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M. G. Pompidou «candidat
de continuité et d'ouverture»

La bataille pour la présidence a commencé

Tandis que le centre ef la gauche
cherchent leurs candidats, M. Geor-
ges Pompidou, au lendemain de la
démission du général de Gaulle, a
officiellement annoncé qu'il se pré-
sentait à la présidence de la Répu-
blique en « candidat de continuité
et d'ouverture ».

Le bureau exécutif, puis ie grou-
pe des parlementaires UDR, aux-
quels s'étaient joints M. Maurice
Couve de Murville et plusieurs mi-
nistres, ont, selon leurs porte-parole,
unanimement approuvé cette déci-
sion.

Cette formalité accomplie, M.
Pompidou s'est présenté devant les
députés républicains'' indépendants,
réunis à leur tour à l'Assemblée. La
réunion a été longue et, semble-t-il,
fort animée, (ap)

e Lire également
d'autres inf ormations
en page 16

M. Georges Pompidou, (bélino AP)

Proche-Orient: la situation s aggrave
déclare le roi Hussein
La situation le long des lignes du

cessez-le-feu avec Israël se détériore
de jour en jour , et le sort de la ré-
gion dépend en grande partie de
l'issue de la concertation engagée
par les Quatre Grands à New York ,
a déclaré hier le roi Hussein de Jor-
danie.

« La situation ne peut demeurer
statique. Elle peut évoluer favora-
blement ou se détériorer. Elle s'ag-
grave > a affirmé le souverain au
cours d'une conférence de presse.

(ap)

• SUITE EN PAGE 16.

Le roi Hussein, (belnoi ap)

Station orbitale
avec 12 hommes

Un projet de la NASA

La NASA a lance un appel d'offres
visant à l'étude d'une station orbita-
le pouvant recevoir un équipage de
12 hommes, qui serait lancée d'ici
1975.

La station serait le premier élé-
ment d'une base spatiale de 50 hom-
mes, ensemble de modules spéciali-
sés assemblés en orbite, vers 1980.

Les projets devront être soumis à
la NASA d'ici le 9 j uin, (ap)

/ P̂ASSANT
On avait déjà vu toutes sortes de

montres, à double , face, triple usage et
quadruple cadrans.

Sans parler de celles qui, en plus de
l'heure qui passe, vous avertissent de ne
pas plonger plus profond , ou vous ré-
veillent au milieu d'un concert, et vous
permettent de retrouver le trou de la
serrure lorsqu'il fait nuit.

Mais la Foire de Bâle nous en a révé-
lé une nouvelle, dont nous parle notre
excellent confrère la « Suisse horlogè-
re».

Voici en particulier , ce que dit la no-
tice figurant en regard d'une pièce de
belle allure sportive :

Cette montre a été créée spé-
cialement à l'intention des fu-
meurs, à la demande du profes-
seur américain Richard E. Ru-
dolf , connu pour ses recherches
sur la nocivité du tabac. Celui-ci
estime en effet que l'intoxica-
tion provient non seulement
de la quantité de cigarettes
consommée, mais aussi de la
fréquence de consommation. Cet-
te montre possède un compteur
de minutes indépendant que
le fumeur déclenche lorsqu 'il
éteint une cigarette. Il peut en-
suite vérifier le temps qui s'écou-
le avant d'en allumer une autre
— et éviter de le faire si l'aiguil-
le se trouve encore sur les zones
colorées du cadran , correspondant
aux périodes dangereuses. De
plus, un totalisateur enregistre,
sur simple pression, le nombre de
cigarettes consommées journelle-
ment. Montre réalisée en version
économique, donc à la portée de
toutes les bourses.

(SICURA — Smoke Watcher)
J'ignore ce que vaut ce phénomène.
Mais il est certain qu 'il est pétri de

bonnes intentions. En effet. Que de fois
n'entend-on pas dire à un fumeur In-
vétéré : « Tu fumes trop... Tu noircis
mes rideaux... Tout ton argent s'en va
en fumée... » Etc., etc. Sans parler des
allusions à une santé déjà chancelante
et à une gorge qui doit ressembler à
un «tuyau de cheminée».

Voir suite en page 4

Durcissement en Tchécoslovaquie
Deux semaines a peine après que

M. Gustave Husak eût pris la direc-
tion du parti communiste tchéco-
slovaque et qualifé d'insuffisante
la censure des jour naux, le gouver-
nement tchécoslovaque a décidé de
renforcer le contrôle sur la presse,
la radio et la télévision.

Le t Rude Pravo », organe du PC
tchécoslovaque, indique que cette
décision a été prise lundi soir par le
gouvernement. Ce dernier entend

que les mass média s'en tiennent
entièrement à la politique officielle.

(reuter)

L'aubaine !
S Les gardes du pénitencier de g
H l'Ohio s'étant mis subitement en Ê
= grève pour réclamer de meil- =
j| leurs salaires, le gouverneur a §
= dû, en toute hâte, faire appel à =
H la garde nationale pour garder =
= les prisonniers. Aucun de ces =
= derniers n'a profité de l'aubaine |
U pour s'évader, (ap) |
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Montagnes neuchâteloises et Jura
Manœuvres du premier corps d'armée

• Lire en pages 7 et 10

Londonienne

Raquel Welch est devenue Londo-
nienne pour la circonstance, et c'est
en compagnie de Peters Sellers , lors
d'une réception , qu 'elle a fêté ses
nouveaux projets cinématographi-

ques, (bélino ap)

l/EXERCBCE DU POUVOIR
Si les radicaux neuchâtelois

peuvent f ê ter  une importante vic-
toire au Grand Conseil, avec le
gain de cinq sièges dans des con-
ditions électorales di f f ic i les , et
regretter en même temps la perte
d'un siège au gouvernement , doit-
on, comme le fa i t  Michel Jaccard
dans « La Nouvelle Revue de Lau-

sanne > , conclure que l' entrée d'un
progressiste national au Conseil
d'Etat ne facilitera guère l' exer-
cice du pouvoir ?

Nous ne le croyons pas , et pré-
férons  le réalisme du « National >,
organe des radicaux neuchâtelois ,
qui, sous la plume d'André Rouge-
mont, écrit : «.Seule la personna-
lité du candidat PPN élu, M.
Jacques Béguin, peut faire  admet-
tre que le parti radical ne soit pas
représenté par deux magistrats
dans une majorité de trois > .

Avant tes élections , les radicaux
ont pris crânement leurs respon-

sabilités, mais aussi leurs risques.
Les électeurs l'ont remarqué dans
quatre districts où le parti radical
a remporté des sièges, et parti-
culièrement dans celui de La
Chaux-de-Fonds où, laissé pour
compte par ses partenaires tradi-
tionnels , les libéraux et les pro-
gressistes nationaux apparentés
aux chrétiens-sociaux, il a aug-
menté sa députation d'une unité.

Sa position préélectorale était
franche , et les électeurs radicaux
ont joué unanimement la carte des
deux conseillers d'Etat de leur
parti . Parallèlement , de nombreux
électeurs et électrices ont appuyé
cette revendication : le total des
voix obtenues par M. Yann Richter
le prouve.

Mais , la personnalité de M.
Jacques Béguin , qui, en une année
à l' exécutif de La Chaux-de-
Fonds , avait fa i t  la démonstration

de ses qualités d'homme de gou-
vernement, était trop forte.

C'est pourquoi nous préférons ,
aujourd'hui, le réalisme des radi-
caux qui, admettant le fa i t , même
avec une certaine amertume pas-

sagère, disent maintenant au pays :
nous avons perdu un siège au
Conseil d'Etat alors que nous es-

timions que dans une majorité
bourgeoise de trois nous devions
être deux, les électeurs en ont
décidé autrement, nous regardons
l'avenir.

Sans mettre en cause la person-
nalité de M. Richter, il fau t  re-
connaître que le Conseil d'Etat
neuchâtelois est composé d'hom-
mes de très bonne qualité , de for -
mations très d i f f é ren tes  et issus
de milieux sociaux tout aussi d i f -
férents .  En plus, ses cinq membres
représentent quatre partis ! L'ex-
ercice du pouvoir, entre les mains
de tels magistrats, ne sera nulle-
ment compliqué I Au contraire !

Pierre CHAMPION

= Ce policier a saisi un. véritable petit arsenal, (bélino AP) ==
H La police de San Francisco a
= utilisé lundi des grenades lacry-
j § mogènes et a dû tirer en l'air
= pour disperser une manifesta-
it tion des «Panthères noires > .
= Après cet incident, des bandes
|Ê de jeunes Noirs ont circulé dans
= le quartier de Fillmore, endom-
s mageant les voitures et moles-
= tant les passants.
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La police a arrêté une dizaine j|
d'hommes et de femmes, et a =
saisi des pistolets. Un opérateur =
de la télévision a été grièvement =
blessé à la tête à coup de battes j|
de base-bail. D'autres opérateurs =
et journalistes ont été entraînés 

^hors du secteur par des jeunes =
gens menaçants. |j

(ap)  |î
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I Emeutes raciales (
1 à San Francisco I

Football

SÉVÈRE DÉFAŒE
DE L'ÉQUIPE SUISSE

• Lire en page 15



Compte d'Etat de la Confédération : réjouissant mais
il pose des problèmes majeurs au Grand Argentier

De notre rédacteur parlementaire à Berne :

Au cours d'une conférence de presse rondement menée, M. Celio, con-
seiller fédéral, et M. R. Bieri, nouveau directeur de l'administration des
finances, ont présenté aux journalistes accrédités le message du Conseil
fédéral sur le compte d'Etat de la Confédération pour 1968, dont les
grandes lignes ont été publiées avant Pâques. Avec des dépenses et des
recettes dépassant les 6 milliards, le compte financier boucle, non pas par
le déficit prévu, mais par un substantiel excédent de recettes de 157 mil-
lions de francs. Le compte des variations de la fortune améliore encore
le compte général qui se présente avec un boni global de 558 millions,
soit 466 millions de plus que prévus. On peut donc parler d'un compte
d'Etat hautement satisfaisant, qui diminue le découvert du bilan fédéral
jusqu'à la modique somme de 2,7 milliards de francs (moins de 500 francs

par tête d'habitant).

Pas de conclusions
hâtives

En dépit du brillant résultat fi-
nancier de 1968, le message du Con-
seil fédéral conclut : rien ne permet
d'affirmer que le compte de 1968
annonce une amélioration durable
des finances fédérales. Il y a eu
d'une part frein aux dépenses parce
que l'économie n'était pas en mesure
de hâter travaux et livraisons, d'au-
tre part la plus grosse 'amélioration
provient des recettes fiscales. Mais
le Conseil fédéral insiste sur le fai t
qu'au cours de ces dernières années
la Confédération a été chargée de
nouvelles tâches et le secteur public
est, de ce fait , toujours davantage
tributaire de l'essor du secteur privé
et qu'il doit axer son effort sur les
besoins de l'économie.

Le Conseil fédéral craint égale-
ment que l'expansion s'étendra en-
core davantage cette année et l'an-
née prochaine à la demande inté-
rieure, mais vu nos possibilités de
croissance assez faibles — pénurie
de main-d'œuvre et capacité de pro-
duction — il n 'est pas exclu d'as-
sister à un nouvel essor économique

stimulé par un développement ex-
cessif du crédit et de la circulation
interne, d'où danger accru d'infla-
tion.

II f audra f ournir
les recettes à l'Etat

Autre conclusion dans le message :
les obj ectifs à moyen terme du futur
régime financier ne sont pas affec-
tés par le résultat du compte d'Etat
1968. Il faudra bien, au-delà du
régime financier actuel, fournir à
la Confédération les recettes dont
elle a besoin et par là même assurer
une plus grande marge de manœu-
vre en matière de politique fiscale.
Mais, ajoute le Conseil fédéral :
«Nous n'avons nullement l'intention
d'exiger du contribuable plus d'im-
pôts qu'il n'en faut pour l'accom-
plissement des tâches présentes et
f utures. L'évolution économique tou-
te récente montre d'ailleurs qu 'il ne
s'agit pas seulement de créer de
nouvelles ressources, mais encore
d'adapter peu à peu notre régime
fiscal aux besoins actuels, tout en
tenant compte de la souveraineté
fiscale des cantons.»

classification économique des dé-
penses de l'Etat central : un quart
des dépenses sont constituées par
des transferts à des tiers, soit à
peu près 1600 millions, dont 635
millions de subventions et 700 mil-
lions aux assurances sociales. Un
peu plus du cinquième concerne la
consommation de biens et de ser-
vices alors que la rémunération des
agents de la Confédération absorbe
le 11 pour cent ou 700 millions. Les
investissements propres de la Con-
fédération ne s'élèvent qu 'à 246 mil-
lions (dont 100 millions pour l'en-
seignement et la recherche) . Avec
les contributions à fonds perdu aux
investissements des cantons, on ar-
rive à des dépenses d'investisse-
ments au total de 1277 millions, soit
plus du cinquième des dépenses glo-
bales.

