une impression-
nante documentation.

La conduite de ces travaux scienti-
fiques pose toutes sortes de problèmes
dont ceux qui concernent «l'intendan-
ce » ne sont pas les moindres. Chaque
expédition scientifique, forte de 20 à
30 participants, reste en liaison avec
l'un des camps permanents installés
respectivement à Sharm et Sheikh et
à Abu Reidis ; ceux-ci leur fournissent
les moyens de transports, les vivres, les
guides bédouins et leur réseau de télé -
communications. Les déplacements s'ef-
fectuent selon les cas à bord de véhi-
cules ou à dos de chameaux. Les équi-
pes de chercheurs séjournent souvent
pendant plusieurs semaines dans leurs
« bases avancées ».

Bases avancées
En ce qui concerne les conditions

d'acclimatation de l'homme issu des
civilisations sédentaires au désert, des
observations empiriques effectuées par
le service de santé militaire israélien
ont conduit à des conclusions inatten-
dues. Jusqu'à la guerre de juin 1967.
toute recrue de l'armée israélienne était
entraînée à endurer la température,
afin de donner au corps une certaine
accoutumance à la privation de bois-
son ; cet entraînement constituait
d'aileurs le cauchemar des officiers ins-
tructeurs de « Tscahal » (l'armée israé-
lienne), hantés par les cas d'accidents
mortels causés par la déshydratation.
Or au cours des premières semaines du
stationnement des troupes juives sur
la rive orientale d ucanal de Suez, on
constata que la plupart des soldats de-
venaient rapidement insolents, sans
réactions, indifférents même aux con-
trariétés. Les symptômes reçurent le
nom de « bedouisme », et assez rapide-
ment les médecins militaires trouvèrent
un moyen très simple de les faire dis-
paraître complètement : il suffisait
d'approvisionner les troupes de boissons
variées sans aucune limitation. Désor-
mais la vigilance et la combativité des
soldats israéliens est garantie par d'im-
pressionnants approvisionnements en
jus d'orange, bière, thé et coca-cola.

L. Z.

Qucst-ce qui fait courir Peter Haas ?
Dans les circuits de course automo-

biles , on murmure de plus en plus un
nom : Peter Haas. Ce jeune Suisse de
22 ans s'impose partou t comme le jeune
espoir qui perce. Sur les plus grands
circuits ont retenti ses victoires. Ses ré-
flexes, son endurance ont étonné tous
les journalistes sportifs. « Je fais beau-
coup de sport pour avoir la forme »,
nous a dit Peter Haas. « Je suis un régi-
me alimentaire équilibré et surtout j'ai
l'habitude de prendre un gobelet de
glace LUSSO avant chaque course. C'est
formidable , très énergétique et facile à
digérer » dit mon directeur de course.
Et puis , c'est délicieux un gobelet de
glace LUSSO. LUSSO, le grand spécia-
liste de la glace de qualité. 12279

La tempérance

Les investigations ont bien entendu
des aspects pratiques dont l'importance
ne saurait échapper, même aux regards
du profane. Les médecins par exemple
ont étudié la flore bactériologique in-
testinale chez les enfants de Bédouins,
et se sont atachés à déterminer leur
sensibilité aux traitements par anti-
biotiques, n est d'aileurs significatif de
constater que chaque fois qu'il m'a été
donné de rencontrer des Bédouins loin
des grands itinéraires de circulation,
ceux-ci m'ont demandé des médica-
ments ; lors même qu 'ils paraissent ne
professer qu 'nidiffércnce à l'égard des
objets les plus répandus de la « civili-
sation » technique, les hommes du dé-
sert voient en chaque citadin un pour-
voyeur de remèdes propres à soulager
leurs misères physiques.

A l'eau
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uriSdÏns son décora
s0Ul à l'épreuve de la chaleur

Le service Arcopal de Luxe est en verre opale trempé,
résistant aux chocs, résistant à la chaleur.

De la plaque électrique ou du four... de la cuisinière à gaz (utilisez
un disque de protection)...directement sur votre table, voilà Arcopal!

A la fois batterie de cuisine à toute épreuve et service de table
ravissant, singulièrement pratique.

Renouvelez heureusement le décor de votre cuisine...
offrez-vous un service Arcopal !

casserole ronde avec couvercle, 1,51 11,- —
2,51 14.- rF X̂S^ )̂plat rectangulaire, 31 x17 cm 950 
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35x 20 cm 12m- W\inèmmmmmmmm.mWmm¥^mtf ^
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

«  ̂ À VENDRE

"sJ r̂' À CORTAILLOD

VILLA en construction
fin de travaux début septembre, comprenant 6 pièces,
garage, dépendances, environ 1000 m2 de terrain , très
belle situation. Prix intéressant.

S'adresser à Fiduciaire F. Anker , Reusière 20, Saint-
Aubin , tél. (038) 6 76 49.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour le 1er août ou date d'entrée
à convenir

une employée
qualifiée

pour notre bureau du personnel ; travail varié et inté-
ressant comprenant certaines responsabilités; et

une aide
de bureau

éventuellement à la demi-journée.

Prière de s'adresser pendant les heures de travail
au bureau du personnel de SCHAUBLIN S. A.,
fabrique de machines, 2735 BEVILARD , tél. (032)
92 18 52, ou en dehors des heures de travail (032)
97 44 58.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
NEUCHÂTEL

cherche pour son service d'achats

employée. '̂
de bureau

qualifiée , de préférence de langue maternelle alle-
mande.

Entrée à convenir.

Place stable et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au (038) 5 72 31.



•a

fi
I
<P . ;

V<«er à présent en
sachets de remplissage

ii_raa_ft____ ___sS^_BKf)5- ~"J -fi;̂ ___H i r^*i rZ '-v^^r!.'̂ ^^^^^Êm^^&l̂ ^^m^^^^^^^^^ È̂^^^^^^mwSBKBImVimnutimim{ii'iemK^^^^
' ' J%llwH_M___!S-. f* I tl* i- -^t t-

'vWtim̂ «Ta ; fT?T*¦ î > _f-^^l^
j§g$a« ? T i T^^^^^^^n̂ P̂ r^^T^TT^SrPnifJwcWfw_WnS__^'r'l* i lrj t'1H*̂ -M i i S I J T fe g!_S%__-i*_-*«̂ -i-J_S-̂  ̂ -t|slP!_i*«

BB ' ' _9E9__9l' SS-T " '"^ -"'̂ ^'. ,___ »' _sJ-fe_ __". .<« ;_ ._{..;*. 't ' '..
^̂ "̂™™Maagaaas'«i'̂  ̂ __9EMfflHEaiL !''"'" ""' • ' ' • ' '' - •-•""-• ' .• ¦• «.*. .. ïJ

"SHTV* p «• Ç£_f]|j__tïiPtlf* | ¦'¦¦; '"*̂ ^̂ ^|̂ ^̂ ^pl̂ |̂ l̂ ^̂ ft: .̂ '; '̂;'_- s»g^̂ ift̂ lÉ  ̂ ' ¦"'>• .

Si* I liï I fl "î" assortiment complet -****¦» ^
09 BJ-j-LW ¦M-auw-_Jp inP̂ SR^R _¦ _M_Bt_ JIIIU»

wSrz- | Wiirz- 1 I WUrz71 "¦ 2̂ (3mischung miscnung mischung I • . ^̂  . . "̂̂  , , ¦¦¦imU MMIUHIliiii
É"É*U "-«f-S^S itï̂ ifai pourviandes pour viandes pour salades, rnSSBi W&8£mmm
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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NETTA MUSKETT

LES ÉDITIONS DE TRÉVISE

Elle plaisantait. Il lui répondit sérieuse
ment :

— J'aurais besoin de vous une semaine ou
deux , peut-être quelques jours seulement , mais
vous devrez m'accompagner à La Grange. Le
domaine se trouve en Comauailles, dans un
coin perdu 'appelé South Gawer. On s'y croi-
rait en plein Moyen Age ; du reste, ma grand-
mère possède presque tout le village... Je... je
vous récompenserai, il va sans dire.

— Me payer, vous voulez dire ? interrogea
Eve à sa manière directe et sans perdre de
vue à quel point elle avait besoin d'argent,
puisque sans travail elle ne pouvait ni par-
ticiper aux frais de la maison avec Marcia ni
rembourser Philip. Même la robe qu'elle avait
sur le dos n'était pas payée 1

Il eut l'air soulagé en voyant comment elle

prenait les choses et il s'enhardit un peu.
— J'avais pensé, murmura-t-il, que cent li-

vres... (Quatorze cents francs). Sans parler
de vos frais, le séjour, le voyage aller et re-
tour naturellement... S'il vous plaisait de...
d'étudier cette proposition...

— Elle est extravagante, cette proposition,
mais pourquoi le cacher, je suis dans une im-
passe en ce moment. Cent livres, plus des va-
cances en Cornouailles, même pour quelques
jours seulement, c'est très tentant !

— Donc vous acceptez ? s'enquit-il âpre-
ment.

— Je ne sais pas. Il faut encore que j' y
réfléchisse. Ne me bousculez pas. Parlez-moi
un peu de votre frère ? Ses fiançailles à lui
sont-elles également truquées ?

— Non , il est réellement fiancé avec Myrtil-
le Mellor.

— S'ils se marient, ce sera mauvais pour
vous, remarqua Eve qui ne pouvait prendre
l'affaire au sérieux, comme il semblait le faire.

— Je ne pense pas. Grand-Mère n'aime pas
beaucoup Myrtille, tandis qu'une j eune fille
comme vous... J'entends par là... Vous êtes
charmante et tout...

Elle ne pouvait retenir son hilarité plus
longtemps et , cette fois, elle en pleurait ! D'un
geste délicat, ensuite, elle essuya ses paupières
avec son mouchoir brodé, puis s'assura, d'un
coup d'œil à sa glace, que la légère couche de
mascara recouvrant ses cils n'aivait pas coulé.

Lewis Belamie la regardait sans sourire. Il
ne devait guère apprécier cette attitude.

— Elle est probablement très riche, remar-
qua Eve dès qu'elle put reprendre son souf-
fle.

— Personne ne sait à quel point elle l'est,
sauf sans doute son homme d'affaires, Pawns-
ford. La maison est immense, remplie de ta-
bleaux , d'œuvres d'art qui valent des millions.
Et je ne parle pas du domaine, de la ferme,
du village et d'autres petites choses !

Il semblait très impressionné. L'argent de-
vait avoir une énorme importance pour lui.

— D'après Victor, aj outa-t-il, Grand-Mère
est trop âgée pour avoir encore toute sa tête.
Pourtant son homme d'affaires assure qu 'elle
est parf aitement en mesure de faire son tes-
tament.

— Et vos parents ? demanda Eve. Ils ne
sont donc plus en vie ?

— Non. Mon père a été tué à la guerre et
ma mère est morte voici dix ans, de sorte que,
mon frère et moi, nous sommes les seuls héri-
tiers. Mais Grand-Mère est bien capable de
laisser son bien à l'Etat ou à des institutions
charitables si, au dernier moment, nous lui
avons déplu. Elle tient absolument à ce que
nous nous mariions. C'est elle qui nous a fait
élever à ses frais, et nous a, en quelque sor-
te, mis le pied à l'étrier. Victor est agent de
change et moi j e suis dans la recherche ato-

mique.
— Eh bien, nota Eve, pratique, vous semblez

avoir chacun une bonne situation. Pourquoi
avez-Jvous tellement besoin de cet héritage ?

Il la dévisagea stupéfait :
—¦ Vous ne voudriez tout de même pas voir

tout cet argent nous passer sous le nez ! U
serait gaspillé.

— Ce ne serait pas du gaspillage s'il était
légué à un organisme charitable... Légué à
l'Etat, sans recommandations spéciales, là, on
ne sait pas ! Des millions peuvent être en-
gouffrés sans laisser de trace. Mais vous, si
vous les avez, qu'en farez-vous ?

La réponse vint, rapide :
— Je m'en servirai pour des recherches de

chimie nucléaire.
— Pour faire sauter le monde plus vite et

plus sûrement ! Laissez donc cet argent au
ministre des Finances !

— Il existe des applications pacifiqques de
l'énergie atomique ! fit-il sentencieux.

— On le prétend , bien que, jusqu 'à présent,
on ne s'en soit pas beaucoup aperçu, n'est-ce
pas ? J'ai entendu dire que l'énergie nucléaire
permettrait au « Queen Mary » de traverser
l'Atlantique pour une somme dérisoire ; ce-
pendant, si nous utilisions l'électricité atomi-
que au lieu de l'électricité classique, nous de-
vrions la payer plus cher. Alors ?

(A suivre)

L'OFFRE DE L'ANNÉE

BUDAPEST
4 jours Fr. 285.-
Ce prix comprend le vol , le loge-
ment, la demi-pension et de très
intéressantes visites.

LE DÉPARTS :
1 juin : complet. — 5 juin : encore
des places. — 8 juin : encore des
places, ainsi de suite tous les 4
jours le jeudi et le dimanche.

Bienne, Dufour 17/Collège, tél.
(032) 2 99 22.

Maman
sait pourquoi
EUS sHil
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.
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Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à con-
venir

3
<D

UH

3
(0

O
en possession du permis rouge poids
lourds.

Etranger hors contingent pourrait
; convenir.

