
M. Poher: je me maintiens
Second tour des « présidentielles» françaises

M. Alain Poher a décidé de se maintenir pour le second tour, malgré la
décision du parti communiste de préconiser l'abstention et les appels de
quelques-uns de ses amis centristes l'engageant à renoncer. « De bons
esprits sont venus me dire qu'il fallait que je me retire. Ce n'est pas mon
avis, car j'ai la possibilité de faire mentir André Malraux qui avait dit
qu'entre le gaullisme et le communisme, il n'y avait rien », a dit le pré-
sident intérimaire. Sa campagne pour le second tour, qui s'ouvre ven-
dredi, M. Poher a l'intention «de la mener avec vigueur, sans jamais lui
donner un caractère personnel ». M. Poher ne mésestime pas l'importante
avance de son adversaire et il a laissé percer le peu d'illusions qu'il con-
serve sur ses chances de l'emporter au deuxième tour. « Il faut qu'il y ait
dans ce pays, demain, quoi qu'il arrive, une force de recours », a-t-il dit.
Et c'est évidemment de cette force qu'il veut se faire le champion en

participant au deuxième tour.

En confirmant officiellement sa
candidature à la présidence de la
République, M. Alain Poher a levé
hier l'inconnue la plus troublante
de la vie politique française. Depuis
dimanche 1er juin , en effet , le pré-
sident de la République par intérim
est soumis à une pression constante
et accrue, de la part de ses amis poli-
tiques comme de ses adversaires pour
qu'il se retire de la compétition pré-
sidentielle. Un tel retrait aurait eu
comme résultat de laisser face-à-
face, au second tour du 15 juin , MM.
Pompidou candidat gaulliste et Du-
clos, candidat communiste.

M. Alain Poher , qui réunissait hier
après-midi sa troisième conférence
de presse depuis qu'il s'est lancé
dans la course à l'Elysée a déclaré
notamment que M. Pompidou était,
au fond le candidat dont l'élection
était souhaitée par les Soviétiques.
C'est en partant de ce qu'il a appelé
«le faible de la «Pravda» en faveur
de son concurrent que M. Alain Po-
her a justifié son maintien au se-
cond tour de scrutin.

Pour le président du Sénat, il s'a-
git d'éviter, par le maintien de sa
candidature que les Français soient

Alain Poher : je  maintiens ma
candidature (bélino ap)

placés dans l'alternative du choix
entre le gaullisme et le communis-
me.

Candidat centriste, soutenu par
les formations conservatrices les
plus nettement anticommunistes de
l'éventail politique français, ainsi
que par le parti radical socialiste,
M. Alain Poher ne peut espérer l'em-
porter au second tour de scrutin
qu'avec l'appoint massif des voix
communistes. Les résultats enregis-
trés dimanche dernier démontrent
en effet que l'écart de 21 pour cent
des suffrages qui sépare M. Alain
Poher de M. Pompidou ne peut être
comblé sans les communistes.

Leur décision de s'abstenir dont,
selon tous les observateurs, rien ne
prouve qu'elle sera suivie complète-
ment n'a pas empêché certains des
amis politiques de M. Alain Poher
de repousser la perspective d'une
victoire qui ferait de leur candidat
l'otage des voix de l'extrême-gau-
che.

Justifier par l'anticommunisme
une candidature qui ne peut aboutir
sans l'appui communiste constitue
de ce fait , selon les mêmes observa-
teurs, un des paradoxes du second
tour de l'élection présidentielle fran-
çaise, (ap)

Marché conclu: l'Allemagne de l'Est récupère
deux maîtres-espions et libère trois Français

Deux Allemands* condamnes en
France pour espionnage, ont été
échangés contre trois Français qui
étaient détenus en Allemagne de

l'Est, apprend-on de source généra-
lement bien informée.

D'après cette même source, les
deux Allemands se trouveraient déjà
en Allemagne orientale. H s'agirait
de Herbert Steinbrecher de Leipzig,
condamné à 12 ans de prison pour
«espionnage industriel», et de Renée
Kramick, arrêtée en 1966 en même
temps que son mari et un autre cou-
ple, Joachim et Marianne Bamme-
ler.

Renée Kramic, fut condamnée à
16 ans d'emprisonnement, son mari
à 18 ans de la même peine, Joachim
Bammeler à 14 ans et sa femme à 12
ans. Renée Kramick, qui avait tra-
vaillé d'abord à l'ambassade d'Alle-
magne fédérale puis au service de
presse de l'OTAN, recueillait des
renseignements qui étaient repro-
duits sur microfilm et expédiés en
Allemagne orientale dissimulés dans
des poupées. Les époux Bammeler
servaient de courrier.

D'après cette même source, les au-
torités est-allemandes auraient li-
béré en échange deux étudiants re-

connus coupables d'avoir aidé des
réfugiés à fuir le pays, et un homme
condamné pour espionnage, (ap)

/^W PASSANT
On ne peut pas dire que samedi et

dimanche le peuple suisse se soit pré-
cipité aux urnes...

Il est vrai que ça n'aurait pas em-
pêché la Suisse romande d'être mino-
risée par la Suisse allemande, et cela
au grand dam de nos amis Vaudois,
dont l'EpuI « reste en l'air », tandis que
le Poly se carre solidement dans son
statut de 1854, et y restera peut-être
encore pour dix ans.

Qu'est-ce qui fait que les citoyens
conscients de la plus noble des répu-
bliques se fichent des affaires du pays
comme de Colin Tampon ? Pourquoi
cette indifférence, qui dans certains
cantons (Genève 12 pour cent de parti-
cipation) confine au boycott ? Et fau-
dra-t-il finir par payer les chômeurs
civiques pour qu'ils se dérangent ? Evi-
demment, si l'on organisait des buffets
bien garnis dans les locaux de vote, avec
tout ce qu'il faut pour apaiser une soif
helvétique et organisée, voire en y ajou-
tant quelques séances de jazz, ou de
striptease, peut-être rallierait-on en-
core quelques milliers de votants sup-
plémentaires. C'est une idée à creuser,
entre la poire et le fromage.

En revanche, il faut reconnaître que
tous les moyens employés jusqu'ici pour
réchauffer le zèle civique ont eu au-
tant d'effet qu'un cataplasme sur une
jambe de bois. Au cantonal c'est comme
au fédéral. Là les femmes électrices sui-
vent le déplorable exemple des hommes.
On ne se dérange plus pour glisser un
« oui » ou un « non » dans l'urne. Tout
au plus peut-on dire que le week-end
l'emporte largement sur l'urne ou que
les gens sont si fatigués qu'Us n'arri-
vent plus à réagir.

Il est vrai que lorsqu'on voit les par-
tis dévousoyer leurs mandataires et les
envoyer au bain, on comprend que l'é-
lecteur, lui, préfère aller à la campagne.

Bref , et comme disait l'autre, tout ça
n'est pas rigolo.

Et dire que nos ancêtres se sont bat-
tus pour le droit de vote et qu'autour
de trois décis on n'arrête pas de rous-
péter !

Le père Piquerez.

Le président Nixon stigmatise
l'agitation dans les collèges

Le président Nixon a critiqué hier
dans un collège du Dakota du Sud,
«les tentatives d'insurrection» dans
les villes et les collèges et s'est pro-
noncé pour le respect des processus
traditionnels de changements paci-
fiques.

S'adressant d'un ton très ferme
à ceux qui préfèrent la «coercition
à la persuasion» il a fait remarquer
que «la nation a survécu à d'autres
tentatives d'insurrection» et qu 'elle
a le pouvoir de contenir «la force

et les menaces qui ont brise nos vil-
les et maintenant nos collèges.»

Tout en critiquant les révolution-
naires qui prêchent la violence dans
les campus et les professeurs qui les
soutiennent, le président Nixon a
souligné que l'on devait tenter de
satisfaire l'une des grandes reven-
dications de la jeunesse: «Je parle
de leur revendication pour l'honnê-
teté : l'honnêteté intellectuelle,
l'honnêteté personnelle et l'honnê-
teté publique», (ap )

Les grands moyens : à Berlin-Ouest ,
la police a mis f i n  hier matin à une
grève des étudiants dans une école

de travaux publics , (bélino ap)

DIGNITÉ ET LIBERTÉ D'EXPRESSION
Il y a un point, c'est certain, qui

ne figurera jamais à l'ordre du
jour d'un congrès communiste, et
la conférence mondiale de Moscou,
dès demain, ne dérogera pas à cet-
te règle : la liberté d' expression.

Le « Canard en chaîné », rappe-
lait, la semaine dernière, qu'un mi-
nistère de l'information dans le
style franco-gaulliste n'existe plus
que dans des pays à régime auto-
ritaire comme l'Espagne et le Por-
tugal. Les organismes off iciels  de
ce genre ont incontestablement
une emprise sur certains moyens
d' expression comme la télévision et
la radio. On a vu que cela a donné
à l'ORTF, au point que la subjecti-
vité de son information a soulevé
une des premières démarches du
président par intérim de la Ré-
publique . Ces atteintes plus ou
moins directes à la liberté d'ex-
pression sont détestables.

On sait, dans ce sens, à quel de-

gré d'asservissement le gouverne-
ment tchécoslovaque a réduit la
presse de ce pays . La censure s'é-
tant révélée insuffisante , des ré-
dacteurs ont été simplement limo-
gés et, mieux encore, des journaux
immédiatement supprimés. Ainsi,
la population reste-t-elle dans l'i-
gnorance la plus complète des mé-
faits gouvernementaux, qui con-
duisent à un enlisement prosovié-
tique progressif.

Mais, on peut tuer un homme ou
détruire un journal , la pensée, elle,
ne meurt pas 1 Le Front culturel
tchécoslovaque, réunissant les
unions des savants, des artistes,
des peintres, des écrivains, des
journalistes, vient de le rappeler
avec v/ne sobriété parti culièrement
digne : « Nous pourr ons être ré-
duits au silence. Nous ne pourrons
pourtant j amais être forcés d'ex-
primer ce que nous ne pen sons pas .
Nous pouvons être privés de la li-

berté d' expression, mais personne
ne peut prendre notre liberté spi-
rituelle, la clarté de notre vision,
notre dignité . La raison donne la
mesure des actes, tandis que l'hon-
neur et la fidélité donnent celle
des êtres humains .»

Non , ce langage , personne ne
l'emploiera à un congrès ou à une
conférence du parti ou des parti s
communistes. Le communisme li-
berticide ne peut s'accommoder de
la liberté d' expression et laisser à
l'individu son entière dignité .

En Union soviétique, paraît bien
s o u f f l e r  également, ces temps, un
vent d'indépendance dans certai-
nes revues déjà connues pour leur
non-conformisme courageux. Au
nom du « redressement idéologi-
que », et on sait ce que cela signi-
f i e , des rédacteurs en chef et des
comités de rédaction trop libéraux
ont été suspendus et dissous.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

PRESSIONS SUR LE BIÂFRÂ
Techniciens condamnés à mort

Le colonel Ojukwu , chef de l'Etat
biafrais , a a f f i rmé  que les 18 techni-
ciens étrangers condamnés à mort
ont particip é à trois combats succes-
si f s  aux côtés des troupes nigéria-
nes.

Ludwig Boeck de Pfaffenhofen près
de Mindelheim (Bavière) et sa fem-
me. C'est l'un des trois Allemands
condamnés à mort par le Biafra. Les
autres détenus sont 14 Italiens et un

Libanais, (bélino ap)

«Ces hommes sont des travailleurs
étrangers au conflit et c'est un de-
voir d'humanité de les libérer* esti-
me pour sa part le Vatican.

Dans ce même but, une interven-
tion du gouvernement français a été
demandée hier par le président de
la Chambre des députés italiens, M.
Sandro Pertini, dans un message à
son homologue français M. Chaban-
Delmas.

A Paris, le président du comité
d'action pour le Biafra , l'ambassa-
deur O f f r o y ,  dans un télégramme
adressé au colonel Ojukwu , deman-
de à ce dernier «d'éviter l'irrépara-
ble.» De son côté le chancelier Kie-
singer a adressé un message à l'em-
pereur d'Ethiopie lui demandant
d'intervenir auprès des autorités
biafraises . Le secrétaire général de
l'ONU , M. Thant, «espère» quant à
lui que la peine de mort prononcée
contre les dix-huit techniciens de
l'AGIP sera commuée.

A Genève enfin, le commissaire
général du comité international de
la Croix-Rouge (CICR) , M. Auguste
Lindt, se préoccupe du sort des 18
Européens. Il a reçu «l'assurance de
hautes autorités biafraises que les
prisonniers étaient bien traités». M.
Marcel Naville, président du CICR a
envoyé quant à lui un appel urgent
au colonel Ojukiou. (ap)

\ devant le Conseil des Etats |

• Lire en page 14
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Trois bons romans parus il y a quelques mois

Les entants s'éveillent au goût de la lecture

Les trois romans dont nous par-
lons aujourd'hui ont ceci de com-
mun qu'ils s'appuient tous trois sui
un fait historique et qu'ils s'inscri-
vent dans une période importante
de l'Histoire Universelle.

Oh! Susanna...
A la fin de la guerre de Sécession

Guy Parks, devenu veuf , décide de
fuir Saint-Louis et part vers l'Ouest
avec ses trois enfants. Les quatre
émigrants mèneront une existence
pénible et monotone, partagée entre
l'insécurité, l'opposition des voisins
et les dangers d'épidémies de toutes
sortes. Par comble de malheur, la
première récolte est désastreuse.
Mais la ténacité des colons l'em-
porte sur la résignation : le père
ira s'engager à la ville en attendant
une meilleure récolte. Ainsi, Susan-
na porte sur ses frêles épaules d'a-
dolescente les responsabilités de la
famille. Elle goûte cependant la pré-
sence du mystérieux Joël Starret
et du fougueux Allan qui entrepren-
dra des études de médecine malgré
l'interdiction paternelle.

J. R. WiUams, l'auteur de « Oh !
Susanna»') a su placer dans son
récit sentiments humains, dépayse-
ment, études de caractère, action,
jui enthousiasmeront les jeunes
filles dès 14 ans. Signalons les illus-

trations, particulièrement belles, de
Michel Gourlier.

L'Enfant, le Soldat
et la Mer

Cette réédition était attendue im-
patiemment. L'ouvrage de Georges
Fonvilliers:) « L'Enfant, le Soldat et
la Mer », fait en effet partie des
grands classiques de la littérature
pour la jeunesse. Rappelons qu 'il a
reçu une mention d'honneur au Prix
européen du Livre pour la jeunesse
de Caorle.

Ce roman dépasse largement le
cadre étroit de l'exploit audacieux.
Mieux, il apparaît comme l'analyse
d'un duel entre l'amour humain et
l'amour de la patrie ramené au sens
d'un nationalisme patriotique, ca-
ractéristique de l'époque hitlérienne.

La trame de l'histoire est simple :
Pierre Legrand vit avec sa mère
dans le souvenir de son père déporté
en Allemagne. Il hait profondémenl
les Allemands car ils personnifient
ceux qui l'ont privé de père.

H veut venger son père. Aussi
échafaude-t-il toutes sortes de plans
de sabotage contre l'occupant. El
pourtant, un soldat allemand esl
un homme comme les autres... lu:
aussi a un père, lui aussi peut avoii
des enfants... Se rendant alors
compte de l'absurdité de la guerre
et mûri par l'acte de pur héroïsme
qu'il vient d'accomplir, il décide de
combattre pour la paix, pour que le
monde puisse enfin revivre.

Livre admirable qui passionnera
les adolescents dès 14 ans.

Et pourtant l'aube
se leva...

Cet ouvrage est un recueil de sept
nouvelles dont le sujet est la Résis-
tance. Chacune d'elle met en relief
le drame quotidien d'un peuple qui
lutte contre l'occupant, pour sa li-
berté perdue. René Antona, l'auteur
de «Et pourtant l'aube se lève...»5)
n'est pas le premier venu. Rapp.
Ions qu'il est lauréat d'un Prix Fan-
tasia , qu'il fut deux fois finaliste
du Grand Prix de la littérature,
qu'il a obtenu une mention d'hon-
neur au Prix international Hans
Christian Andersen. Il ne met aucu-
ne passion revancharde dans son
récit. H le conduit avec une sim-
plicité qui met en lumière le prix
de la liberté, de l'amitié et de la
valeur de la vie. C'est également
un ouvrage destiné aux adolescents
dès 14 ans.

Pierre BROSSIN.
') Oh Suzanna. J. R. Willams, GP

Rouge et Or.
!) L'Enfant, le Soldat et la Mer, Geor-

ges Fonvilliers, Fantasia. Magnard.¦) Et pourtant l'aube se leva, René
Antona , Fantasia-Magnard.

LA PETITE HISTOIRE DE LA PORCELAINE ET DE LA FAÏENCE

 ̂ —«

MADAME IMPAR
.,

Renseignements, espionnage
secrets, trahisons, recherches opi-
niâtres et coûteuses... de noi
jours , il n'y a plus guère qui
l'uranium pour provoquer tout
cela. Auriez-vous pensé qu'il y o
à peine deux cents ans, l'indus-
trie de la porcelaine en faisait
autant ? En e f f e t , pres que tout
les souverains d'Europe rivali-
saient en une recherche paci f i -
que, mais acharnée, pour fabri-
quer les meilleures et les plus
f ines porcelaine s.

Au XVe siècle, le mot porce -
laine s'appliquait aux céramiques
ayant l'apparence et la blan-
cheur d'un coquillage de ce-nom,
Au XVI I Ie  siècle, on connaissait
déjà la porcelain e tendre, mais
il s'agissait d'une préparation
délicate, composée de sable de la
forêt de Fontainebleau et de plâ-
tre gypseux de la région pari -
sienne, mêlés à du salpêtre, de
l'alun et de la soude. Cependant ,
malgré ses indéniables qualités,
la porcelaine tendre ne pouvait
soutenir la concurrence de la por -
celaine dure que les Chinois con-
naissaient depuis très longtemps,
alors qu'elle n'était découverte
en Saxe, qu'aux environs de 1710.

La première porcelaine dure a
été fabriquée en France, à Stras-
bourg, en 1751, dans les faïence-
ries de Hannong, mais avec des
kaolins allemands. Ce n'est qu'en
1768 qu'un chimiste de Sèvres
put enfin annoncer la découverte
de kaolin, faite par le chirurgien
Darnet, en Limousin.

La porcelaine de Limoges
s'est industrialisée

C'est en 1770 que Turgot s'em-
ploya à créer la manufacture de
porcelaine de Limoges. Pendant
dix ans, la production de la ma-
nufacture f u t  assez abondante et
de bonne qualité , mais, elle subit
des éclipses lorsque la concur-
rence devint \plus grande . C'est
ainsi qu'en ~$840, ¦ la vente dé la
porcelaine de Limoges ne dépas-
sait guère, sur les marchés étran-
gers, celle de la faïence anglaise .
Une évolution se f i t  jour en 1853,
lorsque les Etats-Unis se mirent
à importer une énorme quantité
de porcelaines françaises.

Ce résultat était dû en grande
partie à l'initiative d'un Améri-
cain, David Haviland qui, ins-

tallé à Limoges en 1842, devaii
créer quelques qnnées plus tard
un atelier de décoration dans le-
quel la peinture sur porcelaine
allait prendre un essor considé-
rable.

A notre époque, la porcelaine
de Limoges est toujours en vo-
gue , mais, elle s'est considéra-
blement industrialisée ; si bien
qu'elle a perdu un peu de sa
classe. Il n'est pas un bazar en
France qui n'offre aux touristes
de petites bonbonnières, des vide-
poches, des cendriers ou des su-
criers à pieds galbés , dorés , et à
motifs désuets, avec leurs per -
sonnages d'un autre temps, trop
colorés, dans un décor champêtre
rehaussé d'or.

Mais , il n'est pas de porcelaine
que de Limoges : les fabriques de
porcelaine d'Auteuil, par exem-
ple, présentent de f o r t  jolies
créations, enrichies de dessins
d'une seule couleur, bleu ou noir,
représentant des quartiers de Pa-
ris. Tous décors qui, sans con-
teste, conviennent mieux à notre
genre de vie, d'habitudes et sur-
tout à nos goûts artistiques.

Expression artistique
Fabriquée bien avant la por-

celaine, la faïence a subi une
certaine éclipse lors de la dé-
couverte du kaolin. Elle s'est bien
rattrapée depuis , car elle jouit
maintenant d'un regain de popu-
larité.

Dans la hiérarchie des arts cé-
ramiques, on donne toujours la
première place à la porcela ine.
Il serait pourtant plus juste de
la laisser à la faïence. Quoique
la matière en soit plus commune,
elle bénéficie d'une expression
artistique plus ancienne et d'une
évolution décorative qui, s'éten-
dant sur plusieurs siècles, a aidé
au rayonnement de tous les sty-
les français.

A l'origine, la poterie ne f u t
qu'utilitaire et servait essentiel-
lement à conserver la nourriture
et à la mettre à l'abri . Mais ,
bientôt, intervint un souci esthé-
tique, dès que l'homme s'aperçut
que certaines matières pouvaient
se modeler et se durcir au f eu  ou
à la chaleur : l'idée de la pra-
tique céramique était née.

La faïence est une poterie ten-
dre et opaque, dont la base prin-
cipale est l'argile.

Les faïences bretonnes
Si toutes les jeunes femmes

pratiquant l'art de la peinture
sur porcela ine connaissent les
décors bleus et rouges de Rouen,
il aura s uf f i  d'une promena de
dans certains grands magasins
pour découvrir les ravissantes
faïences bretonnes : cocottes,
plats , vases, pots, bougeoirs à
trois ou quatre branches aux for-
mes et aux couleurs rappelant
un peu les pots de grès de nos
gi-and-mères.

Quimper vit apparaître ses
premières faïenceries en 1690,
mais la matière utilisée était
douteuse et les émaux parfois
mal appliqués . Toute la produc -
tion de cette époque est triste
d'aspect. C'est en 1809 que la
Hubaudière reprit cette a ffa i re
pour y copier les terres vernis-
sées du Rohu.

Quimper est resté un centre
important, dont le souci d'art
s'est souvent manifesté , et les
pièces présentées dans les ma-
gasins, si elles ont gardé la cou-
leur de base des faïences bre-
tonnes — qui est gris bleu —
sont d'une facture artistique in-
déniable.

Les services de table provenant
des faïenceries de Gien sont d'une
couleur blanc jaunâtre et déco-
rée des moti fs  de chasse colorés .
Les terrines pouvant se mettre
au four ont rallié tous les su f -
fr age s  : carrées ou ovales, res-
semblant vaguement à des mou-
les à cakes, d'un ton brun rouge,
elles ont un couvercle amusant,
d'une tête colorée d'oie ou de
lièvre.

Vallauris et Picasso
Cependant, les plus belles piè-

ces, les plus rutilantes aussi, sont
certainement les faïences de Val-
lauris.

L'extension du tourisme et Pi-
casso aidant, les étrangers ont,
depuis plusieurs années' ¦¦¦¦ déjà,
découvert ces célèbres ateliers.
Les assiettes et les grands pla-
teaux à fruits , de même que les
assiettes à fromage , ressemblent
à cette partie privilégiée de la
France : rutilants, brillants et
harmonieux, mais hélas, un peu
chers pour un porte-monnaie
moyen !

Madeleine BERNET-BLANC.

Mais, revenons à la Tchécoslova-
quie : « La presse écrite et parlée a
été complètement étranglée , écrit
l'envoyé spécial du « Monde » dans
ce pays. Celle du parti est passé
dans les mains de conservateurs no-
toires et le niveau du « Rude Pravo »
est devenu tel que les Soviétiques
ont même décidé de faire disparaî-
tre « Zpravy », la feuil le qu'ils édi-
taient et distribuaient clandestine-
ment en Tchécoslovaquie. La radio
et la télévision sont passées de la
qualité à la fadeur. Près de vingt
publications ont chang é de rédac-
teurs en chef.  Les meilleurs hebdo-
madaires et revues ont été suspen-
dus temporairement ou définitive-
ment interdits... Les publications qui
n'ont pas encore été atteintes sa-
vent qu'à moins de fair e preuve de
conformisme elles le seront à leur
tour ».

La presse étranglée et la popula-
tion privée de la liberté de parole :
c'est vraiment l'illustration du ré-
gime communiste dans toute son ex-
pression dictatoriale.

Pierre CHAMPION.

Dignité et liberté
d'expression

Cours du 2 juin (Ire colonne) Cours du 3 juin (2e colonne)

NEUCHATEL
Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass "50 d 1775 d
Gardy act. 255 d 260 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 d
Chaux, Ciments 560 d 560 d
E.Dubied&Cie 1825 o 1825 o
Suchard «A» 1475 c- 1465 o
Suchard «B» 9050 d 9000 d

BALE

Cim. Portland 4625 o 4625 o
Hoff.-Rocheb. J. 177000 176500
Laurens Holding — 22°0

GENÈVE

Grand Passage 400 401
Charmilles 1150 1170
Physique port. 1285 1270
Physique nom. 890 860
Sécheron port. 505 500
Sécheron nom. 380 380
Am. Eur. Secur. 161 162
Bque Paris P-B 198 198
Astra 2.80 2.80
Montecatlnl 7.20 7 —

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2820 2810
Naville SA —

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1050 1050
Cie Vd. Electr. 575 575
Sté Rde Electr. 420 t 420 d
Suchard «A» 1400 d 1400 d
Suchard «B» — —
At . Méc. Vevey 630 d (630) t
Câbl. Cossonay (2975) ;2950)
Innovation 340 1 345
ZymaS.A. 5725 d 5800 o

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 935 920
Swissair nom. 737 730
Banque Leu 3030 2990
U. B. S. 5320 5295
S. B. S. 3625 3595
Crédit Suisse 3680 3695
Bque Nationale 550 d 550 c
Bque Populaire 2250 2240
Bally 1505 1500
Bque Com. Bâle 490 371
Conti Linoléum 850 850
Electrowatt 1800 1780
Holderbk port. 490 475
Holderbk nom. 475 470
Indelec 1400 1390
Motor Columb. 1465 1460
Metallwerte 1000 1000 c
Italo-Suisse 226 223
Helvetia Incend. 625 d —
Nationale Ass. 5200 5200
Réassurances 2525 2500
Winterth. Ace. 1160 1140
Zurich Ass. 6225 6125
Aar-Tessin 915 920
Brown Bov. tA» 2580 2685
Saurer 1520 1530
Ciba port. 12225 12200
Ciba nom. 10250 10325
Fischer port. 1375 1380
Fischer nom. 260 d 260 :
Geigy port. 13000 13200
Geigy nom. 8500 8650
Jelmoli 1010 1000
Hero Conserves 5025 5000
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2510 2525
Globus port. 3700 3625
Nestlé port. 3715 3760
Nestlé nom. 2355 2360
Sandoz 10100 10275
Aluminium port. 3510 3520
Aluminium nom. 1690 1680
Suchard «B» 9000 9025
Sulzer nom. 4050 4080
Oursina 3250 3300

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 130% 131
Amer. Tel., Tel. 244 2431
Canadian Pacif. 353 355
Chrysler Corp. 220% 218
Cons Nat. Gas. 127 127
Dow Chemical 321 323
E. I. Du Pont 602 602
Eastman Kodak 327 325
Ford Motor 217 217'
Gen. Electric 406 406
General Foods 363 364
General Motors 350 d 349
Gen. Tel. & Elec. 169 167
Goodyear 136 164
I.B. M. 1385 1386
Internat. Nickel 166 165
Internat. Paper 190 188
Int. Tel. & Tel. 234% 235
Kennecott 212 % 210
Litton Industr. 232 228'
Montgomery 256%e 254
Nat. Distillers 85 V. 85
Pac. Gas. Elec. 165V. 165
Penn. Cent. Cy 238 " 236
Stand Oil N. J. 362 368
Union Carbide 191 191
U. S. Steel 196% 194
Woolworth 162% 160!
Anglo American 466 451
Cia It.-Arg. El. 41^ 41 s
Machines Bull 94 94
Ofslt 71 68
Royal Dutch 224 225
N.V. Philips 84% 84
Unilever N. V. 141 140
West Rand Inv. 7314 74:
A- E. G 281 d 280
Badische Anilln 273 % 275
Degussa 455 " 

458
Demag 395 395Farben Bayer 234 % 227«
Farbw. Hoechst 321 32o
Mannesmann 130 179Siemens AG 313 311Thyssen-Hiitte 229% 228

INDIPF 3 juin 2 juin 30 mai

Pni l DQI C D  industrie 432.9 430.5 438.7
D U U K b I L K  Finance et assurances 268.6 270.1 271.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 371.8 370.9 376.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 72% 71 Vt
Addressograph 78 78%
Air Réduction 27% 27%
Allied Chemical 32% 32%
Alum. of Amer. 79 78%
Amerada Petr. 121% 121%
Amer. Cyanam. 31'/» 31%
Amer. Elec. Pow. 36% 36"/.
American Expr. 66V»b —

, Am. Hom. Prod. 59'/. 59%.
"Amer. Hosp. Sup 35V» 35%
Americ. Smelt. 36 Vi 34V»
Amer. Tel. Tel. 56V» 56'/.
Amer. Tobacco 36 35%
Ampex Corp. 42 42'/»
Anaconda Co. 43-V» 43

. Armour Co. 57% 58
2 Armstrong Cork. 77 Va 78%
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 105% 105%
Avon Products 156 153%
Beckman lnst. 55Va 53%
Bell & Howell 77% 78
Bethlehem St. 35 35%
Boeing 44 43%
Bristol-Myers 65% 63V»
Burrough's Corp 124 % 120%

. Campbell Soup. 31% 32%
'¦¦Canadian Pacif. 88 87%
S Carrier Corp. 39% 40%
Carter Wallace 21% 21%

3 Caterpillar 53Va 53V»
Celanese Corp. 70 72
Cerro Corp. 32 31'/»
Cha. Manhat. B. 50% 51V«
Chrysler Corp. 50% 50 Va

a CIT Financial 37 37'/s
Cities Service 64'/. 66V.

i Coca-Cola 72V* 72V»
Colgate-Palmol. 49% 49'/.
Columbia Broad 55% 54
Commonw. Ed. 46% 46
Consol. Edison 33 32'/»
Continental Can 68% 67%
. Continental Oil 37'/» 38%
dControlData 148 145%

Corn Products 38'/» 38%
Corning Glass 268% 269
Créole Petrol. 35 35

xDeere 43% 44
Dow Chemical 74% 73V»
Du Pont 138% 138%
Eastman Kodak 75% 74%
Falrch. Caméra 82% 82V»
Fédérât. Dpt. St. 36% 37%
Florida Power 71'/» 70
Ford Motors 50 50V»
Freeport Sulph . 32 Vi 32
Gen. Dynamics 29% 30V»
Gen. Electric. 94 93
General Foods 84% 84 Va

NEW YORK
General Motors 80% 80%
General Tel. 38V» 38V»
Gen. Tire, Rub. 24 24
GiUette Co. 56% 57%
Goodrich Co. 43% 42%
Goodyear 30'/» 30%
Gulf Oil Corp. 42% 42V»
Heinz 30 30%
Hewl.-Packard 90% 89'/»
Homest. Mining 32 32'/»
Honeywell Inc. 132'/» 130'/»
Howard Johnson 27% 27 Vi
I B M  319% 318
Intern. Flav. 52% 52%
Intern. Harvest. 32V» 32
Internat. Nickel 37% 37%
Internat. Paper 43% 43%
Internat. Tel. 54V» 54
Johns-Manville 37V» 37
Jon. & Laughl. 27 27 Vi
Kaiser Alumin. 37% 37%
Kennec. Copp. 48% 47V»
Kerr Me Gee Oil 102% 103
Lilly (Eli) 79 80
Litton Industr. 52% 51'/»
Lockheed Aircr. 30 30%
Lorillard — —
Louisiana Land 67Va 67 %
Magma Copper — —
Magnavox 53%- 51%
McDonnel-Doug 32 Vi 32V.
Me Graw Hill 37% —
Merk & Co. 91% —
Minnesota Min. 107 106%
Mobil Oil 66 66%
Monsanto Co. 49% 49%
Marcor 59 59'/»
Motorola Inc. 124V, 124
National Bise. 52'/» 51'/»
National Cash. 128% 127V»
National Dairy 19% 19%
National Distill. — —
National Lead 36V» 36
North Am. Rock 33'/» 33%
Olin Mathieson 30% 30 V»
Pac. Gas & El. 38 38
Pan. Am. W. Air. 20% 20V»
Parke Davis 32V» 32V»
Penn Cent. Cy 54 Va 53%
Pfizer & Co. 83% 84
PhelpsDodge 43% 43%
Philip Morris 29'/. 30%
Phillips Petrol. 71V» 71
Polaroid Corp. 107'/» 109%
Proct. & Gamble 93 Vi 93
Rad. Corp. Am. 43% 43%
Republic Steel 44 44%
Revlon Inc. 88 87V»
Reynolds Met. 39 39
Reynolds Tobac. 39V» 40'i
Rich.-Merrell 54% 53V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 104 103
Royal Dutch 52Vs 52Vi
Schlumberger 146% 148
Searle (G. D.) 43 v» 43%
Sears, Roebuck 70'/» 70V (
Shell Oil Co. 71V» 71 Vf
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 44 43%
South Pac. 39V» 39Vf
Spartans lnd. 25 Vi 25'/s
Sperry Rand 52 Vi 52'/.
Stand. Oil Cal. 72 71V«
Stand. Oil of I. 67% 68%
Stand. Oil N. J. 84% 84V»
Sterling Drug. 37 36%
Syntex Corp. 62V. 62%
Texaco 83% 83V»
Texas Gulf Sul. 30 30V»
Texas Instrum. 124% 124%
Texas Utilities 54V» 53
Trans World Air 40 Vi 41%
Union Carbide 44'/» 43%
Union Oil Cal. 60V» 62V»
Union Pacif. 48'/» 48V»
Uniroyal Inc. 28V» 28V»
United Aircraft 65'/» 67%
United Airlines 39% 40'/»
U. S. Gypsum 79V» 77%
U. S. Steel 44% 45'/.
Upjohn Co. 46V» 46%
Warner-Lamb. 59'/» 58%
Westing-Elec. 62% 62%
Weyerhaeuser 39V» 39%
Woolworth 37 V» 39%
Xerox Corp. 271 Vi 272
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 48 Vi 49

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 933.17 930.78
Chemins de fer 232.81 232.71
Services publics 129.06 128.99
Vol. (milliers) 9180 11900
Moody's — —
Stand &Poors 112.70 112.36

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 italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5920.- 5990.-
Vreneli 56.50 60.—
Napoléon 56.50 60 —
Souverain 47.50 56.50
Double Eagle 290.— 325 —

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

AMCA Fr.s. 78.50 79.50
CANAC Fr. s. 158 — 160 —
DENAC Fr. s. 95.50 97 —
ESPAC Fr. s. 185.— 187 —
EURIT Fr. s. 181.50 183.50
FONSA Fr. s. 124.— 126 —
FRANCIT Fr. s. 114.50 116.50
GERMAC Fr.s. 140 — 142.—
GLOBINVEST Fr. s. 109.50 111.50
ITAC Fr. s. 234 — 236.—
SAFIT Fr. s. 252.50 255 —
SIMA Fr. s. 140.50 142.50

Cours (TTOO\communiqués par  : lUDOUVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BU LLE TIN DE B OUR SE



Ca/tex devient CHE VRON

Partout maintenant
où figurait ta marque

la marque Caltex, vous verrez CHEVRON
8000 postes d'essence Caltex en Europe - dont le vôtre - seront

repeints aux nouvelles couleurs et pourvus d'un nouvel
insigne, l'insigne CHEVRON.