M. Celio : nouveau projet
pour l'automne 1969 !

Lors de sa dernière conférence de
presse, M. Celio, conseiller fédéral,
ne laissa pas planer le moindre
doute sur les intentions du Conseil
fédéral de présenter encore cette
année un nouveau projet financier.

Il dit textuellement : quand bien
même le compte de 1968 se solde par
un résultat favorable, le Conseil fé-
déral ne saurait renoncer à présen-
ter le projet de réforme du régime
financier qu'il avait annoncé. Il pro-
posera cependant des taux moins
élevés. Ce n'est qu'en suivant cette
voie que le gouvernement pourra dé-
férer aux vœux des cantons qui de-
mandent qu'on leur laisse une
certaine matière fiscale pour leurs
propres impôts, comme aux désirs
de nombreux contribuables qui ré-
clament la suppression de la pro-
gression à froid.»

Le Conseil fédéral aurait voulu
terminer son projet déjà ce prin-
temps. H estime cependant qu'un
réexamen des chiffres du plan fi-
nancier des deux prochaines années
est "aussi indispensable qu'une nou-
velle consultation des cantons sur le
contenu du régime ' provisoire et
transitoire qui devrait entrer en vi-
gueur au ler j anvier 1971. Cela de-
mande plus de temps que prévu,
mais rien ne servirait à bâcler cet
ouvrage important pour les finan-
ces fédérales.

Bien que le gouvernement ne se
soit pas encore prononcé définitive-
ment, M. Celio a levé un coin du
voile des intentions officielles : il
s'agira d'augmenter quelque peu les
taux de l'impôt sur le chiffre d'af-

faires, et de corriger également —
mais sans le supprimer entière-
ment — le rabais et l'étirement de
l'impôt de défense nationale, dans
le sens voulu par les cantons.

Revoir la structure même
des recettes fiscales

Dans ses conclusions d'une par-
faite netteté, M. Celio insista sur
une certaine refonte dans la struc-
ture même de notre édifice fiscal :

« La rigidité de notre système des
recettes nous oblige à solliciter des
années d'avance les nouvelles res-
sources dont nous aurons besoin
pour faire face à l'expansion des dé-
penses. Si notre régime financier était
plus souple et permettait de plus
rapides ajustements, nous pourrions
parfaitement attendre d'avoir effec-
tivement besoin de ces ressources.
Par-là même, le risque de fausses
prévisions s'en trouverait bien di-
minué. Nous aurions au surplus la
possibilité d'adapter les mesures à
prendre à l'évolution de la conjonc-
ture.

Mais il ne s agit pas seulement de
se procurer de nouvelles ressources.
Il importe tout autant sinon da-
vantage de reconsidérer la structure
même des recettes. Nous ne saurions
admettre plus longtemps qu 'en rai-
son de la progression à froid , le pro-
duit de l'impôt de défense natio-
nale s'accroisse chaque année au dé-
triment de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Les ressources de la Con-
fédération suffiraient à financer les
nouvelles tâches importantes qui lui
incombent, si l'intégration économi-
que n'entraînait pas des moins-va-
lues douanières qui ont tout de mê-
me atteint l'an dernier 235 millions
de francs. Ce serait aller à rencon-
tre de nos principes que de vouloir
compenser une partie de cette
moins-value par le produit de l'im-
pôt de défense nationale au lieu de
relever les impôts indirects.

Notre système actuel ne peut être
amendé que peu à peu. A force
d'attendre et de renvoyer les • pro-
blèmes, on ne simplifie nullement
leur solution, on la rend au contrai-
re plus ardue. Après nous être em-
ployés dès les années vingt à amé-
liorer le régime financier, nous de-
vrions tout de même en arriver au-
jourd'hui à concentrer nos efforts
sur l'adaptation progressive de no-
tre système d'imp'ôts aux exigences
modernes en retirant de la consti-
tution la limitation dans le temps. »

Hugues FAESI.

Une remorque fauche une
voiture à Zurich : un mort
Les dégâts s'élèvent à près de 150.000 francs

Un accident de la circulation —
l'un des plus graves qui aient été
enregistrés ces derniers temps sur
le territoire de la ville de Zurich —
s'est produit hier vers 8 heures, il
a fait un mort : M. Adol f Bariz, 29
ans, chef de garage de nationalité
italienne, à Zurich, et un blessé.
Les dégâts causés aux véhicules im-
pliqués dans cet accident sont éva-
lués à 146.000 francs environ.

Un train routier avec remorque
venant de Dubendorf roulait en di-
restion de la ville. Arrivé à la hau-
teur du numéro 445 de I'Ueberland-
strasse, le conducteur dut donner
un brusque coup de frein. La voiture
qui le précédait ayant soudainement

obliqué à gauche. Ce faisant , la
remorque fut déportée sur la gauche
de la chaussée et elle entra en
collision avec un véhicule roulant
en sens inverse. Le conducteur de
ce dernier véhicule a été grièvement
blessé et son état inspire de l'in-
quiétude. Le trafic a été interrompu
pendant près de trois heures sur
cette route, (ats )

Complications dans le trafic des marchandises
des CFF en direction de l'Italie

Les arrêts de travail répétés qui
se produisent en Italie ont conduit
à des complications sensibles dans
le trafic des marchandises en direc-
tion du sud au cours de ces der-
niers mois. Depuis le début de l'an-
née, près de 2400 trains ont été
bloqués durant plusieurs jours
avant de pouvoir être acheminés
vers le sud , à savoir 1700 trains sur
la ligne du Saint-Gothard , et 700
sur la ligne du Simplon. Ces arrêts
correspondent à plu s de 100.000

jours d'immobilisation , uniquement
en ce qui concerne le matériel rou-
lant.

Une nouvelle grève du personnel
douanier italien, déclenchée hier,
aggrave encore la situation et blo-
que le chargement de fre t en Suisse
et dans les pays situés plus au nord ,
sauf en ce qui concerne les mar-
chandises périssables. Ce blocage
entre immédiatement en vigueur et
sera levé dès que la situation le
permettra, (ats)

1
$ 'Quatre personnes ont reçu le f
4 titre de docteur honoris causa 4
4 de l'Université de Zurich hier 4/
4. au cours de la 136e fête de la ^4/ fondation. Deus Suisses et deux 4f
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l'architecture in- £
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fy fesseur honoraire de chimie à 4f
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4 . 4
'vV\XXV\XXX>C<>XXNX \̂\X\XXXVXVXVCO.XV O^VvXV X̂N>.X\^

*XXVC« V̂ >̂>^^WtfXVWWCC X̂SXV\.-WWC .̂,tf.\XVCsX»/>

Quatre docteurs
\ honoris causa \à l'Université j
i de Zurich i

Christian B. et Hugo Z., qui s'étaient
évadés le 26 avril du pénitencier de
Witzwil, en Suisse, ont été repris par la
police allemande, alors qu'ils déambu-
laient dans le célèbre quartier de Sankt-
Pauli, à Hambourg.

La police a indiqué que ces deux dé-
linquants, qui roulaient à bord d'un
véhicule volé, avaient occasionné un ac-
cident. Dès qu'ils se furent évadés de
Witzwil, ils volèrent un véhicule à
Muehleberg, dans le canton de Berne,
et prirent la direction de Schaffhouse,
où ils s'emparèrent d'un coffre-fort dans
un atelier de vulcanisation. Us éven-
trèrent le coffre-fort dans une forêt
près de Singen et firent main basse sur
les 3000 francs qu 'il contenait, (ats, dpa)

Deux évadés suisses
repris à Hambourg

Canton de Fribourg

Un éboulement s'est produit , dans
la nuit de dimanche à lundi, sur la
route communale conduisant du
pont du Javroz à Cerniat. Un vieux
mur de soutènement s'est effondré.
De grosses pierres ont roulé dans le
torrent et la chaussée s'est écroulée
à son tour. La circulation a dû être
interrompue, la route en cet endroit
appelé le Creux de la Savinière étant
particulièrement étroite.

Aucun véhicule motorisé n'a pu
relier Cerniat et la Valsainte à la
vallée de La Jogne.

Cet éboulement a causé quelques
dégâts mais n'a heureusement pas
fait de victime.

(ats )

Eboulement entre
le pont du Javroz

et Cerniat

Hier à 16 heures, entre Vetroz et
Pont de la Morge, pour une raison
inconnue, M. Henri-Marc Savioz,
technicien à l'Etat du Valais, âgé
de 57 ans, sortit de la route avec sa
voiture. Le véhicule se dirigea sur
le côté gauche de la chaussée, fau-
cha une borne en granit, fit un loo-
ping. Transporté à l'hôpital de Sion,
le conducteur est décédé à son arri-
vée. Pris probablement de malaise,
M Savioz rentrait de son chalet sis
aux Mayens de Chamoson. Il était
occupé aux services des eaux et
digues de l'Etat du Valais et était
fort connu dans les milieux de la
chasse et de l'équitation. (vp )

Une personnalité
valaisanne se tue

en voiture

A la station valaisanne de Ver-
bier, un enfant de 4 ans, le petit
Philippe Baillod, fils de Maurice,
jouait aux abords de la piscine lors-
qu 'il glissa soudain dans l'eau et
se noya.

Nomination à l'Université
de Lausanne

M. Ernest Giddey, professeur à
l'Ecole de français moderne et direc-
teur de cette école depuis plusieurs
années, vient d'être nommé profes-
seur de langue et de littérature an-
glaises à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne.

Pour le remplacer à l'Ecole de
français moderne de l'Université , le
Conseil d'Etat vaudois a désigné M .
Robert Marclay et l'a nommé profes-
seur associé.

Né en 1920 , M.  Marclay a fa i t  ses
études à Sion et à Fribourg. Il est
Docteur de l'Université de Lausanne
avec une thèse sur C.-F. Ramuz et
le Valais. Il est depuis 1954 lecteur
à l'Ecole de fr ançais moderne, (ats)

Noyade a verbier

La Chancellerie fédérale annonce
qu 'en réponse à un mémoire du
Conseil d'Etat du canton de Zurich
et en accord avec l'attitude qu'il
a prise naguère à l'égard d'une in-
tervention parlementaire, le Con-
seil fédérai a décidé de fixer dé-
sormais, au cours du dernier tri-
mestre de chaque année, quelques
dates en blanc qui seraient réser-
vées à des votations fédérales au
cours de l'année suivante. U s'agit
d'un essai qui pourra se transfor-
mer en une institution permanente
s'il donne des résultats positifs.
Grâce à ce nouveau régime, il sera
plus facile de fixer les dates com-
munes pour les votations de la Con-
fédération , des cantons des com-
munes.

Fixation de votations
fédérales

Mme Isabelle Debran , journaliste,
doyenne de la presse genevoise,
vient de s'éteindre dans sa 94e an-
née. Elle avait commencé sa car-
rière dans la musique après avoir
étudié le piano. Accompagnée de son
époux , qui était violoniste, elle avait
donné de nombreux concerts en
Suisse et à l'étranger. Devenue veuve
elle se lança dans le journalisme
et plus exactement dans les repor-
tages de voyages, (ats )

Décès d'une j ournaliste
genevoise

Pour la première fois, la Confé-
dération a procédé dans le compte
d'Etat à une classification écono-
mique et fonctionnelle de ses fi-
nances. U en ressort une vue plus
claire dans quels secteurs s'écou-
lent les deniers publics. Oh surprise
— le principal groupe de dépenses
est constitué par les versements de
la Confédération aux cantons, soit
2,1 milliards de francs sur un total
de 6,4 milliards. Donc, le tiers des

dépenses cantonales qui avaient été
budgétées à 7,2 milliards pour 1968.
Donc : interdépendance croissante

s-, des. finances fédérales "-et cantona-
les. Un milliard ou la moitié environ
de cette manne fédérale vers les
25 Etats fédéraux , concerne des in-
vestissements, près de 600 millions
les dépenses courantes, et moins de
400 millions les parts cantonales à
des recettes fédérales.

