
Ultime plaidoyer
du général de Gaulle aux Français
Suffira-t-il à faire pencher
la balance en faveur du oui?

Le général de Gaulle a réaffir-
mé, hier ssir, dans son allocution
radiotélévisée (qui a duré 7 minu-
tes), qu'il abandonnerait immédia-
tement ses fonctions si la majorité
du corps électoral répondait «non»
au référendum de dimanche.

En cas de réponse positive, il
s'est engagé à poursuivre jusqu'à
la fin de son mandat « l'œuvre en-
treprise il y a dix années ».

II a annoncé enfin qu'il ne solli-
citerait pas un nouveau mandat
présidentiel lorsque le sien arrive-

rait à expiration, en décembre 1972.
« Une fois venu le terme régulier,
a-t-il dit, sans déchirement et sans
bouleversement, tournant la derniè-
re page du chapitre que voici trente
ans, j'ai ouvert dans notre histoire,
je transmettrai ma charge officielle
à celui que vous aurez élu pour
l'assurer après moi ».

(afp, bélino ap) • D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.

Des renforts britanniques attendus
après un nouvel attentat à Belfast

Pour la troisième fois cette se-
maine, des extrémistes ont fait sau-
ter un collecteur alimentant en eau
potable la ville de Belfast.

Cette fois l'attentat était dirigé
. contre la conduite reliant lé barrage
de Mourne Mountains à la ville, à
l'endroit où elle traverse le fleuve
Annalong, près de la vallée du Si-
lence,.

D'autre part , " cinq cents soldats
britanniques vbnti être envoyés en
renfort en Irlande du Nord dans les
prochains jours, a, annoncé le minis-
tère de la défense, (ap)

Problème No 1 : se ravitailler en .&au. . (photo asl)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

BOULE DE FEU
Un train de marchandises de 110

wagons a déraillé, hier, à l'ouest de
Richmond (Indl ana). : Des wagons
ont explosé et pris feu, projetant en
l'air une grosse boule de feu: Les
autorités du comté de Wayne . ont

entrepris, par précaution, l'évacua-
tion partielle d'Jïast Germantown,
une petite localité de 400 habitants,
située à-une .douzaines de, kilomètres
à l'ouest de Richmond. • •¦ '¦' I ¦¦ '¦

¦ ¦ - • (ap, -bélino ap)

Plus de gouvernement au
Liban après les émeutes

Le président de la République li-
banaise, M. Charles Helou, a accep-
té hier la démission que le président
du Conseil , M. Rachid Karame, avait
été contraint de présenter dans la
nuit, à la suite d'un débat parle-
mentaire houleux, (ap)

A LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

M. Rachid Karame.

Revanche
biafraise

Alors qu ils contestent toujours la
perte d'Umuahia, les Biafrais ont
triomphalement annoncé hier la
reprise d'Owerri, point stratégique
très important qui était aux mains
des fédéraux depuis six mois.

Radio - Biafra a interrompu son
programme régulier à 17 heures pour
proclamer : « Le ministère de la dé-
fense est fier d'annoncer que la ville
d'Owerri , cinquième ville du Biafra ,
a été complètement débarrassée des
Nigérians par les fougueux Bia-
frais. > (ap)

SUR LE DOS DU PETIT ROI
Les avions israéliens ont bom-

bardé le territoire jordanien. Ce
n'est ni la première ni la dernière
fois mais le prétexte ne varie pas :
il fau t  détruire les camps d'en-
traînement des commandos pa-
lestiniens.
Les raidss de cette semaine sor-
tent cependant de la meurtrière
routine du conflit parce qu'ils ont
été d'envergure et que, simultané-

ment, Israël fêtait  son 21e
anniversaire . A l'âge parfumé c'est
déjà un vieux guerrier et l'on ne
peut s'empêcher de constater, en
dépit de la sympathie débordante
qu'on lui voue, qu'il a voulu faire
coïncider la f ê t e  avec une démons-
tration de force et d'intimidation.

L'aviation a également anéanti
deux stations de repérage radar
de la RAU mais c'est, «de  bonne
guerre », la veille , des unités régu-
lières égyptiennes avaient franchi
le canal de Suez à plusieurs re-

prises et le balayage de l'espace
aérien par le faisceau des antennes
devenait par trop gênant. Admet-
tons donc qu'il y a eu une nouvelle
fois  coups reçus et coups rendus.

Mais la Jordanie ?
Le petit roi Hussein est le plus

malheureux de tous. Il tient le
pouvoir du bout des doigts et il
est le seul, de tous les belligérants,
à désirer une solution véritable.
Les autres, c'est désormais un fa i t ,
mettent tant d' obstacles à une
ébauche de règlement concerté
qu 'aucun doute ne peut subsister
sur leur volonté d'aller jusqu 'au
bout . Israël ne peut croire à l'hon-
nêteté des Arabes et ceux-ci, très
sincèrement, se considèrent com-
me les victimes d'un oppresseur
qu'ils qualifient , sans sourire, de
nazi . Pour eux, les méthodes re-
joignent les intentions, ils voient
donc dans l'Etat hébreu le proto-

type de l'agresseur et du colonia-
liste.

La Jordanie , ne peut pas , elle,
tenir la dragée haute à Tel-Aviv,
elle n'en a pas les moyens maté-
riels et son état d'infériorité , s'est
prolongé et renforcé.

Elle subit et si elle désire tant
cesser de jouer ce rôle d'huître en-
tre deux plaideurs sourds, elle a
quelques bonnes raisons pour cela.
Cette guerre est un drame pour
tout le monde, elle est, pour Am-
man un désastre quotidien. Car le
pays est obligé de participer à l' e f -
for t  armé, il fa i t  l'objet d'un nom-
bre incalculable de représailles , et
il doit o f f r i r  un refuge aux com-
mandos.

Où les hommes d'El Fatah pour-
raient-ils s'entraîner, sinon à pro-
ximité de la région qu'ils revendi-
quent et ce qui plus est, dans leur
pays ?

Pierre KRAMER

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
On sait que je suis toujours prêt à

m'extasiçr devant les merveilles de l'art
abstrait et de la peinture moderne...

Ce qui me valait, hier encore, des
lettres enthousiastes de mon vieil ami
Octave Matthey, hélas ! aujourd'hui dé-
funt. Nous serons donc un de moins à
essayer de comprendre tout en conti-
nuant d'admirer...

Il faut croire cependant que les com-
mentaires laudatifs sur les nouvelles
formes de la peinture contemporaine
suscitent parfois un certain étonnement.

Ainsi, à propos de l'exposition d'un
jeune peintre étranger, classé par la
critique dans les « abstraits tachistes -o
et qui reçoit actuellement l'hospitalité
d'une galerie d'art de la ville, voici ce
qu 'un de nos confrères relève dans un
journal des bords du Léman : « Ce pein-
tre de la toute dernière école est né
en 1939. Il est salue par certains criti-
ques français, comme un peintre à « la
gestualité large et généreuse », donnant
« une image claire de ses sédimentations
intérieures », d'un « particularisme telle-
ment singulier qu 'il débouche sur l'uni-
versel », « qui contient sa fougue et ses
sursauts dans une sorte de mathéma-
tique rigoureuse d'angles droits et de
coulées spontanées ». Autrement dit,
conclut notre confrère, on en voit et on
en lit de toutes les couleurs...

En effet.
Si, après ça, ce singulier ne devient

pas pluriel au point de vous inspirer des
« coulées spontanées », c'est que vous
êtes vraiment indignes de monter dans
le dernier bateau.

Avec ceinture de sauvetage, bien en-
tendu.

Le père Piquerez.

• Lire en page 21
I 

Siffert vainqueur

à Monza



Les «Journées de Montana» - Rencontre de journalistes
spécialisés et de distributeurs de films

Quatre distributeurs suisses de
f i l m s  se sont associés pour mettre
en commun leur travail de propa-
gande et créer un instrument de pu-
blicité pratique et e f f i cace .  Ce sont
Park Film, de Genève, Victor Film,
de Bâle , Rialto Film et Universal
Film de Zurich.

Après un an de rodage, ils ont
décidé de réunir les journalistes de
cinéma pour une rencontre qui a
eu lieu la semaine dernière à Mon-
tana, les 15, 16 et 17 avril.

Quinze heures environ de projec-
tion ont permis aux membres de
la presse de voir quelques-uns des
f i l m s  qui figureront au programme
de la saison 1969-1970. Un nombre
d'heures à peu près égal a été con-
sacré à des discussions sur le sujet
des relations de la presse avec les
gens de l'industrie cinématographi-
que, sur la liberté du critique, sur
la qualité et l'e f f icaci té  de l ' infor-
mation, et, bien évidemment, sur les
f i l m s .

Les films
A part «la Sorcellerie a travers

les âges » que le public romand a
vu déjà  et qui f u t  présenté surtout
aux journalistes alémaniques, les
f i lms  vus à Montana-Crans, dans
l'agréable salle du Cristal sont iné-

dits en Suisse. Joseph Losey, avec
« la Cérémonie secrète », ouvrait ce
petit fest ival  amical. Il s'agit d'une
œuvre dramatique dont l'atmosphè-
re est é tou f fan te  : deux femmes cul-
tivent leur névrose dans l'univers
clos d'une étrange demeure.

Univers clos aussi que celui dé-
peint par P.-A. Jolivet dans son
adaptation de la tragédie d'Arrabal
« le Grand cérémonial ». Mais le lan-
gage de Jolivet est infiniment plus
accessible que celui de Losey.

«The Love Bug » produit dans les
studios Disney est destiné à un pu-
blic de teenagers, il est pimpant
et gai.

Le cinéma d'animation était re-
présenté par le classique de Jiri
Tmka : « les Aventures du brave
soldat Schioejk » qui sort ce prin-
temps encore dans les salles suisses,
et par un long-métrage de dessin
animé de l'Italien Bruno Bozzetto,
présent à Montana et qui exposa
aux participants les problèmes et
les aléas de la production de f i lms
d'animation en Europe. Son studio
travaille pour la publicité dans la
proportion de 90 pour cent , il occu-
pe trente dessinateurs, presque tous
formés par Bozzetto lui-même qui,
en dépit de son jeune âge , il a 32 ans
est déjà dans le métier depuis une
quinzaine d'années.

Après le dur et tragique « Grand
cérémonial » de Jolivet, l'œuvre la
plus originale du petit fest iv al  de
Montana f u t  incontestablement
« l'Amour c'est gai , l'amour c'est
triste », comédie mélancolique dont
le protagoniste porte un nom que
vous devez retenir : Claude Melki.
Dans le rôle d'un petit tailleur ar-
ménien de Paris, il fa i t  la démons-
tration d'un immense talent.

Renée SENN.

Elizabeth Taylor et Mia Farrow dans
« La cérémonie secrète » de Losey.

Prisonnières de leur névrose.

LE CINEMA CANADIEN

Mariella Saint Aman au milieu des mannequins du « Grand cérémonial »
de Jolivet .

Au moment où , en Suisse, existent
enfin des films de long métrage, en
nombre appréciable, il vaut la peine
de se tourner vers des pays semblables
au nôtre, pour savoir si leur exemple
peut être suivi, s'il faut trouver d'au-
tres méthodes, si de considérables ef-
forts sont promis à la vie ou à la mort.
L'exemple canadien est intéressant.

Dès 1939, les autorités de ce pays
créèrent un Office National du Film,
qui devait passer bien vite sous l'auto-
rité du Ministère de la Guerre pour
contribuer à l'effort de guerre du Ca-
nada. Deux Anglais, John Grierson, le
grand documentariste et Norman Mc-
Laren, arrivé au Canada en 1942, firent
beaucoup pour assurer les débuts de
l'office. Pendan t la guerre, Mc-Laren
parvint même à jeter les bases de
l'animation qui devait trouver en lui
l'un des maîtres du cinéma mondial.

Que faire de l'Office après la guerre ?
Un décret parlementaire devait lui don-
ner une vie nouvelle, «faire connaître
le Canada aux Canadiens et aux étran-
gers^ La télévision canadienne y trouva
souvent les meilleures de ses émissions.
Les ambassades du Canada, dans le
monde entier , ont un service de film
for t bien connu des groupements qui
désirent organiser des séances de cinéma
à bon marché, sans pour autant que
les organisateurs fassent mauvaise fi-
gure. Si le cinéma canadien est com-
plètement ignoré des directeurs de salles
de villes, les habitants des campagnes
savent très bien comment l'on construit
des barrages sur la Manicouagan, com-
bien est difficile la récolte du tabac
sur les petits arpents, n'ignorent pas
les problèmes posés par l'exode rural...
au Canada.

La vitalité de l'Office, si nous excep-
tons le génie de Mc-Laren qui aurait
trouvé à s'exprimer n'importe où, car
le génie, finalement, ne peut être brimé,
c'est à des difficultés politiques qu 'il la

doit. Les Canadiens francophones, avant
qu 'un général aille se livrer à des gestes
de grandeur au Québec, avaient pris
conscience de leur problème, de leur
aliénation, qui est celle du Canada tout
entier , soumis à la pression et à la
puissance américaines. Il fallait une mi-
norité pour en prendre conscience : ce
fut  la minorité française, qui tenta de
l'exprimer grâce à l'Office — imaginez
en Suisse le Ciné-Journal suisse dans
les mains des séparatistes jurassiens !
Imaginez, et vous comprendrez que les
cinéastes canadiens français se soient
très vite trouvés dans l'obligation de
chercher à travailler provisoirement
hors de l'Office, en particulier pour
poser les problèmes liés à leur prise
de conscience de minorité agissante et
brimée.

Mais l'Office s'est donné de faire
connaître le Canada à l'étranger, sans
pour autant imposer une vision opti-
miste et béatement conformiste des
réalités locales. A la fois pour des rai-
sons techniques — (les Canadiens furent
parmi les 'premiers à utiliser pour le
cinéma les ressources techniques impo-
sées par la télévision, c'est-à-dire le
son direct, donc enregistré en même
temps que l'image —) et pour des raisons
éthiques (montrer le Canada, dans sa
vérité, avec le bon et le négatif , le
progrès et le conservatisme) l'Office
restera un ferment, ou le redevint.

Les documentaires officiels du Canada
ne cachent pas les réalités canadiennes
— imaginez à nouveau que La Suisse
s'interroge que Brandt réalisa pour
l'Expo de 1964, exception dont nous
vous vantons encore, soit devenue règle
pour le CJS, et vous comprendrez en
quoi le Canada apporte quelque chose
d'original.

Un documentaire cinématographique,
ce sont des images auxquelles on ajoute
un commentaire. Un reportage télévisé,
c'est un entretien en . son direct auquel
on ajoute de temps ëri temps des images
pour vaincre là monotome. Les Cana-
diens, aussi bien les documentaristes
que les, réalisateurs qui réussirent à
passer au long métrage cinématogra-
phique, tentèrent de faire la synthèse
des deux techniques. Le «regard can-
dide» (candid-oye) qui est leur force
en sortit ; Le règne du j our de Pierre
Perrault , présenté un samedi soir tar-
divement il y a quelques semaines par
la TV romande, est le meilleur : un
chef-d'œuvre. Bien sûr, il fallai t un
auteur , Perrault. Mais c'est aussi le
«système» qui l'a rendu possible...

Freddy LANDRY.

Sur le dos du petit roi
Le petit roi aimerait bien qu'on

en reparle, il sait bien, lui, avec
tous les hommes conscients du mon-
de, qu'un Etat a été f ondé  il y  a
21 ans, mais qu'il ne s u f f i t  pas
d'une charte pour décider du droit
des peuples . Alors, en attendant il
reçoit les bombes...

Pierre KRAMER

Les chronique des gâte-français
4 Depuis quelques mois, la rédaction
f  française de l'Agence télégraphique

^ 
suisse fait un louable effort pour

^ 
respecter le vocabulaire comme la

^ 
. syntaxe, malgré les embûches de la

6 traduction et toutes les servitudes
< ! du métier. Une erreur lui aura
|5 •' échappé lorsqu'elle annonçait l'ar-

^ 
restation d'un fumeur de haschich :

^ « U avait apporté cette drogue,

^ 
ainsi qu'une pipe à eau, pour une

^ 
soirée organisée par des privés »

^ 
(Feuille d'Avis de 

Neuchâtel, 22 jan-

^ 
vier).

^ 
Je ne connais au substantif privé ,

$ qui est vieilli ou littéraire, qu'un

^ 
seul sens ou presque : c'est l'intimité,

^ 
la 

^
vie familière. « Ce doctrinaire, en

^ 
son privé;" écrivait ironiquement

g Emile Henriot , était sensible à autre

^ 
chose qu'au conflit des pures idées. -t

^ 
La plupart: desi gens sont différents

£ en public et danp le privé,
v6 Dire que « des privés » ont organise
^ 

quelque chose, c'est parler l'argot des
^ 

mauvais garçons et épouser le style
fy du roman policier. Dans ce genre-là,

^ 
« 

un privé » est un détective privé,

^ 
par opposition à 

un membre de 
la

tf police officielle. Le contexte de l'ATS
^ 

exclut que des détectives privés aient

^ 
organisé une fumerie de haschich.

^ 
Mais l'allemand utilise l'adjectif

4 substantivé die Privaten pour dési-

gner les personnes privées par oppo-
sition aux personnes publiques. Le
traducteur-rédacteur de l'agence au-
rait donc dû parler d'une soirée
organisée par des particuliers. Il a
commis un germanisme.

C'est moins agaçant, à mon avis,
que d'employer une expression bien
française sans en connaître le sens,
parce qu'on s'imagine qu'elle fait
bien dans le paysage, sinon dans
la phrase.

Un correspondant fribourgeois de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel n'agissait
pas autrement quand iV écrivait au
sujet d'étudiants qui • contestaient
(faut -ril les appeler., contestatai-
res, "coiitestateurs et cohtestéurs ?
c'est une question... contestée) :
« Parmi eux, le recteur Stirni-
mann, plusieurs doyens de fa-
cultés (sic) , de nombreux professeurs,
quelques hommes politiques, recon-
nus à la sauvette. T>

Comment donc, à la sauvette ? Voi-
là un journaliste qui ferait aussi
mal son métier ? Mais alors ces
centaines de lignes, sont-ce des té-
moignages, des choses vues et en-
tendues, un compte rendu, ou le
fruit d'une imagination sans bornes ?

Car enfin la locution adverbiale 
^à la sauvette signifie à la hâte, g

avec une précipitation suspecte, en
s'enfuyant. g

y
Bien entendu, la conscience pro- 4

fessionnelle du journaliste n'est pas ^mise en cause et l'on veut croire ^qu 'il eut le courage d'assister aux 
^débats. Mais on voudrait qu'il eût 4

celui d'ouvrir de temps en temps ^le dictionnaire. 2
y

Parce que les courriéristes mon- 
^dains, pour éviter de fastidieuses 4

énumérations et des maladresses, 4
' écrivent ':. < Reconnu ' au passage..., 

^rencontréP au pesage..., admiré au 
^" balcon... », il n'y a pas lieu- -de- fe- 
^connaître à la sauvette doyens, pro- 
^fesseurs et politiciens, quand on ^

assiste à une interminable séance, 4
complaisamment et longuement nar- 

^rée. . 2
Avec le dictionnaire, la consulta- 

^tion d'une grammaire élémentaire 
^interdirait la rédaction d'une phrase 
^de ce type : « L'ensemble des étu- 2

diants sont mis dans le même sac. » 
^

Eric LUGIN. 
^

«Des privés» - A la sauvette

Cours du 24 avril (Ire colonne) Cours du 25 avril (2e colonne)
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Burrough's Corp 2457» 248> 2
Campbell Soup. 327» 327»
Canadian Pacif. 87 87%
Carrier Corp. 40 397/ ,
Carter Wallace 17% 17%
Caterpillar ,49% 487*
Celanese Corp. - , 64'/» 64V»
Cerro Corp. 357» 35V»
Cha. Manhat. B. 78% 79
Chrysler Corp. 48 4914
CIT Financial 38 39%
Cities Service 62% 62%
Coca-Cola 717» 72Va
Colgate-Palmol. 50% 49%
Columbia Broad 54% 547/ ,
Commonw. Ed. 46 455/3
Consol. Edison 33% 34
Continental Can 67% 67'/a
Continental Oil 34% 35
Control Data 150'/» 149
Corn Products 37»/» 377a
Corning Glass 282% 285
Créole Petrol. 38% 331/3
Deere 46 % 46%
Dow Chemical 73 731/5
Du Pont 144% 1447/ S
Eastman Kodak 71 Va 72
Fairch. Caméra 80% 85%
Fédérât. Dpt. St. 337, 34
Florida Power 70% 70%
Ford Motors 50 50
Freeport Sulph. 34% 34''2
Gen. Dynamics 37V» 37%
Gen. Electric. 927» 92V»
General Foods 807« 80%

NEW YORK
General Motors 79% 79%
General Tel. 37Va 37%
Gen. Tire, Rub. 257a 25'/»
Gillette Co. 527a 52Va
Goodrich Co. 43% 44
Goodyear 59% 59%
Gulf Oil Corp. 47Va 47V»
Heinz 30 31%
Hewl.-Packard 84 85
Homest. Mining 43% 42V»
Honeywell Inc. 134 133%
Howard Johnson 51V» 517»
I. B. M. 315% 317%
Intern. Fia v. 49% 52%
Intern. Harvest. 31 Vi 317a
Internat. Nickel 36% 37%
Internat. Paper 44V» 45%
Internat. Tel. 51% 50%
Johns-Manville 39V» 38%
Jon. & Laughl. 30V» 30V»
Kaiser Alumin. 36% 36V»
Kennec. Copp. 50 51%
Kerr Mc Gee Oll 99 977»
Lilly (EU) 75%b 74%h
Litton Industr. 52 Vi 52 Vu
Lockheed Aircr. 38'/» 38Va
Lorillard — —
Louisiana Land 72 Vi 727»
Magma Copper 85 85 %
Magnavox 537» 52Va
McDonnel-Doug 37 36%
Mc Graw Hill 35 35 VL
Merk & Co. 86% 86%
Minnesota Min. 99Va 100%
Mobil Oil 64Va 647a
Monsanto Co. 47V» 47
Marcor 56 56%
Motorola Inc. 120 121
National Bise. 51V» 52 VL
National Cash. 125»/a 129
National Dairy — —
National Distill. 39% 39V»
National Lead 67% 67%
North Am. Rock 36 36%
Olin Mathieson 28 28%
Pac. Gas & El. 36 % 36 %

1 Pan. Am. W. Air. 22 227a
Parke Davis 307a 31

, Penn Cent. Cy 52% 52%
Pfizer & Co. 783/» 79%

, PhelpsDodge 45'/» 46%
, Philip Morris 57 56%

Phillips Petrol. 68 68%
Polaroid Corp. 109»/» 110'/»
Proct. & Gamble 87 86 VL
Rad. Corp. Am. 42V» 427»
Republic Steel 31% 44%
Revlon lnc. 907» 877», Reynolds Met. 38V» 39%

, Reynolds Tobac. 38 38VL
. Rich.-Merrell 51% 52%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 95% —
Royal Dutch 54% 55%
Schlumberger 134% 135%
Searle CG.D.) 40V» 39%
Sears, Roebuck 70 69'/»
Shell OU Co. 67% 67V»
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 43V» 43%
South Pac. 387» 38%
Spartans lnd. 22% 22%
Sperry Rand 51V» 527»
Stand. OU Cal. 68 68
Stand. Oil of I. 61% 617»
Stand. Oil N.J. 80% 80V»
Sterling Drug. 38Vs 39
SyntexCorp. 49% 50
Texaco 847s 83VL
Texas Gulf Sul. 28 % 29
Texas Instrum. 118% 118
Texas UtUities 53V» 53%
Trans World Air 39 V2 39Va
Union Carbide 427» 42%
Union Oil Cal. 547a 54'/»
Union Pacif. 48 Vi 49%
Uniroyal Inc. 277a 27%
United Aircraft 76% 76 %
United Airlines 39% 40%
U. S. Gypsum 79% 79%
U. S. Steel 45 Vi 467»
Upjohn CO. 477» 48%
Warner-Lamb. 61 64
Westing-Elec. 607» 607»
Weyerhaeuser 84 847»
Woolworth 32 32
Xerox Corp. 254 2587»
Youngst. Sheet 447» 44V»
Zenith Radio 497» 49

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 921.20 924.00
Chemins de fer 234.38 236.02
Services pubUcs 130.14 129.82
Vol. (miUiers) 11340 12.480
Moody's — —
Stand & Poors 111.66 111.21

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français I 78.— 83.—
Livres sterling I 10.20 10.50
Dollars U. S. A. ' 4.29 4.34
Francs belges 8.05 8.35
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106.— 109 —
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5970.- 6050.-
VreneU 56.50 60.—
Napoléon 56.— 59.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 280 — 310.—

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

AMCA Fr.s. 77.— 78.—
CANAC Fr. s. 840.— 850 —
DENAC Fr. s. 94.50 96.—
ESPAC Fr.s. 189 — 191.—
EURIT Fr.s. 170.50 172.50
FONSA Fr. s. 121.50 123.-
FRANCIT Fr. s. 103.50 lOo.oO
GERMAC Fr. s. 134 — - 136.—
GLOBINVEST Fr.s. 104 — 106.—
ITAC Fr. s. 233.50 236.-
SAFIT Fr. s. 282.50 28D.—
SIMA Frj i. 142.50 144.-

/ §̂\
Cours /TTnClcommuniqués par : IUJDO/Voy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOU RSE
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

k maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler ». J

I AVIS
Notre magasin sera fermé

LUNDI 28 AVRIL
MARDI 29 AVRIL

MERCREDI 30 AVRIL
pour permettre de nous installer dans des locaux

agrandis et modernisés

Réouverture
JEUDI 1er MAI à 7 h. 30

¦/ _____\ ŵ^̂ ^™^̂ à  ̂ ____

ê:S àm m̂W

vit WÊk _.
\ mW 0k % ___ . A _̂ %. -

On offre à vendre au centre de Saint-Imier

immeuble
' P y . S . . ¦ ' :.

' '¦' 11

locatif
comprenant 4 appartements et , au rez-de-chaussée,
vastes locaux commerciaux.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 900170-14,
à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

fî 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés !
W Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?

Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
Pratique de Programmations sur ordinateur IBM SSO. Pas de connaissances spéciales.

Ce n'est pas un cours par correspondance. I nn>i pour un» «lontation oratuii».
! _- _____^,™.̂ ™«™™. I ¦» \^ i" A envoyer à :

î̂
Wsâs^M|wsÈ^|INSTITUT LEBU SA^̂ B|̂ ^PP̂  , 

Organisation LEBU SA

. (̂Lmmm ¦ %.$&__* Hr P » r *U ~. , . * * *, ,  o vfflHiv tBSJ K*?
r £:3Kf ŜSSSSa 

j„ 
dnslro rocovolr uni nnonciomimt taattSgSTy^sSaÊfw > T»WJHBBw Lî itisann© ruo onnucrau d

EÎliSfl ÏHfeS I Lucerne Zùrichstrasse 66 "jf î̂ *KÊMiÈM QH® 
HH ë̂jfflf iP . MHBH Zurich Lutherstrasse 4 s\\SL .i?> - ^?5lf I yeu TéL 

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 !lH  ̂
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p Dr»,»kri«ai«_L.r%"** C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D3nC|UG H0nri6r+ V#I6.0.M.
ic 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 23 0330

Fabrique d'ébauches de cadrans cherche

frappeurs
' n, :.u' J .1 ..il: - o- LJ . ,....; •* .

ou jeune homme à former

r • •mécaniciens
aides-mécaniciens
Places bien rémunérées pour persones capables.

S'adresser à Lieberherr Pierre, Nord 70-72 , tél. (039)
2 73 34.

Par suite de démission honorable du titulaire; le
poste de

tenancier
du CERCLE TESSINOIS de NEUCHATEL est à
repourvoir pour le 24 juin 1969.

Le cahier des charges est à consulter auprès du vice-
président , M. R. Ardia, à Peseux, tél. (038) 8 32 28,
entre 19 h. et 20 h.

Le délai des postulations est fixé au 8 mai 1969.

Association patronale de Bienne
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

secrétaire
habile sténodactylo, de langue
maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre
D 21295, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

La RADIO SUISSE ROMANDE

cherche une jeune

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de nationalité suisse, ayant de la méthode et une
excellente connaissance du français.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire au département
administratif de la Radio Suisse Romande, Maison de
la Radio, 1010 Lausanne.

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.

CP
Neuchâtel

Musique

fi " sm ¦
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2001 NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ôyyy j
J
' '' '' 

!
'JJMBpa. Modèle Baby, super-légère ef pour-

f^
mm

m̂̂ !mf'JSSS_iBBi!!sa
' }anf robusfe, contenue dans un coffrai

Fr. 248.-
W10 >™  ̂ g l̂  Modèle Media, adopté par l'arméa
7 ^̂ B̂ Ĥ a â âpagg

^
g^  ̂\ suisse 

à 
cause 

de sa solidité à toute
I {PiVv'ivV iî iVji l épreuve, coffret tout méfal

« a Fr. 395.-
>̂ ^k Modèle 3000, la grande porfafive pos-

C* jfc-1 ¦ ¦ " ' ' — rf j  sédant fous les raffinements de la
ET | |SJ| BBBB _\ |fj  machine de bureau : fabulateur, mar-
7 £/r4 r - i r-i r-i r-i H \ r geurs éclairs visibles, efc. ; coffret tout

/ WYVTVWWWm I métal C C£f \
'̂' ' ¦ ' ' ' ' '^i Fr. 560.—

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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Rootes Autos S.A. ff^M
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Importante entreprise de construction de machines cherche, pour son
centre de formation d'apprentis dessinateurs

moniteur
¦

.

d'apprentissage

Ce collaborateur assumera la responsabilité :

— de l'enseignement du dessin technique à nos apprentis de première
y 8911IO â4ft1éê'°n9V' i:l .^aSIlA . nOB . . ;t ï . . . «¦ F ' F A ,  -, j

; . F . ¦ r > - . • • • ,  a-, 'rf ;-,.f.r- .;W U^'.H 1' '/' • ¦: ' M 
¦ 

:j - ^ •

 ̂^f '+de'i'orfalfisationKet"du-feonr déroulement deè" sf'ages;-pratiques faits '
par la suite en usine ou dans les bureaux techniques

— de la préparation et de la diffusion de cours d'instruction générale
destinés à l'ensemble des apprentis de notre entreprise.

Cette tâche importante exige que le titulaire possède des connaissances
professionnelles approfondies, un réel sens de l'autorité et de la péda-
gogie.

Entrée en activité immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents habituels aux

rite/fers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
¦' .- .-" à Vevey

i

I

cherche pour sa direction de production, bureau
des méthodes un

ingénieur
adjoint au chef du bureau

y pour assurer l'établissement de gammes, et de prix
;i prévisionnels, de réseaux PERT pour de nouveaux

produits et adapter des procédés à l'augmentation
/-j du volume de production ou de la productivité pour
'¦; des produits existants. ¦

Formation souhaitée : ingénieur-technicien ETS
en mécanique ou technicien d'exploitation de base

,., ̂ niéçaniquâ, expérience 'de l'organisation du .travail,
à déèaût èxpërierice d'un bureau technique d'études. ,
ou de fabricatj ôn.„ ..,¦., .¦M^BniiK 

™v <U»I*II

Les offres ' rnànûsçrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copiés de certificats, de références
et d'une photographie seront adressées au service
du personnel, adresse ci-dessus.

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes et robustes citoyens suisses
aimant le travail en plein air et le contact avec le public.

Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans au plus;
incorporés dans l'élite de l'armée ; taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable; bonnes possibilités d'avancement; bonne rémuné-
ration; institutions sociales modèles.

Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de Bâle,
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.

Inscription :
au plus tard jusqu'au 31 mal 1969, ; ̂  . . . . - ,

¦J - - La Direction générale des douanes
iji bffl 33 ¦ SHUtafiJ I ' ' • >

A la Direction d'arrondissement des douanes de 
Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'inscription
et d'engagement de garde-frontière.
Nom et prénom : 
Lieu de domicile : 

" Adresse :

Nous cherchons pour une partie du canton de "Neuchâtel

collaborateur
au service extérieur
Notre assortiment de vente comprend :
- MULTIFORSA: concentrés de vitamines
- MULTI-LAC: lait pour veaux
- Disposez-vous de bonnes - Si oui , nous sommes à mé-

connaissances dans l'agri- me de vous offrir une tâche
culture ? intéressante et variée

- Avez-vous l'habitude des - . ., .
animaux ? " *f ma son mettra, f

à votre
disposition une voiture-re-

- Savez-vous suffisamment clame VW.
l'allemand pour converser
avec notre maison ? - Age idéal : 25-45 ans.

Des avantages modernes font, bien entendu , partie de nos
conditions d'engagement. Demandez notre questionnaire !

Ĵfw£ MULTIFORSA S.A.
|̂|£S 6301 ZOUG

^^f <^ 
Tél. (042) 36 18 22

JJV" Fabrique de concentrés de vitamines
de haute valeur

Nous cherchons un

horloger complet
connaissant éventuellement les montres calendriers ,
pour le contrôle de montres terminées, de même que
divers travaux de décottages et de rhabillages.

Prière de faire offres à Fabrique d'horlogerie ARTHUR
DORSAZ & CIE, av. Léopold-Robert 83, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie

VENUS
Schwarz-Etienne SA

• engage

employée de fabrication
Si vous connaissez les fournitures d'horlogerie et si
vous recherchez un travail intéressant au sein d'une
équipe jeune, sympathique, vous pouvez passer à nos
bureaux car nous avons une place vacante pour la
sortie du travail aux ouvriers.

jeune fille
serait éventuellement mise au courant.

Prière de se présenter av. Léopold-Robert 94, tél.
(039) 2 25 32.

L'Etude J.-CI. Landry, notaire, Couvet

cherche pour son service de gérance, de caisse
et de correspondance du Crédit Foncier Neu-
châtelois

employé (e) qualifié (e)
Entrée immédiate ou pour date à convenir. Place
stable. Activité variée et comportant des respon-
sabilités. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire à l'étude, Grand-Rue 19, 2108 Couvet.

La
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE |

cherche

un caissier qualifié
ayant si possible pluleurs années de pratique.

| Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Place stable et travail intéressant.
Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir. j

j Les candidats qui seraient intéressés par ce poste voudront bien faire
j leurs offres de service détaillées en y joignant leur curriculum vitae

complet , une photographie et la copie de leurs certificats , au secrétariat
: du personnel de la Société de Banque Suisse, 2, rue cle la Confédération ,

1211 Genève 11.



Les «gauche-droite » de l'esprit de clocher

Le principe des «collectivités» est-il un miracle ou une utopie ?
II

Il est oiseux d'entretenir un climat politique du XIXe siècle — voir « L'Im-
partial » d'hier — et il est dangereux de rejeter à cor et à cris, en la taxant
de fâcheusement gauchiste, une entreprise culturelle dont le seul dessein est

de mettre le théâtre à la portée du public le plus large.

Installe à La Chaux-de-Fonds de-
puis plusieurs mois, le TPR reste
parfois un inconnu dans la cité. Le
public en générai imagine diffici-
lement le travail d'une troupe pro-
fessionnelle se consacrant entière-
ment à la préparation de ses spec-
tacles et à l'animation culturelle.

La créabion d'une pièce nécessite
le concours d'une quantité de per-
sonnes au nombre desquelles les ac-
teurs sont souvent une minorité.
C'est une tâche sans hasard où la
technique tient une place prépon-
dérante. Des premières recherches
à la réalisation finale, il y a des
mois. De plus, une compagnie pro-
fessionnelle peut monter ou jouer
simultanément plusieurs œuvres,
sans pour autant abandonner ses
activités annexes.

Celles-ci revêtent une grande im-
portance lorsqu 'elles se concentrent
dans un milieu déterminé comme
c'est le cas pour le TPR à La Chaux-
de Fonds et au Locle. '

La série noire
L'initiation au théâtre doit com-

mencer très tôt , il faut donc consa-
crer beaucoup de temps à la j eu-
nesse. Après avoir suscité l'intérêt,
il est indispensable de l'entretenir
d'où les programmes d'animation
entrepris par la troupe et basés sur
la participation. Le théâtre conçu
comme moyen d'expression compor-
te des clauses et de leur déchiffre-
ment naît la compréhension. Il n'est
pas question de se réfugier dans
l'intellectualisme, au contraire, mais
de découvrir dans les manifestations
pratiques de la scène, les olés d'un
langage. Ensuite seulement la com-
position d'un personnage ou d'une
situation deviennent des tranches de
vie, le support des idées.