CHEVRON -société pétrolière internationale - a participé, il y g
30 ans, à la fondation de la compagnie Caltex. CHEVRON
exploite des terrains pétrolifères dans tous les continents
et extrait chaque année plus de 100 millions de tonnes
d'huiles minérales. CHEVRON possède des raffineries-
ultra-modernes, dispose d'une importante flotte de pé-
troliers et est copropriétaire de 8000 kilomètres de pipe-
lines. CH EVRON occupe 200 000 personnes et entretient

33000 postes d'essence dans le monde entier.
Les postes d'essence Caltex sont maintenant des postes

CHEVRON, et votre pompiste Caltex est rebaptisé
CHEVRON. Le supercarburant BORON - BORON de
CHEVRON - garde cependant son nom. Les produits
CHEVRON comprennent en outre des huiles-moteur et
lubrifiants de premier ordre, mis au point dans les centres

de recherche des sociétés CHEVRON.
Soyez convaincus de la qualité des produits CHEVRON - ils ont

tout pour vous convaincre.

a 

La nouvelle appellation des stations-service Caltex
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¦HHH GRANDE EXPOSITION -VENTE
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Décolleteurs
Nous cherchons quelques décolleteurs pour
notre nouvelle fabrique de décolletage de
précision à LUGANO.

Machines TORNOS -
BECHLER - PETERMANN

Salaires au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de cinq jours.
Toutes les prestations sociales.

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

Qlîerusa cfM
C A D R A N S  QUALITÉ SOIGNÉE

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.

cherche pour son dépar tement production

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
connaissant le travail sur machines-outils pour
effectuer des travaux de petites séries et réglages
simples de mécanique de précision.
Bonne connaissance des instruments de mesure
exigée.

Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
ic accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/3a7

Vr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranmio Rnhnor fît» Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dafique ru)niier+*j>lt;.O.A\.

•*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Fabrique de boîtes or, acier, métal
JACQUES BEINER , 2610 SAINT-IMIER
Rue de la Malathe 4, tél. (039) 410 53

engage pour entrée immédiate ou à convenir

étampeurs - tourneurs -
acheveurs - soudeurs -
régleurs - mécaniciens
ainsi que

personnel auxiliaire
suisse, à former.

Paire offres ou se présenter après avoir pris rendez-
vous. ... ir ,

£ 

RÉGLEU SES
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.

technicien
d'exploitation
38 ans, mécanicien-outilleur avec formation d'agent
de méthodes, ayant travaillé plusieurs années avec
ingénieurs en organisation, désire changement de
situation.

Seul poste à responsabilité dans une entreprise dyna-
mique entre en considération.
Ecrire à Case postale 41660, 2301 La Chaux-de-Ponds.

cherche pour début août ou époque à convenir jeune

employée commerciale
pour son département ventes-exportation.

Nous souhaitons que la candidate que nous engage-
rons ait de bonnes connaissances d'anglais et soit
de langue maternelle française. Sténodactylographie
indispensable.
Travail varié et intéressant dans une ambiance
agréable.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à la
FABRIQUE JUVENIA, rue de la Paix 101, tél. (039)
3 41 87.

Atelier de gravure
R. CHAPPUIS, LA SAGNE
Téléphone (039) 5 52 40

cherche

ouvrières
Horaire selon entente.

Faire offres ou se présenter.

Bureau d'architecte cherche
pour date à convenir.

une secrétaire

Faire offres sous chiffre NG 12462
au bureau de L'Impartial.

MAISON ARM & SANDOZ
Placage or Jardinière 129

engage pour tout de suite ou à
! convenir

passeurs (euses)
aux bains
aviveurs (euses)
sur plaqué or G.
Personnes actives, de nationalité
suisse, seraient mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 14 37.

BBEEHsE
engage

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

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

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir
pour notre garage du Locle

1 laveur-graisseur
possédant permis de conduire

- .. < . ,  .. ...\ .y . . ¦ ;., -.c, i ,^ppur notre garage de La Chaux-de-Fonds

un (e) téléphoniste
horaire spécial, de Jour uniquement.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél.
(039) 2 18 57.

( CADRANS M
( eo,3Néa /  FABRIQUE DE CADRANS
V_ ^S 5- RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

PERSONNEL
FEMININ

pour travaux propres et soignés.

Mise au courant rapide.



LES BERTHOUD DIT BEILLARD, DE FLEURIER
En marge d'un congrès de généalogistes

Les 14 et 15 juin, un important congrès réunira à La Chaux-de-Fonds les
délégués de la Société suisse de généalogie, qui compte quelque 500
membres. La section neuchâteloise, pour sa part, est forte d'une cinquan-
taine de personnes. Si les recherches généalogiques peuvent paraître
rébarbatives à certains, elles passionnent, par contre, tous ceux qui, inlas-
sablement, se préoccupent des origines de telle ou telle famille et ne crai-
gnent pas de consacrer de longues heures à un travail parfois de véri-
table bénédictin. Combien de registres paroissiaux ou de notaire, de
reconnaissances de biens ne faudra-t-il pas lire attentivement, ou simple-
ment parcourir, pour mettre enfin le doigt sur l'ancêtre jusqu'alors introu-
vable ? En marge de ce congrès, nous publions un article de M. P.-A.
Borel, consacré aux Berthoud de Fleurier, et qui illustre le genre de travaux

auxquels se livrent les membres d'une société de généalogie.

Jean-Jacques-Henry Berthoud.

Les paysans horlogers
Un manuscrit jauni par l'âge in-

titulé « Histoire de la maison de
mon père » fait revivre des person-
nages à perruque poudrée disparus
depuis des siècles.

ses charges. A nouveau des rires
d'enfants animent la demeure sécu-
laire.

Avec la génération suivante, la
famille connaît une plus grande
prospérité. Jean-Michel (t 1803) est
atibiré par le métier des armes. Il
troque la charrue contre le mous-
quet et sert dans un régiment suis-
se sous le ciel de la Corse.

Par contre Jean-Jacques-Henry
(1736-1810) cultive le domaine pa-
ternel. Il l'agrandit sensiblement
grâce à l'achat d'un maix aux Tai'l-
lères, d'une grande pâture avec une
maison à La Grande Charbonnière.
De plus il devient encore proprié-
taire du moulin de La Roche sur
Couvet .

Durant sa jeunesse il fait un sta-
ge à Genève pour apprendre le mé-
tier de lapidaire, puis comme ses
contemporains il devient paysan-
horloger. C'est la fabrication des
montres qui sera son principal re-
venu et le début de la fortune de la
famille. El a également l'honneur
d'être ancien d'église.

Jean-Jacques -Henry est connu
pour son caractère j ovial. Un trait

Jean-Louis Berthoud.

Humbles laboureurs, charpentiers
habiles, artisans et horlogers de ta-
lent les Berthoud dit Beillard vi-
vent de père en fils dans leur ac-
cueillante maison à large toit au
« Haut du Pâquier » à Fleurier.

Voici Jehan Berthoud (1649-1733)
fils de Pierre, époux de Suzanne
Vaucher , entouré de ses six en-
fants. Pierre l'aîné est devenu no-

amusant de son enjouement nous
est relaté par une anecdote. Comme
il descendait des Charbonnières à
Fleurier à côté d'un char de foin,
par la route abrupte de Chenau,
son cheval fit un faux pas à un
contour et l'attelage roula dans le
ravin.

« Ne nous inquiétons pas, dit l'an-
cien Berthoud à son fils qui l'accom-
pagnait, s'il plaît à Dieu, nous le
retrouverons en bas ! »

La chronique familiale ne nous
dit pas dans quel état il l'a retrou-
vé !

H aime dans ses vieux jours passer
le dimanche entouré de ses en-
fants et de ses petits-enfants. Après
un dîner chez Jonas, son fils, il
se promène dans le salon, les mains
au dos selon une vieille habitude.
Il s'arrête subitement et dit brus-
quement à ses fils : « Mes enfants,
je vais vous quitter. » « Il n 'est pas
si tard », s'écrièrent ces derniers,
« pourquoi veux-tu déjà t'en aller ? »
« Ce n'est pas pour la maison que
je pars, c'est pour l'autre monde »,
répondit-il et il s'affaissa sur un
fauteuil terrassé par un malaise.
U prononce encore quelques paroles
d'affection et expire, laissant les
siens dans la consternation.

taire et j usticier du vaux Travers.
Les autres sont moins connus, seuls
des partages de biens et des hérita-
ges nous révèlent leur existence.
Anthoine, David, Jeanne,Marguerite
et Marie-Elisabeth vivent paisible-
ment sur les bords de l'Areuse. C'est
Jean-Jacques (1702-1774) et Elisa-
beth Bertrand , sa femme qui re-
prennent la maison du Pâquier et

Marie Esabeau Yersin donne à
l'ancien Berthoud cinq fils et deux
filles. L'aînée des filles, Marie Hen-
riette (née en 1762) épouse un cer-
tain Paulet, bourgeois de Neuchâtel,
tandis que sa soeur (née en 1771)
devient la femme de Charles Ferdi-
nand Vau cher, justicier à Fleurier.

Jean-Louis (1764-1842) est connu
dans son village natal comme ha-
bile horloger. Plusieurs montres, fai-
tes entièrement à la main sont en-
core conservées dans la famille Ber-
thoud. Il mit beaucoup d'amour
dans la création de celle de sa fian-
cée, Salomé Jéquier , la fille du capi-
taine des milices. C'est un ravissant
bijou qui sonne encore actuellement
les heures avec exactitude. Les pen-
dules neuchâteloises signées de sa
main ne sont pas moins belles. Son
frère Jonas sut lui créer un débou-
che à Paris où ses pendules sont
appréciées pour la richesse de leurs
ornements. Ces pièces cle luxe or-
nent les salons de l'aristocratie et
ceux de la riche bourgeoisie des
quartiers élégants.

Jean-Louis a le chagrin de per-
dre sa compagne après quelques an-
nées de mariage. U se remarie avec
Philippine, la fille d'Abraham Per-
rin — Du Pasquier , ministre du
saint Evangile à Buttes. Son beau-
père est un grand érudit. Il se pas-
sionne pour la littérature du XVIIIe
siècle. Lorsqu 'il était encore étu-
diant , il se proposa d'aller faire vi-
site à Monsieur de Voltaire en son
château de Ferney. Doutant d'être
reçu comme pasteur il se fait an-
noncer comme officier des milices
neuchâteloises.

Le spirituel philosophe qui s'était
informé entre-temps de la qualité
de son hôte l'accueillit par ces mots :
« N'êtes-vous pas Monsieur, plutôt
officier de l'Eglise militante neu-
châteloise ? » Leur entretien fut des
plus cordiaux et le jeune étudiant
quitta Voltaire enchanté de sa vi-
site.

Mais revenons à Jean-Louis... Il
servit également le Val-de-Travers
et son roi comme lieutenant des mi-
lices et Fleurier comme secrétaire
de commune. Flsliri-ei;, lui témoigna
sa gratitud e en lui offrant une pièce
d'argenterie ou était gravé ces
mots : « A Jean-Louis Berthoud , la
commune de Fleurier reconnaissan-
te ».

La mort le surprit lorsqu'il était
en train de lire l'avant-dernier cha-
pitre de l'Histoire de Neuchâtel et
de Valangin !

On parle peu du deuxième fils de
l'ancien, Daniel-Henry, né en 1766.
Il s'expatrie à Londres ou il fait sa
vie dans le négoce, (à suivre)

P.-A. B.

Certains ne le prennent pas au
sérieux , d' autres pensent qu 'il est sur
la bonne voie. Philippe Schenk , jeune
Neuchâtelois de 19 printemps , habi-
tant La Chaux-de-Fonds s'est , depuis
une année , lancé dans la caricature
et le dessin humoristique. Ses armes
de combat ? Un trait de crayon déjà
sûr, de l'humour naturellement , de
la persévérance et de l'ambition.

Philippe Schenk ' a déjà séduit un
grand nombre de lecteurs d'hebdo-
madaires romands. Désirant se faire
connaître du grand, public , il a édité ,
voici quelques mois, un recueil de
dessins humoristiques relatant en
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noir et blanc les aventures de son
héros baptisé « Philou ».

Du sport aux vacances en passant
par l'étude de la musique et de la \
peinture , les situations parfois dra-
matiques dans lesquelles se trouve
ce petit bonhomme prêtent fort  sou-
vent à rire.

Amuseur public : aussi parado-
xal que cela puisse paraître , Phi-
lippe Schenk voue à ce métier tout
son sérieux et son talent. Souhaitons-
lui donc de réussir dans cette voie
tracée du bout du crayon et de la \
bonne humeur.
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Un méfier pour faire rire les gens
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• CHRONIQUE HORLOGERE •

Le «Watchmakers of Switzerland
Information Center» (Centre d'in-
formation de l'industrie horlogère
suisse) a fêté récemment le 20e an-
niversaire de sa création dans ses
nouveaux bureaux au Swiss Center
à la Cinquième Avenue de New York.

Le service d'information de l'in-
dustrie horlogère suisse avait été
ouvert il y a 20 ans par M. Paul A.
Tschudin, actuellement directeur à
Ebauches SA, dans une chambre
d'hôtel. Aujourd'hui , il occupe une
vingtaine de' personnes et a une
succursale à Los Angeles.

Lors des réceptions organisées
pour commémorer l'implantation de
ce centre, des représentants de l'in-
dustrie, des importateurs, des auto-
rités et de la presse avaient été in-
vités. Une exposition des dernières
créations originales de l'industrie
horlogère suisse a été mise sur pied.

Le gouverneur Nelson Rockefeller,
le maire de New York, M. Lindsay et
le sénateur républicain Javits s'é-
taient faits représenter personnelle-
ment ou avaient envoyé des télé-
grammes de félicitations.

Parmi les représentants suisses, on
notait la présence du consul général
de Suisse à New York, l'ambassadeur
Aubaret, M. Viktor Nef , ancien con-
sul général à New York, depuis am-
bassadeur à Ottawa, ainsi que des
représentants de l'ambassade suisse
à Washington, d'Ebauches SA et de
la Fédération horlogère. (ats)

Aux Etats-Unis, le centre d'information de
l'industrie horlogère suisse fête ses 20 ans

: COMM UNIQ UÉS

Stade du Floria-Olympic , rue de La
Charrière.
Mercredi 4 juin , à 19 h. 15, grand

match féminin : Revanche chalMenge
Migros - Bar Léo.

Etat civil
MAI

Naissance
22. Véronique , fille de Bart Maurice-

André et de Françoise-Marie-Renée née
Perrin.

Mariage
2. Nussbaum Jean-Claude, Neuchâte-

lois et Bernois , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Perret Lise-Hélène, Neu-
châteloise, domiciliée à La Sagne (ma-
riage célébré à La Sagne).

Décès
Avril 30. Malcotti Ulysse-Frédéric , né

le 16 juillet 1892. époux de Jeanne-
Mathilde née Sieber (décédé à La
Chaux-de-Fonds. — Mai 27. Jeanneret
Henri-Ulysse, né le 11 mai 1887, veuf
de Louise-Cécile née Perrin (décédé à
La Chaux-de-Fonds). — 29. Barras
Léon-François-Joseph , né le 7 mai 1906,
époux de Marie-Aloyse née Bays (dé-
cédé à La Sagne).

LA SAGNE

MARDI 3 JUIN
Naissances

Berthoud Christian, fils de Francis-
Marcel , pasteur , et de Josette-Irma née
Staub. — Diaz Patricia , fille d'Antonio,
employé de fabrication , et de Maria-Do-
lores née Ferrer. — Peignaud Véroni-
que, fille de Gilbert-François-Edgard ,
électronicien, et de Marie-Anne née
Boni. — Vuille Pascal-Charles-Mauri-
ce, fils de Paul-Emile, menuisier , et de
Louise-Barbara née Ktihne.

Promesses de mariage
Donzé Claude-Gérard , ingénieur-

technicien, et Boillat Jacqueline. —
Perret-Gentil Michel-André , architecte ,
et Pieper Vera. — Bernard! Denis-
Georges-Alfred , horloger , et Delo-
renzi Sylvia.

Décès
Jean-Cartier Georges-Adrien , graveur ,

né le 23 décembre 1886, époux d'Aline
née Weick. — Zumbrunnen née Veuve
Jeanne-Adèle, née le 16 juillet 1896,
ménagère, épouse de Zumbrunnen Emil-
Wilhelm.

Etat civil

Les 11 et 12 juin prochains auront
lieu à Bienne et au Locle les céré-
monies de remise des certificats aux
participants aux cours de perfec-
tionnement technique pour horlo-
gers, cours organisés par la FH en
collaboration avec les écoles horlo-
gères et les Associations patronales.

M. F. Savoye, président de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie, pour Bienne, et
M. P. Calame, président du groupe
de travail qui a mis au point le pro-
gramme de ces cours, pour Le Locle,
présideront ces manifestations.

Les directeurs des cours remet-
tront les certificats aux 22 partici-
pants qui, pendant 3 semestres et en
grande partie en dehors de leurs ac-
tivités professionnelles, ont étudié
les techniques modernes afin de
pouvoir mieux remplir leur tâche
professionnelle. Le cours, qui com-
prenait plus de 200 heures de le-
çons, se terminait par une période
de laboratoire.

Actuellement, un troisième cours
a lieu à Porrentruy, alors que d'au-
tres sont en préparation dans diffé-
rentes régions horlogères.

Cours de recyclage

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 4 JUIN

Amphithéâtre à\u Collège Primaire : 20 h.,
Forum public : L'apprentissage en
danger ?

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

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

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Cabaret 55, Night-Club : 21 h. - 2 h.,

nouveau programme.
Stade du Floria-Olympic , rue de la

Charrière : 19 h. 15, match féminin
Migros - Bar Léo.

Le pro gi umme des cinémas ligure en
page 20.

Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.
Pharmacie d' o/l ice : jusqu 'à 22 heures.

Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents,  tel . au No 11

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

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

1 M E M E N T O
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* Oui; car en mettant régulière-
ment de côté une petite
somme vous serez bientôt en
mesure de réaliser vos désirs.

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

auprès de la

BUV Banque de Crédit
mm Hypothécaire
uiuS ] n B A tous les guichets de la
UUUUU SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Au volant de sa voiture, M. C.
D. domicilié en France, à Délie ,
circulait hier à 13 heures 40 dans
la rue Jean-Paul Zimmermann
en direction nord. Arrivé à la
hauteur de la rue du Parc , il
n'accorda pas la priorité de droi-
te à l'automobile pilotée par M.
B. W. habitant La Chaux-de-
Fonds. La collision f u t  inévitable.
Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

Et la priorité
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C B N É M  A Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 
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P II V Avec L0UIS DE FUNES
' MICHEL SERRAULT, SACHA DISTEL, JEAN RICHARD * **^W** KS
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WACOFIN
En couleur,
tout

Lapeinf„ est plus beau!
n'est vraiment paa
un problème avec
Wacofinl K"">y W /?'\ l "̂'y'"C<',*VSriRecouvrez le tapis- ,/ .f* * , I /S 7 /, V V i 'séries et parois de » «,  ̂ l \ * I ' 

V ' . ^«»^' _vvotre appartement / \ i. \ i # , ""J N I y % *•* kl
avec Wacofin.au _* \ f / V \ •/¦>» N *<pinceau ou au rou- i, x\ „' I x x - ¦< • \. N *. y
ieau. Wacotin Lww^i* <ww «  ̂̂  

¦» ¦¦* ¦I»«'»*,WNJ
sèche en 20 minu-
tes, il est facile à f i
appliquer au pin- te* f ^
ceau ou au rouleau, _J I lne forme pas de m_ II
traces ni de «nua- wl I I
ges», permet les V I I
interruptionsdetra- I l
vail, se mélange I | §
aisément, résiste I I S
absolument à l'eau, j .£
pâlifpas ltpe'ut "llWÉnKiTmmM^̂ ^
être lavé avec des .
produits synthé- t ' » «  ¦ r.
Wacofi n convient WXÏ. - WSCOTUt
tux t

e
ravaux

0rtbien % 
, Kunstharîdlspwsi»

Wacofin est un J*ÊÈ,
nrnrinit rlo laproduit ae a
maison Heinrich , 'JB
Wagner&Co.,
Fabrique de vernis t . - .*« ««-T
et couleurs, iOP:
8048 Zurich. Md';. :#WM.*»»& ï̂#;::.'.;'
Si vous avez des d- y y.y 'ddddy . ' ' y d y d- yd' - ' , . y i y yyddySB

gd| droguerie tattini
HMH fronce 8 - le locle

f A/llVl 1 FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
\ M M y 11 j  Fabrique C
\£v~—1! T^/ 2400 LE LOCLE, Collège 10

offrent place intéressante à

employée de j
contrôle d'atelier I

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

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

L \
ffl®®(j)

STANDARD SR 31
3 plaques (1 ultrarapide)
Four avec thermostat « oc ET
Compartiment à ustensiles rf. OOJ,"
(supplément couvercle Fc 30.—)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  S
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INTERFORM DELUXE D 4
A plaques (2 «Régla»)
Four à thermostat _- COKTiroir a ustensiles rr« OfcOi"
(supplément couvercle Ft 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45,—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 «Régla»)
Four à thermostat
Porte du four vitrée et éclairage, — «^ R
tiroir à ustensiles Pli Ol»»"
(supplément couvercle Fr. 35.--)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

A—^=à

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Dispositif automaiiquo d'enclenchement et de
déclenchement du tour , d'une ou de deux pla-
ques

' Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four à thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats 

 ̂ "7_Cn
(supplément couvercle Fr. 35.—)rT« /OUi"
(Gril infrarouge Fc. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

A VENDRE
poussette Wisa-Glo-
ria, chaisette d'en-

| fant, parc en bois,
i Ed. Vermot, Foyer
j 15, Le Locle, tél.

(039) 5 28 24.

A louer au Locle

appartement
2 pièces, sans con-
fort, libre immédia-
tement. Quartier
Hôpital.

S'adresser à l'Etude
Pierre Faessler, no-

! taire, Le Locle, tél.
j (039) 5 43 10.

! Lisez L'Impartial

ESPAGNE
COSTA BRAVA
Constructeur suisse vend directement

studios, appartements,
bungalows, villas

depuis 6 mètres bord mer jusqu 'à 1 km.
(pinèdes)
de Fr.s. 9920.— à Fr.s. 63 000.—

AUSSI LOCATIONS
Tout confort.

Pour renseignements, écrire à M. Mesnard
c/o M. Fonti , Pierre-qui-Roule 9, Neuchâ-
tel, ou téléphoner au (038) 5 67 49, de
7 h. à 10 h- PU de 20 h. à 22 h.

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations \

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

Je cherche à acheter, de préférence dans le Jura nord

fabrique de boites
acier et métal
d'importance moyenne (30 à 60 ouvriers).

Paiement comptant. Discrétion assurée.

Faire offres détaillées sous chiffre 120519, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

A la suite du développement de sa production, DOXA
engage pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir :

1 horloger complet
décotteur

viroleuses centreuses
qualité soignée, de préférence travail en fabrique

1 poseur emboîteur
travail en fabrique

ouvrières
pour travaux fins en atelier.

Les personnes (de nationalité suisse ou étrangère hors
contingent ainsi que les frontalières) intéressées par
l'un de ces postes voudront bien prendre contact auprès
de notre département de fabrication.
SYNCHRON S.A. - Division DOXA - LE LOCLE

Téléphone (039) 5 42 53

I JST
^ jyg ĵ

A vendre

2 CARAVANES
D'EXPOSITION

ASTRAL A 430
6 places, 680 kg., modèle 1968
prix catalogue Fr. 6900.—, cédée
pour Fr. 5950.—
BLESSING-ORION
5 places, 550 kg., modèle 1968 j
prix catalogue Fr. 8800.—, cédée
pour Fr. 7200.—.

Facilités de paiement

Centre de caravanes

LE RALLYE
Rue de France 80-86 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 44 55

J ]

Urgent
Nous cherchons dame retraitée ou non
pouvant aider une personne partiellement
handicapée, du lundi au vendredi ; pas
de gros travaux.

Horaire et conditions à discuter.

TéL (039) 5 44 63 ou se présenter chez
Lucien Robert- Henry-Perret 7, Le Locle.

Cherchons

MANŒUVRE
sachant faucher.

Faire offres à André Boillod, jar-
dinier du cimetière, Le ' Locle, tél.
(039) 510 43.

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

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée pour tout de suite ou date
à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

§11 il i l  Iî3 DIXI S.A.. LE LOCLE

cherche

OUVRIÈRES
pour divers travaux en atelier , propres et très
intéressants.

Le personnel suisse, frontalier ou étranger au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement, est invité
à se présenter au service du personnel du groupe
DIXI , tél. (039) 5 45 23.

A VENDRE
1 tente Cabenetta
200, valeur neuve :
Fr. 750.—, modèle
1966, en bon état ,
cédée: Fr. 450.— ;
petit salon compre-
nant: table ronde,
2 fauteuils, 2 poufs,
1 canapé, le tout :
Fr. 550.— ; 1 som-
mier et 2 matelas
Fr. 150.— ; 3 cana-
pés et 1 lit en fer
vernis blanc
Fr. 120.—; 1 piano
brun Fr. 450.—.

Tél. (038) 7 00 82,
entre 7 h. et 8 h. 30
et de 13 h. à 13 h. 30

POUR
BRICOLEUR

à vendre PORSCHE
ancien modèle, avec
compresseur.

Tél. (032) 97 47 92.

On demande A ACHETER divers

MEUBLES
DE BUREAU

Offres sous chiffre GX 12455, au bureau
de L'Impartial.

CET ÉTÉ À LA MONTAGNE
Grand choix de chalets et appartements :
Vaud, Valais, Grisons, Tessin, Jura, etc.
dès Fr. 250.— le mois et tous prix .
RENT AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,
Lausanne, tél. (021) 22 46 32, de 8 à 17 h.



Petite visite à la doyenne du Locle

Doublement doyenne puisqu'elle est la
Locloise la plus âgée de la ville et éga-
lement la pensionnaire la plus ancienne
de la Résidence, Mlle Rosine Jeanneret
aura 95 ans le 26 spetembre. Quand on
consulte la liste des habitants de la vil-
le, de longues lignées de noms, les Ro-
bert, les Huguenin et les Jeanneret at-
testent le droit de cité de ceux qui les
portent. Et Mlle Jeanneret est la plus
Locloise de tous puisqu'elle est née au
Locle et qu'après une absence de qua-
rante ans qu'elle passa à Genève, elle
revint de son plein gré se fixer à la Ré-
sidence pour y finir sa vie, le 25 juin
1952.

UNE ENFANCE DIFFICILE
Les souvenirs de sa lointaine enfance,

de sa jeunesse restent vifs, tant la vie
que l'on menait dans la famille Jeanne-
ret était rendue atroce par l'intempé-
rance du père, avec la terreur des en-
fa nts et l'accablement de la mère qui
eut 15 enfants et qui, pour les nourrir,
travaillait à l'établi. Mlle Jeanneret
parle de ce temps avec plus de tristesse
que d'amertume, ayant en elle une ac-
tive réserve de sérénité ; mais elle avoue
que. pour cette raison, elle ne voulut pas
se marier. Elle évoque les restrictions
de toutes sortes auxquelles étaient sou-
mis les enfants qui devaient manger,
crus, les légumes du jardin, grâce à
quoi, dira-t-elle, <t ils évitèrent tous de
devenir poitrinaire ». Et de fait , tous
atteignirent au moins quatre-vingt-dix
ans.

Après quelques années passées à un
métier de l'horlogerie, qu'elle ne put
continuer, sa vue étant trop mauvaise,
elle partit pour Genève où elle s'enga-
gea comme bonne. Mais elle était mal
tombée et se mit à faire des ménages,

beaucoup de ménages, occupant ses loi-
sirs à sa petite spécialité, la confection
de petites poignées de marmites pour
lesquelles elle utilisait « toutes les jolies
pattes ». Elle en faisait pour ses con-
naissances, mais surtout pour le Grand-
Passage qui adressa même ses comman-
des à « La Maison Jeanneret », ce qui la
divertissait beaucoup. Puis elle se mit à
louer des chambres. Elle rit sous cape
encore maintenant en avouant qu 'elle a
vu les pierres avec ses logeurs, mais
qu 'elle a tenu bon grâce à son ferme
caractère.

Elle éleva même un jeune garçon de 3
à 18 ans, comme son fils et s'il dispa-
rut ensuite de sa vie, elle en parla sans
acrimonie.

UNE GRANDE SÉRÉNITÉ
Puis, en visite chez une soeur, au

Locle, elle prit l'initiative de demander
son entrée à la Résidence, ce qui fut
fa it aussitôt.

Vive, alerte, malgré sa mauvaise vue,
Mlle Jeanneret fait encore à pied , seule,
ses petites promenades, car elle voit en-
core le bord des trottoirs, et ses grandes
promenades qui sont des voyages orga-
nisés, qu 'elle adore. A 90 ans. elle avala
sans fatigue et en jouissant intensément
les 480 km. d'un voyage en autocar dans
les Alpes. Et même à la course des In-
valides dont elle est membre honoraire,
ce fut elle qui amusa la compagnie...
avec « des histoires propres », et à grand
renfort de Oin-Oin !

Fidèle aux offices de l'Eglise libre,
plus ou moins heureuse selon les com-
pagnes de chambre que lui réservent les
changements dans la maison, Mlle
Jeanneret suit son gentil bonhomme de
chemin vers la centaine. Elle espère
bien y arriver , elle a en elle les ressour-
ces pour franchir- les cinq années qui
l'en séparent, un évident plaisir de vi-
vre, malgré les aléas d'une existence qui
ne l'a pas favorisée, un esprit lucide,
curieux , un brin moqueur et surtout,
une sérénité étonnante avec laquelle elle
accueille les petits plaisirs de la vie quo-
tidienne.

A 95 ans, éprouver du plaisir à être
questionnée, à raconter sa vie, à consi-
dérer cela, non comme curiosité, mais
comme une marque d'intérêt aimable,
n'est-ce pas un signe assez rare d'une
vitalité que pourraient lui envier bon
nombre de plus jeunes ?

Les Ponts-de-Martel : le cheval disparaît

Cet agriculteur en train de labourer un champ de pommes de terre avec
un cheval, alors qu 'à quelques dizaines de mètres de là, une quantité de
machines agricoles attendant des acquéreurs, f orme un contraste f r a p p a n t ,
mais qui illustre' bien l'emploi toujours plus intensif des machines en lieu

et place d'un bon canasson, ( f fj
^

Le cheval, la plus noble conquête de
l'homme, est en voie de disparition dans
les campagnes. En effet , ce brave ani-
mal est de plus en plus remplacé par
les tracteurs et les machines agricoles.
Aussi, maintenant, lorsqu'un agricul-
teur doit employer un cheval pour tra-
vailler dans un endroit où les véhicules
à moteur sont impuissants il est con-
traint d'ailler quérir celui du voisin,
pour autant que celui-ci en ait un !