Autre leçon à retenir de cette

Deux milliards vont aux cantons !
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AARAU

Des cambrioleurs ont pénétré
lundi soir dans les bureaux de l'ad-
ministration des Chemins de fer
Wynental-Suhrental, à Aarau , et se
sont emparés d'environ 221.000 fr.

Ils ont brisé une vitre du rez-de-
chaussée et ont pénétré dans le
bureau de la comptabilité, où ils ont
forcé le coffre mural qui s'y trou-
vait. Celui-ci contenait les enve-
loppes de paie de tout le personnel.

(ats)

Dans le canton de Zoug
Fillette tuée par

une machine agricole
M. Treichher, agriculteur à Baar,

dans le canton de Zoug, rentrait de
l'herbe lundi avec son tracteur, ac-
compagné de sa fille Barbara âgée
de 3 ans, qui était assise sur un
des sièges auxiliaires du tracteur.
L'enfant est subitement tombée et
a été mortellement blessée par une
machine destinée à charger de l'her-
be attelée au tracteur.

Un cambriolage
qui rapporte



Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds , impor-
tance moyenne, cherche :

contremaître-
mécanicien
pour son atelier de production.

Nous demandons :

— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger du personnel
— capable de garantir la qualité Irréprochable du

travail fourni dans son atelier.

Nous offrons :

— place stable avec salaire en rapport avec les capa-
cités

— ambiance de travail agréable.
— semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre VN 9525, au
bureau de L'Impartial.
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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 trav ail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

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

H GENDARMERIE
M GENEVOISE
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OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS

ET VARIÉS
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I 

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

Nomi Prénom i ',

I 
Adresse: m
Uëôl

I A découper et à envoyer au

(
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE ¦

19, boulevard Carl-Vogt , 1205 GENÈVE

L... .....J

Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous engageons :

VENDEUSES
pour divers rayons

ainsi que

SERVEUSE
de restaurant

ETRANGERE ACCEPTEE

et

jeune fille pour vente des glaces
SOPT-ICE à l'entrée du magasin
(travail à l'intérieur lors des journées
fraîches) .

Adresser offres à

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS
S.A.
Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fds

dans toute la Suisse

I Employée
de
bureau

diplômée, 3 ans de pratique , compta-
bilité , salaires, facturation , cherche
changement de situation.

Offres sous chiffre BL 9598, au bureau
de L'Impartial.



Les chanteurs chaux-de-fonniers incarneront la Suisse romande
à l'occasion de la Journée fédérale de chant» à Radio-Lausanne

Depuis quelques années, les radios
suisses consacrent une émission spé-
ciale aux choeurs mixtes, et choeurs
d'hommes helvétiques, le même di-
manche de l'année, où tous les émet-
teurs rendent ensemble hommage à
cet art multiple et si heureusement
formateur de la sensibilité et de la
culture de notre peuple : le chant.
On ne dira jamais assez son impor-
tance à tous points de vue, anima-
tion de nos fêtes, approfondissement
de la musique, exercice, distraction
noble entre toutes. Il est pratiqué
par tant d'enfants, d'hommes et de
femmes dans ce pays, qu'il était nor-
mal qu 'on l'illustre sur nos ondes.

Lors de la dernière assemblée de
l'Association des chorales suisses à
Zurich, les cantons romands se sont
mis d'accord pour qu 'à tour de rôle,
l'un d'entre eux chante à cette Jour-
née fédérale du chant. Fribourg a
proposé Neuchâtel pour entrer en
lisse, et comme la XVIe Fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois va
se dérouler à La Chaux-de-Fonds les
31 mai et ler j uin, que ladite journée
a été fixée au 4 mai, c'est tout natu-
rellement aux chorales chaux-de-
fonnières qu 'échoit l'insigne hon-
neur de représenter à la fois Neu-
châtel et le premier canton romand
à entrer dans le tournus. Enfin, deux
des chorales retenues, l'Union cho-
rale et La Cécilienne, officiant lors
de la cérémonie d'ouverture de la
Quinzaine culturelle des Montagnes
neuchâteloises samedi prochain, c'est
à 15 heures qu'en notre Salle de
musique, ces deux ensembles, flan-
qués d'un troisième, mixte celui-là,
le Choeur de Notre Dame de la Paix,
seront enregistrées par les équipes
techniques de Radio-Romande sous
la baguette électrique' de Roger Vo-
let, grand maître de chapelle dans
le domaine choral radiophonique. Le
dimanche 4, de 11 h. à 11 h. 35, l'en-
registrement sera diffusé sur nos
ondes.

Il se trouve que par hasard, les
trois choeurs sont dirigés par le chef
et compositeur chaux-de-fonnier
Emile de Ceuninck. Le président de
l'Union chorale, M. Claude Darbre,
introduira le concert, qu 'a préparé
avec soin le président de la Société
des chanteurs neuchâtelois René
Burdet. Un programme riche et va-

rié a été étudié, avec des oeuvres de
François Pantillon, d'Emile de Ceu-
ninck, de Zoltan Kodaly, de Bêla
Bartok,' de Chérien, de Gaillard, des
textes d'Henri Devain, poète juras-
sien, de Pierre Mac Orlan (Siska) ,
et enfin, avec Mady Bégert à l'orgue,
un choeur • d'ensemble comprenant
tous les chanteurs et chanteuses :
la célèbre « Prière 'du chanteur »,
texte et musique de l'abbé Kaelin ,
grand animateur de chorales, qui di-
rigera avec sa chanson de Fribourg,
en novembre prochain, un extraordi-
naire concert en faveur des lépreux.

Grand honneur pour les chanteurs
chaux-de-fonniers ©t Emile de Ceu-
ninck, cette émission sera un heu-
reux prélude au Concours et Fête
cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, à la Salle de musique et au Pa-
villon des sports de La Chaux-de-
Fonds.

On distributeur automatique de billets de banque
Première installation du genre dans le canton

De plus en plus nombreuses sont les banques suisses - grandes et petites -
qui, depuis le printemps 1968, ont adhéré à une nouveauté: la chaîne
Bancomat. Mais qu'est-ce que le Bancomat ? C'est un distributeur auto-
matique de billets de banque qui permet de retirer, en tout temps, de
l'argent liquide. Plusieurs villes suisses possédaient déjà une telle instal-
lation avant que La Chaux-de-Fonds ne l'acquière à son tour. La Métro-
pole horlogère est, à l'heure actuelle, la première ville du canton de

Neuchâtel à disposer d'un semblable distributeur.

Après avoir appuyé sur les touches adéquates, les billets de banque sortent,
comme par enchantement ! (photo Impartial)

LES FORMALITÉS
Pour bénéficier des avantages du

Bancomat, il suffit de s'adresser à
l'une des nombreuses banques rat-
tachées à la chaîne. Elle délivrera
alors à ses clients une carte Banco-
mat qu 'il s'agira de glisser dans la
fente du distributeur située à l'ex-

térieur du — ou des — établisse-
ments bancaires de la ville possé-
dant un tel appareil (à La Chaux-
de-Fonds : l'UBS). Sur chaque carte
figurent les numéros perforés du
client et de sa banque. Par ailleurs,
chaque propriétaire d'une carte
Bancomat reçoit un numéro de code

personnel, numéro qui ne figure pas
sur la carte et qu'il devra composer
sur le clavier situé à l'intérieur du
distributeur. En effet, lorsque le
client a glissé sa carte, une petite
porte s'ouvre sur un casier aména-
gé de touches, les unes destinées
à la formation du numéro de code,
les autres à l'enregistrement de la
somme désirée. Ainsi, lorsqu'une
personne veut obtenir un billet de
100 fr. (montant minimum) ou de
500 fr. (montant maximum) , il ap-
puiera sur les touches correspondan-
tes. Après quoi , il composera son nu-
méro de code et attendra que l'ar-
gent sorte « miraculeusement ».

SECRET BANCAIRE RESPECTÉ
Le Bancomat enregistre la somme

retirés. Mais les indications codées
ne permettent de savoir que le nom
de la banque qui a délivré la carte
et le numéro personnel du client.
Le secret bancaire est donc par-
faitement respecté. Seule la banque
intéressée connaît l'identité de la
personne ayant effectué un retrait,
ce qui lui permet de débiter . le
compte de son client.

Si le détenteur d'une carte Ban-
comat la perd , il en informe im-
médiatement sa banque qui peut
alors bloquer , dans tous les distri-
buteurs de Suisse, son numéro per-
sonnel. Toutefois, si ce chiffre a été
gardé précieusement secret, person-
ne ne pourra utiliser efficacement
l'installation automatique.

Le Bancomat, fruit de la coopé-
ration entre plusieurs banques suis-
ses présente d'indiscutables avan-
tages, n est particulièrement utile
à tous ceux qui , à quelque endroit
qu 'ils se trouvent dans le pays, ont
besoin d'argent liquide à n 'importe
quelle heure du jour et de la nuit.

A.-L. C.

Fièvre aphteuse à Dombresson
Les mesures ordonnées

Le vétérinaire cantonal commu-
nique : la fièvre aphteuse (type C)
a été constatée dans l'exploitation
de M. Robert Fallet, à Dombresson,
le 27 avril 1969.

Conformément aux dispositions
légales, les mesures suivantes sont
ordonnées avec effet immédiat :
¦ La zone d'infection, avec régime

du séquestre renforcé, comprend la
ferme de M. Robert Fallet , à Dom-
bresson.

La circulation des personnes et
des animaux est interdite.
¦ La zone restreinte de protection,

avec régime du séquestre simple de
second degré, comprend le territoi-
re situé dans unrayon de 100 mètres
autour de la ferme de M. Robert
Fallet . Les fermes de MM. Pierr e
Gfeller , Robert Stauffer et Marcel
Amez-Droz en font partie.

Les animaux ne doivent pas quit-
ter l'étable. Les personnes domici-
liées dans les fermes sous séquestre

ne doivent pas se rendre dans d'au-
tres étables, sur des marchés ou à
des expositions.
¦ La zone élargie de protection,

avec régime du séquestre simple de
premier degré, comprend tout le ter-
ritoire du cercle d'inspection de
Dombresson, No . 52. Le commerce
du bétail est interdit.
¦ Seuls les organes de la Police

des épizooties et le personnel de
service ont accès aux animaux sous
séquestre.
¦ Le bétail de boucherie ne peut

être livré à l'abattoir qu 'avec l'auto-
risation du vétérinaire cantonal.
¦ Dans les zones de protection, la

circulation rurale est limitée au
strict nécessaire ; l'exercice des pro-
fessions ambulantes est interdit
dans les fermes.

|g Les contraventions seront pour-
suivies conformément à la loi fédé-
rale sur les mesures à prendre pour
combattre les épizooties, du ler juil-
let 1966.

il COMMUNIQ UÉS
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Parc des Sports.
Aujourd'hui, nocturne, 20 h. 15, St-

Gall , finaliste de la Coupe, match de
championnat de LNA.

Quinzaine culturelle 1969 : l'Autriche.
Samedi 3 mai, à 21 h., au Théâtre.

C'est un événement remarquable que la
création en français cie la pièce du jeu-
ne auteur autrichien Peter Handke, que
sa version allemande avait immédiate-
ment classée comme un des dramatur-
ges les plus significatifs de la généra-
tion actuelle : « Outrage au public » .
Pièce extraordinaire, où le spectateur
est aussi acteur et l'acteur aussi spec-
tateur. Un spectacle à ne manquer à
aucun prix : il est inscrit dans l'abon-
nement général de la Quinzaine cultu-
relle, qu'il faut absolument que tous les
amateurs d'art et de culture acquièrent
pour- participer à toutes les manifesta-
tions de cette superbe « Suite autri-
chienne ».