Le théâtre, tout comme le roman
a ses conventions, mais l'un et l'au-

tre ne peuvent remplir leur rôle
que lorsque le spectateur ou le lec-
teur les acceptent comme les
signes intelligibles d'une écriture
dans laquelle l'homme se reconnaît.
C'est pourquoi, prôner le boulevard,
exclusivement, est aussi dénué de
sens que de résumer la littérature
à la seule série noire !

Le TPR a entrepris une action
d'envergure et il se trouve pourtant
encore des gens pour demander aux
comédiens : « Mais pendant la jour-
née, qu'est-ce que vous faites ? »

On ne voit pas ce que peut venir
faire là-dedans une prétendue po-
litisation, car même si le choix des
pièces peut parfois rebuter, nul n'est
obligé de souscrire à leurs thèmes.
On ne saurait cependant reprocher
à la troupe de ne pas 'traiter des
suj ets d'intérêt aussi général que
la guerre, l'oppression, les rapports
sociaux ou, comme elle va le faire
cet automne, le problème de la
main-d'œuvre étrangère, puisqu'elle
a délibérément renoncé aux diver-
tissements gratuits. Lui pardonne-
rait-on au demeurant de jouer des
fadaises avec ses insuffisantes sub-
ventions ?

Un demi-succès
Lorsque la ville l'a « accepté », le

TPR, a immédiatement entrepris de
remplir ses engagements, à savoir
d'offrir en retour une animation
ipermanente en créant des collecti-
vités.

Le principe consiste à réunir des
groupes de spectateurs et à leur
donner l'occasion, à côté des spec-
tacles, de suivre le travail de la trou-
pe et de cultiver ce « fameux » théâ-
tre-expression-humaine. Ces noyaux
devaient être constitués à partir de
groupes déjà existants, usines, so-
ciétés, institutions diverses. Ce n'est
jusqu 'à maintenant qu 'un demi-suc-
cès, tous les milieux sollicités et no-
tamment les industries, n'ayant pas
répondu à cette offre.

Actuellement deux cents personnes
environ ont répondu à l'appel alors
qu 'on en escomptait cinq cents. Ces
collectivités, dont chaque membre
s'acquitte d'une quotisation de vingt
francs pour un cycle complet, se re-
crutent, à La Chaux-de-Fonds : à
la Bibliothèque, à l'Hôpital, à la
Maison de la jeune fille, au Groupe

des j eunes de Notre-Dame de la
Paix, à l'Ecole d'aides soignantes,
au Théâtre ABC et au centre SAI.
Au Locle : à Comoedia, aux Services
industriels, au Foyer des jeunes et
à la Société pédagogique où les en-
seignants vont tenter, par ce moyen
de devenir un intermédiaire entre
les élèves et la troupe.

D'autres secteurs ont été' sollici-
tés, mais les démarches n'ont pas
encore aboutit, notamment dans
l'industrie où l'on craint un empié-
tement sur les activités profession-
nelles alors qu 'il n'en a jamais été
question.

Si des jeunes hésitent à sacrifier
vingt francs, on ne comprend pas
toujours non plus qu'il s'agit de pro-
grammes complets avec une ren-
contre hebdomadaire, tant au Lo-
cle qu'à La Chaux-de Fonds et qu'en
plus de cette animation, six spec-
tacles sont offerts à moitié prix. Il
y a eu hier soir « Quinze rouleaux
d'argent », il y aura, au cours de
l'année, « Les histoires de Ruzzan-
te », « Le roman de Renart », .  « Le
prince travesti », un spectacle de
l'atelier de Genève et une création
divertissante du TPR.

Au début de l'année prochaine, un
travail identique sera entrepris à
Neuchâtel mais il faut, d'ici là, que
les Montagnes neuchâteloises don-
nent l'exemple de la confiance.

P. K.

Une répétition du Roman de Renart dont la première aura lieu le 12 mai
à Fontainemelon, en présence d'un groupe d'instituteurs qui prépareront

leurs élèves à ce spectacle , (photo Impartial )

Etat civil
VENDREDI 25 AVRIL

Naissances
Tanner Sandra, fille de Robert-Louis,

commerçant et de Eveline, née Richar-
det. — Rossier Michel-René, fils de Re-
né, agriculteur et de Monique-Olga , née
Perret . — Beaumann Sabine, fille de
Philippe-Gaston-Raymond, employé de
commerce et de Maria-Clara , née De-
gregori. — Ferez Maria-Carmen, fille de
Francisco, employé et de Elsa-Odila, née
Lopez. — Duding Stéphane-Marc, fils
de Gabriel, employé de bureau et de
Annie-Marguerite-Gabrielle-Marie, née
Chouffot.

Promesses de mariage
Huot-Marchand Roger-Laurent-Ful-

bert , ouvrier sur cadrans et Paratte
Franchie-Georgèttë. "' • '

. , P. ? ¦Mariages
Tonon Arturo-Antonio, mécanicien et

Corona Giuseppina. — Nicolet . Jean-
Pierre, agriculteur et Dubois Pierrette-
Andrée, F— Leita Bruno-Lino, contre-
maître-maçon et Figini, Giuliana. —
Borel Charles-André, fonctionnaire
cantonal et Juillerat Magdalena. —
Pierrehumbert Francis-Willy-Jacques,
éducateur et Mettraux Patricia-Daisy.

COMMUNIQ UÉS j

Début des tirs obligatoires.
Samedi 26 avril, la Société de tir des

sous-officiers ouvrira la saison des tirs
obligatoires. Les citoyens suisses astreints
à cet exercice doivent se munir de leur
livret de service et de tir et les nouveaux
tireurs, qui ne sont pas encore membres
d'une société seront les bienvenus. De
8 h. à 11 h. et de 14 h. â 17 h.
Ce soir, grand bal aux Endroits...

*... animé par Gilbert Schwab et son
ensemble. Organisé par les Routiers
suisses, section Neuchâtel et Jura Berne.
Aujourd'hui à 20 h. 30., concert de gala...

... public et gratuit à la Salle de Musi-
que par le Corps de musique de Land-
wehr , harmonie militaire de l'Etat de
Genève, et la Musique militaire Les
Armes-Réunies.
Quinzaine culturelle des Montagnes neu-

châteloises : « L'Autriche ».
Les abonnements pour les manifesta-

tions sont désormais en vente à La
Chaux-de-Fonds : Tabatière du Théâ-
tre, Cité du Livre, Voyages et Trans-
ports ; au Locle : Tabacs Gindrat et
Cité du Livre.
Quinzaine culturelle : « L'Autriche ».

Galerie de l'ADC, av. Ld-Robert 84,
à 17 h., vernissage de l'Expo Centenair e
de l'Opéra de Vienne.
Au Théâtre ABC, le Théâtre populaire

romand...
... joue les « Histoires de Ruzzante »

à 20 h. 30 les 27, 29, 30 avril et 1er et
2 mai. i

Deux dialogues sentencieux du fa-
meux comique italien de la Renaissance,
Angelo Beolco dit Ruzzante, grand pré-
curseur de la comedia dell arte. Deux
petites pièces où la comédie jaillit d'un
texte cru , âpre , violent où l'époustou-
flante invention verbale du paysan Ruz-
zante , les actions et réactions des per-
sonnages, font naître le rire pour échap-
per à une réalité qui frappe brutalement.
Cercle du Sapin

Ce soir, à 21 heures, concert de jazz
avec le trompettiste noir américain Bill
Coleman accompagné par l'orchestre de
jazz traditionnel « The dixie corne
backs ».

Après avoir remporté un énorme suc-
cès ces deux derniers soirs à Pontarlier
et au Locle, Bill Coleman, que tout le
monde connaît , se produira à La Chaux-
de-Fonds dans une atmosphère faite
pour le jazz , celle du Cercle du Sapin.

Après le concert qui débutera vers
21 heures , une nuit de jazz-bal sera
conduite par les « Dixie corne backs »,
7 musiciens, et se prolongera tard dans
la nuit. Ambiance — bar !

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 26 AVRIL

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

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

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

à 17 h.
Salle de musique : 20 h. 30, Concert de

gala , Corps de Musique de Land-
wehr, harmonie militaire de l'Etat
de Genève et la Musique Militaire
Les Armes-Réunies.

Cercle du Sapin : 21 h., Concert et bal,
Bill Coleman accompagné par l'or-
chestre The Dixie Corne Backs.

Les Planchettes (Halle des fêtes)  : 20 h.
15, Grand match au loto.

Galerie ADC (Voyages et Transports) ,
Léopold-Robert 84 : 17 h., Vernissa-
ge de l'Expo « Centenaire de l'Opéra
de Vienne ».

14 h., Défilé Armes-Réunies (anciens
costumes) .

15 h. 30, Défilé Armes-Réunies (nou-
veaux uniformes).

16 h. 15, Place de la Gare , réception .
16 h. 45, Cortège avec les deux corps

de musique.
Le programme des cinémas figure en

page 24.
Pharmacie d'ollice : jusqu 'à 22 heures,

Bourquin, Léovold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tel. au No 11.

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

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

DIMANCHE 27 AVRIL
11 h. 30, Défilé deux corps de musique.
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h„ 14 h. à

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

14 h. à 17 h.
Théâtre ABC : 20 h. 30, Les Histoires de

Ruzzante.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence 7nédicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera . ( N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille ) .

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

M E M E N T O

Une soirée
avec Bill Coleman

{j Constitués uniquement de musi-
g ciens chauX-de-fonniers qui se sont
g donnés pour tâche de faire réap-
I précier le jazz vieux style, les « Di-
i xie corne backs » dont la renommée
g n'est plus à faire , accueille actuelle-
| ment le grand trompettiste Bill Co-

M leman.
C'est l'une des figures les plus

s marquantes parmi les grands musi-
g ciens de l'époque dite « Swing ». Très
g e?i avance sur son temps, ce grand
g trompettiste tient dans l'évolution du
g jazz une place que l'on a trop sou-
g vent refusé de lui reconnaître .
g En 1933 il vint pour la première
s fois en Europe avec l'orchestre de
g Lucky Millinder . De retour aux
g Etats-Unis, il fu t  engagé par Benny
g Carter, puis par Teddy Hills. Fa ts
m Waller lui demanda de graver 14
g faces avec lui. En 1935 il revint en
g Europe où il séjourna jusqu 'en 1938.
1 C'est l'époque à laquelle Bill Cole-
1 man enregistra ses meilleurs disques
g en Europe.

Le concert que Bill Coleman et
g les « Dixie corne backs » donnent ce
i soir au Cercle du Sapin ne manquera
g pas d'attirer les nombreux amis du
M jazz vieux style.

| Une f illette renversée
par une voiture

I Hier après-midi, M. G. O. cir-
I culait en voiture sur la rue du

l Locle, en direction ouest. A hau-
I teur de l'immeuble Fiaz 40, une
| fillette, Antoinette Jaggi, s'est
| élancée sur la route en courant,
! du nord au sud. M. G. O. braqua
\ à gauche pour éviter l'enfant, la
I renversa tout de même, fit un

i tête-à-queue, et de l'arrière gau-
| che de sa machine, il heurta la

) voiture conduite par M. D. A., qui
| roulait en direction de La Chaux-
| de-Fonds. La petite fille souffre

1 d'une commotion et de contu-
| sions sur tout le corps.

Fidélité au travail
La fabrique White Star, Weiss

j et Co. SA, fêtera Mlle Marceline
! Lehmann, employée de fabrica-
l tion , et Mlle Ginette Pythoud, ré-
| gleuse - metteuse en marche, qui
I sont, toutes deux, au service de
| la société depuis 1949.
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Récital
Gilles Vigneault
Un événement

La Chaux-de-Fonds n'a pas g
souvent le privilège d'accueillir |
un grand Monsieur de la chan- g
son. Aussi, la venue de Gilles g
Vigneault, ce n'est pas cela seule- g
logère peut-elle être qualifiée de g
véritable événement. Ce poète 1
canadien n'est peut-être pas très g
connu en Suisse. Le rendez-vous j
de lundi sera donc l'occasion g
pour chacun de découvrir un |
homme qui déclare : « Mon pays, g
ce n'est pas un pays, c'est l'hi- j§
ver » ; un poète qui vient du g
froid mais qui brûle d'une in- jj
tense chaleur.

Vigneault , c'est le Canada , bien 1
sûr , ce Canada qui l'a marqué jj
et dont il a conservé parfois jj
l'accent ou la musique. Mais g
Vigneault, ce n'est pas cela seule- jj
ment. C'est infiniment davanta- jj
ge, un souffle universel qui dé- I
borde de beaucoup les frontières g
d'un pays. Vigneault chante la vie, i
avec ses moindres détails comme g

¦ ses plus sérieuses préoccupations. §
Et qu'il mette le doigt sur une g
petite fleur ou sur le fer et le g
titane, il le fait avec la même 1
générosité, le même naturel. Avec g
Vigneault, tout devient vrai, hu- jj
main, vivant, et la chanson re- jj
trouve ses véritables lettres de 1
noblesse. Le public chaux-de-fon- jj
nier a réservé un accueil chaleu- 1
reux au grand Félix Leclerc. 11 g
ne voudra pas non plus manquer jj
le rendez-vous de lundi que lui j
propose cet autre non moins |
grand Canadien.

Tôles froissées
Hier, à 17 h. 10, M. J. G., cir- |

culait sur la rue du Crêt-Rossel jj
en direction nord, au volant de g
sa voiture. A la hauteur de la j
rue Staway-Mollondin, il n'a pas j
accordé la priorité de droite à la j
voiture conduite par M. A. M., j
qui circulait sur la rue précitée, |
en direction ouest. Collision et g
dégâts matériels.

Collision, gros dégâts I
Hier , à 13 h. 45, un automobi- j

liste qui roulait à la rue du Midi , 1
traversa l'artère sud de l'avenue j
Léopold-Robert et s'engagea sur |
l'artère nord au moment où sur- I
venait, de sa droite, une voiture g
conduite par M. C. H. La colli- j
sion a été violente et elle a pro- P
voqué d'importants dégâts maté- p
riels. g
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Plus de deux cents personnes
ont assisté, hier soir, au Théâ-
tre, à la dernière représenta-
tion publique de « Quinze rou-
leaux d'argent », pièce adaptée
de la Chine ancienne et mise
en scène par Gaston Jung.

Pour le TPR, cette réalisation
devait marquer une étape im-
portante dans sa jeune carriè-
re, concrétiser à la fois ses re-
cherches d'expression et son
goût pour des œuvres qui repla-
cent l'homme devant les grands
phénomènes de l'existence. Un
effort très important a donc
été entrepris et il a porté ses
fruits. Partout l'accueil a été
bon , ce qui entérine les options
prises par la troupe.

On craignait bien un peu,
avant les premières représenta-
tions, que cette forme de théâ-
tre traditionnel dans lequel la
succession des situations tient
lieu d'action, ne dérange le pu-
blic. Celui-ci est parfaitement
entré dans le jeu . Il a compris
spontanément qu 'a l'oppose des
personnages psychologiques qui
valent par leur développement
et la découverte progressive de
leurs caractéristiques, ceux de
« Quinze rouleaux d'argent »
sont tout d'une pièce. Il y a les
bons, les mauvais, les justes, les
faux . Les juges incarnent l'ad-
ministration cruelle, aveugle,
d'une part ; l'intelligence et
l'humanité, de l'autre. La mo-
saïque de ces archétypes forme
un ensemble d'où sort l'ensei-
gnement d'une sagesse séculai-
re, l'image d'une justice faite
pour le bien des hommes.

Il est possible de découvrir
dans cette pièce quantité de ré-
férences mais l'exercice n'est
guère utile car c'est dans le dé-
pouillement qu 'il atteint sa vraie
grandeur.

Les Quinze rouleaux d'argent
sont maintenant dépensés, il en
faudra beaucoup d'autres pour
que naissent le Roman de Re-
nart , Le prince travesti de Ma-
rivaux, La mort d'Antonio Salvi,
pour que le travail entrepris
puisse se poursuivre...

C'ÉTAIT
LA DERNIÈRE
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Dès ce soir et jusqu'à mardi soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 26 e domenica 27 aprile aile ore 17

CINEMA JEAN-PAUL BELMONDO dans un film de Robert Enrico

¦ ..v H0f SUSAR COLT
H J JK ,, . , , ,fteÉ.rift\HkiMi .̂ VT^.A cuu^nc icmKiN'ruiBMii con HUNT POWERS, SOLEDAD MIRANDAaai%^# % d après le roman de JOSE GIOVANNI, avec JOANNA SHIMKUS el SIDNEY CHAPLIN ..,.,. .,  _ . rrr. ' _ . , l k , r .  ^ , „.¦¦¦¦ - - _

¦
- . i . , . ,, .. JULIAN RAFFERTY, JEANNE OAK

En Eastmancolor _ Admis des 18 ans
LE LOCLE Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue Scope-Colore 16 anni

MEUBLES NEUFS AVEC RABAIS DE 30 À 50%
...gf¦¦¦¦¦frM LIQUIDATION TOTALE | PROFITEZ de ces""
¦SRÎ I POUR CAUSE DE FIN DE 

BAIL pR|)( |NESpÉRÉS
. JWRjfij - F ) autorisée par la Préfecture du 21 mars au 31 mai 

AU BUCHERON - RUE HENRY-GRANDJEAN 7 - LE LOCLE - TÉL. 5 56 77
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Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Sabato 26 e domenica 27 aprile aile ore 17

rMMrill A I ^n ^'m c'e ^orno
'° Guerrier! en Scope et en couleurs Un western nuovo e entusiasmante

rAciun L'adorable corps de Deborah i COMANCEROS
lAàlilU avec CARROLL BAKER, JEAN SOREL,EVELYN STEWART, GEORGE HILTON con JOHN WAYNE, STUART WHITMANN

1 ' et LUIGI PISTLLI INA BALIN, NEHEMIAH PERSOFF

LE LOCLE Un film captivant et émouvant Admis dès 18 ans LEE MARVIN

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Scope-Colore 16 anni

Société
de Banaue*̂w ¦̂ «-*1 "^f **w . NOUS CHERCHONS

Suisse  ̂ - ,g *Le Locle 1 BllipIOf CleJ
Place stable et bien rétribuée. Caisse de
pension. Semaine de 5 jours.

fflT|/ "a ** z\ M Entrée immédiate ou date à convenir ¦- -,¦

/ T / f_\t_\ Faire offres à la direction accompa-
dKS'qnVSb gnées d'un curriculum vitae et de cop ies

187.3 de certificats.

/ECZ\ Daniel Jacot Fils
V conïuiteJ Moniteur F R E

V*-,*/ Le Locle

I Tertre 17 , Tél. (039) 558 54

Institut pédagogique
m̂ mmmm̂ 'mm^mmi jardinières d'enfants
. institutrices privées

Lub Contact journalier
avec les enfants.

rroin Placement assuré
KM I U ^es élèves diplômées.
¦ ,¦ LAUSANNE
utinQ jaman io
IUIIIIO Tél. (021) 23 87 05

I TOUJOURS
POSSIBLE

 ̂ t
WJS et LUI

se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Les couples sont aussi admis
Activité du Club dans toute la
Suisse romande.
Pour adhérer, retournez-nous

le bon ci-dessous

HAU Pour une orientation gratuite
EjLJI^I 

et sans engagement
CLUB ELLE etLW

10, Ruo Richemont, 1211 Genève 21 Imp. 7
Nom: ¦
Rue: No 
Llou • 
Age_ Té!. : 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

RETRAITE SPIRITUELLE DU REVEIL
NEUCHATEL du 4 au 11 mai 1969
Chaque jour :
10 heures )

et [ Chapelle de l'Orangerie 1
15 heures: )
20 heures: Chapelle des TERREAUX
Orateurs: MM. les pasteurs Th. Roberts

Mac Alpine, Denis Clark , Ro-
bert Morel et d'autres

Invitation cordiale
Le comité : MM. Théo Lâchât et

Ed. Rieder , Orangerie 1, Neuchâtel

—» »̂̂̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂ — II i i —rmmm m̂mmmmÊÊÊmm
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MUHfnPSBBI Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MM COLLABORATEUR TECHNIQUE
¦̂••¦¦¦ ^̂ H pour notre service de vente.

Le candidat , technicien ou mécanicien de première
force , sera appelé à étudier pour notre clientèle, les
procédés d'usinage les plus économiques sur machines
à pointer horizontales (manuelles ou à commandes

I numériques) , à conseiller les clients dans le choix des

I 

accessoires et à préparer des démonstrations. Voyages
occasionnels.

Une solide expérience dans l'usinage des métaux
(tournage , fraisage, etc.) est nécessaire et des notions
de la préparation du travail (étude du temps) est
souhaitable. Connaissance des langues souhaitée.
Les nombreux contacts avec la clientèle, la diversité
et la grande indépendance de cette activité au sein
d!une équipe jeune et dynamique, requièrent un carac-
tère souple avec beaucoup d'esprit d'initiative.
Salaire en rapport avec les connaissances, semaine de
5 jours , logement à disposition, avantages d'une grande
entreprise.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des certificats, doivent être adressées au
service du personnel de :
DIXI S.A. USINE 2, 42, av. du Technicum , Le Locle.

. 

A vendre

cuisinière
à gaz , 4 feux , à
l'état de neuf.

Tél. (039) 5 48 04
Le Locle, dès 18 h. 30

¦

FERME DU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Sculpteurs
neuchâtelois
Vernissage aujourd'hui

à 15 heures
' Invitation à toute la population

Entrée gratuite - Catalogue richement illustré: 5.-

points» ; i
I Mondo-Avantl I
¦ Prix a vanta -

I Lescy, Case j \
H postale 281,
[ 1401 Yverdon. ! j

Lisez L'Impartial

A Montreux, à louer

appartement
de vacances
3 pièces, 4 lits, salle
de bain et balcon.
10 minutes du bftrd
du lac. Quartier
tranquille. Du 9 au
31 juillet.

S'adresser : M.
Hans Jost, av. des
Planches 6a ,
1820 Montreux.

^
MOONLIGHT

I 1 /̂  ELEGANCE-UttE-

_̂_W dans s» modelai
W* •ïdusiîs da nuit .
JWA Demander fccitalOflU»
fi§jf*% illustrant uno collaclion
BBraj'A t ichcdadei 'su*
^HM lïj charmants çgnre paris 'tn.

XO^BB&* Catalogua centra
*tMWk Fr 1.- en Umbrs-poit*.

1 MOOMLIGHT-VERSAND

\V M«M 4104 Obamil/BL

TABLE
en noyer est cher-
chée, même en mau-
vais état. Offres
sous chiffr e Ll 9290
au bureau de L'Im-
partial.

Dr Boris Y0ULICH
(médecin au Centre médical Les Brenets)

OUVRE
samedi 26 avril 1969

un cabinet de consultations
au Locle

Rue Henry-Grandjean 7, 2e étage
(vis-à-vis du Casino)

Reçoit au Locle :
lundi , mardi , mercredi et jeudi , de 18 h. à 19 h.

samedi de 10 h. à 11 h.
, et sur rendez-vous
Téléphone (039) 5 63 35

En dehors des heures : téléphone (039) 6 10 28

Cherchons

jeune homme
robuste , sachant faucher , et éven-
tuellement possédant permis de
conduire.

Faire offres à André Boillod, jar-
dinier du cimetière, Le Locle, tél.
(039) 5 10 43.

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

; i fJfBBS&BBfâ&fBÊB

A LOUER au Locle ,
pour le 1er mai, stu-
dio moderne. Tél.
(039) 5 54 70, bureau
(039) 3 54 54.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Agence Peugeot
2000 NEUCHATEL

cherche

mécanicien
avec quelques années de pratique ,
suisse, permis C ou hors plafonne-
ment, pour compléter son équipe
jeune et dynamique. Entrée tout cle
suite ou à convenir. Semaine de 5
jours , caisse de retraite, prestations
sociales, salaire au mois pour élé-
ment capable.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 99 91 pour prendre ren-
dez-vous.

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Mercredi 30 avril , jeudi 1er et vendredi 2 mai
de 10 h. à 21 h.

GRANDE EXPOSITION
de Mme E. KAUFMANN

CÈDRES 4 NEUCHÂTEL TÉL (038) 5 86 59
tapisseries faciles à exécuter

Grand choix à des prix imbattables

Cabriolets de style brodés main — Chaises

Petits bancs — Tire-sonnette



Fête des communes du monde
Dimanche : journée des cités unies

Dimanche sera la Journée des ci-
tés unies — Fête des communes du
monde entier, à laquelle 25.000 com-
munes de tous les pays, sans excep-
tion, ont été invités à participer
pour marquer la solidarité des villes
par-delà les divergences qui peu-
vent opposer les gouvernements et
pour faire connaître le rôle primor-
dial que peut jouer la commune
dans la lutte pour la paix et pour le
développement.

1
1 A l'occasion de cette Journée- i

'[  Fête de dimanche, Le Locle a dé- i i
, i cidé — ainsi que La Chaux-de- '

Fonds, du reste, comme nous l'a- ! ',
' vous déjà signalé — de pavoiser ', ,
j ,  l'Hôtel-de-Ville avec les drapeaux ,

des Nations-Unies, du Locle et de ! >i ' la Suisse. Un geste que se devait de i F
1 1 faire une ville jumelée ! ' '

A cette occasion, M. Giorgio La
Pira, président de la Fédération
mondiale des villes jumelées a
adressé un appel «Villes de tous
les pays, unissez-vous !» dont nous
publions le contenu :

«Cette année 1969 s'ouvre sur
une perspective de grands es-
poirs. Bien qu'il y ait encore
beaucoup de nuages, nous pen-
sons que le ciel du monde va
devenir de plus en plus serein
et que l'étoile de la «Paix tota-
le-» y fera bientôt ses premières
et timides apparitions.

Comme tant de signes le
prouvent, cette année est desti-
née à être celle de la négocia-
tion, c'est-à-dire l'année pen-
dant laquelle commencera la
désescalade nucléaire, en vue du
désarmement général et com-
plet qui est le but inévitable de
toute l'histoire actuelle. 1969
verra, nous l'espérons, pro gres-
ser rapidement et aboutir la
négociation parisienne pour la
paix au Vietnam, qui concerne
directement ou indirectement
toutes les nations. Enfin , un
autre grave conflit , celui qui
oppose Israël et les pays arabes,
devra entrer lui aussi, par la
volonté générale, dans la phase
des négociations.

Donc, 1969 sera l'année de la
négociation et de la coopéra-
tion du monde entier. Comment
la FMVJ pense-t-elle y parti-
ciper ?

Voici : en développant ses ac-
tivités de manière à concourir
à l'arrêt des ef fusions de sang
dans le monde et à l'élimina-
tion des foyers  de tensions in-
ternationales ; en proposant
aux villes et villages du nord
du monde, des «jumelages» con-
crets avec les villes et villages
du sud du monde. C'est-à-dire
en proposant que l'Amérique et
l'Europe multip lient les jumel a-
ges avec le Vietnam-Sud et
Nord , les pays du Sud-Est asia-
tique et du Tiers monde en
général , pour coopérer e f fec t i -
vement à la reconstruction et
à la construction des écoles, des
hôpitaux, des maisons, des la-
boratoires, des routes, etc.

S'ils sont mis en œuvre, ces '
j umelages constitueront un ins-
trument d'une extraordinaire
valeur pour contribuer à l'uni-
fication et à la pacification dit
monde !

Nous y ajouterons un deuxiè-
me objectif non moins impor-
tant : Que toutes les villes, à
travers toutes les structures
dont elles peuvent disposer , de-
viennent le véhicule et le fac -
teur réalisateur du programme
de l'ONU et de l'UNESCO pour
l'éducation et la culture des
peuples de tous les pays. Qu'el-
les se préparent ainsi à jouer
un rôle de premier plan en
1970 qui sera l'Année interna-
tionale de l'éducation.

Voilà les objecti fs  que les
villes peuvent aujourd'hui pro-
poser à leurs jeunes. Ce sont
des objecti fs  précis, capables de
polariser les énergies créatrices
des jeunes générations, capa-
bles d'incendier d'amitié et d'es-
pérance le monde entier !

Nous .pouvons alors vraiment,
avec les populations de nos vil-
les et de nos villages , élever à
la vue du monde notre étendard
portant l'inscription «Villes et
villages du monde entier, unis-
sez-vous pour unir les nations !»

En Franche-Comté, la question
d'Alesia va-t-elle se réveiller ?

Il semblerait que, sous le couvert
de l'estampille officielle , la querelle
sur la situation d'Alesia soit close
en faveur d'Alise-Sainte-Reine. Ce
n'est là qu'une apparence, car avec
les progrès de l'histoire et le goût
de plus en plus répandu pour cette
science, le public est devenu plus
exigeant et son esprit critique s'est
développé. Ainsi jamais les contes-
tations contre la thèse Alésia-Alise-
Sainte-Reine n'ont-elles été aussi
nombreuses. Les partisans de cette

thèse eux-mêmes, conscients des in-
suffisances de leur argumentation,
font leur autocritique et modifient
leur défense. Un académicien de
grand renom concédant que les tex-
tes anciens donnent des preuves en
faveur d'une Alésia séquane, essaya
de démontrer que l'Alésia du Mont
Auxois se trouvait bien en Séquanie
dans une contrée peuplée par les
Séquanes de l'ouest, notion tout à
fait nouvelle et inattendue. Plus ré-
cemment, un auteur étudie avec
attention les fouilles faites sur l'or-
dre de Napoléon III dans la plaine
des Laumes et reconnaît que les
remarques faites à ce sujet par les
adversaires comtois furent souvent
utiles. H corrige l'interprétation de
certaines découvertes, ainsi : le site
du dernier épisode du siège est
transporté du Mont Rhéa sur les
hauteurs à l'est de Gresigny, et par
suite les armes et monnaies trou-
vées au pied de cette colline ne
peuvent plus représenter les dé-
pouilles des combattants, cela de-
vient «une congère d'armes.» Et ce
savant se garde bien d'aborder les
points les plus litigieux. «Je ne m'ar-
rêterai ni au premier combat de
cavalerie livré sous la place (B. G.
VIII-70) , ni au mouvement tournant
de la colonne de l'Arverne Vercassi-
vellaun», dit-il. De même il ne pro-
nonce pas sur l'emplacement de la
bataille qui eut lieu avant le siège ;
pour quelle solution opter parmi une
trentaine de sites, ayant déj à été
proposés ? Que l'auteur le veuille ou
non , cet ouvrage met bien en évi-
dence les difficultés qui se présen-
tent lorsque l'on veut adapter les
opérations du siège telles que les
décrit César, à la topographie du
Mont Auxois.

La thèse des Francs-Comtois s'en
trouve renforcée , thèse qui veut
qu 'Alésia capitale des Mandubiens
soit recherchée dans le Département

du Doubs, et non dans l'Auxois. Un
site voisin d'Alaise (Doubs) où fu-
rent faites de nombreuses décou-
vertes de l'âge de Hallstatt répond
parfaitement à la description des
Commentaires. (Voir «Alésia, Métro-
pole disparue» Prix Pergaud 1964,
par A. et G. Gauthier, Librairie
Chaffanjon, 25 Besançon). On lui
objecta que les trouvailles datant
de 500 ans avant Jésus-Christ ne
prouvaient pas qu'il y eut une ville
en 52, mais cette objection tombe
depuis que l'expertise d'ossements
humains trouvés dans la région, à
Chantrans, au Sud d'Ornans plus
précisément, a donné à ces restes
un âge de 100 ans après J.-C. (ana-
lyse exécutée par le CNRS cle Gyf
sur Yvette) démontrant une occu-
pation continue de l'époque de
Hallstatt jusqu 'à la période gallo-
romaine.

Cette information a été accueillie
dans la presse avec les titres :
«Enigme et science sur le plateau
d'Amancey.» «Avec la certitude
d'une existence remontant au pre-
mier siècle s'ajoute un élément fa-
vorable à la thèse Alésia-Ully». «Un
nouvel élément scientifique suscep-
tible de ranimer la guerre des Alésia
rîous ramène dans le Doubs» .

Il est certain que même en dehors
de toute polémique archéologique,
une investigation approfondie des
lieux s'imposerait, ne serait-ce que
pour examiner attentivement les
vestiges de retranchements qui s'y
trouvent . La région n'a pas été ex-
plorée complètement, voilà du tra-
vail pour les chercheurs.

Neuchâtel si proche de la célèbre
station archéologique de la Tène ne
peut se désintéresser, semble-t-il , de
la civilisation d'Alesia qui fut con-
temporaine dans cette terre voisine
de la Comté de Bourgogne .

P. Gauthier.

Billet des bords du Bied
Je viens de recevoiir d'une lectrice

de notre journal , charmante, mais com-
me moi plus de première jeunesse, ce
qui ne l'empêche pas d'être une exquise
grand-maman , le «nouveau tarif» d'un
restaurant de notre ville, un établisse-
ment où l'on mange très bien. Ambiance
agréable. On prend des pensionnaires.
D'ailleurs , oyez plutôt. Le déjeuner com-
ple coûte... 60 c. Il comprend 1 tasse
de lait ou café au lait, beurre et con-
fiture. (Les pensionnantes qui ne pren-
dront que le café au lait ou la
tasse de lait paieront 20 et.) Quand au
repas de midi, il est composé de potage ,
v ande, légume et... dessert. Le tout
pour 1 fr. 50. Mais on a prévu une
légère augmentation de 40 et. pour la
viande , 20 et. pour les légumes et 10
et. pour un deuxième dessert pour les
trop gros mangeurs. Mais on ajoute que
les rations suffisent amplement pour
des mangeurs normaux. Quant au repas
du soir, il comprend deux menus : café
complet pour 60 et. et un second com-
posé de potage, plat du jour, plus une
tasse de café pour 90 et.. Pour les
pensionnaires réguliers,, le dimanche, le
café est gratuit. Il ne sera facturé
qu'aux personnes de passage.

Et cet hôtel, qui est un véritable
hôtel , mais dont je ne vous donnerai
pas l'adresse, ne voulant pas avoir d'his-
toire avec la concurrence, loue des
chambres confortables au prix de 20 fr.
par mois. En hiver, il sera demandé 5
francs en plus pour le chauffage.

Quand j'ai lu ce prospectus, j'ai cru
rêver... J'ai retourné la carte dans tous

les sens. Il est vrai qu'il n'y en avait
que deux , car au verso, ma vieille amie
avait tout simplement relevé la recette
du sirop de cassis. Donc pas à s'y trom-
per. C'est écrit noir sur blanc... mais voi-
là, j'avais tout simplement oublié de
lire l'en-tête. Il s'agissait du nouveau
prix-courant d'un home-réfectoire bien
connu au Locle... tarif en vigueur à
partir du 1er mars... 1937 ! Je me suis
bien dit que cela ne tournait pas rond.
D'ailleurs quiv oudrait revenir à une
époque pareille. Cela me fait penser
à un brave type auquel sa femme an-
nonçait que le beurre avait renchéri
de deux sous. Ah ! •répondit-il, tu peux
dire que tu m'en fais des émotions.
J'avais peur que ça baisse !

Jacques MONTERBAN.

MEJBHSaf Feuille d'Avis desMontapes ¦muman
A toute vitesse

Pétaradante , la monture qu 'il chevauche l'emmène, tel Pégase , dans le
monde irréel de la vitesse. (Photo E. Berger Photo-Club, 2e rang du

concours «L'adolescent dans ses loisirs») .

Visite de sympathie
du pasteur Polex

L'aumônier des asiles John Bost
de la Force, près de Bordeaux , a te-
nu à montrer sa reconnaissance à
la population des Ponts.

En effet , depuis le réveil de 1838,
les Ponliers ont envoyé chaque an-
née la collecte du 11 février pour
soutenir cette maison d'accueil. Ces
dernières années, un montant d'en-
viron 1000 fr . leur est parvenu.

Actuellement, 1100 pensionnaires
déficients sont soignés dans cet
asile par 230 employés dévoués.

Plusieurs bâtiments dispersés sur
une surface de 14 km. hébergent
jeunes et vieux.

Des diapositives en couleur ainsi
qu'un film oi$* permis aux nom-
breux auditeu^ydè se rendre"comp-
te du travailjet du dévouement que
comporte une maison de cette na-
ture, (ff.)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
SAMEDI 26 AVRIL

Cinéma Lux : 20 h. 30, Ho ! avec Bel-
mondo ; 17 H., Sugar coït.

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'adorable
corps de Déborah ; 17 h., Coman-
cheros.