Rayon canton de Neuchâtel et Jura .
bernois.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Paire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de- !
Ponds, tél. (039) 3 10 56.

I DAME
parlant français et allemand cher-
che emploi à mi-temps, dans bureau
ou commerce. Entrée tout de suite
ou à convenir. Ecrire sous chiffre
RT 11901, au bureau de L'Impar-
tial.

Secrétaire
français, anglais, notions d'allemand ,
cherche emploi avec horaire réduit.

Paire offres sous chiffre RX 11979, au
bureau de L'Impartial.

F0URN.TUf.ISTE
Dame ayant expérience de la branche
cherche place dans une fabrique, ou
maison de fournitures. Ecrire sous chif-
fre AB 12077 au bureau de L'Impartial.

Jeune

PEINTRE
en bâtiment désirant être formé comme
chef , cherche place stable dans bonne
entreprise.

Ecrire sous chiffre DG 12072, au bureau
ie L'Impartial.

Employée de bureau
diplômée cherche emploi à mi-temps.
Quelques années de pratique dans secré-
tariat médical.

Offres sous chiffre MK 12232, au bureau
| de L'Impartial.

Technicien d'exploitation
branches annexes de l'horlogerie, cherche
changement de situation.

Offres sous chiffre P 300354 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

1 A louer fin année pour

FABRIQUE
i local de 490 m2 avec bureaux.

Conviendrait pour industrie horlo-
gère.
S'adresser à P.-J. Meyrat, archi-
tecte, Juste-Olivier 18, Lausanne,
tél. (021) 23 28 55, heures de bureau.

On offre places stables à

monteurs
en chauffage central

(Etrangers avec permis C acceptés)
capables, pouvant travailler seuls,
bons salaires, semaine de 5 jours.
Caisse de prévoyance.

CHAUFFAGE SURDIAC, TRAME-
LAN, Tél. (032) 97 42 20.

<*7> FABRIQUE D'ÉBAUCHES
(M DU LANDERON
^mm̂ r^mr spécialisée dans la fabrication d'ébauches

de montres et pendulettes électriques

cherche :

mécaniciens-faiseurs d'étampes
pour fabrication et entretien

mécaniciens
pour prototypes et outillage

spécialiste sur machine à pointer
spécialiste sur machine à affûter

contrôleurs statistique de fabrication
connaissances en horlogerie ou en mécanique souhaitées.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces trois derniers postes
seront formées par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre contact au
No de tél. : (038) 7 93 21 — (038) 7 94 28 — (038) 7 81 99

' ' ' ! ' -
" ¦ '

RECTIFIEUR sont cherchés
pour entrée immédiateB|

ouvrier de fabrication pourrait être formé i

TRANSPORTEUR 1
AIDE-CONCIERGE ¦

Nous fabriquons des machines de i : ;-:.
haute précision vendues dans le :
monde entier. I . .

Nous désirons des ouvriers suisses j
ou étrangers porteurs du permis C. ;,"

1111-1Faire offres ou téléphoner au bureau i
du personnel pour prendre rendez- i
vous.

j 
¦ 

: 
¦ '

Téléphone (038) 6 46 52. j

H M1KRQN HAESLER B
Fabrique de machines transfert !
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52
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Nous offrons place à

jeune décolleteur
ou

aide-décolleteur
Travail dans petit groupe sur nouvelles machines.

Pour toute information , veuillez vous adresser au service du personnel
de la
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER W
^ 

Vente - Location Le plus grand fa- 
^  ̂

> w*g\
Léopold-Robert 132 9L. Reprise - Leasing bricant d' appareils Bpk AL 9
Tél. (039) 2 75 18 \^B Service électroménagers BHr 

flLU
La Chaux-de-Fonds ^r après vente en 

Europe ^r

FAVRE & PERRET S.A.
FABRIQUE DE BOITES OR

2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 104

cherche

dessinateur technique
connaissant si possible la boîte de
montre.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

ACTIVITÉ INTÉRESSANTE
par emploi stable de garde de nuit
ou

gains ACCESSOIRES
occasionnels
par emploi temporaire de garde
auxiliaire dans rayon du domicile
(manifestations) .

S'annoncer à Sécuritas S.A., rue
du Tunnel 1, 1005 Lausanne, tél.
(021) 22 22 54, en précisant caté-
gorie d'emploi et localité ou can-
ton préférés.



La Compagnie Générale TRANSATLANTIQUE
(FRENCH LINE)

vous offre un service de grande classe
pour vos voyages d'affaires, de tourisme ou vos vacances

ss FRANCE
Le Havre - New York et retour

soit 10 jours de croisière magnifique

dès Fr. 1815.-

ss ANTILLES
Croisières au Caraïbes de 16 à 20 jours

(en première classe)

dès Fr. 2812.-
Demandez nos brochures « Vacances transatlantiques »

et « Croisières fabuleuses aux Caraïbes »

HÔTELS-CLUBS de CORSE
Le confort et l'ambiance de nos paquebots

Animation organisée - Prix modérés

i
m̂ m

~~V

Consultez votre agence de voyages

Véron Grauer S.A., 22, rue du Mt-Blanc, Genève

M Le centre suisse - du meuble à crédit B
I VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves 1
M à des prix inespérés H

j SALIE A MANGER t pta_ e_ dit Fr. s...- 
 ̂
ML 

^̂  ^̂à crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et %6 mensualités do Fr. H ™__F© tkjrj j \  Rvl _̂^*

SALON TRANSFORMABLE .  ̂ de. Fr. m~ *g O . ^*" *^ , r
à crédit Fr. 7.6.— / acompte Fr. 159.- et 36 mensualités de Fr. B 3.3-*»"* RESERVE DE PROPRIETE
CHAMBRE A COUCHER mod.. P|èce« dè_ Fr. 795.- *fc *| ¦¦¦¦ ¦¦¦
à crédit Fr. 910.— / acompte Fr.".159.— et 36 mensualités de Fr. mmTÊ H •
PAROI ¦ VAISSELIER avtfe b-r-blbUothèguo dè. Fr. -95.- ̂ f* VOS ANCIENS MEUBLES
à crédit Fr. 1024.— . acompto Fr. 179.— et 36 mensualités do Fr. mal m̂V 0 sont repris

| CHAMBRE «STUPIA » 7 pièce.,pour leuno. oen. Fr. 995- *ffr j f t  EN PAIEMENT
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 tnensualilés de Fr. tEH ŷO au meilleur prix du jour
STUDIO « CONFORT » 7 pièce. d4t fr.l»fc- 4* JB par notre filiale Polissa, Bulle.
ù crédit Fr. 1 .85.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. '̂ ^™S'#'* — ¦ . ¦BB-B-H-B-BB
SAL ON TV avec canapé-Ut, 2 fauteuil. . Relax» dèi Fr. 1645— ^H ̂ %
i crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. "vUl mW» "1 

\ CHOIX INTERNATIONAL
CHAMBRE A COUCHER «PaltMandrap dès Fr. «85.— i& _M sur 6Q0Q m2
à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités da Fr. ^WW ©

SALLE A MANGER «Oru--._niu._ .<pl.-ei dès Fr. 1816— B^B *W 
£>.

,. crédit Fr. 2078.— / acompto Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. ¦*__? Àv • ,

SALLE A MANGER noyer -méHc, pour 8 p.,.,n_e. Fr. 1785- M WT ETAGES D'EXPOSITION

i crédit Fr. 2043.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. ¦"¦'-BT •
SALON ANGLAIS cSupotconlort» dit Fr.1955— JE  ̂ ^ -̂Mà crédit Fr. 2283.— / acompto Fr. 39?.— ot 35 mensualités de Fr. V-Ht V l TRI M C f

CHAMBRE A COUCHER ttyla «Rogency» dit Fr. 206S— ¦¦ JjÊ
à crédit Fr. 2362.— / acom pto Fr. 413.— et 36 mensualités do Fr. rfP™--?*" »__-_¦¦_______-!_¦

SALOM STYLE « LOUIS XV » dè. Fr. 2225- JK _B[
a crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445— et 36 mensualités do Fr. _BPC^»

g ¦ IVIPQRTAN I

SALLE A MANGER «STYLE » dit Fr 2275- WS àfm 
'•' __ , _¦¦ -J ,.Êfc ! ¦ oe. hr. _./s— ttiBL» .. en cas de maladie, accident.,

à crédit Fr. 2605.- / acompte Fr. 455- et M mensualités da Fr. m m W ^m W9m i servîce militaire, etc., du client,
' APPARTEMENT COMPLET 2 pièces ¦ dit Fr. 2487— EL ¦¦ ! arrangements spéciaux pour lo
, a crédit Fr. 2846— / acompte Fr. 498- et 36 mensualités do Fr. ^&m9mf* '- paiement des mensualités. I

j 
APPARTEMENT COMPLET 8 pll8M dè, „. _„___ -W 4L
à crédit Fr. 3332— / acompte Fr. 583— et 36 mensualités da Fr. ___F ^ff»* En cas de décès OU d'invalidité

i APPARTEMENT COMPLET „ Pi6
~ 

dès Fr ¦„„_ tffeffe ' totale de l'acheteur, nous faisons H
m -—¦— - pioco» oes .r. «u— on» TT» cadeau au client ou à ses hen-à crédit Fr. 4024- / acompte Fr. 704- et ZS mensualités da Fr.' .y ______.«

¦ 
. ; tiers du solda à payer (selon ;

Avec chaque appartement complet vous recevrez disp. ad hoc). , -*¦
GRATUITEMENT ' _!« « Amn..,. 1 Mm CADEAU «LA CUISINE» .

En nous adressant aujourd'hui encore la faon cl-deiKu», vont obtiendrez I flgratuitement notre documonlation complète et détaillée. . >_|

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE A , jHKBBOj
Nom, prénom : 

<<r?X SB \ . :̂ BBĤ BHH_B_H
Rue, No î lB|ĵ â ê MH--̂ -l ĵ ,' H
localité ; T ^

PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 «5 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG I

rfMiii«iiiîiimijr_ r̂î Tniiiïïi nii-iïïiirniiiiiiffîiii-nri-iin iiwri ifr̂ m ifin-nitfiiimMni-ft im«.i<m , i. ffn_» ¦î înr-TMïïh-,̂ -"-"-"-fi\
jM  mm Mk. m M _____ "̂  __9_ f l  £% / ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
/ -Sj-tft-Rfcl' _fâ__fo93r%ftfàfr.fô Wfr A j g L* */  I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-1 n W COluptallI a 12/0 ; do^^n?engagement 'votrs
i tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine M p . _.
3 nos crédits personnels (7'/.% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' |N'om: .renom. 
W calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets B
2 soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: . 
JE C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités . Vfdsi
3 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. uomiciie. ___
| Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- D 0Ffif [llt RfîHCO U £km

J bateaux, appareils ménagers, télôvi- cierd'une réduction moyenne de20% VIW-MI MVMWV I- IMI

3 saurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
_fl sans réserve do propriété. retournant lu coupon ci-après: ( téléphone 022 24 63 53 

Il reste à louer dans l'immeuble
Croix-Fédérale 27 a
dès le 1er septembre ou époque à con-
venir

BEAUX APPARTEMENTS
tout confort

4 pièces Pr. 340.— à 380 —
3 pièces Pr. 330.— à 340.—
charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

POLICE DE SÛRETÉ
du canton de Fribourg
Si vous aimez travailler d'une façon indépendante.

Si vous désirez avoir des responsabilités.

Si vous tenez à une activité variée.

Si vous appréciez des jours de congé en semaine.

Age : 20-28 ans ; école secondaire ou diplôme de fin d'apprentissage.
De langue maternelle française ; bonne connaissance de l'allemand.
Rétribution intéressante. Prestations sociales importantes.
INSCRIVEZ-VOUS, au plus vite, comme candidat inspecteur en remplis-
sant le coupon ci-dessous afin que nous puissions prendre contact
avec vous.

Nom : Prénom :

Année de naissance :

Adresse exacte :

Event. No de tél̂ j 

Pour son nouveau centre de production : }
Immeuble CNA, avenue Léopold-Robert 23-25
MONTRES TERIAM S.A.

engagent

horlogers décotteurs

horlogers contrôleurs
de qualité

comptable

employé de bureau

aides de bureau

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage ou de contrôle.

Prendre rendez-vous ou se présenter à Montres
Teriam S.A., avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
2 94 44. 1

A vendre à Champagne (Vaud)

VILLA
soignée, tout confort , 5 pièces, garage,
terrasse, véranda, jardin d'agrément.

S'adresser à Mme Max Gehri , tél. (024)
3 13 42.

A vendre

FIAT 850
coupé, 1966, 32 000 km., l'avant accidenté.
Prix à discuter.
Téléphone (039) 2 91 34.

Machines
occasions, à vendre:
fraiseuse simples
sur socles, scieuse à
métaux, tour outil-
leur , balancier col
de cygne, compres-
seur, circulaire pour
bois de feu , arbres
complets pour circu-
laire, boîtes en fon-
te.
S'adresser : avenue
Léopold-Robert 155,
tél. (039) 2 29 70.