Prancis Blanche, Claude Rich, Michel
Serrault, Catherine Darcy, dans une
très divertissante comédie : « Les
compagnons de la Marguerite ».
Dès jeudi à 15 h. et 20 h. 30, en pre-

mière au cinéma Ritz. Jean-Pierre Moc-
ky a réussi avec cette comédie au sujet
neuf et particulièrement piquant un
film qui divertira beaucoup le public.
Les situations inattendues, les rebondis-
sements drolatiques abondent , servis par
une excellente équipe d'interprètes d'où
se détachent en particulier Claude Rich
et Francis Blanche. Une réalisation ex-
trêmement divertissante, qui mérite un
vif succès. Séances tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 h. Jeudi ler mai. Sa-
medi et dimanche.

MARDI 29 AVRIL
Naissances

Espejo Manuel , fils de Manuel, ma-
noeuvre, et de Antonia, née Nunoz. —¦
Musio Valerio , fils d'Antonio, maçon , et
de Maria Riposa, née Sergi. — Pécaut
Patrick Martin, fils de Claude-Henri,
comptable, et de Mireille-Violette, née
Spring. — Jeanmaire Sylvie Hélène Mi-
na, fille de Louis Henri, agent de police,
et de Betty Louise Emilie, née Wild. —
Bourquin Karin Mireille, fille de Serge
Cyrille, comptable, et de Pierrette-Ma-
nuela , née Arm. — Paltenghi Manuella
Elisabeth, fille de Claudio Fabio, ouvrier
sur balancier , et de Malvin, née Oszto-
vics.

Promesses de mariage
Ennesser Michel Oscar, mécanicien

sur autos, et Ackermann Marie Antoi-
nette Ella. — Ballenegger Maurice Pier-
re, technicien DG, et Bauder Suzanne
Marguerite.

Mariage
Wamser Hans "Werner , infirmier-anes-

thésiste, et Riverain Nicole Christiane
Louise Alberte.

Décès
Cuny, née Roessinger, Cécile Lina , née

le 28 juin 1883, professeur de piano , veu-
ve de Jean Baptiste Joseph Henri. —
L'enfant Moser Martine Evelyne, née
le 12 décembre 1968, dom. Genève.

Etat civil
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Neuchâtel
MERCREDI 30 AVRIL

Galerie des Amis des Arts : Cavalli ,
Fasce et Gilardi.

Centre de loisirs: Jean Daniel Antonietti.
Lyceum-Club, Ecluse 40 : peintures Cora

Anderegg.
Théâtre : 20 h. 30, concert d'ouverture

6e printemps musical de Neuchâtel ,
par l'OCN. Solistes : Carlos Villa,
Donald Weekes et Anne. G. Bauer,
violonistes.

Salle des conférences : 20 h. 30, confé -
rence de la série Connaissance du
Monde « Le grand raid », par P.-F.
DeGeorges.

Auvernier: Galerie Numaga: Santomaso.
Pliarmacie d otf ice : j usqu'à 22 heures ,

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

Lyceum-Club , Ecluse 40 : Cora Ande-
regg, peintures.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La caravane de

feu .
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Le diable par la

queue.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Les che-

vaux de f eu .
Palace: 15 h„ 20 h. 30, Suède , paradis et

enfer.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les bons vivants.
Studio : 15 h., 20 h. 30 , Je vais... je tire...

et je reviens.

¦ 

Voir autres informat ions
neuchâteloises en page 9
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Les conseillers généraux des commu-
nes de Cernier , Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys sont convoqués à une
séance d'information concernant les
travaux de prospection hydraulique qui
aura lieu le samedi 3 mai 1969 à 14 h.,
aux Prés-Royer.

Au cours de cette séance, le docteur
Mornod du Centre d'hydrologie souter-
raine de Bulle , directeur des travaux , et
Vallon , ingénieur, représentant la mai-
son qui a exécuté les travaux de forage,
commenteront les travaux effectués à
ce jour et les résultats que l'ont peut
en escompter.

En cas de mauvais temps, les expo-
sés et la discussion qui suivra auront
lieu à la Salle du Tribunal à Cernier ,
après la visite des emplacements de fo-
rage, (mo)

Séance d'inf ormation
sur les travaux de

prospection hydraidique

Il roulait sans perm is
Lundi aux environs de minuit , M. D.

K. domicilié à Neuchâtel , circulait au
volant de son automobile sur la route
cantonale de Fontaines en direction de
Valangin. A la hauteur de l'hôpital de
Landeyeux, à la suite d'un excès de vi-
tesse, il perdit le contrôle de son véhi-
cule qui sortit de la route à droite , re-
vint! sur la chaussée pour en ressortir à
gauche, f i t  deux tonneaux et s'immobili-
sa finalement sur les roues dans un
champ. Par miracle , le conducteur n 'a
pas été blessé. Le véhicule est entière-
ment démoli. M. D. K. circulait seul
avec un permis d'élève-conducteur pé-
rimé, (mo)

FONTAINES
Des conscrits 4

rarissimes \
Hier, le colonel de Montmollin, %

o f f i c i e r  recruteur de la zone 2 a 4
examiné la dernière volée de cons- %
crits de La Chaux-de-Fonds. Or, 4/
f a i t  rarissime, tous les candidats 4,
ont été reconnus aptes au ser- $
vice. Z

De plus, l'année a été fas te  : 4
les jeunes gens qui se sont pré- 4
sentes ont a f f i c h é  une tenue 4,
exemplaire et la moyenne des 4
« recrutés » s'est révélé particu- $
lièrement élevée. %i
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 30 AVRIL

Club 44 : Bernard Bygodt.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

14 h. à 17 h.
Grande Salle de Beau-Site : Pasteur

Maurice Ray et Mlle Claire-Lise
Benoit .
16 h. 30, (enfants)  Grande Aven-

ture.
20 h., conférence.

Galerie ADC, Léopold-Robert 84 : 8 h. 30
à 12 h., 14 h. à 18 h. 30, exposition
« Centenaire de l'Opéra de Vienne ».

Théâtre ABC : 20 h. 30, le TPR présente
« Les Histoires de Ruzzante ».

Parc des Sports : 20 h. 15, nocturne La
Chaux-de-Fonds - St-Gall.

La Sagne : 19 h. 30, concert fan fare
militaire rgt. in f .  44.

Le programme des cinémas figure en
page 22.

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 médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot . animaux : tél . 3.45.92.

M E M E N TO
4 4
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Dans sa séance du 25 avril dernier ,
le Conseil d'Etat a décidé d'augmenter
les minimums vitaux en matière d'aide
complémentaire à la vieillesse, aux sur-
vivants et aux invalides.

Pour obtenir l'allocation complémen-
taire, U faut avoir désormais des res-
sources annuelles, compte tenu des ren-
tes et des prestations complémentaires
AVS ou AI, mais à l'exclusion de l'al-
location pour impotent et de toute as-
sistance publique, inférieures à :

% 380 fr. par mois (précédemment
365 fr.) pour une personne seule ou une
veuve, soit 4560 fr. par année (précé-
demment 4380 fr.) ;

% 600 fr. par mois (580 fr.) pour un
couple, soit 7200 fr. par année (6960
fr.) ;

% 210 fr. par mois (200 fr) pour un
orphelin, soit 2520 fr . par année (2400
fr.) .

L'aide sociale est fixée au 100 % de
la différence entre les ressources tota-
les (y compris l'allocation complémen-
taire) et les limites données ci-dessus.

Ces dispositions prennent effet le ler
janvier 1969.

Augmentation
des minimums vitaux

en matière
d'aide complémentaire

Il y a 56 ans, Oscar Bider
atterrissait sur les

Jeunes Rives d'alors...
A l'occasion de la manifestation aé-

rienne qui se déroulera samedi pro -
chain à Neuchâtel et qui aura pour ca-
dre les Jeunes Rives, un planeur et un
avion-école du Club Neuchâtelois
d'Aviation se poseront sur le remblai
long de quelque 300 mètres, ce qui exi-
gera de la part des pilote s une certaine
dose d'habileté !

Les vieux Neuchâtelois se souviennent
peut-être encore que le ler août 1913,
l'aviateur Oscar Bider, véritable héros
national , s'était posé à peu près au
même endroit , avec son monoplan « Blé-
riot ». Bider avait utilisé une bande
de terrain disponible entre l'église ca-
tholique et le lac.

NEUCHATEL

Suite rie la p remièr e  nage

Bref , j'ai bien envie d'acheter une
« smoke watch », ne serait-ce que pour
l'offrir à... (pas d'allusion personnelle)
quelqu'un que je connais bien.

Hélas ! le vrai fumeur désire sur-
tout ne pas savoir combien de « cibi-
ches », de cigares ou de pipes il détruit
par jour. Ce qui fait qu 'il y regardera
à deux fois avant d'acquérir ce réveille-
conscience ou cette preuve manifeste
de son intempérance fuligineuse.

Mais il valait la peine de tenter le
coup.

Ne serait-ce que pour démontrer que
nos horlogers mesurent tout avec pré-
cision, y compris le temps perdu et
l'accélération des battements de coeurs
des gens amoureux !

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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s Connaissez-vous bien Lancia ? >
> Classique ne signifie pas austère ¦:
jjP Chez Lancia, on se récla- Son épure est due à Pin- Comme toutes les Lancia 11
31 me d'un certain classicis- génieur Zagato dont tou- le Coupé Zagato S est une ¦
"l me. Il en est ainsi depuis tes les recherches se pla- voiture construite en se- >'
JC plus de 60 ans et il n'y a cèrent sous le signe de l'a- rie et finie à la main : _¦
E pas de raisons pour que baissement de la résistan- c'est une traction avant "¦
g™ cela change. Pour être fi- ce à Pair. Grâce à sa ligne de qualité pour automobi- JJt
j* dèle à une certaine image il gagne presque 10 km./h. liste de qualité. E
Ji de la voiture on n'est pas par rapport au Coupé , r
H pour autant hostile à Pin- Rallye S - dont il est mé- ^anc ™ j  

belle allure a ni

5 novation. Le Coupé Fui- caniquement dérivé - pour toute allure. ™1
Ml via Sport S en apporte la dépasser aisément 180 ~1
r preuve. km./h. %

_H ¦ ' ¦ ' -¦%" -¦¦ '. - | tisr T B̂ _
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pn GARAGE des TROIS ROIS I ÏZZZ**"** jj
I J.rP. et M. NUSSBAUMER Le Locle ¦?

Tous nos services... ...à votre service Ï

ê
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«Eh bien, mon pied !
i Scholl et moi, nous allons

te dorloter cette année.
Et crois-moi, tu vas faire

des envieux.i.»
Sitôt nu-pieds, en sandales, a la plage,

! impossible dès 'y tromper: des pieds soignés,
des pieds ravissants, nets^

Scholl en sait long sur ce chapitre:
! vous aurez des pieds qui résistent

victorieusement aux regards critiques,
dés jambes qui suscitent l'admiration.

Scholl vous aidera à conserver des pieds
alertes et des jambes rayonnant

de santé et de vitalité. . ,
Pieds infatigables et jambes toute belles
avec les produits de soins et de beauté

é* \. t̂r5 T T /WB
"̂'"¦«¦ÉlilllPII

. , — 'Sels de bain Scholl, super oxygénés,
idéal pour garder tou- -

' jours le pied léger Fr. 1;6Q : '¦:. -j '
Poudre Scholl pour très efficace contre
les pieds, brûlures et

,, inflammations Fr. 2.80
Baume Scholl fortifie les muscles du (

pied et .de la jambe ,Fr, 1.60
Zino Pads Scholl, pour cors, durillons

X X  et callosités Fr. 2.—
Deo-Spray Scholl, un déodorant

rafraîchissant qui
vivifie la peau Fr. 7.50

y. , . ... .....j

pharmacie
Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

centrale
Tél. (039) 21133 / 211 34

Télex, pharm. centre 35262

ARGENTINE
BRÉSIL

VENEZUELA
Le succès de nos montres sur les marchés de l'Améri-
que du Sud exige que nous renforcions notre réseau
SERVICE APRES VENTE. C'est pourquoi nous enga-
geons tout de suite

HORLOGERS
RHABILLEURS

de très bonne formation professionnelle. L'importance
du travail et sa responsabilité exige une période d'ini-
tiation d'environ 6 mois dans nos usines, afin de se
familiariser avec nos propres fabrications et nos
méthodes.