Dès qu'une bête de somme se trouve
dans les ohamips, c'est une véritable
fête. Tout d'abord les enfants n 'ont
cessé de la monter. Pute, les anciens
agriculteurs contemplent la scène avec
un brin de nostalgie. Les temps ont
bien changé. Certains en possèdent en-
core presque uniquement par sentiment,
allors que d'autres les emploient seule-
ment pour ll'équitation.

I M E M E N T Oy _!v y

Le Locle
MERCREDI 4 JUIN

Cinéma Lux : 20 h. 30, Nous irons à
Deauville.

Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h., 22 h., exposition Co-
ghu f .

Pharmacie d'o f f i ce  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

! C O M M U N I Q U É S
! ™ 1

Au cinéma Lux : «Nous irons à Deau-
ville».
Ils sont quatre, et ont loué une villa

dans une station balnéaire car ils ont
décidé de passer leurs vacances ensem-
ble : Lucien Moreau représentant en
objets pieux, sa femme Monique, belle
et sensuelle, dessinatrice de bandes des-
sinées, Maurice Dubois , grand coiffeur
parisien et sa femme Jacqueline, ten-
tante comme un fruit de l'Eden. Ce
joyeux quatuor , au dernier moment,
s'est enrichi d'une unité supplémentai-
re : Sophie, la nièce des Dubois. Ce
film comique , qui vous fera mourir de
rire , est interprété par Louis de Funès,
Michel Serrault , Claude Brasseur , Pas-
cale Roberts, Colette Castel , Marie
Daems, Jean Richard, Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault. Ce soir, jeudi et
vendredi à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Réception de la Chorale des Brenets

Retour triomphal de la Chorale des Brenets.

Lors de la 16e Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds, les 34 membres que compte la
choraile du village, placés sous la direc-
tion de M. B. Droux , ont brillamment
remporté un premier prix en 2e division.

La nouvelle de ce succès se répandit
très vite dans la localité et dimanche à
20 heures, il y avait foule à la gare pour
applaudir les chanteurs qui participaient
pour- la première fois à un concours et
qui s'y sont distingués.

Chants du Choeur mixte catholique
et concert de la fanfare dirigée par M.
M. Auber t, précédèrent le traditionnel
vin d'honneur servi à la gare.

Puis c'est en cortège, fanfare en tête,
que l'on parcourut les rues du village
pour se rendre à Thôtel de la Couronne.

Là, M. A. Gluck, président de la cho-

rale , exprima sa reconnaissance aux so-
ciétés organisatrices de cette réception
et souligna tout le travail qu 'il a fallu
accomplir pour parvenir à décrocher ce
premier prix.

M. B. Droux, directeur depuis 3 ans,
ne put que féliciter les membres de « sa »
chorale pour leur résultat et les remer-
cier de la joi e qu 'ils lui ont procurée. M.
Ch. Jeanneret, conseiller communal , ap-
porta le salut des autorités, et M. Badl-
lod , président d'honneur de d'Echo de
l'Union du Locle, dirigée aussi par M. B.
Droux , vanta les mérites et les qualités
de ce dernier et forma des voeux pour
'l'avenir de la société.

Le Choeur mixte catholique mit un
point final à cette partie officielle en
interprétant encore deux des oeuvres de
son répertoire. (Hi)

J' ai eu la chance, c'en est vrai-
ment une, de participer à la 16e
Fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois. J' avais une fonction dans
cette immense « bastringue » qu'or-
ganisa à la perfection le préfet  et
son équipe dévouée. Tout se dérou-
la d' ailleurs avec une précision
d'horloger — ce qui nous honore —et tout f u t  empreint de chaleur et
de cordialité. Le PDG des chan-
teurs neuchâtelois est un certain
René qui joint une autorité sou-
riante à un dévouement sans li-
mite.

Dans la grande masse des chan-
teurs neuchâtelois, j' ai reconnu
ceux du district qui participaient
pleinement à cette fê te  de l'art
choral qui n'a lieu, malheureuse-
ment , que tous les six ans. Il  y avait
Les Brenets avec Gaston, retraité
en fromages , et le grand Marc , bas-
se superbe. Il y avait aussi L'Echo
de la Montagne qui démontrait que
Les Ponts sont également sensibles
à cette forme de communion des
êtres. Le grand Thièbaut , c'est un
caractère, conduit avec aisance la
jolie équipe du Bois des Lattes. Il
y avait enfin la Chorale du Verger
que le souriant Maurice préside
avec doigté. J' ai apprécié l'intérim
habile du Sagnard Julien et j' ai
revu avec plaisir « Milon » qu'une
santé défaillante avait momenta -
nément écarté ^ 

de la belle équipe.
Et puis, dans ma cabine de spea-

ker, j' ai fa i t  un parallèle avec les
yéyés ou autres gratteurs de guitare
qui font  du « play back » à la télé .
Combien de fois  j' ai vu sourire des
adolescents devant la performance
folklorique d'un choeur jurassien el
combien de fois  j' ai entendu :

— C'est dépassé tout ça !
Pauvres minets de la TV , ils ne

durent que l'espace d' un été et se
« divorcent » pour qu'on reparle en-
core d'eux.

Quant aux choraliens , ils sont
tout près de la réalité quotidienne.
Ils donnent dans le folklore , certes ,
Mais, en plus , ils travaillent Schu-
bert , Kodaly, Bêla Bartok ou Mo-
zart. A l'heure de la verrée ils en-
tonnent le « Vieux chalet » ou
l'« Armailli du lac Noir », ils se dé-
foulent , agréablement. Messieurs les
yéyés , quand vous aurez persévéré
dans votre répertoire vingt ans du-
rant, vous aurez gagné. En atten-
dant, le folklore romand est une
valeur sûre. Dans vos futures socié-
tés de contemporains, vous le ser-
virez avec conviction car il aura e f -
facé les « tubes » d' un été.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Le Musée des Monts, une étape
des congrès et des assemblées

Les visiteurs commencent d'affluer au
Château des Monts et l'exposition d'hor-
loges gothiques qui va. s'ouvrir en fin de
semaine — un événement rare dans
l'histoire des expositions d'horlogerie —
contribuera également à accentuer le
mouvement qui conduit , au cours de
voyages de groupes dans le canton , au
cours également de congrès ou d'assem-
blées générales, les participants dans
ce haut lieu de l'horlogerie : le Musée
du Château des Monts.

Tout concourt à y attirer les visiteurs ,
l'étiquette de Musée du Château , la qua-
lité des collections , l'attrait des auto-
mates en mouvement, et de plus les ex-
positions particulières et temporaires,
telle celle qui va s'ouvrir.

Ceux qui auront peut-être la primeur
de cette exposition seront les prochains
visiteurs du Château , les membres de
l'Association suisse de microtechnique
qui tient ses assises mercredi au Locle.
Trois conférenciers loclois entretien-
dront les participants de sujets techni-
ques, MM. Jean-Pierre Dubois de la fa-
brique Tissot , René Droz de Jauges
Cary et A. Simon-Vermot du laboratoire
des FAR et président de la Commis-
sion du Technicum. En illustrant des
conférences, les microtechniciens visite-
ront l'après-midi le laboratoire des FAE

et un atelier spécialisé de Tissot, puis
après la projection du film « Hommes
de demain », ils monteront au Musée
du Château des Monts.

Le 11 juin , le Groupement romand
des Institutions d'assistance publique et
privée , groupant quelques 300 personnes
tiendra ses assises à Neuchâtel. L'excur-
sion de l'après-midi met au programme
simultanément une visite au Musée
d'horlogerie et une promenade dans les
Montagnes neuchâteloises qui permet-
tront une visite en deux temps.

Un musée n 'a de vraie raison d'être
que s'il est vivant. L'activité qui règne,
en ce début de saison sur les Monts en
est la meilleure preuve.

Date : 2 juin. Projet : construc-
tion d'une maison familiale ; situa-
tion : Communal ; architecte : Idéal
Bau, Butzberg.

Sanctions pour
constructions

SEMAINE DU 4 AU 10 JUIN
Alliance Suisse des Samaritains. —

Jeudi, 19 h. 45, comité, remise des
sacoches aux nouveaux membres.

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

Club Jurassien. — Mercredi 4, 19 h.,
départ , bas de la Combe-Girard, cour-
se Entre-Deux-Monts. Dimanche 8,
9 h., assemblée à la Ferme Robert.

CSFA. — Mercredi 4, 18 h., Beau-Site,
soirée à Sommartel. Mercredi 11. 20 h.,
au Cercle, réunion amicale, discus-
sion vacances.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi, 14 h., devant l'Hôtel de Ville.

Contemporaines 1900. — Lundi, 20 h.
15, au Cercle de l'Union, séance men-
suelle.

Contemporaines 1914. — Mercredi 4,
20 h., assemblée au Cercle Républi-
cain, la dernière avant les vacances.

Echo de l'Union. — Samedi, 6 h., Mai-
son de Paroisse, départ course an-
nuelle à Grindelwald.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Jeudi,
concert Hôpital-Résidence.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchôr
Harmonie Llederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienst 'ag
20.15 Uhr lm Lokal Cercle Républi-
cain , 2ter Stock Postgebâude.

La Montagnarde. — Jeudi , rencontre à
La Vigie , départ 18 h. 15, Maison de
Paroisse.

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

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

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

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

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi , 20 h.
15, au local (restaurant Terminus) ,
assemblée générale et assemblée du
Comité de l'Omnium.

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

| Sociétés locales 1
i t
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BROT-PLAMBOZ

La Société de laiterie a élu son
nouveau comité qui sera présidé par
M. Arnold Haldimann alors que M.
Frédy Monnet assumera la vice-pré-
sidence.

Sur le plan scolaire, la course d'é-
cole a été fixée au vendredi 13 juin.
Les enfants se rendront à la Dent de
Vaulion.

Société de laiterie
Nouveau comité

Un Loclois possédait un magnifi-
que boxer répondant au nom de
Scotty. Descendant un jour au cam-
ping de Colombier pour y revoir
des amis campeurs, le propriétaire
du chien commit l'erreur de lâcher
son boxer qui, à trois reprises, s'en
alla happer une rasade au lac, le
temps étant à la soif. Bien mal lui
en prit, car, de retour vers son maî-
tre , au bout de quelques minutes, il
se mit à se rouler à terre, son corps
dégageant une affreuse odeur. Le
vétérinaire, appelé, conclut à un
empoisonnement fou droyant, et la
pauvre bête, paralysée, dut être
abattue.

On frémit en pensant aux « tas-
ses » que pourraient avaler ceux qui
se baignent !

L'eau du lac n'est pas
une boisson

recommandable

On rend aujourd'hui les der-
niers honneurs à M. Arthur Mat-
they-Doret décédé dans sa 89e
année à la suite d'une longue
maladie. Après avoir travaillé
dans une usine de mécanique il
entra au Technicum du Locle où
il enseigna pendant 20 ans com-
me maître de pratique à l'Ecole
de mécanique. Fidèlement atta-
ché à l'Eglise réformée, M. Mat-
they-Doret fit partie du Conseil
des Anciens pendant plus de 40
ans.

C'est une figure bien locloise
qui disparait.

Objets trouvés
Les objets suivants, trouvés au

Locle pendant le mois de mai,
peuvent être réclamés au Poste
de la police locale, Gde-Rue 11 :
de l'argent, des bourses, des mon-
tres, des bijoux, des lunettes mé-
dicales et de soleil , un cabas, des
objets d'habillement, des para-
pluies d'hommes et de dames,
ainsi que divers menus objets.

CARNET DE DEUIL

Une semaine après avoir brillamment
fê té  son cinquantenaire, L'Echo de la
Montagne a magnifiquement défendu
ses chances à la Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, à La Chaux-de-
Fonds.

La société a, en e f f e t, obtenu une cou-
ronne avec frange or et le 2e prix dans
la première catégorie . A son retour au
village , elle a été accueillie par le comité
de réception des sociétés locales et a
déf i lé  dans les rues, bannière au vent.
En p lus des représentants des diverses
sociétés du village, la fan fare  Sainte-
Cécile a été également de la partie lors
du défi lé .  Une fois  le tour habituel ac-
compli , chacun alla se désaltérer à l 'hô-
tel de la Loyauté où, après quelques pa-
roles de circonstance, les choristes ren-
trèrent dans leur foyer ,  ( f f )

Beau résultat de
«L'Echo de la Montagne»

QlSSini Feuille d'Avis desionîagnes ¦¦SUSSIIH

Naissance
Jeanneret Yvan, fils de Jean-Pierre,

agriculteur, et de Michèle-Andrée née
Nussbaum (La Brévine).

Promesses de mariage
Billod, André-Victor, compositeur-

typographe, et Kappeler Isabelle. —
Faivre René-Armand, programmeur
IBM, et Berger Danielle-Alice. — Gré-
goire Georges-Raymond-Célestin, des-
sinateur technique, et Isler Roseline-
Jeannette.

Mariages
Friggi Marcello, aide-électricien, et

Matrone Pompilia. — Gonthier Ber-
nard-Henri, étudiant en médecine, et
Guillaume-Gentil Martine-Andrée. —
Klaye Jacques-André, mécanicien-ou-
tilleur, et Perdrizat Josiane-Mathilde.
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Si vous êtes ingénieur-civil EPTJL ou
EPF et que vous aspiriez à fonctionner
comme

ingénieur en chef
dans un bureau d'ingénieurs en plein
développement , formé d'un team de
jeunes collaborateurs, nous vous prions
de nous soumettre une offre sommaire
dans le plus bref délai. Poste d'avenir
pour ingénieur sérieux, dynamique et
apte à assumer des responsabilités.
Bureaux modernes. Semaine de cinq

i jours.

Faire offres sous chiffre 900147 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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il^BDDTxiDcnDDOiiocrrFpnDDDDD tan n tœii^E^KS^rrrmrrnrnrrn--:» rrnrrrnrn aaVm

CENDRES & MÉTAUX S.A.

cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée.

Langues : français, allemand et notions
d'anglais.

Les candidates qualifiées pour ce poste
de confiance sont priées de se mettre
en rapport avec notre chef du person-
nel ou d'adresser leurs offres à
CENDRES & MÉTAUX S.A.
BIENNE, route de Boujean 122
Téléphone (032) 4 5151 i

engage

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire, natio-
nalité suisse ou étranger avec per-
mis C.

Faire offres par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone (039) 3 11 76.

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

MÉCANICIEN
ayant si possible une certaine ex-
périence des étampes. Travail in-
dépendant.

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéres-
sants.

Tél. ou se présenter , Montremo SA,

Emancipation 55, 2300 La Chaux-
de-Fonds, (039) 2 90 01.

sucht

direktions-
sekretârin

Wir wiinschen :
— Sehr gute Kenntnisse der deu-

tschen und franzôsischen Sprache
in Wort und Schrift.

— Erfahrung in der Organisation von \
Sekretariatsarbeiten. \

— zuverlâssig und speditive Arbeits-
weise.

Es handelt sich um eine ausgespro-
chene Vertrauensstelle, die ein hohes
Mass an Verantwortungsbewusstsein
und einen integren Charakter voraus-
setzt.

Wir bieten :
Neuzeitliche Austellungsbedingungen
wie Fiinftagewoche, 3 Wochen Ferien, ';
Pensionskasse, usw.

Wier freuen uns auf Ihre schriftliche
Offerte mit den iiblichen Beilagen zu

i Handen der Direktion der HOWEG.

ŜMMi l̂Mi S.A.
Nous cherchons

RADIO-ELECTRICIENS
3 pour le contrôle et la mise au point
? d'appareil de télécommunication.

, Prière d'adresser les offres à
| AUTOPHON AG, 4500 SOLEURE !

Téléphone (065) 2 61 21, interne 212

AÉROPORT DE NEUCHATEL
(2013 Colombier)

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir q na ,xuaïi asl

UNE SECRÉTAIRE
i Connaissance sténodactylo fran-
| çaise, connaissances d'anglais et

d'allemand désirées. Travail inté-
ressant et varié.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Direction.

CUISINIER
Bon restaurant de La Chaux-de-Fondi
cherche un cuisinier ou un commis di
cuisine.

Ecrire sous chiffre AS 12473, au bureai
de L'Impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

*-./t.

, AÉROPORT DE NEUCHATEL
(2013 Colombier)

! cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

radio-
mécanicien
pour travaux sur avions et en la-
boratoire.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Direction.

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

i

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

t \

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 26431

NOUVEAU:
Servies exprès*

Nom

Rue

Endroit

L< à



Myr et Myroska ou le frisson de la vérité

PAYS NEUCHATELOIS ' PAYS NEUOaATELQÏS I
EN TOURNÉE À NEUCHÂTEL

«Avec vous, on a le petit frisson...
de la vérité> n'a pu s'empêcher
d'écrire Gaby Morlay sur le livre
d'or de Myr et Myroska. Elle résu-
mait ainsi ce que des millions de
personnes, spectateurs et auditeurs
ne cessent de ressentir depuis plus
d'un quart de siècle. Car depuis 25
ans, dans tous les pays du monde,

sur les scènes les plus illustres et
dans les studios de maintes chaînes
de radio ou de télévision, ne cesse
de renaître ce phénomène prodi-
gieux né de l'union d'un chanson-
nier toulonnais et d'une blonde Bor-
delaise.

ALLEZ SAVOIR COMMENT
Myr et Myroska, c'est d'abord le

plus ahurissant numéro de «trans-
mission ds pensée» jamais présenté
au cabaret, au music-hall ou sur les
ondes, l'attraction de très grande
classe et d'une qualité inégalée, qui
a suscité les commentaires les plus
élogieux et les plus folles hypothèses.
Chaque soir les paris sont ouverts :
c'est à qui fera trébucher celle qui
dsvine ce que nous ne savons pas,
cette femme élégante, la plus éton-
nante voyante des temps modernes :
Myroska à laquelle Maurice Garçon
de l'Académie française, écrivait voi-
ci quelques années : «Si j ' avais 300
ans de moins, je vous aurais sans
doute brûlée comme sorcière». Et
pourtant, personne ne parvient à
coller cette sorte de médium qui
voit l'invisible, qui fait passer sur
l'échiné des spectateurs un frisson
de stuneur mêlée d'angoisse...

. Certes, on a échafaudé bien des
théories à l'endroit de ce couple
mystérieux : pour les uns Myr et
Myroska sont télépathes, alors que
pour les autres ils ne sont que char-
latans : on a parlé d'un code basé
sur la chronologie des questions, d'un
émetteur à ondes ultra-courtes, du
système morse transmis à coup d'or-
teil à l'intérieur de la chaussure, de
bien d'autres systèmes encore, plus
ou moins fantaisistes. Mais tous
n'ont réussi qu 'à éveiller chez l'an-
cien chansonnier de Montmartre et
sa partenaire un petit sourire iro-
nique...

Car personne n'a jamai s réussi à
percer le mystère.

D'ailleurs, ce qui compte pour le
public, n'est-ce pas la qualité de
perfectionnement jamais atteinte du
spectacle, la présentation impecca-
ble du numéro, la présence remar-
quable des deux artistes sur scène,
leur sobriété, leur façon si particu-
lière de capter l'attention, leur maî-
trise, qui rendent exceptionnelle leur
attraction ? N'est-ce pas encore la
résurrection de ce petit pincement
de cœur qui fait remonter du sub-
conscient l'énoaue bénie où nous

croyions encore au père Noël ? Alors
pourquoi ne pas dire avec André
Myr, qui l'offre à la méditation du
public après le spectacle : «S'il y a
un don, c'est formidable : mais s'il y
a un truc, c'est encore plus fort».

Au nombre des contes et des anec-
dotes qui auréolent les noms de Myr
et Myroska, la plus fameuse est sans
doute celle que rapportait un jour
un certain journaliste français.

ANECDOTE DE TAILLE !
Comme le célèbre chroniqueur Max

Favalle li confessait un jour à l'un de
ses confrères qu'il était en mal de copie,
le confrère compatissant consentit à lui
faire don d'un écho inédit. Cet écho
annonçait un échec de Myroska qui, au
cours d'une soirée, n'avait pas deviné
qu 'un spectateur avait une pomme de
terre dans sa poche. Max Favalleli iro-
nisa, avec le talent qu'on lui connaît,
autour de ce petit fait-divers parisien.

Les mois passèrent. Jusqu'au jour où
Max Favalleli , en goguette au Palais de
la Méditerranée à Nice, tomba sur l'at-
traction de Myr et Myroska. Il voulut
(l' occasion était providentielle) « expé-
rimenter» lui-même. Mais à la question
ou'il vosa. Mvroska donna une réponse
à laquelle il était loin de s'attendre: « Ce
monsieur, dit-elle , est le journaliste Max
Favalleli qui prétendit un jour que j'é-
tais restée muette lorsqu'un spectateur
m'avait demandé le nom de l'objet qu'il
transportait dans sa poche ; cet objet
était une pomme de terre. Je suis au
regret d'a f f i rmer  que cette histoire est
fausse et que Max Favalleli assiste au-
jourd'hui pour la première fois  à mon
numéro. Il a rédigé son écho d'après le
boniment d'un confrère ».

Max Favalleli , très « sport », reconnut
publiquement les faits  et, après le spec-
tacle , félicita chaleureusement Myroska.
Il réclama le livre d'or et traça de sa
souple écriture : « Pour me faire par-
donner une sombre histoire de pomme
de terre. Bravo pour Myroska . J' en suis
r.nnnne deux ronds... de irite ».

LE «CHANSONNIER-GENTLEMAN»
Pourtant André Myr n'est pas

qu 'un meneur de jeu hors pair, un
partenaire de grande classe, une ve-
dette mystérieuse et passionnante.
Dès 1925, à l'époque de ses débuts
dans la chanson — qui lui a valu de
remarquables succès dans les meil-
leurs cabarets parisiens et étrangers
— il s'est fait remarquer pour la fi-
nesse de son style, son esprit d'une
grande vivacité, sa présentation im-
peccable sur scène, s*c.ui l'avait fait
appeler le «châhspnnier - gentle-
man».

En 40 ans d'un métier qui le tient
«aux tripes», André Myr n'a pas
écrit moins de 3000 chansons, des
opérettes et des comédies musicales.
Les deux plus fameuses, «Un train
de luxe» créée à l'Opéra de Nancy, et
«Le faune et l'amour», dont Claude
Yvoire a écrit la musique, l'avaient
fait connaître d'un très vaste public
qui en avait apprécié le comique
sans faille.

Mais aujourd'hui marque pour A.
Myr une étape nouvelle : à côté des
nombreuses tournées qu'il vient
d'effectuer à Paris, Lyon et au Ca^
baret 55 à La Chaux-de-Fonds et
de celle qu'il effectue actuellement
à Neuchâtel avant de gagner Bru-
xelles et à nouveau Paris, il a trouvé
le temps et le talent d'écrire une
épopée musicale. Cette pièce, dont
la partition musicale a été écrite
par Raymond Legrand est haute en
couleur, pleine d'idées, comique et
attendrissante autant que forte : sa
construction solide et ses lyrics ex-
cellents promettent un spectacle
d'une toute grande classe.

Ph. L.

Rencontre des Petites Ailes à Colombier
Quand une PA rencontre une autre PA

elles se saluent de leurs deux doigts le-
vés...

Il y aura quelques milliers de ces sa-
luts, dimanche 8 juin, à la Journée des
Petites Ailes, à Colombier, jolis saluts en
forme de V, comme le signe de la vic-
toire, victoire de la jeunesse montante,
qui se rencontre sous le signe de l'amitié.

8 juin 1969. une journée qui sera mar-
quée d'une pierre blanche dans l'histoire
du scoutisme féminin de Suisse, et parti-
culièrement l' année d,u Jubilé. Dans les
nombreuses manifestations organisées
pour cette année commémorative, la
Journée des PA , célébrée dans toute la
Suisse le même jour , en trois grands
rassemblements qui grouperont à Zurich,
Lucerne et Colombier , près de 3500 f i l le t -
tes, veut associer les cadettes , éclaireuses
de demain, au Jubilé de la FES.

Chacune de ces grandes rencontres ,
toujours au bord d'un lac, aura son ca-
ractère propre. Celle de la Suisse ro-
mande qui se déroulera sur le vaste ter-
rain de Planeyse ou, en cas de mauvais
temps, au château de Colombier, est
placée sous le signe du jumelage des
essaims, deux à deux , unissant le sort de
deux groupes de f i l let tes venues de can-
tons di f férents , pour une journée de vie
commune, occasions privilégiées de faire
connaissance avec des camarades d'au-
tres régions qui ont le même idéal.

Sitôt après les services religieux, les
essaims jumelés commenceront leurs ac-
tivités , feront des jeux, échangeront des

prése nts confectionnes avec leurs chef-
taines au cours des semaines pr écéden-
tes et, par le truchement de ces petits
cadeaux, renforceront les liens créés.
Ainsi sera sauvegardé, au cours de ce
rassemblement impressionnant, le style
éducatif qui caractérise le mouvement
scout : l'activité en petits groupes qui f a -
vorise l'initiative et les échanges per-
sonnels .

Des chants d' ensemble, des produc-
tioris diverses, évoqueront les particula-
rités des diverses régions de la Suisse ro-
mande et la remise de l'insigne du Jubilé
donnera à toute PA le souvenir tangible
d'une grande manifestation scoute à la-
quelle elle aura pris part .

Un grand lâcher de ballons , dans les
trois rassemblements de PA, clôturera
cette journée.

Les 1300 joyeuses abeilles qui bour-
donneront une journée à Colombier, tel
un gigantesque essaim, exprimeront ain-
si , par ce lâcher de ballons un peu de
l' enthousiasme de cette journée, sym-
bole d'un mouvement qui monte.

M. C.

Une poignée de gymnastes du Vallon se distingue
DANS LE VAL-DE-TRAVERS j

Quatre premières places, deux
deuxièmes et quatre troisièmes pla-
ces, tel est le bilan obtenu par une
poignée de garçons et de filles de
l'Union de gymnastique du Val-de-
Travers, lors de la fête de l'Union
montagnarde vaudoise de gymnas-
tique à la Sagne-Sainte-Croix. Ces
brillants résultats ont été obtenus
par les individuels des sections de
Môtiers, Couvet et Rochefort.

Ce n'est heureusement qu 'en fin
d'après-midi que la pluie vint trou-
bler les fastes sympathiques de cette
fête annuelle à laquelle les gymnas-
tes du Vallon ne manquent jamais
de se distinguer. En voici le pal-
marès.

CAT. DAMES : 1. Monique Jac-
card, La Sagne-Ste-Croix, 29,74 pt ;
2. Blondeau Marie-Françoise, Couvet
29 ; suivent 10 concurrentes.

JEUNESSE FILLES, CAT. B : 1.
Perrin Sylvie, Couvet, 1141 ; 3. Vau-
cher Nicole. Couvet, 757.

GARÇONS CAT. B : 1. Sueur J.
Jacques, Le Château, 1347 ; 3. Au-
bert Gilles, Môtiers, 1117.

GARÇONS CAT. D : 1. Cassala
Henri, Essertines, 882 ; 3. Lièvre-
mont Philippe, Couvet, 816.

NATIONAUX CAT. A :  1. Roth
Denis, Môtiers, 76.20 (distinction) .

NATIONAUX CAT. B : 1. Roth
Serge, Môtiers, 77.40 (distinction) ;
5. Lièvremont Michel, Couvet, 73
(distinction) .

ATHLETISME, CAT. B : 1. Bor-
noz Michel, Le Château, 2952 ; 3.
Montandon Eric, Rochefort, 2728 ;
4. Schneiter Bernard, Couvet, 2510.

CONCOURS DE JEUNESSE AR-
TISTIQUE , CAT. C : 1. Perrin Denis,
Couvet, 127.20.

COURSE RELAIS : 1. Montagny
1.01 1/10 ; 2. Val-de-Travers 1.04
8/10. (bz)

La Société de tir de Môtiers a partici-
pé aux différents tins de printemps et a
obtenu d'excellents résultats.

CONCOURS DE FEDERATION DU
VAL-DE-TRAVERS A 300 M. : René
Rey 100 points ; Jean Paui Stauffer 98. ;
Claude Matbhey-Doret 95, tous distinc-
tion.

CONCOURS INDIVIDUEL : Schiller
Pierre 87 points ; Rey Bernard (junior)
83 points, ces deux tireurs reçoivent la
distinction ; puis Stauffer J. P. 81 ; Mau-
ler Serge 76 ; Bourquin Louis 76 ; Rey
René 75 ; Matthey- Doret Claude 74 :
Martin Charles 73 ; Michel Charles 73 ;
Morel Willy 70 ; Perret Hubert 65 ; Biel-
ser Emilie 64 : Perotti André 63 ; Boche -

irens Edmond 56 ; Barrelet Jean-Paerre
43.
TIR EN CAMPAGNE : samedi et di-

manche derniers, la société a participé
au traditionneil tir en campagne où neuf
tireurs ont obtenu la distinction, soit :
Pierre Schiller 80 points ; Charles Mi-
hoel 78 ; René Rey 76 ; Claude M'atthey-
Doret 75 ; Will'ly Morel 75 ; André Perot-
ti 75 ; Emile Biaiser 75 ; Louis Bour-
quin 75 ; Chaules Martin 75.

La Société de tir de Môtiers participe-
ra également au Tir fédéral de Thoune
au mois de jui llet prochain. Nous leur
souhaitons de réimporter autant de mé-
dailles qu'ils l'ont fait jusqu'ici par ces
différents tirs de printemps. Et bon suc-
cès poux Thoune. (lr)

Môtiers: résultats du tir de printemps

Lundi soir , à la Salle des gouverneurs
de l'hôtel des Six-Communes, le Con-
seil communal in corpore était réuni
pour fêter les vingt-cinq ans d'activité
de M. Lucien Marendaz, président de
commune, en tant que conseiller com-
munal, dont vingt-deux ans de prési-
dence consécutive. Le Conseil commu-
nal avait convié à cette petite céré-
monie Mme Lucien Marendaz, trois an-
ciens conseillers communaux MM. V.
Barrelet, Louis Mauler et Auguste Go-
bât qui furent des collaborateurs de M.
Marendaz , ainsi que le président du
Conseil général Armand Blaser, et l'ad-
ministrateur communal, M. J-Ls Ha-
dorn.

Au nom du Conseil communal , M. W.
Morel, adressa à M. L. Marendaz les
félicitations, les remerciements et la re-
connaissance de l'exécutif pour l'acti-
vité féconde qu'il a déployée au cours
de ces 25 ans au Conseil et en
particulier comme « syndic », dont la
tâche ne fut pas toujours lacue. il
adressa une pensée de reconnaissance
à Mme L. Marendaz, compagne dé-
vouée du président , qui a aussi colla-
boré à la tâche de son mari par sa
compréhension pour les nombreuses soi-
rées consacrées par ce dernier à la cau-
se de la commune.

M. et Mme L. Marendaz furent fleu-
ris , et M. Morel leur remit un bronze
de Reussner comme témoignage de re-
connaissance.

M L. Marendaz, très touché de ces
cérémonie et attention remercia ses col-
lègues. Il passa brièvement en revue
cette longue activité de 25 ans à la tête
de la commune et dit, qu'après tout,
25 ans, c'est en somme très vite passé.
M. L. Marendaz espère terminer la
présente législature, pour après rentrer
dans le rang et jouir d'un peu de loi-
sirs au cours de sa retraite.

Un souper très bien servi compléta
flpfctp» fwpmnnin pt nnp excellente am-

biance régna tout au cours de la soi-
rée. M. Louis Mauler , adressa des fé-
licitations et des voeux à M. Maren-
daz de même qu'à son épouse, d'une
façon spirituelle, en bouts rimes. M. A.
Blaser, s'associa aux félicitations et
voeux des précédents orateurs et re-
mercia les époux Marendaz pour leur
dévouement à la cause communale.

Au cours du souper la fanfare L'Har-
monie, a donné une aubade sous les
fenêtres de l'hôtel des Six-Communes
en l'honneur du président de commune
et de son épouse, (ab)

Vingt-cinq ans au service de la commune de Môtiers

Val-de-Travers
MERCREDI 4 JUIN

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Bientôt la course d'école
La Commission scolaire a fixé au Jeu-

di 12 juin la date de la course d'école
des élèves bayardins qui s'en iront en
autocar visiter l'aéroport de Cointrin.
D'autre part , les élèves de la grande
classe participeront , vendredi prochain
à la représentation donnée à Couvet
par le TPR à l'intention des écoliers,
(mn)

LES BAYARDS
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Neuchâtel
MERCREDI 4 JUIN

Collè ge Latin (hal l)  : 8 h. - 12 h., 14 h. -
18 h., 20 h. - 22 h., exposition l'Or .