MERCKX MIS HORS DE COURSE POUR DOPAGE!
Coup de théâtre au Tour cycliste d'Italie

«Je suis certain de n'avoir rien pris», dit le champion belge, il pourrait donc s'agir d'une machination
Accusé d'avoir utilisé des produits dopants, le coureur belge Eddy

Merckx a été exclu, hier, du Tour cycliste d'Italie et frappé d'une suspen-
sion d'un mois. Merckx, qui était en tête du classement général du Giro,
a éclaté à l'annonce de la sanction :

« Je ne sais que dire. Je suis certain de n'avoir rien pris. Je suis plus
que convaincu de ne l'avoir pas fait », a-t-il dit aux journalistes, la voix
entrecoupée de sanglots. « C'est la vérité, je n'ai rien pris ».

Le champion belge, qui s'était d'abord enfermé dans sa chambre en
apprenant la décision des organisateurs, avait les yeux rougis et les traits
défaits lorsqu'il a accepté de recevoir les journalistes.

La suspension d'un mois est automatiquement appliquée pour les cou-
reurs reconnus coupables d'avoir enfreint les nouveaux règlements sur
le dopage. Le champion italien Felice Gimondi, qui prend désormais la
tête du Giro, avait lui-même été victime d'une sanction similaire après le
Tour d'Italie de l'an dernier.

Le communiqué publié par les organisateurs précise que les examens,
réalisés après l'étape disputée dimanche, ont montré la présence de pro-
duits interdits dans les prélèvements d'urine de Merckx, qui perd ainsi
toutes ses chances de victoire, (ap)

des innombrables supporters qu'il comp-
te, de souiller son prestige.

Merckx ne sera pas
au départ

du Tour de France
Cette disqualification , en outre, aura

de très graves répercussions sur sa sai-
son. Merckx est passible d'une suspen-
sion d'un mois. De ce fait , il devra re-
noncer à participer au Tour de France
dont H avait fait , avec le Giro, l'objectif
principal de sa saison. Merckx, en effet ,
n'a pas caché son intention d'imiter P.
Coppi et Jacques Anquetil, les deux seuils
coureurs qui aient jam ais réallisé le dou-
blé Tour - Giro.

Oe projet n'est plus qu 'un cauchemar.
Le G_ro le destinait à un triomphe.
C'est un drame qu'il vit à Albissola
Superiore.

Manifestation de
solidarité des coureurs
Ce n'est qu 'au ternie de longs pourpar-

lers avec les organisateurs du Giro et
notamment avec M. Vincenzo Torriani ,
directeur de l'organisation, que les cou-
reurs ont accepté de quitter Savone pour
lia 17e étaipe qui les conduira à Pavie.

Les coureurs avaient même menacé de
rester à Savone, ;tenbant viainement d'ob-
tenir la clémence -des-membres du jury
qui furent ceper-dant intransigeants. Et
c'est avec un retard de près d'une heure
sur l'horaire prévu, que le départ a pu
être donné. Le peloton a observé un bref
arrêt devant l'hôtel où était descendu
Merckx et son équipe, à Albissola Supe-
riore, localité située sur le parcours de
cette étape. Ils ont ainsi témoigné de
leur solidarité à l'ancien champion du
monde qui n'a pas quitté sa chambre.

Felice Gimondi, que l'exclusion de E.
Merckx a promu au rang de leader du
Giro, n'a pas voulu troquer son maillot
de champion d'Italie pour le maillot ro-
se. Ainsi, plus que jamais, suiveurs et
coureurs sont persuadés que le jeun e
champion belge a peut-être été Victime
d'une machination. En l'état actuel des
choses, on ne saurait exclure l'ouverture
d'une enquête pour faire toute la lumière
sur cette affaire que l'on qualifie de
« ténébreuse » dans l'entourage d'Eddy
Merckx.

D'autre part , l'équipe du groupe spor-
tif FAE n'a pas pris le départ de la 17e
étape Savone - Pavie du Tour d'Ita'Me ,
à la suite de la disqualification qui a
frappé son leader.

Quelques avis des
principaux concurrents

La sanction a été diversement accueil-
lie par les principaux concurrents.

Pour l'Allemand Rudi Altig, « le règle-
ment doit être respecté du fait qu 'il a
été établi pour tous et non pour un seul
coureur. Si un inconnu . avait été frappé
par le règlement, il n'y aurait pas eu au-
tant de-bruit que dans le cas de Merckx».

Mais plusieurs coureurs italiens ont
pris fait et cause pour le champion bel -
ge. C'est notamment le cas de Luciano

S'agit-il
d'un «coup monté» ?

L'hypothèse d'une machination n'est
pas exclue par certains suiveurs. D'au-
cuns pensent qu 'une main coupable a
peut-être versé dans ses aliments ou
dans un bidon quelque produit dopan t
que le champion belge aurait absorbé à
son insu. Telle est l'impression qui pré-
vaut dans la caravane qui a quitté Sa-
vone sans Merckx , sans celui qui avait
déjà remporté quatre étapes dans un Gi-
ro qu'il avait dominé seize jours durant.

L'ancien champion du monde se dé-
sole dans la chambre de l'hôtel où est
descendue son équipe. Il proteste de son
innocence. Mais désormais, il est trop
tard. Les analyses ne donnent lieu à
aucune interprétation : elles sont for-
melles.

D'un seul coup, Eddy Merckx a perdu
toutes ses illusions. Le respect des lois
civiles et sportives était sa raison d'être
et, aujourd'hui, il redoute d'être montré
du doigt , coupable d'une fraude dont il
se défend mais qui risque, dans l'esprit

Eddy Merckx est réconf orté p ar Gimondi. (bélino AP)

Armani, qui estime que Merckx a été
victime d'un mauvais plaisant qui a mis
le produit interdit dans sa boisson. Son
compatriote Roberto Ballini vainqueur
de l'étape de dimanche, est du même
avis : « Je ne pense pas que Merckx ait
pris des stimulants ; Merckx a été vic-
time d'une sorte de sabotage ».

« Il est difficile d'établir comment une
substance interdite pourrait avoir été
mise dans la boisson de Merckx, du fais
que nous sommes encerclés par des gens

qui n'ont rien à voir avec le cyclisme »,
a affirmé de son côté Gimondi.

« Ce sont des gens qui vous voleraient
s'ils avaient une mitraillette ».

Le campionissimo a pris le dépar t de
l'étape d'hier sans avoir enfilé le maillot
rose de leader de l'épreuve qui lui re-
vient désormais.

« Même si je remporte l'épreuve, ce
sera une victoire sans signification, du
fait que je n'aurais pas Merckx comme
adversaire » a-t-il dit.

' Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 31 mai et 1er j uin 1969 :
Le maximum de 13 points n'a

pas été obtenu.
28 gagnants avec 12 pt.. 6701 fr. 50.
334 gagnants avec 11 pt. 561 fr. 80.
2791 gagnants avec 10 pt. 67 fr. 25.
16.807 gagnants avec 9 pt. 11 fr. 15.

Le Rallye automobile Sion - Sierre
Bering-Sandoz (La Chx-de-Fds) vainqueurs

La voiture des fu turs  vainqueurs en course, (photo Golay, Bôle)

ue Kat.ye, magnmquement organise,
s'est déroulé sur un parcours de 320
kilomètres. Une sélection impitoyable
s'est effectuée, mais les Neuchâtelois se
sont particulièrement distingués, l'é-
quipage Bering - Sandoz l'emportant
avec une confortable avance. Les deux
Chaux-de-Fonniers ont remporté éga-
lement les deux challenges attribués au
1er du classement général et au 1er aux
épreuves de classement. Résultats prin-

cipaux clés pnot.es neuchâtelois et ju-
rassiens :

1. Bering J.-C. - Sandoz , sur Cooper
(Ordons) 137 pts ; 7. Droz François -
Reuche J.-F., sur Renault (Tayfin) 464
pts ; 8. Ambuhl M. - Stadelmann M.,
sur Fiat (Tayfin) 467 pts ; 9. Christen
A. - Bastardoz M., sur Cortina (3 che-
vrons) 481 pts ; 12. Scheidegger A. -
Scheidegger H., sur BMC (Tayfin) 453
pts ; 14. Perret François - Vuilleumier
D., sur Cooper (Ordons) 675 pts.

Victoire du Jurassien Ph. Erard

Le Chaux-de-Fonnier Paolini en course.

Lors du récent slalom international
automobile de Wangen , organisé par
l'Automobile Club de Suisse, un succès
jurassien a été enregistré. En effet , Phi-
lippe Erard , de Saignelégier s'est classé
premier de sa catégorie dans un excel-

lent temps. Les Chaux-de-Fonniers J.-J.
Paolini et Frédy Freytag se sont égale-
ment bien comportés en enlevant tous
deux le second rang dans leur catégorie
respective.

Tous les Suisses
éliminés

M 1Boxe

Lundi après-midi , la Suisse était le
premier des 25 pays engagés dans les
championnats d'Europe amateurs à avoir
tous ses représentants éliminés. En effet ,
après les défaites aux points de Hans
Schaelebaum, Walter Blaser et Rudolf
Meier , la série s'est poursuivie avec les
échecs de Claude Weissbrodt et Anton
Schaer.

Le Neuchâtelois Weissbrodt a cepen-
dant livré un excellent combat contre le
surwelter autrichien August Egle. Ce
dernier , meilleur technicien, a forcé la
décision. Aux yeux des juges , il a re-
poussé adroitement les assauts tumul-
tueux de Weissbrodt. Ce dernier n 'ex-
ploita pas suffisamment une défaillance
de son adversaire dans le dernier round.
Les bulletins du jury démontrent d'ail-
leurs que la .bataille fut serrée : 58-59,
58-59 , 60-59, 59-58, et 59-58.

En revanche, le mi-lourd biennois A.
Schaer a subi une défaite sans appel .
Après 80 secondes d'un combat qu 'il
avait voulu conduire de façon offensive,
Schaer fut cueilli par le gauche en ar-
rêt du champion Scandinave Ralf Jen-
sen. Ce fut le KO.

Quatrième ligue jurassienne de football
Lyss b - Poste Bienne 0-8 ; Buren -

Boujean 34 3-2 ; Aarberg - Longeau
0-6 ; Buren b - Orpond 2-2 ; Azzurri -
Grunstern b 1-0 ; Etoile b - Ruti b
7-1 ; Reuchenette - Taeuffelen 2-4 ;
Ceneri - Douanne 3-2 ; Anet - Lon-
geau c 3-0 ; ASA Les Breuleux - Mont-
faucon 0-1 ; Lajoux - Olympia 3-2 ;
Tramelan - Tavannes 2-2 ; Courtelary -
Le Noirmont 5-3 ; Les Breuleux - Am-
brosiana 1-2 ; Court - Moutier 4-4 ;

Reconvilier - Bévilard 2-2 ; Montsevelier.
Perrefitte 4-1 ; Moutier b - Courtételle
4-3 ; Rebeuvelier - Soyhières 4-3 ; Bon-
court - Grandfontaine 2-0 ; Courtételle -
Courgenay b 6-1 ; Bonfol - Cornol 0-5 ;
Grandfontaine b - Courtedoux 1-6 ; Lu-
gnez - Bonfol 0-4 ; Chevenez - Courte-
maîche 5-5 ; Nidau - Aarberg b 1-2 ; Ai-
le - Chevenez 6-2 ; Etoile b - Mâche
1-5.

Volleyball : La Chaux-de-Fonds reste en LNA
Week-end charge pour le VBC La

Chaux-de-Fonds. Samedi , il jouait con-
tre EOS-Lausanne un match décisif car
les deux équipes étaient menacées de
relégation. Grâce à une victoire assez
aisée : 3 sets à 1 (11-15, 15-8, 15-9, IS-
IS ) , les Chaux-de-Fonniers ont sauvé
leur place en LNA. C'est donc débarras-
sés de tout souci qu 'ils se sont rendus,
dimanche, à Genève, pour disputer la
dernière rencontre de la saison contre
Musica. Ils ne se sont inclinés que par
3 sets à 2 (15-11, 12-15, 14-16, 15-12, 16-
14) . La partie , on le voit a été très ser-
rée et la victoire des Genevois est ex-
trêmement chanceuse. Signalons qu'à
l'occasion de ces deux matchs, l'inter-
national yougoslave Zekic a fait son en-
trée dans l'équipe ; c'est un très sérieux
renfort pour le club.

La Chaux-de-Fonds II
en LNB

Samedi également, la seconde équipe
du Volleyball-Club était à l'oeuvre. Elle
a disputé avec succès le championnat

régional vaudois — il a été impossible
d'en mettre un sur pied dans notre can-
ton , trop peu d'équipes s'y étant inté-
ressées — La Chaux-de-Fonds II a dû
affronter le champion genevois Musica
III , dans un match de qualification. Les
Chaux-de-Fonniers l'ont emporté par 3
sets à 2, obtenant ainsi leur ascension
en LNB.

Le Volleyball-Club de notre ville aura
donc , dès la saison prochaine, un repré-
sentant dans chaque ligue nationale.
C'est un fait très réjouissant , mais il
implique des responsabilités nouvelles.
Les dirigeants sont optimistes car , après
le tournoi scolaire , de nombreux jeunes
talents sont entrés au club.

Equipe f éminine
Ajoutons pour finir que l'équipe filles

se rendra le week-end prochain à Lucer-
ne pour disputer une poule d'ascension
en LNB. Nous lui souhaitons bonne
chance en nous réjouissant par ailleurs
de constater que de nombreuses jeunes
filles également viennent d'entrer au
club.