Aux jeunes horlogers rhabilleurs ayant de l'expérience
dans la fabrication se présente aussi une occasion
unique de se créer une vie nouvelle.

Nous vous prions de nous soumettre sans retard vos
offres détaillées et restons volontiers à disposition
pour donner de plus amples renseignements.

-JE MARC FAVRE
fn SS SJ l  MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T-OT L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

remonteuses

visiteuse de fournitures

metteuse à l'heure

ouvrières d'ébauche

ouvrière
pour découpages

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-

sonnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

SERVICEMAN
est demandé pour station aux Verrières.
Conditions avantageuses.

Toute personne sérieuse et avisée peut écrire à :
Case postale 16, 1213 Petit-Lancy 2, avec référen-
ces et date d'entrée possible.
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et iusclu à mordi 6 mai. MATINÉES jeudi ler et dimanche 4 mai àl4 h. 30
+̂*' ¦ " ™ IVIr\ Samedi 3 mai matinée à 14 h. 30 seulement en cas de mauvais temps

mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ Les deux géants de l'écran français LOUIS DE FUNÈS et JEAN GABIN dans un film inénarrable de Denys de la Patellière

LUX LE TATOUÉ
¦ r— ¦ f\ <r+ t c Délassant - Sain - Irrésistible - Le fou rire au sommet !
Lt l«V/wtiCi Location à l'avance, tél. 5 26 26 En Scope et en couleurs ADMIS DÈS 12 ans La salle en vogue
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MEUBLES NEUFS AVEC RABAIS DE 30 À 50%
j m mt-£ML~ LSQUBDATiON TOTALE I PROFITEZ... de ces 1mWMm POUR CAUSE DE FIN DE BA.L pR |X |NES pÉRÉS¦ im F̂Jam:..-. "••.- , ' • ,' \ , autorisée par la Préfecture du 21 mars au 31 mai
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AU BUCHERON - RUE HENRY-GRAND JEAN 7 - LE LOCLE - TÉL. 5 56 77
K *̂*/- X-Ï'f - X-^V-. -.,,. , - .v "' ;̂Vx'"~'i-ÂY. -- ^- , .̂r—i '̂-- - . '¦•'. 'l Wm***mmmmm *\*mmmmmmm

/3EL.„\ DU NOUVEAU AU LOCLE...
mÊMmmmmyy- y^mJm --> vous a'mer iez acheter une machine à laver la vaisselle

SIEMENS, mais vous êtes sceptique quant au résultat de
l lavage??? ALORS AMENEZ-NOUS VOTRE VAISSELLE
i SALE. Nous la laverons avec une machine SIEMENS et voust

I pourrez vous rendre compte par vous-même du lavage parfait.

| „ j Un simple rendez-vous suffit , au No de téléphone ci-dessous.

SIEMENS* votre infatigable serviteur.

I AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS I 0 I np|Q
Rue M.-A. Calame 10 Tél. (039) 5 47 22 LC LUulC

i • ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ '" i
1 HH M * i |Jj 18|||| §p| * ¦ Conditions avantageuses — Entrée libre

* dès Fr 1 210 - PROFI I EZ de cette nouvelle méthode de vente

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Mercredi 30 avril, jeudi 1er et vendredi 2 mai
de 10 h. à 20 h.

GRANDE EXPOSITION
de Mme t. KAUFMANN

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

Grand choix à des prix imbattables

Cabriolets de style brodés main — Chaises

Petits bancs — Tire-sonnette

Premiers soins aux
blessés de la route
En collaboration avec la Société des Samaritains et
du Dr Sigg. 6 leçons de 2 heures au collège des Jean-
neret, Le Locle les 6, 8, 13, 20, 22 et 27 mai, de 20 h.
à 22 h.
Pris du cours : Membres TCS Fr. 5.—. Non membres
Fr. 12.—.
Inscription : par versement de la somme sus-men-
tionnée au secrétariat , 88, av. Léopold-Robert ou au
CP 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.

i .

Remise de
commerce

Monsieur et Madame Ulysse Zutter
Entreprise de transports

Le Locle
remercient très sincèrement tous leurs clients pour la
confiance témoignée pendant de nombreuses années et
les prient de la reporter à leurs successeurs, Monsieur
et Madame Camille COMTE.

Se référant à l'annonce ci-dessus,

Monsieur et Madame Camille Comte
se recommandent auprès de la clientèle et du public

; en général. Par un travail prompt et consciencieux, Ils
espèrent mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

3-31 mai 1969

L'AySiç!̂ ——jj
ries Montagnes
Neuchâteloises

CENTREXPO MERCREDI 30

18 h. : Ouverture de l'Exposition
« Le costume folklorique autrichien »

à 21 h. : Les Francs-Habergeants dansent
?•. (ils danseront à nouveau le mercredi 7 mai I '.

à 20 h. 30)
Entrée libre

j Renseignement»! 8IMN,CM» 308, 2301 UCtiaux-de-Fonds/tél. 039-32629 j
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Agence FIAT:

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50

Fête du 1er mai
Le Locle

14 h. 30 Rassemblement des parti-
cipants devant le Cercle
Ouvrier

14 h. 45 Sonnerie de cloches et
départ du cortège

15 h. Manifestation devant
l'Hôtel de Ville, en cas de
mauvais temps au Casino
Orateur : Camille Cardi-
naux, secrétaire fédératif
VPOD et rédacteur de

l « Service public » à Zurich.

Invitation cordiale
i à toute la population

Portez l'insigne officiel

Cartel syndical loclois

CHAMBRE meublée
et indépendante,
chauffée et WC sé-
parés, est à louer.
Loyer mensuel
Fr. 95.—. S'adresser
à Gérances et Con-
tentieux S.A., av.
Léopold-Rober t 32,
tél. (039) 2 1114.

CHAMBRE Jolie
chambre à louer à
personne sérieuse,
Raya 3, Le Locle,
tél. (039) 5 10 64 dès
18 heures.

• A vendre

FORD CORTINA
' 2 portes, 1966, 35 000 km., état lmpecca

ble. Fr. 3950.—.

Garage André Bovier , rue de France 7!
Le Locle, tél. (039) 5 28 94.

FIAT 1500
à vendre en parfait état, modèle 196E
45 000 km., pour cause de non emploi
Fr. 4500.— ; paiement comptant.

Tél. (039) 5 58 41, Le Locle, dès 18 h. 3C

On cherche

remorque
d'occasion avec
pont ; charge envi
ron 1000 kg.

Entreprise Jules
Duvanel, Le Locle,
tél. (039) 5 26 72.

JEUNE FILLE
cherche emploi, travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre CF 9604, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à ache-
ter

CARAVANE
5 places.
Paiement comptant
Tél. (039) 5 33 20.
Le Locle.

Docteur

Jean-Claude
M0UN0UD

absent
jusqu'à fin mai

j |j VILLE
j||§ DU LOCLE

SERVICE
DES BALAYURES
Le public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagè-

res sera supprimé le Jeudi ler mal
1969 (férié).

Direction des Travaux publics

EMPLOYÉ
DE BUREAU
24 ans, permis de conduire, cherche tra-
vail pour mal.
Tél. (039) 2 23 29.

<LÏMPARTIAL» est lu partout et par tous



Alors que les hauteurs de la Mère-
Commune grouillaient d'hommes en
armes et que quelques chars blindés
(notre photo) attendaient de foncer
en direction de La Chaux-de-Fonds,
la nuit dernière, les gardes-fron-
tières engagés dans les manœuvres
actuellement en cours dans la ré-
gion ont réussi un bel exploit : ayant
repéré au Locle le poste de com-
mandement d'un des groupements

ennemis, ils ont , après avoir longue-
ment observé les allées et venues
des sentinelles, réussi à s'introduire
dans le PC d' un brigadier genevois
qui f u t  aussitôt mis hors de combat
une heure et demi par l'arbitrage.
Leur exploit accompli , les gardes-
frontières après s'être annoncés
partant au brigadier ont rejoint leur
poste.

Bel exploit de gardes-frontières dans le I
cadre des manœuvres du corps d'armée I

Une tradition druidique
C'est le moment de la montagne

fleurie débordante de parfums et
d'allégresse.

Juin réunit les amoureux, qui ,
couple par couple, se dirigent vers
la forêt proche , pour la danse ri-
tuelle, le branle, «autour des pierres
levées». C'est pour le Jura neuchâ-
telois, le menhir de Covasson.

Les filles portent un petit bou-
quet de lin, couleur du ciel et de
leurs yeux. Les garçons ont fixé un
épi vert dans leur grande épingle de
cuivre.

Solennellement, tous déposent ,
côte -à côte, sur la table de pierre
sacrée, ces emblèmes de fidélité.
S'ils sont honnêtes, ce soir, les plan-
tes seront aussi fraîches qu'à midi !

Margaridd traîne en montant la
côte. Que peut bien faire Alann ?
Elle dépose à l'écart ses fleurs, mais
n'attend pas longtemps. Un étran-
ger de bonne mine aligne aussitôt
son épi et l'entraîne dans la corau-
le, qui déroule ses figures, tout au-
tour des buissons et des arbres.

Après un arrêt, la danse va re-
prendre. Enhardi, le garçon ajoute
au bouquet de la fille un épi d'ar-
gent. Il déclare : «il représente mes
trois charrues et mes trois attela-

Ironique, Margaridd rétorque :
«Alann pourrait en faire autant.
— Mais, dit l'inconnu, si j' en place
un en or pour les deux forêts que
j' ai de ma mère, ainsi que douze
charbonniers et autant de cordon-
niers de bois ? (des sabotiers).

— Vous êtes comme un serpent !
répond Margaridd, troublée.

— Je pourrais vous donner aussi

un epi de diamants car , de mon
oncle, j'ai des prairies avec cent
génisses et cent poulains ! Ma plus
aimée, que dites-vous de tout cela ?

— Rien, car vos paroles vont per-
dre mon âme. — J'ajouterai donc
une robe faite par Dieu lui-même,
un palais égal à celui d'une reine.
Mais c'est l'heure de partir, venez
avec moi.»

Vaincue, la fille se sépare de son
bouquet, de son anneau, de sa moi-
tié de cierge bénit (une torche
résineuse) et les donne à l'inconnu,
qui l'entraîne rapidement.

A chaque détour du chemin meurt
une étoile et le ciel s'assombrît telle-
ment que Margaridd trébuche et
tombe dans un ravin.

Demain, en effet , elle portera la
robe de Dieu, faite de terre et de
gazon !

D'après un récit de Souvestre.
Ant. STEUDLER.
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Service des balayures.
Le public est avisé que le service d'en-

lèvement des ordures ménagères sera
supprimé le jeudi ler mai 1969 (férié) .

Direction des Travaux publics.
Les Francs-Habergeants inaugurent le

costume folklorique autrichien à
Centrexpo.
Ce soir , à 18 h., le groupe folklorique

loclois « Les Francs-Habergeants » ou-
vrira l'Exposition du costume folklori-
que autrichien , qui comporte une super-
be sélection du vêtement provincial tra-
ditionnel de ce pays riche en costumes
ancestraux. A 21 h., les Francs-Haber-
geants danseront en costume neuchâte-
lois autour de leurs homologues autri-
chiens. Entrée libre.

C'est une savoureuse introduction à la
Quinzaine culturelle des Montagnes
neuchâteloises consacrée à l'Autriche,
qui s'ouvrira officiellement au Locle sa-
medi 3 mai à 11 h., au Musée des
Beaux-Arts, , par l'Exposition de dix-
neuf tapisseries contemporaines.
Au cinéma Lux : « Le tatoué ».

Louis de Funès et Jean Gabin dans le
même film ! Voilà de quoi amuser les
spectateurs. Le premier est un riche
brocanteur , enrichi dans le commerce
des peintures ; le second est un ancien
légionnaire dont la caractéristique est
d'avoir le dos tatoué d'un authentique
Modigliani. Il va monnayer son dos.
Méz$ray (de Funès) accepte tout ce
qu 'il voudra . Un film délassant, irrésis-
tible où le fou rire atteint au sommet !
Dès ce soir et jusqu 'à mardi 6 mai. Ma-
tinées jeudi ler et dimanche 4 mai à
14 h. 30. Samedi matinée à 14 h. 30,
seulement en cas de mauvais temps.
Admis dès 12 ans.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
mWfo& utia&ll&'.™.-/^^ X;-Xv,vX.X.;-..d

Les exportations
horlogères en mars 1969

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que, pour le mois de mars
1969, les exportations totales de l'indus-
trie horlogère se sont élevées à 213.431.693
francs, contre 178.955.384 francs en fé-
vrier 1969, et 196.260.077 francs en mars
1968.