Place du Technicum : attractions forai -
nes.

Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative,
jusqu 'à 2b h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Les Brenets, cinéma Rex : 20 h. 30, La
jument verte.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h., Vernissage sculpteurs
neuchâtelois.

DIMANCHE 27 AVRIL
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

L'adorable corps de Deborali . 17 h.,
Comancheros.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Ho !
avec Belmondo ; 17 h., Sugar coït .

Place du Technicum : attractions forai-
nes.

Stade des Jeanneret : 15 h., Le Locle -
Monthey.

Temple du Locle : 20 h., Concert Ray-
mond Hutin , flûtiste et André Bour-
quin, organiste.

Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative,
renseignera.

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

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h., 22 h., sculpteurs neu-
châtelois .
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L'Alliance des samaritains que
conduit avec conviction les Perre -
noud , Scherz, Verdon, Jaquet et
autre «mordus» a une activité dé-
bordante et bienfaisante. Chaque
année le cercle de ses membres et
de ses amis s'agrandit. Il faut dire
que les cours organisés ont plusieurs
mérites : la bonhomie un peu gail-
larde du Dr Ulrich et l'humour
sa7is cesse renouvelé du Dr Gerber
n'en sont pas les moindres. Cette
année , c'est plus de quarante élè-
ves qui ont suivi toutes les étapes
d'une formation de base pour soins
à donner aux blessés.

Dans les chaumières d'aspirants-
samaritains, on travaille ferme sur
la tortue du genou, le spica de
l' avant-bras ou le licou de la tête.
De plus , petit à petit on finit par
connaître le squelette humain, os
par os. Pour réaliser de bons ré-
sultats , il faut  se faire la main
et chercher un mannequin patient
qui veut bien se laisser «fagotter»
les articulations. L'épouse de M.
Stefano , qui a suivi sans en perdre
une goutte tout l'enseignement pro-
digué par les instructeurs compé-
tents, a eu une idée lumineuse.
Responsable d'une demi-douzaine
d' admirables rej etons, elle s 'est mi-
se a les aligner en rang d oignons
pour répéter ses cours. Les en-
fants , heureux d'empiéter sur l'heu-
re traditionnelle du marchand de
sable, ont bien voulu jouer à «l'hô-
pital» , d'autant plus que chaque
nouvel enveloppé provoquait l'hila-
rité des autres.

Lorsque le père de famille , non
prévenu , pointa vers les dix heures ,
il eut un haut-le-corps que suppor-
ta son solide cœur de quadragé-
naire. Il lui semblait tout à coup
débarquer au cœur d'une catas-
trophe , aux heures les plus som-
bres d'un accident. Mais les sourires
amusés de sa marmaille le rassu-
rèrent aussitôt. Toutes ces frac-
tures simulées regagnèrent la boite
à pansements et les joyeux «blessés»
retrouvèrent une fierté de mouve-
ment très vite encerclée par le
sommeil.

Les «samas» , toujours présents
quand on a recours à leurs services,
suscitent l' enthousiasme de ceux
qui veulent s'y joindre , et ils sont
nombreux. Il est dès lors normal
que Mme Stefano ait soigné parti-
culièrement son entraînement pour
passer le cap des examens d' en-
trée.

Ce qui f u t  un exercice pour leur
mère a été un jeu et même une
sympathique leçon pour six dociles
mannequins aux yeux brillants.

S. L.

Sur la pointe
~~ des pieds —

JEUDI 24 AVRIL
Naissances

Flore Daniela , fille de Fernando, car-
rossier et de Maria-Antonia , née Pon-
setta . — Dose Marino-Michele, fils de
Luigino, maçon et de Rina , née Casali.
— Pierini Catia-Annamaria, fille de
Mariano, serrurier et de Lina, née Zan-
chetta.

i

Etat civil

Au cinéma Casino : « L'adorable corps
de Deborah ».
Un couple de jeunes mariés pendant

leur lune de miel en Europe : elle,
Deborah , est Américaine, riche et belle.
Lui , Marcel , est un Européen qui vit
aux Etats-Unis depuis quelques années.
C'est Deborah qui a insisté pour revenir
à Genève, où Marcel a passé sa jeu -
nesse. Dès lors, le jeune couple se trouve
pris dans une série d'aventures capti-
vantes et émouvantes. Un film inter-
prété par Carroll Baker , Jean Sorel ,
Evelyn Stewart et George Hilton . Ce
soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et
à 20 h. 15. Jeunes gens admis dès 18 ans.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent.

Sculpteurs neuchâtelois. Vernissage
aujourd'hui à 15 heures. Entrée libre.
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Un conseil...

utile à tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors de pair: on reconnaît les cos-
tumes qui sortent de l'ordinaire à leur
médaille RT! RT est un label qui désigne
de remarquables tissus pour hommes,
créés spécialement pour la mode mascu-
line moderne. Offrez-vous à présent un
costume de plus - RT facilite considé-
rablement votre choix! RT de Hefti
En vente dans n, mml ,
les magasins Ij ff f̂Yil -T,™™..

Hier dans l'article consacré à
l'Office d'orientation professionnelle
et scolaire, une erreur s'est glissée
dans la partie consacrée à l'informa-
tion professionnelle. C'est en effet¦le mercredi après-midi — et non le
samedi — que les élèves peuvent de-
mander à M. Barrelet--des rensei-
gnements supplémentaires sur les di-
vers métiers présentés dans le cadre
de l'information professionnelle.

Information
professionnelle

Mercredi et non
samedi



I . VOTRE VILLA «CLE EN MAIN»! ' 1

Grâce à une étroite collaboration entre architectes et maîtres jjj
d'état nous édifions cette ravissante villa style vaudois pour la M
somme de Fr. 188 000.—. Trois chambres à coucher et salle M
de bains à l'étage. Rez-de-chaussée: salon coin à manger, ¦
cuisine entièrement équipée, w.-c, hall et garage. Sous-sol : m
buanderie, chauffage centrai avec production d'eau chaude, m
caves, local disponible, etc. Autres types d'habitation transfor- B
mables au gré de l'acheteur. Nombreuses références.

BATICO LAUSANNE I
Construction à forfait D. Cirafici & Cie
Agence Neuchâtel : Sablons 48, tél. (038) 4 6444

2327

VÉLOS DISCOUNT
*8Ba*̂  

Bicyclette pliable
Jp\ discount avec garantie

T?r&} \\\ et service après vente

Chez les marchands spécialisés :
LE LOCLE : P. Mojon - LA COTE-AUX-FEES : William Piaget -
Neuchâtel : Agence Condor - G. Cordey & Fils - René Schenk -
COLOMBIER : Roger Mayor - SAINT-BLAISE : Jean Jaberg

A VENDRE
superbe perroquet ,
bon parleur. - Tél.
(039) 2 33 40.

GUITARE
Leçons seraient
données par Mlle
Maria Daniele, tél.
(039) 3 26 73. A la
même adresse, à
vendre gFUitare-jazz
à l'état de neuf
prix : Fr. 120.—.

'/IjSÇ- en OtaUe
WISANO MARE (Adriatique) ATLANTIC
HOTEL Construction 1969 - tout près mer
- toutes chambres douche privée, WC,
téléphone et balcon avec merveilleuse vue
mer - ascenseur - grande salle de séjour
- jardin - parking - le meilleur traite-
ment familial. Mai Lit. 2000 - Juin Lit.
2200. Pleine saison Lit. 2700 jusqu'à Lit.
3200. Du 24/8 à septembre Lit. 2200 tout
compris. Propriétaire et gérant Famille
GASADEI, 

Restaurant Sternen, Gampelen
au bord de la route principale

Berne-Neuchàtel
CHAQUE JOUR , DÉLICIEUSES

asperges fraîches
accompagnées de notre savoureux

JAMBON DE CAMPAGNE
Un vrai réga l pour les connaisseurs

Prière de réserver votre table
Avec parfaite recommandation :

Fam. Schwander , tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

Mettez-là dans l'eau
... la nouvelle lotion brillante

KINESSA, et vous aurez une en-
caustique formidable. Pure , la lo-
tion brillante est une cire auto-
brillante remarquable. De la même
famille que la cire dure KINESSA.

imwA
vraiment
brillant

Flacon à Fr. 3.90, boîte à Fr. 4.35

Dépôt exclusif : DROGUERIE

C^L-
Service à domicile, tél. (039) 2 11 68

Riviera Adriatique
IGEA
MARINA
Hôtel Stanchini
Cuisine soignée

Pension complète :
mai , juin , septembre: Fr.s. 14.— par
jour; juillet, août : Fr.s. 22.— par
jour.
Renseignements : Voyages J. Brun,
rue Centrale 22 , 1450 Sainte-Croix,
tél. (024) 6 30 23.

A VENDRE une bel-
le chambre à cou-
cher , lits jumeaux.
Tél. (039) 2 66 46.

LIT d'enfant à ven-
dre à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 95 71.

<V VENDRE pousse-
pousse pour ju-
meaux en bon état.
lél. (038) 4 36 08.

\ VENDRE 1 banc
de menuisier, lon-
gueur 2 m., marque
La Chapelle. Nom-
breux rabots et
grand serre-joint
en fer. Tél. (039)
5 18 50.

CHAMBRE
A COUCHER

d'excellente qualité ,
composée de :
2 lits avec sommiers

et matelas
2 tables de nuit
1 grande armoire à

glace
1 table, 2 chaises
à vendre très avan-
tageusement.

Prière de téléphoner
aux heures des repas
au (039) 3 26 06.

S! propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

Maintenant

" avec fermeture

PAVAQ SA, 6244 Noblkon

5 Les SACS PAVAG

sont en vente chezI
j A. & W.

Kaufmann & Fils
Rue du Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite

CS
quartier est.
Tél. (039) 3 75 91.

A louer, rue Abra-
ham-Robert 39

APPARTEMENT
3 pièces, tout con-
for t , cuisinière et
frigo installés. Loyer
mensuel Fr. 352.—
tout compris.

Tél. (039) 3 54 54.

A vendre à ' •'
SONVILIER
en PROPRIETE
PAR ETAGE un

APPARTEMENT
de 3 chambres avec
fourneau à mazout,
chauffe-eau, éven-
tuellement pour va-
cances. Prix :
Fr. 20 000.— seule-
ment. Capital néces-
saire Fr. 15 000.—.
Ecrire sous chiffre
BX 8992, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE splendi-
de salle à manger
noyer grand buffet
plat, argentier, ta-
ble , 6 chaises rem-
bourrées. Parfait
état. Prix très avan-
tageux. M. Buhler,
Bois-Noir 52, le ma-
tin et dès 17 h.

A VENDRE 1 ma-
chine à laver avec
cuisson, 220 V, 1 ta-
ble radio, 1 pousse-
pousse, 1 parc et 1
chaise d'enfant. Cé-
dés à bas prix. —
Tél. (039) 6 13 69.

A VENDRE habits
de garçon, tailles de
10 à 15 ans. — Tél.
(039) 3 65 31. . . .

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TRENTO

sur mer - chambres avec et sans douche,
WC et balcon vue mer - bonne cuisine -
parking - garage - hors saison Lit. 1700-
1900 - juillet Lit. 2500-2700 tout compris.
On parle français.

RICCIONE (Adriatique)
HOTEL LINDA Via D'Annunzlo

Sur mer - tout confort - place de parc -
chambres avec et sans douche. Mai
Lit. 1800, juin-septembre Lit. 2000 , juillet-
août Lit. 3300 t. c. Consultez-nous.

BELLARIA-RIMINI (Adriatique - Italie)
PENSIONE CASTELLUCCI

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

A VENDRE
potager combiné gaz
et bois en bon état ,
1 remorque 2 roues
charge utile 500 kg.,
1 belle robe de ma-
riée taille 40. - Tél.
(039) 3 46 17.

A LOUER aux
Hauts-Geneveys
appartement de \_
pièce tout confort,
entièrement meublé.
Prix Fr. 180.— par
mois plus charge. -
Tél. (038) 7 09 65.

CHAMBRE meublée
est à louer. S'adres-
ser Louis Portmann,
Promenade 19.

CHAMBRE ' à louer
indépendante, avec
douche. - Tél. (039)
3 51 79.

A LOUER jolie
chambre, tout con-
fort, à monsieur. -
Tél. (039) 2 39 15.

A LOUER à person-
ne sérieuse chambre
chauffée, avec bal-
con, belle situation,
part à la salle de
bain . Prix Fr. 85.—.
Tél. (039) 2 39 78.

Docteur
Heinis

chirurgien
F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 12 mai

Braflr <r a r *j r  W r f_ \
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les tulipes sont en fleurs! j
Un voyage en Hollande s'impose.
Les voyages en Hollande retiennent
toute notre attention.
Départs réguliers.
4, 6 et 8 jours dep. Fr. 295.—
GRANDS PRIX
Monaco 16-18 mai 135.—
Le Mans 13-16 juin 190.—
Demandez le programme détaillé.
ABANO |
Votre médecin vous le dira : le
fango vous aide à vous aussi. ;
Chaque dimanche.
2 semaines, cure comprise .

dep. 470 —
En car , c'est plus agréable.
LONDRES -

BRUXELLES - PARIS
3 métropoles en une fois; un nou-
veau voyage très intéressant en
Marti-Car
11.5. 8 jours 735 —

Voyages + Transports S.A.
Léopold-Robert 84 Tél. 039/3 27 03

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou à VOYAGES MARTI

3283 Kallnach Tél. 032/82 28 22

I 

HOTEL SUR LA PLACE DE
NEUCHATEL
cherche

PORTIER DE NUH
Connaissance des langues deman
dée.
Faire offres avec copies de certifi
cats et photographie sous chiffr
AS 35053 N, aux Annonces Suisse
S.A., ASSA, Neuchâtel.

A VENDRE
quelques

vélos-moteur
d'occasion , en bon état .

Garage Alex Montandon , rue du
Collège 52, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 33 60.

Allez donc, tous à

CHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses asperges
Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

HOTEL LOWEN
Téléphone (031) 95 51 17

HOTEL JURA
Téléphone (031) 95 53 08

HIPPEL-KRONE
Téléphone (031) 95 51 22

HOTEL BAREN
Téléphone (031) 95 51 18

Coiff ure
lande

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

Grande salle de Beau-Site
David-Pierre-Bourquin 33

Mercredi 30 avril 1969
Rencontre générale de la

LIGUE pour la LECTURE DE LA BIBLE
ouverte à tous ceux qu 'intéresse

l'écoute de la Parole de Dieu
par Mlle Claire-Lise de Benoit

et le pasteur Maurice Ray
à 16 h. 30

les enfants sont invités à se joindre à

La Grande Aventure
à 20 h., conférence :

La Vraie Contestation
Invitation cordiale à tous

Sous les auspices de la
Paroisse de Saint-Jean

rapide — discret — avantageux
rm uwam ¦¦ ¦ BBMH MU ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

Jo désirs recevoir, «an» engagement, votre'
_ documentation ¦

iNom 1

| Rue I

- Localité lmP- -

I Etude de
Me André Cattin

avocat et notaire à Saignelégier

vente
de gré à gré
Les héritiers de feu Raymond Mon-
nier offrent à vendre de gré à gré

la

maison
familiale
qu'ils possèdent aux Breuleux. Il
s'agit d'une construction récente,
avec cheminée française, garage et
aisance de 9 a., 15 ca., située en
bordure d'une route. Chauffage au

mazout. Cuisine moderne.

Entrée en jouissance immédiate ou
à convenir.

S'adresser : pour visiter, à Mme
i Madeleine Monnier , aux Breuleux,

et pour tout renseignement au
notaire soussigné.

Par commission : A. Cattin, not.

Dim. 27 avril Dép. 14 h. Pr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Uopold-Koberl lia

'HEHSiï KfëvaBt *=* —\*S

Dim. 27 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—
LE VULLY - MORAT

Mardi 6 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 6 —
FOIRE DE MORTEAU

Sam. 10 mai Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—
BOUJAILLES

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

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

MAISON locafive
4 appartements, jardin, plein soleil , situa-
tion tranquille, proximité bus, quartiei
nord-est.

Ecrire sous chiffre RA 8981, au bureai
de L'Impartial.



Rochefort : concert et présentation d une section de landwehr
La Landwehr n est pas, comme certai-

nes troupes d'élite se plaisent encore à
le faire croire, un corps de second plan,
qu 'avec un peu de compassion elles re-
gardent du haut de leurs vingt-cinq ans
souvent inexpérimentés. C'est une troupe
de valeur , bien équiçée, jeune encore ,
puisque la moyenne d'âge y est de 36 ans ,
apte, en temps de guerre, à se battr e
avec autant d'efficacité que les unités
formées par ses cadets.

Raj eunissement

et modernisation
En fait , les troupes de landwehr ont

bénéficié depuis quelques années de mo-
difications importantes. C'est tout d'a-
bord l'effectif des compagnies qui a été
rajeuni puisqu'elles comptent actuelle-
ment des hommes de 32 à 40 ans, alors
que par le passé, ils y étaient incorporés
de 36 à 48 ans. L'équipement et l'habil-
lement ont ensuite été modernisés : le
mousqueton et le lourd fusil-mitrailleur
sont maintenant remplacés par le fusil
d'assaut aux performances remarqua-
bles , utilisable autant comme arme dé-

Deux des six tubes lance-roquettes de la compagnie, (potos impartial ,

Le cavitaine Cattin p résente la troup e et le matériel

fensive qu 'offensive puisqu il peut aussi
bien servir d'arme antichar que de lan-
ce-mine avec tir en trajectoire courbe.
La compagnie landwehr a également été
dotée de mitrailleuses, dont le tir de
1000 coups à la minute peut porter à
plus d'un kilomètre, et de six tubes lan-
ce-roquettes capables de perforer n'im-
porte quel blindage connu à l'heure ac-
tuelle. L'habillement enfin a lui aussi
été transformé puisque les soldats por-
tent la tenue de combat bariolée , pra-
tique et chaude , qui leur confère de
surcroît une prestance martiale indé-
niable.

C'est ce que voulait démontrer hier en
fin d'après-midi' le capitaine Cattin de
La Chaux-de-Fonds , commandant de la
compagnie landwehr III-226 , stationnée
actuellement à Rochefort , en présentant
à la population du village , accourue
nombreuse pour assister à l'événement,
une section équipée et armée. Les majors
Aeschlimann et Ferrari , de l'état-major
du régiment, assistaient également à
cette présentation agrémentée d'un con-
cert donné par la fanfare du régiment.

(11)

Une voiture quitte la route en
descendant la Vue-des-Alpes

D©gsx blessés

Hier, à 13 h. 35, M. Jean-Claude Schmid , mécanicien, domicilie a Coffrane ,
accompagné de sa femme, descendait la route de La Vue-des-Alpes en direction
des Hauts-Geneveys, au volant de son automobile. A la hauteur de la ferme
Besson, pour une cause inconnue, son véhicule quitta la chaussée, à droite par
rapport à son sens de marche, dévala le talus, heurta un mur de pierre pour fina-
lement s'immobiliser à environ 30 mètres de la route, sur la citerne d'un chalet.
M. Schmid et son épouse ont été transportés à l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel. Le conducteur souffre de blessures au
coude droit et à la tempe gauche. Mme Eliane Schmid souffre d'une fracture du
crâne, de nlaies sur tout le corps. L'automobile est hors d'usage, (photo Schneider)

Le suffrage féminin fait le point
Les 115 députés au Grand Conseil sont

connus ; 9 femmes siégeront ces 4 pro-
chaines années. Le pourcentage est en-
core faible, mais il y a un léger pro-
grès et la répartition dans l'ensemble
des groupes est maintenant assez bien
équilibrée.

Pour le district de La Chaux-de-
Fonds, le nombre des femmes élues res-
te de 3 et pour Le Locle, malheureuse-
ment , aucune. Les partis traditionnels,
qui officiellement sont féministes puis-
qu'ils demandent des femmes pour col-
laborer à leur campagne électorale et
figurer sur leur liste, n'ont pas réussi
à faire élire une de leurs candidates.
A eux de trouver une solution à ce pro-
blème... s'ils y tiennent vraiment !,.. - ¦

Un certain nombre de femmes -s'inté-
ressent aux affaires publiques ; ' elles
participent aux diverses activités des
partis. Il serait regrettable qu 'elles se
découragent et renoncent à toute acti-
vité politique à cause des échecs subis
par la plupart des candidates.

A La Chaux-de-Fonds, 42 ,6 % des
femmes ont voté. Le pourcentage est
inférieur à celui des hommes, mais
n 'oublions pas qu 'il y a 10 ans les fem-
mes n'avaient encore aucun droit civi-
que.

Il est intéressant de relever les nom-
bres effectifs des votants : 6649 hommes
et 6030 femmes.

FONTAINES
TOLES FROISSEES. — Hier à 17 h.

30, M. M. W., chauffeur, domicilié à Fon-
tainemelon, s'engageait au volant d'une
camionnette sur la rue du Collège, à' Fontaines, au- moment où aFrrivait un
camion d'une entreprise de Neuchâtel ,
conduit par M. J. P. M., domicilié à Vil-
lars. L'avant du camion heurta l'aile
arrière-gauche de la fourgonnette. Pas
de blessé.

CHANGEMENT D'IMMEUBLE. — La
bibliothèque communale de Fleurier , qui
se trouve actuellement à la rue du Tem-
ple, sera déplacée à l'ancien collège ré-
gional , où des locaux ont été aménagés
à cet effet. Le déménagement des livres
et des romans aura lieu au début de
juin, (th )

CONCERT MILITAIRE. — La fanfar e
du Rgt. 45, actuellement stationnée au
Val-de-Travers , a donné un concert fort
apprécié sur la Place du Marché à Fleu-
rier , à l'intention de la troupe en service
dans cette région. Un nombreux public
a applaudi cette aubade qui fut la bien-
venue pour les Fleurisans. (th)

CARNET DE DEUIL
FLEURIER .— Les derniers devoirs

ont été rendus à Mlle Bertha Guye,
qui est décédée à l'âge de 88 ans. Cette
Fleurisanne très sobre de caractère a été
accompagnée à sa dernière dem eure par
de nombreux amis. Nos condoléances.

(th)

FLEURIER

Conférence de Robert Porret sur «Assise et l'0mbrie>
C'est devant un public remplissant

l'aula de l'Université que notre col-
laborateur Robert Porret a présenté
« Assise et l'Ombrie ». Le conférencier
f u t  présenté par le professeur Mer-
ciai, président de la Dante Alighieri .

Après mie introduction au cours
de laquelle il souligna les contrastes
violents des journées ensoleillées et
des tempêtes s"abattant parfois  sur
ce pays , Robert Porret releva que
ces oppositions se retrouvaient éga-
lement dans les caractères des Om-
briens, qu'un dicton a f f i rme:  « Anges
ou démons » /

Puis, commentant 200 dias de
toute beauté , il entraîna son audi-
toire d'Assise à Pérouse, à Gubbio,
Spolèto , Orvieto, pour revenir ensuite
à St-Damien par Montefalco , Be-
vagna , Foligno , Sasso Vivo et Spello.

Chaque photo donna lieu a un com-
mentaire original , rappelant des
fa i t s  historiques, artistiques ou anec-
dotiques.

Ayant a f f i rmé  avec raison que
St-Francois d'Assise était un homme
de passion, au caractère fortement
trempé — alors que la légende l'a f -
fad i t  trop souvent — Robert Porret
termina sa conférence par une série
de dias aux sujets et aux couleurs
exceptionnels, qui illustraient les pa-
roles du « Cantique du Soleil » avec
un rare bonheur. Remercié par M.
Merciai, le conférencier f u t  longue-
ment applaudi .

C. S.

! Voir autres informations
i neuchâteloises en page 27

Où irons-nous dimanche ?
Cette année, les éléments — le froid ,

la pluie, et même la neige au-dessous
de 1000 m. à fin avril ! — risquent de
retarder étonnamment la poussée des
jonquilles. Et pourtant les premières ap-
paraissent ces jours-ci. Non pas en
montagne, il est vrai , mais au Val-de-
Ruz , c'est-à-dire, plus précisément : à
La Jonchère.

Ces premières jonquilles sont encore
rares et courtes sur tiges au milieu de
la semaine. Mais comme les prévisions
météorologiques ne sont pas trop pessi-
mistes, il se pourrait bien que le radou-
cissement de la température fasse éclore
une quantité de ces fleurs pour di-
manche ; surtout si elles sont aidées par
un rayon de soleil , ce que chacun sou-
haite de tout coeur ! C'est d'ailleurs là
aussi ce que pensent des habitants de
La Jonchère, qui connaissent bien , an-

née après année, comment a lieu la sor-
tie de leurs jonquilles.

De toute manière, en se rendant di-
manche à La Jonchère pour cueillir les
premiers bouquet s, on aura le plaisir de
se promener dans l'un des hameaux les
plus sympathiques du Val-de-Ruz ; et
de là , on prolongera volontiers notre
randonnée en direction de Boudevilliers,
ou de Malvilliers , ou de Fontainemelon ,
à moins que l'on prenne le chemin des
Hauts-Geneveys, d'où l'on domine tout
le val en un coup d'oeil de toute beauté.
De La Jonchère, ce ne sont donc pas
les buts qui manquent.

Aux jonquilles à La Jonchère ? Mais
oui , bien sûr ! Ce sera le prélude aux
jonquilles cueillies dans le Haut Jura ;
celles qui attendront bien encore deux
ou trois semaines avant de dorer les
pâturages ! Jean VANIER.

La Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
et la réglementation de la main-d'œuvre étrangère

Sous la direction de M. Pierre Moren,
vice-président, le Conseil d'administra-
tion et le comité central de la Société
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers a siégé à Neuchâtel, pour pré-
parer la prochaine assemblée des délé-
gués qui.se dér.oulera à 'Lôcarnq pour se
consacrer à d'importantes questions d'ac-
tualité de la profession même. Le comité
central a pris acte avec satisfaction que
la commission suisse d'instruction dans
l'hôtellerie et la restauration est entrée
en fonction sur la base des nouveaux
statuts qui assurent une collaboration
encore plus étroite entre les organisa-
tions patronales de cette branche et les"représentants du personnel. Ceci est
d'autant plus important que la promo-
tion de la relève constitue un point
essentiel de l'activité de la Société suisse
des cafetiers , restaurateurs et hôteliers
et de la Société suisse des hôteliers.
Avec des moyens qui se montent à
300.000 francs, la commission de forma-
tion professionnelle de l'Association des

cafetiers , restaurateurs et hôteliers lance
une campagne spéciale pour le recru-
tement et l'intensification de l'instruc-
tion dans le sens le plus large.

Le problème de la main-d'œuvre est
actuellement au premier plan des pré-
occupations, et le comité central va pu-
blier une déclaration particulière con-
cernant son-attitude dans ce domaine. ,1 Etant membre de l'International Ho/
Re. Ca, Union internationale d'organi-
sations nationales d'hôteliers, restaura-
teurs et cafetiers, le comité central a
pris acte que le congrès annuel de 1969
se tiendra à Chicago et à San Francisco
au cours de la seconde quinzaine de
septembre ; la société suisse va se faire
représenter par une délégation officielle ,
ce qui illustre aussi la collaboration de
la Société suisse avec cette union inter-
nationale qui a été créée il y a 20 ans
à Zurich et Berne et dont le secrétaire
général , le Dr V. Egger , est secrétaire
central de la Société suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers.

Neuchâtel
SAMEDI 26 AVRIL

Centre de loisirs : Jean Daniel Antonietti .
Galerie des Amis des Arts : Cavalli,

Fasce et Gilardi.
_ Lyceum-Club , Ecluse 40 : Cora Ande -

regg, peintures.
, V TPN - Centre de culture :. peintures ,

Vasarelly.
Auvernier: Galerie Numaga: Santomaso.
Pharmacie d'oftice : jusqu 'à 22 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La caravane

de feu  ; 17 h. 30, La caravane de feu
(parlé italien) .

Arcades : 14 h. 30, 20 h., Autant en em-
porte le vent.

Bio 14 h. 45 , 20 h. 30, L'allumette sué-
doise ; 17 h. 30, Il medico délia
mutua.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Suède , paradis et enfer.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les bons vivants ;¦
17 h. 30, Le Spie Uccidono a Beirut.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Je vais... Je
tire... et je reviens ; 17 h. 30, Le
dévart.

DIMANCHE 27 AVRIL
Centre de loisirs : Jean Daniel Antonietti.
Galerie des Amis -des Arts : Cavalli ,

Fasce et Gilardi.
Lyceum-Club, Ecluse 40 : Cora Ande-

regg, peintures.
Auvernier, Galerie Numaga : Santomaso..
Pharmacie d' o ff i ce  : jusqu 'à 22 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La caravane

de feu  ; 17 h. 30, La caravane de f eu
(parlé italien) .

Arcades : 14 h. 30, 20 h.. Autant en em-
porte le vent ; 15 h., 20 h. 30, Le
diable par la queue.

Bio : 14 h., 20 h. 30 , La dame au petit
chien ; 16 h„ 18 h., Il medico délia
mutua.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Suède, paradis , et enfer.

Rex : 15 h.. 20 h. 30, Les bons vivants ;
17 h. 30 , Le Spie Uccidono a Beirut .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Je vais... Je
tire... et je reviens ; 17 h. 30, Le
départ.

I MEMENT O
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[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS !
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
Couvet , tél. (038) 9 66 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, Couvet , tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 26 AVRIL
Noiraigue : Grande salle, dès 20 h. 15,

loto du Football-Club et de la SFG,
le dernier de la saison.

DIMANCHE 27 AVRIL
Fleurier : Stade des Sugits , à 15 h.,

match Fleurier I - Couvet I.
Fleurier : Armée du Salut , réunions à

9 h. 45 et 20 h., avec les brigadiers
Roth.

Couvet : Chapelle Bourquin, Concert
d'inauguration du nouveau piano
de l'Emulation, à 17 h. 30, avec
Harry Datyner , pianiste.

Couvet : Rassemblement des Jeunesses
protestantes du canton, dès 10 h.

CINÉMAS
Colisée — Couvet : Samedi , à 20 h. 30 ,

dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 , Mes
funéraille s à Berlin : samedi et di-
manche , à 17 h.. Film italien.

Migno — Travers : Samedi , à 20 h. 30,
IQO.OOO dollars pour Ringo.
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Problème scolaire
résolu au Parc

La fermeture du collège du Parc, sur
territoire communal de Saint-Sulpice,
n 'aura pas été sans créer quelques diffi-
cultés. Finalement une réunion des pa-
rents, en présence de représentants du
Département cantonal de l'instruction
publique et des autori tés saint-sulpisanes
aura permis de trouver une solution. Of-
ficiellement , les élèves des fermes du
Parc seront transportés chaque jo ur au
collège de Saint-Sulpice, mais les pa-
rents qui préféreront envoyer leurs en-
fants au collège beaucoup plus proche
des Bayards pourront le fiaire , mais à
leurs frais, (mn)

SAINT-SULPICE

Départ de l'organiste
Quittant prochainement la localité ,

Mme Leuba-Leborgne, organiste depuis
de nombreuses années, a fait parvenir
sa démission aux autorités communales
et cessera son activité à la fin de ce
mois. Ainsi, les paroissiens devront fort
probablement se passer de musique un
certain temps pour leur culte dominical
au temple de Moudon , les musiciens ca-
pables de tenir cet instrument n'étant
pas légion dans la région, (mn)

LES VERRIÈRES
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engage

un employé de commerce
détenteur d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme commer-
cial équivalent, bénéficiant de
quelques années d'expérience et
s'intéressant éventuellement à la
fonction indépendante de décla-
rant en douane,
ainsi qu'une

employée de commerce
bonne sténodactylographe, pour
effectuer divers travaux dans l'un
des services de nos secteurs com-
merciaux.

Prière de faire ses offres à OMEGA
département du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél .(032) 4 3511, interne 502.

Importante entreprise de la région
engagerait immédiatement :

un cadre commercial
qui désirerait mettre ses qualités d'or-
ganisateur et son sens de l'initiative
et des responsabilités au service d'une
entreprise dynamique.
Collaboration avec la direction.
Relations avec la clientèle suisse et
étrangère.

deux employés de méthodes
ayant une expérience pratique dans le
domaine de l'analyse et de l'organisa-
tion ; aptes à prendre des initiatives
en vue d'atteindre les objectifs qui
seront fixés par la direction. i

mécaniciens
pour des travaux de mécromécanique
ou de mécanique de précision et ayant
du goût pour la recherche et la cons-
truction.

un dessinateur
capable de travailler de manière indé-
pendante et ayant des aptitudes pour
certaines constructions particulières.

une employée de bureau
bilingue, français - allemand , bonne
sténodactylo.

un jeune horloger
.«IM '..,„pour,\c!es. travaux, , de,-, contrôla ,e,t-(<de,i.n

réglage de machines.

ouvrières et ouvriers
suisses ou possédant un permis C.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre PC 9411, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour nos deux magasins nettoyage
chimique à Lausanne et à La Chaux-de-Fonds :

détacheurs (euses)
laveurs chimique
repasseurs (euses)
Date d'entrée à convenir.

Veuillez vous adresser à TEXSANA SA, Stauffacher-
strasse 119, 8004 Zurich .

Association professionnelle de la place cherche

un
collaborateur
ayant une formation commerciale et si possible quel-
ques années de pratique.
Langue maternelle française et bonnes connaissances
d'allemand désirées.
Le candidat doit être capable d'assumer la responsa-
bilité d'une administration de moyenne importance.
Situation bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à faire sous
chiffre AD 9359, au bureau de L'Impartial.

! LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er juin ou date à convenir un

employé
auxiliaire
pour
courses, conciergerie et aide à l'expédition.

Place stable, caisse de pension , semaine de 5 jours.

Les personnes j ouissant d'une bonne santé, âgées de
25 à 30 ans et pouvant produire de bons certificats
sont priées d'adresser leurs offres au chef du person-
nel, qui donnera volontiers tous renseignements, tél.
(039) 2 46 55.

®_ y  
ORGANISATION ET EXPLOITATION GSÎ^

K DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS Vjj^Jf

Nous cherchons pour restaurant important du canton
de Neuchâtel

couple gérant cuisinier
sérieux et capable de diriger du personnel.
Faire offres écrites au DSR, 1110 Morges.

Nous cherchons

1 MONTEUR EN APPAREILS I
ÉLECTRONIQUES I
pour notre laboratoire de recherche.
Travail varié demandant de l'iniria-

Faire offres complètes à ED. DUBIED i
& CIE S.A., 2108 Couvet (NE).

| USINE DE COUVET | Ë

LU CERTINA
Pour un de, jio>...départements achat, nous cher-
chons une ^ p. - ''¦ , , , ,
¦ ¦ . • • : ¦-  ' - - .y ' i ' ¦ ,1-. ' !

employée
pour différents travaux administratifs.

Quelques notions de dactylographie, ainsi que
quelques notions de langue allemande facilite-
raient l'introduction au travail, mais ne sont pas
absolument exigées.

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

CERTINA Kurth Frères S.A., fabrique de montres
de précision, 2540 Grenchen, tél. (065) 8 71 72.

y.:.: >AS . •;.-¦ ;• . ;• :¦'..- :¦¦ ¦:, - > ¦ ¦¦¦ S,Wià{41j \Ig,jjj l 7ASIÏ  ¦¦ ' '¦ \QHS Ql

La
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche pour son

DÉPARTEMENT DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Ordinateur IBM 360/50

un opérateur
ayant de l'expérience sur ordinateur à disques et bandes. Allemand et
anglais souhaités. Nous offrons la possibilité de participer à l'exploitation
d'un gros ordinateur.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

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

Centre universitaire cherche

secrétaire qualifiée
pour remplacement du 5 mai au 25 juillet.
Travail à mi-temps.

Tél. (038) 5 38 51, interne 33.

! On cherche pour tout de suite

ouvrière
pour travail propre et soigné.

! Téléphone (039) 3 60 33.

Nou cherchons pour tout de suite

sommelière
(étrangère acceptée)
Débutante serait mise au courant. Per-
sonne ayant de l'initiative aurait de belles
possibilités de gain. Notions d'allemand
désirées.

Paire offres à Famille Schwander, Res-
taurant Sternen, 3236 Gampelen, tél.
(032) 83 16 22.

Nous cherchons pour station Esso
Jeune

employé (e) de bureau
et jeune

fille de ménage
S'adresser au Garage Nufer ,

' Le Noirmont, tél. (039) 4 61 87.



A RENAN, LA TROUPE S'ENTRAÎNE

La compagnie va rejoindre ses positions.