Interrogé sur l'exclusion d'Eddp
Merckx du Tour d'Italie, M. Louis
Perfetta , président de l'Union cy-
cliste suisse et membre du Comité
directeur de l'Union cycliste inter-
nationale, n'a pas caché son éton-
nement. « Il  est di f f ic i le  d'a f f i rmer
quoi que ce soit tant qu'une enquête
approfondie n'aura pas été faite ,
mais cela me paraît vraiment bi-
zarre de la part d'un Merckx, qui
a déjà subi d'innombrables contrô-
les qui furent tous négatifs . Cette
af fa ire  va vraiment faire du bruit.
Jusqu 'à l'année dernière , il pou-
vait encore y avoir une certaine
confusion mais, désormais, la Com-
mission médicale de l'UCI a établi
les listes des produits considérés
comme dopants et il ne peut plus
guère y avoir d' erreurs à ce sujet
car tout est net » a-t-il déclaré.

Tout comme Gimondi
« Ce qui m'étonne le plus c'est que

comme Gimondi lors du Tour d'Ita-
lie 1968, Merckx ait été pris en fau-
te dans une étape ne présentant
pas de di f f icu l tés  particulières. Et
l'année dernière, c'est à l'issue de
la dernière étape du Giro, alors
qu'il avait déjà perdu l'épreuve ,
qu'un contrôle avait été positif pour
Gimondi ».

Pour M. Perfetta , il est évident
désormais que Merckx ne pourra
pas participer au Tour de France :
« Il s'agit d' une première infraction
et la peine est un mois de suspen-
sion. Donc, il n'est à première vue
pas question pour Merckx de parti-
ciper à la grande boucle. Je pense
cependant que d'ici là, bien des
choses peuvent se passer... »

Un avis
helvétique

Victoire en so h taire du Danois Ritter
Etape morne de Savone à Pavie (180 km.)

L'aitmqsphèrB de consternation qu'a,
connue la caravane lundi , entre Savone
et Pavie, en a constitué la preuve la plus
évidente. Et ce n'est pas la joie du re-
cordman du monde de l'heure, Ole Rit-
ter , vainqueur de l'étape à l'issue de la-
quelle Felice Gimondi a dû , bien malgré
lui , prendre le maillot rose, qui pourra
'modifi er cet état de choses.

Ce fut donc une étape morne, à la me-
sure de la tristesse des suiveurs et des
coureurs, que d'aucuns considèrent com-
me un roman policier. Les coureurs, qui
avaient menacé de ne pas quitter Sa-
vone, pour protester contre l'expulsion
de Merckx, adoptèrent d'ailleurs une al-
lure touristique, illustrant parfaitement
leur état d'esprit.

L'échappée décisive fut  lancée à une
trentaine de kilomètres de l'arrivée, par
seize coureurs. Le Danois Ole Ritter, qui
en était l'animateur, abandonna ses
compagnons pour triompher détaché,
avec 32" d'avance sur Crêpai di qui l'a-
vait imité, et 36" sur les autres membres
de d'échappée. Quant au peloton , il ac-
cusa un retard de 7'11". i

Mardi , deux étapes : la 18e sur un par -
cours absolument plat entre Pavie et
Zingonia (115 km.) et _a 19e, Zingonia -

. - . - • • .¦ ¦ - 1 _ > , _ -O.-l v _ ¦?_ .'— r _

San . Peilegrino. , (lQp .- JgHi.). , cçanportan.l'ascension Su col du Selvino (962 m.), à
59 kilomètres de l'arrivée.

Résultats
Classement de l'étape : 1. Ole Ritter

(Da) 4 h. 48'38" (moyenne 37 km. 832) ;
2. Ottavi o Crepaldi (It) à 32" ; 3. Luigi
Sgarbozza (It) à 36" ; 4. Felice Salina
(It) ; 5. Adriano Durante (It) ; 6. Mario
Bergamo (It) ; 7. Giancarlo Poflidori
(It) ; 8. Giaointo Santambrogio (It) ;
9. Luci'llo Lievore (It) ; 10. Tommaso de
Pra (It) ; 11. Renaito Rota (It) ; 12. Ro-
ber to Ballini (It) ; 13. Luciano dalla
Bona (It) ; 14. Lino CarUetto (It) ; 15.
Enrico Paolini (It) même temps. Puis :
59. Willy Suhler (S) ; 73. Bernard Vi-
fian (S) 4 h. 55'49.

Classement général : 1. Falice Gimon-
di (It ) 76 h. 35'02" ; 2. Italo Zilioli (It)
à 2'13" ; 3. Silvano Schiavon (It) à 2'51" ;
4. Franco Bitossi (It) à 3'13" ; 5. Claudio
Michelotto (It) à 3'25" ; 6. Ugo Colombo
(It ) à 3'35" ; 7. Michèle Dancelli (It) à
6'25" ; 8. Primo Mori (It) à 7'38" ; 9.
Adlo Moser (It) à 9'59" ; 10. Lino Carlet-
to (It) à 14'52" ; puis 17. Bernard Vifian
(S) 77 h. 05'38" ; 48. Willy Spuhler (S)
77 h. ....'12".
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A VENDRE
mambre à coucher
noderne, bas prix.
3'adresser : Progrès
13 a, C. Gentil.

Cueillette du tilleul
: Le laboratoire des Pharmacies j
i Coopératives achète du beau tilleul

de la région, séché à l'ombre,
bien parfumé.

Faire offre 0 (039) 3 46 03

Phanriacî riQxDpéralivesDKJ
|sa°i
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\ Un abonnement à «L'Impartial »
_ vous assure un service d'information constant

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

horloger
complet
qualifié, à domicile, pour retouches,
posage de cadrans, emboîtages.

Qualité soignée.

Faire offres sous chiffre JS 12229,
Bureau de L'Impartial.

On engagerait (cerchlamo)

Manœuvres-ferrailleurs
(opérai)

S'adresser à Nusslé S.A., fers et quii
caillerle, Grenier 5-7, La Chaux-de-Fond

MÉCANICIEN
spécialiste sur métal dur ou dési-
reux d'être formé, est cherché.

Faire offres ou se présenter chez
I A. BRANDT, fraises et outils, Til-

leuls 2, En Ville, tél. (039) 2 68 05.

I
Nous engageons tout de suite

MÉCANICIENS

TOURNEURS

PERSONNEL
MASCULIN
sans formation spéciale serait mis
au courant.

Faire offres à la
MAISON R. GENTIL & CO.
2125 LA BRÉVINE

Compagnie américaine établie de-
puis 64 ans cherche

représentants
pour vente directe à base de com-
missions des systèmes d'étanchélté
liquides GOODYEAR d'application
facile et économique reconnue im- |
portés des Etats-Unis. Nous accep-
terons des représentants à temps
partiel pour commencer. Corres-
pondance en français, toutefois
connaissance d'anglais souhaitable.
Ecrivez en envoyant des références
à Consolidated Paint & Varnish
Corporation , 912 East Ohlo Buil-
ding, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A.

¦ ¦
j Important garage cherche pour y

_ ses bureaux _

l une !
I sténo- j
¦ dactylo j
m jeune et dynamique. m

' \ Nous engagerons une personne i <j
ayant de l'expérience et sachant

f ; travailler de manière rapide et gj
— précise. m

I I
; ! Fane offres détaillées avec F.;¦ curriculum vitae, photo et pré- —

¦ 
tentions de salaire sous chiffre I j
AS 7858 G, aux Annonces Suis- ' F

m ses S.A., ASSA, 1211 Genève 4. «

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière i
Entrée pour tout de suite ou date '
à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

I
ARTS GRAPHIQUES j
Une place d'apprenti

graveur
hélio
est encore libre.

Tout jeune homme désirant se
documenter sur cette profession '
du domaine de l'impression des !
timbres-poste est prié de s'adresser
par écrit à la Direction de la
Maison Hélio Courvoisier S.A., rue
Jardinière 149 a, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.



r— 1

PRÊTS
express
de F..5OO.-àF..1O000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rua

Endroit 

___ J

MEUBLES D'OCCASION
1 chambre à coucher moderne, état neuf

complète, avec literie neuve Fr. 1430.—
1 buffet combiné 180 cm, en noyer Fr. 380.—
1 salon 3 pièces, tissu laine Fr. 490.—
1 salon 3 pièces, divan-couche Fr. 780.—
1 divan-couche, 2 fauteuils Fr. ' 60.—
1 fauteuil club , état neuf Fr. 100.—
1 salle à manger, noyer pyramide, table à

rallonges, 6 chaises rembourrées
valeur Fr. 2500.— Fr. 1200 —

plusieurs lits, ottomans, bois de lit avec ou sans
matelas

L̂M> - M

^HM E U B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

\ «ZZl /  FABRIQUE DE CADRANS
\

~ ~S 5- RUE Du PRÉS1DENT-WILSON
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

recherche

GALVANOPLASTE
;- ¦

¦

-
.

ainsi que

OUVRIÈRES
pour différents travaux de fabrication
des cadrans.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Hélio Courvoisier S.A.

Impression de timbres-poste

cherche

AIDES
de nationalité suisse ou permis C

pour s'occuper de différents travaux
de manutention.
¦¦ £22* ' J^̂ B̂ HÉHÉ ML . . .«* -> J_I, g

: Faire offres ou se présenter.
Hélio Courvoisier S.A., rue Jardi-
nière 149 a, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 34 45.

A louer tout de suite ou à convenir,
proximité Parc des Sports

BEAUX STUDIOS
non meublés, tout confort. Loyers
mensuels : Fr. 204.— à 224.—, charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

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
Fero

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

( mince !... )
V elle boit /
(l <8N&3( /

Rester mince, cela revient à |jlj__) *̂*~̂ »_- > jj||
éliminer autant ou plus que -_-___» fÊÊ«Êb\
Ton absorbe. Si vous buvez *ly|s •
de l'eau minérale de Contrex* _______ WrJmX.
éville vous stimulez les fonc- 

_________ :'_ÉS_ I ____
tions d'élimination confiées à '''' - ï Blfâ s» fH F ' - - . B
votre foie et à vos reins. C'est it'J ¦il sjïk ' ' F :^\
un bon départ pour lutter ^HBIêI "' MB-BIM
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mm um. ma M mm mm M mm
Nous cherchons
pour nos rayons de

MERCERIE
CONFISERIE
PARFUMERIE

I vendeuses j
¦ 

Situations stables et inté- ¦
ressentes avec tous les
avantages sociaux d'une
grande entreprise.

¦ 
Semaine de 5 jours par p
rotations.

I
Se présenter au chef du n
personnel ou téléphoner
au (039) 3 25 01.

GRAND MAGASIN
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L'ETE DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

UTTA DANELLA
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Droits réservés Opéra Mundi
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QUAND L'AMOUR COMMENCE-T-IL
VRAIMENT ?

Il faisait déjà nuit quand je ramenai enfin
la pauvre Isabelle dans son écurie. Steffi et
Dvorian m'accompagnaient. J'étais merveilleu-
sement heureux. J'avais mis un bras autour
des épaules de Steffi, de l'autre main je con-
duisais Isabelle et Dorian courait devant. Nous
formions une heureuse petite famille.

C'est une chose merveilleuse que d'avoir une
femme et de l'aimer. Ce pauvre Toni ne savait
pas ce qu 'il disait.

Je présentai Steffi à Andrès et à Mali. Et à
Wastl, bien entendu.

— Ah ! la voilà, dit Wastl, satisfait.
— C'est donc elle, dit Mali.
Elle parut approuver mon choix.
On nous fit boire un verr e d'eau-de-vie.

Mais nous déclinâmes une invitation à dîner.
Mali approuva :
—¦ Il faut les comprendre. Us veulent rester

tout seuls.
Nous rentrâmes et mangeâmes de bon appé-

tit. Grâce à Rosalinde nous avions tout ce
qu'il fallait. J'appris enfin d'où venait la voi-
ture.

Elle appartenait à Steffi. Elle l'avait ache-

— Achetée ? fis-je, incrédule.
— Oui, j ' ai pensé que ce serait plus pratique

que le train. C'est une voiture d'occasion. Je
l'ai eue par l'associé du notaire de tante Jo-
sepha qui en a acheté une nouvelle.

Et l'argent ?
Elle l'avait hérité de tante Josepha qui avait

contracté une assurance-vie de dix mille
marks en sa faveur. Et, de pins, l'appartement
de tante Josepha était maintenant à elle avec
tout ce qu 'il y avait dedans. Bt c'étaient, pour
la plupart , de très jolies choses.

— Tu te rends compte. J'ai un apparte-
ment à moi , dit-elle rayonnante de joie. Moi
qui ai toujours désiré en avoir un.

— Un appartement, une voiture, un compte
en banque. Steffi, tu es un excellent parti.

— Je te crois. Et j' ai aussi un ami . avec une
maison de campagne où je peux aller en week-
end.

Elle m'embrassa sur le bout du nez.
— Allons nous coucher , proposai-je.
— Mais nous venons de nous lever !
— Qu'est-ce que ça fait ? Nous allons pren-

dre une bouteille de vin avec nous, nous met-
trons la radio et nous pourrons parler tant
que tu voudras. Avant, pendant, après. Mais
je veux t'avoir dans mes bras. Je suis fou de
toi. Peux-tu me dire pourquoi ?

— Non. Tu étais marié avec une femme ra-
vissante. Tu as maintenant une compagne de
jeux très jolie. Je ne vois pas comment je
pourrais leur faire concurrence.