Pour janvier - mars 1969, les expor-
tations ont atteint le total de 519.939.010
francs, soit une augmentation de
33.913.982 francs, ou de 7 pour cent par
rapport à la même période de l'année
précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements; l'évolution a été la sui-
vante : 5.580.875 pièces pour 193.325.593
francs en mars 1969, contre 5.052.861
pièces pour 161.425.011 francs en février
1969 et 5.665.238 pièces pour 178.086.282
francs en mars 1968. Au cours des trois
premiers mois de 1969, les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevées à
14.423.217 pièces valant 468.001.170 francs ,
chiffres reflétant une augmentation de
3,9 pour cent en quantité et de 7,3 pour
cent en valeur par rapport à la même
période de 1968. (ats)

Une machine de travail , pilo-
tée par M. A. P. habitant Le
Locle, circulait, hier matin à 7
heures sur la rue A-M.-Piaget.
En croisant une voiture, elle
heurta un véhicule en station-
nement appartenant à M. E. N.
Légers dégâts matériels aux deux
véhicules.

Et le stop
Une -voiture pilotée par Mme

H. M. circulait hier à 11 h. 30
sur la rue Henry-Grandjean. Elle
s'engagea sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville sans respecter le signal
stop et entra en collision avec le
véhicule de M. Ch. F. Dégâts ma-
tériels.

Collision

Solitaire et vent debout !

Il a choisi de croître sur la crête, aux grands vents, et ce choix a fa i t  de
lui un lutteur. Il a pris des formes de résistance qui l'ont noué et il semble
se contenter d'un plumet de feui l la ge comme pour attester sa vitalité.
Puissant , malgré son tronc grêle , il domine, solitaire , les sapins qui pren-
nent leur assise dans le brouillard. Lui, il plonge ses racines dans la pierraille

et ses branches dans le ciel, (photo Bri

Les douanes suisses
ont rétabli

la vérité des whiskies!
La Régie des alcools a donc décidé
d'introduire un «droit de monopole
spécial» - qui frappe lourdement les
whiskies de marque!
Ainsi la baisse dont on se réjouissait
est complètement annulée.
Complètement? Non , en ce qui con-
cerne le Scotch Whisky J'B .
Vous savez qu"à l'étranger ce whisky,
clair et exceptionnellement pur , est par-
tout plus cher que les autres scotches ;
vous pouvez le vérifier lors de vos
voyages.
Nous avons décidé qu'en Suisse le Ji>
sera maintenu à quelques centimes près
au prix des autres grandes marques.
Que ceci soit une satisfaction donnée
aux amateurs de bon scotch.

¥ T|LE WHISKY
igKCLAIR DES

V U MANAGERS
Mis en bouteilles en Ecosse !

Agent général pour la Suisse : Schmid ct Gassler
Genève.

\
\ Rédaction du Locle |

Rue du Pont 8
| Tél. (039) 5 33 31
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SEMAINE DU 29 AVRIL AU 5 MAI
Amis de la Nature. — Samedi - diman-

che, à St-Triphon, cours de varape
avec Gilbert Stâhli.

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

Contemporaines 1902. — Samedi, ren-
dez-vous à la gare, à 12 h. 30.

Contemporaines 1907. — Lundi , 20 h.
15, assemblée générale au local.

Contemporaines 1918. — Course de sa-
medi, départ , 13 h., devant la poste.

Contemporains 1923. — Samedi, course
à la Petite Joux. Départ , Haut du
Chemin Blanc, 14 h.

CSFA. — Samedi, nettoyages à Roche-
Claire. Renseignements et inscriptions
pour le souper jusqu'à vendredi à mi-
di , tél. 5 28 49.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., au
Temple, répétition avec orgue.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale.

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

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver , halle des Jeanneret. Lundi ,
de 18 h. à . 21 h. 30, pour les diffé-
rentes catégories. Entraînement en
piscine couverte , à Bienne , le samedi
après-midi 3 ou 4 fois par mois.

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

Société Canine. — Entraînement , mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches. Samedi ,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent , tél. 5 51 31.

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

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

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

Union chrétienne mixte. — Vendredi ,
au local , répétition générale ordinaire,
20 h. précise (présence indispensa-
ble)

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

\ Sociétés locales f
\ \ Le Locle

MERCREDI 30 AVRIL
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le tatoué.
Place du Technicum : attractions forai-

nes.
Centrexpo : 18 h., ouverture exposition

Le costume folklorique autrichien.
21 h., Les Francs-Habergeants dan-

sent.
Les Brenets : 17 h., concert fanfare  mi-

litaire rgt. inf .  44.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h., 22 h., Sculpteurs neu-
châtelois.

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

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

| M E M E N T O  |
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Le souci de rester mince s'em-
pare de plu s en plus de notre so-
ciété. On a mis au point toute
une gamme de produits qui doivent
rétrécir la silhouette tout en apai-
sant l'appétit. Il reste à ceux
qui s'épanouissent des hanches , qui
s'arrondissent de l'estomac et qui
s'élargissent du ventre à en user
auec courage ou résignation . La
mode ne veut pas de débordements.
Cette fameuse « grâce des gros »
dont on a toujours fai t  état en
guise de compliment a perdu de son
prestige .
Ceux qui font  craquer le premier
bouton de leur pantalon , celles dont
les fermetures éclair coincent avant
la butée d'arrêt ont une belle sé-
rie d'excuses et de raisons vala-
bles à avancer. L'atavisme par
exemple ; quand tous les parents
et grands-parents étaient dodus ,
comment ne pas avoir reçu cet
héritage des formes. Le travail sé-
dentaire ; quand pendant neuf heu-
res par jour on est assis devant un
établi ou un bureau, comment ne
pas être victime d'un relâchement
musculaire. Bref ,  il y a de mul-
tiples causes à cette explosion des
cellules qui se répartissent mal-
heureusement sans respecter les ca-
nons de la beauté.

Et il y en a des choses qui sont
désolantes pour les gros . Celle de
voir un parent ou ami qui dévore
trois fois  son besoin en calories
en restant sec à bois. Ni les verres
de rouge et les demis de bière, dont
les pouvoirs grossissants sont re-
connus, n'ont de prise sur ces ana-
tomies filiformes qui traversent les
âges sans varier d'un kilo. Les
bien-portants qui sautent un repas
par jour , qui se frottent la brioche
au gant de crin, qui font des « ap-
pui-couché -facial » et qui compta-
bilisent les vitamines absorbées sont
fiers d' avoir perdu une livre ou
tout simplement de n'avoir pas en-
graissé. Mais , les rigueurs d'un ré-
g ime strictement appliqué pendant
la semaine sont souvent neutrali-
sées par le souper des contempo-
rains — il faut  bien vivre — ou par
le beurre noisette qu'on pompe ac-
cidentellement dans un cassoton
attirant.

Ou bien alors il faut  faire comme
ce Brenassier qu'on surnommait
« Le mince » parce qu'il approchait
les cent-vingt kilos. Chaque matin
il disait à qui voulait l'entendre :
« Demain je commence un régime ».
Et il vivait chaque journée comme
si c'était la dernière avant la « ba-
taille » en appréciant d'autant plus
les plaisirs de la table.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

C'est dans la salle du Cercle ca-
tholique que s'est tenue l'assemblée
générale des membres du Centre
espagnol du Locle. Après avoir passé
en revue les activités de la société
pendant l' année écoulée et examiné
la situation financière, l'assemblée
-fut informée de la formation d'une
¦équipe de football , qui , chacun le
souhaita , débutera la saison prochai-
ne. Cette assemblée donna égale-
ment l'occasion de présenter le nou-
veau local du Centre espagnol mis
à la disposition de la société par les
usines Dixi.

Enfin, -l' assemblée se termina par
la nomination du comité qui, pour
la période 1969-1970 se compose de :
président : M. Julian Gutierrez ; vi-
ce-président : M. Santiago Navar-
rete ; secrétaire : M. Ricardo Lo-
pez ; vice-secrétaire : M. José Luis
Martin ; caissier : M. Acracio Teres.

Les autres membres du comité
sont MM. Miguel A. . P. de Anucita ,
José Caldas, Manu el Palomo, Anto-

nio Villajos, Manuel Ortega , José
Col-1, José Esparcia , Jésus Sanchez
et Jésus Riesco.

Quant aux vérificateurs de comp-
tes, ce sont MM. Angel Fernandez,
Victor Ferez et Pedro Suarez.

Tous ces nouveaux élus ont été
chaleureusement et cordialement
applaudis.

Nouveau comité du Centre espagnol

Promesses de mariage
Klaye Jacques-André , mécanicien-ou-

tilleur , et Perdrizat Josiane-Mathilde.
— Pauli Michel-Frédy, manœuvre de
fabrique , et Pllorget Sylvette-Jeannine.

Mariage
Suter René-Claude, ingénieur ETS, et

Juvet Françoise-Rose.
Décès

Baillod née Geneux Marthe-Elise, mé-
nagère, née le 8 septembre 1882, veuve
de Baillod Georges-Henri-Numa.

Etat civil

C'est aujourd'hui à 17 heures que
la fan fare  du régiment 44 donnera
concert sur la place du village , (li)

Les Brenets
Fanf are militaire
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Rencontre protestante cantonale à Couvet
Les paroisses du canton de Neuchâtel

se sont retrouvées dimanche à Couvet ,
à la Salle des spectacles, pour leur grand
rassemblement qui groupait près de 400
participants. La préparation du rassem-
blement cantonal était assurée par le
pasteur François Jacot , de Fleurier , pré-
sident de la commission de jeunesse,
Claire-Lise Pétremand , du Locle , et Gé-
rard Perret , de Boudevilliers , ainsi que
par une équipe de responsables de la
jeunesse du Val-de-Travers.

Au culte du matin, des chants ont été
exécutés par le groupe « Les Messagers »;
des lectures bibliques, la prière d'inter-
cession lues par les jeunes, des chants
de l'assemblée d'essence traditionnelle
et moderne, une prédication courte mais
incisive prononcée par le pasteur Perret,
formaient la partie essentielle de ce
culte. La sainte cène, distribuée à un
nombre incalculable de fidèles jeunes et
moins jeunes , fut le couronnement de ce
culte don t la formule nouvelle a été ap-
préciée par toute l'assemblée. Avant le
pique-nique, trois formations chorales

différentes dans leurs présentations se
sont produites. Les groupes « La Bous-
sole » de La Chaux-de-Fonds , celui du
« Cinq d'Orléon » de La Chaux-de-Fonds
ainsi que « Les Messagers » du Val-de-
Travers, ont été fort applaudis. L'après-
midi était réservé au cinéma avec le
critique parisien Michel Bony et le ci-
néaste Philippe Theaudière, qui présen-
tait son film « La rosière de Tessac »,
tourné l'été dernier, (int)

SUCCES DU FILM DES CHAMOIS.
— Organisée par la section Jolimont du
Club jurassien , la Société d'émulation de
Couvet , la représentation cinématogra-
phique des «Chamois du Creux-du-Van»
a attiré à la Salle de spectacles de Cou-
vet , vendredi soir, quelque cinq cents
personnes. Le film de Cédric Troutot
tourné dans les réserves du Creux-du-
Van , a conquis le nombreux public qui
s'était déplacé pour admirer l'oeuvre at-
tachante d'un cinéaste de chez nous.

(int)

Les responsables de la Paternelle du Val-de-Travers ont tenu
leur assemblée générale dans la cité de Jean-Jacques Rousseau

Une année d'existence de la Pater-
nelle du Val-de-Travers qui compte
plus de vingt-sept ans d'activité , s'est
terminée par l'assemblée générale an-
nuelle à la grande salle de l'Hôtel de
Ville de Môti ers, sous la présidence de
M. Robert Marlétaz , de Couvet.