Non seulement à Renan , mais dans le
Vallon de Saint-Imier , dans les Fran-
ches-Montagnes, dans tout le Jura , la
troupe accomplit un cours de répétition.
La compagnie III-223 a établi ses quar-

tiers dans le village du Haut-Vallon. Le
va-et-vient des militaires et des véhi-
cules crée une certaine animation dans
la localité. Les enfants s'intéressent aux
soldats et souvent on peut en voir près

de la cuisine de campagne. Le froid et
le mauvais temps sont certes désagréa-
bles, mais les hommes de la Landwehr
sont philosophes ! (texte et photo ds)

NOUVEAU PASTEUR . — Après le
départ de M. et Mme le pasteur Marc
Jeanneret , qui exercera son ministère
à Tavannes, paroissiennes et paroissiens
ont appris que le Conseil de la paroisse
a nommé, à titre de desservant , le
pasteur Jean Wimmer. Ce dernier n'est
pas encore consacré, mais le sera à
Sonvilier , le 31 mai 1969, lors du Sy-
node de printemps, (ni)

Le co du Chasserai bientôt ouvert

Cette ¦fraiseuse adaptée à un tracteur agricole a spécialement intéressé les
paysans de la montagne... et les militaires de passage.

Depuis deux jours, une entreprise
spécialisée ouvre le col du Chasserai.
En dépit des abondantes chutes de
neige au-dessus de 1200 mètres d'al-
titude, les fraiseuses ont travaillé
efficacement. Il y a plusieurs mètres
d'épaisseur de neige au virage de
l'Egasse. Mercredi et jeudi, des délé-

gués des communes de Saint-Imier,
Sonvilier et environs, d'associations
de déneigement, des responsables de
travaux publics, des agriculteurs
aussi ont assisté à la démonstration.
Plusieurs engins et véhicules étaient
présentés en plein travail, (ds)

Clôture de cours aux Bois
A la halle de gymnastique , a eu lieu

la répétition finale du cours de soins
aux blessés organisé par la section lo-
cale des Samaritains. Mme Ecabert ,
pré sidente, souhaita la bienvenue à Mme
R. Luscher-Racine , présidente de l'As-
sociation jurassienne ; M. Butty, méde-
cin-dentiste , délégué de la Croix-Rouge
et M. Luscher, représentant de l'Allian-
ce suisse des Samaritains.

Les 21 participants , instruits pendant
de longues semaines par le Dr Baume-
ler , médecin au Noirmont et M.  Bar-
raud , moniteur de Renan , avaient à
démontrer leurs connaissances théori-
ques et pratiques. Les huit groupes qui

se présentèrent devant le médecin
avaient à traiter tour à tour un cas bien
déterminé : fractures diverses, hémor-
ragies, noyade, etc. Les réponses don-
nées comme les soins prodigués sur de
souriants pseudo-blessés témoignèrent
d' une bonne préparation et donnèrent
satisfaction aux dirigeants du cours
comme aux experts. Ceux-ci relvèrent
avec pertinence qu'un cours de samari-
tains ne peut être une f in  en soi, mais
au contraire le début d'une féconde ac-
tivité au service du prochain . Les nou-
veaux samaritains, porteurs du certifi-
cat d'usage , furent donc félicités et vi-
vement eniouragés à compléter leur for-
mation de base en devenant membres
actifs  de la section et en suivant régu-
lièrement les exercices. Le doyen Theu-
riïlat releva l'importance de l'oeuvre de
secourisme, concrétisation de la charité
chrétienne par excellence.

Médecin et moniteurs furent chaleu-
reusement remerciés de leur dévouement
et. reçurent une charmante attention,
témoignage tangible de la reconnaissan-
ce, de tous les participants.

Un excellent repas à l'Hôtel de la
Couronne et une soirée fort  gaie mirent
un terme à ce cours dont tous , organi-
sateurs et « élèves » garderont un lumi-
neux souvenir.

Les Breuleux
AU CORPS DES SAPEURS - POM-

PIERS. — Les exercices de pompes ont
repris à partir du lundi 21 avril.
L'état-major a tenu , quant à lui , une
séance de constitution le 18 avril. Le
corps des sapeurs-pompiers des Breu-
leux est commandé par M. André Gue-
not , secondé par M. Maurice Cuenin ,
sous-chef. Fonctionnent également avec
le grade de lieutenant M. Marcel-André
Viatte , Michel Paratte et Pierre Paratte.
Les exercices de pompes se feront com-
me d'habitude le lundi soir, (si)

UN NOUVEAU GROUPEMENT. —
Un groupement de protection des oiseaux
portant le nom de « Fauvette » s'est for-
mé au sein de la Société d'ornithologie.
U groupe actuellement une dizaine de
membres. Pendant l'hiver , ils ont dé-
versé plus de 200 kilos de graines dans
différentes mangeoires. De plus , ses
membres fabriquent des nicholrs qui
seront posés ce printemps. Les person-
nes qui seraient intéressées par cette
action en faveur des oiseaux sont priées
de prendre contact avec M. Charles
Dubois, (si )

MOUTIER

DISPARITION
D'UN ENFANT

On signale la disparition du do-
micile paternel du petit Erwin Ko-
cher, âgé de 6 ans, fils de Jean, de
la ferme des Laives.

Ce garçonnet avait commencé
l'école enfantine. Mercredi , vers 17
heures, il a quitté la ferme de ses
parents pour aller jouer. On craint
qu'il ne se soit rendu au bord de la
Birse et qu'il ne se soit noyé.

Des recherches ont été entrepri-
ses par les polices cantonale et mu-
nicipale, ainsi que par la police spé-
cialisée du lac de Bienne.

On devine l'angoisse des parents
en ces heures particulièrement pé-
nibles, (by)

UNE BELLE INITIATIVE. — Le
groupe « Moutier » de la section prévô-
toise du Club Alpin Suisse va organiser
un cours sur la découverte de la mon-
tagne. Son but : faire découvrir et faire
aimer la montagne.

Une douzaine de conférenciers , dont
le Dr Jean Chausse, instruiront et com-
muniqueront leur enthousiasme aux par-
ticipants.

Ce cours qui comprendra plusieurs
séances se terminera par une sortie de
deux jours.

Belle initiative, à laquelle nous souhai-
tons le plein succès qu 'elle mérite, (by)

AU MUSÉE JURASSIEN. — A l'oc-
casion de la mise en service du nou-
veau bâtiment des PTT, à Delémont, le
Musée jurassien qu 'abrite la cité, pré-
sente une exposition rétrospective du
service postal dans le Jura, et à Delé-
mont en particulier.

La plupart des documents qui enri-
chissent cette exposition proviennent de
collections publiques et privées ; ils ont
pu être regroupés par époque et, classés
dans l'ordre chronologique, ils consti-
tuent la partie principale de l'exposi-
tion , qui a pour but de montrer l'évo-
lution du service en général à travers
les âges : poste épiscopale, poste can-
tonale , poste fédérale, (by)

DELÉMONT

Troupes neuchâteloises dans le Jura

Le tir au tube-rocket ou bazooka est d'une précision étonnante : à 200 m.,
le but est atteint presque à chaque coup.

De nombreuses troupes neuchâte-
loises sont stationnées dans le Val-
de-Ruz. Plusieurs unités toutefois
vont s'exercer dans la région de la
Montagne de l'Envers, depuis La
Vue-des-Alpes jusqu 'au nord du
Chasserai. Ce sont des militaires qui
accomplissent un cours de landwehr.

Nous avons eu l'occasion de ren-
contrer quelques groupes ou sections
de la compagnie 1/225 dans les pâtu-
rages enneigés entre La Savagnière,

Le Creux-Joli et Les Bugnenets . Ces
fusiliers s'entraînaient à divers tirs,
spécialement ceux à trajectoire
courbe, antichars, au bazooka où
tube-rocket, sous le commandement
du cap. Dukert et du plt.  Genoud.
Malgré la neige, le froid et l'humi-
dité , tous ces soldats , sous-officiers
et of f ic iers  avaient un moral excel-
lent. Quelques tirs ont d'ailleurs
prouvé que les résultats et touchés
correspondaient à ce moral, (ds)

Malgré la neige et les bourrasques, le moral est bon.

Découverte de la montagne
Le groupe Moutier du Club alpin

mettra sur pied , cette année, divers
cours d'un très grand intérêt. En
mai et juin, sous le titre «Décou-
verte de la montagne » auront lieu
16 séances et sorties au cours des-
quelles les participants pourront se
familiariser avec les secrets et les
beautés de la nature. Ce cours sera
ouvert à tous, femmes et hommes,
dès l'âge de 14 ans. Le Club alpin
estime que dans la vie trépidante
un sain retour à la nature permet à
chacun d' acquérir force et calme
nécessaire à une vie équilibrée.

Au cours de cet automne, le grou-
pe Moutier organisera également un
cours de ski de fond pour tourisme.
Le ski est un moyen d'accéder à
la montagne en hiver et alors que
la plupart des pistes sont encom-
brées, le ski de fond permet une
merveilleuse évasion tout en main-

tenant une excellente forme physi-
que. Aussi, pour en jouir pleinement,
faut-il consacrer quelques instants
à l'étude de la technique de base.
Nous avons le privilège d'habiter
une région des plus intéressantes,
profitons d'en découvrir toutes les
beautés.

Ce printemps, le poste de secours
du Raimeux organisera un cours de
varappe avec moyens artificiels.
Conscient du rôle qu'il doit jouer
dans la prévention des accidents en
montagne, le poste de secours attire
l'attention sur l'intérêt d'un tel
cours, plus spécialement destiné aux
jeunes qui se lancent dans des voies
d'escalade très dif f ici les sans en
évaluer les dangers et sans posséder
la technique la plus élémentaire.
Cet automne aura lieu également
le traditionnel «Cours de sécurité
et sauvetage en montagne » orga-
nisé par le poste de secours.

i
Don en f aveur

de l'Hôpital de district
Dans le cadre de ses actions annuelles

de générosité, le Rotary-club de Saint-
Imier-Tramelan-Tavannes, vient d'avoir
un magnifique geste envers l'Hôpital du
district de Courtelary, à St-Imier. en
lui offrant un lit de malade avec com-
mandes automatiques.

Sensible à ce geste, comme à tous les
témoignages de générosité et d'encoura-
gement dont il est l'objet et qui lui sont
si nécessaires, l'Hôpital du district de
Courtelary, exprime sa vive gratitude au
Rotary-elub de St-Imier-Tramelan-Ta-
vannes, comme à tous ses généreux do-
nateurs.

UN ACTE DÈ lSOLIDARITÉ. — C'est
bien de cela qu 'il s'agira .ce,soir ,., sa-
medi , en la salle de spectacles, lors du
grand concert organisé par l'Union mu-
sicale de Saint-Imier, concert au cours
duquel plusieurs sociétés, chant et mu-
sique, se produiront sous le signe du
renouveau de l'art vocal et musical à
Saint-Imier, dans un esprit d'entraide
et de compréhension, (ni)

VILLERET
DÉMISSION DU GARDE-FORES-

TIER. — On a appris avec regrets la
démission de M. Alcide Geiser, garde-
forestier de la commune bourgeoise de
Villeret .

La démission de M. Geiser est moti-
vée par un changement dans ses acti-
vités professionnelles futures.

M. Alcide Geiser a occupé son poste
de garde-forestier avec beaucoup d'at-
tention et de soin, parcourant forêts et
pâturages pendant une dizaine d'an-
nées, à la satisfaction des organes res-
ponsables de la corporation.

Cette dernière a mis le poste au con-
cours, la vacance étant à repourvoir.

(ni )

SAINT-IMIER

Assemblée de la
caisse-maladie « Grutli »

La section locale de la caisse-maladie
« Grutli » s'est tenue sous la présidence
de M. André Vonlanthen, en présence
de 97 sociétaires. Le président a salué
la présence de M. Henri Huber , admi-
nistrateur retraité et a présenté le rap-
port de cette vingtième année d'activi-
té au village. Les comptes, commentés
par Mme Kohli , gérante, ont été ap-
prouvés avec de vifs remerciements.

A la suite du départ de la viceaprési-
dente , M. Georges Chappuis du Noir-
mont a été désigné à l'unanimité pour
lui succéder. Le comité se présente com-
me suit : MM. André Vonlanthen, pré-
sident ; Georges Chappuis, vice-prési-
dent ; Mme F. Kohli, gérante ; Mme
Yolande Nesi, secrétaire ; M. Robert
Aeschbach , assesseur. Vérificateurs des
comptes : Mme Yvonne Brossard et M.
Walter Leuenberger.

M. Huber qui fut le promoteur de la
fondation de la section, a remercié la
gérante et son époux de leur travail,
puis a apporté des précisions sur la re-
vision cle la LAMA et l'amélioration des
prestations. Des films divertissants et
une collaboration ont terminé agréable-
ment cette fructueuse soirée, (y)

UN CHANGEMENT A LA POLICE
CANTONALE. — Un changement in-
tervient , à la fin du mois, dans la po-
lice cantonale du chef-lieu. Après 12
années passées à Saignelégier, l'ap-
pointé James Riat est parti pour Mou-
tier , où il occupera un poste à la Sû-
reté. Ce départ sera vivement regretté ,
car l'appointé Riat était très apprécié
pour sa conscience professionnelle, son,
entregent et son amabilité. Il laissera
un excellent souvenir de son passage
dans les Franches-Montagnes.

L'appointé Riat sera remplacé par le
gendarme Georges Kohler , jusqu 'à pré-
sent en poste à Tavannes. (v)

SAIGNELÉGIER

Le ballon «Aj oie »
en compétition

C'est du 1er au 4 mai que le ballon
«Ajoie» , son pilote , M. Jean-Paul Kuenzi,
présiden t de la société des aérostiers ,
et trois autres aérostiers bruntrutains ,
participeront à une compétition réservée
aux champions des voyages en nacelle.
Cette manifestation se déroulera à Rap-
perswil et réunira 18 participants. Le
ballon « Ajoie » sera le seul représentant
de la Suisse romande. Le concours est
une épreuve de précision d'atterrissage ,
les aéronautes devant se poser le plus
près possible de chemins vicinaux entou-
rant la région de Rapperswil. Il s'agit
en outre de franchir , du point de départ ,
le plus de chemin possible . Le ballon
« Ajoie » légèrement défavorisé par son
petit volume, d'où une petite quantité
de gaz allouée par les organisateurs,
partira en 9e position. Cela semble en
revanche assez favorable et doit per-
mettre à notre aérostier-conseiller de
voir d' où vient le vent ! (vo)

PORRENTRUY

TAVANNES. — Il y a un mois, Mme
Robert Chappatte, née Berthe Gosteii ,
avait été frappée d'une attaque. Malgré
tous les soins dont elle fut entourée
elle ne devait pas survivre à cette épreu-
ve et la mort vient de l'enlever à l'âge de
63 ans, à l'affection de sa famille. Nos
condoléances, (ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

CARNET DE DEUIL

Des voleurs au château
Des voleurs se sont introduits par ef-

fraction dans le château de Soyhières.
Ils ont emporté un drapeau et une ti-
relire qui contenait une certaine som-
me d'argent. Une enquête est en cours.

SOYHIÈRES

LA VIE rURASSÏlNNEJËtimgg lU RA 'S^iNN E » LA VIE JUR AS SIENNE 
"
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Exposition-vente de minéraux
et pierres précieuses,
Salle d'exposition du Restaurant City, à Neuchâtel

Samedi 24 avril 1969, de 14 h. à 22 h.
Dimanche 27 avril 1969, de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 20 h.

Vente de minéraux suisses et étrangers, pierres
précieuses brutes et taillées, bijoux baroques

de notre fabrication

A plaisir de vous voir Eliette Schiipbach

Boutique Windrose, Berne

Fabrique de la place engagerait

mécanicien
pouvant assumer responsabilités et diriger du person-
nel masculin.

Personne capable, désirant améliorer sa situation en
collaborant comme cadre, trouverait des conditions de
travail agréable et variées.
Etrangers acceptés.

Faire offres : Fab. Zappella & Moeschler , ressorts
industriels, bd de la Liberté 59, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 64 56.

Fabrique de méncanique de précision dans le Vallon de
! Saint-Imier

' entreprendrait divers travaux de :

TOURNAGE
FRAISAGE
PERÇAGE

ou éventuellement

EXÉCUTION
PARTIELLE
ou COMPLÈTE
de MACHINES

Prière de téléphoner pendant les heures de bureau
au No (039) 4 92 83.

Service de cars à l'occasion du match de football

SUISSE-ROUMANIE
le 14 mal 1969, à Lausanne

Billets à disposition : Fr. 6.— et Fr. 20.—
Délai d'inscription : au plus vite

NOS BEAUX VOYAGES
Ascension - 15 au 18 mai

Provence - Camargue - Marseille Fr. 250.—

Pentecôte - 23' au 26 mal ' ' •"' ¦" ''
Provence - Camargue - Marseille Fr. 250 —
Lac de Garde - Les Dolomites ' Fr. 230.—

Renseignements et inscriptions :

A vendre entre VEVEY-MONTREUX
dans très belle situation

PROPRIÉTÉ
de MAÎTRES
d'une dizaine de chambres (dont deux pour le
personnel), cuisine, office , 4 bains, garage 2 voi-
ture. Magnifique situation dans parc de 8000 m2
avec vue sur lac et Alpes. Affaire sélective de
haut standing.

Prix de vente : Fr. 1 600 000.—.

Ecrire sous chiffre P 448-14 V, à Publicitas,
1800 Vevey.
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Nous cherchons :

POUR NOS ATELIERS

horlogers complets
pour décottage et retouche de mouvements terminés

acheveurs
avec et sans mise en marche

régleuses
pour travail en fabrique

personnel masculin
et féminin

(suisses ou étrangers avec permis C)
à former sur différents travaux de remontage

POUR NOTRE DÉPARTEMENT DE VENTE

secrétaire
de langue maternelle française sachant également l'an-
glais et pouvant sténographier dans les deux langues,
pour correspondance et divers travaux variés et inté-
ressants.

Faire offres ou se présenter.
NUMA JEANNIN S. A., fabrique des montres OLMA

. .. . ., 2114 FLEURIER

|

BjW
engage

personnel
féminin
suisse, frontalier ou étranger désirant acquérir une
formation intéressante dans plusieurs parties de la
fabrication du cadran.

Prière de faire offres ou se présenter Stavay-Mollon-
dln 17, bus No 5, arrêt Crêt-Rossel.

Fabrique de boites de montres or , métal et acier du
Jura neuchâtelois cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

technicien dessinateur
en boîtes de montres
apte à reprendre direction bureau technique.

Faire offres sous chiffre VS 60870-18-9, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue.

Pour notre département de construction horlogère ,
nous engageons :

ingénieur-
technicien ETS
en microtechnique.

Le titulaire sera chargé :

— de travaux d'études et de construction,
— de la rationalisation et de la recherche de

nouvelles méthodes de fabrication.

Les candidats sortant d'une ETS ou ayant quelques
expériences ainsi que des notions d'allemand auront
la préférence.

Si vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe jeune
et dynamique, nous serions heureux cle faire votre
connaissance.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner
de plus amples renseignements sur cette place et nous
vous prions de bien vouloir nous écrire ou téléphoner .

Manufacture de boîtes de montres
Georges Ruedin SA, 2854 Bassecourt

cherche

un mécanicien
pour automation, postes de travail entretiens et répa-
rations

un mécanicien
faiseur d'étampes
(éventuellement outilleur)

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres à la direction, tél. (066) 3 77 44.Nous cherchons pour les réseaux
de notre direction
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Vf î f  ^̂  vf wÊm\ My ^'- '̂
.J? .# T/^ST '̂̂ V / eSg «L, Semaine de 5 jours et bons salai-

Étl J'- f̂L^̂ . 'L. m__f àwmlMM res c '^ s ' e début.
¦ WL\. ^̂̂ *"" y _ _  •" BiKT Nationalté suisse , école de recrues
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! ! , j I Faire offres de services manuscri-
«»¦"¦ SUi uns

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

¦ 

Pour notre importante chaîne de magasins dans le canton de
NEUCHATEL et du JURA BERNOIS, nous cherchons une !

™ gérante
_ m tournante
^^^^  ̂ Nous demandons : une bonne culture générale, caractère agréable ,
mnH dynamique et persévèrent.

^_^^^_ Nous offrons : travail varié et très intéressant , divers avanta-
I ges sociaux, stages et cours de formation , frais
i de déplacement payés, salaire initial intéressant ,

^^^^^ 
possibilités ultérieures.

^̂ ^̂ ™ Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper ce
n poste.

¦ 

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées
d'adresser des offres manuscrites avec curriculum vitae et si
possible photo récente sous chiffre 900 163, à Publicitas S.A.,
Delémont.



Après les troubles de samedi dernier à Berne
M. Pierre Schrade (socialiste) ,

président du Conseil de ville de
Berne, a fait une déclaration ayant
trait à la manifestation antihellé-
nique de samedi dernier devant le
«Schweizerhof» lors de la réception
organisée par l'ambassade de Grèce.

Les manifestations publiques, de-
vait déclarer M. Schrade, découlent
d'un droit démocratique. Le citoyen
peut prétendre légitimement à un
tel droit pour faire valoir son opi-
nion si d'autres moyens ne le lui
permettent'pas.

Puisque nous reconnaissons ce
droit , nous devons empêcher qu 'il
en soit fait un usage abusif et que
la manifestation soit le prétexte à
des troubles ou à des violences. «Je
crois parler au nom de la majorité
de la population , a ajouté M. Schra-
de, lorsque je remercie le président
de la ville, le Conseil communal et
en particulier la police d'avoir pris
des mesures propres à éviter des
troubles et des bagarres . Si ces me-
sures devaien t dissuader les fau-
teurs de troubles que notre ville
ne se prête pas à des manifestations

de violence, le but de ces décisions
aurait été atteint».

De son côté, le président du grou-
pe chrétien-social, M. H. Thalmann,
a tenu à féliciter la police de sa par-
faite tenue face aux provocateurs .
Le groupe chrétien-social est d'avis
que les autorités politiques n'ont pas
rempli entièrement leur devoir. Il
était juste de vouloir faire annuler
la réception, mais cette démarche
est intervenue trop tard, souligne
la déclaration. En outre, les auto-
rités avaient le devoir de garantir
le bon déroulement d'une telle ré-
ception ainsi que «la coutume le
veut dans un Etat de droit». Il ne
fait aucun doute, poursuivit M.
Thalmann, que nous n'approuvons
pas le régime grec. Nous devons
exiger des autorités communales
qu 'elles demeurent neutres lors
d'une situation semblable et qu 'elles
ne tiennent pas compte de leur con-
viction et de leur sympathie. Rappe-
lons encore que les hôtes de récep-
tions données par des ambassades
de dictatures orient ales s'étaient vus
protégés lors de semblables manifes-
tations, (afp)
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Séance à Berne sur le droit
d'initiative parlementaire

La Commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le projet
du Conseil fédéral concernant la
revision de la loi sur les rapports
entre les Conseils (droit d'initiative
parlementaire) a tenu sa seconde
séance à Berne en présence de M.
Ludwig Von Moos, Président de la
Confédération , chef du département
de justice et police. Le Département
de justice et police lui avait fourni
un rapport complémentaire. En ou-
tre, trois spécialistes du droit pu-
blic, soit les professeurs Hans Huber ,
Berne et Jean-François Aubert ,
Neuchâtel , ainsi que le Juge fédéral
Harald Huber , Lausanne, prirent
part à la séance comme experts.
Les trois experts avaient déjà fourni
des avis de droit sur l'exercice du
droit d'initiative parlementaire et
les problèmes de droit constitution-
nel et de procédure qui se posent
à ce sujet, ils étaient à disposition

de la commission pour répondre à
des questions particulières.

S'écartant de la conception du
Conseil fédéral , la commission adop-
ta à la majorité une proposition se-
lon laquelle une initiative parlemen-
taire individuelle s'adresse aux deux
conseils et doit donc être traitée
par le second Conseil aussi lorsque le
premier n'est pas entré en matière
ou l'a rejetée.

Enfin, la commission s'est occu-
pée du postulat Schaffer adopté en
décembre 1968 concernant la sou-
mission des arrêtés financiers au
référendum. D'accord avec le Con-
seil fédéral , elle a estimé qu 'un a-
mendement en ce sens de la loi
sur les rapports entre les Conseils
ne s'impose pas et n'est pas re-
commandable, car cette loi dispose
déjà quand les arrêtés financiers
doivent être soumis au référendum.

(ats)

LES PAYS DE L'AELE AU TESSIN
Pour la première fo is  en Suisse,

une manifestation de grande en-
vergure ayant pour objet de faire
connaître la production des sept
pays de l'AELE et de leur associée
la Finlande , est organisée au Tessin.
Des «journées » et des «semaines »
consacrées à la culture, au folklore ,
à la musique et à la gastronomie
des pays intéressés auront lieu du
25 avril au 17 mai au siège central
d' un grand magasin de Lugano et
dans ses succursales entre Chiasso
et Airolo. Des actions de vente f a -
voriseront la connaissance et la d i f -
fusion de produits alimentaires nou-
veaux pour le Tessin et d'objets di-
vers de l'industrie et de l'artisanat
des pays de l'Association européenne
de libre échange . Simultanément ,
des représentants o f f ic ie l s  des pays
en question se rendront dans les
d i f f éren tes  localités tessinoises.

L'initiative a été bien accueillie
par le public tessinois qui suit avec
beaucoup d'intérêt les problèmes re-
lat i fs  à l'intégration européenne .
L'Industrie tessinoise exporte vers
les pays de l'A.E.L.E. surtout de la
confection pour hommes et pour
femmes (Suède et Grande-Breta-
gne) ainsi que des produits p har-

maceutiques et alimentaires. L'ap-
port des touristes en provenance des
pays de l'A.E.L.E n'est pas négli-
geable non JëUS . Des deux millions
de touristes enregistrés l'année der-
nière au TesSin, 300.000 avaient leur
domicile dans les pays de l'Associa-^
tion européenne de libre échange '.

(ats)

Un jeune technicien
tessinois se tue

La Direction de l'arrondissement
des téléphones de Bellinzone a an-
noncé qu 'un accident mortel de tra-
vail est survenu à Landarenca (Gr) .
Un jeune technicien tessinois a per-
du la vie tandis qu'il collaborait à
des travaux techniques liés au projet
d'un nouveau câble de téléphone.
La victime, M. Gianni Grossi, âgé
de 31 ans, était fonctionnaire tech-
nique auprès de la division de cons-
truction de Bellinzone des PTT.

(ats)

SKIEURS: RISQUES D'AVALANCHES
DANS CERTAINES RÉGIONS

L'Institut pour l'étude de la neige
et des avalanches au Weissfluhoch
sur Davos communique que la
nouvelle couche de neige a atteint
30 à, 50 centimètres dans les Alpes
glafonnaises et l'Alpstein alors
qu'elle est insignifiante dans les au-
tres régions.

En dessous de 2200 mètres, le dan-
ger d'avalanche va en diminuant
et se limite à des glissements insi-
gnifiants de plaques de neige mouil-
lée.. En xevanche, des avalanches
plus importantes sont attendues
dans les Alpes glaronnaises, à l'Alp-
stein et dans l'ouest valaisan.

Le danger d'avalanche subsiste en
dessus de 2200 mètres en particulier
et sur les pentes exposées à l'est et
au nord où le vent a formé des

amoncellements de neige. Des ava-
lanches de neige mouillée sont pro-
bables en cas d'ensoleillement sur
les pentes exposées jusqu'à 3000 mè-
tres.

D'autre part, l'AÇS et le TCS
communiquent que les cols suivants
sont fermés à la circulation :

Albula, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand Saint-Bernard (accès au
tunnel normalement praticable),
Klausen, Lukmanier, Oberalp, San
Bernardino (accès au tunnel nor-
malement praticable), Saint-Go-
thard , Spluegen, Susten et Umbrail.

L'équipement d'hiver est nécessai-
re pour franchir le col de la Bernina
(le col est fermé à toute circulation
de 21 à 6 heures) . Les autres cols
sont normalement praticables, (ats)

M. Schaffner en Argentine
M. Hans Schaiffner, actuellement

en visite officielle en Argentine, est
arrivé dans la nuit de jeudi à Ola-
varria, zone agricole de 450 kilomè-
tres au sud-ouest de Buenos Aires.

Accompagné de M. Raymond
Probst, délégué aux accords com-
merciaux, le conseiller fédéral, M.
Schaffner, s'est rendu dans un im-
portant établissement consacré à
l'agriculture et à l'élevage dont les
produits sont exportés, en partie,
en Suisse.

Puis M. Schaffner a regagné la
capital e afin de reprendre ses con-
versations et négociations avec les

hauts fonctionnaires du gouverne-
ment du président Ongania.

Selon M. Adalbert Krieger Vasena,
ministre de l'économie d'Argentine,
les entretiens ont porté notamment
sur un accroissement des exporta-
tions argentines vers la Suisse ainsi
que sur une plus large participation
des capitaux suisses aux plans de
développement industriel argentin.

(afp)

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres , les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie , de
loin les plus appréciées.

7079

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Le jardin zoologique de Zu-
rich célèbre cette année son 40e
anniversaire. A cette occasion,
un gala aura lieu ce soir à la
place Bellevue, sous le patrona-
ge du conseiller fédéral  Celio
et du maire de Zurich, M. Sig-
mund Widmer. Ce gala de bien-
faisan ce dont le bénéfice ira à
des oeuvres, sera suivi par un
nombreux public puisque hier
la quasi-totalité des places , dont
le p rix était f i xé  à 50 francs ,
était vendue.

Mais les enfants auront leur
par t « du gâteau » : ils auront
l'occasion de fai re  des prome-
nades à poney ou s'amuser dans
la tente qui a été dressée à
leur intention. Un livre a été
édité à l'occasion de ce jubilé ,

(ats)

Le zoo de Zurich
a 40 ans

SLOGANS À GEHÈVE
Avant le voyage du pape Paul VI

Des slogans, destinés, semble-t-il,
à protester contre le prochain voya-
ge du pape Paul VI, à Genève, ont
été peints durant la nuit de jeudi
sur plusieurs monuments et édifices
publics.

La police a interrogé deux sus-
pects — un étudiant suisse et un
étudiant britannique.

Sur un monument du centre de
Genève, une inscription portait sim-
plement «Paul VI - Jules II». Jules
II est le pape du XVIe siècle qui ,
dès son avènement, manifesta son
intention de restaurer fermement
l'autorité politique des papes en
Italie. D'autres slogans ont été
peints sur un commissariat de po-

lice, sur une place au bord du lac
et en d'autres endroits.

Paul VI est attendu à Genève —
l'ancienne citadelle du protestan-
tisme, la ville du réformateur Jean
Calvin — au cours de la première
partie de juin , (mg)

Ouvrier tué par le train
Hier, vers 6 h. 30, M. Silvestre

Gonzales, âgé de 24 ans, demeurant
à Bussigny (Vaud), qui avait fait
partie d'une équipe de nuit réparant
les voies, regagnait la gare de Ver-
soix en longeant les rails.

Entendant un hurleur, il crut
comprendre que l'avertisseur an-
nonçait un train express allant à
Lausanne qu'il apercevait. Mais il
s'agissait d'un autre train allant à
Cornavin. Le malheureux fut happé
par la locomotrice et tué sur le
coup, (mg)

1 Le Département fédéral des jg
¦ transports communique, qu' g
1 après la suppression de la fer- j |
§§ meture de la frontière par l'Ita- §j
{j lie, la Suisse a soumis au mi- {j
1 nistre italien des transports des J
¦ propositions en vue de remé- §
1 dier aux difficultés rencontrées, i
1 Etant donné qu 'aucune réponse I
jj aux offres suisses n'est arrivée jj
1 jusqu'au 23 avril , il y a lieu i
1 d'admettre provisoirement que §
a les pourparlers ont échoué et J
ï que l'Italie fermera ses fron- jj
S tières dès le 1er mai aux trans- j
| ports d'entrepreneurs suisses §
1 touchant 3 pays: De son côté, jj
1 la Suisse devra nécessairement 1
1 appliquer à nouveau des mesu- g
S res de rétorsion dès la même 1

*! dater (ats ) " ,v,!""1'' ; ' *
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La «guerre des
camions» avec

| l'Italie va reprendre |

Comme l'annonce le Département
fédéral des finances, on importe de-
puis quelque temps des produits
chimiques dits alkylidènes en mé-
langes qui, à l'origine, provenaient
de la fabrication de certains pro-
duits tensio-actifs et qui, du fait
qu 'il s'agit de combinaisons d'hydro-
carbures à pouvoir antidétonnant
élevé, sont mélangés à la benzine
pour en augmenter l'indice d'octane.
Le taux du droit de douane de la
rubrique tarifaire . correspondante
est actuellement, de 80 et. par 100
kilos brut. Bien que le mélange ne
s'opère pas encore en quantités im-
portantes, le Conseil fédéral , à titre
de mesure préventive, s'est vu dans
l'obligation de faire usage de son
droi t légal pour décider la percep-
tion, sur les produits similaires uti-
lisés comme carburants, d' un droit
compensatoire pouvant atteindre le
droit perçu sur la benzine. Il a or-
donné simultanément da perception
de la taxe supplémentaire de 15
centimes par litre qui est prélevée
lors du dédouanement des carbu-
rants. On veut ainsi éviter que soient
éludées des redevances douanières
destinées en grande partie au fi-
nancement de la construction des
routes nationales, (ats )

Nouvelle taxe sur
certains additifs
pour l'essence

Au cours d' une conférence des
présidents de section de la Société
suisse des hôteliers, les participants
ont été renseignés sur un projei
de système électronique de réser-
vation d'hôtel permettant de ven-
dre des chambres d'hôtels suisses
dans le monde entier en quelques
secondes.

Le développement d'un tel systè-
me était indispensable , dit un com-
muniqué , car les systèmes de réser-
vation poussent « comme des cham-
pignons , » aux Etats-Unis spéciale-
ment , et ils auraient imposé aux
hôteliers suisses des conditions
inadmissibles. (ats)

Réservation
électronique

des chambres d'hôtel

Evolution favorable chez les
groupes Nestlé Alimentana

et Unilac réunis
Dans son 102e rapport de gestion ,

le Conseil d'administration de Nestlé
Alimentana S.A. propose à l'Assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui
se tiendra le 2 mai prochain , à Zoug, cle
répartir le bénéfice accumulé au 31 dé-
cembre 1968, de 136.901.548 francs com-
me suit : paiement du dividende sta-
tuaire pour 1968 de 5 fr. par action sur
1.956.000 actions , soit 9.780.000 francs ;
attribution à la réserve spéciale de
32.500.000 francs ; montant à la dispo-
sition du Conseil d'administration de
1.796.005 francs ; paiement d'un divi-
dende supplémentaire pour 1968 de
46 francs par action sur 1.956.000 ac-
tions, soit 89.976.000 francs. Le solde
reporté à nouveau serait de 2.849.543 fr.
et le dividende brut , par action , s'élève-
rait à 51 fr. soit , après déduction de
l'impôt fédéral anticipé de 30 pour cent
à 35 fr. 70.
Le 32e rapport de gestion d'Uni-
lac , Inc., Panama City, fait état , pour
l'exercice cle 1968, d'un bénéfice accu-
mulé de $ 14.164.250 Après attribution
à la réserve générale'de $ 2.000.000, à la
réserve spéciale de $ 2.000.000, à celle
pour cautionnements de $ 500.000, les
rémunérations aux administrateurs et
conseillers s'élèvent à $ 80.103 et la
répartition de dividendes de $ 2.25 à
chacune des 1.956.000 actions ordinaires
et cle $ 18.75 à chacune des 5.400 ac-
tions de fondateurs , — soit un montant
de .$. 4.502.250 — , le solde reporté à nou-
veau est de $ 5.081.897.