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

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

Marin , Galerie du Cafi gnon : exposition
Jiirg Lerch.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Wildhaber. rue de l'Orangerie.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

sou f f l e .
Arcades : 14 h. 45 , 20 h. 15, Les souliers

de Saint-Pierre.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La vie,

l'amour, la mort.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Bagarre à Bag-

dad.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Noite Vazia.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les hommes de

Las Vegas.

M E M E N T O
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Après une série de tests à sec entre-
pris depuis l'automne dernier , afin de
contrôler le parfait fonctionnement des
divers organes de l'ouvrage, la station
d'épuration de Neuchâtel a procédé ,
hier matin, dès 5 heures, sous la sur-
veillance de M. Jean Cachelin, ingé-
nieur communal, aux premiers essais
de purification des eaux usées de la
ville. A cet effet, le flot des collecteurs
de Maillefer au bas du Mail, qui re-
présentent le 60 % du débit de la cité,
a été dévié sur les nouvelles installa-
tions.

L'actuelle série d'essais progressifs,
qui ne s'étendront toutefois pas à l'é-
puration biologique demandant encore
deux à trois semaines de préparation,
permettra de juger de l'étanchéité de
l'ensemble, des bassins et des canalisa -
tions en particulier, et constituera en
quelque sorte la minute de vérité de
cette réalisation ' gigantesque et com-
bien importante.

Si aucune « maladie de jeunesse »
n'apparaît au cours des semaines à ve-
nir, il est probable que la station d'é-
puration, dont l'inauguration n'aura
lieu que cet automne, pourra entrer
très prochainement en service. (11)

Piéton renversé
Hier soir, à 19 h. 40, un accident

s'est produit dans les circonstances sui-
vantes au faubourg de la Gare - Sa-
blons : Mlle R. W., circulait au volant
de sa voiture au faubourg de la Gare
en direction est-ouest. Arrivée à la hau-
teur du passage sous voies pour piétons
des Sablons, elle a renversé M. Mau-
rice Pavez , né en 1885, qui traversait
la chaussée sur le passage de sécurité,
M. Pavez, se plaignant de douleurs
à une jambe , a été transporté à l'hôpital
Pourtalès pour un contrôle.

Cyclomotoriste
blessée

Une cyclomotoriste fribourgeoise,
Mlle Renée Javet, âgée de 19 ans,
circulait, hier, à 8 h. 10, au guidon
de sa machine sur la rue de la Ma-
ladière en direction du centre de la
ville. A la hauteur du garage Pat-
they elle chuta sur la chaussée, un
ballon lancé par des enfants ayant
roulé sur la rue. Transportée à l'hô-
pital , Mlle Javet souffre d'une com-
motion cérébrale et d'une plaie au
pied droit.

La station d'épuration
procède aux premiers

essais

Grave affaire d'homicides par négligence
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Par arrêt de renvoi du 5 mai I9bs , la
Chambre d'accusation a renvoyé devant
le Tribunal correctionnel le nommé J.-P.
P. pour avoir , dans la nuit du 23 au 24
novembre 1968, conduit sa voiture dont
les freins étaient défectueux. Il était en
outre pris de boisson (2 ,55 pour mille
d'alcoolémie).

Alors qu'il circulait de Môtiers à Fleu-
rier , à l'endroit dénommé Chaux , il n'a
pas adapté sa vitesse aux conditions
atmosphériques et n'a pas observé une
distance suffisante du bord droit de la
route. C'est ainsi qu'il est prévenu d'à- .
voir principalement causé par négligence
la mort de M. Palmiro Marzo, le renver-
sant alors qu'il cheminait sur le bord
droit de la chaussée en direction de
Fleurier derrière M. Luigi Rosetto, et
subsidiairement d'avoir fait subir par
négligence par la violation de règles de
la circulation, des lésions corporelles
graves à M. Palmiro Marzo puis provo-
qué la mort de ce dernier qui fut touché
une seconde fois par le véhicule conduit
par A. M. qui arrivait de Fleurier. Il a
aussi causé par négligence la mort de
M. Luigi Rosetto alors qu'il cheminait
devant M. Palmiro Marzo.

Il prend la fuite
On reproche enfin à J.-P. J. d'avoir

violé les devoirs que la loi impose aux
conducteurs impliqués dans un accident,
en ne s'arrêtant pas immédiatement sur
les lieux, en ne portant pas secours aux
victimes, en ne prenant pas immédia-
tement les mesures appropriées pour
éviter un nouvel accident, en n'avertis-
sant pas la police, en modifiant la po-
sition de son véhicule, en prenant la
fuite en direction de Fleurier, pour re-

venir ensuite sur les lieux en sens in-
verse et tenter, par cette manoeuvre, des
déclarations mensongères à la police, de
faire croire qu'il n'était pas impliqué
dans l'accident ; d'avoir arrêté son véhi-
cule, après son retour sur les lieux de
l'accident sur la moitié sud de la chaus-
sée, à la hauteur des victimes gisant sur
la route du côté nord de celle-ci , entra-
vant ainsi le passage des autres usagers,
notamment de A. M. et M. T. qui heur-
tèrent à nouveau M. Palmiro Marzo
pour ne pas l'avoir aperçu à temps.

J.-P. J. a comparu en audience préli-
minaire. Il admet les faits qui lui sont
reprochés à l'exception de la défectuosité
des freins. Il demande à pouvoir faire
citer quelques témoins de moralité. L'au-
dience de jugement est fixée au 3 juillet
prochain. Le sort a désigné les jurés sui-
vants : MM. Lucien Marendaz, de Mô-
tiers, Roger Cousin , de Fleurier, et les
suppléants, M. Robert Devenoges, de
Fleurier, et Mme Claudine Frasse, de
Couvet.

Auto défectueuse
W. T. circulait aux Verrières avec sa

voiture. Comme les chemins étaient en
mauvais état, il prit sa vieille auto, lais-
sant au garage une nouvelle machine
qu'il venait d'acheter. Lors d'un con-
trôle par la police, il fut relevé que son
auto était défectueuse : pot d'échappe-
ment en mauvais état , frein à main et
feu « stop » ne fonctionnant pas. Il a
reçu un mandat de répression du pro-
cureur général auquel il a fait opposi-
tion. Au cours des débats à l'audience de
ce jour, il retire son opposition et devra
payer une amende de 100 francs et 25
francs de frais, (ab)
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Employé (e)
de
bureau
s'intéressant aux questions sociales,
connaissant la sténodactylo et ai-
mant les chiffres, est cherché (e)
par bureau de La Chaux-de-Fonds.

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

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

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

A vendre

FIAT 850
coupé, 1966, 32 000 km., l'avant accidenté.
Prix- à discuter .
Téléphone (039) 2 9134.

Ménagères f
t

c 'est le moment
c'est le moment des œufs
c'est le moment
des œufs suisses
c'est le moment d'acheter
des

œufs
du pays

qui sont maintenant très
bon marché!
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Agréable production de l'Union musicale de St-Imier

En présence du corps de musique, M.  Silvano Fasolis s'adresse au public.
(photo ds)

L'Union musicale de Saint-Imier va
de succès en succès : la magnifique réus-
site de son concert à la Salle de spec-
tacles, en témoigne largement.

Un public particulièrement nombreux,
plus de sept cents personnes, y compris
les musiciens, chanteurs et chanteuses,
ayant meublé le programme bien équi-
libré de cette enrichissante soirée, se
sont retrouvées dans la grande saille.

Cette lange et sympathique audience
de l'UMS, auprès de la population, justi-
fie à elle seule l'initiative ayant abouti à
la récente et heureuse constitution de
l'Union musicale de Saint-Imier. Cette
dernière, avec ses quelques mois d'exis-
tence seulement, se montre extrême-
ment agissante et active au service de
l'art musical et vocal, et suscite un en-
thousiasme de bon aloi.

M. Alfred Valllotton, président de l'U-
nion chorale, eut le plaisir de présenter
les sociétés à l'auditoire et de remercier
ce dernier pour son appui : d'abord la
Fanfare des Cadets, à laquelle échut
l'honneur d'ouvrir le concert et conduisit
avec les fanfares de Villeret et de Son-
vilier, le cortège des pupilles et pupil-
lettes.
. Puis le Choeur mixte protestant , dirigé
par Mme Denise Schwaar fit valoir ses
réelles et balles qualités.

Le foMore fut à l'honneur avec le
Jodler-Qlub Berna, conduit avec com-
pétence par M. Daniel Keflller , et la
Chanson d'Erguel, au bénéfice d'une très

belle forme sous la direction nuancée
de M. Laurent Villemin.

Il appartint au Corps de Musique de
mettre le point final au concert. U le
fit avec brio et panache, M. Silvano
Fasolis occupant avec maîtrise le pupitre
de direction.

Après cette audition musicale et vo-
cale, d'un très bon niveau, Ceux de
Chasserai, orchestre fameux s'il en est,
apportèrent leur entrain et leur gaieté
permettant à chacun, dans une ambian-
ce exceptionnelle et toute de joie, de
vivre des heures de bienfaisante et heu-
reuse détente, (ni)

• BIENNE • BIENNE •
Deux nouveaux pasteurs

Lors du Synode de l'arrondissement
jurassien de l'Eglise réformée bernoise,
les licenciés en théologie Raymond Bas-
sin et Jean Wimmer ont reçu la consé-
cration au ministère pastoral au cours
d'un culte présidé par le pasteur J.  P.
Perrin, de Bienne, en l'église de Son-
vilier.

M. Raymond Bassin, né en 1944, ori-
ginaire du Jura bernois, a suivi ses étu-
des à la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel dont il est licencié de-
puis l'automne 1968. Il a effectué son
stage à Tavannes et repourvoiera le pos-
te vacant de Sonceboz.

Quant à M. Jean Wimmer, également
licencié depuis l'automne dernier de la
même faculté , il est né en 1943. Originai-
re de Tavannes, il a ef fectué son stage
à la paroisse de Bienne-Madretsch. C'est
le poste vacant de Renan qui lui sera
confié.

LES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION EN MAI
Quarante-neuf accidents de la circu-

lation se sont produits pendant le mois
d'avril , sur les routes biennoises. Us
ont causé la mort de deux personnes
et fait 26 blessés. Quant aux dégâts
matériels, ils sont estimés à près de
90.000 francs, (ac)
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LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

CHRONOMETREURS

I 
SPORTIFS a
Réf. 42001

— S
— certificat de capacité de radio-électricien , d'électronicien-

praticien , éventuellement de mécanicien-électricien
— au moin un an de pratique professionnelle
— une bonne santé ER
— sportif
— disponible pour un service externe comportant des voyages

fréquents
— capable de travailler de manière indépendante et en équipe
— connaissance des langues demandée, mais pas exigée. ¦*

Les offres avec curriculum vitae, copies de cer tificats et prétentions
de salaire sont à adresser, en mentionnant le numéro de réf., à

L 

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S.A.

Service du personnel - 2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 414 22

Pour les Asperges iwl/j
de Chiètres My .y/#

3210 Chiètres @§fc
d9la

Reservez votre table!
(Indispensable par la fin de la semaine)
Fam. W. SchluD Tél. 031 95 53 08

un bon TGpâS Us'arrose O
aussi avec Êk
un verre de: iSËk

une fois pour toutes que WibSHlSPa
VICHY CELESTINS _ WËBÊÊËaide à mieux digérer j^Î^B̂

ME

eau minérale bicarbonatée sodique §

SUIVEZ NOS COURS
chez vous, par correspondance

D ANGLAIS D ALLEMAND
D ITALIEN D ESPAGNOL
D ORTHOGRAPHE
n ARITHMÉTIQUE
D ALGÈBRE
D DACTYLOGRAPHIE
D STÉNOGRAPHIE
D CORRESPONDANCE
D COMPTABILITÉ
D ADMINISTRATION
D VENTE PRATIQUE
D DESSIN TECHNIQUE
D DESSIN ARTISTIQUE
D MÉCANIQUE __

M
D PSYCHOLOGIE aun

pour recevoir sans engagement: docu-
mentation et renseignements gratuits.
A envoyer à Sélection de cours par
correspondance, case postale 135,
1001 LAUSANNE.

Nom: 

Adresse:
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I \\BlM__\_f £b_T_ffàkfm\ Mf'A _f_\ W Q #— ^%L > de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; 
& ITSl bUlli pifiïUii d I 2/0 

; 
documeXu^!

engagement ' votro

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7.4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Mom: Prénom:

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

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités . V/ aav• vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. i _ *•_¦•¦ n fit
t Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | liB'P.fij iï ïf .Ml.P.îl SS Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% U*Vl*Hi HVIIV V »•**•

:.. seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous *B 1211 Genève 1, Place Longemnllo 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: M téléphone 022 24 63 53

LA VÉRITABLE
TONDEUSE A GAZON

/ÇX Rapid
V Ask NsErl

Maison suisse

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

URGENT. A vendre cause départ

CITROËN DS 19
34 000 km., expertisée, sous garantie, très
soignée, état de neuf. Fr. 3800.—.
Renseignements : Station Agip, tél . (039)
2 76 77.

A VENDRE

ferme rustique
à proximité du Locle, comprenant cinq
chambres, cuisine, carnotzet , entièrement
meublée ou non , avec TV, téléphone et
toutes dépendances, en parfait état d'en-
tretien . Environ 800 m2 de terrain . Bien
située , tranquille et bien ensoleillée. Accès
en voiture toute l'année.
Ecrire sous chiffre RX 12308, au bureau
de L'Impartial.

MONTFAVERGIER

Dix électeurs ont participé à l'as-
semblée communale ordinaire présidée
par M. Jean Gerber , maire.

Les électeurs approuvèrent les comp-
tes de l'exercice 1968, bouclant par un
reliquat actif de 5593 fr. Après que
M. Queloz, caissier , eut commenté les
motifs des dépassements du budget ,
ceux-ci furent ratifiés, sans opposition.

Aucune décision ne fut prise quant
au goudronnage du chemin reliant le
village de Montfavergier à celui des
Sairains, cette question étant encore
en suspens à la Direction cantonale des
Travaux publics. Ce tractandum fera
l'objet d'une assemblée extraordinaire
à une date ultérieure.

Finalement, par 7 non contre 3 oui ,
l'assemblée refusa d'accorder le droit
de vote et d'éligibilité des femmes en
matière communale. C'est la première
commune du district des Franches-
Montagnes qui prend pareille décision.

(Jy)

Refus du droit
de vote aux femmes

LES BREULEUX

Samedi dernier, la fanfare de notre
village donnait , comme presque chaque
année, son traditionnel concert de gala
devant une assistance assez nombreu-
se. Avec le concours des « Vieilles Chan-
sons » de Saignelégier, le spectacle pro-
mettait d'être aussi intéressant que va-
rié.

Les musiciens interprétèrent succes-
sivement une marche de Boom, un
poème symphonique de Franz Kônigs-
hofer « Anne Boleyn », « Titanic » de
Stephan Jaggi , une oeuvre qui décrit
avec une poignante vérité le naufrage
du célèbre paquebot géant. Ce mor-
ceau a été particulièrement applaudi
ainsi que « Nostradamus », ouverture so-
lennelle de Brusselmans.

Le groupe des «Vieilles Chansons »
fit alors son entrée , salué par des ap-
plaudissements très nourris. Danses,
chansons et costumes conquirent d'em-
blée le public qui fit part de son en-
thousiasme en hissant le chant final.
En gage d'amitié, on remit à ce groupe
un bouquet de fleurs.

La fanfare locale exécuta encore une
rhapsodie, une fantaisie et la célèbre
marche d'Alphonse Roy « Aux Ran-
giers », une exclusivité de la société.
Devant l'enthousiasme du public, for-
ce fut aux musiciens de la rejouer pour
la plus grande joie de tous.

La soirée se termina à l'Hôtel de la
Balance dans une atmosphère des plus
sympathiques.

SI.

Concert de gala
de la f anf are

LA NEUVEVILLE

La SFG jurassienne vit à l'heure de sa
grande fête annuelle. Dans moins d'une
semaine débuteront les festivités qui
marqueront ce 49e grand rassemblement.
Un peu partout au sein des sections ju-
rassiennes, on assiste à une veillée d'ar-
mes. On met au point les derniers dé-
tails de la présentation , de la tenue des
exercices collectifs ou individuels. La
dernière touche en quelqu e sorte avant
le festival.

La Neuveville accueillera , les 7 et 8
juin 880 gymnastes. Les chiffres défini-
tifs de participation se répartissent ain-
si : 165 gymnastes invités, répartis dans
4 sections ; 2 sections pupillettes et pu-
pilles avec 65 gymnastes ; 1 section fé-
minine avec 20 gymnastes ; 35 sections
actives avec 530 gymnastes et 15 sections
hommes avec 100 gymnastes soit au to-
tal 880 athlètes répartis dans 57 sec-
tions. Sur le plan individuel , 201 gym-
nastes participeront aux concours à l'ar-
tistique, l'athlétisme et aux nationaux.

Sur le terrain des opérations , les cons-
tructions et aménagements ont déjà dé-
buté. Le comité d'organisation redouble
d'activité et règle les ultimes modalités
des travaux préparatoires . La population
tout entière s'apprête à recevoir avec en-
thousiasme la grande et belle cohorte
des gymnastes du Jura.

Â une semaine de
la 49e Fête jurassienne

de gymnastique

LES BOIS. — Mme Angèle Godat-
Jobin , âgée de 83 ans, est décédée
subitement. Née en avril 1886, la dé-
funte passa son enfance à aider ses
parents dans l'exploitation de la ferme
du Crêt-Brûlé, près des Bois. Après son
mariage en 1916, duquel naquirent qua-
tre enfants, Mme Godât , avec son
époux , prit un domaine au Cerneux-
Godat, qui fut repris quelques années
après par l'un de ses fils, chez lequel
elle passa le reste de sa vie. Femme
active, aimant la nature, elle se plaisait
à travailler à la ferme. Nos condoléan-
ces, (lg)

CARNET DE DEUIL

M E M E N T Og g

JURA
MERCREDI 4 JUIN

Delémont, Aula du Collège : 14 h. 30
récital de piano par Antonio Rodri
guez-Baciero .

Moutier , Aula de l'Ecole secondaire
17 h. 30, récital de piano par An
tonio Rodriguez-Baciero.

L'Orvine empoisonnée
L'Orvine est un ruisseau qui arrose

le vallon d'Orvtn et s'écoule dans la
Suze, à Frinvillier. Elle appartient à
l'Etat de Berne, qui la loue à la So-
ciété des pêcheurs de la Suze de Bienne
et environs pour l'élevage des alevins.
Ceux-ci servent ensuite à repeupler la
Suze ainsi que les bassins de piscicul-
ture de Frinvillier . Ce printemps, 20.000
alevins ont été déversés dans ce ruis-
seau.

Or, hier matin, M. Boder , proprié-
taire de la ferme du Petit-Moulin , si-
tuée entre Orvin et Frinvillier , cons-
tata que l'Orvine charriait une eau
particulièrement grise et savonneuse.
L'après-midi , il remarqua en même
temps que M. Brechbuhl , de Frinvil-
lier , que les poissons avaient péri. Im-
médiatement avisée, la police canto-
nale de Reuchenette, et le garde-pêche,
M. Wittwer , de Douanne, se rendirent
sur les lieux.

Tous les poissons ont été empoison-
nés par les eaux usées d'Orvin qui se
déversent dans le ruisseau. Dans le cas
particulier , il semble que des produits
à lessive sont à l'origine de cette hé-
catombe. L'enquête suit son cours, (ac)

FRINVILLIER

M. et Mme Jules Jeanneret-Fahrny
viennent de célébrer leurs noces d'or. Ils
se sont en effet mariés le 28 mai 1919 à
La Chaux-de-Fonds.

M. Jeanneret, après avoir travaillé à
La Chaux-de-Fonds, mit ses compéten-
ces au service de la commune de Saint-
Imier. Il fut en effet nommé caissier
des Services industriels en 1921. Il assu-
ma plus tard le poste de caissier commu-
nal, où son expérience fut fort appréciée.

Depuis une dizaine d'années, M. Jean-
neret bénéficie d'une heureuse retraite
en compagnie de son épouse. Tous deux
sont alertes et en bonne santé. Ce sont
de fidèles abonnés à «L'Impartial», qu 'ils
reçoivent depuis 50 ans. Nos félicita-
tions, (ds)

Noces d'or



LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

NETTA MUSKETT

LES ÉDITIONS DE TRÉVISE

— Oh ! répliqua Lewis Belamie, légèrement
agacé, nous n'allons pas discuter de cela. Ce
qui importe, c'est de savoir si vous acceptez !

— Y aura-t-il d'autres personnes au cou-
rant de notre accord ? Victor, par exemple ?

— Certainement pas. Personne ne saura que
nous ne sommes pas de vrais fiancés.

— Pouvez^vous me laisser une journéede
réflexion ? Votre proposition est si stupéfiante,
vous savez...

— Bon !... Pas plus tard que demain ? Parce
que, si vous refusez, il faudra que je me cher-
che quelqu'un d'autre.

Belamie avait pris un air si abattu qu 'Eve
pouffa de nouveau :

— Vous êtes vraiment inouï ! Toute votre
famille vous ressemble-tuerie ? Pourquoi ne
cherchez^vous pas une jeune fille dans votre

genre que vous pourriez épouser pour de bon ?
Il eut comme une grimace de dégoût :
— Me marier, moi ? Les femmes ne m'at-

tirent pas.
— Ne pensez-vous pas qu'il sera difficile, si

vos proches connaissent cette aversion, com-
me c'est certainement le cas, de leur faire
admettre tout à coup une fiancée ?

Avec un malicieux regard en coin, elle ajou-
ta :

— Vous ne craigniez pas de laisser paraître
votre antipathie pour moi ?

— Heu... Heu... Naturellement j e ne la lais-
serai pas paraître et... Mais en fait, remarqua-
t-il presque surpris par sa découverte, vous ne
me déplaisez pas...

— Merci. Voici un bon début, pour le cas
où nous en aurions besoin d'un. Oh ! Atten-
tion, je n'ai encore pas accepté.... Dites-moi
comment je peux vous j oindre pour vous pré-
venir demain ?

11 indiqua une adresse.
— Vous connaissez mon nom, Belamie. Le-

wis Belamie, précisa-t-il.
Elle nota l'adresse sur un petit calepin qu'el-

le avait tiré de son sac, puis elle se leva.
— Vous aurez de mes nouvelles demain !

lui lança-t-elle en s'êloignant. J'écrirai ce soir
même ma réponse et vous l'aurez demain ma-
tin.

Même s'il avait été d'humeur à l'emmener
déjeuner , Eve n'aurait pas voulu. Elle avait

besoin de temps pour réfléchir à cette extra-
ordinaire demande... qu'on ne pouvait pas ap-
peler une demande en mariage.

Quand elle regagna l'appartement, elle trou-
va Marcia qui était rentrée avant elle et qui
l'accueillit avec un soupir de soulagement.

— Ce que j'ai pu m'amuser ! s'exc'lama-t-
elle en jetant son chapeau à travers le salon
et en ôtant le manteau de soie assorti à sa
robe.

Eve piaffait comme une enfant qui a fait
une bonne farce et qui s'attend à être démas-
qué. Elle conta l'histoire à Marcia par le menu.
Cette dernière sentait l'niquiètude la gagner :

— Vous n'allez pas donner suite, je suppose !
— Hé, si ! Pourquoi pas ? Je n'arrive pas à

prendre une décision, mais je crois que ce
serait drôle, vous savez. Je suis entrée dans
un bureau de poste, comme si je voulais télé-
phoner à South Oawer, et j ' ai demandé où
si situait ce patelin ! Ce n'est même pas un
patelin ! Les préposés ont mis un temps fou
pour le ' dénicher. Enfin, c'est bien au bord de
la mer. Il doit y faire délicieusement bon
en ce moment. Pensez un peu, par le temps
qu'il fait, à la côte de Oornouailles avec ses
plages de sable' et de rochers baignés par une
mer touj ours fraîche... Et puis, ce ne serait
que pour une semaine, Lewis l'a dit !

— Lewis, c'est son nom ?
— Oui, Lewis Belamie. Ce n'est pas un nom

pour un amoureux ! D'ailleurs, rassurez-vous !

Je ne risque absolument rien à ses côtés. H
a convenu que je ne lui déplaisais pas, mais
il s'est hâté de m'affirmer qu'il ne s'intéres-
sait pas du tout aux femmes et qu 'il n 'avait
aucunement l'intention de se marier.

— Vous ne pouvez pas envisager de faire
cela !

Marcia avait beau se récrier , elle voyait
bien qu 'Eve « pouvait », qu 'elle était en train
d'étudier la proposition.

En effet, elle s'entendit prier :
— Si je vais en Cornouailles, vous ne direz

rien à personne ? A personne... même à Phi-
lip ?

— Pourtant , je devrais...
— Pourquoi donc ? Il n'est pas mon tuteur,

ni rien. Je ne lui ai donné aucun droit de
j uger ma conduite !

— Bien sûr, cependant...
— Cependant quoi ? fit Eve sans attendre

de réponse et passant à la cuisine.
Elle se mit en devoir de préparer une salade

posée sur la table. Au bout de quelques minu-
tes, Marcia la rejoignit. Il ne fut plus question
de l'affaire. Marcia craignait que son inter-
vention n'aboutisse qu 'à renforcer Eve dans
sa décision à moitié prise. Personne n'avait
jamais contrarié la jeune fille , laquelle n'avait
obéi aux désirs de son père que parce qu 'ils
étaient également les siens.

(A suivre)

d'abord, bien choisir...*
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Ĉ LAGER bière légère Saturation et maturation naturelles en cave de 
garde

ï . - '

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût.

CARDINAL
depuis 1788

l
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Parfumerie DUMONT
Immeuble Richemont

53, av. Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

Parfumerie HEYNLEIN
32, rue Daniel-JeanRichard LE LOCLE

\ J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

^iijK} ' '̂ ï ;' 
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La voiture qui tue le budget

I Auto - Route - Actualités

L'automobiliste qui va changer de voiture se détermine selon un certain
nombre de critères. Mais sait-il ce qu'il va acheter ? On peut estimer à 40 %environ ceux qui ont une idée relativement précise de la voiture dont ils ont
envie. Pour les autres, et avant d'autres considérations qui pourraient être
plus utiles, le prix de reprise de l'ancien véhicule aura mie très grande

importance.

REPRISE
Il convient de souligner préalable-

ment qu'une voiture qui change de
propriétaire, mais seulement à ce
[moment-là, est dans le canton de
Neuchâtel soumise à une expertise.
Le garagiste qui achète une vieille
automobile devra, • s'il veut gagner
sa vie, la revendre, et pour ce faire,
la mettre en condition de passer
l'expertise. La moyenne des répara-
tions à effectuer se situe vers 800
francs. Si on veut être logique, c'est
au minimum de cette somme que
devra être diminué le prix de reprise.
Et si un garagiste propose ou con-
sent à une reprise trop favorable,
il est certain qu 'il tentera de récu-
pérer ce manque à gagner lors de
l'opération suivante, savoir la vente.
S'agissant de l'achat d'une voiture
neuve, le problème est un peu diffé-
rent ; en effet, la politique de mar-
que peut jouer son rôle.

A long terme, le marché souffre
de cette situation et l'acheteur est
de plus en plus tributaire de l'habi-
leté d'un vendeur qui sait doser les
prix.

TARIFS
Il existe des tarifs de reprise et de

revente. Selon le spécialiste que
nous avons consulté, la rigueur est
payante. Le client réaliste qui sait
que sa voiture a perdu passablement
de sa valeur, et admet qu'elle lui
soit rachetée au tarif , se verra égale-
ment vendre selon ce même barème.
Il abandonnera une satisfaction
illusoire (reprise à haut prix) pour
l'assurance d'un bon achat.

Ces tarifs sont bien faits. Ils tien-
nent compte du' nombre de kilomè-
tres parcourus, de l'année de cons-
truction, de la valeur de la marque,
et de tous les faits qui pourraient
augmenter ou diminuer le prix des
véhicules. Ils sont constamment

remis à jour. L'un d'entre eux est
publié une fois par mois.

Le client réaliste, qui tient à réa-
liser une bonne opération revente-
achat, aura intérêt à consulter, et
à étudier les prix du marché d'occa-
sion. Il évitera ainsi des désillusions
quant au prix de son véhicule actuel
et pourra déterminer quelle catégo-
rie d'automobile correspond à son
pouvoir d'achat. Il sera en outre en
mesure, et ce n'est pas le moindre
avantage, de calculer la vitesse et
le taux de dévaluation futur du
véhicule qu'il achète.

Ph. B.
Il n'est pas certain qu'un signal indiquant le caractère prioritaire de la rue serait

ici superflu.

La signalisation routière en ville
Le carrefour rue de la Balance-

rue Neuve constitue un des endroits
critiques de La Chaux-de-Fonds. Il
convient de relever toutefois que la
vitesse relativement lente que les
conducteurs doivent adopter à cet
endroit a pour conséquence que le
nombre des accrochages y est très
réduit.

Présélection
Les' habitués savent que trop sou-

vent, des conducteurs qui veulent,
venant de l'Hôtel de Ville, obliquer
à gauche pour s'engager sur la rue

Les véhicules qui dépassent le bus à l'arrêt ne voient pas ou voient trop tard le
signal « Cédez le passage ».

Neuve font effectivement une pré-
sélection ; mais vu l'étroitesse des
rues, ils ont souvent le réflexe de
« prendre leur élan » en empiétant
sur la partie droite de la chaussée.
Cette manœuvre présente pour celui
qui roule sur l'autre piste et à même
hauteur d'évidents inconvénients.

Signalisation
On peut se poser la question de

savoir si une ligne blanche continue
séparant la chaussée en deux parties
serait efficace. Peut-être. Mais alors,
chacune des pistes mesurerait envi-

ron 2 m 30. Pour les poids lourds et
pour les trolleybus, ce serait un peu
juste. Seuls les conducteurs, en fai-
sant preuve d'attention, peuvent
remédier à la situation. Rappelons
d'ailleurs que dans ce cas, l'écart à
droite est à juste titre punissable.

Deux aspects sont à considérer.
Le premier concerne la circulation
nord-sud. En dérogation au principe
dit de la priorité de droite, les véhi-
cules venant du Versoix et obliquant
à la rue Neuve doivent céder le pas-
sage. Cette exception est valable-
ment signalée par un triangle ren-
versé. Or il n'est pas certain que ce
panneau soit toujours très visible,
notamment quand le bus est à l'ar-
rêt à la Place du Marché. Comme le
lieu de stationnement de ce dernier
est situé en retrait de la rue, les
conducteurs des voitures qui le dé-
passent ne voient pas le signal, ou le
voient trop tard. C'est d'ailleurs
devenu une habitude des maîtres
d'auto-école d'avertir leurs élèves de
se méfier, et de ne pas croire aveu-
glément au droit de priorité quand
ils viennent de l'Hôtel de Ville. Rele-
vons que ce système de signalisation
n'a pas été établi par hasard : un
comptage a démontré qu'il y avait
plus de circulation dans le sens
sud-nord que dans l'autre.

Priorité
Pour celui qui vient de la rue de

l'Hôtel-de-Ville et qui veut se diriger
vers le centre de la ville, la situation
n'est pas d'une clarté exemplaire.
Après avoir dû céder le passage aux
véhicules qui circulent sur l'axe Léo-
pold-Robert - Fritz-Courvoisier, il a
sans que cela soit signalé la priorité
sur les véhicules qui viennent de la
rue Fritz-Courvoisier à sa droite ;
il l'a également au carrefour des
rues de la Balance et Neuve, sans
indication non plus.

Indications précises
Tous ceux qui ont eu l'occasion

de rouler en Allemagne savent que
les rues prioritaires sont soigneuse-
ment signalées par le petit losange
entouré de rouge. En Suisse, cette
question n'est pas encore bien ré-
glée. On peut le regretter. Ce ne
serait pas contribuer à l'inflation
de signaux que de s'en préoccuper.

Ph. B.

Piétons et circulation
Lorsque aucune circonstance particu-

lière ne l'exige, les piétons doivent, selon
les termes clairs de la loi, se tenir sur
le côté gauche de la chaussée, notam-
ment de nuit à l'extérieur des localités.
L'on pourrait parler de « circonstances
particulières », si, à gauche, une clôture,
un précipice ou un mur rendaient im-
possible au piéton d'éviter une voiture
venant en sens inverse. Dans de tels cas,
il est certainement plus approprié que
le piéton , selon une ancienne pratique,
utilise le côté droit de la chaussés, mais
cela uniquement dans de telles cir-
constances.

La règle est et reste que les piétons
seuls, ainsi que les personnes avec une
voiture d'enfant, doivent marcher sur
le côté gauche de la route, lorsque le
trottoir fait défaut. De ce fait , le piéton
ne tourne pas le dos, mais se trouve
face au danger. Il peut donc, si néces-
saire, se mettre en sécurité à gauche.
Cela implique pourtant — comme le
Bureau suisse de prévention des acci-

Passage souterrain pour piétons en Allemagne.

dents (BPA) le constate dans un com-
muniqué — un minimum d'attention
indispensable. Marcher à gauche n'a de
sens que si le piéton est attentif au tra-
fic venant en sens inverse, afin de pou-
voir « s'échapper » de la zone dangereuse
en cas de besoin.