— Je vais te dire pourquoi.
Un instant, je regardai ses yeux pleins de

bonheur et de tendresse comme seuls peuven t
être les yeux d'une femme qui aime et se sait
aimée, que l'on vient d'embrasser et qui sait
qu 'elle le sera de nouveau.

— Parce que tu es une femme, une vraie.
Exactement la femme qu'il me faut.

— Et Rosalinde ? demanda-t-elle tout bas.
— Rosalinde ?
Je regardai pensivement la chambre. Elle

avait vécu si longtemps ici. Il y a peu de temps

encore, sa photo était là, bien plus réelle que
ne l'étaient ses brèves visites. Mais je l'avais
fait disparaître. C'était maintenant la maison
de Steffi. Rosalinde était définitivement sor-
tie de ma vie. Ce qui n'aurait pas été possible
sans Steffi. Du moins pas tout de suite. Moi-
même j'étais tout étonné que les choses fus-
sent allées si vite.

Quand donc avais-je commencé d'aimer
Steffi ? Quand je l'avais trouvée au bord de
la forêt, quand elle était venue le premier soir
et qu'elle avait pleuré, quand elie avait passé
la nuit ici ? Quand elle était partie avec
Eberhard ? Ou bien aujourd'hui quand elle
était apparue dans l'encadrement de la porte ?

C'était difficile à dire. Difficile de savoir
quand commençait un amour.

— Viens, lui dis-je.
Je me levai , la soulevai du divan et la por-

tai dans ma chambre. Sur notre lit.

XXII

GWEN EST FURIEUSE

Le lendemain, j' eus beaucoup de mal à fai-
re admettre à Gwen que je n'étais plus seul.
Et quand je lui proposai de venir avec nous,
elle me foudroya du regard.

— Mais pourquoi pas ? dis-je, prenan t un
air innocent. Est-ce que Steffi ne te plaît pas ?
J'aurais aimé que vous sympathisiez un peu.

—¦ Sympathiser ?
— Et pourquoi pas ?
— Je ne sympathise pas avec les femmes.
J'éclatai de rire.
— Ne fais pas l'enfant, Gwen.
Elle ne répondit pas.
— Regarde..., eommençai-je, niais elle m'in-

terrompit.
— N'insiste pas, dit-elle très froidement. Ça

ne m'intéresse pas de savoir qui sont tes amies
et ce qu'elles viennent faire chez toi. Je te
souhaite de bien t'amuser. Moi, je préfère ren-
trer. Bye bye.

— Arrête, criai-j e. Attends-moi. Et demain ?
A neuf heures, comme d'habitude ?

— Non. (Elle était déjà loin.) Demain je
n'ai pas le temps.

Et elle avait disparu.
Je ris, mais un peu j aune. Est-ce que vrai-

ment la petite était un peu amoureuse de moi ?
A défaut .de quelqu'un d'autre, bien sûr, je ne
me faisais pas d'illusion. Mais que faire ? Je
ne pouvais tout de même pas, à cause d'elle,
renvoyer Steffi. Et si Son Altesse voulait bou-
der, eh bien, qu 'elle boude. J'étais un peu tris-
te quand même. Gwen avait été une très char-
mante compagne de jeux.

— Tout seul ? demanda Steffi quand je re-
vins.

— Oui. Elle m'en veut que tu sois restée.
— Tu vois.
Je lui rapportai fidèlement le dialogue qui

avait eu lieu entre nous. Steffi fut étonnam-
ment compréhensive.

—¦ Princesse ou pas, à cet âge, on est comme
ça. On tombe continuellement amoureuse et
on s'imagine que chaque homme ne doit avoir
d'yeux que pour vous. Est-ce que tu veux te
baigner avec moi ou préfères-tu pleurer ta
petite princesse enfuie ? Mais peut-être sou-
haites-tu que j e rentre ?

—¦ Cesse de dire des bêtises, répliquai-je
assez brutalement. Si, avant même que nous
ne soyons mariés, tu commences à faire l'idio-
te !... Nous allons nous baigner maintenant et
puis, pendant la journée, nous paresserons.

— Pas du tout, rétorqua Steffi. Oui, nous
irons nous baigner. Mais après tu te mettras
devant ta machine à écrire et moi je rangerai
la maison. Elle en a besoin.

— Ce ne sont pas des occupations pour un
jeune couple d'amoureux.

— Oh si, j ustement ! Tu verras qu 'on peut
mener une vie tout à fait normale malgré
tout l'amour que l'on peut avoir.

Je dois dire que cette première journée ne
fut pas si normale que cela. Après la baignade,
j ' aidai Steffi a ranger et je la regardai pré-

_fk i mWmr A .O

m -jaMSlKw^̂ vSI^W

A VENDRE

CHALET DE WEEK-END
situé au bord du lac, à La Béroche. Belle
situation , 3 chambres, 1 living-room, cui-
sine, douche, WC, hangar à bateau , gran-
de terrasse, port aménagé. Prix intéres-
sant.
Pour visiter, s'adresser à Multiform S.A.,
2024 Saint-Aubin , tél. (038) 6 71 75.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

s employée de commercer
Nous demandons : correspondance française

travaux variés de secrétariat.

Nous offrons : salaire adapté aux capacités
prestations Sociales modernes
frais de dépacement à charge de l'employeur
semaine de 5 jours.

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

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâtel ,
cherche

agent
de
planning
expérimenté.

Nous offrons :
une activité intéressante comportant des responsabi-
lités, avec possibilité d'avancement.

Nous demandons :
une formation de base mécanique, des aptitudes
administratives et un esprit d'adaptation.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre RD 12420, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE , à prix avantageux

chargeurs Wahli
pour pignons

neufs et d'occasion, revisés.

Ecrire sous chiffre 120517, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

Voitures de service

VW 411
VW 411 L VW 411 L

2 portes, bleu clair 4 portes, rouge, 6000 km.

GARANTIE D'USINE
Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

La Chaux-de-Fonds

COURS DE NATATION ET PLONGEONS
SAISON 1969

Débutants : enfants lundi 17 h. à 18 h.
adultes lundi 18 h. 15 à 19 h. 15

Perfectionnement :
enfants jeudi 18 h. 30 à 19 h. 30
adultes vendredi 18 h. 30 à 19 h. 30

Compétition : entraînement spécial
mardi 18 h. 30

Water-polo : entraînement
mardi 18 h. 30 à 20 h.
vendredi 18 h. 30 à 20 h.

Plongeons : débutants mercredi 17 h. à 18 h.
compétition mercredi 18 h.

Inscriptions et renseignements pour tous les cours :
à la piscine, devant le vestiaire du CNC, le j our et à
l'heure du cours.
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Si Ton construisait
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualité\folvo»!
• Ce n'est pasnousatri le disons! • En outre, Volvo ne se contente
• Vok- i,en eOeUestermesexacts pas d'appliquer les normes de
de ia conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la «Revue automobile» , consacré (bien connues, elle aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968): y ajoute les normes Volvo , encore
«Si l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo. » doise» construite «à la Suisse»!
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
queJWé des produits suisses, en ._, ,_. , .
effet, comme celle des voitures ^5k# lfi B J L-J^kr ® Jy
Volvo, est bien connue dans le n . ^  ̂ ""*
monde entier. Et elles sont incon- Ue Plus en P,us

testabies. la voiture pour la Suisse !

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

parer le déj euner. Elle me plaçait de plus en
plus. Elle travaillait vite et bien. Chaque fois
que je voulais l'embrasser, elle mettait de côté
balai ou cuillère et se laissait faire gentiment.
Nous triions beaucoup. Nous étions très joyeux
et très heureux, et ce n'est que l'après-midi,
quand nous prîmes notre café, que je repensai
à Gwen, à la vue de son minuscule bikini qui
se balançait sur la corde. Je me demandais si
elle allait revenir. Le lendemain matin, je
l'attendis en vain près du pont. Elle ne vint
pas. H n'y avait rien à faire. Je fis ma prome-
nade seul et, pour être franc, quelque chose
me manquait.

Eh oui, on ne pouvait pas tout avoir. Main-
tenant j'avais Steffi et elle m'importait da-
vantage.

Le ciel se couvrit dans le courant de la
j ournée et le lendemain matin il pleuvait.
Steffi proposa que nous allions en ville voir
son nouvel appartement. C'est ce que nous
fîmes. J'eus l'occasion de constater que Steffi
conduisait admirablement bien. J'avais 1 im-
pression d'être tombé sur une jeune femme
aux dons multiples. On a parfois de la chance
dans la vie.

Je le lui dis et elle rit :
— Si. tu t'en rends compte, c'est l'essentiel.
L'appartement de tante Josepha était vrai-

ment j oli. Deux pièces, dont la salle de séjour ,
étaient garnies de meubles anciens, pour la
plupart très beaux. On se sentait bien dans
cet appartement. Et dans la chambre à cou-
cher, il y avait 'lin large lit à la française.

— Tante Josepha était vraiment étonnante,
dis-je. Elle a pensé à tout.

Le lendemain, nous rendîmes visite à Muni.
Steffi était un peu intimidée, mais très ai-

mable. Muni, très méfiante et réservée. E lui
fallait s'habituer d'abord à la pensée que j'a-
vais de nouveau une femme dans ma vie. Il
lui fallait du temps et, heureusement, Steffi
semblait le comprendre.

Le soir, nous flânâmes encore un peu dans
Schwabing. Je pensais que nous rencontre-

rions peut-être Toni, mais non. J'aurais aime
lui dire que j 'avais failli à mon serment.

Nous dansâmes au « Kâfig » et je constatai
qu'à tous ses dons, Steffi ajoutait celui de
savoir admirablement danser.

— Certains trouveraient peut-être étrange
que je danse alors que tante Josepha est mor-
te il y a si peu de temps. Mais je sais qu'elle-
même n'y aurait pas vu de mal. « Je déteste
les gens bêtes et sentimentaux, m'a^t-elle dit
un jour. Ne sois jamais hypocrite, Stéphanie.
Et vis chaque heure de ta vie comme elle doit
être vécue. Et pleure si tu es triste. Mais seu-
lement si tes sentiments le demandent et non
par une sotte convention. » Comment trouves-
tu cela ?

— Très j uste.
— Elle m'appelait toujours Stéphanie.
— Steffi me plaît. Mais Stéphanie n'est pas

mal non plus.
Nous dansâmes joue contre joue , un tendre

slow-fox.
— Quels sont tes autres prénoms ? me de-

manda Steffi.
— Joseph en l'honneur de mon grand-père,

Florian de mon autre grand-père et Adolphe
— tu le sais — en l'honneur de mon parrain.

— Adolphe, Joseph, Florian, répéta Steffi.
La danse était finie.
Quand nous fûmes, de nouveau, assis à no-

tre table, Steffi me dit :
— Je vais t'appeler Florian. Ce prénom me

plaît. Et il te va bien, bien mieux qu'Adolphe.
D'accord ?

— Appelle-moi comme tu veux.
Nous nous regardâmes un instant dans les

yeux, sans parler. Nous nous sentions très
proches l'un de l'autre. J'avais quarante ans.
Le mois prochain, c'était mon anniversaire.
Mais tout était magnifiquement neuf et le mi-
racle se faisait de plus en plus merveilleux.
Une nouvelle femme, un nouvel amour, une
nouvelle vie.

— Nous partons ? demandai-je et je regar-

dai la bouche de Steffi qui était si douce.
Elle fit oui de la tête.
Quand nous fûmes dans la voiture, je l'em-

brassai. Je n'en pouvais plus d'attendre.

XXIII

UNE CONVERSATION AVEC MA FILLE

Le lendemain, je devais déjeuner avec Lix.
Steffi ne voulut pas m'accompagner et peut-
être avait-elle raison. Il fallait laisser aux cho-
ses le temps de mûrir et il valait sans doute
mieux que je voie ma fille seul. Lix n'était
pas aussi loquace que les autres fois. Elle par-
lait bien de l'école, de ses compagnes, mais
n'évoqua presque pas sa nouvelle maison.

— Et que devient ton amie Daily ? lui de-
mandai-je finalement.

— Ah celle-là ! fit Lix avec mépris. Elle en
a une couche !

— Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
— Il faut toujours qu 'elle se vante. Où elle

est allée, et tout ce qu'elle sait, et tout ce qu'el-
le a. A l'école, ce n'est pas un aigle, tu peux me
croire. Et parce qu'elle a beaucoup de robes et
qu'elle est allée en Italie et en Suisse, elle se
prend pour je ne sais qui. Et dernièrement
elle a dit qu 'être écrivain, ce n'était pas un
métier. Que c'était un passe-temps pour les
gens qui ne veulent pas travailler. Et qu 'en
tout cas, ça ne rapportait rien.

— Tiens, dis-je, et je regardai attentivement
ma fille.

— Elle a dit que seul l'argent comptait dans
la vie. Alors je lui -ai donné une gifle et puis
nous nous sommes battues et depuis nous nous
parlons plus.

J'étais touché. Ma fille s'était battue pour
moi.