LA VIE ÉCONOMIQUE L'initiative lancée dans le canton
de Schaffhouse, en faveur du suf-
frage féminin, a recueilli 1052 si-
gnatures, alors que 1000 étaient né-
cessaires. La jeunesse socialiste, qui
avait pris l'initiative de cette dé-
marche, a déposé les listes à la
chancellerie. Le Grand Conseil , (puis

' le peuple devront ainsi se pronon-
cer. En 1966 , le peuple schaffhousois
avait refusé par 55 pour cent de
non , l'introduction du suffrage fé-
minin. Les villes de Schaffhouse et
de Neuhausen avaient accepté, ( ats)

SCHAFFHOUSE
L'initiative en faveur
du suffrage féminin

a abouti

La conférence des chanceliers
de Suisse s'est réunie hier à Berne
pour une séance de travail. Cette
séance, qui a duré toute la journée,
était consacrée exclusivement à l'e-
xamen de problèmes touchant le dé-
veloppement de l'information. M.
Karl Huber, chancelier de la Con-
fédération, qui présidai t la confé-
rence, ouvrit les débats en faisant
allusion à la grande importance que
prend ce problème, puis le vice-
chancelier Walter Buser fit un ex-
posé introductif sous le titre : «L'in-
formation en tant que tâche des
autorités et de l'administration. » Il
passa en revue les multiples aspects
de l'information tant en ce qui con-
cerne l'organisation que les moyens
techniques et la rédaction. Il sou-
ligna l'importance d'une collabora-
tion constructive entre les autorités
et la presse. Ces exposés furent sui-
vis d'une discussion fort animée au
cours de laquelle plusieurs chance-
liers d'Etat exposèrent la situation
dans leur canton et donnèrent des
précisions sur les efforts entrepris
en vue de développer les services
d'information, (ats)

Information
et chancellerie

Les deux bandits qui réalisèrent
l'attaque à main armée contre la
bijouteri e Bucherer , quai Général-
Guisan à Genève, ont échappé aux
recherches. En revanche, le com-
missariat d'Annemasse (Hte-Sa-
voie) annonce qu 'il a retrouvé hier
matin , ia voiture à plaques gene-
voises volée et utilisée par les mal-
faiteurs. Ils avaient oublié à l'inté-
rieur un bracelet , or blanc avec
brillants, d'une valeur de 6000 fr.
On découvrit aussi dans le véhicule
une douille de 9 mm.

La voiture du hold-up
retrouvée en France

La police genevoise a arrêté 4
jeunes cambrioleurs, ayant de 19
à 20 ans, formant une bande, di-
rigée par un Lausannois, Thierry
M., âgé de 19 ans. Ce dernier , depuis
le mois de novembre, avait commis
seul ou avec ses copains 37 cam-
briolages dans des garages (dont
celui de son oncle) , dans des com-
merces, tant à Genève qu'à Nyon.
En tout il avait volé de l'argent et
des objets pour un montant de quel-
que 15.000 francs. Les trois autres
sont : un graisseur, Vaudois, âgé de
19 ans, qui fut de 15 mauvais coups ,
un apprenti mécanicien, âgé de 20
ans, Bernois et un apprenti monteur
électricien, âgé de 19 ans, Fribour-
geois. (mg)

Quatre jeunes
cambrioleurs écroués
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Non, il n'y a rien de drôle, lorsque pourquoi vous n'avez pas besoin de d'Esso Extra, demandez-les lui. Un
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Ça c'est une offre HP
•/'!/ gagne, alors j' y vais.
Ça vaut le déplacement.

Venez comparer prix et qualité.
Votre gain jusqu 'à

Fr. 500.-
sur une machine à laver

de Pr. 1390 —
Plus de 15 modèles au choix dès

Fr. 590.-
Nos reprises jusqu 'à

Fr. 600.-
2 ans de garantie

Mini-prix — gros débit

Frigos
et congélateurs

Votre gain sur congélateurs

Fr. 170.-
Votre gain sur frigos

Fr. 100.-
Cuisinières, grand choix

Grosses reprises
Grosses remises

Cuisinières 3 feux , four vitré ,
thermostat, couvercle

Fr. 190.-
Aspirateurs, cireuses, batteurs,

grils, friteuses
à des prix imbattables.

Nous vendons et nous réparons.
Grandes facilités. Prospectus gra-
tuit. Livraison et mise en service

gratuites.
Samedi ouvert jusqu 'à 16 h.
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

v J

Maison
à vendre

aux Brenets
de 4 appartements, 2 grands locaux
et 1 garage. Belle situation. Vue
étendue. Beau dégagement.

S'adresser à M. et G.-L. Dubois ,
gérants d'immeubles, tél. (039)
6 1143.

VOYAGES NEUCHATEL

SÉJOURS DE PRINTEMPS
6 jours avec excursions comprises

LUCsANU dès Pr. 210.-
Du 5 au 10 mai

|f I V A GARDE dès Pr. 220.-
Du 12 au 17 mai

Demandez les programmes chez
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

SlMWlIlHIIIHI ¦ ¦¦¦ Il l<
I CONNAISSANCE DU MONDE I

H ! sous le patronage du Service culturel Migros présente 1

1 | LE GRAND RAID | l
Conférence ei film en couleurs de I

î$ PIERRE-FRANÇOIS DEGEORGES ¦

¦ LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre Saint-Louis I
¦ Lundi 28 et mardi 29 avril l 969, à 20 h. 30 ¦

1 Prix des places : Fr. 3.- (location à l'entrée dès 20 h.) j H
6e et dernière conférence de l'abonnement '. H

|| maintenant

4|P I Electrolux

I Le RF 48 offre une
. j 'fc v̂ -'H contenance de 1401 ¦

H et toutes
I FTi=»rvH-r»ï™-jr H les îinesses du confort S| ISieiXromX ¦ de réfrigération
BBS3BHHHBBBH83 tout en ne mesurant

que 46 cm de largeur.
Autres marques également en stock

dès Fr. 268.- I
Visitez notre exposition au 1er étage

L'OFFRE DU JOUR chez

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BOURNEMOUTH Reconaueprt-état LONDRES
Cours principaux (do longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois wyvrwimE* j. t j  n
Préparation h l'examen t Cambridge ProBcteticy» Cours do vacances d'été Qo0Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACS E, 8008 Zurich, Seefetdstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 —^
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLOF ENGLISH É'S) I
La principale écolo du langue d'Ang leterre V5E7 I

i

Jj A propos de Baben ,f
45f Oui, c'est la vérité! II existe 19 sources minérales R
5̂ T et 600 bains thermaux, qui année après année, Sr
C "r attirent un nombre toujours accru de personnes ^»
\ -ep - so à Baden. Mais Baden ne se résume pas aussi j£

\ Il *$È&T̂ > brièvement: ses hôtels de première classe et de T
Vm^lWffjYfâfc grand renom, sa vie culturelle intense, son casino V
jMH|Og|Oo dynamique et ses concerts quotidiens, son jeu JC
*__t I "̂ sspF 

de boules et son night club, font de Baden un / >
/ K \  m û endroit idéal et bienfaisant. * f

^
RJl Pour de plus amples renseignements, adressez-Ppf
J__\ vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et IJL»
VlV bains thermaux Baden tél. 056/2 5318 \ W I



LES PROFESSIONNELS DE LA CHANSON
LUI PRÉDISENT UNE CARRIÈRE FABULEUSE

QUI EST SEVERINE ?
Les gens du métier sont catégo-

riques : « C'est une voix comme
vous n 'en avez jamais entendue »
(P. G. Lipsik dans «Le journal du
Show Business»). A Paris, tous ceux
qui ont déj à pu la voir confirment
ce jugement : « C'est une Française
capable d'enfoncer toutes les « gran-
des » Américaines ! »

Nous, le public, pour juger , nous
¦avons eu en tout et pour tout la
brève apparition de Séverine à la
Télévision le 19 avril dans l'émis-
sion de Claude Fleouter et Christo-
phe Izard « A l'affiche du monde ».
Pour être mieux informés, il ne nous
reste plus qu 'à attendre son premier
disque qui , en principe, doit sortir
prochainement.

Pour l'instant , Séverine se prépare
pour « l'heure de vérité ». Lorsqu 'ell e
n 'est pas chez son coiffeur (un des
plus célèbres de la capitale : Jacques
Dessanges) , elle travaille avec celui
qui l'a découverte et qui s'apprête
à la lancer : Georges Aber. Mais
d'où vient et qui est cette Séverine
que beaucoup d'ores et déjà , consi-
dèrent comme la révélation de l'an-
née ?

Elle a vingt ans et elle dit : « Je
ne me suis jamais ennuyée et je
ne me suis jamais posé de questions
sur le néant... »

Elle est née à Paris , d'un père
alsacien et d'une mère bourguignon-
ne. C'est du solide.

— J'ai mon B.E.P.C , un brevet
d'études commerciales et un diplôme
d'anglais. J'ai fait quatre ans de
danse classique et rythmique ».

D'après ses proches, elle chante
depuis l'âge de six ans, au début en
s'accompagnant à coups de four-
chettes sur tout ce qui passait à sa
portée , puis dans des crochets où
elle ramassa un nombre invraisem-
blable de prix , en bonbons, journaux
d' enfants et petites coupes .en métal
argenté. 0#g#3

Il y. a encore- quelques mois, elle
travaillait tranquillement dans\*uh e
succursale de. banque. Le samedi et
le dimanche, c'était la détente dans
l'atmosphère un peu folle , au fond
très conformiste du Golf Drouot
où officie depuis longtemps Henri
Leproux. Là , dans ce temple de cet-
te religion défunte qu 'est le « yê-yé »
(on vous montre encore les endroits
où s'assirent Johnny, Eddy et Jac-
ques) , elle prenait parfois le micro
pour chanter des « standards » amé-
ricains.

ET ABER CRÉA SEVERINE...
Un jour , Jean Christophe Averty

l'entendit et la programma dans son
« Passing Show. ».

Ce soir là , dans un gros fauteuil ,
Georges Aber , le parolier qui a écri t
mille et une chansons (de « Noir
c'est noir » à « Bang Bang»)  pour
Sylvie , Dalida , Sheila, Pétula Clark ,
Richard Anthony et quelques autres
encore, passe une des rares soirées
calmes de son année, entend cette

Une nouvelle Mireille Mathieu ?

inconnue chanter « Over the rain-
bow » et se demande aussitôt, avec
un rien d'angoisse, pourquoi il n 'a
pas dans sa d'iscothèque quelque
chose de cette Américaine qui chan-
te si bien.

Coup de • téléphone a Averty.
« Monsieur Averty n 'est pas là. Il
doit rentrer la semaine prochaine...»
Georges Aber n'a pas le temps
d'attendre . Il appelle Leproux (qui
est un copain et qui sait beaucoup
de choses sur beaucoup de monde)
et Leproux se met à rire.

— Ton Américaine est Française.
Elle s'appelle Séverine. Elle est em-
ployée de banque. Elle n'a jamais
enregistré et si tu veux la rencon-
trer tu n 'as qu 'à venir chez moi sa-
medi prochain.

Ainsi fut  fait. Un contrat a tout
de suite été signé. Et voilà... Pour
mémoire , il faut rappeler que les
choses s'étaient à peu près passées
de la même façon entre Mireill e
Mathieu et Johnny Stark...

Pour l'heure , Séverine est un peu
dépassée. Les choses vont trop vite

pour qu 'elle ait même le temps d' a-
voir peur.

En vrac , on peut encore vous di-
re qu 'elle aime les animaux (elle a
un chat) , la natation, la voile, Fred
Astaire, Alain Delon , Catherine De-
neuve, Théophile Gautier , Jean Ma-
rais, Gilbert Bécaud , Van Gogh et
Daudet. Ah , et puis surtout , elle
avoue une chose : être incurable-
ment optimiste.

Souhaitons à Séverine, pour ter-
miner, que la réalité ne la déçoive
pas...

(Cosmopress)

Son sourire
Le sourire qui faisait l'objet de notre dernier concours appartenait
bien à Charlie Chaplin. La plupart des réponses reçues étaient
exactes même si l'orthographe du prénom ne l'était pas toujours.
Pourtant , certains lecteurs ont attribué ce sourire à Maurice Che-
valier, un autre octogénaire qui ne porte guère son âge. Après tirage
au sort , Mme Janine Rey, rue du Château, Môtiers, recevra une

récompense.

Jeu des différences
Ces deux dessins présentent huit erreurs. Si vous les avez trouvées ,
envoyez vos réponses à la rédaction de « L'Impartial » jusqu 'à

mercredi prochain et sur carte postale exclusivement.

Voulez-vous jouer avec moa ?

— Si tu veux absolument passer
tes vacances en Angleterre, tais-toi
et nage...

¦ Michael Douglas, fils du grand
Kirk , va devenir, à son tour, acteur
de cinéma, mais dans un film de
« contestation », à propos de la
guerre du Vietnam.

9 Sylvie Vartan se propose de
jouer , à Paris, en octobre, une co-
médie musicale américaine, adaptée
par Albert Husson et Jacques Plan-
te. — Chapeau !

— Cher Monsieur , pourrais-je
parler à votr e fille un tout petit
instant ?

DE J. LE VAILLANT : No 1093
Horizontalement . — 1. Un Africain.

2. Petit papillon dont la chenille est
nuisible aux arbres fruitiers. 3. Sans
équivoque. Instrument de musique. 4.
Elles sont capables d'attachement
quand on les oublie. Ne raconta pas.
5. On la combat quand elle est mau-
vaise. U vaut un peu plus de trois. 6.
Est toujours dans la purée. Elle a
droit à un tortil. 7. Pleines. Il est pro-
mis à la broche. 8. C'est un des quatre
mots, qu 'au moment de mourir , pro-

nonça, paraît-il, un glorieux martyr.
Exécuta une certaine danse. 9. Ses
pensionnaires sont ferrés, mais au sens
propre seulement. Service militaire que
devaient les seigneurs. 10. Le lieu de
naissance de tous les hommes. Prono-
minalement : met sa confiance.

Verticalement. — 1. Panne des sens.
Article contracté. 2. D'une manière
troublée. 3. Remarquée. On la trouve
à la halle aux poissons. 4. Préposi-
tion. Annoncer. 5. Croirai naïvement.
C'est peut-être un futur fleuve. 6. Il
ferme un tas. On peut les poursuivre
les yeux fermés. 7. Article. Se tint im-
mobile devant le peintre. 8. Une ville
des E. U. Bien connu des navigateurs.
9. Aussi. Dans le nom d'une ile de l'o-
céan Indien. 10. Fait preuve de flair.
Fait une certaine opération.

SOLUTION DD PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Etraves ; ou.
2. Chéririons. 3. Hectares. 4. Aar ; An-
tée. 5. Utica ; sert. 6. Freine ; née. 7.
Fardâtes. 8. Ela ; lérots. 9. Reine ; rire.
10. Assis ; Eric.

Verticalement. — 1. Echauffera. 2.
Théâtrales. 3. Récrierais. 4. Art ; Cid ;
ni. 5. Via ; anales. 6. Erra ; été. 7.
Siens ; erre. 8. Ostensoir. 9. On ; ère ;
tri. 10. Us ; été ; sec.

LES MOTS CROISÉS

de
tout

un
peu

— MagAsinE 

— L'attente.

— Mais vous ne pouvez tout de
même pas m'empêcher d'aller dé-
placer ma voiture, là juste en bas !



Le malaise dans les universités américaines

La fièvre qui a secoué ces der-
niers j ours toutes les grandes uni-
versités de l'est des Etats-Unis ne
s'est maintenue qu 'à New York. Un
important groupe des 4.500 étu-
diants noirs que compte «City Col-
lège » sur 20.000 inscrits poursuit
l'occupation d'une grande partie du
campus en ne laissant pénétrer au-
cun blanc, élève ou enseignant. Ces
étudiants noirs sont soutenus par
une cinquantaine d'étudiants blancs
qui occupent pour leur part un bâ-
timent administratif.

Les quelques 200 contestataires
noirs et Porto-Ricains exigeùt des
locaux séparés pour des centres d'é-
tudes afro-américaines et porto-ri-
caines.

Toujours à New York, une centaine
d'étudiants de l'Université catholi-
que Fordham, auxquels se sont
joints quelques professeurs poursui-
vent une grève assise pour protester
contre les cours d'entraînements
d'officiers de réserve donnés dans
l'enceinte de l'université.

A l'université Columbia , une quin-
zaine d'étudiants se sont couchés
devant l'entrée du bureau de re-
crutement militaire situé dans le
campus, pour réclamer la fermeture
de ce bureau. Dans la journée , deux
jeunes filles y sont restées en fac-
tion, et le bureau n'a pas été ouvert.

A l'Université St. Bonaventure, é-
tablissement catholique d'Oléan ,
dans l'état de New York , sept étu-
diants ont décidé de faire la grève
de la faim sous les fenêtres du
président de l'établissement jusqu'à
ce que l'administration admette la
représentation des étudiants au
Conseil de discipline.

A Harvard , où le calme est revenu,
le Président de l'université, M. Na-
than Pusey, a déclaré devant les
800 élèves de l'école de commerce
que le malaise dans les universités
américaines se poursuivra tant que
la masse des étudiants qui veulent
travailler ne réagira pas. (afp )

Brillante victoire d'Eric Tabarly
dans la course «transpacifique»
Eric Tabarly a remporté avec panache la course « transpacifique », ralliant
en 40 jours San Francisco au Japon, à bord de son ketch « Pen Duick V »,
un voilier qui, à l'instar de ses trimarans, est de conception révolutionnaire.

Le célèbre navigateur breton a
touché jeu di à 20 h. 59 (12 h. 59
heure de Paris) l'île de Jogashima
à 60 km. au sud-ouest de Tokyo, et
il y passa la nuit avant de rallier,
hier matin, le port d'Aburateubo.

Tabarly a gagné ainsi 15 jours
sur le temps qu 'il avait jugé néces-
saire Fpour effectuer le parcours de
14.500 kilomètres, par la route sud ,
plus longue que celle du nord, mais
où la mer est moins agitée et les
vents plus favorables.

Le bateau à son arrivée
à Aburatsubo.

Il a écrasé, du même coup, le
record de l'épreuve détenu par le
navigateur japonais Kenichi Horie
en 93 jours, et surpris les organisa-
teurs qui s'attendaient que les con-
currents mettent de 60 à 90 jours
pour franchir le Pacifique.

H n'a, et pour cause, rencontré
aucun des quatre autres concurrents
participant à la course, son compa-
triote Jean-Yves Terlain, élève-ar-
chitecte à l'Ecole des beaux-arts.

second des Français l'an dernier
dans la course transatlantique qui
vit l'abandon de Tabarly victime
d'une série de malchance à bord
de son Trimaran «Pen Duick IV», le
Belge René Hauwaert, l'Américain
Jerry Car:wright et l'Allemand
Claus Henner.

PAS MÊME UN REQUIN !
«Au reste, dit-il, je n'ai vu per-

sonne pendant quinze jours de
temps. Ah si... un requin de belle
taille».

U s'était détaché dès le départ de
la «Porté d'Or» grâce à la vitesse
de son voilier , un ketch de 10 mè-
tres, extrêmement léger, qui ne pèse
que 3,2 tonnes dont 0,4 tonne de
lest seulement.

Sa largeur, 3 m. 45, lui donne
l'aspect d'un gros «youyou» de mer,
et assure sa stabilité, ainsi qu 'un
ballast pouvant contenir 500 litres
d' eau. U peut, ainsi, voler littérale-
ment sur les vagues si le temps
n'est pas trop inolément.

La victoire de Tabarly n 'a pas
été une surprise pour sa famille
et tous ceux qui le connaissent. Elle

ajoute un nouveau fleuron à une
couronne déj à fournie et qui com-
prend, entre autres, la transatlan-
tique de 1964, sur «Pen Duick II» , le
«Fautnet» , premier succès français
dans cette régate anglaise en haute
mer, et la première place en classe
«I» dans la course Sydney-Hobart.

Un mât fabriqué
par un Chaux-de-Fonnier

Le «Pen Duick V» est équipé d'un
niât d'un type nouveau conçu et
réalisé à La Chaux-de-Fonds et
Yverdon par M. Albert Coeudevez
selon un système qu'il a breveté.
La pièce est entièrement en alumi-
nium mais elle est à la fois plus
rigide et plus solide que les mâts
habituels pour un poids moins élevé.
Ces qualités sont notamment obte-
nues par des renforts intérieurs.

Tabarly avait d'ailleurs également
équipé le «Pen Duick IV» de cette
nouveauté suisse. Cette fois, il est
venu lui-même en prendre livraison,
le 31 décembre de l'année passée.

Enfin, nous avons appris hier soir,
que Tabarly allait quitter immédia-
tement Tokyo par avion pour San
Francsico d'où il appareillera, mais
avec le Pen Duick IV cette fois , à
destination de Honolulu. (ap-Impq)

Mme IndiraGandhi échappe
à un gigantesque incendie

Un gigantesque incendie a
détruit hier, quelques minutes
après l'ouverture de la session
annuelle du parti du congrès,
à Faridabad, près de Delhi,
l'immense tente dressée pour
accueillir les participants.

Le premier ministre, Mme In-
dira Gandhi, a dû quitter pré-
cipitamment la tribune au mi-
lieu des flammes et de la fu-
mée, tandis que plusieurs diri-
geants du parti du congrès
s'efforçaient de combattre l'in-
cendie avec des seaux de sable.

Quelques secondes après l'a-
lerte, les pompes à incendie
sont intervenues, mais ont dû
rapidement renoncer à accom-
plir leur tâche car les bouches
d'eau étaient à sec. Une demi-
heure après le début du sinis-
tre, la tente, qui est capable
d'abriter des dizaines de milliers
de personnes, n'était plus qu 'un
tas de cendres d'où émergeaient
des piquets calcinés.

Il n'y avait qu'une centaine 
^de délégués réunis sous la tente 6

lorsque l'incendie a éclaté. Seu- $
les trois personnes ont été légè- j?
rement blessées en voulant 4
échapper au brasier. Une dé- 4
léguée s'est effondrée en larmes 

^en criant au «sabotage». Le pré- ^sident du parti a déclaré que 
^l'incendie était «un simple ac- 6

cident». et a écarté toute hypo- 
^thèse, d'acte criminel : «Tous 4

les témoins ont vu le court- ?
circuit qui a provoqué l'incen- g
die» a-t-il déclaré.

Le sinistre s'est produit peu 
^après que le secrétaire g-énéral ^du parti eut annoncé le plan jj

de travail de la session, qui va 
^devoir maintenant se réunir en 
^un autre lieu, et se tiendra «en 
^plein air s'il le faut», ainsi que ^l'a annoncé le président du 
^parti. 
^Un incendie avait également 
^détruit la tente où devait se ^tenir la session du parti à Delhi %

en 1951. (afp) g

La position de l'Allemagne de l'Ouest
sur ses relations avec l'URSS

Le Gouvernement fédéral alle-
mand n'a jamais prétendu qu'il y a
eu un changement dans les objec-
tifs politiques de l'U.R.S.S. en Euro-
pe. Mais il reste que l'entente avec
Moscou , même après les événements
de Tchécoslovaquie, reste pour la
politique ouest - allemande un but
primordial pour lequel il n'existe
aucune solution de rechange.

C'est ainsi que M. Willy Brandt
a résumé hier matin devant le Bun-
destag les positions actuelles du

Gouvernement de Bonn dans ses
rapports avec l'est. Le Ministre fé-
déral allemand des affaires étran-
gères, qui répondait à des questions
orales de députés avant l'ouverture
d'un débat sur le problème allemand
s'est refusé une nouvelle fois à com-
menter les derniers développements
de la situation à Prague. « Il ne
serait pas opportun , a-t-il dit , qu 'un
membre du gouvernement fédéral
prenne officiellement position à ce
sujet. » Cette déclaration de M. Willy
Brandt a été saluée d'applaudisse-
ments. Pour le reste, le chef de la
diplomatie de Bonn a affirmé que
les relations entre la R.F.A. et la
Tchécoslovaquie, se sont lentement
mais continuellement améliorées au
cours des dernières années et aussi
après le 21 août. L'intervention des
pays de l'est , a ajouté M. Brandt ,
n 'a pas contribué évidemment à
donner davantage de crédit à la
légende des « mauvais Allemands de
l'Ouest. s>

Le ministre des affaires étran-
gères a évoqué également le pro-
blème d'une éventuelh: conférence
européenne de sécurité . M. Brandt
a réaffirmé à cette occasion que les
Soviétiques avaient fait savoir à
Bonn que le passage sur les «réa-
lités » de l'après-guerre (existence
de l'Allemagne de l'Est , ligne Oder-
Neisse, etc..) ne constituait pas une
«condition préalable » à la tenue
d'une conférence européenne.

U a rappelé que , contrairement
à ce qui avait pu être dit ou écrit,
une parfaite identité de vues s'é-
tait dégagée récemment à la con-
férence de l'Otan pour accepter le
dialogue proposé par l'Est aux con-
ditions suivantes : pas de préala-
bles — préparation minitieuse —
participation à part entière des
Etats-Unis — espérance fondée que
des progrès seront réalisés.

M. Willy Brandt a estimé en con-
clusion que l'Ouest ne doit pas se
laisser manoeuvrer dans une posi-
tion purement négative, (afp)

15 chiffres à mémoriser
Téléphone mondial automatique

Il semble bien qu 'en l'an 2000 ,
il faudra  avoir une bonne mé-
moire pour téléphoner à l'étranger
car selon les prévisions de l'Union
internationale des télécommunica-
tions (U.I.T .) le numéro de tout
abonné comprendra de 13 à 15 chi f -
fres.

Il y aura, par contre, l'avantage
que le téléphone sera automatique
et formera un réseau de télécommu-
nications global , le nombre des
abonnés étant de l' ordre de 600 mil-
lions, soit trois fois  plus qu 'en 1969.

Les 135 pays membres de l 'U.I.T .
seront répartis en 9 grandes zones
géographiques , s'étendant depuis l'A-
mérique du Nord No. 1, jusqu 'au
Sud-Est Asiatique, No. 9.

Le premier ch i f f re  d'un numéro
sera celui de la zone de son pays.
Pour l'Union Soviétique il n'y aura
qu'un seul ch i f f r e , le No. 7.

Deux ch i f f r e s  seront a f f ec t é s  à la
zone européenne , 3 et 4. Pour la
France ce sera 33, et pour la Gran-
de-Bretagne 44.

Pour avoir une communication à
l'étranger il faudra faire sur le ca-
dran de 13 à 15 ch i f f res  compre-
nant : le c h i f f r e  connectant l'appa-
reil du demandeur au central d'é-
change international de son propre
pays , le nombre du pays de son cor-
respondant , le nombre du central
téléphonique de ce dernier et en f in
son numéro particulier, (ap)

M. Saragat à Londres

«Si les divisions devaient per-
sister en Europe occidentale par sui-
te de l'insistance des nations à con-
server leur complète liberté d'action,
cette indépendance deviendrait de
plus en plus une illusion en face
des réalités du monde présent » a
déclaré M.  Michael Steiuart au dîner
o f f e r t  à Lancaster House en l 'hon-
ueur de M. Giuseppe Saragat , pré-

sident de la République italienne.
(Debout sur notre bélino ap)

Evoquant les e f f o r t s  fa i t s  par la
Grande Bretagne pour entrer dans
le marché commun, le secrétaire au
Foreign O f f i c e  a souligné l'identité
de vues des deux pa ys en ce qui
concerne l'avenir de l'Europe et l'u-
nité européenne.

Pas pressée !
Après 29 ans de mariage, l'actrice

Loretta Young a déposé une deman-
de en divorce contre son mari, M.
Thomas Lewis, l'accusant de l'avoir
abandonnée sans raison en... 1956.
Elle demande, en outre , une pension
alimentaire d'un dollar par... an.

(ap)

USA: la poussée inflationniste continue
La note mensuelle de conjoncture

publiée jeudi par le Département
américain du commerce constate
que l'économie des Etats-Unis a
poursuivi sa poussée inflationniste
en dépit des mesures de restriction
du crédit.

Si le produit national brut s'est
accru de 1,75 pour cent, 0,75 pour
cent seulement résulte de l'accrois-
sement de la production . Le 10 pour
cent est dû à la hausse des prix.
De fa i t , le Département du tra-
vail annonce une hausse record du
coût de la vie en mars.

L'indice des prix est monté de
0,8 pour cent correspondant à un
taux annuel de hausse de 9,6 pour
cent.

La persistance du climat inf la-
tionniste n'inquiète pas les milieux
off ic ie ls  américains qui soulignent
que les mesures anti-inflationnistes
ne peuvent avoir d' e f f e t  immédiat ,
et n'attendent pas un ralentisse-
ment de la conjoncture avant le
milieu de l'année.

Cet optimisme relatif est d'ailleurs
confirmé par les statistiques du bâ-
timent qui indiquent que le rythme
d'augmentation de la production n'a
cessé de ralentir entre janvier ' et
mars. Les milieux off ic iels  en tirent ,
la conclusion que le bâtiment a été
la première industrie à ressentir les
e f f e t s  des mesures de restriction du
crédit et que les autres seront fa ta-
lement atteintes à leur tour, ( a f p )
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Voilà une bibliothèque élégante, spacieuse,
pratique. Ne trouvez-vous pas qu'elle compléte-
rait bien votre salon ? Elle est composée de
trois éléments et peut être agrandie à volonté.
Prix de l'ensemble, dimensions 278 X 184
cm, Fr. 1875.—. Autres éléments à partir de
Fr. 395.—. Ne manquez pas de visiter notre (038) 6 40 58
nouvelle exposition.
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<> LES ASPERGES Consultez notre grande carte 4}
A_ ._ ,  . ... .. Salles pour noces et sociétés }_.
X 

(Des aUJOUrd hUl) Réservez votre table. Fermé le mardi j£

Si ¦" sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—-
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- Formalités slmpll-
}

_̂_____ JK?nl̂ LW£t%A liées. Rapidité.
- - "'£"¦'. Us L<<̂ lJ!5̂ -?3-.Il!Bl Discrétion
^PLJ.ff3 JPyw-^i'-gn̂ :p* absolue.

i SS ffTTTF^

Envoyez-moi documontation aana engagement

Nom j

Rue 

Localité

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

horloger
décotteur

Nous demandons : un horloger habile et sérieux.

Nous offrons : un travail varié, intéressant, des conditions de
travail agréables dans une entreprise moderne, un
salaire au mois.

Adresser offres à SELLITA WATCH CO SA, Emancipation 40
(Quartier de l'Ecole de Commerce), 2300 La Chaux-de-Ponds.
Discrétion absolue assurée.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche pour date à convenir

¦

2 secrétaires
Elles seront chargées de la correspondance et de
tous les travaux de secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle française
(év. allemande) , connaissance parfaite des lan-
gues française, allemande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photographie
sous chiffre AS 70976 J , aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

W 

Département des
travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les
travaux de sablage et de peinture du pont
franchissant le Doubs à proximité de la
Douane de Biaufond.
Les entreprises spécialisées, en mesure de
présenter des références quant à des tra-
vaux similaires, sont invitées à s'inscrire
par écrit jusqu 'au 30 avril 1969, au Service
des Ponts et Chaussées, Bureau de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, à
Neuchâtel . Passé ce délai , les inscriptions
ne seront plus prises en considération.

Le chef du Département :
C. Grosjean

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Une profession utile
Une profession d'avenir

devenez aide-soignante
Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse.
Programme varié et enrichissant.

Age d'admission : 19 à 45 ans.
Allocation d'étude couvrant tous les frais.

Informez-vous auprès de I'

école neuchâteloise d'aides-soignantes
La Chaux-de-Fonds

80, Prévoyance
Tél. (039) 3 34 55

^^S^^^W~ pAR B3EBBEB
Manufacture d'horlogerie
de réputation mondiale

cherche
P

chef technicien constructeur
e .iFormation i

• Ing. technicien horloger ETS

• Connaissance de tous les rouages d'un bureau technique.
;

Responsabilités :

• Etude et construction de calibres

• Surveillance des travaux qu'il ordonne

• Exécution des prototypes qu'il aura jugés nécessaires

• Correspondance liée à ses fonctions
• Responsabilité de l'établissement des plans et documents,

sur • ¦ i». .\«no I
'"^ P . Le chef ̂ constructeur est placé directement' sous les ordres

du directeur technique. II peut compter sur la collabora-
tion de tous les services de fabrication.

p» *̂8 , (P*® Veuillez adresser VOS offres avec réf. NO 1734

W_Sé__ ,̂ WÊ SELECADRES S.A. i

^_ _ ^m_ï*A/ __ * NÊ IS 
1C05 Lausanno 2500 BIENNE socs Zurich

WSS m̂ \ 1, pi. de la niponne Rue Centrale 36 Hoiboinstr. 20
H? ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^B i (021)
22 47 

02/03 (032)325 95 (051)474874/73

1 wj/___\ i - Garantie d'une discrétion absolue - Pas da test psychotechnique H.



le tJAlÀIS, c'est déjà le midi
7ERMATT 1620 m. SAAS-FEE 1800 m. LOECHE-LES-BAINS 1411 m.
au pied du Cervin la perle des Alpes

MONTAMA-VERMALA CRANS S'S,ERRE 150°- ^̂  ̂™7m'

1500-3000 m. SAAS-GRUND 1559 m. BRIGUE 678 m.
> ¦ 

.

BETTMERALP 1950 m. SIERRE 550 m. RIEDERALP 1950 m.
près du glacier d'Aletsch la cité du soleil au pied du glacier d'AIetSCh

EVOLENE 1374 m. LA SAGE-LA FORCLAZ - HAUTF NEMDA7 «mm
VILLA-FERPECL'E'(Hérens) 

HAUTE-NENDAZ 1300m.
TASCH-RANDA 1430 m. 1700 m. OBERWALD 1365 m.à 15 mm. de Zermatt

LES HAUDERES 1400 m.
VAL FERRET 1100 à 1700 m. „.„.„„„., ,.„. MONTHEY - LES GIETTES

OVRONNAZ 1400 m. 400-1350 m.
BELLWALD 1560 m. BORCHEN 1250-1550 m.
la terrasse ensoleillée GSPON-STALDEN-TOERBEL
dans la vallée de Conches SUPER SAINT-BERNARD 800-1900 m.

1900-2800 m.
ALBINEN 1272 m. à l'entrée du tunnel VEYSONNAZ s/Siort 1232m.

Du ski en montagne, des fleurs dans la vallée, du soleil partout 200 téléskis, 70 téléphériques, télésièges
et télécabines, autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Renseignements par votre agence de voyages, les sociétés de développement locales ou l'Office Valaisan
du Tourisme, 1951 Sion* Tél. (027) 221 02 - Télex 38164.

n- ,.; .
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Grand choix

I A|V 1 ̂ e magnifiques
\g^mW voitures d'occasion

., Ford-Taunus 17M 8.65 CV 1961 Fr. 2'400.-
Record 1700 Coupé 8.55 CV 1963 Fr. 3'400.-
Vauxhall-Viva 5.38 CV 1964 Fr. 3'600.-
Record 1700 2 portes 8.55 CV 1963 Fr. 3'600.-
Cadette-Caravan 5.06 CV 1965 Fr. 3700 -
Record 1700 2 portes 8.55 CV 1964 Fr. 4'200-
Record 1700 2 portes 8.55 CV 1964 Fr. 4'300.-
Record 1700 4 p. Luxe 8.55 CV 1964 Fr. 4700-
Record 1700 4 portes 8.55 CV 1965 Fr. 4'800.-
Cadette-Caravan 5.49 CV 1966 Fr. 4'800.-
Record 1900 4 p. Luxe 9.66 CV 1966 Fr. 5*400.-
Capitaine 13.26 CV 1965 Fr. 6'200.-
Record 1700 2 portes 8.65 CV 1967 Fr. 6'900.-
Record 1700 2 portes 8.65 CV 1967 Fr. 7'200.-
Record 1700 2 portes 8.65 CV 1968 Fr. 7'800.-
Citroën DS 21 11.08 CV 1966 Fr. 8'200.-

i.

Garantie 3 mois
ou 6500 km.

Visitez notre centre des voitures
d'occasion, 45, rue des Terreaux

FACILITÉS DE PAIEMENT - ECHANGE - CRÉDIT GM AVANTAGEUX

GARAGE GUTTMANN SA
Téléphone (039) 3 46 81-82 La Chaux-de-Fonds

Organisation horlogère

ayant son siège à La Chaux-de-Ponds, cherche pour date à convenir

administrateur
ayant le sens des responsabilités, apte à diriger les services adminis-
tratifs et du personnel.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie , prétentions
de salaire et références sont à faire sous chiffre P 21'125 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

MAISON DU PEUPLE , La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 avril 1969, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur | \J |\ f

EN ATTRACTION : la vedette de la TV italienne

TONY DALLARA
chansons italiennes et espagnoles

Ambiance du tonnerre Permission tardive
Location : jeudi et vendredi de 19 h. 30 à 21 h.