Lorsque le piéton marchant sur le côté
gauche de la chaussée voit s'approcher
de lui et le menacer un danger éventuel
— cela avant tout de nuit et par temps
pluvieux — il doit rapidement prendre
une mesure préventive et éviter le dan-
ger en se mettant à gauche et à une
distance suffisante. A cette occasion, le
B. P. A. rappelle aux automobilistes
qu'avant et pendant une manœuvre de
dépassement dans le trafic nocturne ils
doivent être particulièrement attentifs
aux piétons marchant correctement sur
le côté gauche de la chaussée — en
enclenchant brièvement les feux de
route. Sinon le risque est grand que
ceux-ci soient happés par derrière, (ats)

Morts sur Ses routes
Le bureau suisse de préven-

tion des accidents publie cha-
que année un rapport concer-
nant les accidents en général ,
consacré en grande partie à la
circulation routière. On y trouve
des statistiques extrêmement
instructives. Nous en examine-
rons quelques-unes . Ceux qui
voudraient prendre connaissan-
ce du rapport lui-même peuvent
le commander au Bureau suisse
de prévention des accidents à
Berne.

En 1967, 1458 personnes ont
perdu la vie dans un accident
de circulation, 31.526 ont été
blessées. Ch i f f res  élevés, en aug-
mentation de 12 pour cent par
rapport a ceux de 1966 s'agis-
sant des tués. De 1950 à 1967 , le
nombre de morts sur les routes
a passé de 797 à 1458, soit une
augmentation de 83 pou r cent .
Cependant, il est impossible de
se contenter de l'examen de ce
ch i f f re . Durant cette période , le
nombre de véhicules a lui aussi
augmenté , passant, si l'on ne
considère que les véhicules à
moteur, de 264.487 à 1.369.565,
soit une augmentation de 418
pour cent . Cela ne diminue en
rien le caractère tragique des
résultats actuels, mais démontre
également qu'en tout cas, les
gens ne conduisent pas plus
mal. On peu t même dire que s'il
y a plus de conducteurs, ils sont

en moyenne meilleurs. Il en va $
de même pour les mécaniques. i

Il convient également de rele-
ver qu'en 1967, les accidents ont $
été plus meurtriers qu'en 1966 : %
3 pour cent d'accidents en plus, $
mais 12 pour cent de morts sup- f
plémentaires. Cependant cette $
tendance ne se vérifie pas les %
autres années, et il fau t  se gar- 4
der de conclure trop hâtivement
que la vitesse des automobiles
aggrave les accidents . Ces der-
nières bien sûr détiennent le
triste record des 525 tués et i
14.283 blessés.

y
Ce qui est plus inquiétant, %

c'est que les piétons suiveiit de %
près avec 474 tués et 6042 blés- %
ses. On voit immédiatement que
le piéton impliqué dans un acci- 

^dent est plus vulnérable que _j
l'automobiliste : U est tué 2,5 %
fois  plus souvent. Parmi ces p ié- '',
tons, 2614 enfants de moins de i
14 ans tués ou blessés. 4

Automobilistes , n'oubliez pas /,
que l'épiderme des piétons est
moins résistant que la tôle de i
vos voitures, et que le fai t  de î
n'être pas fau t i f  n'a jamais ren- %
du la vie à personne . Rappelez- %
vous aussi que si vous avez une %
voiture dont la carapace vous %
protège , jusqu 'à 18 ans au moins £vos enfants seront des piéto iis %
ou des cyclistes .

Ph. B.

Urbanisme et circulation

A la suite de l'article « Urbanisme
et circulation » paru dans ces colon-
nes le 21 mai, la Direction de police
de la ville communique ce qui suit :

« Dans votre édition du 21 et ,
sous la rubrique Auto - Route -
Actualités, M. Philippe Bois affirme
que si le projet dit « de la police »
devait être adopté, il en résulterait
le sacrifice d'une importante partie
des arbres de l'avenue Léopold-
Robert. Nous nous élevons contre
cette affirmation, qui ne corres-
pond absolument pas à la réalité ;
cette fable a été lancée par les
détracteurs de ce projet , dans un
but qu'il est aisé de déceler, mais
nous pouvons affirmer que nous
sommes aussi sensibles que tous nos
concitoyens au charme qui émane
de notre avenue et qu'en aucun cas
nous ne demanderons que l'un de

ces magnifiques arbres soit détruit ,
bien au contraire ; nous avons pro-
posé d'ailleurs qu 'une quinzaine
d'arbres supplémentaires soient
plantés dans les zones fermées
à la circulation (par exemple
aux croisées Jean-Pierre-Droz -
Léopold-Robert ; Balancier - Léo-
pold-Robert , etc.).

En ce qui concerne le reste de
votre article, nous vous faisons sim-

..plement remarquer que le plan « de
la police » ne se préoccupe pas uni-
quement du centre de la ville, mais
de l'ensemble de celle-ci. »

iVous donnons acte à la Direction
de la police de sa rectification, d'au-
tant plus volontiers qu'il n'a jamais
été question dans ces colonnes de
se faire le détracteur d'un projet ,
quel qu'il soit, mais d'informer nos
lecteurs. Ph. BOIS.

La Direction de police donne des précisions



Conseil des Etats : l'efficacité du contrôle
sur l'administration fédérale mise en doute
Hier matin, le Conseil des Etats n'a traité qu'un seul objet de son ordre
du jour : la gestion du Conseil fédéral pendant l'année 1968. La commis-
sion de gestion a réorganisé son travail, ce qui a donné l'occasion à son
président, M. Stefani (c. ch. s. - Tessin) de poser ouvertement la question
de l'efficacité du contrôle parlementaire sur l'administration fédérale. Au
cours du débat d'entrée en matière, un autre député a suggéré de repren-
dre l'étude d'instituer un « ombudsmann », sorte de délégué permanent
du Parlement et chargé de contrôler les activités administratives. L'entrée

en matière a été votée sans opposition.

Le Conseil des Etats a adopté les
rapports de gestion de l'administra-
tion générale, des tribunaux, des
Départements de- justice et police,
politique et de l'intérieur.

Au nom de la Ooaramlssion de ges-
tion, réorganisée depuis une année
à la suite des décisions des Cham-
bres consécutives à l'affaire des Mi-
rage, M. Stefani (c-ch-s.-TI) décrit
le travail eiflfectué sur de nouvelles
bases par la commission et les ten-
tatives d'étendre le contrôle parle-
mentaire. H faudra certainement re-
voir la forme à donner au rapport
de gestion du Conseil fédéral, il faut
le débarrasser de tout le superflu. Le
travail de la commission est resté
fragmentaire et elle est obligée de
s'appuyer sur les spécialistes de l'ad-
ministration fédérale. Certains sec-
teurs de l'administration restent
inexplorés. En revanche, la coopéra-
tion avec la Ooarumission de gestion
du Conseil national s'est intensifiée
et permet de renoncer, pour l'ins-
tant tout au moins, à la constitution

d'une délégation de la gestion, ana-
logue à la délégation des finances.
Mais le problème de l'efficacité du
contrôle parlementaire reste posé.

Un progrès . certes...
M. Baeohtold (rad-SH) doute éga-

lement que l'on ait 'atteint déj à un
degré satisfaisant dans la haute sur-
veillance des Chambres sur l'admi-
nistration. Certes, il y a progrès.
Mais ne conviendrait^! pas de re-
prendre l'idée réalisée dans certains
Etats nordiques, d'instituer un «om-
budsmann», c'est-à-dire un délégué
permanent du Parlement, chargé de
surveiller les activités de l'adminis-
tration et de rendre compte réguliè-
rement de ses remarques à ce sujet ?

L''entrée en matière n'est pas com-
battue.

Puis les différentes parties du
rapport de gestion du Conseil
fédéral sont passées au crible de la
critique parlementaire. Dans l'ad-
ministration générale, le rapporteur
de la Commission constate les bons

effets de la refonte de la chancelle-
rie fédérale. Au Département de jus-
tice et police, le rapporteur souligne
l'urgence de réviser rapidement le
droit familial et notamment la re-
fonte du droit civil en matière de
procès en paternité, et d'adoption.
Il faut aussi revoir le droit d'éta-
blissement des réfugiés tchécoslova-
ques et combler certaines lacunes.
Au point de vue de la protection ci-
vile, il faut une nouvelle conception
d'ensemble on accord avec la con-
ception générale de la défense, et
d'y inclure les effets des armes de
destruction massive. Nous devons
pouvoir survivre même dans des con-
ditions aussi difficiles qu'une guerre
atomique. Il faut revoir le problème
des abris, dans lesquels la popula-
tion doit pouvoir subsister durant
des périodes prolongées en cas de
contamination atomique du territoi-
re. Des problèmes sérieux doivent
encore trouver leur solution.

Suisses torturés
Au chapitre du Département poli-

tique, M. Luder, rapporteur, évoque
les tortures auxquelles furent soumis
trois Suisses en Algérie. Nos autori-
tés devraient intervenir avec beau-
coup plus de force à Alger, afin de
mieux garantir l'application du droit
des gens.

M. Spuhler, conseiller fédéral, dé-
clare que les autorités ont fait d'in-
nombrables démarches pour amélio-
rer le sort des détenus, et accélérer
la procédure. Des missions spéciales
ont été déléguées à Alger pour ré-
clamer la mise en liberté des Suis-

ses incarcérés. Tout ce qui a pu être
entrepris a été fait. La libération des
détenus ne met nullement fin à l'af-
faire, car le droit international a été
violé, ce qui a été Clairement signi-
fié aux autorités algériennes. Les
tortures commises réclament répa-
ration. Le rapport de gestion sur le
Département politique -est adopté.

En fin de séance, une importante
nouvelle a été annoncée par le con-
seiller fédéral Tschudi : l'expert qui
est chargé du problème des articles
confessionnels de la Constitution
(interdiction des Jésuites) a enfin
déposé ses conclusions, et la procé-
dure de consultation va pouvoir
commencer, ( ats)

LE PAPE PAUL VI RENCONTRERA
LES AUTORITÉS SUISSES À GENÈVE

Le Pape priant sur la tombe de Jean XXIII au Vatican, pour commé-
morer le 6e anniversaire de la mort de son prédécesseur, (bélino AP)

Le Département politique f édé -
ral a publié hier des précisions sur
la visite du Pape à Genève et sur
la façon dont il sera salué par les
autorités helvétiques :

« Invité par l'Organisation inter-
nationale du travail , le pape Paul
VI viendra à Genève le 10 juin, à
l'occasion du cinquantenaire de la
fondation de cette organisation. En
même temps, une visite du Pape au
secrétariat du Conseil oecuménique
des Eglises est prévue. D'après le
programme convenu entre le Saint-
Siège et ces organisations, le Pape
se rendra dans la matinée du 10
juin à Genève, par voie aérienne,
pour arriver à l'aéroport de Coin-
trin à 9 heures et quittera la Suisse
dans la soirée du même jour.

Comme cette visite aura lieu sur
territoire suisse, le Pape a exprimé
le désir de rencontrer également
les autorités suisses. C'est pourquoi
le Conseil fédéral  saisira cette oc-
casion pour accueillir le pap e Paul
VI à son arrivée à l'aéroport de
Cointrin, par l'intermédiaire de M.
Ludwig von Moos, président de la
Confédération , et par le conseiller
fédéral  Spuhler , chef du Départe-

ment politique fédéral , accompa-
gnés de M.  Huber , chancelier de la
Confédération . Vers 13 heures, une
réception off iciel le aura lieu à l'Hô-
tel de Ville à Genève .

Les conseillers fédéraux Schaffner
et Bonvin seront également là. A
son départ dans la soirée, le prési-
dent von Moos et le chancelier de
la Confédération prendront congé
du Pape .

En outre, le Bureau international
du travail et le Conseil oecuméni-
que des Eglises ont adressé une in-
vitation au Conseil fédéral  à se fa i -
re représenter aux manifestations
qu'ils ont organisées dans le cadre
de la visite papale . Le président de
la Confédération et les conseillers
fédéraux Spuhler et S c h a f f n e r  se-
ront présents à la conférence au
Palais des Nations. Le président von
Moos et le conseiller fédéral  Spuh-
ler se rendront à la réception du
Pape au Conseil oecuménique des
Eglises .

Les membres catholiques de la dé-
légation du Conseil fédéral  à Ge-
nève assisteront aussi à la messe
célébrée par le Pape au parc de
la Grange . » (ats)

Conseil national : transports
et formation professionnelle

La séance du Conseil national a
pris acte hier, sur rapport de M.
Debetaz (rad-VD ) , du déficit des
CFF pour 1968, qui se monte à 15
millions de francs. Le conseiller f é -
déral Roger Bonvin, chef du Dépar-
tement des transports, remercia le
personnel de l'entreprise pour son
e f fo r t .  Sur le plan financier, il faut
continuer à vouer beaucoup d'atten-
tion aux transports internationaux,
qui permettent de limiter les haus-
ses de tarif sur le plan intérieur. En
matière d'investissements, les CFF
accusent encore un retard certain,
qu'il faut combler par une accélé-
ration des constructions.

Il faut  donc prévoir une augmen-
tation du capital de dotation des
CFF, tout en les indemnisant pour
leurs « prestations en faveur de l'é-
conomie générale ,T> comme on le
fai t  déj à pour les chemins de f e r
privés.

Un troisième moyen
de transport

Le postulat de M. Welter (soc-ZH)
qui, ayant constaté que la circula-
tion dans les grandes villes est en-
travée par la coexistence du trafic
public et du trafic priv é, deman-
dant que l'on favorise , avec l'aide
de la Confédération , l'établissement

M. Chevallaz (rad-VD) développa
un postulat relatif à l'orientation
et à la formation professionnelles .
La loi de 1963 en reconnaît l'impor-
tance, mais elle ne situe pas assez
l'orientation et la formation dans
la perspective du développement
économique, des besoins en cadres
et en main d'oeuvre qualifiée à court
et à long terme... M.  Chevallaz 'in.-
vita donc le Conseil fédéral  à établir
un bilan, en : collaboration avec lés
cantons, les organisations économi-
ques et syndicales, et surtout à dres-
ser d'une manière permanente un
inventaire des prévisions d'emploi.

Egalité entre les technlcums
du soir et les écoles

professionnelles
Le conseiller fédéral  Schaf fner ,

chef du Département de l'économie
publique, a rappelé que dans son
rapport de gestion de 1967, le Con-
seil fédéral  a déjà souligné la né-
cessité d'avoir une concep tion à long
terme de la formation profession-
nelle, et la loi de 1963 reste, de nos
jours encore, un instrument adéquat.
Toutefois , une commission va étu-
dier la politique à suivre pour l'en-
semble du domaine, de l'apprenti
au technicien, comme le fa i t  le Con-
seil de la science pour la formation
universitaire. Seule la question des

d'un « troisième moyen de trans-
port ,> métro ou chemin de f e r  de
banlieue par exemple, f u t  abordé.
Le conseiller fédéral  Roger Bonvin
suggéra d'abord de construire au-
dessus des gares de grandes salles
de réunion, des universités même,
ce qui réduirait le nombre des dé-
placements en ville. Mais le métro
reste la solution inévitable pour les
grandes cités, et même pour les
villes moyennes.

examens d'admission doit encore
être réglée , mais ce sont les exa-
mens finals , surveillés par des ex-
perts neutres, qui sont détermi-
nants.

La Commission fédérale des écoles
techniques supérieures, qui est un
organe permanent , veille à ce qu'on
recherche des solutions conformes
aux besoins du pays.

Les trois postulats sont acceptés
et la séance est levée , (ats)

Accusée de négligence par un journal
zurichois, la police bernoise riposte

Le commandement de la police
cantonale de Berne et la préfecture
du district de Seftàgen , à Belp, ont
publié hier un communiqué où sont
réfutées les accusations portées ven-
dredi dernier, par un quotidien zu-
richois sur la «négligence de la po-
lice bernoise».

Le quotidien se référait à un tra-
gique cas de noyade, qui s'est pro-
duit le 2 mai dernier à Jaberg. Une
petite fille de 3 ans était tombée
dans l'Aar. Son corps n'a pas encore
pu êtae retrouvé.

Dans son communiqué, le com-
mandement de la police cantonale
bernoise souligne que la police, aler-
tée 50 minutes après la disparition
de la petite fille, arriva sur les lieux
de l'accident une demi-heure plus
tard. Mais le père de la fillette, des
voisins et des soldats d'une unité qui
faisaient un cours de répétition dans

le village avaient déjà entrepris les
premières recherches.

Celles-ci se révélant infructueuses,
la police de la ville de Berne en fut
avisée, et entreprit des sondages aux
barrages du Schwellen - Maetteli et
de Felsenau. Des unités de la police
cantonale explorèrent, avec l'aide
d'un chien, les rives de l'Aar entre
Belp et Jaberg, toujours sans succès.
Des hommes-grenouilles furent en-
suite appelés, et chargés d'explorer
le cours de la rivière. Les recherches
se sont étendues à tout le mois de
mai, et n'ont donné encore aucun
résultat.

En conclusion de son communi-
qué, la police cantonale bernoise
s'étonne que l'organe de presse in-
criminé ait pu avancer que la police
n'avait rien fait durant 27 jours ,
sans prendre contact avec les auto-
rités, (ats)

Un nouveau service de l'Agence télégraphique suisse
L'infortnabion est la puissance du

jour : l'avantage va toujours à celui
qui en sait un peu plus que son con-
current ou son voisin. Encore faut-il
pouvoir trier, dans le flot des infor-
mations quotidiennes, celles qui .inté-
ressent en particulier chaque entreprise,
chaque association professionnelle, cha-
que groupe humain.

L'Agence télégraphique suisse se pré-
pare à diffuser ses informations sous
forme d'un service de documentation
¦trié par spécialités. Chaque jour, le
service de l'ATS sera classé par rubri-
ques, et cette documentation sera mise
à la disposition de tous ceux qu'elle
peut Intéresser. Il sera possible de s'a-
bonner soit au service de documenta-
tion global, qui reproduira toutes les
taformations ayant une valeur docu-
mentaire, soit à une ou plusieurs «itran-
ches» de ce service comprenant les in-
formations documentaires sur des sujets
ou thèmes particuliers.

Les tnilUlers de mots que l'ATS diffuse
chaque Jour, heure par heure, seront

ainsi accessibles désormais à un public
beaucoup plus large. Les uns pourront
se procurer à un prix avantageux une
documentation générale constamment è,
jour. Les autres pourront s'abonner aux
seules informations qui les touchent de
près.

La classification raisonnée — fondée
sur le système décimai international —
comprendra une soixantaine de groupes
qui vont de l'agriculture aux activités
sociales, en passant par les assurances,
l'aviation, la banque, les chemins de
fer, l'économie, la circulation routière,
la politique commerciale, intérieure ou
internationale, le droit, l'enseignement,
les problèmes de consommation, l'éner-
gétique, la finance, la technique, les
sciences naturelles, la médecine, etc.

Un questionnaire détaillé, mention-
nant la Classification envisagée, sera
envoyée par l'Agence télégraphique
suisse à Berne, à tous les milieux Inté-
ressés ainsi qu 'aux particuliers désirant
se renseigner sur cette forme moderne
d'information spécialisée.

L'information spécialisée

Près de Vallorbe

Une automobile française roulant
en direction de Lausanne a été
accrochée hier près de Vallorbe par
un tracteur dont le conducteur s'é-
tait assoupi. Les sept occupants de
la voiture , immatriculée dans le dé-
partement du Doubs, ont tous été
plus ou moins grièvement blessés et
conduits à l'hôpital de Saint-Loup
(Pompaples). (ats)

Sept blessés dans
un accident

Un train de marchandises a
déraillé, hier à 9 h. 10, entre
Hohtenn et Aussenberg, sur la
ligne du BLS. Deux locomotives
et six wagons sont sortis des
rails et ont subi d'importants
dégâts. En revanche, l'accident
n'a pas fait de victime.

Le trafic a été interrompu en-
tre Brigue et Goppenstein pen-
dant près de 5 heures. Les voya-
geurs ont été transbordés par
autobus de Brigue à Goppen-
stein. La police cantonale valai-
sanne s'efforce de déterminer
les causes de l'accident, (vp)

En Valais, un train
de marchandises

déraille: gros dégâts

Sion, la capitale valaisanne %
sera dorénavant à même de %
confirmer son point central du- $
quel se détachent d'innombra- fy
blés rayons qui éparpillent leurs fy
ramifications dans toutes les fy
directions touristiques. En e f f e t , $
depuis hier le TEE-Lemano fera  $
halte à Sion et la clientèle |
étrangère provenant de M ilan t
ou Paris pourra en peu de temps $
se retrouver au cœur des Alp es. $
Une cérémonie a marqué hier $
cet événement . 28 journalistes %
italiens, des responsables des %milieux touristiques et de l'en- $
treprise des Chemins de f e r  $
italiens venant directement de $
Milan étaient reçus hier matin $
à Sion en grande pompe. 4

y
Le TEE permettra de rallier %

Lausanne à Sion en 54 mmutes $
seulement , (vp)  %

i
Lausanne - Sion i
en 54 minutes \y.

Zurich

Le Grand Conseil du canton de
Zurich a accepté hier en deuxième
lecture par 134 voix, contre 5 le
nouvel article 16 de la Constitution
cantonale qui donne la possibilité
aux communautés politiques , scolai-
res et civiles d'accorder le droit de
vote et d'éligibilité aux citoyennes
suisses.

Il a en outre accepté par 11 et 106
voix, chaque fois sans opposition et
également après une deuxième lec-
ture, une modification des articles
10 et 31 de la Constitution, qui con-
cernent la loi sur la responsabilité
ainsi que la nouvelle loi sur la res-
ponsabilité de l'Etat et des commu-
nes d'une part , et les autorités et
les fonctionnaires d'autre part . La
votation populaire sur ces modifi-
cations de la Constitution et de la
loi aura lieu vraisemblablement le
14 septembre prochain , (ats)

Le Grand Conseil
et le droit de vote

des femmes
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RENAN ÏE^m' GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
— le restaurant de la halle Vendredi soir: Concert de gala par l'Union instrumentale de Bienne.
— la pinte villageoise Danse avec l'orchestre Biennas de Bienne.
— la cave valaisanne . . _ - . .  __• • ••% s ¦*
— la taverne du pêcheur Samedi soir: La Fanfare de Renan inaugure ses nouveaux uniformes.
— la locanda italiana Danse avec l'orchestre Accordia de Berne
— le bierstuebli Dimanche : Cortège et concert avec «La Lyre» de La Chaux-de-Fonds
— le bar-dancing «la capucine»
en attraction «Les Tortionnaires» A toute heure : RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE - PLATS TYPIQUES

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

... IMPORTATEURS ET NÉGOCIANTS DE MAROQUINERIE
vous avez deux fois l'an la possibilité de voir la meilleure produc-
tion italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN 
j ^

DE MAROQUINERIE Ẑ
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association
italienne des Industries de Maroquinerie et réservé exclusivement
aux acheteurs spécialisés.

Du 21 au 25 juin 1969
au Pavillon 30, Piazza 6 Febbraîo

dans l'enceinte de la Foire de Milan.

Seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour l'au-
tomne-hiver 1969.

Demandez à temps les cartes acheteur à:
Segretaria Générale del MIPEL, via G.-Leopardi 14, 20123 MILANO (Italie)

' * i .,: * * -'-J • $\ __
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ATLAS" 210 1 Fr.548.- I
Bahut de 310 I Fr. 698.- I
surgélation 410 I Fr. 848.- I

avec tout le confort de surgélation i
ATLAS un membre du groupe Electrolux

Electrolux ES I
Badenerstr. 587, 8021 Zurich, 051 522200 |

Demandez prospectus détaillés et renseignements
sur les congélateurs et armoires frigorifiques ATLAS
et ELECTROLUX chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 310 56

2300 La Chaux-de-Fonds

POUR VOS VACANCES

OCCASIONS
AVANTAGEUSES
RENAULT R16 GL 67 VW 1600 L 68

OPEL KADETT L 67
VW 1300 68 CITROEN 3 CV 66

VW VARIANT 67
CITROEN ID 65 VW 1300 66
CHRYSLER VALIANT 64 DODGE DART 64

Toutes les voitures remises en état
par nos ateliers

Garantie 100 jours - Echange - Crédit

SP0RTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Télép hone (039) 318 23

La Chaux-de-Fonds

in \Wm y  . É ^a j f W Jv̂m

j! [A toujours le meilleur... M
A Toute garantie vous est M

j ! ^offerte par les véritables j | j
I; ï~? \ cornets à filtrer M M

B contenus dans les M
M emballages Melitta MEl I 1 m, rouges verts M BB

i \ENCORE QUELQUES PLACES !
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NOS VOYAGES CROISIÈRES
à bord des plus belles unités italiennes : « Raffaello »,
« Michelangelo », 46 000 tonnes, « Gallileo », 28 000
tonnes, « C.-Colombo », 30 000 tonnes, « L.-da-Vinci »,
« Augustus », 28 000 tonnes, etc.
Tous les voyages sont accompagnés dès Lausanne :

_ en croisière

f *à \OQÎ  NAPLES
t. A *kr\  lr \\\  I CANNES 23e année-mawm mm m >¦ GÊNES
Visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan,
3 à 6 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 9 à 13 j.
Bons hôtels - Aucun supplément

Fr. 56Q.-/7I0.-
Départs : 14*, 29* juillet, 18 août, 2, 13 septembre.
* 13 iours Fr. 775.—.

TUNISIE Croisière : Gênes - Cannes - Bar-
' celone - Palma + 1 semaine de

repos à Hammamet, Palerme - Capri - Gênes.
Tout compris dès Lausanne
15 jours. Tarif groupé dès F r. 1015. "
Départs: 21 juin, 12 juillet, 6 septembre.

HOLLANDE - RHIN (BATEAU)
7 jours, départs: 16 juin, 14 juillet, 4 août, 16 septembre.
Train, car pullmann, bateau.
11 ans de succès ! Fr. 489.-
Importcint : Voyages en train : prix dès Yverdon ou
Lausanne. Dès Neuchâtel : — Fr. 10.— ou + Fr. 10.—.

MER - SOLEIL - DÉTENTE
m̂\. 

VISERBA
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' """S i- Billets spéciaux !
PRIX DE N'IMPORTE QUELLE GARE ROMANDE:
Départ les dimanches, jusqu 'à fin septembre.
Dès Fr. 189.- ou, pour les moins de 25 ans, Fr. 169.-
(8 jours).
15 jours dès 282.- basse saison / 352.- haute saison
22 jours dès 375.- basse saison / 479.- haute saison
RIVIERA DES FLEURS : Diana Marina - Loano, Alassio,
etc.
En pension: 8 j. dès 197.- / 15 j. dès 289.-
En hôtel : 8 j. dès 235.- / 15 j. dès 361.-
Prix avantageux comprenant: voyage (train), transfert
gare-hôtel, chambre, tous les repas, service, taxes.

• A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse #
Programmes: envoi gratuit

Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement compétent.

Inscriptions: votre agence de voyages et

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92
L A U S A N N E

MM"»
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Cherchons

TERMINEURS
pour calibres 10 %'" et 13'"
petite seconde ainsi que calendrier.
Qualité CTM.

Paire offres avec prix et livraisons
mensuelles à Case postale 20651,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE à
CHARDONNE-SUR-VEVEY

villa chalet
5-6 chambres, cuisine bien équipée,
2 salles d'eau, tout confort. Amé-
nagement intérieur de qualité. Ga-
rage. Pavillon avec 1 chambre.
Beau jardin. Situation exception-
nelle avec vue imprenable. Dispo-
nible à convenir. Avec ou sans
mobilier.

Fr. 280 000 — sans mobilier.

Téléphone (021) 51 06 12

Bonne famille de Trieste (Italie)
cherche pour son jeune fils de 15
ans, venant étudier au Technicum
de La Chaux-de-Fonds, chambre
et pension dans

FAMILLE
de la ville offrant garantie de bons
traitements et vie de famille.
Famille bilingue souhaitée.

Offres pour chambre sans pension
acceptées.

Faire offres détaillées, avec prix,
sous chiffre MS 12470, au bureau
de L'Impartial.

VOYAGES NEUCHATEL
SÉJOURS D'ÉTÉ

6 jours avec excursions comprises

DIX/ A LAC DE
III Y M GARDE dès Fr. 220.-
Du lundi 21 au samedi 26 juillet

ST-MORITZ - »
Du lundi 28 juillet au samedi 2 août

Renseignements et inscriptions :
GOTH 8. CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

lél. (039) 5 22 43, Le Locle

\m MI IM H ¦llllHWMMiMMIWr

URGENT
A vendre voiture

Ford Taunus 20 m TS
modèle récent. — Tél. (039) 2 93 42.

PORSCHE
911 S
modèle 1968, blanche, intérieur noir ,
14 000 km., voiture de première
main , vendue avec garantie.

Tél. (021) 28 61 01, heures de bu-
reau 23 23 91-92.

(jBJEt)

SIBIR
L'appareil

pratique
et sûr :

— frigorifique et
— congélateur

incorporé ***
— 60 litres

modèle standard Fr. 295.—
*** 150 litres, avec congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

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

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

En vente partout

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande:

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

Téléphone (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

—• Service de réparations équipé
pour entretenir tous les appareils
encore en service, même les plus
anciens.
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Vous ne froncerez plus au soleil avec une lunette solaire "VACANCES " adaptée à votre vue.

..: . Nos opticiens qualifiés vous conseilleront pour les nuances de teintes et vous présenteront notre ljj§ : -"^y "̂
^^

y VOI! GUNTEN avenue Léopold-Robert 21
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I Cuisinez au gaz de ville

| I ou en bouteilles
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

Le
SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

<D

O
Q.

o de bureau
o
c
3
pour son service des caisses de com-
pensation.

Paire offres ou se présenter au secré-
tariat, Léopold-Robert 67, La Chaux-
de-Ponds.

CZF̂ IIF
La Chaux-de-Fonds "̂ ^MÈ^̂ ^k '

Dimanche 8 juin

COURSE SURPRISE
Train spécial - bateau spécial

train à vapeur
Prix du voyage: Pr. 41.—
Avec abonnement demi-tarif : 33.—

Dimanche 15 juin

SCHILTHORN
Train - téléphérique

Prix du voyage: Pr. 58.—
Avec abonnement demi-tarif: 42.—

Du 13 au 16 juin

LE MANS
Train spécial couchettes

Prix « tout compris » Pr. 158.—

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand

demandez notr e documentation
gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
„SANS SOUCIS À PARIS "

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train, dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu 'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS , à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU , et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.
Documentation, renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.

u i r i EgjH BpjnTrTmgti

Restaurant Sternen, Gampelen
du 5 au 10 juin 1969

action
Aux bénéficiaires de l'AVS (carte

d'identité) nous accordons un
rabais de 12 % sur nos

asperges fraîches
accompagnées d'un

délicieux jambon de campagne
Se recommande :

Famille Schwander
Téléphone (032) 83 16 22

P.S. - Nous accordons les mêmes
avantages aux familles

avec au moins 3 enfants
Commandes à l'avance

indispensables

Enchères
publiques

L'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi
6 juin 1969, dès 14 h. 30, devant
le Garage Marchon, rue Fritz-Cour-
voisier 60, à La Chaux-de-Fonds,
les voitures suivantes appartenant
à des tiers :

1 voiture Triumph Spitfire
année 1965 couleur rouge

1 voiture Valiant-Chrysler
année 1963 couleur grise

Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

I O n  

engagerait

dessinateurs-architectes
d'expérience, entreprenants et indépendants, ou

techniciens en bâtiment
p P3 . . . : - -
k- Atelier d'architecture H. Kazemi, 4, av. Léopold^,
., 'r. .,Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 64 70.
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I AVIS
Madame et Monsieur R. Eichenberger

avisent leurs clients, amis et connaissances qu 'ils
ont remis leur magasin de tabacs, sis rue de la Paix 47,
à La Chaux-de-Fonds, à

Mesdames Giger
A cette occasion, ils remercient leur fidèle clientèle
et les prient de bien vouloir reporter leur confiance
témoignée à leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus, Mesdames Giger se
recommandent auprès de la clientèle de Madame et
Monsieur R. Eichenberger.
Elles continueront la tradition de la maison et espèrent
mériter la confiance qu 'elles sollicitent.

Fabrique NOVELOR
J.-P. Dubois

cherche pour date à convenir

BIJOUTIERS- JOAILLIERS
qualifiés, pour travail soigné

Commissionnaire
pour quelques heures par jour ; con-
viendrait pour retraité.

Faire offres ou se présenter : avenue
Léopold-Robert 83 a.

E33 VpJAGES
ADRIATIQUE

Nous disposons encore de

CHAMBRES D'HÔTEL

Jeune

RADIO - ELECTRICIEN
a sortant d'apprentissage, cherche.?

emploi dans la région des Mon-
tagnes neuchâteloises.

! Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 130483-
11, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel .

Chauffeurs
On demande chauffeurs de camions
lourds, capables de s'occuper de l'en-
tretien du matériel.