Maigre l'effectif de 608 membres avec
1170 enfants que compte la société du
Val-de-Travers une demi salle était
remplie ce qui illustre clairement les
problèmes qui se posent aux dirigeants
de la Paternelle du Vallon.

Au début de cette assemblée, M.
Marlétaz , président , souhaita la bien-
venue et excusa l'absence de M. Pierre
Matthys, de La Chaux-de-Fonds, pré-
sident cantonal. Cette assemblée était
honorée de la présence de M. Lucien
Marendaz , président de Commune ,
plusieurs membres se sont faits excuser
pour raison de service militaire.

Une minute de silence est observée
en la mémoire des membres disparus
durant l'année écoulée.

La Paternelle du Val-de-Travers a
durant l'année 1968, déployé une inten-
se activité dans la défense des intérêts
des veuves et des orphelins. Après que
M. Marcel Calame , de Couvet , secré-
taire a donné connaissance du procès-

verbal de la dernière assemblée géné-
rale, le président a présenté son rappor t
détaillé de l'activité de la société.

Il ressort du rapport présidentiel que
le souci principal est toujours celui de
la propagande destinée à augmenter le
nombre des membres de la société. Si
l'on n'enregistre pas une trop grande
descente de l'effectif , les arrivées com-
pensent tout juste les départs et tous
les membres du comité souhaitent que
ce nombre augmente au cours de la
prochaine année d'une façon plus sa-
tisfaisante.

M. Léon Rey, responsable des mani-
festations, présenta ses rapports sur la
fête des familles à Riaux , le match au
loto, ainsi que la fête de Noël 1968,
et recommanda à l' assemblée de sou-
tenir l'œuvre en participan t chaque an-
née aux différentes manifestations mi-
ses sur pied par le comité des mani-
festations de la Paternelle du Val-de-
Travers.

Il appartint au caissier , M. Jean-
Louis Gander , de Fleurier, de présenter
les comptes qui bouclent normalement.
M. Louis Rosselet au nom des vérifica-
teurs des comptes prie l'assemblée d'en
donner décharge au caissier, ce qui fut
fait avec les remerciements.

Nominations statuaires : Les mem-
bres du comité sont réélus à l'excep-
tion de M. René Page, vice-présiden t,
qui décline toute réélection pour cause
de santé. Le comité est donc formé de
la façon suivante, président M. Rober t
Marlétaz , de Couvet , secrétaire des ver-
baux M. Marcel Calame, de Couvet ,
secrétaire correspondance , M. Roger
Nyggeler , de Fleurier , caissier M. Jean-
Louis Gander , responsable des mani-
festations, M. Léon Rey, vérificateur
des comptes M. Eugène Ruegg, de
Môtiers, et M. Louis Rosselet, de Fleu-
rier.

M. Marlétaz , président , désirant ren-
forcer le nombre des membres au comi-
té fait appel à M. Jean-Jacques Bobil-
lier , de Môtiers , à M. Emile Steiner, de
Couvet et à M. Jean-Pierre Michler ,
instituteur au Mont de Travers.

En reconnaissance des éminents ser-
vices rendus à la cause de la Paternelle
duran t plus de vingt ans, M. René Page
est nommé membre d'honneur par ac-
clamations, (lr)

Les Geneveys-sur-Coffrane, un village isolé ?
[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]

L'automobiliste qui e m p r u n t e
l'axe routier nord-sud reliant Les
Montagnes neuchâteloises au bas
du canton ^- dont , soit dit en pas-
sant, la désignation officielle « t-11 »
ne signifie pas route touristique,
comme on le croit très souvent mais
simplement «talstrasse » ou route
de plaine — ne rencontre sur son
chemin qu 'un seul panneau routier
indiquant le village des Geneveys-
sur-Coffrane, celui qui a été apposé
à l'embranchement de la route du
Vanel , à l'entrée de Malvilliers.

Or, depuis bientôt cinq semaines,
cette route communale de quatriè-
me classe, destinée à relier deux
localités campagnardes, a été fer-
mée à toute circulation en raison
des travaux qui sont actuellement
en cours entre la limite des deux
communes et le centre du village
des Geneveys-sur-Coffrane.

Pour celui qui désire se rendre
dans cette dernière localité, il en
résulte que s'il ne connaît qu 'impar-
faitement la région, il éprouve bien
des difficultés avant de trouver son
chemin. Certes,' 1̂  route du 

Vanel
n'est pas la seule "qui mène au vil-
lage : il y a encore celles de Boude-
villiers et de Valangin. Mais aucune
des deux ne possède de signalisa-
tion provisoire ou définitive adé-
quate.

Cette situation a ému de nom-
breux habitants au point que le
Conseil communal a demandé au
département des travaux publics de
faire le nécessaire pour remédier à

Pour la sécurité des enfants.

La nouvelle route comptera un large trottoir sur toute sa longueur

Le seul panneau de direction à l'entrée de Malvilliers

la situation. Ainsi , grâce à la com-
préhension des autorités, plusieurs
panneaux avancés seront prochai-
nement mis en place dans les vil-
lages voisins, et Les Geneveys-sur-
Coffrane sortiront de la sorte de ce
relatif isolement ou l'avait relégué
le manque d'indications routières.

ROUTE ELARGIE
Quant à la route du Vanel , elle

fait actuellement l'objet d'impor-
tants travaux de réfection et d'é-

largissement. L'année dernière , le
secteur situé sur le territoire de
Malvilliers avait été remis en état
et transformé en une belle artère
passante et large . C'est maintenant
au tour du kilomètre restant, s'é-
tendant entre le passage à niveau
à proximité de la limite des commu-
nes et le centre du village des
Geneveys - sur - Coffrane de subir
l'assaut des pelles mécaniques.

La nouvelle route , large de
15 m. 50, comportera au nord un
trottoir sur toute sa longueur. La
situation de ce dernier permettra
à l'avenir un élargissement nouveau
de la chaussée si le besoin s'en fait
sentir dans quelques dizaines d'an-
nées. Une bordure en béton préfa-
briqué de type «urbain » a été pré-
vue ds part et d'autre de la chaus-
sée ainsi qu 'une bordurette en gra-
nit au nord du trottoir. Ainsi, le
trafic routier et pédestre seront à
l'avenir séparés pour la plus grande
sécurité de chaque usager.

Plusieurs corrections importantes
seront menées à chef dans le laps
de deux mois que dureront encore
vraisemblablement les travaux. Ce
sera tout d'abord la correction du
virage à l'entrée ouest du passage
à niveau , dont la courbe sera moins
accentuée que par le passé. Le grand
contour , à proximité de la fabrique
du Prélet , sera également rendu
plus propice au trafic actuel. De
plus, le tracé général de la route,
à l'entrée du village, sera corrigée.

Mais c'est au centre de la localité
que seront apportées les transforma-
tions les plus importantes. Le virage,
entre l'ancienne maison d'école et
l'Hôtel des Communes, sera élargi
au maximum et le trottoir qui sera
créé à cet endroit sera protégé par
un muret le séparant du trafic rou-
tier. Plus loin , l'antique lessiverie,
qui n'a plus sa raison d'être à l'heu-
re actuelle, sera démolie pour lais-
ser le passage libre à la nouvelle
chaussée. La grande place enfin sera
rendue plus propice au parcage des
véhicules.

L'ensemble de la nouvelle voie
s'avérera donc sans contredit une
réalisation utile pour la sécurité et
le bien-être de chacun, qu 'il soit
automobiliste ou piéton , et appor-
tera aux parents un soulagement
légitime. Il démontre la volonté de
la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane de se doter d'une complexe
routier à la hauteur de ses aspira-
tions économiques.

Ph. L.

La « Verrue » a résisté
L'abri antiaérien de la Place Longe-

reuse a résisté aux charges de plastic
de la compagnie PA de Genève qui s'é-
tait chargée de sa démolition pendant
le séjour effectué dans la ville fleuri -
sanne. Aujourd'hui , mardi , cette unité
militaire quittera cette localité sans
avoir réussi à débarrasser la « verrue »
de Longereuse. Qui se chargera de la
suite des travaux ? Il s'agit bien enten-
du d'un problème communal.

Le problème
du logement

La question de trouver un logement
qui plait est un problème pour les habi-
tants cie Fleurier. Malgré quelques cons-
tructions récentes d'immeubles locatifs ,
il y a encore une pénurie de logements
difficile à résoudre. C'est la raison pour
laquelle , la Commission responsable de
l'office du logement se réunit fréquem-
ment afin d'étudier les problèmes de
l'habitat et de régler les différents en-
tre locataires et propriétaires d'immeu-
bles. A l'heure actuelle , chaque foyer
exige un certain confort.

FLEURIER

Môtiers : un concert de haute qualité musicale
Samedi après-midi , un très beau con-

cert a été donné sur la place de l'Hôtel
de Ville de Môtiers par la fanfare mi-
litaire du Rgt. Inf. 45. que commande
le colonel Gagnaux.

Parmi l'assistance, on notait la pré-
sence de plusieurs officiers et soldats
de la cp. III/227 stationnés à Môtiers ,
M. Lucien Marendaz , président de com-
mune ainsi que des membres de ce con-
seil, puis un nombreux public s'était
rassemblé dans ce cadre idéal pour ap-
plaudir cette fanfare.

Sous la baguette du cpl. Jean-Pierre
Fleury de Corban (JB) , l'ensemble a
donné un concert de choix et d'une réel-
le qualité.

Au programme , des œuvres variées ,
qui débuta par la marche Florida de
A. Dure, Ankers Los de Ch. Zimmer-
mann , The Rifle Ranger de KL. King,
Sky Jockey de Ausly R. Edwards , puis
Easy Walker de Fred Jewel. D'impecca-
bles jeux de tambours firent la joie par-
ticulière du public.

Après ce concert , les musiciens furent
invités sous les arcades de l'Hôtel de
Ville ou un vin d'honneur leur fut of-
fert par les autorités communales.

La tournée de la fanfare se pour-
suivra durant la semaine ou des con-
certs seront donnés devant les divers
hôpitaux du Vallon.

(lr.)

Prison ferme pour ivresse au volant
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger.

En août 1968, un Lucernois qui se
rendait avec sa famille en automo-
bile en France, circulait à la rue
des Petits-Clos, à Fleurier , en direc-
tion ouest. Peu après le home Val-
Fleuri , un cycliste déboucha d'un
chemin transversal pour emprun-
ter le même chemin que l'automo-
biliste , en suivant régulièrement la
droite de la chaussée. L'automobi-
liste s'apprêta à dépasser le cycliste
mais il semble que ce dernier obli-
qua à gauche, si bien que malgré
un brusque freinage sur plus de
25 mètres, l'automobiliste heurta le
cycliste avec l'avant droit de sa voi-
ture. Le cycliste chuta et subit di-
verses fractures a l'épaule droite , au
thorax et des plaies au visage. On
reproche à l'automobiliste une perte
de maîtrise, car à cet endroit, il
avait largement la place de dépasser
le cycliste, aucun véhicule ne venant
en sens inverse. De plus' l'étiquete
fit constater , que les freins de sa
voiture étaient mal réglés et défec-
tueux. L'automobiliste admet que ses
freins avaient pu se dérégler sans
qu'il s'en aperçoive, car il voyage
beaucoup et soumet sa voiture à de
fréquents contrôles.

Quant au cycliste qu 'il a heurté,
11 prétend que ce dernier , sans mon-
trer de signe à gauche, a obliqué
dans cette direction , alors que celui-
ci conteste toute manœuvre à gau-
che. Une vision locale a permis au
Tribunal de se faire une opinion.

L'automobiliste est condamné pour
perte de maîtrise à une amende de
90 francs et paiera 48 fr. 80 de frais.