à l'entrée, et samedi dès 19 h. 30

C'EST LE MOMENT de retenir
votre place dans le camping rési-
dentiel LES TROIS LACS. Piscine
et port privés , électricité , eau cou-
rante et tout à l'égoût à chaque
caravane.
Renseignements sur place :
Camping LES TROIS LACS
1786 Sugiez (au bord de la Broyé)
En cas d'absence : A. Reymond, rue
Saint-Honoré 5, Neuchâtel, tél. 038
5 44 66 
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J'essayai de traduire ces sentiments, un soir
que Rodolphe me tenait compagnie dans le
salon de Mme Hopkins.

— Tu m'a enseigné tant de choses, Rodol-
phe, lui dis-je. Si seulement j 'avais compris
plus tôt ce que signifiait l'amour partagé, je
n 'aurais pas commis d'aussi terribles er-
reurs. Il est trop tard maintenant... mais ce
sera déjà un résultat si je ne les commets
plus, n'est-ce pas ?

— On n'apprend vraiment la vie qu 'en com-
mettant des erreurs, ma chérie dit-il avec
tendresse.

— Mais je n'en ferai j amais avec toi, n'est-
ce pas ? Notre amour est si parfait. Tu ne

me laisseras pas l'abîmer, dis ?
— Il ne sera jamais entamé, dit-il en me

souriant. Ses racines sont bien trop profon-
des.

A ce moment on frappa à la porte et Bessie
entra en trombe.

— Que veux-tu ? dis-je avec un peu d'im-
patience.

— Madame Mitchell , s'il vous plaît , avez-
vous vu Rai ? dit-elle hors d'haleine.

— Rai ? Il était avec Alice et toi.
— Je sais, mais Dicky est venu et on a joué

à cache-cache. Et maintenant on trouve Rai
nulle part. Je croyais qu'il s'était caché ici.

— Nous allons essayer de le retrouver , dit
Rodolphe en se levant. Il ne peut être bien
loin.

— Peut-être dans le poulailler ? suggérai-
je.

— Non, il n'y est pas.
— Alors il est dans le jardin , dis-je avec

un soudain pincement au cœur. Monsieur
Lindisfane a f ermé la barrière et Rai ne peut
pas l'ouvrir.

Nous nous précipitâmes dehors. Je suivi
Bessie autour de la maison en appelant :
«Rai ! Rai !» quand soudain j ' entendis Rodol-
phe s'écrier :

— La barrière est ouverte !
— La barrière ? C'est sans doute Dicky qui

l'a laissée ouverte, mais Rai n'a pas eu l'idée

de venir par ici, dis-j e, et je m'écriai, affolée :
Le puits ! S'il était tombé dans le puits !

— Impossible ! Je mets toujours le cou-
vercle, répondit Mme Hopkins.

Bile cherchait dans tous les buissons comme
si Rai n'était pas plus gros que son chaton.

— Petit diable ! reprit-elle. Je parie qu'il
s'est endormi dans un coin.

Bessie, Alice, Dicky et Mme Hopkins occu-
paient tout le jardin à eux quatre et ne
cessaient d'appeler Rai.

S'il avait été là, il aurait sûrement répondu.
Je fus alors prise de panique et courus à
nouveau devant l'a maison. Je vis soudain
Rodolphe franchir la barrière à toute allure.
Mais il était impossible que Rai soit sorti dans
la rue. Il détestait l'allée dallée où il s'était
une fois couronné le genou. Où pouvait-il
donc être ? Oh ! pourquoi l'avais-je laissé jouer
avec les grands ?

Je courus derrière Rodolphe, mais pas assez
vite. J'arrivai assez tôt pour tout voir, mais
de 'trop loin. J'eus la vision rapide et épou-
vantable que Rai descendant le trottoir juste
au moment où apparaissait une grosse voiture
noire lancée à pleine vitesse. Je vis Rodolphe
se ieter sur l'enfant... j'ignorais qu 'il pût se
mouvoir avec une telle rapidité... J'entendis
le bruit strident des freins. Et... et je les
vis tous les deux , étendus sur le trottoir,
Rai dans les bras de Rodolphe. Rai se dégagea
au moment où j' arrivais et se mit à pleurer,

mais Rodoplhe ne bougeait pas. Le conducteur
de la voiture se précipitait et je l'entendis
qui disait :

— Je ne l'ai pas touché.
Je tombai à genoux auprès de Rodolphe

et essayai de le soulever. Je pris sa tête contre
moi en disant :

— Mon amour, mon chéri, es-tu blessé ?
Il redressa un peu la tête, ouvrit les yeux

et dit tout bas, avec son doux sourire :
— Mon enfant chérie, ce n'est rien. N'aie

pas peur...
Ses doigts minces s'acorochent aux miens.

H poussa un soupir et reposa sa tête contre
moi.

Le chauffeur était penché sur nous. Je re-
connu le mari d'une des évacuées. Il répétait
toujours :

— Je ne l'ai pas touché...
— Je sais . que vous ne l'avez pas touché

C'est son cœur. Il est évanoui. Allez vite
chercher un médecin, criai-je affolée.

Je savais que Rodolphe s'était trouvé mal
parce qu 'il s'alourdissait entre mes bras et que
ses doigts avaient lâché les miens.

Mme Hopkins arriva en courant. Elle s'a-
genouilla près de moi , un peu haletante. Elle
prit l'autre main de Rodolphe et la laissa
retomber, soudain très pâle.

— Juste ciel, 11 est parti ! dit-elle.

(A suivre)

Theresa
CHARLES 

llNDISFANE



Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

1600 L 1967

1509 Sport 1967

1300 1968

1200 1967

1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING

Jacob-Brandt "1
Tél. (0391 3 18 23

Qu'en serait-il d'un « job » à Bienne, l'intéressante
ville de l'avenir, bilingue ?

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

caisse des titres
où il aurait l'occasion de déployer ses capacités
également dans le domaine des placements -
conseils - et dans un contact actif avec la clientèle, j
Nous demandons des connaissances en matière I
de transactions de titres ainsi que de bonnes
connaissances linguistiques orales.

1

Envoyez s. v. p. une courte offre à notre direction J
BANQUE POPULAIRE SUISSE
2501 BIENNE Téléphone (032) 2 22 11

Constructions
Pour vos transformations d'immeubles, répa-
rations en tous genres, constructions de mai-'
sons familiales, un prix imbattable.

Demandez offre sous chiffre LS 8670, au bureau
de L'Impartial.

•r.«> Vffi &___¥ • ATll« At mm.

CUISINIÈRES
Kf mmm!lms~lmm̂ m!imBxm électriques automatiques

pî avec 4 plaques , dont 2 ultra-
| rapides (1 automatique) équi-
1 pées d' un thermostat. Lampes

p~̂ -̂?^̂ »«
riU

*-̂ SSîSjSSJ' témoin. Minuteur avec 
sonne-

jPjfHjjfcti, Four éclairé , complètement
JHSS^^^SSMMMJéMI extrahible 

pour 
faciliter le net-

f S toyage. La température du four
JJ|fljlsî9 UJ|H£fiHin est rég lée automatiquement par

„„].,.. nnw< thermostat. Porte o deux posi-
ÎF 'F f^̂ ZiS»-'' ™ P31 tions.

'iSSSSBBSÊ ÊSl > 4  ^e 'our es
' équipé d' un gril

| . F infrarouge et d' un tourne-
broche électrique.
Tiroir chauffe-plats amovi-

V̂SSSSSSSw l,|e Couvercle.
j Accessoires inclus Fr. 638.-

| 
¦
7̂ ZS f̂^̂ sam*, Prime 125 ans Fr . 50.-

\. ŵ^7''*  ̂ NOTRE PRIX NET Fr. 588.-

Cuisinières MULTIGAZ

Profitez de notre 4 feux Fr. 3*8.-

OFFKC 125 ANS NOTRE PRIX NET Fr. 368.-

/ yj f àSËB ÈÇ S^  SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

vlwËiilSgr/ La Chaux-de-Fonds
\*Ùjf i$g &£'/ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 « 31
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A vendre en très bon
état

SELLE
anglaise ou alleman-
de, au choix, prix :
Fr. 390.—, ainsi que
1 paire de bottes
d'équitation noires
pointure 42-43, prix :
Pr. 30.—, usagées.

S'adresser : Epervier
13, 2053 Cernier , tél.
(038) 7 10 59.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1001) Lausanne 9
Tél. 021-22 40 83



ESSAIS CONFIANCE lÛ
ET EXPOSITION VAUXHALL ^̂
Eprouvez, volant en main, sans engagement de votre part, les qualités Vauxhall.

Conduire vous-même, n'est-ce pas la meilleure façon de connaître à fond la Vauxhall qui vous tente ? Vous pouvez étudier ses réactions - accélération, freinage , suspension -
les éprouver dans des conditions de conduite normale. Vous décidez de votre « parcours d'essai ». Notre meilleur vendeur, c'est la voiture. C'est elle qui dictera votre choix...
en toute confiance.

En même temps, vous avez la possibilité de voir en vedette toute la gamme Vauxhall. Viva : jeune et sportive, 1159 ce, modèles de 57 à 114 CV. Victor : confort et classe ,
modèles de 1,6 et 2 litres, 84 à 105 CV. Ventora : grand luxe et tempérament, 142 CV. Cresta Deluxe : prestige, 6 cylindres, 115 à 142 CV.

Jours d'ouverture :
jeudi 24- dimanche 27 avril, de 10 h. à 21 h.

Garage BERING LA CHAUX-DE-FONDS ML
34, rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 24 80 Vauxhall un produit de General Motors braJ!

L̂ P QUEE
cherche pour ses ateliers de SAINT-IMIER et BIENNE

horlogers
-

j Plusieurs places de travail Intéressantes sont offertes à horlogers désireux
de se perfectionner dans nos spécialités chronographes et chronographes-

, , . , .  automatiques. ,u ..,.. .,, , ., . ., ,
;. ^- , ...r.. r> -"> u - ' 'oV H n - ,tp i r,/t .

ouvriers et
ouvrières
pour différents travaux sur notre production de compteurs et chrono-
graphes.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter à la DIRECTION
TECHNIQUE de :

HEUER-LEONIDAS S.A., SAINT-IMIER
Téléphone (039) 417 58

HEUER-LEONIDAS S.A., BIENNE
Rue Véréslus 1 8 - 2  minutes de la gare Téléphone (032) 3 18 81

Lamex S.A., A.-M.-Piaget 26
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 13 21

engage pour tout de suite ou date
à convenir

polisseurs-
meuleurs
pour travail soigné sur boîtes et
bracelets métal. Nous offrons une
place stable à personnes sérieuses
et consciencieuses. Prière ' de se
présenter ou de prendre rendez-
vous,

i iBH^tn^ >^à*** v *i»6'j vi 4fift<t!$i

ADMINISTRATION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

apprenti (e)
de bureau
Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours .

Faire offres sous chiffre DV 9263,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie engagerait
pour tout de suite ou époque à
convenir

EMPLOYÉE
CONSCIENCIEUSE
ayant bonne vue, pour travaux de
contrôles faciles.

Prière de faire offres à Fabrique
d'horlogerie ARTHUR DORSAZ &
CIE, av . Léopold-Robert 83
2301 La Chaux-de-Fonds.

[ Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère

! engage pour tout de suite ou
époque à convenir

r

1 VISITEUSE
sur cadrans.

¦

Se présenter : Charrière 37.

Natère Natère Natère Natère
| Natère Natère Natère Natère

Natère Natère Natère Natère

I

___ CABLES CORTAILLO D
Pour notre département des ventes, nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREA U
Le champ d'activité comprend l'exécution des travaux généraux de
bureau, y compris l'enregistrement des commandes.
De bonnes notions d'allemand sont nécessaires.

Nous o f f r o n s  :

... F . emploi stable i
¦-.salaire correspondant aux exigences et capacités

1 ¦¦¦>: . ¦¦ '> ' ¦  climat de travail agréable 'ntpD
y' 1 institutions sociales modernes.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae et des prétentions
de salaire au Service du Personnel, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

LA FABRIQUE PAUL DUBOIS S.A.
SAINT-IMIER / BIENNE
ENGAGE pour entrée immédiate ou date à convenir
pour- son siège de Saint-Imier
et sa succursale de Bienne :

(JéCOll6t6UrS («n machines Tornos)
pour pièces de petit appareillage
et
pour vis de montres

aides-décolleteurs
avec bonnes références, seraient mis au courant

pour son siège de Saint-Imier :

mécaniciens
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à la Dir ec-
tion , 2610 Saint-Imier.

HOLDING INDUSTRIEL avec bureau central à Bienne cherche

COMPTABLE-REVISEUR
âgé d'environ 24-35 ans.

Nous demandons : candidat consciencieux , ayant une formation profes-
sionnelle complète
comptable diplômé où désirant acquérir ce titre
de langue maternelle française, ayant des connais-
sances d'allemand.

Nous offrons : travail varié de revision et d'organisation comptable
dans les différentes entreprises contrôlées par le hol-
ding
place stable pour candidat qualifié
semaine de 5 jours
caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec copies de certificats, références et prétentions de salaire
sous chiffre W 920'355, à Publicitas S.A., Bienne.
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Nous engageons

Remonteur ou remonteuse
de finissage

décotteur
expérimenté

retoucheur
avec bonne formation

régleuse
pour être formée sur la retouche.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex SA, Haute-Route 82 , 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11



Triomphe des Porsche aux mille kilomètres de Monza
Record et victoire pour Siffert-Redman
L'écurie de course Porsche a obtenu un authentique triomphe dans les
1000 kilomètres de Monza, quatrième épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des constructeurs. Les trois premières places sont reve-
nues aux voitures allemandes et la gagnante, celle du Suisse Joseph
Siffert et de Brion Redmann, a établi la nouvelle moyenne record de 206
km. 342 à l'heure, pulvérisant la précédente performance établie en 1967

par Bandini-Amon avec 196 km. 934 à l'heure.

Mini-duel Porsche-Ferrari
Ainsi le duel Porsche-Ferrari a duré...

l'espace d'un instant. Chris Amon et
Mario Andretti, ainsi que Pedro Ro-
driguez et Peter Schetty, pilotes des
deux Ferrari engagées dans la course,
disparurent très rapidement , les pre-
miers bien avant la mi-course à la suite
d'ennuis mécaniques, les seconds alors
qu'il restait plus de 300 km. à parcourir ,
à la suite d'un dérapage sans gravité.
Toutefois, les Ferrari ne donnèrent l'im-
pression de pouvoir inquiéter les Porsche
que tout au début de l'épreuve, qui
sombra prématurément dans la mono-
tonie. Pedro Rodriguez tenta bien, alors
que la Ferrari de Amon-Andretti s'é-
tait définitivement arrêtée à son box ,
de revenir sur les Porsche de tête. Las,
au 67 ème tour , alors qu 'il venait d'ef-
fectuer un arrêt , le Mexicain perdit
le contrôle de sa voiture qui , après
avoir heurté le guard-rail , à la sortie
de la ligne droite, sur le côté gauche
traversa toute la piste pour s'arrêter
dans le pré, à droite. Rodriguez sortit
indemne de l'accident , mais la voiture
sérieusement endommagée ne put re-

partir. Ainsi les Porsche n'eurent plus
d'opposition.

Magnif ique course
de Siff er t -Redman

Joseph Siffert et Brian Redman réa-
lisèrent , malgré la faiblesse de l'opposi-
tion , une course magnifique. Celle-ci fut
disputée par très beau temps, sous une
chaleur qui éprouve considérablement
les moteurs et les pilotes. Les 1000 km.
ont, grâce aux vainqueurs, une nouvelle
moyenne record supérieure de quatre
kilomètres à la performance qu 'avaient
établie Parkes-Guichet en 1965 avec 202
km.611 (sur le circuit de 10 km., sans
chicanes) et supérieure de près de 10
km., à celle qui appartenait à Bandini
Amon depuis 1967. avec 196 km. 934, sur
le circuit de 10 km. 100 avec chicanes.

Record pour un autre Suisse
Unique satisfaction pour les Ferrari ,

le nouveau record du tour (10 km. 100)
que Pedro Rodriguez et le Suisse Peter
Schetty établirent en 2'48"1 soit à la

Redmann (a gauche) et S i f f e r t , après leur exploit, (bélino AP)

moyenne de 216 km. 299. Les records
précédents appartenaient à John Sur-
tees (Ferrari) avec 215 km. 311 en 1966
sur la piste de 10 km. (sans chicanes
et à Lorenzo Bandini (Ferrari) avec
206 km. 827 en 1967, sur la piste de 10 km
100 (avec chicanes) . Cela situe par-
faitement la supériorité dont ont fait
preuve le Suisse et l'Anglais qui termi-
nèrent en outre avec un tour d'avance
sur les Allemands Hans Herrmann et
Kurt Ahrens, et huit tours sur l'autre
équipage allemand Gerhard Koch-Hans
Dieter Détonent, également sur
Porsche.

Les Ford GT 40 ont déçu...
L'Italien Andréa de Adamich et l'Au-

trichien Frank Gardner , au volant d'une
Lola T-70, accusèrent huit tours de re-
tard , terminant cependant premiers de
la catégorie sport classe 5000, devant
les Français Patrick Depailler - Jean-
Pierre Jabouille , sur Alpine Renault. A
noter que la voiture française perdit
la quatrième place dans le dernier tour
quand Depailler quitta la piste dans
le virage du Serraglio ; blessé à une
jambe, le pilote français dut être hos-
pitalisé à Milan.

Quant aux Ford GT 40 (l'une d'elles
avait triomphé l'an dernier) elles ne
furent jamais en mesure d'inquiéter les
Porsche. La première, celle des Alle-
mands Helmut Kellener - Reinhold
Jost, se classa 6ème à neuf tours des
vainqueurs. . '

Classement
1. Joseph Sif fer t  - Brian Redman

(S-GB ) sur Porsche 908, 4 h. 53'41"2
(moyenne record de 206 km. 342 à l'heu-
re) ; 2. Hans Herrmann - Kurt Ahrens
(Ail) sur Porsche 908, 4 h. 56'13"6, à un
tour ; 3. Gerhard Koch - Hans Dieter
Dechent (Ail ) sur Porsche 907, 4 h.
54'55", à 8 tours ; 4. Andréa de Ada-
mich - Frank Gardner (It-Aut) sur Lola
T-70, 4 h. 56'18"8, à 8 tours , (premiers de
la catégorie sport) ; 5. Patrick Depailler -
Jean-Pierre Jabouille (Fr ) sur Alpine
Renault , 4 h. 5318", à 9 tours ; 6. Hel-
mut Kellener - Reinhold Jost (AU) sur
Ford GT-40, 4 h. 45' 17"6, à 9 tours ; 7.
Enrico Pinto - Giovanni Albert! (It) sur
Alfa Romeo 33, 4 h. 54' 30"6, à 12 tours ;
8. Teddy Pilette - Rob Slotemaker (Be-
Hol) sur Alfa Romeo 33, 4 h. 54'30"8, à
13 tours ; 9. Dieter Frohlich - Jurgens
Neuhaus (AH) sur Porsche 911-T, 4 h.
54'22"5, à 15 tours (premier de la caté-
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Le bolide de Siff ert-Redman sur la ligne d'arrivée, (bélino AP)
gorie grand tourisme) ; 10. Antonio Za-
dra - Giuseppe délia Torre (It) sur Alfa
Romeo 33, 4 h. 56'06"8, à 18 tours. 11.
Gérard Larousse - Dieter Spoerri (Fr-
S)  sur Porsche 911-T , 4 h. 56'46"8, à 18

tours ; 12. Otto Stuppaker - Kurt Rieder
(Aut) sur Porsche 906, 4 h. 56'16"4, à 21
tours ; 13. Hans Dieter Blatzhein - W.
Êanders (Ail ) sur Porsche 911-T, 4 h.
54'21"6, à 22 tours.

Le Britannique Wright toujours leader
Le Tour d'Espagne cycliste se poursuit

Felice Salina , un jeune Italien de 22
ans, natif de Milan , dont c'est la premiè-
re année cle coureur professionnel , a
remporté la deuxième étape , Badajoz -
Caceres (135 kilomètres) du Tour d'Es-
pagne. Le Britannique Michael Wright
est toujours ieader.

Le succès de Salina a été acquis au
sprint , au terme d'une étape courue sous
la pluie et l'orage. La course a été mar-
quée par de nombreuses tentatives d'é-
chappées , et toutes ont été arrêtées par
les coéquipiers du maillot « amarillo ».

Le Belge Steegmans a été un des plus
actifs au cours de la journée , enlevant
les deux étapes volantes avant cle pren -
dre au sprint la deuxième place à l'ar-
rivée. Les coureurs italiens de Nencini
ont été également des animateurs : Gua-
lazzini , à deux reprises, son coéquipier
Michelotto par la suite, ont essayé vai-
nement de s'échapper. Dans les derniers
kilomètres , on voit les Espagnols Lazca-
no, Miguel Lasa et ensuite San Miguel ,
le Français Bellone, le Belge de Geest
et le Hollandais Timmermans essayer de
triompher détachés, mais leurs efforts
ont été vains et c'est un peloton groupé
qui se présente sur la ligne d'arrivée.

Aucune modification sensible n 'est en-
registrée au classement général. Aujour-
d'hui les coureurs rejoignent Talavera

Felice Salina , vainqueur du jour.
(Bélino AP)

de la Reina après 190 kilomètres d'un
parcours valloné comportant l'escalade
du petit col de Mirabete (3e catégorie).

Classements
2e étape, Badajoz - Caceres (135 kilo-

mètres) : 1. Felice Salina (It) 3 h. 16'
46 (moyenne de 41 km. 165). 2. Steeg-
mans (Be) 3 h. 16'49. 3. Boucquet (Be).
4. Sgarbozza (It) même temps, ainsi
que tout le gros peloton.

Classement général : 1. M. Wright
(GB) 9 h. 53'10. 2. Ocana (Esp) 9 h. 53'
19. 3. Roger Pingeon (Fr ) 9 h. 53'27. 4.
J. M. Lasa (Esp) 9 h. 53'28. 5. SalinU
(It) 9 h. 53'29. 

VICTOIRE BELGE
EN ITALIE

Le Belge Roger Kindt a remporté au
sprint Milan - Vignola , seconde épreuve
comptant pour le Championnat d'Italie
par équipes.

CLASSEMENT : 1. Roger Kindt (Be)
les 243 km. en 5 h. 17' (moyenne record
de 45 km. 996) . 2. Attilio Rota (It) à 1".
3. Franco Bitossi (It) à 7". 4. Dino Zari-
degu (It). 5. Marino Basso (It). 6. Rick
Van Lindt (Be), même temps. A l'issue
de la seconde épreuve, le groupe Filotex
avec 61 points , est en tête du champion-
nat devant Molteni (54 points), Ferretti
(31 points ), et Salvarani (22 points).

Tous les matchs de championnat avances
Bonne nouvelle avant le match Suisse-Roumanie

Les pourparlers menés entre tou-
tes les parties intéressées ont abouti
à un résultat réjouissant : les ren-
contres du championnat de Ligue
nationale A, prévues pour le week-
end des 10-11 mai, ont toutes été
avancées au vendredi 9 mai.

Les 14 clubs de la Ligue nationale
et le comité de cet organisme ont
démontré une parfaite compréhen-
sion des problèmes du département
technique qui souhaitait que les
joueurs de l'équipe nationale puis-
sent disposer d'une journée de repos

supplémentaire avant le match de
Coupe du monde Suisse - Roumanie
fixé au 14 mai. La société du Sport-
Toto participe également à cette ac-
tion de solidarité : elle renonce aux
matchs de LNA pour son concours
des 10-11 mai. Celui-ci comprendra
donc six parties de Ligue nationale
B et sept du championnat de pre-
mière ligue.

Les clubs espèrent que le public
répondra favorablement à cette ini-
tiative en assistant nombreux aux
rencontres du vendredi soir.

Olympic-Basket - Lausanne-Sports 61-50

Une phase de ce match. En maillot clair (de gauche à droite) : Borel
Carcache et Claude Forrer (No 10) . - (photo Schneider)

Les Chaux-de-Fonniers terminent par une victoire

Pour son dernier match , l'Olympic
Basket a prouvé que sa place en li-
gue A était justifiée . Bien que cett e
partie ne fut pas intensément dispu-
tée, on assista à plusieurs phases
techniques' d'un excellent niveau. Si
les Chaux-de-Fonniers ne furent ja-
mais menés, ils n'en furent pas
moins rej oints en seconde période ,
mais deux changements de joueurs
et un désir de vaincre très afifirm é
redonnèrent une avance aux hom-
mes de Bottari, alors que de son
côté. Lausanne-Sports voyai t son

meilleur élément pénalisé pour cinq
fautes.

Carcache et Forrer
les meilleurs

Avec le retour de Bottari , la dé-
fense de l'Olympic a retrouvé sa sta-
bilité , ce qui permit à Forrer d'en-
treprendre fréquemment des mouve-
ments offensifs payants. Toutefois ,
on doit une mention spéciale à Car-
cache qui , outre la part active qu'il
prit tant en défense que dans le

compartimen t offensif , ne manqua
aucun des tirs de réparation dont
il bénéficia. Si l'on ajoute le capital
en points cle Bottari , on remarquera
que les aînés ont joué un rôle dé-
terminant dans cette victoire des
Olympiens.

Chez les jeunes, Frascotti fut sans
conteste le plus à l'aise, alors que
Clerc accusa, hier soir, une méfor-
me. Ce dernier , qui nous habitua à
une adresse à mi-distance, resta fort
éloigné de son rendement habituel.

Bien que définitivement condam-
nés, les Lausannois n'en ont pas
moins montré des ambitions qui
failliren t bien se j ustifier lorsque le
score passa à 44 pour les deux for-
mations. Nous avons d'ailleurs re-
connu avec plaisir le populaire
sprinter américain Dave James, mais
celui-ci nous impressionna bien
moins en baskebball que lorsqu'il
foule les cendrées.

La saison s'est ainsi terminée par
une victoire pour l'Olympic et celle-
ci, nous l'espérons, agira comme un
stimulant pour la prochaine saison.

OLYMPIC : Forrer (14) , Bottari
(14) , Clerc (4) , Carcache (18) , Borel
(2 ) , Frascotti (6) , Benoît (2) , Ame-
rio ( 1) .

Jr.

Le Locle recevra Monthey
Championnat de football de première ligue

Toujours dans la zone dange-
reuse du classement , le F.C. Le
Locle jouera dimanche , au stade
des Jeanneret , contre une des meil-
leures équipes du groupe romand
de première ligue , celle de Mon-
they. Certes, au premier abord , la
partie s'annonce di f f ic i le  pour les
locaux qui ne font  pas preuve de
beaucoup de régularité dans leurs
prestatio ns. Il ne fait  aucun doute
pour personne que bien des pro -
blèmes sont posés à l'entraîneur
Jager. Certains joueurs ont perdu
la forme , le contingent est trop
réduit , le rythme de jeu a baissé.
Pourtant, la volonté de toute l'é-
quipe est évidente de vouloir éviter
le pire. Jouant sur leur terrain,
il est à souhaiter que les Loclois
se retrouvent enfin et offrent  à
leurs adversaires valaisans une ré-
sistance valable . Leurs supporters
attendent ce match avec impatien-

ce, car il leur permettra de juger
exactement de la valeur actuelle
de leur équipe. En travaillant , en
se donnant à fond , en pratiquant
un jeu collectif de construction , en
veillant au grain avec discipline ,
les footballeurs loclois peuvent fort
bien créer une heureuse surprise.
Acceptons-en l'augure avec espoir.
La formation de l'équipe ne sera
connue que dimanche, mais les
joueurs suivants seront sur les
rangs : Etienne , Koller, Veya, Hu-
guenin , Morandi , Dubois , Rufo , Jà-
ger, Bula , Bosset II , Hotz , Halde-
mann et Corti.

En lever de rideau , les juniors
inter A II du Locle et de Cantonal
se livreront une bataille dont l'en-
jeu pourrait être le titre de cham-
pion.

A suivre de près , amis sportifs .

R.A.

Vers les Jeux mondiaux de la jeunesse ?
Une proposition concernant l organi-

sation par les Fédérations internationa-
les sportives de jeux mondiaux de la
jeunesse sera examinée par l'AGFI (As-
semblée générale des fédérations inter- •¦
nationales sportives) qui se réunira à
Lausanne les 31 mai, 1er et 2 juin pro-
chains.

Tous les 4 ans
Cette nouvelle compétition , ouverte

aux juniors , pourrait être organisée tous
les quatre ans, dans l'intervalle des
Jeux olympiques, elle constituerait un
excellent « test » pour les espoirs olym-
piques, estime-t-on dans les milieux
proches de l'AGFI où l'on souligne le
caractère strictement amateur que re-
vêtiraient ces « jeux mondiaux de la
jeunesse ». A ce sujet , on fait remarquer
dans ces mêmes milieux , que les Jeux
olympiques, dans l'état actuel des choses,
s'écartent trop souvent de l'esprit olym-
pique.

D'autre par t, l'AGFI examinera le
projet de « Jeux européens s>. Un cou-
rant important se dessine contre l'or-

ganisation de ces jeux , dans les mi-
lieux des Fédérations internationales. La
plupart de celeles-ci possèdent leurs pro-
pres championnats européens.

Dit nouveau aux JO ?
En ce qui concerne les Jeux Olympi-

ques , l'AGFI sera saisie de plusieurs
propositions de Fédérations internatio-
nales qui demandent :

— Pour l'aviron , l'inclusion de l'avi-
ron féminin au programme des Jeux
Olympiques.

— Pour le canoé, l'inclusion de sla-
lom et des courses sportives de rivière.

—¦ Pour l'haltérophilie et la lutte,
l'augmentation du nombre des catégo-
ries de poids , 7 à 9 pour l'haltérophilie
et 8 à 10 pour la lutte. D'autre part ,
la Fédération internationale d'haltéro-
philie demande l'attribution de médail-
les pour chaque mouvement.

— Pour le hockey sur glace, le main-
tien à 16 du nombre d'équipes autori-
sées à participer à l'épreuve olympique.

La finale de la Coupe d'Angleterre
de footb all qui se déroule aujourd'hui à
l'Empire Stadium de Wembley en pré-
sence de la princesse Anne et de 100.000
spectateurs mettra cette année aux pri-
ses deux modestes équipes. Manchester
City, quatorzième du classement, et Lei-
cester City, Classé 21e sur 22 et en
grand danger de relégation en seconde
division .

Manchester est cependant grand fa-
vori pour enlever cette coupe, d'au-
tant plus que Leicester est handicapé par
des joueurs blessés, notamment son de-
mi-centre John Sjoberg. Cependant , cet-
te dernière équipe détient en la per -

sonne de son inter Allan Clarke un
joueur capable de gagner un match à
lui tout seul.

Les équipes se présenteront proba-
blement comme suit :

MANCHESTER CITY : Dowd ; Book
(capitaine), Pardoe, Doyle , Booth ; Oa-
Ikes, Summerbee ; Bell , Lee, Young,
Coleman.

LEICESTER CITY : Shilton ; Rodri-
gues, Nish (capitaine), Roberts, Wool-
lett ; Cross, Fern ; Gibson, Lochead,
Clarke, Glover.

Ce match sera retransmis en direct
par la TV romande.

Avant la f inale de la Coupe d'Angleterre

laski 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS 24931 DELEMONT 1
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® Caisse de pension _

# Tous les avantages sociaux. ¦

# Semaine de 5 jours par rotations. _
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JOHN MATTHYS

AGENCE GÉNÉRALE
i

Nous cherchons

chef
du service
des sinistres
pour les affaires accidents et responsabilités civile.

Nous offrons : . >
— poste indépendant, vivant et varié
— contacts avec la clientèle
— ambiance de travail dynamique et agréable
— formation complémentaire selon les besoins.

Nous demandons :
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative et de décision
— entregent
— connaissance des branches accidents et RC, de

préférence dans le secteur sinistres.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales modernes.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres à
notre agence régionale, M. André Merlotti , chef

; d'agence, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de- i
Fonds.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Av. Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds

! cherche :

1 LAVEUR-
GRAISSEUR

(préparation des voitures)

BON SALAIRE.

Avantages sociaux. Conditions de travail agréables.

Prière de se présenter au Garage ou téléphoner au
(039) 3 14 08.

cherche pour époque à convenir

1 horloger com piet
chargé du service des fournitures de fabrication et
du visitage des fournitures d'exportation.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la maison susmentionnée,
faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

cherche un

agent technico-administratif
pour l'un de ses bureaux d'ordonnancement de
production.
La préférence sera donnée aux candidats ayant
une expérience de l'ordonnancement , ou du plan-
ning de fabrication . Cependant un mécanicien
ayant du goût pour le travail administratif ou un
employé de commerce aimant la technique pourrait
être formé à ce poste par notre centre de formation.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie seront
adressées au service du personnel , adresse ci-
dessus.

La Fabrique des montres

CYMA
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour la réception et l'acheminement des boites, cadrans et fournitures
diverses, ainsi qu'

UNE EMPLOYÉE
pour son département de service après-vente, pour s'occuper des boîtes,
cadrans et aiguilles.

Pour les deux postes, connaissance de la dactylographie souhaitable.

Faire offres ou se présenter à Synchron S.A., F.H.R., Division CYMA, i
riae Numa-Droz 134, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

IIS  

CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour notre bureau d'ordonnancement

EMPLOYÉ
capable de s'occuper du contrôle des commandes, de l'approvi-
sionnement du stock et de l'acheminement du travail. Il s'agit
d'une activité exigeant de la précision et de la méthode.

Nous demandons : i
formation d'employé de bureau ou expérience de préparateur de
travail ou d'agent de planning.

Nous offrons :

emploi stable à personne expérimentée
activité largement indépendante '
climat de travail agréable
institutions sociales modernes.

Prière d'adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae au
Service du Personnel , Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , tél. (038)

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel

engagerait :

1 représentant
Nous demandons : honnêteté

serviabilité
persévérance
connaissance de l'allemand (désiré).

Nous offrons : travail varié avec une équipe sym-
pathique
salaire en rappor t avec vos capa-
cités
prestations sociales d'une maison
sérieuse.

Nos différents services se chargent de votr e formation
(6 mois environ) .

Adresser offres avec curriculum vitae et photo à
Pfister Ameublements S.A., Terreaux 7, 2000 Neu-
châtel.

J.-P. Robert & Cie
fabrique de cadrans, cherche

ouvriers (ères)
spécialisés (e)
argenteurs-buttleurs
pour son atelier de dorage galvanique. Personnel
étranger complet. S'adresser rue des Terreaux 22 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 70.
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Organisation commune d'agences
de voyages suisses

Vol non stop
vers le soleil
En un éclair vous êtes au Sud par Jets de Swissair
Balair , etc. 23 îles, côtes et stations balnéaires vou
attendent. Jouissez de vos vacances du premier ai
dernier jour. Et ceci sans devoir payer une fortune
Par bonheur airtour suisse est là.

Départs de Genève spécialement avanta
geux
Majorque 2 semaines dès 295.-
Yougoslavie 2 semaines dès 389.-
Ibiza 2 semaines dès 372.-
Costa del Sol 2 semaines dès 385.-
Tunisie 2 semaines dès 595.-
Grèce 2 semaines dès 495.-
Sardai gne 2 semaines dès 791.-
Maroc 2 semaines dès 789.-

Autres exemples, tirés du prospectus d'été airtoui
suisse. 2 semaines «tout compris»:

Adriatique avec Caravelle-Jet dès 365.-
Turquie avec Coronado-Jet dès 685.-
Bulgarie Club Roussalka dès 723.-
Algérie Club Tipasa dès 806.-

Saisissez votre chance et faites-vous offrir par votre
agence locale airtour suisse le prospectus d'été.

k Fonds de Placement en Actions Canadiennes1 CANAC
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Division
des parts 1:5

L'Intrag SA, directrice du Fonds,.et l'Union
r de^Banques Suisses, banque dépositaire, ont décidé

de diviser les parts CANAC dans la proportion de 1:5.
Le 30 avril 1969, la répartition annuelle de

'. Fr. 21.50 brut sera payée sur présentation du
coupon N° 14. A la même date aura lieu l'échange
des anciennes parts (coupons N° 15 et ss. et talon
compris) contre les nouvelles. En principe, les
certificats de 1 part seront échangés contre des

i certificats de 5 parts, les certificats de 5 parts contre
j deux nouveaux de 10 parts plus un de 5 parts, ceux
I de 10 parts contre un nouveau de 50 parts.

L'échange se fait sans frais pour les détenteurs
de certificats. Dès le 1er mai 1969, le cours publié
sera celui des nouvelles parts.