Curty-Transports, rue du Puits 40,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 74 55

Jeune

employée de commerce
suisse allemande, diplômée, une
année de pratique, cherche place

| dans bureau de La Chaux-de-
Fonds ou région voisine. Petite
entreprise préférée. Entrée milieu
juillet ou plus tard.
Offres sous chiffre MO 12544, au
bureau de L'Impartial.

Horloger
complet
poste à responsabilités

décotteurs
sont cherchés.

Faire offres à CENTRAL WATCH,
A. Kuenzi , 2072 Saint-Biaise (NE),
tél. (038) 3 22 38.

Le Contrôle technique suisse des Montres
Centre directeur de Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉ
pour son centre électronique de calcul
Honeywell. Formation technique souhai-
tée, avec si possible connaissance du trai-
tement électronique de l'information.
Nous envisageons, le cas échéant, la for-
mation des candidats non spécialisés.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie à la Direction
du Contrôle technique suisse des Montres,
Crêt-Taconnet 32, 2002 Neuchâtel.

A VENDRE dans localité à l'est de La Chaux-de-
Fonds (18 km.)

BELLE VILLA
Vue étendue. Avec possibilité d'acquérir le terrain
avoisinant.
Accès facile , déneigement assuré en hiver.
Salon - salle à " manger de 45 m2, 3 chambres à
coucher avec possibilité d'en aménager une quatrième,
cuisine et buanderie avec aménagement complet et
moderne (machines à laver, frigo, congélateur, four
surélevé, ventilation), le tout sur un étage.
Exécution très soignée, boiseries noyer à l'intérieur,
mélèze à l'extérieur, vitres Termopan, moquettes et
tapisseries de luxe dans toutes les pièces, chauffage
à mazout avec régulation automatique, citerne 10 000
litres.
Grand galetas.
Jardin clôturé (1830 m2 avec grande terrasse dallée).

Possibilité d'acquérir meublé.
Localité avec excellente école secondaire (latin et grec).

Prix : Fr. 270 000.— (hypothèques possibles jusqu 'à
Fr. 180 000.—).

S'adresser à l'Etude Maurice Favre, notaire, avenue
Léopold-Rober t 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 34 91.
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? jnoiîte^uloa ̂ ŷ^^>^^^^^^^ o
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Plus de 70 marins disparus
La coTlision en Mer de Chine

Le croiseur américain « Frank E. Evans », qui a été coupé en deux par le
p orte-avions australien, (bélino AP)

Ainsi que nous l'avons annonce
hier, un contre-torpilleur américain
le «US Frank E. Evans» et un porte-
avions australien le «Melbourne» se
sont heurtés mardi à l'aube en Mer
de Chine, au cours d'un exercice
de l'OTASE. Les circonstances de cet
accident n'ont pas encore été éclair-
cies. Le temps était clair, la mer cal-
me ; en outre, les deux bâtiments
étaient équipés de radars ultra-mo-
dernes. Ils naviguaient côte-à-côte
pendant que des avions procédaient
à des exercices d'atterrissage. Sous
la violence du choc, le contre-torpil-
leur a été littéralement coupé en
deux : la proue a disparu dans les
eaux. Le porte-avions a été forte-
ment endommagé : sa coque a été
ouverte juste au-dessus de la ligne
de flottaison et le pont d'envol a su-
bi de gros dégâts. C'est la seconde
fois en cinq ans qu'une catastrophe
se produit à bord d'un bâtiment
australien.

Le dernier bilan de ce drame en
mer s'établit à 73 disparus, mem-
bres des équipages du «Frank E.
Evans» et du «Melbourne», et un
mort.

Des bâtiments de la marine amé-
ricaine ont sillonné pendant toute la
journée de mardi la Mer de Chine
au large de la côte vietnamienne
pour tenter de retrouver ces marins
disparus.

Jusqu'à présent ces recherches
n'ont rien donné et l'espoir de re-

pêcher des survivants diminue
d'heure en heure.

Les 210 survivants, dont le capi-
taine du contre-torpilleur , ont été
transférés à bord du «Melbourne»
puis à bord du porte-avions «Kear-
sarge» venu porter secours, (ap)

Washington se demande dans quel but
l'URSS étend sa puissance militaire

Les milieux de la défense américains se demandent actuellement pour
quelles raisons - alors que l'on parle plus de négociation que d'affron-
tement - l'Union soviétique poursuit ses efforts pour développer et éten-
dre sa puissance militaire. Les progrès réalisés par les Soviétiques dans
le domaine de la construction des missiles à longue portée, l'édification
d'une force navale et d'une flotte marchande aussi importante que celles
des Etats-Unis, et la construction d'avions militaires ultra-modernes, sont

suivis avec attention par Washington.

Selon les observateurs, les Sovié-
tiques pourraient avoir plusieurs ob-
jectifs en renforçant leur puissance
militaire :

— Essayer de mettre sur pied une
force militaire égale à celle des
Etats-Unis avant d'engager des dis-
cussions sérieuses sur le contrôle
des armements.

— Disposer d'une force de mis-
siles nucléaires capable d'éliminer
l'arsenal de représailles américain
en une seule attaque surprise.

— Occuper une place prépondé-
rante dans les anciennes zones d'in-
fluence de la Grande-Bretagne et
dans les secteurs où les Etats-Unis
réduiront leurs engagements mili-
taires après la guerre du Vietnam.

— Edifier des défenses sûres con-
tre la Chine populaire, l'Allemagne
de l'ouest et les autres pays occi-
dentaux pour remédier aux fissures
qui sont apparues dans son bouclier
en Europe centrale.

Le secrétaire à la défense, M. Mel-
vin Laird, a déclaré que sa poli-
tique était de tirer les conséquences
des capacités soviétiques plutôt que

d'adapter la force militaire améri-
caine en fonction des intentions po-
litiques soviétiques car une erreur
de jugement pourrait avoir de gra-
ves conséquences.

«Me fondant sur les meilleurs
renseignements dont je dispose en
tant que secrétaire à la défense, je
dois conclure , a-t-il précisé, que
l'Union soviétique a la capacité de
parvenir vers le milieu des années
1970 à une supériorité sur les for-
ces américaines actuellement do-
tées et prévues dans tous les do-
maines : force stratégique offensive,
force stratégique défensive et for-
ces conventionnelles. »

UN REDOUTABLE MISSILE
Selon de bonnes sources, les So-

viétiques construisent leur redouta-
ble missile intercontinental « SS9 »
de 25 mégatonnes à un rythme an-
nuel de 40 à 50 alors que les Etats-
Unis ne construisent plus de mis-
siles intercontinentaux. Le « SS9 »
possède une très grande précision
ce qui fait qu 'en 1974 l'Union sovié-
tique pourrait être capable de dé-

truire pratiquement tous les mis-
siles américains, à un faible pour-
centage près.

Les spécialistes de la défense sont
également particulièrement inquiets
devant l'activité - déployée par les
Soviétiques dans le domaine des for-
ces conventionnelles.

En ce qui concerne le nombre de
chars, l'URSS et ses alliés du pacte
de Varsovie en disposent de 42.000
contre 12.000 pour l'OTAN.

Dans le domaine de l'aviation tac-
tique , selon les prévisions améri-
caines, les Soviétiques devraient dis-
poser de plusieurs centaines d'appa-
reils de plus que les Etats-Unis vers
1974-1975. A cela s'ajoute l'augmen-
tation de la fores navale soviétique
en Méditerranée depuis la guerre
de juin. En outre, des navires de
guerre soviétiques croisent dans l'o-
céan Indien. Les Soviétiques dispo-
sent de 350 sous-marins contre 143
pour les Etats-Unis. Le monopole
des Etats-Unis dans le domaine des
porte-avions n'existe plus. En re-
vanche l'infanterie de marine amé-
ricaine est très supérieure à celle
des Soviétiques.

Dans le domaine de l'aviation , les
Etats-Unis disposent d'une supério-
rité écrasante — 23.000 avions de
combat contre 10.000 — mais ces
appareils sont concentrés en Asie
du sud-est. En outre les Soviétiques
ont mis au point un chasseur «La
Roussette » qui , selon les Américains,
n'a pas encore de rival, (ap )

Un Livre blanc sur la Rhodésie
Londres parle du gouvernement de Salisbury

Les propositions constitutionnelles
formulées par M. Ian Smith, pre-
mier ministre de Rhodésie , dans son
discours du 7 mai dernier à Salisbu-
ry, «détruisent toute possibilité de

règlement du problème rhodésien
conforme aux six principes du gou-
vernement britannique, dont celui
du gouvernement à terme de la ma-
jorité africaine», note un mémoran-
dum du gouvernement britannique,
en date du 14 mai dernier et publié
hier à Londres dans un Livre blanc.

Ce document comporte la corres-
pondance officielle échangée entre
Londres et Salisbury depuis novem-
bre 1968, c'est-à-dire depuis la der-
nière visite en Rhodésie de M. Geor-
ge Thomson, ministre chargé de la
question rhodésienne.

«Au cours des divers échanges avec
le gouvernement de Salisbury, le
gouvernement britannique a claire-
ment établi qu'il ne pourrait envi-
sager aucun règlement susceptibl e
de porter atteinte à ces six princi-
pes, qu 'il considère comme le préa-
lable fondamental à la création d'u-
ne société multiraciale dans laquelle
les Rhodésiens de toutes races pour-
ront vivre et travailler dans la liber-
té, la dignité et la paix», déclare le
gouvernement de Londres dans son
mémorandum.

Toutefois, précise le document
britannique, le gouvernement de
Londres, «espère sincèrement» qu 'a-
vant de s'engager dans la voie indi-
quée par M. Smith, le premier minis-
tre du «régime illégal» et ses collè-

gues réfléchiront aux possibilités qui
leur restent de parvenir à un accord
avec Londres.

Le Livre blanc britannique déclare
que les obstacles qui subsistent entre
les gouvernements ^britannique et
rhodésien portent' ' essentiellement
sur :

— La nécessité d'un mécanisme
extérieur de blocage contr e
tout amendement des clauses
d'une constitution assurant les
droits de la population afri-
caine.

— La forme que pourrait revêtir
un tel mécanisme de blocage.

— Les modalités d'inscription des
Africains sur les listes électo-
rales.

Le Livre blanc rej ette catégori-
quement les allégations du gouver-
nement de Salisbury, contenues no-
tamment dans un aide-mémoire
daté du 16 avril dernier , et selon les-
quel les le gouvernement britannique
aurait introduit dans la discussion
des conditions qui ne sont pas jus-
tifiées par les six principes. En ou-
tre , dans ce mémorandum, le gou-
vernement rhodésien faisait part de
son «scepticisme» quant au désir
réel du gouvernement britannique
de parvenir à un règlement «hono-
rable», (afp)

Douze morts
dans le Missouri

Immeuble en feu

Deux locataires sont évacuées par
la grande échelle, (bélino AP)

Un incendie a ravagé mardi en
début de journée un vieil immeuble
de Kansas City (Missouri) faisant
12 morts, dont 6 membres d'une
même famille.

Le feu s'était déclaré au troisième
étage du bâtiment en briques à 2
heures du matin. Un homme qui
circulait en voiture à cette heure-là,
fut alerté par un résident de l'im-
meuble.

Immédiatement tous deux se mi-
rent en devoir de frapper aux portes
pour réveiller les personnes qui dor-
maient.

«Le feu n'était pas très violent , a
précisé l'automobiliste de passage,
mais lorsque les gens ouvrirent leur
porte, un violent courant d'air atti-
sa, les flammes, (ap)

Le « trésor » renfloué aujourd nui
La mystérieuse découverte en Corse

Une nuée de journalistes et d' en-
voyés spéciaux de d i f f é ren t s  jour-
naux , s'est abattue sur Porto Vec-
chio , en Corse , où un plongeur sous-
marin, M.  Jean Napoléon de Peretti ,
agent immobilier dans cette loca-
lité balnéaire , a découvert par 12
mètres de fond , dans une grotte
sous-marine, 28 caisses de plomb
recouvertes d'un f i l e t  aux mailles
d'acier, qu 'il ne p ut desserrer .

Le plus grand mystère plané au-
tour de cette découverte : trésor de
Rommel ? Déchets radioactifs —
ce qui expliquerait les caisses de
plomb ou simplement produits de
contrebande tels que les armes ?

Quoi qu'il en soit ces caisses de
plomb vont livrer aujourd'hui leur
secret. Des plongeurs de la gendar-

merie nationale vont en e f f e t  se
rendre sur place . M. de Peretti a été
entendu discrètement par les gen-
darmes auxquels il a précisé l'en-
droit exact de sa découverte, ce
qu'il avait refusé de faire jusqu 'ici.

Sans son concours, il eût été im-
possible de retrouver une grotte
sous-marine dont l'entrée est une
simple fail le semblable à mille au-
tres pareilles , le long de plusieurs
dizaines de kilomètres de côtes ro-
cheuses très accidentées.

Il est probable qu'en quelques heu-
res, les plongeurs de la gendarme-
rie pourront ramener à la surface
les 28 caissons. La profondeur de
12 mètres est en e f f e t  très acces-
sible à des spécialistes de la plon-
gée , (ap)

Une collision entre un express et un autocar à un passage à niveau, à
Krefeld, en Rhénanie, a fait quatre morts et une trentaine de blessés,
mardi matin. Les corps des victimes, sous la violence du choc, ont été
dispersés le long de la voie. Toutes se trouvaient à bord de l'autocar. Celui-
ci a défoncé la maison du garde-barrière, qui s'est effondrée , blessant griè-
vement son occupant. Les barrières ont été entièrement démolies dans
l'accident. L'enquête n'a pas permis d'établir si elles étaient ouvertes ou

fermées, (bélino AP)

Colhsion au pass«scpe es niveau
4 tués, 30 blessés en Allemagne

Missiles soviétiques
PÉKIN MET

EN GARDE MOSCOU
L'URSS a construit une série

de bases d'aviation militaire et
de fusées téléguidées le long des
frontières sino - soviétique et
sino - mongolienne, à la suite
des sanglants incidents de l'île
de Chen Pao, a déclaré hier la
radio de Pékin, captée à Hong-
Kong.

Les Soviétiques, a ajouté la
radio, qui «préparent frénéti-
quement la guerre» ont forte-
ment accru leurs effectifs le
long de ces frontières et se li-
vrent à d'incessants exercices
militaires.

Les 700 millions de Chinois, a
conclu la radio, ne se laisseront
pas impressionner par les pro-
vocations et le chantage nuclé-
aire de l'Union soviétique, (afp)

Au cours de régates à Seattle (Washington) , un « racer » s'est littérale-
ment désagrégé , alors qu 'il était lancé en pleine vitesse sur l' eau. Le pilote ,
Lynn Montgomery, éjecté de son embarcation (notre document) ne sou f f re

que d'une fracture à un bras, (bélino AP)

La régate ne s'est tout de même
pas mal terminée pour le pilote
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LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 NEUFET TRANSFORMATIONS
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 241 92

Urgent
Pour un remplacement d'un mois,
ménage très soigné cherche per-
sonne de confiance, capable et
consciencieuse, sachant repasser,
pour quelques heures par jour.

Port gage.

Téléphoner au (039) 2 47 75, à
La Chaux-de-Ponds.

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.

Paire 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.

^HVTE U B L E S
LA CHAUX-DE-FONDS Serre 22

! Chambre à coucher classique en bou-
leau , armoire 4 portes, lits jumeaux,
2 tables de nuit , 1 grande coiffeuse r„ 0 Ofl fl
avec glace, paneaux relief IT. L OUI)."

j Modèle moderne en zebrano, armoire
ï 4 portes, 2 portes centrales avec glace,

lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coif- r- O Qfin
feuse, 1 glace, 2 coffres à literie N. L Z U U . "

i Modèle fantaisie avec baguettes, ar-
moire 4 portes, lits jumeaux, 2 tables P» I Q Q f l

i de nuit, 1 coiffeuse, 1 glace I I »  l ûïj U. "

i Modèle moderne en noyer structuré,
! armoire 4 portes, lits jumeaux, 2 tables

de nuit, 1 coiffeuse, 1 glace, 2 coffres r 1 CCfl
à literie N. ID O U. "

Modèle moderne en noyer structuré,
armoire 3 portes, grand lit 160 cm.,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 glace, rP l O O f l
1 coffre à literie 160 cm. • . N.  I JOU. -

i - -

Modèle moderne en macoré, 2 armoires
2 portes, lits jumeaux, 2 tables de nuit, p 1110(11 coiffeuse, 1 glace r i .  I U &U . "

Reprise de vos anciens meubles

Facilités de paiement - 36 mois

Tapis - Rideaux

ATELIER DE

posage de
cadrans-emboîtage

cherche encore quelques centaines.

Travail très soigné.

Ecrire sous chiffre BS 11927, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de
bureau
s'intéressant aux questions sociales,
connaissant la sténodactylo et ai-
mant les chiffres, est cherchée
par bureau de La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre RD 12453, au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Agriculteur proprié-
taire, 32 ans, pro-
testant, cherche
gentille personne ai-
mant la campagne,
pour fonder une fa-
mille.

Ecrire sous chiffre
AE 31.119, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
appartement 2 piè-
ces, tout confort.

Tél. (039) 3 69 89
(dès 19 h.)

Nous cherchons

garçon ou dame de buffet
connaissant le métier.

S'adresser au Restaurant Elite, Serre 45.

QUELLE QUE SOIT LA HAUTEUR
ï de l'herbe, sur terrain pierreux ou accidenté,

et même par temps de PLUIE

LA MINI-FAUCHEUSE
HOBBY

permet l'entretien des pelouses, talus, fossés , etc.,
la taille des HAIES et ARBUSTES

Ê

Robuste et légère, sans vibration
entretien facile

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION
chez le spécialiste

A. & W. Kaufmann & Fils
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage
pour son département de contrôle

horloger
complet

disposé à assumer des responsabilités.

Faire offres ou se présenter à la direction, Ecluse 67,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 67 01.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-PONDS

MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Roland
Studer, architecte, au nom de la S. I.
PROPANO S.A., pour la construction d'un
bâtiment locatif comprenant 13 logements,
crèche-garderie d'enfants et 8 garages
à la rue du Beau-Temps No 10.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 29 mai
au 13 juin 1969.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

A vendre une

TENTE
Salzmann.
Tél. (039) 216 75,
heures de bureau.

On cherche pour date à convenir
dans ménage soigné

employée
de maison

de toute confiance, sachant cui-
siner.
Paire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre P 130486 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

SUPER ou NORMALE

de jour ou de nuit,
sur

votre compteur
avec votre

carte de crédit
l'essence avantageusement__n

23, rue de la Ronde
(près de la place du Marché)

Téléphone (039) 3 43 45

A remettre pour cause imprévue magni-
fique

BAR À CAFÉ
Ecrire sous chiffre BZ 12486, au bureau
de L'Impartial.

LA
PERSONNE
qui a, été vue, au
cimetière, voler sur
la tomb :e de Preddy
Brandt , un horten-
sia de la valeur de
Fr. 30.— est priée de
le remettre à sa pla-
ce le plus vite possi-
ble, sinon plainte
sera déposée.

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.

MAMANS
ASSOCIEZ-VOUS
pour garder mutuel-
lement vos jeunes
enfants. (Quartier
des Mélèzes)

Renseignements :
tél. (039) 3 50 19.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél . (038) 5 90 17

CANICHE
moyen noir , adulte,
à donner contre
bons soins et frais
d'insertion.
Tél. (039) 3 22 29.

A vendre

TENTE
Pic-Nic JAMET, 2-
3 places, chambre
intérieure, joues
d'auvent, état de
neuf , prix avanta-
geux.

Tél. (039) 2 07 10.

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant une bonne expérience de la
branche horlogère, cherche place
dans une fabrique, maison de four-
nitures ou branche annexe.
Ecrire sous chiffre DG 12075, au
bureau de L'Impartial.

AVIS
Ménage suisse sans
enfant demande à
louer appartement,
sans confort, 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. Paire
offre avec indication
de prix et situation
sous chiffre TS
12368, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
indépendante, tout
confort , pour tout de
suite. — Tél. (039)
2 19 75.

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
chambre à coucher
moderne, bas prix.
S'adresser : Progrès
13 a, C. Gentil.

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton

CORCELLES (NE)

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

Travail de bureau

A DOMICILE
est cherché. Corres-
pondance, dactylo-
graphie ou autres.

Tél. (039) 3 77 55,
heures de bureau .

Je cherche

HOMME
quelques heures par
semaine pour l'en-
tretien d'un jardin
d'agrément.
Tél. (039) 3 44 77.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

A VENDRE
20 chaises de terras-
se, Pr. 10.— pièce.
Tél. (039) 5 67 77.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits. -
S'adresser Parc 51,
tél. (039) 2 23 85.

A LOUER à per-
sonne tranquille,
pour époque à con-
venir, joli pignon de
2 pièces, chauffage
général, meublé ou
non. — Ecrire sous
chiffre RS 12479, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER au cen-
tre chambre meu-
blée indépendante,
tout confort , pour le
1er juillet. — Tél.
(039) 2 65 61.

A LOUER chambre
indépendante. - Tél.
(039) 2 84 59 de 11 h.
à 14 h. et le soir.

A VENDRE bel en-
tourage de lit avec
sommier. Tél. (039)
3 38 19.

A VENDRE robe de
mariée longue, taille
38-40, avec manteau
dentelle. Prix avan-
tageux. — Tél. (039)
2 70 45.

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.



Marino Basso victorieux de la lutte «en famille»
Rebondissements diplomatiques de l'affaire Merckx-Tour d'Italie

La lutte en famille a débuté hier matin, au Tour d'Italie qui, du moins pour
l'attribution du maillot rose et des places d'honneur, est une affaire qui
concerne seulement les Italiens. L'absence d'Eddy Merckx s'est fait lour-
dement sentir au départ de Pavie, en course, mais surtout à Zingonia.

M. Maurice Moyson, président de la Ligue vélocipédique belge, s'est rendu
en Italie. On le voit ci-dessus en conversation avec Eddy Merckx et Mme.

(Bélino AP)

La f ê te  n'a pas eu heu...
Cette 18e étape devait en effet être

celle des coureurs du groupe sportif
Paema, l'arrivée étant jugée devant les
établissements de l'industrie qui a retiré
son équipe lundi, après l'exclusion de son
leader pour contrôle antidoping positif.
La fête n'a pas eu lieu, mais M. Valente,
directeur de la société Faema, n'a pas
voulu priver ses employés de l'arrivée du
Tour dans cette localité située dans les
environs de Bergame, geste sportif qui
a été hautement apprécié.

Privé ainsi de sa vedette, le Tour d'I-

talie commence à languir. Seuls les
sprinters l'ont dégagé de la monotonie
dans laquelle l'a plongé le départ du
Belge et , à Zingonia, où l'on attendait
Merckx et ses équipiers , c'est Marino
Basso qui a réglé au sprint le peloton ,
remportant sa troisième victoire d'étape
et battant pour la seconde fois son
compatriote Dino Zandegu.

Dans l'après-midi, la 19e étape Zingo-
nia - San Pellegrino (100 km.) au par-
cours accidenté par les cols du Selvino
et la côte de Bura, est également reve-
nue à l'Italien Marino Basso. Vainqueur
le matin à Zingonia , il s'est adjugé aussi ,

dans le courant, de l'après-midi, la 19e
étape qui a conduit les coureurs du Tour
d'Italie au bas des Dolomites. C'est donc
la quatrième victoire qu'obtient le sprin-
ter italien.

Résultats
CLASSEMENT GENERAL : 1. Felice

Gimondi (It) 82 h. 16'01" ; 2. Italo Zi-
lioli (It) à 2'13" ; 3. Silvano Schiavon
(It) à 2'51" ; 4. Franco Bitossi (It) à
310" ; 5. Claudio Michelotto (It) à 3'25" ;
6. Ugo Colombo (It) à 3'35" ; 7. Michèle
Dancelli (It) à 6'22" ; 8. Primo Mori (It)
à 7'38" ; 9. Aldo Moser (It) à 9'59" ; 10.
Rudi Altig (Ail) 82 h. 30'49" ; puis 17.
Bernard Vifian (S) 82 h. 46'37" ; 47.
Willy Spuhler (S) 83 h. 3611".

Suisses en vedette
au Tour de Grande-Bretagne

Au Tour de Grande-Bretagne, à Scar-
borough, la course contre la montre sur
5 km. 500, le Suisse Josef Fuchs s'y est
à nouveau fort bien comporté , prenant la
troisième place devant un autre Suisse,
Uli Sutter.

Classement : 1. Peter Doyle (Irl) et
Popke Oosterhof (Ho) les 5,5 km. en 10"
22" ; 3. Josef Fuchs (S) à 11" ; 4. Uli
Sutter (S) à 17" ; 5. J. Mikolajczyk (Pol )
à 28" ; 6. C. Polewiak (Pol) à 34".

Classement général : 1. Pedor den Her-
tog (Ho) 43 h. 19'25" ; 2. Peter Buckley
(GB) à 12'44" ; 3. Oosterhof (Ho) à 12'
48" ; 4. Josef Fuchs (S) à 13'22" ; 5. Doy-
le (Irl) à 13'26".

Delémont coiffe Aile sur le poteau en 2e ligue jurassienne
Ainsi qu'on pouvait le prévoir depuis

quelques semaines, Delémont a fini par
s'octroyer le titre de champion jurassi en,
en dépassant Aile à l'issue de l'ultime
journée. L'issue de cette saison doit être
bien amère pour les Ajoulots qui regret-
teront longtemps les deux points perdus
sur le tapis vert par la faute d'un de
leurs dirigeants.

Bravo tout de même aux Delémontains
et à leur entraîneur Jurg Hoppler et
bonne chance pour les finales qui les op-
poseront à Lyss et Petit-Huningue de
Bâle. Souhaitons-leur cle retrouver leur
place en Ire ligue.

Dimanche donc , les Delémontains ont
conquis sur le terrain d'Aurore les deux
points qui leur étaient nécessaires. Leurs

Pour ses débuts de joueur-entraî-
neur, l'ex-Bruntrutain Hoppler  a

conduit les Delémontains au titre.

supporters ont été mis à rude épreuve
et il ont dû attendre 70 minutes pour
voir Baient ouvrir le score sur un pe-
nalty.

Déception pour Courtemaiche sur le
terrain d'TJSBB : les Ajoulots sont ren-
trés bredouilles après avoir nettement
dominé l'équipe biennoise qui avait pro-
fité d'un hors-jeu pour marquer par Ro-
land Del Prêtre l'unique but de la ren-
contre.

Enfin , Tramelan et Boujean 34 qui
n'ont pas retrouvé ce printemps leur for-
me du premier tour, ont fraternellement
partagé l'enjeu.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Delémont 20 14 4 2 32
2. Aile 20 13 5 2 31
3. Longeau 19 9 5 5 23
4. Bévilard 18 8 5 5 21
5. Boujean 34 20 8 5 7 21
6. Aurore 18 6 6 6 18
7. Tramelan 19 7 4 8 18
8. Courtemaiche 19 5 4 10 14
9. USBB 19 5 4 10 14

10. Taeuffelen 18 3 5 10 11
11. Madretsch 20 2 3 15 7

Troisième ligue
GROUPE 6

Saignelégier relégué
L'équipe du chef-lieu n 'a pas su saisir

sa dernière chance. En effet , elle sa-
vait que Courtelary avait nettement bat-
tu Ceneri lorsqu 'elle a affronté Les Breu-
leux. Une victoire cle Saignelégier et l'ul-
time rencontre Ceneri - Saignelégier de-
venait capitale pour désigner le relégué.
Mais , Les Breuleux ont joué le jeu et
n 'ont l'ait aucun cadeau â leurs voisins
qui se sont inclinés par 2 à 0. Après sept
saisons passées en 3e ligue, Saignelégier
est relégué.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 18 14 4 0 32
2. La Neuveville 18 8 4 6 20

3. Court 17 8 2 7 18
4. Les Breuleux 17 8 2 7 18
5. Courtelary 18 7 3 8 17
6. Le Noirmont 17 5 6 6 16
7. Tramelan 18 8 o 10 16
8. Les Genevez 17 5 4 8 14
9. Ceneri 17 6 1 10 13

10. Saignelégier 17 4 2 11 10

Pour la promotion
en deuxième ligue

A l'issue d'une rencontre d'un niveau
bien modeste, Courrendlin et Reconvi-
lier ne sont pas parvenus à se départa-
ger. Buren , battu pour la deuxième fois,
volt ses chances sérieusement compromi-
ses. Rappelons que chaque formation
dispute quatre rencontres et que les trois
premières sont promues. La situation se-
ra déjà plus claire dimanche prochain.

CLASSEMENT
J G N P PU

1. Zâhringia 2 1 1 0  3
2. Rapid 2 1 1 0  3
3. Lerchenfeld 1 1 0  0 2
4. Courrendlin 2 0 2 0 2
5. Roggwil 1 0 1 .0 1
6. Reconvilier 2 0 1 1 1
7. Buren 2 0 0 2 0

Succès des gymnastes neuchâtelois à l'artistique
à la 27e fête cantonale de Lucerne

Les Neuchâtelois ont brille au ras-
semblement annuel des gymnastes à
l'artistique de Lucerne samedi et di-
manche passés, puisqu'ils y ont glané 5
couronnes et une palmette. Les heureux
bénéficiaires sont : en cat. juniors Jean-
Louis Boichat , du Locle, et en classe
de performance 3 Jean-Michel Char-
din , Raphaël Serena , François Miïgeli,
Jean-Claude Perroud , tous quatre de
La Chaux-de-Fonds-Ancienne et Roland
Bommeli de Neuchâtel-Ancienne. Ces
gymnastes du canton et tout spéciale-
ment des Montagnes neuchâteloises ont
ainsi obtenu de beaux résultats d'en-
semble.

530 concurrents étaient aux prises,
dont trois douzaines de jeunes filles.
La compétition féminine est encore à

ses débuts dans notre pays, mais les
progrès sont rapides et réjouissants. Le
canton de Lucerne a du reste la chance
de posséder d'excellents entraîneurs ;
c'est une région tle notre pays qui a
toujours formé de beaux gymnastes à
l'artistique et cette année elle n 'a failli
à la tradition pusique la 1ère couronne
a été enlevée par Roland Hurzeler (Lu-
cerne-Bourgeoise) et la 2e par Pau l
Muller (Ebikon) après un duel passion-
nant.

Participaient encore à cette compé-
tition : Michel Boichat , Jean-Bernard
Robert , tous deux du Locle et Silvio
Loca/télli, de Boudry, qui ont également
présenté d'excellents exercices sans pou-
voir toutefois réussir à se hisser aux
places d'honneur. Mais ce n'est que
partie remise, sans doute.

Tournoi scolaire de basketball à Saint-Imier
sous le patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes>

Les 21 et 22 juin prochains, la halle
de gymnatsique de St-Imier sera le
théâtre d'une grande manifestation sco-
laire. En effet, grâce à son dynamisme
habituel, le comité du Basket-Bail Club
UCJG St-Imier a mis sur pied le pre-
mier tournoi scolaire , de basketball de
la région. Patronné par L'Impartial, ce
tournoi verra s'affronter des équipes de
jeunes nés entre 1952 et 1957, et habi-
tant la région comprise entre Renan et
Courtelary. Les différentes formations
seront réparties en trois groupes sui-
vant leur classe d'âge : 1er groupe :
1952-1953 ; 2e groupe : 1954-1955 ; 3e
groupe : 1956-1957. Afin de permettre à
chaque équipe de disputer plusieurs
matchs et d'avoir de ce fait toutes les
chances de son côté, le club organisa-
teur a pensé qu 'il était préférable de
renoncer à la classique formule «coupe»,
où lé vaincu est éliminé immédiatement,
au profit de la formule «championnat
en un tour», ce qui signifie que chaque
équipe rencontrera toutes les autres
équipes de son groupe. Les matchs au-
ront une durée dé deux fois 10 minutes,
avec une pause de deux à trois minutes
entre deux. Chaque équipe inscrite de-
vra être formée cle cinq joueurs au mi-
nimum, de huit au maximum. A l'Issue
du tournoi , une médaille-souvenir sera
remise à chaque participant. Quant aux
vainqueurs, un prix spécial leur sera at-
tribué.

Inscriptions
Tous les intéressés peuvent se procurer

un règlement et une feu ille d'inscription
auprès de la maison Andrié Sports à
St-Imier. Précisons encore que l'inscrip-
tion est gratuite. D'autre part les diri-
geants du BBC UCJG St-Imier sont en-
trés en contact avec l'équipe française

de Dannemarie dans l'intention d'orga-
niser un match international de propa-
gande à l'issue de ce tournoi scolaire.
Gageons que cette manifestation rem-
portera un vif succès auprès de la jeu -
nesse du vallon et servira d'exemple à
de nombreuses autres régions.

Pat.