— A vrai dire, dis-je, tu es un peu trop
grande maintenant pour te battre. Mais je
comprends ta colère. J'ai l'impression que cet-

te Dolly est une petite pimbêche. Mon Dieu ,
il y a bien des façons de penser, n'est-ce pas ?
Nous le savons bien tous les deux. Il ne faut
pas t'énerver. Je ne veux pas défendre, de-
vant toi , mon travail. Tu me connais, et quan d
tu seras plus grande, tu comprendras mieux
et tu te feras toi-même une opinion. Sur moi,
sur mon travail, sur les gens de mon espèce.
Je ne chercherai pas à t'influencer, Lix. J'ai
confiance en ton intelligence et ta sensibilité.
Je pourrais te dire : l'argent n'est pas tout.
D'autres choses, dans la vie, sont plus impor-
tantes. Il est vrai que l'argent, dans une cer-
taine mesure, compte beaucoup. Mais ce n'est
pas le critère général. U faut avoir avec lui
des rapports simples et chacun doit trouver
cela tout seul. Et chacun doit savoir comment
il veut vivre. On ne peut dire à personne com-
ment mener sa vie. Tu es une fille intelligente.
Et tu apprendras à juger les êtres et les choses.
Avec ta propre échelle de valeurs et ton goût
personnel. Je suis sûr que nous resterons tou-
j ours bons amis. Ou peut-être, plus tard , quan d
tu seras devenue plus grande, le deviendrons-
nous vraiment.

J'avais parlé comme à un adulte.
Lix m'écoutait attentivement. Elle avait

plaisir à être traitée aussi gravement. Elle
approuva à plusieurs reprises de la tête et dit :

— Je te comprends très bien, Paps. Je vois
ce que tu veux dire. Nous serons toujours
amis. Et maman peut épouser qui elle veut.
Et des gens comme Dolly et son père, ils ne
m'en imposent pas du tout. Ce n'est pas parce
qu'ils ont de l'argent...

Je m'éclaircis la voix :
— Oui, mais il faut évidemment que tu

aies envers Dolly et son père aussi des rap-
ports à peu près amicaux. Après tout, tu vis
avec eux. Et maman va l'épouser. Et... (Que
dire de plus ? Tout cela n'était pas si simple.
Pas pour une enfant comme l'était ma fille.)
Je crois que M. Killinger est un très brave
homme.
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g Une comédie musicale à grand spectacle comme
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Adresser offres à Coop, bureau de vente, rue
de la Serre 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)



14.15 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Tour d'Europe
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Canal 18-25

Une émission préparée par Na-
thalie Nath , Jo Excoffier , Mi-
chel Dami et Gérald Mury.

22.40 Téléjournal

9.50 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
14.45 Tennis
18.15 Dernière heure
18.17 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les chemins de la vie
19.10 La Maison de Toutou
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Les trois portes
22.00 Paris à l'heure de

New York
22.30 Continent pour demain

A propos du Congo-Brazzaville
23.00 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
Aux quatre vents de l'aventure.

19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) T ..orts
20.00 (c) " A

(12) . Le tournoi.
20.30 (c) Civilisations
21.50 (c) Connaissances

de la musique
Une émission de Maurice Leroux.
Le violoncelle. Technique de
l'Instrument expliquée par Jean
Grout et Michel Renard.

22.20 Orchestre national
de l'ORTF
sous la direction de Jean-Bap-
tiste Mari. Soliste : Reine Fla-
chot, violoncelle, Russian et Lud-
milla, ouverture (Glinka), Con-
certo pour violoncelle et orches-
tre (Raymond Loucheur). Pre-
mière audition. Réalisation : An-
nie Aizieu.

9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévision
scalaire. 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 (c) Cher oncle Bill
20.00 TéléjournaJl. 20.20 L'industrie et
la paresse. 21.00 L'œil du diable. 22 .55
Télé journal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal . 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. mé-
téo. 20.15 (c) Europarty. 21.00 (c) L'hori-
zon. 22.35 Téléjournal. Commentaires.
Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Cette
sacrée famille. 18.05 Plaque tourna/nte.
18.40 Les rêves de Monsieur Cannibal.
19.10 (c) Les secrets de la mer Rouge.
19.45 iT-formations. Actualités. Météo.
20.15 Miroir -sports. 21.00 (c) High Cha-
parrafl. 21.50 Night-Club. 22.50 Infor -
mations. Météo.

TÉLÉVISION ¦ POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

LE PREMIER TOUR
Presse, radio et télévision ont large-

ment contribué à provoquer l'intérêt
pour les élections présidentielles fran-
çaises. Vendredi soir encore, la TV ro-
mande y consacrait son Temps présent
avec un entretien avec le folklorique
M. Ducatel , trois reportages consacrés
à MM. Krivine, Poher et Pompidou.
M. Poher seul eut droit à l'intervention
sèche d'un adversaire politique, celle
du gaulliste d'ex-gauohe Roger Sté-
phane. Ainsi , sur le petit écran, nous
aurons largement vu les têtes des sept
candidats. Dl faut se demander si la
« tête » justement (autrement dit l'im-
pression produite par un candidat dans
les « étranges lucarnes ») ne joue pas
un rôle important.
Mais dans quel mesure ? Il est tout

de même intéressant de faire la cons-
tatation suivante : MM. Krivine et Du-
catel, le révolutionnaire qui usa de la
télévision pour propager largement les
idées de son groupe (en utilisant ha-
bilement le jeu démocratique) et l'a-
musant et folklorique candidat attei-
gnent des pourcentages falotes corrwne
prévu. MM. Defferre et Rocard font
eux aussi des scores relativement fai-
bles : leurs campagnes ont été condui-
tes sur le plan des idées, avec . une
grande rigueur, « ils en étaient inquié-
tants. Leur résultat sigirifie-t-il qu'il
n'y a pas de place en France pour une
gauche réformiste et technocratique ?
MM. Duclos, Poher et Pompidou fu-
rent aussi ceux qui menèrent une cam-
pagne souriante, remplie de larges pro-
messes parfois intenables, en un mot
surent se montrer rassurants. Faut-il
rassurer pour obtenir un réel succès
électoral, donc montr er un visage sou-
riant et rond sur le petit écran ? Peut-
être...

Dès le débu t de la campagne électo-
rale, lej sondages apparurent. On en
connaît les résultats et l'évolution : les
scores faibles de MM. Krivine et Duca-
tel furent aussitôt prévus, comme la
stabilité de M. Pompidou. Pour les
autres, les variations furent annoncées.
Or, bien entendu, les résultats défini-
tifs ne correspondent pas très exacte-

ment aux derniers sondages. Faut-il
mettre en cause ce procédé ? Non,
mais il convient de rtaberprétsr
mieux. En ce sens, une intervention
de M. Bernard Béguin, dimanche soir,
au cours d'une émission de camunentad-
res de la TV romande, vint opportuné-
ment rappeler certains éléments im-
portants. Un sondage, en effet , n'est
que la photographie à un instant pré-
cis des intentions de vote. En prolon-
geant les graphiques des pourcentages
en fonction du temps, on aurait cons-
taté que les prévisions rapportées aux
jours de la votation étaient finalement
très proches du résultat réel. 11 faut
donc bien savoir qu'un sondage, mé-
thode assez fine d'observation des in-
tentions — de vote et autres — risque
d'être mal interprété s'il devient une
sorte d'objet de consommation cou-
rante ou un instrument encore occulte
d'influence de l'opinion, ce que l'on
connaît mal.

La technique qui permet à différents
organismes — postes de radio péri-
phériques — de faire des prévisions de
résultats définitifs alors que seuls sont
connus des résultats partiels, est assez
différente, la « fourchette » n'ayant
qu 'un rapport assez lointain avec un
sondage. Ici, il s'agit à partir d'un
échantillon bien étudié de bureaux
électoraux, de prévoir le résultat final
en indiquant une mange d'erreur. Dès
20 heures, la fourchette de M. Pompi-
dou était placée entre 42 et 45 pour
cent (résultat réel, 44,1), celle de M.
Poher entre 22 et 25 (23,4), et celle de
M. Duclos entre 20 et 22 (21,4). Ces
prévisions furent bonnes. Les pourcen-
tages fournis par le Ministère de l'in-
térieur et largement repris par l'ORTF
semblent, au cours d'une veillée élec-
torale, contredire les fourchettes. Mais
ce sont là les nombres réels calculés au
fur et à mesure de l'arrivée des résul-
tats. Ils coïncidaient avec les fourchet-
tes en fin de soirée.

Il serait intéressant que la télévi-
sion, dans Dimensions par exemple,
consacre un prochain sujet à ces son-
dages et autres fourchettes pour ex-
pliquer scientifiquement leur « mode
d'emploi » et leurs limites. F. L.

Concert par
l'Orchestre national

sous la direction de Jean-Baptiste
Mari avec le concours de

Reine Flachot, violoncelliste
PROGRAMME : Russian et Ludmilla,

ouverture (Glinka), Concerto pour vio-
loncelle et orchestre (Raymond Lou-
cheur).

Reine Flachot, violoncelliste de grand
talent, Prix Piatigorsky à l'unanimité du
Jury (1954) donne des concerts dans le
monde entier où elle remporte toujours
un vif succès.

Raymond Loucheur , Premier Grand
Prix de Rome (1928) , « Grand Prix de
la Musique française » décerné par la
SAGEM, écrivit des œuvres remarquées,
tel un concerto pour violon créé l'an
dernier à Strasbourg avec Jean Fournier
comme interprète.

(TV France II)

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Canal 18-25
A quelques jours de l'arrivée du

Pape à Genève, l'équipe de Canal
18-25 se propose d'aborder le thème
des mouvements de renouveau dans
l'Eglise catholique. Dans les pays où
des enquêtes ont été réalisées, on s'a-
perçoit que les jeunes sont moins
pratiquants qu 'auparavan t sans
pourtant avoir perdu la fo i . Comment
peut-on expliquer cette réticence à la
pratique religieuse ? Qu'est-ce que les
jeunes demandent aujourd'hui à l'E-
glise ? Pour débattre de ces d i f f é r e n -
tes questions, le Père Michel de Cer-
teau, spécialiste de ces problèmes ,
passionné par tous les signes de re-
nouveau de l'Eglise catholique , ré-
pondra aux questions du public.

Mais il est aussi indispensable de
savoir comment certains grands pro-
blèmes de l'Eglise , comme la soumis-
sion à la hiérarchie, le célibat des
prêtres , etc., sont vécus quotidienne-

ment par les jeunes prêtres.
C'est le but du reportage intitulé

L'Aventure du Sacerdoce qui traite
en alternance de l'ordination d'un
prêtre et de la vie quotidienne d'un
jeune prêtre de Genève qui exerce
son sacerdoce depuis neuf mois.

VARIÉTÉS
On fera  la connaissance d' un grou-

pe qui remporte de plus en plus de
succès en France et sur le continent
européen : Les Enfants  terribles . Ils
ont f iguré aux divers «hit-parades»
avec leur tube «Monsieur l'Univers » .
Dans le domaine du comique où les
révélation s sont rares, on pourra voir
et entendre pour la première fo i s  en
Suisse : Yvan Labejov. C'est un Noir ,
spéci aliste de l'humour blanc !

Pour les amateurs de l'humour,
c'est une révélation à ne pas man-
quer ! (TV romande)

«S 
*
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MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 12.55 Mardi les gars ! 13.05
Musicoior. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informabions. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. Pour vous
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Sports. 18.55 Rouliez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Photo-souvenir. 20.00
Magazine 69. 20.45 Manuel Infante :
trois danses anidalouses. 21.00 II ne faut
jurer de rien, comédie d'A. de Musset.
22.20 Dix minutese avec Paul Mouriat et
son orchestre. 22.30 Informabions. 22.35
La tribune internationale des journa-
lisbes. 23.00 Prélude à te nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Grand Prix des discophiles.
16.00 Musik am Nachrnibtag. 17.00 Mu-
sica dl fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie
muslcaile. 21.50 Emani, opéra de Verdi.
22.20 Perruocio Busoni. 22.30 Anthologie
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Le bon
comportement. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Régine Crespin, soprano. 16.05 Ne m'ou-
bliez pas ! 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sorts.

Communiques. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit^parade. 20.30 Chan-
sonniers. 21.00 Orchestre et duo de gui-
taristes. 21.45 La situation internatio-
nale. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-itesh
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. -Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.2Q
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sergio
Mendes and Brazil'66. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Echos montagnards. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le
« Chat-Noir ». 21.15 «Il Tritatubto». 21.45
Sérénade. 22.05 Le pays rhéto-romanche.
22.30 Chants de Wolf et R. Strauss.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique dans le soir. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

iormiatàons. 6.59 Horloge pariante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informabions. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 12.00 Informabions.