Grâce à cette division, chacun pourra participer,
avec quelque 180 francs déjà, au plus grand fonds
de placement suisse en valeurs canadiennes. La for-
tune du CANAC s'élève à Fr. 150 millions environ.

Parts CANAC - participation à la croissance
de l'économie canadienne.

Les domiciles de souscription et de paiement
ci-dessous sont à votre disposition pour l'échange des
parts CANAC.

' ' ' - , !. .;  Â,i .
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UNION
DE BANQUES SUISSES

toutes les succursales

Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève
La Roche & Co., banquiers, Bâle

Chollet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne ^

tourneur-mécanicien
est demandé.

i

S'adresser à Zollinger & Stauss , rue du Temple-
Allemand 47, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
2 42 57, ou en dehors des heures de bureau 2 42 59.

Nous cherchons pour la fabrication de pièces
d'appareillage

décolleteur
sur tours E s c o m a t i c .
Entrée immédiate ou à convenir. Activité inté-
ressante et bien rétribuée.
Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure sont à adresser à ;
LAUBSCHER frères & Cie SA, vis et décolletages
de précision, MORAT, tél. (037) 71 22 43

• 4H> \*°
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Société d'Emulation

CHAPELLE DE COUVET
Dimanche 27 avril 1969, à 17 h. 30

CONCERT D'INAUGURATION
DU NOUVEAU PIANO

par

HARRY DATYNER
Oeuvres de Chopin , Ravel , Debussy et Moussorgsky

Location: Pharmacie Bourquin , Couvet , tél. (038) 9 61 13
Prix des places : Pr. 4.— et 6.— (réduction de Pr. 1.—

aux étudiants, apprentis et collégiens)

/ nouveau...\
/ jus de pommes \
s naturel l
\ pasteurisé g
V Jk en berlingot /

Âjmâepomme » é% \̂ m
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I MAITBE OPTICIEN t-Telte 4^
vous présente :

OPTYL
la nouvelle matière pour monture de lunettes.

Plus légère, ne se déforme pas, formes et coloris nouveaux.
——————____—_-__—---—-____________________



Les frontières, on s'en f J
Cohn-Bendit faisait scander à ses

troupes, l'an dernier sur le pont d£
Kehl : « Les frontières, on s'en f... ! »
Certains s'en étaient réjouis : ils
pensaient que l'Europe allait enfin
¦se faire ! Quiche ! c'était compter
sans l'Administration, pour laquelle
¦une frontière est une raison d'être !

Thierry a cinq ans. Il a le mal-
heur d'être infirme moteur cérébral
et le grand tort (pour l'Administra-
tion !) d'habiter du « mauvais» cô-
té <de la frontière, à quelques cen-
taines de mètres seulement. On
pourrait facilement le soigner à La
Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire dans
un centre IMC tout neuf , où il y a
de la place et un personnel qualifié.
Les enfants IMC, tout aussi intel-
ligents que les autres, y reçoivent
'durant la semaine un enseignement
et une thérapeutique appropriés ;
ils rejoignent leur famille en fin de
semaine. La France, bien entendu,
possède également d'excellents éta-
blissements , mais il n'y a pas de
place pour Thierry et ils se trouvent
à 400 km. de chez lui. L'envoyer à
La Chaux-de-Fonds, à quelques ki-
lomètres de son domicile ? Vous n'y
pensez pas : l'Administration ne se
f... pas, elle, des frontières !

Il y aurait bien un moyen de soi-
gner tout de même cet enfant :
c'est de trouver ici même l'argent

pour payer sa pension. Car 1 Admi-
nistration française ne donnera pas
un sou pour un traitement qui ne
sera pas français et, s'il n'y a pas
d'argent, il ne peut y avoir non plus
de Suisse ! A moins que nos autori-
tés, fraîchement émoulues, enta-
ment une négociation sur la base
d'une réciprocité. Jusqu'ici, entre les
services de santé suisses et (français,
on ne se parle guère : il y a une
frontière ! et il y a surtout, de part
et d'autre, des règlements, une mas-
se de règlements pour donner très
bonne conscience aux fonctionnai-
res et pour empêcher qu'on prenne
en charge un petit frontalier IMC.

Dans l'évangile, il y a bien une
parabole pour ceux à qui les règle-
ments tiennent lieu de conscience.
Le pharisien prierait aujourd'hui
ainsi : «O  Dieu, je te remercie de
m'avoir fait naître de ce côté-ci de
la frontière, et de n'être pas un
« vulgaire » contestataire comme ce
Cohn-Bendit, ni même un pauvre
petit IMC comme ce Thierry... »
La parabole nous dit que la bonne
conscience du pharisien ne fut pas
¦apaisée pour autant. Tant qu'il y
aura des frontières, et tant q;u'il y
aura à notre porte un enfant que
personne ne veut soigner, on se de-
mande qui pourra avoir bonne cons-
cience... L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche à
la Cure ; 11 h., à Beau-Site.

PAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 (horaire d'été) ; 9 h. 45, culte, M.
Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte paroissial ; 10 h.

15, école du dimanche ; 20 h., culte du
soù', M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ; 9 h. 45,
culte d'ouverture de l'instruction reli-
gieuse, M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche. , - ,

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte. M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte de
jeunesse ; pas d'école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte des famil-
les au Collège du Valanvron.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Sully
Perrenoud des Ponts ; 8 h. 50, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20 Uhr, Abendpredigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 9 h. 45, messe des
jeunes ; 11 h. 15, messe lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe pour les
fidèles de langue italienne ; 18 h., mes-
se, sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction.

Eglise vieille catholique et (« Full-

Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe, 9 h. 45, grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bie-
belabend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Ce soir, 20 h., Club des Jeunes avec la
brigadière Kunzi. Dimanche, 9 h., Jeu-
ne Armée ; 9 h. 45 et 20 h., réunions
présidées par la brigadière Kunzi de
Berne. Mardi , 20 h. 15, répétition de
chorale. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
Dimanche 27 avril : Rencontre à Bien-
ne ; 10 h., culte, M. Duvanel. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h.- 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Sclentiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion. Mer-
credi , 20 h., étude biblique. Vendredi.
20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 2Q h., réunion de prière.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi, 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude
biblique.

LE LOCLE

E g l i s e  reformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h 45., culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. J. Bovet, Ste-Cène ;
collecte annuelle spéciale en faveur du
fonds de paroisse ; installation de nou-
veaux anciens ; 20 h., concert.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche (reprise du catéchisme le 11
mai) ; 9 h. 45, culte.

BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte avec Ste-Cène ; 8 h. 45, service de
l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance à
la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) ; 20 h., culte à Brot-
Dessus. Samedi, 20 h., au Temple, con-
cert par la fanfare du Jura de l'Armée
du Salut.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, M.-A.-Calame 2.
Dienstag, 20.15 Uhr , im Pfarrhaus. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Abendandacht, an-
schliessend Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : tous les mercredis à 18 h. 30, messe,
sermon, communion.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut. Présidence : colonel Mosimann.

Evang. Stadtmission (Envers 251 —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Action biblique. — Journée annuelle
Action Biblique du Jura, à Bienne ;
10 n., culte, Aula du Collège des Prés-
Rittert. Lundi, 18 h. 15, réunion de jeu-
nesse. Mercredi , 13 h. 30, leçon biblique
pour enfants. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi, 17 h. 15,
culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.
Jeudi , 20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte ; école du diman-
che ; 20 h., réunion, sujet : « Le catho-
licisme à la lumière de la Bible. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Samedi 17 h. 30 et 20 h. 30, dimanche 17 h. 30
LE TRIOMPHE DE JACQUES TAT I

JOUR DE FÊTE
Un chef-d'œuvre à voir et à revoir !

Admis dès 12 ans en matinées

| ¦Efc _ -̂JL JL JL "̂  HMI A/  ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

jSJpBfliÉfeff ^̂foWSffl U^W^Oà -% H1 6ft "# — «y I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. OUI bUIIipïallI U & 2/0 ; SSrengagement 'votro
tel est le coût maximum aujourd'hui de SI votre situation financière est saine ,

1 nos crédits personnels (7 Ji% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ N om: rrenom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
, soit max. 0,625% par mois) . •de Fr.!000.-àFr.25 000.~ , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursab!ejusqu'à60mensuaIités y/337
• vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
1 raisonnables. i g* r mm M W* M M
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- m BjFfifllï KfiHCO U il,bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VI VUll «VUVV M«UI

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

B. J A N I N + T. G I R A R D
Ingénieurs civils EPUL - SIA

BUREAUX TECHNIQUES - LABORATOIRE DE STATIQUE

L A U S A N N E
Croix-Rouges 3 «3 (021) 22 35 51,

L E  L O C L E
Grand-Rue 5 tf> (039) 5 47 77

cherchent pour leurs bureaux techniques

DESSINATEURS
en béton armé et bâtiment.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Dignes de conserver
vos plus beaux souvenirs:

films KODAK.

Kodak

doux, ensoleillé, sans brume

•&â3» JH STATI0N THERMALE DE REPUTATI0N M0NDIALE
'' [• ŷ l̂ À̂Wj *̂â_\_l*r̂  Rhumatisme , troubles do la circulation , paralysies,

lÈ ŷy=i~ff_̂__^(_wS suites d'acc idents.
QV M ÏÏÏ MîA SF Ŝ" Cures efficaces et vacances heureuses au cœur d' un

* *9&(tN  ̂ charmant paysage préalpin.
Office du Tourisme, tél. (085) 910 61

1 • C I N É M A S  •
f SfS\ -ï-T«Mi B M-CTT7TB Sam. Dim. 14 h. 45, 20 h. 30

™ *̂ à tSSàmJÊÊm____KSm_ I 18 ans Que le film principal
¦ PERFECTION ! Peter O'Toole Omar Sharif
D LA N U I T  D E S  G E N E R A U X
H Comme spectacle de qualité... rien de mieux...

 ̂ || -J B t-J \W_\ BtTTKTTm 16 ans samedi dimanche
m M JnhBjM ri rwill- irra 15 h. et 20 h. 30

YVES MONTAND Madeleine RENAUD Jean ROCHE-
• FORT Maria SCHELL dans un film de Ph. de Broca
B LE D I A B L E  P A R  LA Q U E U E
P En couleurs Un régal de rire et d'esprit !

gj ¦ 1 W.yj _̂fÊ__ K̂ ,%,\l 'A  Sam- Dim- 15 h- et 20 h- 30
I m 1 ¦ 'H aJmmmMljBlT1Wv I 16 ans Que le film principal

ES Exceptionnel ! Richard Burton Clint Eastwood
¦ QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
B La manœuvre de diversion la plus géniale de la

deuxième guerre mondiale
g

8 -lL^JH HR^KïTin Samedi-Dimanche
0 lll ir IHWlil l ________ \ à 15 h eL 20 h. 30
•n enfants admis dès 12 ans

le meilleur film de JERRY LEWIS
H Technicolor TROIS BEBES SUR LES BRAS Vistavision
¦ avec Marilyn Maxwell - Connie Stevenp

B RÏT7 Samedi-Dimanche à 17 h. 30
_ Enfants admis

Un document inédit en couleurs¦ «A TRAVERS L'AUTRICHE, DES ALPES AU DANUBE»
¦ Vienne, Salzbourg, villes de la musique, des arts et de
— la culture, sports et folklore !

B W~TSf TW m̂mmTT^ÙWVTÎTl 
Sam. 

dim.
m mV-à~u 1 H uMmtulXXÎAJM à 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30

Six jeunes gens livrés au rude apprentissage de la guerre
B LE B A P T E M E  DU F E U
B avec James DRURY - Steve CARLSON et Robert PINE
_ En Première Vision Technicolor-Panavision

INNOVATION sensationnelle dans le domaine des

MACHINES A COUDRE
Dès ce jour :
Nous assurons en abonnement, pour le prix ANNUEL de
Fr. 18.— (dix-huit francs seulement) l'entretien et le contrôle
de TOUTES LES MACHINES A COUDRE, quels que soient leur
état, leur marque, leur âge ! (Cantons de Vaud, Valais, Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel, ainsi que le Jura bernois).
Clinique qui apportera à toutes machines à coudre les soins
les plus minutieux.
Renseignez-vous en découpant le « BON » ci-dessous et en
nous l'adressant s. v. p.
Travail effectué par des spécialistes expérimentés et des plus
consciencieux.

BON 

Veuillez me faire parvenir la documentation concernant l'abon-
nement-entretien machines à coudre, ceci sans aucun enga-
gement de ma part.

Nom :

Prénom:

Tél.

Localité: | , - .. airmai sa ziiiinoiSiiiioimi
Rue:

No

Une activité de
TOUTCOUTURE , rue de la Gare 15, 1820 MONTREUX , tél.
(021) 62 44 62

3-31 mai 1969

L< /Xutnche_——~~^ r̂"eries Montagnes
Neuchâteloises

Procurez-vous les abonnements qui donnent
droit à l'entrée libre à toutes les manifestations
Réduction de 50 % sur les spectacles et
concerts
Location à La Chaux-de-Fonds : Tabatière du
Théâtre - Cité du Livre - Voyages et Transports
Location au Locle : Tabacs Gindrat - Cité du
Livre ¦¦¦ • ' ,
Abonnement général : adultes Fr. 20-, étu-
diants et apprentis Fr. 12 —
Bon Coop-Loisirs No 3 et bon de réduction
Migros Fr. 5-

|nenseignemen1s: SIMN, case 306. 2301 La Chaux-de-Fonds /tél. 039.32626 {

CERCLE DU SAPIN
Samedi 26 avril, à 21 heures

CONCERT - NUIT DE JAZZ

avec le trompettiste noir américain

BILL COLEMAN
accompagné par

THE DIXIE COME BACKS

DAME
soigneuse cherche •
travaux de manu-
tention bien rétri-
bués, à domicile.
(Pas de couture.)

Offres sous chiffre
ZV 9154, au bureau
de L'Impartial.

f Vous aimeriez 1
enfin faire !

davantage pour ï
^ 

votre santé J



13.00 Un'ora per voi
14.50 Finale de la Coupe

d'Angleterre de football
(c) Eurovision : Wembley
Manchester-United - Leicester
City.
Commentaire : Jean-Jacques
Tillmann.

16.50 Télévision scolaire
A l'intention du corps ensei-
gnant..
De la série : « Les moyens de
transport en Suisse » :
2. Le rail.

17.25 Samedi-jeune sse
Revue 13-17
Les jeunes pilotes.

18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV

Mode de printemps.
Cours de coupe.
La surgélation : Les baies.

18.30 En filigrane
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 En effeuillant la rose

Reflets du Concours de la Rose
d'Or de Montreux 1969.

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux , économiques et
d'intérêt général.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
20.35 La grande chance

Aux premières loges.
Le Championnat des variétés.
Léo Ferré

22.05 Tolstoï
(c) Présentation Henri Guille-
min.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Schindelholz.
22.50 Retransmission différée

d'une mi-temps d'un match
de football

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.00 Eurovision : Championnats

internationaux de tennis
Demi-finale, transmise de Rome.

16.00 Chefs-d'œuvre en péril
16.30 Samedi et compagnie
18.15 Dernière heure
18.16 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les trois coups

Le magazine du théâtre.
19.10 Les aventures de Babar
19.15 Actualités régionales.

Annonces
19.40 Accords d'accordéon
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Les Aventures

de Tom Sawyer
Feuilleton.

21.00 La vie des animaux
21.15 Une soirée au Bungalow

La merveilleuse aventure du ma-
jor Brown de Chesterton - His-
toire d'une famille de Tyrone, de
Sheridan Le Fanu. Dialogues :
Louis Pauwels.

22.20 Forum-musiques
Les Chambers Brothers.
The Guns.
Chicken Shak. Alexandre Astruc.
Groupe Manfred Mann.

23.20 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

16.00 (c) Football
Nancy — Reims.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La règle de cinq
20.30 (c) Les rendez-vous de

l'aventure
21,00 (c) Tête d'affiche

Entre loup et roseau : Annie Gi-
rardot.

22.10 Ballet national
des Philippines
(c) Variétés.

22.40 Catch à 4

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision édu-
cative. 14.00 Un'ora per voi. 15.15 Télévi-
sion éducative. 16.10 La chimie cle A
à Z. 16.45 TV-junior. 17.30 La chainette.
18.00 Magazine féminin. 18.30 (c) Hucky
et ses amis. 18.44 Fin de journée. 19.00(c) Rançon pour Mack. 19.20 (c) Flipper
le dauphin. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.15 (c) Quelqu 'un va
gagner ! 22.00 Téléjournal. 22.10 (c) Bo-
nanza. 23.00 Bulletin sportif.

TV samedi (suite)
mm_ tms_m__ mm .

13.55 Téléjournal. 14.00 Football. Matchjuni ors. 15.00 Club de cuisine. 15.30Concours international des jeunes cher-cheurs. 16.00 Un bilan en images. 16.15Beat Club. 17.15 Le marché. 17.45 Télé-sports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 (c) Quel-qu 'un va gagner ! 22.00 (c I Tirage du
loto. 22.05 Téléjournal. Message domini-
cal. 22.25 Boxe. Championnats d'Alle-
magne amateurs 1969. 23.55 Téléjournal.

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Bronco. 16.20
Escrocs en tous genres ! 17.05 Informa-
tions. Météo. 17.15 Nouvelles d'Allemagne
fédérale. 17.45 (c) Daktari. 18.45 (c)
Les joyeux invités d'Otto Hôpfner. 19.45
Informations. Météo. 20.15 Cent mille
dollars au soleil , film d'H. Verneuil .
22.15 Télésports. 23.45 Informations. Mé-
téo. 23.50 New Orléans, Bourbon Street.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Pour la jeunesse?
Il fut un temps pas très lointain , où

il fallait répondre aux questions de
parents inquiets : ne confiez pas vos
enfants à la télévision ; soyez toujours
présents ou informés lorsque vos en-
fants , surtout les très jeunes, regar-
dent le petit écran , même les émissions
qui leur sont spécialement destinées.
Et puis, les choses se sont sérieusement
améliorées et l'on croyait pouvoir faire
confiance au Service-Jeunesse.

Le tapage interne fait pour attirer
les jeunes devan t le feuilleton nommé
Les jeunes détectives — la présenta-
trice qui rappelle l'épisode d'hier alors
qu 'il s'agit de celui du mercredi pré-
cédent ; Bernard Pichon gourmand qui
convoque tout son petit monde après le
premier Téléjournal — me décida : je
regarderai ce feuilleton.

Et j'ai été repris par une profonde ,
belle, sainte colère. Une fois de plus,
qu 'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, la
télévision intoxique les esprits. Ce
feuilleton est d'abord détestable par
sa construction même : 1 épisode est
inteFirompu au moment où un protago-
niste est dans une situation dangereu-
se. Ainsi peut-on être certain que le
gosse, tellement anxieux de connaître
la suite, sera présent comme un soldat
au garde-à-vous la semaine suivante :
ainsi abandonne-t-on un enfant as-
sommé à côté d'un tas d'étoupe qui se
consume. Bravo : que c'est bien , édu-
catif , moral , honnête , humain de jouer
ainsi gratuitement avec les nerfs des
enfants. Décidément , l'on regrette en-
core la tension de Perdus dans l'Es-
pace !

Le danger est moindre avec Les jeu-
nes détectives qu'avec Perdus dans
l'Espace, mais le principe reste détes-
table , profondément antiéducati:". Il
est aussi important d'inquiéter les jeu-
nes, mais pour de bonnes raisons, pas
avec des gaudrioles comme ces feuil-
letons. Nous ne voudrions pas d'une
télévision systématiquement rassuran-
te, loin de là. Heureusement, la der-
nière trouvaille pour les jeunes est si

mal fichue que les enfants n 'y croient
guère et quittent relativement tran-
quilles le petit écran. Ils ont suivi une
histoire compliquée où la seule chose à
retenir est que chacun part à la re-
cherche de petit Billie , que l'on s'ap-
prête à le retrouver grâce à une bonne
vieille mère-grand malade, de subtils
indices. L'historiette et des minois d'en-
fants auxquels ils s'identifient partiel-
lement leur suffisent. Mais que « cela »
plaise justifie-t-il la projection ? Est-il
normal de montrer un feuilleton joué
par des enfants qui n'ont pas un seul
geste, un seul regard, un seul sourire,
un seul mot d'enfant , mais sont des
marionnettes auxquelles ont prête des
réactions d'adultes — aux animaux,
Walt Disney prêtait des sentiments
humains ; aux enfants, les fabricants
de feuilletons à la chaîne prêtent un
comportement d'adultes. De plus, tous
les enfants jouent mal , parlent mal,
se comportent comme de mauvais ac-
teurs auxquels on impose de faire dix
pas en courant dans une certaine di-
rection. Ajoutons, bien sûr, que le dou-
blage est fort mal fait , le mouvement
des lèvres et la traduction française
étant souvent indépendants l'un de
l'autr e, que la diction est invraisem-
blablement mauvaise, comme si une
troupe d'acteurs avait été priée de lire
pour la première fois un texte à toute
vitesse dans un studio d'enregistre-
ment.

Bien sûr , il est difficile de trouver
de bons feuilletons pour remplir les sj
trop nombreuses cases annuelles. Mais
il serait intéressant de savoir qui a
pris la responsabilité du choix de ce
feuilleton médiocre parmi les médio-
cres — et la concurrence est forte —
et comment il justifie la présentation
aux enfants.

J'ai beaucoup aimé le dernier 5 à 6
des jeunes. Il faut de temps en temps
s'occuper aussi des émissions qui pas-
sent autrement qu 'entre 20 h. 30 et
23 heures. Je voulais en dire grand
bien quand ce feuilleton a fait res-
surgir en moi une vieille colère, celle
que je ressens toujours quand il y a
mépris du public... F. L.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Miroir-midi. In-
formations. 13.00 Demain dimanche.
14.00 Informations. 14,05 De la mer
Noire, à •]»• Baltique. 14.35. Le chef vous
propose.. 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La
revue des livres. 17.00 Informations. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Villa Sam suffit. 20.00 Magazine 69.
20.20 La grande chance. 21.15 Sports et
musique. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique Récréation concer-
tante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. Nos patois. 17.25 Per i lavora-
tori italianl in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.30
Sixième diorama de la musique contem-
poraine. 70e Fête des musiciens suisses.
22.30 Sleepy time Jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Orchestre de
mandolines. 13.00 Cabaret-Magazine.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.00 Economie politique.
15.05 Groupe vocal Kneusslin et Groupe
folklorique de Delémont. 15.30 Mélodies
viennoises. 16.05 Ciné-Magazine. 17.00
Club 69. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.20 Sports-actualités et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. Homme
et travail. 20.00 Partout c'est samedi !
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Entrons dans la danse. 23.30 Musique cle
danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton . 13.20
Le Radio-Orchestre. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Concert. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Mélodies populaires. 18.15 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 21.00 Bellissima, de L. Cagno-
ni. 21.30 L'Italie chante. 22.05 Nos amis
du Nord. 22.15 Interprètes sous la loupe.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Miroir-première. 7.25
Sonnez les matines. 7.55 Concer t mati-
nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie
en musique. 12.00 Informations. 12.10
Terre romande. 12.35 Quatre à quatre.
12.45 Informations. 12.55 Petite fête au
village. 14.00 Informations. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 17.00 Informations.
17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00

L'alphabet musical. 21.30 Le neveu de
Rameau. 22.30 Informations. 22.35 La
nuit du référendum en France. 24.00
Hymne national.

3e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.00; Parlez-moi . dthumour. !
12.00 Midi-musique. 14.00 Le vicomte de
Bragelonne. 15.00 Petite fête au village.
15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive
voix. 18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos
et rencontres. 18.50 Les mystères du
microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Les chemins de l'Opéra : La chauve-
souris, de J. Strauss. 21.00 Sixième dio-
rama de la musique contemporaine :
70e Fête des musiciens suisses. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Motet de Bach. 8.25 Pages pour orgue
de J.-G. Walther. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Musique sacrée.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Poètes
suisses contemporains. 11.50 Annonces.
Compliments. 12.00 La Landsgemeinde
d'Appenzell, Rhodes-Intérieures. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Musique cham-
pêtre. Accordéon et jode ls. 14.40 Ensem-
ble à vent de Radio-Bâle. 15.00 La vieille
ville de Stans et ses habitants. 15.30
Spor ts et musique. 17.30 Musique à la
chaîne. 1&.45 Les sports du week-end.
Communiqués. 19.25 Musique au coin du
feu. 19.40 Musique pour un Invité. 20.30
Parallèles et contrastes entre Wellington
et Napoléon. 21.30 Musicorama. 22.20 Sur
les chemins. 22.30 Entre le jour et le
rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.00, 14.00, 18.25. — 7.00 Orches-
tre Radio-Vorarlberg. 8.00 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Mélo-
dies populaires. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre Ma-
gnante. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion catholique. 12.00 Chorales tessinoi-
ses. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 « Il Millegustl ». 14.05
Ensemble M. Robbbianl. 14.30 Moment
musical. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Pa-
rade d'orchestres. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Musique. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 L'an-
niversaire et L'ours, de Tchékhov. 21.30
Chansons à travers le monde. 22.00 In-
formations. Sports-dimanche. 22.20 Pa-
norama musical. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge iparlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votre service I 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative pour jeunes
et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Pages d'Ed. Elgar. 9.00 Mati-
née à l'Opéra. 10.05 Musique. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musique. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Pianistes et les Jerry Mu-
rad's Harmonicats.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.40 Le Radio-Orchestre. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

10.45 Perspectives humaines
11.30 Etude
11.45 Table ouverte

Controverses et libres propos.
Pierre Béguin reçoit : René Ju-
ri, directeur de l'Union suisse des
paysans ; Pierre Arnold , admi-
nistrateur délégué de Migros ;
Raymond Deonna , conseiller na-
tional , Genève ; André Ghelfi,
secrétaire FOMH.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 (c) Connaissez-vous

la Yougoslavie ?
14.05 II faut savoir
14.10 Jeunes mariés

Un film interprété par François
Périer , Anne Vernon, Henri Gê-
nés.

15.35 Chansons à aimer
15.55 Instants de loisirs
18.00 Téléjournal
18.10 Les coulisses de l'exploit
18.55 « La dernière colonie »

ou «Les salaires féminins »
Présence protestante.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne.

19.35 (c) Chapèronnette à Pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Helvétie, un jeu préparé et ani-
mé par Roland Jay.
Concurrents : MM. J.-P. Mar-
quis, de Versoix ; R. Quiblier , de
Reverolle ; R. Lecoultre, de Ge-
nève.

21.20 L'entre-deux-guerres
(XXII)
Du premier échec de la SDN au
marasme économique interna-
tional.

21.45 Isadora Duncan
La célèbre danseuse américaine
revit sous les traits de Vivian
Pickles.

22.50 Téléjournal
22.55 Résultats du référendum

français
23.15 Méditation

8.40 Télé-matin
8.45 Tous en forme
9.00 La source de vie

9.30 Présence protestante
10.00 Référendum

Le scrutin.
10.30 Le j our du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Télé-midi et Référendum
13.15 Discorama

13.45 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

Une émission de Raymond Mar-
cillac présentée par Denise Fa-
bre et Carlo Nell , avec Yvan Re-
broff . Mina et Monique Hervé.
Eurovision : Championnats
du monde de tennis de
table
Finales (transmis de Munich).

17.15 Fortune
Feuilleton.

17.45 Référendum
18.00 Laurel et Hardy

en croisière
19.00 Sports-dimanche
19.30 Télé-soir et Référendum

Soirée présentée par Catherine
Langeais.
Résultats en alternance avec un
programme de variétés.

9.00 RTS promotion
14.30 (c) La source de vie
16.05 L'invité du dimanche
18.55 (c) Reportage sportif
19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Le cheval de fer
20.55 (c) L'invention
21.00 (c) Télé-soir couleurs
21.15 (c) Désir d'Amour

Comédie musicale.
22.45 (c) Télé-soir couleurs

11.30 Télévision éducative. 12.00 Infor-mations. 12.05 Un'ora per voi. 13.30Cours de russe. 14.00 Miroir de la se-maine. 14.40 Résultats sportifs. 14.45 (c)
Chronique philatélique. 15.00 II Balcun
tort. 16.00 (c) Le monde fabuleux de
Walt Disney. 16.45 Mes trois fils. 17.10La joie que procure la musique. 17.50Télé journal. Résultats sportifs. 18.00Faits et opinions. 18.45 Les sports duweek-end. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tous
peuvent me tuer. 21.50 Téléjournal. 21.55
Livre de chevet.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Avenir de l'enseignement catholi-
que. 12.00 Tribune des j ournalistes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomadaire. 14.45 Pour les
enfants. 15.15 (c) Au pied des Monta-
gnes-Bleues. 16.00 (c) A la veille de la
Foire d'Hanovre. 17.00 Le destin d'une
nonne. 18.35 Télésports. 19.00 Miroir du
monde. .Télésports.,. 20.00 .Téléjournal:
Météo. 20;15 Vah'-GogH. 21.35 (c) Ari-
zona. 22.35 Profil. 23.05 Téléjournal . Mé-
téo. 23.00 Hles Championnats du monde
de billard néo-pentathlon.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.40 Plaque tour-
nante. 13.20 Incendie de forêt. 13.45 Les
petits vagabonds. 14.00 (c) Notre chère
maison. 14.25 (c) Safari en Afrique
orientale. 15.10 Informations. Météo.
15.15 A ciel ouvert. 15.45 Tennis de
table. 17.25 (c) Bonanza. 18.15 Informa-
tions. Météo. Sports. 18.30 Les protes-
tants de Hongrie. 19.00 Télésports. In-
formations. Météo. 19.55 Perspectives de
Bonn. 20.15 Veni vidi vico. 21.15 Les
Armes nobles. 22.05 Communisme bleu-
blanc-rouge. 22.50 Informations. Météo.

Aux premières loges : « La grande
chance > , le championnat des varié-
tés organisé par la Radio et la Télé-
vision suisses romandes. Avec, en
vedette : Léo Ferré.

(TV romande)

Léo Ferré

Dimanche après-midi, « Instants
de loisirs » accueillera le cinéaste
Georges Bourdelon.

Né en 1924, Georges Bourdelon a
débuté sa carrière aux Laboratoires
cinématographiques Marcel Pagnol à
Marseille en 1941. Dès 1946, il est
assistant-réalisateur de documentai-
res tournés au Maroc. Il effectue sa
première expédition au Sahara en
1949-1950 en compagnie de l'explo-
rateur Henri Lhote. Depuis, Georges
Bourdelon n'a cessé de parcourir
l'Afrique , l'Orient et l'Asie pour ef-
fectuer d'innombrables missions. Il a
réalisé de nombreux films, parmi
lesquels « Les Forgerons du Désert >
et « Les Dayaks Coupeurs de Têtes »,
qui seront présentés au cours de
rémission.

(TV romande)

Instants de loisirs



¦ AUBERGE de CRONAY ¦
g Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon g

le relais des gourmets
g g g g Fermé le lundi ¦ ¦ ¦ ¦

i
Fabrique EBEL S.A.
Horlogerie de précision
Rue de la Paix 113
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau
ayant de bonnes notions d'alle-
mand et connaissant la sténogra-
phie française.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous, tél. (039) 2 48 91.
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La

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

des employés de banque
et de commerce

pour ses départements

de la Caisse, de la Correspondance, du Portefeuille

et des Titres-Emissions.

Places stables et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par l'un de ces différents postes
voudront bien fair e leurs offres de service détaillées en y joi gnant leur
curriculum vitae complet, une photographie et la copie de leurs certificats,
au secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse, 2, rue de la
Confédération, 1211 Genève 11.

___ CABLES CORTAILLOD
Nous désirons engager

1 aide chauffeur
avec permis, qui sera appelé à effectuer le remplacement des
chauffeurs titulaires durant les périodes d'absences et à collaborer
dans notre service d'expédition

1 magasinier

2 ouvriers
pour notre usine téléphonique

ouvriers de câblerie
Nous of fron s  :

places stables, bons salaires, ambiance de travail
agréable, institutions sociales modernes.

Nous disposons encore de quelques unités dans le cadre du contin-
gent.
Les intéressés sont priés de présenter leurs offres de services au
Bureau du Personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , tél.
(038) 6 42 42.
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Rappel MATCH AU LOTO à la Halle des fêtes
Samedi 26 avril dès 20 h. 15 - Quines formidables + 5 cartons ¦ re ni AMfUETTECService des cars Giger-départ de la Place de la Gare à 19 h. 15-Place du Marché 19 h. 30 Ltî rLANlTlEI LJ

Le succès des ouvertures matinalesSpaghetti «M cara-mia»
Une qualité supérieure... maman n'en
veut pas d'autres. Préparés dans un
établissement ultra-moderne, dans des
conditions d'hygiène optimales.

1 paquet 695 gr. 1.—
(500 gr. = -.71,9)

,y—-  ̂
2 paquets

/ iHIGROS  ̂ seulement 1.50
_______4 ''. ' ( '  '. .. (QU lieu de 2.—)
%>j Wfr Achetez 2 paquets,
^^^  ̂ économisez 50 et.

Achetez 3 paquets,
économisez 75 et.

Purée de tomates
super-concentrée !

1 tube 200 gr. -.70
2 tubes

f \ seulement 1.1U
/ ™GROS \ (au |ieu de i,40)

yS___êg Achetez 2 tubes ,
^̂ t_ r̂ économisez 30 cf.

Achetez 3 tubes,
économisez 45 et.

Sugo
sauce tomate prête à servir I

f "s. 1 boîtes 200 gr. -.80

/ MIGROS  ̂ 3 boîtes

mméj àj tjo seulement l.oU
^^̂  ̂ (au lieu de 2.40)

C'est clair et net : les gens ont be-
soin d'autres heures d'ouverture.

Le samedi de Pâques, une centaine
de magasins Migros ont ouvert leurs
portes dès l'aube.

On ne pourra plus ignorer lors des
futures discussions sur les heures d'ou-
verture des magasins le succès de cette
expérience visant à donner aux con-
sommateurs de meilleures possibilités de
faire leurs achats.

L'heure matinale, entre six et sept
heures, fut , dans presque toutes les suc-
cursales ouvertes pour l'occasion aussi
animées que les heures du samedi après-
midi. Dans les 30 magasins ouverts plus
tôt dans la région de Zurich par exem-
ple, on a compté près de 10.000 CLIENTS
qui avaient fait leurs achats avant 7
heures. On a en outre constaté que
ces clients matinaux avaient acheté eu
moyenne deux fois plus que les clients
de l'après-midi.

Ainsi, malgré l'absence de nombreuses
personnes qui ont profité du long week-
end de Pâques pour voyager ou prendr e
quelques jours de grand air, des mil-
liers de clients ont saisi l'occasion de
faire leurs grands achats en dehors des
moments d'affluence ; c'est là une preu-
ve plus qu 'évidente du besoin de nou-
velles heures d'ouverture. Le « Tages-
Anzeiger » de Zurich écrit à juste titre
à ce sujet :

« Aucun relevé statistique n'a apporté
jusqu'ici la preuve que le Suisse est
un individu particulièrement matinal et
nue l'ouverture avancée des magasins

avait ainsi de bonnes chances de succès.
L'intérêt manifesté par la clientèle mon-
tre bien qu'il s'agit d'un réel besoin
d'heures d'ouverture en dehors des heu-
res de travail des consommateurs. »

L'augmentation de la productivité du
travail vaut à chacun davantage de
temps libre. Cette liberté est précieuse
pour tous ceux qui l'acquièrent au prix
d'un travail plus intensif. Veillons à ne
pas la gaspiller en faisant la queue
devant les caisses des magasins.

MI6R6$

sablés data
aux noisettes croquantes

1 sachet 275 gr. 1.50
(100 gr. = -.54,4)

y—s. 2 sachets

/ MIGROS  ̂ seulement 2.60
k-jjnègyw (au lieu de 3.—)

\K jSP' Achetez 2 sachets,
^^̂  ̂ économisez 40 et.

Achetez 3 sachets,
économisez 60 cf.

Télé-Pic
Des cacahuètes enrobées de chocolat
au lait et de sucre. Délicieusement
fondantes I

1 sachet 180 gr. 1 —
(100 gr. = -.55,5)

y—¦>». 2 sachets

/ MIGROs\ seulement l.OU
_TW____và (au lieu de 2.—)
^H ^W Achetez 2 sachets ,

économisez 40 et.
Achetez 3 sachets,

économisez 60 et.