L'affaire Merckx «déborde» le cadre sportif
L'affaire Eddy Merckx, qui a éclaté

comme une bombe en Belgique, risque
de déborder le cadre purement sportif
pour devenir une affaire diplomatique.
Le ministre belge des sports , M. Frans
Van Mechelen, a en effet demandé à
son collègue des Affaires étrangères, M.
Pierre Harmel, d'intervenir auprès de
son homologue italien M. Pietro Nenni,
afin qu'une enquête approfondie soit ou-
verte sur les accusations formulées con-
tre Merckx. Un porte-parole du Ministè-
re des Affaires étrangères a fait savoir
que l'affaire était à l'étude.

M. Van Mechelen a adressé un messa-
ge de sympathie à Eddy Merckx et a
demandé des explications au président
de l'Union cycliste internationale, M.
Rodoni , et au directeur du Giro. Il a
souligné qu 'il souhaitait être personnel-
lement informé des développements de
l'enquête. Un parlementaire a de son
côté l'intention d'interpeller au cours des
prochains jours le ministre de la santé
publique, afin de réclamer une meilleure
protection des sportifs belges à l'étran-
ger.

Un avocat belge , Me Luc Silance , de-
vait se rendre hier à Milan afin d'as-
surer la défense des intérêts de Merckx.
Me Silance est l'ancien secrétaire géné-
ral du Comité olympique belge.

Vers une réhabilitation ?
La réhabilitation de Merckx, exclu du

Tour d'Italie pour contrôle antidoping
positif a débuté hier à Milan , à l'occa-
sion d'un long entretien que M. Adriano
Rodoni, président de la Fédération in-
ternationale de cyaiisme, a eu avec M.
Maurice Moyson, président de la Ligue
vélocipédique belge.

«Il n'est pas question de soulever des
réserves sur les analyses médicales, a dit
M. Rodoni ; ce qu 'il faut établir aujour-
d'hui, en revanche, ce sont les circons-
tances exactes dans lesquelles le cou-
reur belge a absorbé ce produit dopant.
Sincèrement, je suis persuadé que l'hy-
pothèse du sabotage est, en l'état actuel
des choses, la seule qui puisse être pri-
se en considération. Personnellement, je
n'ai aucun doute quant à la probité de

Merckx » a conclu M. Rodoni qui s'est
rendu dans le courant de l'après-midi à
San Pellegrino, terme de la 19e étape.
Le président de la Fédération interna-
tionale entend conduire personnellement
une enquête, parmi les coureurs et sui-
veurs du Giro.

De son côté, M. Maurice Moyson es-
père pouvoir élucider ce « roman poli-
cier » dans un délai de dix jours. « Je
suis persuadé de son innocence. Je n'ar-
rive pas à imaginer, a précisé M. Moy-
son, qu'un champion comme lui ait pu
se doper pour une étape qui ne présen-
tait aucune difficulté , et cela après avoir
subi de nombreux contrôles, qui furent
tous négatifs ».

« Eddy a passe une nuit particulière-
ment agitée... Pratiquement, il n'a pas
dormi », a déclaré en fin de matinée
Claudine Merckx, la jeune femme du
champion belge exclu du Tour d'Italie.

« Ce qui l'inquiète principalement, c'est
l'attitude que lui réserveront à présent
ses supporters. Tous ses projets ont été
d'un seul coup anéantis et l'on peut bien
dire qu'il vit un drame », a ajouté Mme
Merckx.

Le champion, de son côté, a l'inten-
tion, semble-t-il, de regagner Bruxelles
le plus rapidement possible, peut-être
dans le courant de la j ournée. U s'est
refusé à toute déclaration au sujet de
l'affaire dont il est le protagoniste bien
involontaire. Nerveux , il a évité les re-
porters photographes qui , le matin,
avaient fait le siège de l'hôtel milanais
où il est descendu.

Les dirigeants du groupe sportif Fae-
ma n'ont pris encore aucune décision
quant aux suites qu'ils donneront à l'af-
faire. Tous les coureurs, masseurs, mé-
caniciens, chauffeurs, directeur sportif ,
et même un journaliste belge , ont été
soumis par leurs soins à une analyse. Les
responsables de l'équipe ne ménagent
pas leurs efforts pour essayer d'établir
les circonstances dans lesquelles Merckx
a été dopé, étant donné que l'hypothèse
d'une machination est la seule qui puisse
être prise en considération en l'état ac-
tuel des choses.

Nuit agitée pour
le champion belge

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat de deuxième ligue
est désormais terminé. Audax , depuis
une ou deux journées prend part aux
finales pour l'ascension en première
ligue (malheureusement avec un as-
sez mauvais départ f ) , tandis que La
Chaux-de-Fonds II est relégué . En

ment parlant , on se réjouit par con-
tre du sauvetage in extremis des
Bernois, tant il est vrai que les con-
ditions ne sont pas les mêmes, Son-
vilier portant les espoirs d'une ré-
gion prétéritée . Ce championnat de
deuxième ligue, très ouvert cette an-
née se solde donc par un succès (ré-
pété) de A udax en tête de groupe et
par la relégation de La Chaux-de-
Fonds II , équipe qui l'an passé déjà
avait échappé à « soii triste sort > de
jus tesse.„.,;! _j ,,->- „.. t |i.

CLASSEMENT .
J G N P Pts

1. Audax 20 15 3 2 33
2. Superga 19 9 7 3 25
3. Couvet 20 9 6 5 24
4. St-Imier 20 9 6 5 23
5. Boudry 19 8 2 9 18
6. Fleurier 20 6 5 9 17
7. Etoile 20 8 1 11 17
8. Xamax H 20 6 4 10 16
9. Colombier 20 6 4 10 16

10. Sonvilier 20 6 3 11 15
11. Chx-de-Fds II 20 5 4 11 14

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corcelles 22 18 2 2 38
2. La Sagne 22 18 1 3 37
3. Le Locle II ¦ 22 10 4 8 24
4. Bôle 22 10 4 8 24
5. Buttes 22 9 5 8 23
6. Auvernier 21 9 5 8 23
7. Espagnol 22 8 4 10 20
8. Xamax III 21 9 0 13 18
9. St-Blaise 22 8 2 12 18
10. Floria 22 6 5 11 17
11. L'Areuse 22 7 2 13 16
12. Ticino Ib 22 2 2 18 6

*__ M : .
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LA CHAUX-DE-FONDS II RELÉGUÉ!

Troisième ligue

dans le groupe I
Dans ce groupe, le championnat est

terminé, La Sagne a été battue sur le
fil par Corcelles, tandis que Ticino I B
est relégué en quatrième ligue.

Positions connues

aans le group e U
Aucun problème dans ce groupe où

les vedettes étaient connues (FC Comè-
te) , ainsi que le relégué (Dombresson).
Voici les positions des différents clubs
à l'issue d'un championnat âprement
disputé :

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 20 13 5 2 31
2. Hauterive 19 12 4 3 28
3. Cortaillod 20 10 7 3 27
4. Serrières 19 10 5 4 25
5. Le Parc 19 7 6 6 20
6. Ticino la 20 6 8 6 20
7. Audax 20 7 6 7 20
8. Cantonal II 20 6 4 10 16
9. Les Bois 19 5 3 11 13

10. Etoile II 19 4 2 12 10
11. Dombresson 19 2 0 17 4

A. W.

sous le signe
de la liquidation

4 Finale de 3e ligue. — Comète 1- i
£ Corcelles I : samedi 7 juin 1969, à 4
i à 16 heures, à Peseux (terrain de 2
£ Chantemerle). g

^ 
Finale de 4e ligue. — Coffra- £

^ 
ne la 

- Corcelles : dimanche 8 
^? juin, a. c. à Coffrane, à 16 heu- 
^

^ 
res ; Cressier la 

- Travers Ib 
: 4

'• dimanche 8 juin , a. c. à Cressier, ^
^ 

à 
16 heures. 6

$ Coupe suisse des jeunes. — Neu- 
^

^ 
châtel - Genève : samedi 7 juin , ^6 a. c. à 17 h. 15, à Corcelles (ter - 

^
^ 

rain du 
« Grand Locle »). <f ,

$ Le comité. ^
W>XV_\X\NXNN>.Vi v\\\\\\\\\\\\\\ s<

e f f e t , l'équip e « réserve ¦» des Chaux-
de-Fonniers, en dépit de sa belle vic-
toire sur Xamax II , n'a pas été en
mesure de devancer Sonvilier, vain-
queur de Saint-Imier. Si l'on regrette
sincèrement la disparition de l'équip e
chaux-de-fonnière , sentimentale-

i i
I Communications f6 y

En match d'appui joué à Martigny
devant 3200 spectateurs, Monthey a
battu Vevey par 2-0 (mi-temps 1-0).
Monthey se trouve ainsi qualifié poul-
ies finales d'ascension en ligue natio-
nale B.

Coupe d'Italie
Tour final : AS Roma-Cagliari 1-1.

Classement : 1. Foggia et Cagliari, 2-2 ;
3. Torino et Roma, 1-1.

Monthey vers
la ligue nationale B

t Jeux olympiques $

t décisions en Valais $
t y
', Dans un rapport présenté hier fy
fy au soir à Sion à l'assemblée de $
$ l 'Of f i ce  du tourisme, M.  Antoine $
$ Dubuis, vice-président de la mu- %
% nicipalité a annoncé ' que la vo- 4
% tation populaire pour l'octroi %
y d'un crédit de 10 millions de f r .  â
$ pour l'organisation des éventuels 4
'$ JO de 1976 est f i x é e  les 13 et 14 %
% juillet prochains. En outre, un %
i comité de patronage, compor- %
% tant de nombreuses autorités ci- %
% viles, militaires, religieuses du £
'$ Valais et de toute la Suisse ro- %
i mande a été créé hier. M.  Mar- %
% cel Gross, ancien conseiller d'E- %
% tat a été acclamé comme prési- t
t, dent de ce comité de soutien. 4

i
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JEAN VALLON S.A.
Fabrique de boîtes de montres
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
cherche

étampeur
connaissant si possible le balancier à
friction. Date d'entrée le plus vite pos-
sible.

Ecrire, se présenter ou téléphoner au
(038) 7 62 88 ou 7 62 51.

GIL BERNARD
chante l'Evangile
AU TEMPLE INDEPENDANT

les 5, 6, 7 et 8 juin 1969, à 20 h. 15

Entrée libre Collecte à la sortie

Méroz npierresïï s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait

personnel
féminin

de nationalité suisse, frontalier ou
étranger, pour différents travaux pro-
pres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais tra-
vaillé dans la partie seront mises au
courant.

Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 h. et
17 h. 30.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
manœuvres

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

| • C I N É M A S  •
a TS[S\-r-¥»MHJJ HLMJI-U 20 h. 30 16 ans

ES admirable... SIDNEY POITIER

m LES ANGES AUX POINGS SERRES
après « Devine qui vient dîner » voici un autre grand

•* succès

I Jtj J^B Bfi!&___ 1_ 15 h. 20 h. 30

g LOUIS DE FUNES plus déchaîné que jamais
fracasse tout dans :

FAITES SAUTER LA BANQUE
¦ Une explosion de rire ! Un film de J. Girault

* 1 j H'W'W t̂"^ ùm RU 20 h' 30 16 ans
G I U L I A N O  G E M M A

¦ W A N T E D
m Un nouveau et fascinant super-western !

_ M-ILO _5 _jBWTOK_T_ ce soir à 20 h- 30
G. LOLLOBRIGIDA - H. BUCHHOLTZ - L. JOURDAN
¦ LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
¦ DE CERVANTES

Poète... amant... aventurier... cinémascope-couleurs

H jcî«f:1 __\ _̂________\ ! 
Ce 

soiT à20  h-
30

_ Un film qui reflète certaines mœurs de notre temps.
F U R E U R  S U R  L A  P L A G E

¦ avec T. FRANCIOSA - M. S ' RRAZIN - J. BISSET
H En Première Vision Dès 18 ans Panavision-Couleurs

\ mm\ .A ___ (Bm n̂sdif
W^̂ J8HWB::ï ¦:-;•; . . mwwtiwwwwmwiiinHr : .̂ JfHi- ; ^*s

jj p_ ' \ FRIGOS
=
 ̂ : :- 135 I. Fr. 268."

CONGÉLATEURS ^Ss^bahuts 220 I. Fr . 598.-, armoires 135 I. Fr. 548.- /./̂ ipSs®..

. SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLE Y^__fiÊ _l>_!/
P S l B HI 8 II I Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 Ŝftm P^

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

Neuchâtel
Musique

OCCASION RARE

A VENDRE
dans petite ville du bord du lac de Neuchâtel une
splendide

maison du XVIIe siècle
(demeure historique avec chapelle) de 473 m2, en
état parfait de conservation et d'entretien. Grand
confort. Hall avec escalier monumental. Trois salons,
bibliothèque, deux salles à manger ; six chambres à
coucher ; deux salles de bain ; trois cabinets de toi-
lette ; deux chambres hautes ; ascenseur du rez au
1er étage ; garage ; deux belles terrasses de 397 m2
avec vue magnifique sur le lac et les Alpes.

Entrée en possession à volonté. Possibilité d'acquérir
tout ou partie du mobilier.

Etude du notaire L. Servien, Yverdon.

JEUNES
FILLES

désirent places pen-
dant les vacances.
S'adresser : Bureau
de placement Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 24 21.

BL m-JkruXmie Mode _M____. ' çf RueNewe ^m

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 40.—
pièce (port compris)
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. (021)
81 82 19.

... . ' . ' ¦ ; , ¦ ; ",' '-trïj i : •'

Un authentique bricoleur n'est jamais
totalement satisfait de son œuvre. C'est
un perfectionniste passionné, cherchant à
équiper mieux encore son atelier, aspirant
à multiplier ses activités. Bref, c'est un
ambitieux.

Or, si l'installation d'un atelier de brico-
lage coûtait fort cher jadis, le bricoleur
averti a la possibilité, aujourd'hui, d'acqué-
rir petit à petit un excellent matériel, à
un prix très raisonnable. Rendez visite à
votre magasin Do it yourself ! Vous y
découvrirez 5 modèles différents de per-
ceuses mio-lectric. Quelles que soient vos
exigences , vous trouverez donc certaine-
ment l'appareil qu'il vous faut. Prix et
performances vous sont communiqués dans
la tabelle ci-dessous. Notez-le bien : toutes
nos perceuses sont équipées d'un déclen-
cheur automati que anti-surcharge. Elles
sont contrôlées par l'ASE, déparasitées
radio+TV et comportent une double iso-
lation de sécurité. Sur la perceuse à deux
vitesses, on règle la vitesse au moyen
d'un commutateur électrique. On la règle
entre 800 et 3000 t/m, sans paliers, sur
la perceuse électronique. Enfin, la perceu-
se-frappeuse est équipée d'un système de
percussion amovible, permettant de la
transformer en perceuse normale.

M VflU 1° sc \e alternative
__»A>S|i pour découper des
^̂ SjÊ ^gs;̂ ^5 arcs et des courbes,
<ŝ *F ^\1 ovec sa capacité de

sciage de 50 mm., sa
course de 15 mm., son angle de coupe
pour les obliques de 0-45" et sa soufflerie
qui permet de maintenir une ligne de
coupe propre

t

65.-
le support vertical
permet de percer
avec précision, gran-
deur du socle 150 X
150 mm., hauteur de
la colonne 550 mm.

Type Watts Mandrin Régime en t/m Prix

à vide en charge

Perceuse 1 vitesse 310 8 mm. 3200 1600 75.-

Perceuse 1 vitesse 350 10 mm. 3200 1600 100.-

Perceuse 2 vitesses 350 10 mm. 3200 1600 115.-
2600 1000

Perceuse-frappeuse 2 vit. 350 10 mm. 3200 1600 170.-

Perceuse électronique 350 10 mm. 800-3000 160.-

Voici maintenant les divers appareils
que tout bricoleur peut monter sur sa
perceuse :

Lâ j" IBrS J3~j\ 'a 
sc

"e circulaire
¦ _̂« j __] avec sa lame de 150

¦ mm. de diamètre, sa
profondeur de coupe de 0-40 mm. et son
angle de coupe pour sciage en biais
de 0-45»

y llN  ̂.̂ ^  ̂___S 'a P°nceU5e vibrante
Wl www qui permet de pon-
\d 3 "**' ccr et de polir de

g r a n d e s  surfaces
dans un temps re-
cord

Do it yourself Migros, La Chaux-de-Fonds, 79, avenue Léopold-Robert

f a  

enfin, l'affûteuse
avec sa meule de
16 mm, de largeur
et 125 mm. de dia-
mètre. Elle peut être
fixée durablement

sur la ponceuse. Elle est pourvue d'un
pare-étincelles réglable et d'un capot de
protection de 2 mm. d'épaisseur.

Tous ces appareils peuvent être montés
rapidement sur le collet de votre perceuse,
formant avec celle-ci un tout homogène,
garant de votre sécurité. Les spécialistes
Do it yourself se feront un plaisir de vous
montrer le fonctionnement de chacun de
ces appareils. Posez-leur toutes les ques-
tions qui vous passeront par la tête !
N'achetez en pleine connaissance de cause
que l'appareil dont vous avez réellement
besoin. Nous aimons les clients exigeants.
A très bientôt, donc !

12510«

Perceuses électriques pour
bricoleurs :
tout le programme !

AVANTAGEUX !
Jeu de mèches*
hélicoïdales
Un très bel assortiment pour le brico-
leur exigeant. 19 mèches en acier
rapide s'échelonnent tous les 0,5 mm.,
de 1 à 10 mm. Dans une cassette en
métal toujours à portée de main !

IfilÉLi fcOn

Des masses d'individus hagards se
rendant au petit matin à l'usine, pour
s'en échapper le soir venu, ivres de
fatigue, des forçats du travail ne j ouis-
sant que d'un seul jour de repos hebdo-
madaire, et encore I... c'est une image
assez banale de l'univers industriel
d'antan, une image pas si lointaine, à
vrai dire. A noter en passant que les
menuisiers, boulangers et autres maré-
chaux-ferrants n'étaient pas beaucoup
mieux partagés : eux aussi, en « ce bon
vieux temps », assumaient une journée
de labeur terriblement épuisante.

En 150 ans, la mécanisation a peu
à peu remplacé la force musculaire aussi
bien, hélas ! que l'habileté artisanale.
Chacun de HOUS consacre 2000 heures,
annuellement, à une activité profession-
nelle. Nos ancêtres, en 1869, on consa-
craient deux fois plus. On pourrait
penser que cette évolution aurait dû
transformer l'homme de manière radi-
cale. Il n'en est rien. En effet , si l'hom-
me aspire à une activité secondaire
créatrice, s'il est libre de meubler ses
loisirs, selon ses goûts, il fau t bien
reconnaître qu'il n'en profite que médio-
crement. Et puis un jour, il se rend
compte qu'il a laissé sommeiller en lui
un profond besoin de créer , que l'oisi-
veté n'est pas toujours profitable et
qu 'il a gaspillé un temps précieux. La
difficulté, clans le fond, c'est de «s'y
mettre » une bonne fois. Car ce ne sont
pas les idées qui manquent, en chacun
de nous. Mais celles-ci sont bien sou-
vent reléguées sur une voie de garage,
parce qu'on manque de volonté ou bien
parce que — bonne excuse ! — on ne
possède que de mauvais outils ; la plu-
part du temps, parce qu 'on ne dispose
pas, chez soi, de suffisamment de place.
Oui, pas le moindre recoin , où aménager
avec amour vin petit atelier et travailler
en paix sans déranger personne ! Voilà
le vrai problème ! Une solution ? Conce-

voir des ateliers de bricolage dans les
grands ensembles, par exemple. Ce qui
serait une manière originale de secouer
l'ennui qui s'installe, en même temps
que les locataires, dans ce type d'habi-
tat.

En plein XXe siècle, l'isolement de
l'homme est immense. Le travailleur
manuel, qui ne peut jamais accomplir
la totalité de l'œuvre à laquelle il prend
part, aussi bien que l'intellectuel, cher-
chent intensément à compenser leurs
activités habituelles. L'homme aspire
plus que jamais à créer quelque chose
de ses dix doigts, à personnaliser ses
loisirs. Eh bien, le bricolage est accessi-
ble à tous I Les matériaux et les outils
offerts sur le marché sont de plus en
plus perfectionnés, avantageux et faciles
à manier. Les revues et articles spéciali-
sés abondent en idées aisément réalisa-
bles et en conseils pratiques. Ce qui
manque, encore une fois, c'est de la
place ! Qu'en pensent Messieurs les
sociologues et architectes-urbanistes ?

Construisons des ateliers
de bricolage !

IWT -JB m y. ̂ LW-̂ ^̂ km flW rLi —tri • r~JW m. -* -A m
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9.15 Télévision scolaire
Les clefs du regard : Des yeux
pour voir.

10.15 Télévision scolaire
17.00 Le 5 à 6 des jeune s

Les aventures du baron de
Montflacon : La diligence et ga-
zogène du grand-père du baron.
Résultats du concours-minute.
Les enfants du monde : Ceux
d'Icologne.

18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour les jeunes

Le fils du Sahara
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 Dimensions

Revue de la science.
Ce soir : « Actuelles » avec la
participation de Bernard Mach
et Alain Schaerlig.

20.50 Les fous du roi
Un film interprété par Brode-
rick Crawford, Joanne Dru , Mer-
cedes McCambridge et John Ire-
land.

22.35 Téléjournal
22.45 Soir-information

Rencontre avec Pierre-B. de Mu-
rait.

14.30 Championnats des
internationaux de France
de tennis
Transmis du stade Roland-Gar-
ros.

18.55 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.
Tchessilko le magicien. L'Univers
de M. Touchatou.

19.15 Actualités régionales
Le père de la mariée
Les fiançailles.

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les animaux du

monde
Les Suidés. Une émission deFrançois de la Grange. Présen-
tation : Jacqueline Porcher etPierre Pfeffer . Réalisation :
Jean-René Vivet.

20.30 Chris Romani
Les dossiers de l'écran.
Un film de Jean Schmidt , avecCatherine Rouvel et Germaine
Kerjean.

21.50 (c) Débat

9.55 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
16.25 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.16 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Permis de conduire
19.10 La Maison de Toutou
19.15 Actualités régionales.

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Salve d'or
21.30 Croquis du Périgord
22.15 Les oiseaux disparus

Une émission de Jean-Noël Roy
et Jean Vidal.

22.40 Télé-nuit

14.00 Tour cycliste d'Italie. 16.15 Maga-zine féminin. 17.00 L'heure enfantine.La maison des jouets. 18.15 Télévisionéducative. 18.44 Fin de j ournée. 18.50Téléjournal. 19.25 (c) Katy. 20.00 Télé-journ al. 20.20 Magazine politique, cultu -rel et scientifique. 21.15 (c) Chapeaumelon et Bottes de cuir. 22.05 Télé-j ournal.

16.00 Téléjournal. 16.05 Hippisme. 16.40Le sauvetage d'Abou Simbel . 17.05 BobSimmons. 17.25 Concours internationaldes jeun es chercheurs. 17.55 Téléjour-nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00Téléjournal . Météo. 20.15 Chrétiens et
Eglises d'Allemagne de l'Est. 21.00 (c)
Salto mortale. 22.00 Rythmes et blues.
22.30 Téléjournal . Commentaires. Météo.
22.50 Football.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mo-
saïque. 18.05 Plaque tournante . 18.40 Mon
amie Flicka. 19.10 Vendetta. 19.45 In-
formations. Actualités. Météo. 20.15 Ma-
gazine de la 2e chaîne . 21.00 Les petits
bourgeois, d'après M. Gorki. 22.45 Infor-
mations. Météo. 22.55 Les Thimies.

LE 5 A SIX DES JEUNES

Au programme du cinq a six des Montflacon. La machine a remon
jeune s les aventures du baron de ter le temps. (TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

INNOCENT
OU COUPABLE ?

Pendant la projection d'un mauvais
film intitulé « j 'ai tué un homme », qui
permit une fois de plus à un jury de
dire des choses parfois intéressantes
à propos du vide, une image m'obsé-
dait, dont je n'arrivais pas à me dé-
tacher, et qui posait à peu près la
même question que celle que nous at-
tendions à la fin du film. C'est bien
sûr à Eddy Merckx que je fais allusion ,
à son visage en larmes, homme ef-
fondré, abattu , qui parlait un mau-
vais italien que nous comprenions mal,
mais où nous entendîmes à plusieurs
reprises les mots doping et honnêteté.
Ce document brut et brutal, même
sans le commentaire clair comme d'ha-
bitude de Boris Acquadro, nous con-
duisait à l'alternative suivante : ou
bien Merckx est coupable et c'est alors
un prodigieux comédien qui sait faire
croire à son innocence et surgir des
larmes artificielles pour la télévision ,
ou bien il est innocent, sincère, victime
d'une sombre machination qui permet-
tra à un Italien de gagner le Tour d'I-
talie. Il serait tout de même curieux
qu 'un champion comme lui ait choisi
le jour où il savait qu 'il subirait un
contrôle pour se doper. Ainsi, je penche
pour l'innocence, sur la foi des images
entrevues. Une fois de plus, le sport
est amoindri de ces sombres histoires
policières d'urines chargées...

D'ailleurs l'affaire Merckx est secon-
daire — mais secondaire pour secon-
daire, aussi intéressante que Verdict.
Il est bien clair que je donne tout
Verdict pour ce seul plan de Merckx,
innocent ou coupable, même si cela
paraît un peu cynique. Sincère ou co-
médien , qu'importe — la vérité ou le
génie éclatait dans le document brut ,
alternative bien entendu refusée dans
le feuilleton télévisé qui amorce les
débats de Verdict où il n'y avait ni
vérité dans la fabrication , ni génie ou
simplement talent dans l'interpréta-

tion. Quelle médiocrité, une fois de
plus, dans la réalisation de ce genre
de film, avec cette construction en
scènes inutiles qui permettent de tenir
la durée en allongeant une piètre sau-
ce. Un exemple suffira pour dénoncer
ces méthodes feuilletonesques : Alain,
l'assassin involontaire du père de Jac-
ques sort de prison. Il apparaît à la
télévision et répond très franchement
(c'est la seule séquence où il se passe
quelque chose d'un petit peu intéres-
sant, sur le visage de l'acteur). Puis
vient la signature du contrat avec l'é-
diteur à la mode et la présence de la
jeune femme qui écrira à sa place. Ce-
la, nous l'avons vu au cours d'une as-
sez longue séquence avec d'abondants
dialogues. Jacques a suivi l'émission de
TV avec sa mère. Plus tard, il lit en
« voix-off » un journal qu'il découpe et
dont nous pouvons lire une partie des
textes. Trois fois, nous aurons vu et
entendu la même chose. Avec une mise
en scène rigoureuse et des acteurs con-
venables, 13 eût été possible d'apporter
des nuances. Attendons une prochaine
occasion pour trouver un film de Ver-
dict qui soit convenablement réalisé et
interprété.

Une fois de plus, le débat fut inté-
ressant. Et ce que nous attendions s'est
enfin produit : l'un des invités a mis
en cause le film, refusant à une ques-
tion précise de répondre comme avo-
cat. Me Baechtold s'est même permis
de critiquer timidement le film, insuf-
fisant pour lui permettre de répondre
à la question posée.

U devrait ,. pour répondre, pouvoir
parler longuement avec le ou les ac-
cusés. Il est évident qu'une mise en
scène bien faite, rigoureuse, intelligen-
te, pourrait apporter des éléments à
cette conversation indispensable pour
l'avocat. Mais ce n'est pas le cas — sa-
luons ce courageux juré qui a refusé un
jeu truqué par la médiocrité de la
réalisation. Car les autres invités par-
lèrent bien d'une chose qui n'existait
pas, sinon comme idée de scénario ou
courte information écrite de dix pages.

F. L.

LES FOUS DU ROI
Né le 16 mars 1908 à New York, Ro-

bert Rossen s'intéresse au théâtre dès
ses années d'Université où il fait partie
d'une troupe d'amateurs. Devenu met-
teur en scène, il dirige en 1929 « The
Tree », une pièce de Richard Maibaum.
Dl écrit et monte ensuite à Broadway
une pièce antinazie , « Birth Right ». En
1934, une de ses pièces, « The Body
Beaubiful », le fait prendre sous contrat
par la firme de production Warner
Bros Pictwres Inc. Robert Rossen est,
à cette époque, très représentatif d'une
jeune génération d'écrivains venus du
théâtre au cinéma et décidés à trans-
mettre leur point de vue sur le monde
par ce nouveau moyen d'expression.
Ses deux premiers scénarios sont des
exemples d'une qualité remarquable du
cinéma sociail produit par la Warner :
« Marked Woman » (Femmes marquées),
de Lloyd Bacon, 1937, a .pour sujet l'en-
quête d'un avocat générai (Humphrey
Bogart) dans le milieu des prostituées
pour parvenir à condamner l'ennemi
public numéro 1 ; « The Won't forget »
(La Ville gronde) , de Mervyn Le Roy,
1937, est une étude de la « Loi du
Lynoh » dans le Sud. Il écrit ensuite
dix autres scénarios, parmi lesquels
« The Roaring Twenties » (Raoul Wailsh,
1939). Après avoir écrit à la suite 'trois
des meilleurs films de Lewis Milestone,
« Edge of Darkmess » (1943), « A  Walk
in the Sun » (Promenade au Soleil,

1945) et « The Strange Love of Martha
Ivers » (L'Emprise du Crime, 1946), il
écrit et réalise « Johnny O'Clock »
(L'Heure du Crime, 1947) , un film po-
licier et, la même année, « Body and
Soull », avec John Garfiold. Il réalise
ensuite « AU the King's Men » (Les Fous
du Roi , 1949) — film présenté ce soir
par la Télévision romande — qui lui
valut un oscar et qui raconte la montée
au pouvoir d'un poîiticiein sans crapules,
n'hésitant pas à sacrifier son fils pour
satisfaire ses ambitions.

Mais l'apparition du tristement célè-
bre Comité des activités antiamérioai-
nes devait interrompre cette série de
films politiques. Rossen dut alors réali-
ser des œuvres 'moins engagées : « The
Brave Buîls» (La Corrida de la Peur,
1951), « Mambo» (1955), « Alexander
the Great » (Alexandre le Grand; 1956),
« Island in the Sun » (Une Ile au So-
leil, 1957), « They came to Cordura »
(Ceux de Cordura, 1959). Rossen prit
un nouveau départ avec « The Husfcler »
(L'Arnaqueur, 1961), film violent et pes-
simiste que beaucoup considèrent com-
me son chef-d'œuvre. Il devait ensuite
réaliser en 1963 « Lilibh », qui traitait
le cas d'une schizophrène, admirable-
ment interprétée par Jean Seberg. Ce
fut son dernier film. Robert Rossen
mourut à New York le 18 février 1966.

(TV romande)

HORIZONTALEMENT. — 1. Ont, au
moulin, un rôle écrasant. Il est dans
une situation inférieure. Est toujours
précédé de « non ». 2. Rigueur. Il a un
beau plumage. Il fait toujours très
chaud dans son pays. 3. Article. Vrai.
Oiseau rare. 4, D'un verbe indiquant
l'éloignement. Obstrue souvent la gorge,
n peut être parfois une oeuvre de beau-
té, et passe alors sans peine à la pos-
térité. 5. Ses bords sont toujours humi-
des. Préfixe indiquant la nouveauté. Il
rend bien des services dans les pays
froids. C'est souvent une ride de plus.
6. Pronom personnel. Révèle. Serviable.
7. Epuisée. Passe l'hiver à l'abri. 8. Le
plus précieux des biens. Possessif. Reti-
rasses.

VERTICALEMENT. — 1. Ce sont
ceux-là , bien sûr , le plus communément,
qui font passer à tous un pénible mo-
ment. 2. Indiquera toutes les parties
d'un mot. 3. Ancienne bourgade. Ar-
ticle. Préposition. 4. Sort de terre. Pla-
ça. 5. D'un auxiliaire. Elle arrivait à
trois heures de l'après-midi chez les
Romains. 6. Un des gradés. 7. Esclaves

antiques. 8. Mit une espèce de selle sur
le dos d'une bête. Permet de soulever
des fardeaux. 9. Travaille aux champs.
10. Dangereux quand il est nu. Pour
appeler. 11. Une foire d'autrefois. 12.
Au fond de la case. Fleuve. 13. Se rend.
Peuvent servir de frigidaires. 14. Il sert
en serrant. Ils servent à embellir. 15.
Dans le nom d'une ville asiatique. An-
cienne mesure. 16. Sans aspérités. Ar-
rivées.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Fana ;
abbé ; et ; fa. 2. Amer ; Irun ; Goa ;
ai. 3. La ; misère ; aigrit. 4. Autan ;
vieillies. 5. Ira ; sien ; rie ; Pau. 6.
Souvent ; les ; gens. 7. Espars ; déna-
turée. 8. Sée ; au ; ose ; Emèse.