BEROMUNSTER : Informattons-ftesa.
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Entraobe. 10.05 Orchestres et chan-
teurs. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Orchestre P. Durand.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Cours
d'allemand et musique. 6.10 Un disque
pour l'été. 6.43 Petit billard en musique.
7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

1379
HORIZONTALEMENT. — 1. Etiola.

Garçon d'autel. Conjonction. Note. 2.
C'est certainement là le goût que les hu-
mains, chaque fois et partout , trouvent à
leurs chagrins. En Espagne. Fut un terri-
toire portugais jusqu'en 1962. D'un auxi-
liaire. 3. Article. Elle est digne d'un don.
Rend hargneux. 4. Vent soufflant dans le
midi de la France. Usées. 5. Se rendra.
Possessif. Presque rien. Vit naître un
roi de France. 6. Fréquemment. Article.
Humains. 7. Ils servent dans l'artille-
rie. Inhumaine. 8. Fleuve côtier. Article
contracté. Se décide. Son temple dédié
au soleil était célèbre

VERTICALEMENT. — 1. On les voit
au bord de la mer. 2. Point de vue. 3.
Adverbe. Noir animal. 4. Equipa . Fait
un déplacement. 5. Introduisit. 6. Les
planches de nos aïeux. Dans une locu-
tion. 7. Mesure de capacité. 8. Outil. Sur
la portée. 9. Pour la reine Didon , dont

il charma le coeur, son départ fut , bien
sûr, une grande douleur. Article. 10. Un
prénom féminin. 11. Rendit uni. 12. Avec
elle, on en voit de toutes les couleurs.
Pronom personnel. 13 Fait. Cela se mâ-
che en Amérique. 14. Trouve. 15. Des
poules de luxe. 16. Obtienne. Accablée.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Séton ;
organes ; fa. 2. Opéra ; réalise ; ai. 3.
Nul ; ne ; vient ; sur. 4. Niel ; tressa ;
ais. 5. Es ; émail ; Aser ; si. 6. Terre ;
sans ; tares. 7. Teintée ; esta ; Uri. 8.
Esse ; se ; seul ; sas.

VERTICALEMENT. — 1. Sonnette. 2.
Epuisées. 3. Télé ; ris. 4. Or ; Lerne. 5.
Nan ; met. 6. Etâ ; es. 7. Or ; risée. 8.
Révéla. 9. Gais ; nés. 10. Aléasse. 11.
Ninas ; tu. 12. Est ; étal. 13. Se ; ara.
14. Si : rus. 15 Faussera. 16. Air : Isis.
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LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg do l'Hôpital Tél. (038) 5 75 OS

! ECHEC A LA HAUSSE DES LOYERS I
¦ VOTRE VILLA «CLE EN MAIN»!
fil lip iS__M ffi^iïŒ:.ïs 
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un prix forfaitaire et garanti sans dépassement de 128000
francs, nous édifions cette ravissante villa de 4 pièces et demie
sur deux niveaux entièrement en maçonnerie selon les principes ||
de la construction purement traditionnelle.
Chauffage central avec production d'eau chaude — cuisine
complètement équipée avec armoire frigorifique et cuisinière
incorporées. Sous-sol - cave - buanderie - garage.
Plusieurs autres types d'habitations et grand choix de matériaux ||
à disposition. Nombreuses références.

BATICO Neuchâtel < 1
Constructions à forfait - D. Cirafici + Cie
48, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel, téléphone (038) 4 64 44

Toujours jeune
grâce à ViVLS€R

Bmrnrn
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f i  flSP jk Oui, on peut encore «se mesurer» avec les

= m W """.S» jeunes, soutenir la comparaison, se sentir
" m H ^&er. souJE>le- fore, alerte, lorsque l'orga-
o m ; Ha nisme resté jeune ... :i, : ": ' - ^ , lV
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" B» fi-^rf ^'eau minérale de table et de aire VALSER
.g : '»?'*' _ . ~ Â est riche en sulfates et carbonates de cal-
^ '¦ ̂ 1-l̂ ctergt- |1Kî  cium et de magnésium. Elle facilite la di-
" IP^"' ^ IB gestion et exerce une action salutaire sur
« Ip ĝllIjjjJHp l'estomac, le foie, les reins et les intestins.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait pour votre santé

r \

rm SENSATIONNEL!...
In» |e nouveau
Jm timbre caoutchouc

ff << NON STOP »
f 1 SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L.-Robert 48 TéL (039) 2.10.43

Fabrique
MONNIER
Egatec S.A.
La Chaux-de-Fonds, Tourelles 38

engage

i . I

personnel féminin j

passeurs aux bains
(mise au courant éventuelle)

galvanoplaste ou personne
ayant de la pratique
dans le métier

Téléphoner au (039) 2 24 38 ou se
présenter.

Occasions
garanties
100 jours

,.• • ** , : -F-^' ^ïf' .

VW 68 rouge 15 000 km.
VW 67 blanche 25 000 km.
VW 67 grise '. 30 000 km.
VW 66 blanche 50 000 km.
VW 65 bleue 60 000 km.
etc.

Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

La Chaux-de-Fonds

es

R

engage

PERSONNEL
FÉMININ

pour trav aux propres et soignés.

Mise au courant rapide.

Action
printemps
Machines à laver automatiques

depuis Fr. 598.—
Frigos des grandes marques 140 1.

Fr. 250.—
Congélateurs 250 litres Fr. 580.—
Cuisinières 3 plaques, fabrication
suisse Fr. 320.—
Gamme complète d'APPAREILS
suisses et étrangers avec

10 à 15 % de rabais
Denis Donzé, appareils de ménage
Le Noirmont Tél. (039) 4 62 28

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.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

VESPA
1964 est à vendre.

Tél. (039) 4 57 07.



Repose en paix, chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Henri Frioud-Girard et leurs enfants ;
Madame Lily Girard, à San Francisco ;
Monsieur et Madame Edouard Girard , à Saint-Légier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Girard ;
Les enfants de feu Charles Girard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis-Auguste Prince ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Alcide Girard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

Adrien OTHENIN- GIRARD
née Laure PRINCE

leur chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 73e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 2 juin 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 4 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27, rue du Puits, M. et Mme H. Frioud-Girard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Madame Madeleine Matthey-Doret et son fils, à Colombier ;

Monsieur Denis Faivre ;
Madame veuve John Matthey-Doret , et ses enfants :

Monsieur Gilbert Matthey-Doret ,
Monsieur Bernard Matthey-Doret ,
Mademoiselle Evelyne Matthey-Doret ;

Monsieur et Madame Robert Matthey-Doret et leurs enfants, à Sion :
Mademoiselle Chantai Matthey-Doret,
Mademoiselle Nicole Matthey-Doret,
Monsieur Claude Matthey-Doret ;

Monsieur Hermann Matthey-Doret , ses enfants, petits-enfants et arrière-
| petits-enfants, à La Brévine ;

Mademoiselle Eva Matthey-Doret , à La Brévine ;
Madame veuve Léon Matthey-Doret , à Peseux ;

. ; Madame Jeanne Gentil, ses enfants et petits-enfants, à Couvet et à
La Brévine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
César Matthey-de-1'Endroit, à ' La Brévine ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur MATTHEY- DO^ET
leur bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 89e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 1er juin 1969.
I J'ai combattu le bon combat,
| i'ai achevé la course,

i'ai gardé la foi.
Il Tim. IV, v. 7.

L'inhumation aura lieu mercredi 4 juin, à 13 h. 45.
Culte à 13 heures, au temple français.
Veuillez penser à l'hôpital du Locle (CCP 23 - 1333).
Domicile mortuaire :

Rue des Envers 9, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«-—EIM I min m m m mMnvwmmm âmœMmwiimf mnh iMmmœmmmBt.
Travers

Dieu place l'être humain dans le jardin
pour le cultiver et le garder.

Esaïe' II, v. "15.

Monsieur Alfred Hugi et ses enfants Marinette, Marguerite et Jean-Paul ,
à Travers ;

Monsieur et Madame Georges-Albert Berthoud , au Bois-de-Croix, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Hiigi , à Travers, leurs enfants et petits-
enfants ;

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

Madame

Alfred HUGI
née Madeleine BERTHOUD

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille , nièce,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur affection , le 2 juin
1969, dans sa 33e année.

TRAVERS, le 2 juin 1969.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies...

Esaïe 55, v. 8.
Les obsèques auront lieu à Travers, le mercredi 4 juin .
Prière à 13 heures, au domicile, rue des Mines.
Culte au temple, à 13 h. 20.
L'ensevelissement aura lieu à Travers, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Monsieur William Zumbrunnen :
Madame veuve Jean Hânni-Weissbrodt , à Fontainemelon,
Monsieur Francis Weissbrodt et ses enfants, à Neuchâtel :

Monsieur Michel Weissbrodt,
Alain Weissbrodt ;

Madame Marceline Berberat , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Pascali-Zumbrunnen et leur fils ;
Monsieur et Madame Michel Zumbrunnen ;
Monsieur Jean-Denis Zumbrunnen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Veuve ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Zumbrunnen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne ZUMBRUNNEN
née VEUVE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
lundi , dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont finies
et passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 4 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
23, RUE DE BEAU-SITE.

Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La boucherie du Marché

Samuel ISCHER
sera fermée I
pour cause de deuil

lundi et mardi 2 et 3 juin 1969.

' I

Très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
en ces jours de deuil, la famille de
MONSIEUR LE DOCTEUR MAX WITZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée d'agréer ses remerciements
bien sincères et de croire à sa vive reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de
MADAME DAISY GIRARDBILLE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

^ I

Mais il a donné le droit d'être enfants
de Dieu â tous ceux qui croient en
son nom.

Jean I, v. 12.

Monsieur et Madame Samuel Ischer-Tissot et leur fille Françoise ;
Madame Louise Ischer-Sieber, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Tissot, à Cernier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Magada et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de ! ̂ ^ ĵ faB ^sM.... .'¦ '.-.

Pierre-André ISCHER
leur très cher et inoubliable fils, frère, petit-fils, neveu, filleul , cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa 17e année,
des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1969.
L'incinération aura lieu mardi 3 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

CERISIERS 14.
Adieu cher Pierre-André,
ton souvenir si doux res-
tera gravé dans nos
cœurs meurtris.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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En cas de décès : E. Gunter. & Fils ;
NUMA-DROZ 6
Téléphone joer et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Le Locle
LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le profond regret de faire
part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Pierre-André ISCHER
membre de la Société.

Der Mânnerchor
SANGERBUND

hat das tiefste Bedauern die
Aktif und Passif mitglieder
sowie Freunde in Kentniss zu
setzen vom Hlnscheide unserem
langjàhrigem Kassier und Aktif-
mitglied

Georges

JEANCARTIER
und wollen ihm ein treues wohl-
verdientes Andenken bewahren.

Genève

Alors qu'un pyromane coupable
d'avoir allumé 42 sinistres va être
traduit devant la Cour d'assises, et
que les journaux en ont abondam-
ment fait état, deux nouveaux si-
nistres ont été provoqués dans la
nuit de dimanche à lundi, peu après
minuit, constituant une sorte de «dé-
fi» de la part d'un maniaque

Le feu a pris en effet d'abord dans
les caves d'un vieil immeuble de
Grand-Rue (dans la haute ville),
puis dans les sous-sols d'une mai-
son de la rue des Marbriers, à Flain-
palais. Dans les deux cas les pom-
piers durent utiliser des masques à
oxygène pour pénétrer dans les bâ-
timents embrasés, tant était inten-
se et acre la fumée qui s'en déga-
geait. ,

Les enquêteurs du service d'iden-
tification judiciaire ont découvert
plusieurs foyers d'incendie, ce qui ne
laisse aucun doute quant au carac-
tère de malveillance qui s'attache à
ces sinistres, (tell)

DEUX INCENDIES
CRIMINELS

Canton de Soleure

Deux adolescentes ont été apos-
trophées par un jeune inconnu sa-
medi à Dornach (SO) alors qu'elles
rentraient chez elles. L'individu sé-
duit alors les jeunes filles et les at-
tira sur un chemin de campagne où
il les viola. Le jeune homme, âge de
14 à IB ans, prit ensuite la fuitie. La
police a entrepris des recherches.

(ats)

Une émission de la TV
romande désapprouvée
par le Conseil fédéral
Le conseiller national Barras

(CCS-Fribourg) avait déposé en
mars une question écrite relative
à l'émission « Profils » diffusée le
17 j anvier par la Télévision romande
avec la participation de M. Maurice
Clavel. « Est-il normal, demandait
M. Barras, que les propos de cinq
personnalités romandes interviewées
sur un sujet particulier soient cou-
pés et déformés pour ensuite être
soumis à la critique d'un personnage
ancien collaborateur de l'ORTF,
renvoyé à la suite des événements
de mai 1968, sans que ces personna-
lités aient la possibilité de répli-
quer ? >

H est exact que la Télévision ro-
mande « a donné une forme regret-
table à cette émission », répond le
Conseil fédéral, qui ajoute : « l'é-
mission en cause est difficilement
compatible avec l'esprit de la con-
cession accordée à la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision.
La Société veillera à ce que pareil
incident ne se reproduise plus. D'ail-
leurs, la Télévision suisse romande
a fourni , le 31 mars déjà , aux per-
sonnes participant à l'émission cri-
tiquée, la possibilité d'exprimer en-
core une fois leur point de vue ».

Un jeune sadique
s'attaque à deux

adolescentes



La tension demeure vive à Curaçao
De nombreux Hollandais rentrent «au pays»

Le calme a régné le week-end der-
nier sur l'île de Curaçao. Toutefois,
de nombreux Hollandais ont quitté
le pays pour rentrer en métropole,
Les ressortissants américains se son!
regroupés dans un des grands hôtels
de la ville de Willemstad. Deux na-
vires de guerre américains de la
base de Porto-Rico ont jeté l'ancre
en dehors des eaux territoriales de
Curaçao et se tiennent prêts éven-
tuellement à intervenir pour embar-
quer les ressortissants américains
dans le cas où la situation s'aggra-
verait à nouveau.

Les leaders syndicalistes de Cura-
çao ont lancé dimanche un ultima-
tum au gouvernement que dirige M.
C. Kroon afin que ce dernier démis-
sionne et que de nouvelles élections
aient lieu.