M-Drink Ûà\B
lait partiellement écrémé, environ
2,8 % de matière grasse

/MtGROS \
fTWJJTOJf 2 litres seulement 1.40
\.y-F ^W (au lieu de 

1.60)

Êtes-vous déjà coopérateur Migros?
Plus que jamais, le citoyen et la ci-

toyenne sont dépendants de l'économie,
et le consommateur de sa propre ac-
tion et de son information personnelle.
C'est pour cela que le plus grand nom-
bre possible de personnes doivent se ras-
sembler pour unir leurs efforts. Dans
la bataille de la distribution, dans la
lutte contre la vie chère, dans la recher-
che de la protection du consommateur
(Migros-data , la « déclaration »), l'effort
doit être à la mesure de l'importance
des problèmes à résoudre. Afin de pou-
voir participer personnellement à cette
évolution, nous vous offrons la possibi-
lité de devenir membre d'une Coopé-
rative Migros. Nous lançons donc un
appel à tous ceux qui ne sont pas en-
core coopérateurs Migros : Ne vous te-
nez pas à l'écart, prenez part à la vie
de notre coopérative.

Actuellement, Migros compte 827.284
membres répartis dans les 13 coopéra-

tives régionales. Les sociétaires sont les
véritables propriétaires des entreprises
aux multiples activités qui forment la
communauté Migros. En devenant so-
ciétaire, vous participerez à la vie des
coopératives Migros, et aurez les droits
statuaires suivants :

— droit de vote et d'élection à Mi-
gros, y compris pour les femmes.

— réception gratuite de notre hebdo-
madaire « Const:ruire »

— un livre-cadeau pour nos sociétai-
res (tous les 4 — 5 ans)

— prix spéciaux pour de nombreuses
manifestations.
Nous offrons un bon d'inscription (va-
leur 10 francs) .
à toutes les personnes qui ne sont pas
encore coopérateur Migros. Une seule
inscription par ménage suffit. (Les mé-
nages sont priés de ne s'inscrire qu 'une
fois.)

Les bonnes pâtes ne poussent pas sur des arbres
U y a quelques années, un film de la

télévision américaine voulut faire croi-
re, pour le premier avril, que les spa-
ghetti poussaient sur des arbres dans
le Sud de l'Italie. Les téléspectateurs
crédules furent si nombreux que la sta-
tion de télévision fut obligée de se ré-
tracter et d'annoncer officiellement
qu'il s'agissait d'un poisson d'avril ; elle
dut même passer un film pour mon-
trer comment se fabriquent en réalité
les pâtes.

Migros produit ses pâtes alimentaires
à Buchs près d'Aarau, ' dans une fabri-
que conçue selon les principes les plus
modernes ; on y prépare, dans des ma-
chines d'une propreté étincelante, nos
diverses sortes de produits : c'est là
que des matières premières et des in-
grédients de première qualité sont mé-
langés pour former des masses qui sont
ensuite pétries, formées et tréfilées, puis
séchées avant de passer directement à
l'emballage automatique, sous la forme
de nouilles, de cornettes, spaghetti ou
autres vermicelles, à vous de les trou-
ver ensuite dans nos magasins, en cinq
types de qualité différentes, reconnais-
sablés à la couleur figurant sur l'em-
ballage :

— les nouilles 5 œufs spéciales ainsi
que les pâtes aux oeufs frais, qui por-
tent le nom « tipo M » et se signalent
par la couleur rouge de l'emballage,
leur rendement exceptionnel dans la
casserole et leur fermeté à la cuisson.
Grâce à de nombreuses améliorations ,
on est arrivé à rendre ces pâtes encore
plus savoureuses

— les pâtes aux oeufs sont d'excel-

lente qualité aussi, mais plus avanta-
geuses parce que préparées avec de la
poudre complète d'oeufs ; on les recon-
naît à l'impression orange de l'embal-
lage

— nos pâtes spéciales sans œufs pour
ceux qui les préfèrent ainsi , soit par
goût , soit pour suivre un régime, et qui
aiment des pâtes croquantes à base de
semoule de très haute qualité, ont un
emballage bleu

— les spaghetti et les cornettes de
qualité courante, enfin, ont un embal-
lage à impression verte.

Toutes ces diverses sortes de pâtes
proviennent de nos propres fabriques
ou de fabriques travaillant selon nos
indications. La qualité et la composi-
tion des matières premières aussi bien
que des produits finis sont sous con-
trôle permanent de nos propres labora-
toires bactériologiques ; ce sont donc des
produits réellement de qualité et supé-
rieurs dans leur catégorie.

Une des obsessions de notre temps,
soit la hantise de la ligne, consiste à
faire croire que les pâtes font grossir.
Mais chaque médecin vous le dira : c'est
avat tout une question de mesure. Dans
une alimentation raisonnable, les pâtes
ont leur place sans causer de soucis
de tour de taille.

La prochaine fois que vous lirez
quelque chose sur les inconvénients que
présentent les pâtes, vous ferez comme
les gens qui savent de quoi il s'agit :
d'abord en rire, et surtou t ne pas tar -
der à vous accorder le plaisir d'une bel-
le assiette de spaghetti , pas de ceux qui
poussent sur les arbres, mais de ceux
de Migros bien sûr !
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BON de Fr. 10.- NO M
valable pour les personnes non membres d'une coopératives Migros et dont le ménage
n'est pa sencore représenté au sein de cette coopérative, donnant droit à une part
sociale MIGROS de Fr. 10.—. FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

DEMANDE D'ADHÉSION (prière d'écrire lisiblement)
Nom: (pour les personnes mariées, indiquer également le nom d'alliance)

M./Mme/Mlle 
— "

Prénom: Profession:

Rue: ~ —

Localité :

Date de naissance:

Commune d'origine:

Nombre de personnes dans le ménage:

Conformément aux statuts, qui me sont connus*, je sollicite mon admission comme
membre de la Société coopérative Migros du canton de et je souscris
une part sociale de Fr. 10.— dénonçable au plus tôt dans 5 ans) dont le montant est
libéré par le présent bon.

Paie: Signature:

* On peut les consulter dans les magasins Migros ou les demander à l'adresse ci-dessous.
A découper et à renvoyer à la Fédération des coopératives Migros, secrétariat, case
postale 169, 8031 Zurich.

La recette de la semaine

Faire cuire 4 bananes à l'étuvée dans
de l'eau sucrée. Paire fondre du sucr e
dans une casserole et le laisser devenir
brun. Verser le sucre fondant sur les
bananes, en une fine couche. Servir avec
de la crème fraîche, liquide , légèrement
sucrée. 9195

Bananes < Normandie >
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Repose en paix.

Madame Cécile Erard-Bernard , à Cressier ;
Mademoiselle Jeanne Bernard ;
Madame Vve Georges Bernard , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Besançon ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Camille PROBST
née BERNARD

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une longue et pénible
maladie, supportée chrétiennement et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 24 avril 1969.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , lundi

28 avril , à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile mortuaire :

6, PLACE NEUVE.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre de la garde-malade,

c. c. p. 23-472, et à l'Aide familiale, c. c. p. 23-2964.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Un tournant, une croix, voilà toute la vie. Nous
marchons sans savoir ce qu'apporte demain.

Mais au pied de la croix, qui s'agenouille et
prie peut s'en aller sans crainte au tournant
du chemin.

Mademoiselle Marthe Balllod ;
Madame et Monsieur Jean Vuichoud-Baillod et leurs enfants Christine

et Yves, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Matile, à Bevaix , et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean-Joseph Jeanneret-Matile ;
Madame et Monsieur Marcel Beuret, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-François Sthioul et leur fille Anne-Françoise ;
Madame Julia Baillod ;
Monsieur Georges Grosvernier, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe BAILLOD
née GENEUX

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, tante, belle-sœur,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa &le année.

LE LOCLE, le 25 avril 1969.

L'incinération aura lieu lundi 28 avril , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

Raya 3, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame André Girardin - Witz et leur fils Thierry ;
Madame et Monsieur Hermann Winkelmann - Gerber , à Aarberg, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Gerber , à Aarberg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Charles Hànï-Gerber , leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ;
Les enfants et petit-enfant de feu Louis-Pascal Gerber, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Gerber ;
Madame et Monsieur Max Zumbiihl et leurs enfants, à Berne ;
Mademoiselle Marthe Mischler, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ernest GIRAf DIN
née Anna GERBER

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi soir,
dans sa 77e année, après une courte maladie.

LA CHATJX-DE-Fonds, rue Jaquet-Droz 39, le 23 avril 1969.
L'incinération aura lieu samedi 26 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

194, RUE DU NORD.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Honoraires de l'ingénieur de la Mura
Explications du Conseil municipal

En relation avec la controverse pour
les honorair es de la Mura, le Conseil
municipal , en plus de l'expertise qui a
été faite , a entrepris d'éclaircir la ques-
tion des acomptes exigés à la Mura
par M. R . Schmid, ingénieur .

Il appert de la documentation pré-
sentée par M. Charles Zulauf , ancien
inspecteur des finances, que les acomp-
tes demandés par M. Schmid sont basés
sur un taux de 6 % maximum des som-
mes donnant droit aux honoraires sur
les travaux exécutés. Sur les 28 millions
780.000 francs de frais de construction
payés jusqu 'à fin décembre 1968, 23 mil-
lions 249.000 francs entrent provisoire-
ment en considération pour les hono-
raires. Ceux-ci de 1 million 286.169
francs versés jusqu 'ici représenten t le
5,5 % de cette somme en chiffre rond.
On peut donc en conclure que les ho-
noraires qui ont été versés n'étaient
pas surfaits. A aucun moment , les paie-
ments n'ont atteint , même pas appro-
ximativement, les 9,1 % incriminés. On

retiendra de plus que M. Schmid, ingé-
nieur , ne peut pas disposer pour lui
seul des honoraires , mais que d'autres
entreprises ont encore droit à une par -
ticipation.

La signature de M. Charles Zulauf ,
ancien inspecteur des finances , peut
être considérée de bon droit comme
garante de l'exactitude de ces faits, ac)

DEUXIÈME CANDIDATURE POUR
LE POSTE DE PRÉPOSÉ AUX POUR-
SUITES ET AUX FAILLITES. — Pour
succéder à M. Karl Stamm, qui prend
sa retraite , le parti radical démocrati-
que (alémanique) a décidé de présenter
la candidature de M. Moritz Baechler ,
chargé des faillites auprès dudit of-
fice.

Rappelons que le parti socialiste pro-
pose pour ce même poste M. Henr i
Guenin, un Romand , actuellement cais-
sier général de l'Office de poursuites.

(ac)

Préparation des Jeux olympiques d'été de 1972, à Munich

Tout marche comme prévu, selon les organisateurs
Les chantiers sont en pleine activité, dans Munich et sa proche banlieue,
sur les différents sites où seront disputées, en août 1972, les épreuves de
la 20e Olympiade, et déjà, le stade prend forme, sculpté par les exca-
vatrices et les bulldozers. « Tout marche comme prévu », déclare M. Ca-
millo Noël, conseiller du bourgmestre, chargé de la surveillance de l'exé-
cution des travaux. « Notre métro est même en avance de 5 à 7 mois sur

les prévisions ».

.« Une impression de joie
et de gaieté »

Les principales inSitallations spor-
tives et un village olympique de
10.500 habitants sont construits dans
un vaste espace de 300 hectares, à
4 km. du centre de la ville. « L'en-
semble dégagera une impression de
joie et de gaieté, conforme à l'esprit
des Jeux et aussi au caractère des
Munichois », assure M. Noël , et cela
est confirmé par l'architecte en
chef , M. Gunther Behnisch , qui a
déclaré qu 'il n'y aura aucune cons-
truction massive monumentale », ce
qui, entre parenthèses, changera du
stade olympique de Berlin. Celui de
Munich, d'une capacité de 80.000
places, sera partiellement creusé
dans le sol, dans un parc doté de
lacs artificiels.

Le stade prêt en 1971
La moitié du stade sera recouver-

te d'une série de chapiteaux à ar-
mature d'acier supportant des pan-
neaux de plastique opaque ou de
plexiglass. Il doit être entièrement
terminé en 1971, et des rencontres
sportives y seront disputées, à titre
d'essai, avant l'ouverture des Jeux.
Les constructions qui se dressent

actuellement sur cet emplacement
sont la tour de ciment de la télé-
vision , haute de 280 mètres, avec
son restaurant et sa terrasse et le
stade de glace. Il a déj à servi poul-
ies championnats du monde de ten-
nis de table, mais les concurrents
n'ont pas été enthousiasmés, car il
y souffle en permanence, au ras du
sol, un courant d'air froid destiné à
maintenir la surface de la glace en
parfait état .

100.000 visiteurs par jour,
attendus !

Les lacs bavarois ne répondant pas
aux normes requises pour les épreu-
ves d'aviron , un plan d'eau artifi-

ciel sera créé à Feldmoching, à.six
kilomètres au nord du site olympi-
que. Il reste, par ailleurs, à choisir
un emplacement pour le stand de
tir , mais les organisateurs déclarent
qu 'il ne sera pas, lui non plus , bien
éloigné. Les moyens de transport et
le réseau routier seront amplement
suffisants pour les déplacements
des 100.000 visiteurs par jour atten-
dus pour les JO.

Logements et nourriture,
pas de problème >

Le logement ne doit pas, non
plus , poser de problème, car avec la
construction de quatre nouveaux
hôtels, Munich disposera de 20.000
lits, et il y en a de 55.000 à 100.000
autres disponibles dans un rayon de
50 km. Il en est de même pour;ce
qui concerne la nourriture. Chaque
année, à l'occasion du Festival de
la bière — Oktober-Fest — les res-
taurants et brasseries munichois re-
çoivent, en 16 jours, environ 5 mil-
lions de visiteurs, (ap)

Un grand contrôle de police
Le contrôle de circulation effectué

à Bienne dans la nuit de jeudi à
vendredi , 24 au 25 avril , de 20 h. 30
à 00 h. 30, par la police cantonale en
collaboration avec la police munici-
pale et un détachement de la police
routière de l'armée, permet de ré-
sumer ce qui suit :

Cette vérification s'est déroulée
par le beau temps. Le trafic était
moyen. Seuls les véhicules sortant
de la ville ont été contrôlés et cela
sur toutes les routes. 2915 véhicules
ont été vérifiés. La police a dû éta-
blir 192 cartes de contestation, 7

tests à l'éthanographe (3 positifs, 4
négatifs) ; il y eut trois prises de
sang, 2 permis retirés. Le nombre
total des dénonciations fut de 97,
soit : 21 pour défaut de triangle de
panne, 30 pour manque de permis,
8 pour adresse non mise à jour , 17
pour pneus défectueux,, un pour
transfert illicite de plaques, 3 pour
véhicules bruyants, 2 pour oubli de
lunettes de réserve, 4 pour freins
insuffisants, un pour carnet de tra-
vail de chauffeur de camion pas en
ordre , 10 pour éclairage insuffisant.

(ac)

NEUCHÂTEL ¦> PNEUÇHÂTEL
Retrouvé à Neuchâtel,

il avait volé
pour 44.000 fr. de bijoux
On connaît maintenant les résultats

de l'enquête ouverte à la suite de l'ar-
restation , à Genève, en automne dernier ,
d'un Turc de 29 ans, qui se disait ins-
tituteur. Cet individu était parvenu à
s'enfuir à fin novembr e, mais il fut re-
pris à Neuchâtel et il se trouve incarcéré
à Zurich depuis le 5 février dernier.
L'arrivée de hauts fonctionnaires de la
police viennoise, le 22, avril ,. a . permis,
grâce aux épreuves ainsi réunies, de le
confondre.

Ce Tur c a commis, à Vienne et à Zu-
rich , plus de 150 vols par effraction , no-
tamment de bijoux , qui lui ont rapporté
44.000 francs suisses, ou 1,5 millions de
schillings. Les autorités autrichiennes
réclament son extradition.

L'enquête se poursuit, (ats)

Assemblée du Mouvement
populaire des familles

La section neuchâteloise du Mouve-
ment populaire des familles (MPF) s'est
réunie hier soir au Restaurant du Pau-
bourg, à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Paul Delley, de Serrières. Cette
assemblée avait pour but de présenter
aux membres de l'association , qui fête
cette année les 27 ans de son existence
et le quart de siècle de vie de son jour-
nal , le projet de caisse-maladie qu 'elle
a élaboré et présenté au Conseil fédéral
lors du 25e anniversaire, à Lausanne.
L'exposé du nouveau projet a été suivi
d'un débat public auquel l'assistance a
pris part avec intérêt. (11)

Un véhicule militaire
provoque un accident
Hier à 11 h. 40 , un unimog mili-

taire conduit par R. Hoftettmann
circulait à la rue des Gouttes-d'or
en direction de la ville. A la hau-
teur de la station Mobil , il bifurqua
pour s'y rendre et coupa la route
à un camion conduit par M. J.-F. Q.
qui survenait normalement en sens
inverse. Les deux véhicules sont en-
trés en collision et le chauffeur mi-
litaire a été blessé au cuir chevelu.
Il a pu regagner son unité après
avoir reçu des soins à l'Hôpital des
Cadolles.

LA VIE JURASSIENNE

SORVILIER
LA DOYENNE DU VILLAGE FÊTE

SES 90 ANS. — Mme Jeanne Heimann,
née Hilty, a fêté le 24 avril son 90e anni-
versaire. Avec son époux, M. Aris te
Heimann , elle vint habiter Sonvilier en
1901 pour explbitei^ un domaine agricole.
En 1933, M. Heimaj in meurt dans sa
50e année. Avec'l'alcle dé...son fils, Mme
Heimann continue d' exploiter le dortiaine
et ce, jusqu 'en 1937. Entourée de l'affec-
tion de ses enfants, Mme Heimann con-
tinue d'habiter sa maison, où elle passe
une douce vieillesse. Bonne fête, Mme
Heimann ! (ad)

La chancellerie confirme
l'aboutissement du

référendum des étudiants
Après vérification , le nombre de

signatures recueillies par le comité
référendaire concernant la loi sur
les bourses d'études et d'apprentis-
sage a été arrêté par la chancelle-
rie d'Etat à 7312.

Le référendum ayant ainsi abou-
ti, cette loi sera soumise au vote
du peuple les 31 mai et 1er juin
prochains, en même temps que la
votation fédérale sur les écoles po-
lytechniques.
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La famille de

MADEMOISELLE GEORGETTE BIEDERMANN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , 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.

POMPES FUNEBRES
T 'i  c t n A i  Toutes formalités
lel. 5 IU43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Collision
M. D. D., retrai té, domicilié aux Ge-

neveys-sur-Coffrane, descendait de cette
localité sur Coffrane au volant de sa
voiture. Arrivé au carrefour principal cle
Coffrane , il obliqua à gauche pour se
diriger sur Boudevilliers. Il se trouva
soudain en présence de la voiture con-
duite par Mlle M. G., téléphoniste , domi-
ciliée à Fontainemelon , laquelle circu-
lait de Boudevilliers en direction de
Montmollin. Les deux conducteurs ne
purent éviter la collision. Il n'y a pas
eu de blessé, mais les deux véhicules ont
subi des dégâts assez importan ts, (mo)

COFFRANE



DERNIER APPEL DE DE GAULLE AU PAYS
Alors qu'un sondage de dernière heure révélait 51 pour cent de «non»

S'adressant hier soir au pays, pour la dernière fois avant le vote de di-
manche sur la régionalisation, le général de Gaulle a réaffirmé solennel-
lement qu'il cesserait aussitôt ses fonctions officielles si le « non » devait
l'emporter. II a cependant apporté deux précisions sur ses intentions : si
le « oui » l'emporte, il poursuivra son mandat jusqu'à son terme — c'est-
à-dire jusqu'en 1972 — ce après quoi, « sans bouleversements », il trans-

mettra sa charge à celui qui aura été élu pour lui succéder.

En cas de victoire du «non», il
abandonnera les fonctions officiel-
les qu'il détient actuellement, «quels
que puissent être le nombre, l'ar-
deur et le dévouement de l'armée
de ceux qui me soutiennent.» Le
général de Gaulle semble donc ex-
clure toute éventualité de retour
dans l'immédiat, quels que soient
les appels qui pourraient lui être
lancés. Mais il a ajouté que ceux
qui le soutiennent «détiennent de
toute façon l'avenir de la patrie»,
montrant ainsi qu 'il a confiance
dans «l'après-gaullisme.»

Le chef de l'Etat avait un ton
peut-être plus solennel qu 'à l'habi-
tude, détachant chaque mot et sa
voix parut trahir son émotion quand
il proclama son «Vive la République.
Vive la France».

Issue plus qu'incertaine
Jamais l'issue d'un référendum

n'aura été aussi incertaine à 48
heures du scrutin.

Un sondage réalisé mercredi et
jeudi par l'Institut français d'opi-
nion publique ( IFOP) et publié hier
soir par «France Soir» révèle que le
«non» vient en tête par 51 pour cent,
l'indice de participation électorale
étant élevé : 79 pour cent. Ce son-
dage ne porte que sur les électeurs
métropolitains, Corses non compris.

La question s'est posée de savoir
ce que ferait le général de Gaulle
au cas où le «oui» ne serait majo-
ritaire que grâce à l'appoint des
suffrages des départements et ter-
ritoires d'Outre-mer. Les TOM et
DOM comptent quelque 630.000 ins-
crits, soit plus de 2 pour cent du

\ En cas de victoire... \
^ 

M. Pierre Billotte , député 
^'4 UDR , ancien ministre du gé- f ,

$ néral de Gaulle , a exprimé hier fy
i l' avis qu'en cas de majorité de $
% «oui», le général de Gaulle, res- £
$ tant au pouvoir, «ne se con- %
$ tenterait pas de gérer les af -  $
% f aires courantes». $
i «On peut être assuré , a-t-il '4
4, dit , qu'il tirerait toutes les con- 4
$ clusions d'une aussi chaude ba- $
$ taille politique. Cela peut signi- £
% f ier un certain changement de $
Z style et de méthodes. Cela peut $,
4 signifier aussi, devan t l'immen- 4
'$ site de la tâche à accomplir... %
$ un très net renforcement du $
$ gouvernement» . $
t L'avant-dernière journée de $
4 la campagne a été marquée par 4
4, plusieurs incidents. A Antibes, 4
t, un jeune militant républicain %
$ indépendant a été blessé à f ,
$ coups de f e u  au cours d'une %
4 altercation avec des opposants %
$ politiques. Une bagarre a éga- 4
f ,  lement opposé des colleurs d'à}- fy
'4 f iches de l'UDR et communistes $
$ à Rennes. Il y a eu un blessé. %
t (ap) \\ i
corps électoral . S'il est exact qu 'ils
ne sont pas concernés par la ré-
gionalisation, leur avis leur a été
demandé et de toute façon l'enjeu
du scrutin dépasse maintenant la
réforme administrative proposée. Ne
pas en tenir compte serait faire

une discrimination entre citoyens
français, dit-on dans les milieux
proches du gouvernement.

Si le «oui» l'emporte, le général
de Gaulle, restant à la présidence,
convoquera le Conseil des ministres
pour mercredi , comme à l'habitude,
comme il l'a laissé lui-même enten-
dre en disant que cette réunion de-
vait «en principe» avoir lieu. Le
gouvernement se penchera alors sur
la mise en application des réformes
adoptées. Les conseils régionaux de-
vraient être constitués au début de
l'année prochaine.

En cas de majorité négative, il
ne fait pas de doute, d'après ses
collaborateurs que le général de
Gaulle qui se trouvera dimanche
soir à Colombey-les-deux-Eglises, y
restera. Sans revenir à Paris pour
les formalités de sa démission, il
adresserait une lettre au président
du Conseil constitutionnel et une
autre au chef du gouvernement
pour les informer de sa retraite.
Ces lettres ne pourraient d'ailleurs
être adressées avant la publication
des résultats officiels du référendum
par le Conseil constitutionnel , ce
qui demandera plusieurs jours , (ap)

Le Liban en pleine crise politique
Alors que la plupart des chefs de groupes s'étaient engagés, jeudi matin,
à soutenir inconditionnellement le gouvernement libanais dans la crise
provoquée par les réfugiés palestiniens, un brusque revirement s'est pro-
duit dans la soirée et les partisans du soutien concret et efficace du pays
aux commandos arabes, se sont trouvés suffisamment nombreux pour que

M. Karame se décide à démissionner.

Le président du Conseil a remar-
qué que son gouvernement avait été
incapable de réconcilier l'opinion sur
la façon de traiter les réfugiés et
commandos qui veulent utiliser le
Liban comme base d'opérations con-
tre Israël. H a fait ressortir que son
cabinet avait tenté de suivre une
voie moyenne en aidant les Fed-
dayins sans mettre en danger les
intérêts du pays. Cette voie a cepen-
dant été jugée beaucoup trop timo-
rée par la plupart , et notamment
par les Ulémas, dont l'influence est
grande, si bien que le Liban se trou-
ve désormais sans gouvernement et
sans que l'on puisse nettement en-
trevoir une solution satisfaisante
pour tous.

En démissionnant, M. Karame,
conscient de la crise politique grave
dans laquelle le pays est de nou-
veau plongé, a préconisé la forma-
tion d'un gouvernement de coalition
qui pourrait prendre une décision
dans un sens ou dans l'autre. Inter-
rogé sur le point de savoir s'il pour-
rait être chargé de se succéder à
lui-même, il a répondu : «La ques-
tion des personnalités passe au se-
cond plan. Il s'agit de l'avenir et du
sort du pays. Tous doivent coopérer» .

Journée calme
Le calme régnait hier au Liban

après les deux journées d'émeutes
qui ont fait 18 morts et une cen-

taine de blessés. L'état d'urgence
était toujours en vigueur ainsi que le
couvre-feu à Beyrouth et dans cinq
autres villes.

Apparemment résolue à attiser les
passions nationalistes, l'organisa-
tion «El Fatah » a déclaré que les
mesures prises par l'armée pour met-
tre fin aux manifestations ont été
clairement dirigées contre elle. « Il
ne faut pas permettre que cela se
renouvelle » a averti « El Fatah » qui
a accusé l'armée libanaise, forte de
15.000 hommes, de devenir une force
de protection pour la sécurité du
sionisme et a demandé au peuple
libanais de soutenir la «révolution
palestinienne ».

(ap)

Terrible collision près de Delémont

Deux jeunes Bâlois tués
Un terrible accident de la circu-

lation, qui devait faire deux morts,
s'est produit hier, vers 21 h. 30, sur
la route menant de Soyhières à De-
lémont.

Un jeune automobiliste de Laufon
roulait à vive allure en direction de
la cité prévôtoise lorsque, sur le
passage survoie, son véhicule déra-
pa, se mit à zigzaguer sur la chaus-
sée avant de rentrer en collision
frontale avec une voiture bâloise
venant en sens inverse. Sous l'effet
du choc, le toit de cette dernière l'ut
littéralement arraché. Ses deux pas-
sagers, M. Gremmenbacher, marin
à Bâle, et son passager, M. Willy
Benz, dessinateur, de Bâle égale-

ment, restèrent coinces dans la car-
casse de la voiture qui s'était cou-
chée sur le flanc. Pour les dégager,
la police dut en partie démonter
l'automobile. Hélas, malgré la
promptitude des secours, les deux
jeunes gens, âgés chacun de 19 ans,
devaient décéder avant leur arrivée
à l'hôpital.

Quant au conducteur responsable,
il a été transporté grièvement blessé
à l'hôpital de Laufon, alors que son
passager ne souffre que de lésions
superficielles.

Les deux véhicules, eux, ne for-
maient plus qu 'un amas de ferraille,
de nombreux débris jonchant par
ailleurs la chaussée, (vo)

Les nouveaux dirigeants de Prague
entendent supprimer la contestation

La nouvelle direction du parti
communiste tchécoslovaque a averti ,
hier, qu 'elle supprimerait toute op-
position au sein du parti contre la
remise en vigueur cle la ligne poli-
tique de la «Vieille Garde» .

Le «Rude Pravo» organe du parti ,
note , en effet , que «la fidélité en-
vers Alexandre Dubcek n'est pas une
excuse pour ne pas accorder son
soutien au nouveau chef du parti
Gustav Husak ».

«La politique d'un parti , écrit le
journal , n 'est pas et ne peut pas
être le fait d'un individu isolé —
après tout, il n 'existait et il n 'existe
aucune divergence entre les cama-
rades Dubcek et Husak sur les ques-
tions touchant à la politique du
parti».

Un rapport émanant de l'organi-
sation régionale du parti à Ostrava ,
centre minier et industriel de Mo-
ravie, illustre la mise en vigueur
de la nouvelle ligne.

Léopold Kovalcik , .  chef du parti
local, y déclare que le parti a dé-
cidé «à tous les échelons, de prendre
des mesures immédiates et efficaces
dans les moyens de communication
de masse ».

Selon l'organe local du parti , qui
de longue dat e menait la lutte con-
tre les partisans de la ligne dure,
la radio et la télévision, les jour-
naux régionaux et les publications
des entreprises devront «devenir des

instruments actifs du parti com-
muniste».

Des changements seront apportés
dans le personnel quand «l'attitude
politique des communistes donnera
des garanties insuffisantes» , déclare
Kovalcik.

«Nous n 'avons pas l'intention de
permettre à l'avenir des interpré-
tations déformées tendancieuses ou
des désaveux de la révolution de
novembre 1968.»

Zatopek en Suède ?
Par ailleurs, Matts Carlgren, pré-

sident de la Fédération suédoise d'a-
thlétisme, a révélé hier que des pos-
tes d'entraîneurs en Suède avaient
été offerts aux Jeux de Mexico en
août dernier à Emile Zatopek et à
sa femme Dana, championne olym-
pique du javelot en 1952.

Zatopek avait répondu à l'époque
qu 'il préférait attendre de voir com-
ment la situation allait évoluer en
Tchécoslovaquie.

— « L'offre est toujours valable, a
déclaré M. Carlgren. Nous sommes
prêts à en discuter dès que possible
avec Zatopek».

Le grand champion a été récem-
ment suspendu de ses fonctions par
le Ministère tchécoslovaque de la
défense, mais cette suspension se-
rait temporaire en attendant les ré-
sultats d' une enquête sur son cas.

(ap)

— M. Wilson a pris le taureau par
les cornes et ne semble en tous les cas
pas vouloir se déclarer battu. Pour
l'exemple et en prévision des futures ba-
tailles qu'il devra livrer contre sa pro-
pre gauche, il vient de sanctionner un
groupe de députés de sa majorité, cou-
pables d'avoir enfreint la discipline de
vote dernièrement. Mais cet acte d'auto-
rité n'empêchera pas les opposants au
premier ministre de voter contre son
projet dé réforme syndicale. Et il ren-
forcera sans doute les dissensions exis-
tant au sein du parti travailliste.

— La session du Comecon, qui devait
se terminer hier, se poursuivra aujour-
d'hui, a annoncé dans un bref commu-
niqué l'agence Tass, qui ne précise pas
les raisons d'une telle prolongation. Il
semble toutefois que les délégations
soient toujours divisées sur la proposi-
tion d'intégration de leurs économies à
laquelle la Roumanie est vigoureusement
opposée. Cette idée d'économie supra-
nationale conduira-t-elle la session à

une impasse ? La volonté de Moscou de
resserrer les liens entre les pays mem-
bres de l'association semble démentir
cette thèse.

— Sévère recommandation américaine
aux dirigeants grecs. Washington vient
en effet de demander à la junte un re-
tour rapide à un gouvernement repré-
sentatif . Cela ferait plaisir aux Etats-
Unis. Mais à d'autres pays aussi. Pas de
réaction de la part d'Athènes à cette
requête...

— M. Kiesinger est optimiste. Il vient
de déclarer que l'on doit « partir du
principe que l'Allemagne sera un jour
réunifiée et que Berlin sera à nouveau
sa capitale ». Il semble oublier que trop
d'intérêts sont en jeu. Nombreux seront
ceux qui s'opposeront à cette réunion ,
les uns parce que l'Allemagne de l'Est
représente un point stratégique remar-
quable, tant politique que militaire, et
les autres parce qu'ils n'ont pas encore
oublié...

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE ¦

L'Irlande du Nord s'apprête
à passer un week-end tendu

L'Irlande du Nord abordait hier
soir le début d'un week-end tendu
alors que de plus en plus l'éventua-
lité d'un départ de M. Neill se pré-
cisait.

A Londres, le gouvernement bri-
tannique a annoncé qu'il envoie
encore 500 soldats pour renforcer
les 2000 déjà sur place en Irlande
du Nord pour prévenir les sabotages.
Les attaques à la bombe ont déjà
privé plus de 500.000 habitants de
Belfast d'eau potable.

Le ministre britannique des Affai-
res étrangères, M. Michael Stewart,
et M. Thant, secrétaire général de
l'ONU, ont parlé de cette crise hier
en déjeunant, mais la discussion
était officieuse et aucun détail n'en
a été donné.

La Graj ide - Bretagne souhaite
traiter l'affaire d'Irlande du Nord
en affaire intérieure du Royaume-
Uni. Mais la République irlandaise
a envoyé cette semaine son ministre
des Affaires étrangères, M. Frank
Aiken, à New York pour demander
à M. Thant d'user de son influence,
vraisemblablement auprès des Bri-
tanniques, pour pacifier la situa-
tion. , H , .Ui:..W

Cependant, en divers ' centres de

l'Irlande du Nord des groupes se
tiennent prêts à l'action et le Mou-
vement pour les droits civiques se
dispose pour aujourd'hui à des ma-
nifestations.

La troisième attaque à la bombe
de la semaine, hier matin, a coupé
une canalisation d'eau de 1 m. 35
dans un réservoir des Monts de
Mourne. L'attaque a réussi malgré
une étroite surveillance policière
mais n'a rien changé puisque la
principale canalisation alimentant
Belfast a déjà été broyée par une
précédente bombe, (ap)

Deux bombes à Milan
Dix blessés

Deux bombes de fabrication arti-
sanale ont explosé hier à Milan ,
l'une à la Foire internationale, l'au-
tre à la gare centrale, blessant dix
personnes.

La bombe de la foire a explosé
30 minutes avant la clôture de cette
manifestation.

A la gare, la bombe a explosé
en deux fois dans le bureau d'une
banque, (ap)

UN EVENEMENT
p ar j our

Demande de sursis
A la veille d'un scrutin dont

jamais au cours de onze années
de gaullisme le résultat n'a été
aussi aléatoire pour la majorité en
place, le général de Gaulle a réaf-
firmé solennellement, hier soir,
dans un discours destiné à sauver
ce qu'il est encore possible de sau-
ver , qu'il s'en irait si le «non»
l'emportait.

Quelques phrases plus loin, il
ajoutait que si les Français lui
faisaient une fois de plus confiance,
il achèverait son mandat pour, en
1972, transmettre sa charge à son
successeur, élu par la nation.

Ainsi, pour la première fois, du
moins publiquement, le général a
envisagé le problème de sa succes-
sion et annoncé qu 'il ne se repré-
senterait plus pour un nouveau
septennat.

Une question vient alors immé-
diatement à l'esprit : pourquoi
dans trois ans et pas aujourd 'hui,
pourquoi ce sursis ?

Pour , répond le président de la
République français, éviter «l'iné-
vitable retour aux jeux des am-
bitions, illusions, combinaisons et
trahisons dans l'ébranlement na-
tional que provoquera une pareille
rupture», bref pour éviter «de dé-
sastreuses secousses».

Or, au contraire, tout semble in-
diquer qu'un prochain départ du
général s'opérerait dans le plus
grand calme. Certes, pour l'instant
l'opposition est divisée, mais du-
rant un premier temps, le président
du Sénat, assurant l'intérim pour-
rait , en préparant la campagne
présidentielle, s'appuyer sur un ap-
pareil gouvernemental et une ma-
jorité qui, bien qu 'ébranlée, n'en
resterait pas moins en place. Quant
au nouveau président —et les
candidats ne manquent pas — il
lui serait toujours possible, en cas
de nécessité, de dissoudre d'ici quel-
que temps le Parlement et d'orga-
niser de nouvelles élections légis-
latives.

En fait , les principales secousses
à craindre pourraient bien provenir
de certains gaullistes dépités, tentés
de s'accrocher au pouvoir par n'im-
porte quel moyen.^La situation serait-elle différente
dans trois ans ? On peut en douter,
comme commencent à en douter de
nombreux Français.

R. GRAF.

Sur l'ensemble de la Suisse, li
temps demeure ensoleillé et chaud
Températures prévues : 5 à 10 de
grés au petit-matin ; 20 à 25 degré,
l'après-midi.

¦Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,39.

Prévisions météorologiques
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