VERTICALEMENT. — 1. Falaises. 2.
Amaurose. 3. Ne ; taupe. 4. Arma ; va.
5. Inséra. 6. Ais ; insu. 7. Brevet. 8. Bu-
rin ; do. 9. Enée ; les. 10. Irène. 11.
Egalisa. 12. Toile ; te. 13. Agi ; gum.
14. Repère. 15. Faisanes. 16. Ait ; usée.
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Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

V̂̂̂
 Cosmopress

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
form'aitiohs. 17.05 Tous les jeunes ! Pour
vous les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation nationale. 19.35 Bonsoir les
enfamts ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Concert par l'orohestre de la Suisse
romande, avec Harry Datyner, pianiste.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Grand Prix des discoplriles. 16.00
M'usik am Nachmibtag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Per lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informations.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de 1a
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Carte blanche à la litté-
rature. 22.30 Optique de la chanson. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Bon voyage !
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 La Société de mu-
sique Concordia de Granges. 20.15 Le
dernier, pièce. 21.15 Chants. 21.30 Mu-
sique champêtre. 22.00 La radio popu-

laire. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Black beat.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras» de la chanson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tilk jeu musical 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles : Freud. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
La ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Prélude en blue. 23.30 Reflets
suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir ̂ première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.00 Grand-messe. 10.30 Oeu-
vres d'Antonio Vivaldi. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informaibions-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Symphonie. 9.00 Picoadiily.
10.05 Méditation pour la Fête-Dieu. 11.05
Le Radio-orchestre. 12.00 George Schea-
ring et Oafcerina Valente.

MONTE-CENERI : Informabions-fllash
à 6.00, 6.30, 8.15, 10.00. — 5.30 Un or-
chestre. 6.10 Un disque pour l'été. 6.43
Petit billard en musique. 7.13 Bon voya-
ge ! 7.40 Un disque pour l'été. 8.00 Mu-
sique variée. 8.45 Yaravi , F.-G. Del
Barrio. 9.00 Radio-matin. 12.00 Causerie
religieuse.
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RECTIFIEUR sont cherchés
pour entrée immédiateH

ouvrier de fabrication pourrait être formé

TRANSPORTEUR 1
AIDE-CONCIERGE 1

Nous fabriquons des machines de
haute précision vendues dans le
monde entier.

Nous désirons des ouvriers suisses
ou étrangers porteurs du permis C. I

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

Téléphone (038) 6 46 52.

M MIKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52
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Nous cherchons pour notre service de vente une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance sous dictée ainsi que divers
travaux de bureau.
Connaissances linguistiques : français et allemand ,
parlés et écrits et, si possible, notions d'anglais.
Les candidates s'intéressant à une activité variée sont
priées d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae à
RMB - ROULEMENTS MINIATURES S.A., BIENNE,
Eckweg 8, tél. (032) 4 47 21.

Ouvrières
sont demandées
pour différents travaux.

LIMPIDA S.A., rue Numa-Droz 66 a

Frappeurs
découpeurs
aides-mécaniciens
trouveraient places stables et intéressantes.

Pour les étrangers, seuls les frontaliers ou titulaires
du permis C entrent en considération.

S'adresser à OFPEX S.A., La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 134, tél. (039) 3 12 81.

1 1¦ Nous cherchons
pour nos rayons de

BLANC
1 MEUBLES

1 vendeurs |
¦ 

Situations stables et inté- m
ressentes avec tous les ; !

¦ 

avantages sociaux d'une
grande entreprisé.

¦ 
Semaine de 5 jours par ¦
rotations. |

I
Se présenter au chef du m
personnel ou téléphoner
au (039) 3 25 01.

GRAND MAGASIN

uaâm --—- ___ __ Data ¦___¦ ____ ¦__¦ _¦_¦ aaàm

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.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre RD 12420, au
bureau de L'Impartial.

BISCUITS fjUlSVCU/ MORGES

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de commerce
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.



La famille de

MONSIEUR ARISTE HUGUENIN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui furent témoignées lors de son grand deuil

LA FAMILLE DE MONSIEUR ALBINO ZANESCO

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve
soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa
vive gratitude.

Le Cerneux-Péquignot
LA FAMILLE DE MONSIEUR JOSEPH-AUGUSTE SIRE

très sensible aux marques de sympathie qui ont été témoignées à son
cher défunt durant sa maladie et à elle-même pendant ces jours de
séparation, exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui
ont pris par t à son deuil , soit par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de leurs.
LE CERNEUX-PEQUIGNOT, le 4 juin 1969.

¦

Quatre infractions à la circulation
devant le Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert, assistée de M.
Marc Monnier, greffier-substitut, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Le 7 avril , M. J. M. J., montait la route
de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Peu avant le village des
Hauts-Geneveys, alors qu 'il venait d'ef-
fectuer un dépassement et reprenait sa
droite , son véhicule fut violemment
heurté par la voiture conduite par M.
G. J., lequel arrivait en sens inverse en
circulant sur le milieu de la chaussée.
M. J. M. J. fit tout son possible mais ne
parvint pas à éviter la collision. Le con-
ducteur fautif ne s'étant pas arrêté , M.
J. M. J. fit demi-tour et le pourchassa. Il
put le rejoindre à Valangin. Pendant
qu'il allait chercher un gendarme, M.
G. J. reprit la fuite en direction de Pier-
re-à-Bot où, après avoir fait plusieurs
détours dans la forêt, il fut finalement
arrêté par la police. Suspect d'ivresse,
M. G. J. a été soumis aux examens d'u-
sage. Le breathalyzer a donné un résul-
tat de 1,3 gr. pour mille. Les analyses du
sang ont révélé une alcoolémie située
entre 1,05 et 1,15 gr. pour mille. Le pré-
venu reconnaît les faits et s'en remet à
l'indulgence du tribunal. U est condam-
né à 3 jours d'emprisonnement sans
sursis, à une amende de 300 francs et au
paiement des frais arrêtés à 170 francs.

Une f aute légère
Le 13 avril, Mme M. V. circulait au

volant de son automobile des Hauts-
Geneveys en direction de La Vue-des-
Alpes. Le véhicule qui la précédait , con-
duit par Mme A. S. ayant subitement
ralenti, elle ne fut pas en mesure de
l'éviter. Un léger choc s'ensuivit. A peine
celui-ci s'était-il produit que la voiture
de Mme M., V. était tamponnée à l'ar-
rière par l'automobile de Mlle M. G. et
à nouveau poussé contre la voiture de
Mme A. S. Mme M. V. explique qu 'elle
a été surprise par le soudain ralentis-
sement de la voiture de Mme A. S. et
que c'est en raison de la route enneigée
qu'elle n'a pu éviter de la toucher, très
légèrement. Les témoins confirment ses
dires. Considérant que sa faute est peu
grave, le tribunal réduit à 25 francs
l'amende requise par le procureur géné-
ral et met à sa charge une partie des
frais par 40 francs.

Un seul responsable
Le 21 février , M. P. A. C. circulait au

volant de son automobile sur la route
Dombresson - Valangin. La route était
verglacée et le brouillard dense. Son
véhicule fut soudain heurté par la voitu-
re conduite par M. F. C, qui arrivait en
sens inverse. Ce dernier a fait opposi-
tion au mandat de répression qui lui a
été notifié par le procureur général. M.
P. A. C. comparaît à la suite de la plain-
te déposée contre lui par M. F. C. Au vu
des preuves administrées, le tribunal
considère M. F. C. comme seul respon-

sable de cet accident et le condamne à
60 francs d'amende et 40 francs de frais.

Faute de la neige ?
Le 13 avril , M. A. C. circulait au vo-

lant de son automobile sur la route de
La Vue-des-Alpes, de Malvilliers aux
Hauts-Geneveys. Arrivé dans cette der-
nière localité, il perdit le contrôle de son
véhicule qui monta sur le trottoir , puis
emboutit une barrière métallique. La
voiture fit un tête-à-queue et le conduc-
teur fut éjecté. Suspect d'ivresse, il a été
soumis aux examens d'usage. Le résultat
du breathalyzer fut de 2 ,05 gr. pour mil-
le. Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,66 et 1,86 gr.
pour mille. Le prévenu met l'accident
sur le compte de l'état de la chaussée
qui était enneigée. Il reconnaît cepen-
dant les faits qui lui sont reprochés et
s'en remet à dire de justice. Le tribunal
le condamne à 5 jours d'emprisonnement
sans sursis, à une amende de 100 francs
et aux frais par 150 francs, (mo)

Magnifique réception pour l'Union Chorale de Couvet
L DANS... LE . J^L-DE-TMYERS :

Quelle immense joie , pour les nom-
breux amis et connaissances de l'Union
chorale de Couvet, qui s'étaient déplacés
dimanche soir sur la place des collèges,
de voir rentrer de la Fête cantonale de
La Chaux-de-Fonds, les 50 choraliens,
récompensés de leur intense travail, d'un
laurier, premier prix, avec félicitations
du jury. Seules deux chorales du canton
obtinrent cette distinction : l'Union cho-
rale de Couvet et l'Union de Colombier.

C'est en cortège, précédé de la fanfare
l'HeUvétia, des autorités communales et
des délégués des sociétés de l'USL, que
les choraliens se rendirent devant l'hôtel
Central où MM. Amann, vice-président
des sociétés locales de Couvet, et Claude
Emery, président de commune, félicitè-
rent chaleureusement le président de
l'Union chorale, M. Michel Carrel, son
directeur M. Georges Bobillier. ainsi que
tous les membres, pour leur magnifique
succès.

Les chanteurs interprétèrent ensuite
leur choeur imposé à la Fête cantonale.
Ils furent chaleureusement applaudis. Il
est cependant à souhaiter que de telles
réceptions trouvent un endroit à peine
plus tranquille que sur une route canto-
nale, où le bruit des moteurs surpasse
la voix des orateurs !

Après un dernier morceau de la fan-
fare l'Heïvétda, les choraliens se retrou-
vèrent à l'intérieur de l'hôtel Central
pour le verre de 'l'amitié.

M. Michel Oarreil, président, remercia
toutes les personnes présentes de leur
chaleureux accueil et retraça, en détail,
ces deux magnifiques journées . M. Geor-
ges Bobillier, directeur, s'adressa tout
d'abord aux choraliens pour leur expri-
mer son immense satisfaction. Ce ma-
gnifique résultat a été obtenu surtout

grâce à la persévérance et l'assiduité de
chacun aux répétitions.

M. Arthur Junod , président des chan-
teurs du Val-de-Travers, exprima ses
félicitations aux chora/liens pour leur
magnifique comportement, et les encou-
ragea à continuer dans cette vole afin de
remporter encore longtemps de tels lau-
riers. Pour terminer cette réception , des
fleurs furent offertes à Mmes Carrel et
Bobillier , épouses du président et du
directeur.

C'est dans une ambiance extrêmement
sympathique que se termina cette soi-
rée, (bz)

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- DOT
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.
J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course,
j '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.

La SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle et environs

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Arthur MATTHEY -DORET
membre depuis plus de 50 ans

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Bâle
Le même jour, sur le soir , Jésus leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Madame Mina Tritschler-Bourquin, à Bâle ;
a le grand chagrin de faire part que sa chère maman

Madame

Alice BOURQUIN -PÉRILLARD
s'est paisiblement endormie, à l'âge avancé de 94 ans, 6 mois et 1 jour.

BALE, Pruntruterstrasse 11, le 3 juin 1969.
L'incinération aura lieu à Bâle, le 5 juin , à 14 heures, au Hornli.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

MADAME ERNA CALAME-FRIES S

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Remerciements
Profondément touchée par les si nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés à l'occasion de son grand deuil ,
et dans l'impossibilité d'atteindre chacun personnellement, la famille de
MONSIEUR ROBERT GREMION-ECOFFEY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée et particulièrement les
sociétés Cyma Watch Co et sa Direction , Labaz S.A., Bâle, sa Direction
et son personnel , La Sociale du Locle, La Lyre et L'Harmonie de Broc,
L'Echo du Moléson d'Epagny et l'Association des Directeurs de musique,
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
Chavornay, Genève, Pretoria , Broc , Bulle, les U.S.A., juin 1969.

La famille de

MONSIEUR OTTO WAGNER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les paroles, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

Les Hauts-Geneveys, juin 1969.

Genève

La famille, les amis et connais-
sances de

Monsieur
HERMANN

NEUENSCHWANDER
ont le grand chagrin de faire
part de son décès, survenu ac-
cidentellement le 1er juin 1969,
dans sa 59e année.

Le culte aura lieu à la cha-
pelle des Rois, à Genève, où
le corps repose, le jeudi 5 juin ,
à 10 h. 30.

Domicile : M. Marcel Neuen-
schwander, rue Maisonneuve 3,
Châtelaine - Genève.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

¦
La famille de
MONSIEUR JEAN STALDER
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qu'elle a
reçues, lors du deuil qui vient
de la frapper , remercie sincère-
ment tous ceux qui y ont pris
part.

LES VERRIÈRES

Le Choeur d'hommes « L'Espérance »
a donné sa soirée annuelle, dernière de
la saison, à la grande salle de specta-
cles. Le public, malheureusement peu
nombreux, apprécia comme il se devait
la première partie du programme, les
choeurs minutieusement préparés sous
l'experte direction de M. Denis Gysin,
« La chanson de Lara » obtenant les fa-
veurs du bis. Après l'entracte, quelques
acteurs de la société ont joué «Le
dompteur de punaises », pièce en deux
actes, qui amusa bien les spectateurs,
quand bien même tous les interprètes
n 'étaient pas parvenus à « dompter »
parfaitement leur texte, (mn)

Soirée
du Choeur d'hommes

FLEURIER

Les ouvriers de la voirie ont amé-
nagé, ces dernières semaines, une par-
tie du cimetière. Plus de 800 tombes
datant de la guerre 1914-18 ont ainsi
disparu , comme les arbres et sapins
qui les abritaient depuis déjà 50 ans.
Les monuments et pierres tombales qui
rappelaient le souvenir d'un parent ont
été rendus à ceux qui se sont annoncés
comme étant de la famille, (sh)

RENCONTRE MISSIONNAIRE
Dimanche 15 juin prochain, la ville

fieurisanne sera le point de rencontre
des délégués et responsables mission-
naires de nombreux cantons. Un culte
réunira ces prédicateurs qui tiendront
également un forum sur des problèmes
d'actualité. La journée se terminera
par un pique-nique, des messages de
l'Eglise et un film, (sh)

Aménagement
du cimetière tleurisan

Courses d'école
La Commission scolaire a fixé les

courses d'école proposées par le corps
enseignant. La classe inférieure se ren-
dra en Gruyère. La classe moyenne se
déplacera dans l'Oberland bernois, à
la Petite Scheidegg, en 'deux jours. La
classe supérieure fera une randonnée
dans le canton en deux jours égale-
ment. Dans la même séance, le principe
d'un camp de ski d'une semaine dans
le Valais pour les élèves de 5e et Ire
MC a été aussi accepté, (gn)

FONTAINES

NOIRAIGUE

Réuni dernièrement, le comité du
Hockey-Club de Noiraigue a décidé
d'organiser , les 30 et 31 août, la mar-
che dite des gorges de l'Areuse. Le dé-
part et l'arrivée de cette marche po-
pulaire, la première du nom, seront à
Noiraigue. Le parcours pittoresque d'en-
viron 13 kilomètres, sera balisé. De
Noiraigue, les participants iront à la
découverte des gorges de l'Areuse et
rejoindront la Ferme Robert et les Oeil-
Ions, avant de redescendre sur le vil-
lage de Noiraigue. Chaque participant
recevra une médaille. Ainsi, avec l'or-
ganisation de cette marche dite des
gorges de l'Areuse, les habitants du
Val-de-Travers et d'ailleurs auront l'oc-
casion de découvrir les beautés du can-
ton, soit au printemps avec la marche
du Creux-du-Van, soit au début de
l'automne avec la marche des gorges
de l'Areuse. Deux marches populaires
au Vallon, c'est assez, et chacun ap-
prendra avec plaisir qu'une entente est
intervenue entre les deux comités, (sh)

A la découverte
des gorges de l'Areuse

avec une marche
populaire

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 343 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

SERRIÈRES

Désireuse de faire plaisir à des handi-
capés physiques et pensant que la dé-
couverte de la fabrication du chocolat
serait certainement de nature à les in-
téresser, une grande fabrique de Serriè-
res a invité il y a quelques jours les in-
valides du Centre de réadaptation fonc-
tionnelle de Neuchâtel et de l'atelier
d'occupation de l'Association suisse des
invalides à Neuchâtel à venir visiter ses
installations.

Plus de quarante handicapés ont ré-
pondu à cette invitation. Souriants et dé-
tendus, ils ont observé avec un vif intérêt
toutes les phases de fabrication et la vi-
site s'est déroulée sans accroc , le par-
cours ayant été prévu de façon à per-
mettre partou t le passage des chaises
roulantes.

Guides et visiteurs se sont déclarés en-
chantés de cette expérience qui sera cer-
tainement renouvelée.

Une f abrique
neuchâteloise accueille

des handicapés
physiques
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L'AGITATION PERSISTE EN AMERIQUE LATINE
Alors que M. Nelson Rockefeller rentre à New York

« Ma deuxième mission en Amérique latine n'a pas ete une débâcle », a
déclaré lundi soir IA. Nelson Rockefeller, gouverneur de l'Etat de New
York, en arrivant à New York. Le gouverneur a indiqué qu'il s'attendait
à des difficultés avant son départ. La faute principale de l'agitation dé-
clenchée dans les pays où il s'est rendu, a-t-il déclaré, revient à des grou-
pes estudantins qui cherchent à tirer profit de ces missions pour semer
le trouble. A cela, il faut ajouter les influences étrangères à cet hémis-
phère, a dit le gouverneur. Et de préciser qu'un jeune étudiant suisse de
22 ans, qui avait d'ailleurs participé à l'agitation universitaire en France,

était apparu en divers endroits au cours de sa mission.

ARGENTINE
La ville argentine de Cordoba ,

où treize personnes ont été tuées
lors des désordres de jeudi dernier,
a repris Mer une physionomie nor-
male ; les autorités militaires avaient

levé, lundi soir, le couvre-feu en vi-
gueur depuis quatre jours .

Les détachements militaires ont
évacué le centre de la ville, mais
quelque 6000 travailleurs des usines
d'automobiles Kaiser - Renault et
Fiat - Coneord restent en grève. Us
ont débrayé lundi pour protester
contre la condamnation, à quatre

ans de prison , du secrétaire de leur
syndicat par un tribunal militaire.
Un autre dirigeant syndicaliste a été
condamné à huit ans. Tous deux
étaient accusés d'incitation aux dé-
sordres . Une arrestation à signaler
enfin hier matin : celle du chef syn-
dical R. Ongaro connu pour son op-
position au régime du général On-
gania.

Le gouvernement argentin a déci-
dé en outre, d'expulser tous les
étrangers qui portent atteinte à la
sécurité nationale et à l'ordre pu-
blic. Les indésirables seront expulsés
dans les cinq jours suivant la déci-
sion et, en attendant, ils seront
écroués.

URUGUAY
Le quartier «Cerro» de Montevi-

deo a retrouvé hier matin un calme

relatif , après une journée de vio-
lents affrontements entre forces de
l'ordre et ouvriers des entreprises
frigorifiques, soutenus par les étu-
diants.

Alors que des unités de l'armée
patrouillent dans les rues, les com-
merçants ont rouvert leurs portes
dans ce quartier qui présentait hier
un aspect de désolation avec ses
rues couvertes de décombres et ses
arbres arrachés. Le trafic a été ré-
tabli, mais les autobus ne peuvent
pénétrer dans les limites du «Cerro».

Pour faire face à cette agitation,
le gouvernement envisagerait l'a-
doption d'un proj et de loi visant à
apporter une solution pacifique aux
problèmes des ouvriers des frigori-
fiques en grève depuis 50 jours.

EQUATEUR
Un policier a été blessé et sept

étudiants arrêtés au cours de nou-
velles manifestations qui se sont
produites lundi dans le centre com-
mercial de Guayaquil. La poûiee a
fait usage de grenades lacrymogè-
nes, tandis que les étudiants ripos-
taient parfois à coups de feu.

Le vieux bâtiment universitaire si-
tué au centre de la ville a été de
nouveau occupé par de, nombreux
rgoupes de lycéens et d'étudiants.
Afin d'éviter la répétition des
échauff curées sanglantes de la se-
maine dernière (six morts, 35 bles-
sés et plusieurs disparus) , le minis-
tre de l'Intérieur a déclaré que cette
fois-ci les étudiants ne seront pas
inquiétés s'ils restent à l'intérieur
du bâtiment, (ap)

Tchécoslovaquie : un rival
comme adjoint pour Husak

M. Lubomir Strougal, puissant
conservateur et rival de M. Gustav
Husak pour la direction du parti, a
été désigné officiellement hier l'ad-
j oint de ce dernier à la tête du PC
tchécoslovaque.

Ce nouveau poste a été créé dans
le cadre d'une division des responsa-

bilités parmi les secrétaires du co-
mité central.

M. Strougal, chef de file des «durs»
pro-soviétiques, devient ainsi la
deuxième puissance politique du
pays après M. Husak. Sa promotion
a été annoncée par l'agence CTK à
l'issue d'une réunion du Présidium
du parti. M. Husak se voit confier la
responsabilité de l'organisation poli-
tique, de la défense et de la sécurité.

M. Strougal sera son adjoint, et
garde la direction du bureau du co-
mité central. D'autres conservateurs
ont obtenu diverses responsabilités.

DEMISSION DES RESPONSABLES
COMMUNISTES PRAGOIS

Le Présidium a par ailleurs confirmé
l'élection de trois nouveaux secrétai-
res régionaiix, qui ont remplacé ré-
cemment des libéraux.

Le Présidium du comité du PC de
la vMe de Prague dirigé . par M.
Bohumil Simon a présenté sa démis-
sion au cours d'une réunion extraor-
dinaire de ce comité réuni en pré-
sence de MM. Gustav Husak, pre-
mier secrétaire du comité central du
PC tchécoslovaque, Oldrich Cernik,
président du Conseil fédéral, Lubo-
mir Strougal, président du bureau
du comité central et président de
tchèques et Josef Kempny, secrétaire
du comité central et président ssde
sa commission idéologique.

Le comité a élu en remplacement
de M. Simon, M. Oldrich Matejka ,
actuel secrétaire général du comité
du parti du neuvième district pra-
gois et a décidé de se réunir la se-
maine prochaine pour élire un nou-
veau Présidium et secrétariat, (ap)

— Au printemps 1970, si aucun obsta-
cle ne s'est entre temps dressé, la France
verra de grands travaux sur son sol. En
effet, le gouvernement a admis le prin-
cipe des autoroutes à péages construites
et financées en partie par le domaine
privé, comme cela se fait en Italie.

Sanglantes manifestations
séparatistes en Inde

La police a ouvert le feu mardi en
cinq points d'Hyderabad (Inde) la
capitale de l'Etat d'Andhra Pradesh,
tuant six personnes.

Il s'agissait de manifestants qui,
¦pour réclamer la séparation de la
région de Telengana du reste de
l'Etat, et son élévation au rang
d'Etat, lançaient des pierres, des
bouteilles et des bouts de bois sur la
foule.

Ces manifestations, qui se prolon-
gent depuis dimanche, avaient déjà
fait 7 morts lorsque la police a reçu
l'ordre de tirer. L'armée a égale-
ment été ^appelée, mais des barrica-
des faites de vieux bidons, d'arbres

et de poteaux télégraphiques abat-
tus l'a empêchée de gagner le centre
de la vile et Seeunderabad, autre
foyer d'agitation.

Des écoles et plusieurs magasins
ont été mis à feu à Hyderabad et le
nombre des blessés est élevé.

Les partisans de l'autonomie de
Tlengana ont appelé à une grève
générale pour mardi, afin de pro-
tester contre l'intervention de la po-
lice qu 'ils accusent de s'être rendue
coupable d'atrocités, (ap)

Bagarre entre étudiants et service
d'ordre au Tribunal de Besançon

Poursuivis pour avoir recouvert les
murs du lycée de jeunes filles de Be-
sançon d'inscriptions à la peinture
dénonçant la répression, quatre étu-
diants devaient comparaître hier
après-midi, devant le Tribunal de
police.

Au début de l'audience, la salle
avait été envahie par une cinquan-
taine d'étudiants gauchistes.

Au cours de l'interrogatoire des
prévenus, un violent chahut couvrit
la voix du président, à tel point que
celui-ci demanda le huis-clos et l'é-
vacuation de la salle. C'est alors que
se produisit l'échauffourée entre ma-
nifestants et service d'ordre.

Au cours de la bagarre, huit étu-

diants, dont deux jeunes filles, fu-
rent légèrement blessés. Trois d'en-
tre-eux ont été soignés à l'hôpital de
Besançon.

Des étudiants gauchistes auraient
manifesté l'intention de tenir jeudi
un meeting public sur la place de
Besançon, (ap)

FRIBOURG

Hier, peu après 13 heures, un en-
fant de 10 ans, Jean-Marc Delley,
fils de René, domicilié à Villars-sur-
Glâne, qui se rendait à bicyclette à
l'école à Fribourg, a été renversé par
un camion, à un carrefour situé à
l'entrée de la ville, sur la route de
Bulle par le Bry- Le camion, qui
arrivait d'une rue latérale, n'avait
pas accordé la priorité au cycliste,
qui est décédé dans la soirée dans
un hôpital de la ville d'une fracture
du crâne, (mp)

Un jeune cycliste tué
par un camion

Vers une solution de compromis
dans le différend syndicats - gouvernement ?
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Toute l'attention est retenue cette
semaine, dans le domaine de la po-
litique intérieure, par la conférence
extraordinaire que tient aujourd'hui
le Trades Union Congress à Croydon ,
dans la banlieue de Londres .

On en connaît l'objet : il s'agit
d' examiner — et cet examen ne peut
manquer de f inir  en solennelle con-
damnation — le projet de loi des
relations industrielles, dit « loi anti-
grève », exposé dans un Livre blanc
établi par le ministère de l'emploi
de Mme Castle et intitulé «Au lieu
de conflits.^

Des grèves «sauvages»
Le principal point de contestation

concerne les clauses pénales prévues
par la nouvelle législation pour les
réfractaires qui n'observeraient pas
les consignes de leur syndicat en
matière de grève, où se livreraient
à des grèves «sauvages» . A ce Livre
blanc âprement discuté , le TUC op-
pose son propre «programme d'ac-
tion» , qui lui permettrait d'interve-
nir dans des cas de rivalités ou dis-
p utes intersyndicales, qui sont sou-

vent a l'origine de conflits de tra-
vail.

Encore faut- i l  —. et nous verrons
aujourd'hui ce qu'il en est — que les
grands syndicats donnent leur ap-
probation à ce «programme d'ac-
tion » . Présentement, ce n'est pas
certain , notamment en ce qui con-
cerne l'important syndicat unifié des
mécaniciens et métallurgistes — res-
ponsable des innombrables grèves
qui ont récemment perturbé l'indus-
trie automobile.

Ce que, cependant , la grande ren-
contre syndicale d'aujourd'hui souli-
gne par-dessus tout, est l'état des
très mauvaises relations existant ac-
tuellement entre les Trades Unions
et le gouvernement . On considère,
en fa i t , qu'elles n'ont jamais été
aussi mauvaises, depuis la grève gé-
nérale de 1926 qui f i t  suite au block-
out des industriels du charbon con-
tre les mineurs. Encore, à l'époque,
ces derniers avaient-ils des raisons
de protester : on voulait leur impo-
ser à la fo is  une réduction du salaire
et un prolongement des heures de
travail.

Il est évident que le monde ouvrier
britannique est log é à bien meilleure
enseigne aujourd'hui . Mais , pareille-
ment, on peut dire qu'il le doit à l'ul-
tra-puissance des syndicats. Ainsi,
logiquement , peut -on comprendre
que leurs dirigeants ne sont pas
prêts, sans une lutte acharnée, à re-
noncer, si peu que ce soit, à leur
souveraineté individuelle .

L'opposition syndicale à la loi dite
antigrève, opposition soutenue par
un nombre non négligeable de dé-
putés travaillistes, a placé on le sait
M.  Wilson dans une position extrê-
mement délicate . Selon les rumeurs
qui circulent en ce moment, le pre-
mier ministre s'apprêterait à con-
clure une forme de compromis avec
le TUC, dans la mesure où il ne per-
drait pas la face devant l'opposition
conservatrice, et pour autant que
l'essentiel de son projet soit accepté .

Une rencontre cruciale doit se dé-
rouler lundi prochain à Downing
Street, où, pour la troisième fois , en
l'espace d'un mois, le premier minis-
tre af frontera l'état-major des
grands syndicats.

Pierre FELLOWS

L'agitation en Italie s'intensifie
L'agitation ouvrière et estudian-

tine qui secoue l'Italie s'est éten-
due hier à l'ensemble de la Pénin-
sule.

A Trieste, les ouvriers des chan-
tiers navals ont occupé leurs lieux
de travail pour réclamer des aug-
mentations de salaires.

A Palerme, les employés des trans-
ports publics en grève ont pénétré
de force dans l'Hôtel de Ville et oc-
cupé l'édifice. Us réclament le paie-
ment de leurs salaires du mois de
mai qui n'ont pu être versés en rai-
son des difficultés financières que
connaît la municipalité.

Les ouvriers de la compagnie du
gaz ont manifesté devant l'Hôtel de

Ville pour la même raison. Us por-
taient des pancartes et scandaient
des slogans hostiles à l'égard de la
municipalité.

A Milan, les étudiants de l'univer-
sité ont occupé deux facultés pour
protester contre le fait que le Par-
lement n'a pas encore entrepris l'e-
xamen du projet de loi sur la réfor-
me universitaire. Les protestataires
ont occupé le bureau du recteur
mais se sont retirés lorsque ce der-
nier a menacé de faire appel à la
police.

Tous les tribunaux du pays sont
paralysés par la grève déclenchée
par les employés du greffe, qui ré-
clament une réforme de la procé-
dure juri dique, (ap )

Baisse des réserves
d'or et de devises

Grande-Bretagne et France

Les réserves d'or et de devises de
la Grande-Bretagne ont baissé de
33 millions de livres sterling (396
millions de francs) au cours du mois
de mai.

Cette baisse — la première de
l'année — est intervenue après le
remboursement de 94 millions de li-
vres de dettes au Fonds monétaire
international, à la Banque centrale
suisse et à la Banque pour les règle-
ments internationaux.

Les réserves de la Grande-Breta-
gne sont à leur niveau le plus bas
depuis octobre 1967.

Cette, baisse s'explique également
par la crise monétaire internatio-
nale qui a suivi le départ du géné-
ral de Gaulle, alors que les spécula-
teurs ont joué sur une réévaluation
du mark.

EN FRANCE
Les réserves publiques d'or et de

devises convertibles ont diminué de
680 millions de francs, soit 137,8
anifliions de dollars au cours du mois
de mai.

Au 31 mai, les réserves s'élevaient
à 17.951 millions de francs (soit l'é-
quivalent de 3635,9 millions de dol-
lars), (ap)

i Mission de paix en RAU f6 v

^ 
Abie Nathan, le «pilote cle la 

^
^ 

paix», israélien , a pris l'avion ^
^ 

pour Le Caire pour tenter de 
^

^ 
parler de paix avec les autorités 2

^ égyptiennes. 
^

^ 
Nathan est parti hier matin à ^? bord d'un avion j aponais et doit ^

^ 
se trouver déjà 

au Caire. 
^

^ 
C'est la troisième fois que le 

^
^ 

«pilote de la paix» se rend en 
^

^ 
Egypte pour parler paix, (ap ) ^

( Le pilote j
| israélien (
(«remet cao s y .

Prévisions météorologiques
Le temps sera localement enso-

leillé en plaine, mais la nébulosité
restera fort e en montagne oc quel-
ques pluies sont encore possibles.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier à 6 h. 30 : 429,19.
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Aujourd'hui...

— Le président du Conseil israélien,
Mme Golda Meir, a précisé que son gou-
vernement donnera son accord à la re-
mise en opération de l'oléoduc de la Ta-
peline (endommagé samedi par des com-
mandos arabes) à condition qu'un ac-
cord soit signé entre Tel-Aviv et la
compagnie pétrolière, aux termes duquel
Israël aurait l'assiirance qu 'il ne subira
plus de dégâts par suite d'un nouveau
sabotage. En termes clairs : d'accord
pour votre pipeline mais surveillez-le !
Nul doute que les dirigeants de la com-
pagnie prendront bonne note de cette
décision. Ils n'ont aucune envie de voir
une deuxième fois leur installation sau-
ter.

— Le secrétaire américain à la Dé-
fense, M. Laird, devait déclarer hier que
la décision du Canada de retirer une
partie de ses forces en Europe pourrait
encourager les initiatives de ceux qui,
au Congrès, souhaitent que les Etats-
Unis en fassent autant. Une telle me-
sure, selon M, pourrait entraîner les
alliés de son pays au sein de l'OTAN à
recommander l'emploi rapide des armes
nucléaires tactiques dans le cas d'une
attaque soviétique. De deux choses l'une :
ou M. Melvin Laird, sentant le vent
tourner, tente par ce coup de bluff de
dissuader les opposants à la présence
américaine en Europe d'abandonner leur
travail de sape ou, effectivement, il est
très bien renseigné sur les intentions de
certains pays, au cas où un retrait s'opé-
rerait. Cette deuxième hypothèse est cer-
tainement la bonne.