Des mots d'ordre de grève générale
ont été annulés provisoirement.

A Willemstad , capitale de l'île, un soldat néerlandais patrouille dans un
des quartiers touchés par les émeutes de vendredi dernier. Bien qu'il s'agisse
d'un quartier d'a f fa i res , les lieux —¦ ainsi qu'en témoigne notre document —

sont déserts, (bélino AP)

Les travailleurs de l'île d'Aruba,
seconde île par ordre d'importance
de l'archipel, se sont déclarés soli-
daires avec les ouvriers, de Curaçao.

D'autre part, M. C. Kroon a dé-
menti avoir déclaré à une agence de
presse étrangère, que des «agitateurs
professionnels communistes en pro-

venance de Cuba» avaient été à l'o-
rigine des sanglantes émeutes de
vendredi dernier qui ont fait trois
morts et plus d'une centaine de bles-
sés. II a réaffirmé toutefois que des
éléments subversifs étrangers sont
présents à Curaçao.

(ap)

Apollo-8, le rendez-vous de l'espace

« Poignée » de main historique, (de gauche à droite) : Chatalov, Schweic
kart, McDivitt, Scott et Elisseyev. (bélino AP)

Les deux cosmonautes soviétiques
Vladimir Chatalov et Alexei Elisse-
yev sont montés à bord de la cabine
spatiale américaine Apollo-8 au Sa-
lon du Bourget.

Après avoir entendu une longue
explication sur son fonctionnement,
ils ont serré la main des astronau-
tes américains James McDivitt , Da-
vid Scott et Russell Schweickart .

Tous les cinq semblaient for t  heu-
reux de cette rencontre et leur con-
versation par le truchement d'inter-
prètes était des plus cordiales .

Ensuite, Américains et Soviétiques
ont e f fec tué  une longue visite dans
leur pavillon réciproque , (ap)

Canton de Fribourg
Il se tue en moto

Hier matin, on a trouvé sur une
route de Chevrilles, en Singine, re-
liant deux hameaux de cette com-
mune, le cadavre de M. Hermann
Aeby, 24 ans. Le jeune homme s'é-
tait tué accidentellement en moto-
cyclette, dans la nuit de dimanche.
On ignore pour le moment les cir-
constances et les causes de cet acci-
dent, (mp)

Le destroyer américain « Frank
Evans » et le porte-avions austra-
lien « Melbourne » sont entrés en
collision, lundi à l'aube. Sous la
violence du choc, le destroyer a été
coupé en deux.

La collision s'est produite à 1040
km. environ au sud-ouest de Ma-
nille, dans la Mer de Chine. Soi-
xante-dix marins sont portés dis-
parus ; 197 survivants du destroyer
« Frank Evans » (l'équipage se com-
posait de 273 hommes) ont été re-
cueillis à bord du porte-avions. Les
deux bâtiments se sont heurtés au
cours d'un exercice de l'OTASE.

(ap)

Collision en Mer de Chine

Doubs : une poussée gauchisante
se manifeste dans les campagnes

Dans le Département du Doubs,
les élections présidentielles ont sur-
tout été marquées par un record des
abstentions (près de 22 pour cent
contre 14 pour cent seulement, lors
du dernier scrutin identique de
1965).

Mais la véritable surprise demeu-
re l'effondrement de la candidature
socialiste de M. Defferre dans des
villes fiefs comme Montbéliard, où
le maire de Marseille n'a obtenu que
712 suffrages sur 9137 votants, de
même qu'à Besançon, où son score
n'est que de 2254 sur 39.032 votants.
Pourtant, ces deux villes ont élu à
leur tête des munic-palités socialis-
tes.

Ce recul socialiste qui est net dans
le Doubs comme ailleurs, se trouve
compensé par une augmentation
sensible des électeurs de l'ensemble
de la gauche. De 1965 à 1969, il passe
de 31 à 37,50 pour cent des suffrages
exprimés.

Si les candidatures de MM. Krivi-
ne et Rocard n'ont pas galvanisé
les électeurs (6 pour cent à eux

deux), M. Duclos pour sa part, ob-
tient un confortable 15,88 pour cent
du suffrage. Ce qui est étonnant, c'est
que cette poussée gauchisante s'est
surtout manifestée dans les campa-
gnes.

Avec 48,89 pour cent, pourcentage
largement supérieur à la moyenne
nationale de 44,84 pour cent, M. G.
Pompidou peut estimer que sa cote
dans le Département du Doubs est
plus forte que celle du général de
Gaulle qui, lui, totalisait 47,34 pour
cent des suffrages. A Besançon mê-
me, M. Pompidou dépasse la majo-
rité avec 51,99 pour cent.

Phénomène assez curieux d'ail-
leurs, tout le monde apparaît ga-
gnant dans le Doubs, où M. Poher
obtient 28,35 pour cent des suffra-
ges, conitre 15,92 pour cent seulement
en 1965 à M. Lecanuet.

Mais il serait bien aventureux de
tirer des conclusions de ce scrutin
pour fixer l'avenir politique du Dé-
partement du Doubs, alors que, sur
229.000 électeurs inscrits 51.000 se
sont désintéressés de ces élections.

(cp)

Situation toujours tendue
dans la capitale malaise
La police et l'armée ont bouclé

hier um important quartier chinois
de la banlieue de Kuala Lumpur, à
la suite de nouveaux incidents que
l'on croit avoir été provoqués par des
bandes de malfaiteurs. Les autorités
ont avancé de deux heures le cou-
vre-feu instauré depuis les troubles
de la mi-anai, qui ont opposé les
communautés malaises et chinoises.
La police a procédé à l'arrestation
de plusieurs individus et saisi un
certain nombre d'armes, couteaux,
barres de fer et chaînes de bicyclet-
tes.

La situation est également tendue
dans le reste de la capitale malaise,
à la suite d'incidents apparemment
isolés, mais qui ont provoqué une
certaine panique dans la population.
La police et l'armée patrouillent dans
les rues que la population a désertés
et où les commerçants ont baissé

leurs rideaux, tandis que des héli-
coptères survolent la ville. Selon des
informations non confirmées, un
jeune Malais aurait été poignardé
dans un marché, des malfaiteurs au-
raient tenté d'incendier une voiture
au centre de la ville, et une boutique
aurait été incendiée dans le quartier
où se produisirent les premières
émeutes le 13 mai dernier.

Un caporal de l'armée malaise au-
rait d'autre part été abattu par un
tireur embusqué dans un faubourg
à population en majorité chinoise.

Un j eune Chinois a été arrêté. Il
était en possession d'un fusil de
chasse et de 160 cartouches, (afp)

¦ Deux personnes ont été tuées,
22 blessées et 29 emprisonnées après
les troubles qui ont éclaté en fin de
semaine dans la région de Geyland
à Singapour.

Dayan a bon espoir de voir
Juifs et Arabes réconciliés

Parade, dimanche, à New York, dans la 5e Avenue. Des dizaines de milliers
de personnes ont assisté à cet hommage annuel à Israël, (bélino AP)

Le général Dayan a déclaré lundi
au cours d'une conférence de pres-
se que Juifs et Arabes doivent ap-
prendre à vivre ensemble dans les
territoires occupés «non seulement
maintenant mais lorsque nous ne
gouvernerons plus là».

«Nous devions garder à l'esprit
qu'un jour nous devrons vivre en-
semble en tant que peuple libre,
Juifs et Arabes, a-t-il ajouté. Mon
opinion personnelle est qu'il existe
un large terrain sur lequel nous pou-
vons œuvrer pour l'avenir dans les
régions (occupées) , qui conviendra
à toute solution et qui servira de ba-
se pour les relations entre Israéliens
et Arabes».

Alors que les échanges de tirs ont
¦repris de part et d'autre du canal de
Suez, le président du Conseil jorda-
nien a rejeté les avertissements
d'Israël. Tel-Aviv avait déclaré qu 'il
attaquerait les troupes jord aniennes
si celles-ci poursuivaient leur colla-
boration avec les résistants palesti-

niens. On remarquera enfin que les
dégâts causés à l'Oléoduc qui traver-
se les collines du Golan, sous con-
trôle israélien sont beaucoup plus
importants qu 'on ne l'avait cru de
prime abord.

Les champs de cultures apparte-
nant aux kibboutz situés à proxi-
mité du pipe-Mne ainsi que les ré-
serves d'eau, auraient subi des dom-
mages s'élevant à environ 3 millions
de dollars, (ap)

— Aux élections parlementaires et
locales en Pologne, le premier secré-
taire, M. Gomulka, a obtenu le plus
fort pourcentage, venant en tête de
liste dans sa circonscription avec 99,8
pour cent des suffrages exprimés. En
1961, il avait obtenu 99,5 pour cent, et
en 1965, 99,3 pour cent. Mais ce qui est
à relever, c'est le pourcentage des élec-
teurs qui se sont rendus aux urnes :
98,1. Un chiffre à mettre en parallèle
avec le « magnifique » résultat obtenu
lors de la dernière votation cantonale,
ce week-end. En effet, 11,4 pour cent
de Neuchâteloises et Neuchâtelois se
sont dérangés. Sans commentaire !

UN ÉVÉNEMENT
par jour

, Au lendemain du premier tour
de l'élection présidentielle, alors
que les états-majors des partis dé-
finissent tour à tour leurs posi-
tions pour la suite du combat po-
litique, les observateurs s'inter-
rogent sur les chances respectives
des deux candidats restant en pré-
sence, MM. Georges Pompidou et
Alain Poher.

Il y a une semaine encore, les
instituts de sondage d'opinion don-
naient le président par intérim
vainqueur au second tour. Aujour-
d'hui, pourtant, il semble bien que
l'heure des révisions déchirantes a
sonné.

Non seulement les pourcentages
enregistrés dimanche (44 % pour
M. Pompidou contre un peu plus
de 23 % seulement pour M. Poher)
contredisent les prévisions faites
quelques heures avant le scrutin
et marquent un très net fléchisse-
ment du candidat centriste, qui ne
devance que de fort peu M. Jac-
ques Duclos, mais encore deux
faits politiques très importants pa-
raissent devoir jouer contre M.
Alain Poher.

En effet, pour battre M. Pom-
pidou dans une quinzaine de jours,
le président par intérim devrait
réunir autour de son nom l'en-
semble des voix qui, au premier
tour , se sont portées sur les can-
didats de gauche et d'extrême-
gauche.
. Or, le simple fait que son élec-
tion puisse être due à l'électorat
communiste risque de détourner
de M. Poher de nombreux élec-
teurs centristes qui, bien qu'ayant
voté pour lui au premier tour,
préféreront, par crainte du chaos,
soit s'abstenir, soit voter pour M.
Pompidou.

La situation s'aggrave encore
pour l'adversaire de l'ancien pre-
mier ministre du général de Gaul-
le, du fait des consignes d'absten-
tion données hier soir, pour le se-
cond tour, par le parti commu-
niste et M. Alain Krivine. Même
si tous les électeurs d'extrême-
gauche (plus de 22 %) ne suivent
pas ces mots d'ordre, il suffirait
qu'une moitié d'entre eux ne se
rende effectivement pas aux ur-
nes pour que l'éventualité d'un
succès de M. Alain Poher soit ir-
rémédiablement compromis.

Les parieurs américains ne s'y
trompent d'ailleurs pas, puisque,
après avoir longtemps donné le
candidat centriste vainqueur, M.
Pompidou devenait, dès hier, leur
favori à 3 contre 1.

R. GRAF.

Le creux de la vague

L'Atlantique
à la rame

v, Un Anglais adepte du boud- i,
% dhisme, Sidney Genders, rame t,
4 actuellement en solitaire dans '/,
l l'Atlantique, qu'il tente de tra- %
$ verser pour prouver qu'à 50 ans '',
fy un homme n'est pas «fini .» i
% Ce sont les membres de sa f a -  f
$ mille qui ont révélé cette ten- 'tf
h tative. Le navigateur a quitté %
fy jeudi le port écossais de Kin- i
% lochbervie à bord de son bateau .
^ 

«Unicorn» : destination Terre- %
$ Neuve. %
% M. Genders, peintre et déco- %
$ rateur, a embarqué de l'eau dou- fy
fy ce et des vivres pour trois mois, t
$ Sa f i l le  Isdbel, 19 ans, a expli- $
% que lundi : '/,
fy « Mon père est très costaud et %
£ il s'est entraîné sur un réservoir; %
$ en outre, parce qu'il est boud- $
$ dhiste, il ne craint pas la solitu- |
è de.» (ap) 'A
î, î-^xc?tf?cC-_x_N>x_\V-_NVC \̂>xv\>x\\v_x_>^A>V-__veeS

— Le « Râ », ce radeau de papyrus
avec lequel l'explorateur Thor Heyer-
dahl tente la traversée de l'Atlantique,
poursuit sa route sans histoire. L'em-
barcation a déjà contourné les Cana-
ries. Un message radio a confirmé que
non seulement les membres d'équipage
sont en bonne santé, mais que le ba-
teau se comporte parfaitement. Voilà
un flagrant démenti aux rumeurs se-
lon lesquelles jamais le « Râ » ne par-
viendrait à la fin de son voyage. Mais
le « père » du Kon-Tiki en a vu bien
d'autres.

Prévisions météorologi ques
Le temps sera partiellement en-

soleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,21.
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