Le 24 novembre 1968, au carrefour
de Chaux, près de Fleurier, quelques
heures après un terrible accident
qui fit deux morts, deux automo-
bilistes E. de P. et A. B. circulaient
vers 4 h. du matin sur la route de
Fleurier , direction Môtiers , chacun
avec leur voiture. A. B. était premier.
Peu avant le carrefour , il vit des
signaux lumineux que faisait un
agent de police pour détourner la
circulation sur Boveresse. A. B. frei-
na un peu brusquement et s'arrêta.
Au même moment son ami E. de P.
qui venait de faire un dépassement
pour être à nouveau immédiatement
derrière son camarade fut surpris
de l'arrêt brusque de ce dernier et
ne put éviter de tamponner la voi-
ture de P., tandis que sa propre
voiture finissait sa course contre un
arbre. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels importants. Les deux con-
ducteurs qui paraissaient avoir "un
peu fait la fête furent soumis au
breathalyser et ensuite à une prise
de sang. E. de P. avait 2,45 pour
mille d'alcool et A. B. 2,0 pour mille.
Ils ont reconnu sans ambages leur
faute d'avoir un peu trop fêté leur
prochain retour en Italie. Ils re-
grettent cet incident. Par ailleurs,
les renseignements sur leur conduite
sont excellents. Le Tribunal leur in-
flige à chacun une peine de 3 jours
d'emprisonnement ferme et 168
francs 70 de frais à chacun d'eux.

(ab)

Société cantonale
neuchâteloise des

CAFETIERS, HOTELIERS
ET RESTAURATEURS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

aujourd'hui
à 15 heures à COUVET

9322

CHEZ LES TIREURS. — La Société
de tir « Armes de guerre » que préside
M. Ernest Ratz , participera au Tir fédé-
ral à Thoune. Une vingtaine de tireurs
se sont inscrits et s'y rendront en deux
escouades, les 12 et 19 juillet. Aupara-
vant, la société prendra part , les 16 et
17 mai , au tir de la Fédération à Tra-
vers, (jy)
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Les manœuvres du corps d'armée 1 se poursuivent
à travers le Jura et les Montagnes neuchâteloises

Des troupes en position près de Courtelary. (asl)

Les manoeuvres du CA 1 se sont pour-
suivies toute la nuit. Jaune, qui repré-
sente un ennemi cherchant à anéantir
nos troupes qui se trouvent dans le Jura
bernois, a maintenu sa pression en di-
rection de l'ouest , en attaquant avec
trois régiments de la 3e division sur les
axes : Moutier - Choindez , sur Saint-
Joseph où bleu résiste toujours, et sur
Pierre-Pertuis où les troupes sont au
contact.

A l'ouest, la brigade du colonel Chouet
attaque La Vue-des-Alpes avec son ré-
giment d'infanterie 1 à droite , tandis
que son aile gauche, formée du régiment
de cyclistes, a atteint le Mont-Soleil, au
nord de Saint-lmier.

Bleu , pour sa part , se regroupe pour
renforcer son dispositif et contre-atta-
que à Pierre-Pertuis. Il constitue une
sorte de réduit au sud avec sa brigade-
frontière 2. Il entend tenir La Vue-des-
Alpes, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers
et La Tourne. Plus au nord , avec sa

brigade-frontière 3, il entend tenir l'axe
Moutier - Choindez - Undervelier. Le
bataillon car. 1 aux Ponts-de-Martel,
menace les arrières de la brig. Chouet.

En raison du cas de fièvre aphteuse
découvert à Dombresson, la troupe qui
y stationnait a été conciliée , y compris
les arbitres hier. Le vétérinaire canto-
nal procède à la désinfection de ses
véhicules, après quoi la troupe et les
arbitres pourront quitter la localité qui
demeure interdite à tout militaire.

A 9 heures, hier, M. Gnaegi, conseiller
fédéral , chef du Département militaire,
est arrivé en hélicoptère au quartier gé-
néral de la direction des manoeuvres, à
Lyss. U y a été reçu par le colonel com-
mandant de corps De Diesbach. La fan-
fare du régiment 13 joua une marche
militaire et un détachement de grena-
diers rendit les honneurs. Après avoir
visité les bureaux de la direction des
manoeuvres, le chef de Département mi-
litaire a poursuivi en hélicoptère sa vi-

site des unités d'armée en se rendant
au PC de la 3e division.

De son côté , le Conseil d'Etat vau-
dois a délégué M. Aubert, directeur mi-
litaire, qui rend également visite aux
troupes.

... et de jour
Pendant toute la j ournée de mardi ,

la div. 3 Jaune qui représente l'ennemi
a poursuivi son attaque d'est à ouest
à travers le Jura bernois. Elle a marqué
son effort principal au centre de son
dispositif avec les rgt. inf . 14 qui atta-
quait Le Chaluet et 15 qui chercha
de s'emparer de Moutier. Le troisième
rgt., rgt. 13, a poursuivi son action en
avant au sud de la cuvette de Sonceboz
et de Pierre-Pertuis. Le bat. explor 3 a
couvert l'aile droite de la div. en dépas-
sant Delémont et a poussé en direction
de Develier.

Jaune agit de l'ouest à l'est par la
br. ad hoc Chouet, qui a progressé au
nord de la Vue des.Alpes. Elle marque
son effort sur les hauteurs nord et sud
du vallon de St-lmier. Elle déploie un
effort secondaire plus au nord en di-
rection des Franches-Montagnes. L'in-
tention de son cdt., au soir de la
journée , est de réorganiser des moyens
et de fixer le rgt. inf. 3 de Genève qu'il
a en face de lui.

Bleu a décidé de concentrer ses moy-
ens dans deux secteurs principaux. Au
nord la br. fr. 3 doit tenir un réduit
allant des gorges de Moutier par Un-
dervelier , Tramelan, Le Montoz , Le Cha-
luet et qui barre d'autre part le secteur
de St-Imier-Les Pontins. Un second ré-
duit est constitué au sud par la br. fr. 2
qui tient le Val-de-Ruz et la partie est
du Val-de-Travers. Le cdt. Bleu veut
depuis ces réduits tomber dans le flanc
des poussées ennemies. Il se couvre au
nord en barrant l'entrée des Franches-
Montagnes à la hauteur de Saint-Brais.

Pendant toute la journée , le temps
bouché n'a pas permis l'intervention
de l'aviation qui tenait 62 appareils
prêts à cet effet.

Dans le courant de l'après-midi d'hier,
les troupes en manœuvres ont reçu la
visite des Conseils d'Etat de Neuchâtel
et Soleure. MM. Barrelet , Clottu et
Schlaeppi représentaient le gouverne-
ment neuchâtelois et M. Erzer landa-
mann, Jeger conseiller d'Etat, et Roeth-
lin, chancelier, celui de Soleure. (ats)

Début triomphal de l'Union musicale de Saint-lmier
Comme annoncé, l'Union musicale de

Saint-lmier, prenant des risques, s'é-
tait engagée sur une voie nouvelle :
grouper et faire renaître une collabo-
ration plus étroite entre sociétés de
musique et de chant.

Organisée dans cet esprit , la première
manifestation publique de l 'UMS , a con-
nu un magnifique succès. Son appel
a été entendu par plusieurs centaines
de personnes et un bel auditoire avait
p ris place dans la Salle de spectacles
où régnait une ambiance extrêmement
sympathique.

C'était l'atmosphère des concerts-soi-
rées de jadis qui avaient si largement
attesté de l ' insuffisance du bon vieux
Casino , et jus t i f ié  la construction de
la Salle de spectacles , trop souvent
délaissée , après des débuts si riches
de promesses.

En qualité de membre de la Com.-
mission de l 'UMS , M.  Sylvano Fasolis ,
directeur talentueux du «Corps de Musi-
que» , ouvrit cette «première» par une in-
troduction de bon ton, ayant eu le plaisir
également de présenter les sociétés , tan-
dis que Mlle N. Tschanz , la présidente ,
rég lait le déroulement du programme.

Satisfaits , les centaines d'auditeurs
présents applaudirent tour à tour la
Fanfare de la Croix-Bleue , sous la di-
rection de M.  Aimé Jacot , le Chœur des
femmes paysannes du vallon dans leur
seyant costume (chant et danse) , con-
duites par Mmes Werner Kropf et R.
Bonjour (danses). l'Orchestre symphoni-
que de Saint-lmier et musiciens en
herbe avec leur instrumentation ad hoc
(Mlle Jaqueline Jacot , directrice) et
après l'entracte l'Union Chorale , dirigée
par M.  Alphonse Bilat , le Mànnerchor
Harmonie-Erguel (Direction : M. Jean
Rôthlisberger), enf in  le Chœur Mixte
«Ste-Cécile» sous la baguette de M.
Martial Dubail.

Après quoi, l'orchestre réputé «Ceux
du Chasserah , apporta sa contribution,
maintenant longtemps dans la salle un
entrain peu ordinaire, la soirée étant
joyeuse à souhait.

Le second groupe des sociétés com-
posant l 'UMS , se produira le 31 mai
prochain au soir , également à la Salle
de spectacles et, sur sa «lancée* ac-
tuelle, l'Union musicale de Saint-lmier,
connaîtra certainement une nouvelle et
brillante réussite, (ni)

Paroisse réformée
de langue allemande

du Haut-Vallon
La paroisse réformée du Haut-Vallon

a tenu son assemblée générale annuelle ,
en présence de bon nombre de parois-
siennes et paroissiens.

Présidée par M. Gottlieb Mettler , l'as-
semblée écouta les différents rapports et
prit connaissance des comptes exercice
1968 — ils bouclent favorablement — et
du budget 1969, tous objets approuvés
avec reconnaissance à leurs auteurs, en
particulier à M. Mettler et M. Alfred
Spack, caissier, et M. Jacques Meier , se-
crétaire.

L'assemblée eut également le plaisir
de confirmer plusieurs conseillers dans
leurs fonctions, mais le regret aussi d'en-
registrer deux démissions de conseillers,
soit celles de M. Daniel Tschan, de Vil-
leret , au conseil depuis un quart de siè-
cle, et M. Max Knecht, de Saint-lmier,
dont les obligations à la tête du service
de défense contre le feu ne lui permet-
tent plus de suivr e les activités du con-
seil comme il le voudrait. D'autres ob-
jets encore ont retenu l'attention de
rassemblée qui apprécia beaucoup les
chants du Choeur des dames de la pa-
roisse, et de jolis clichés présentés par
M. Gottlieb Mettler. (ni)

EXAMENS REUSSIS. — M. Carlo
Ermoli , apprenti au bureau d'architec-
ture Etienne Bueche, à Saint-lmier, a
réussi avec plein succès les examens de
dessinateur en bâtiments. Nos vives fé-
licitations, (ni)

La Caisse Raiffeisen de Saint-lmier se porte bien
M. Roger Gigon, a présidé une as-

semblée générale annuelle bien revêtue
de la Caisse de crédit mutuel, système
Raiffeisen , dans la grande salle du
Buffet de la gare.

Après un intéressant tour d'horizon
relatif au développement de la Caisse ,
des caisses de Crédit mutuel dans l'en-
semble du pays et de la situation en
général en dehors de nos frontières
comme à l'intérieur de celles-ci , M.
Gigon , a donné la parole à M. Benoit
Frauenknecht, secrétaire, pour la lec-
ture du procès-verbal fort complet de
la précédente assemblée.

Les comptes sont tenus de façon
exemplaire par M. Arnold Haenggeli , et
les chiffres furent commentés de façon
heureuse. M. Haenggeli, devait appren-
dre aux sociétaires le réjouissant ' dé-
veloppement de la Caisse. L'exercice
1968 accuse 757- opérations et un rou-
lement de un million et demi de francs.

en nombre rond, l'épargne s'étant ma-
nifestée de façon plus qu'encouragean-
te. Le volume des affaires a suivi une
ligne ascendante en 1968, comme celui
du nombre des membres.

M. Bernard Godât , porte-parole du
Conseil de surveillance présenta un rap-
port positif , après quoi l'assemblée
approuva les comptes annuels et les
élections statuaires n'apportèren t pas
de changement, au sein du comité, (ni)

Le Chasserai est ouvert
sur le versant sud

La route du Chasserai est ouverte
sur le versant sud depuis lundi soir. Le
versant nord pourra vraisemblablement
être dégagé vers la fin de la semaine.

(ats)

A Corgémont, les comptes 1968 bouclent favorablement, mais...
Le Conseil municipal s'est réuni sous

la présidence de M. Arthur Renfer, mai-
re, pour prendre connaissance des comp-
tes communaux de l'exercice 1968, pré-

R E C E T T E S  D E P E N S E S
compte budget compte budget

Administration 3.557.— 800.— 90.768.— 80.250.—
Travaux publics 23.395.— 212.261.— 148.500 —
Finances 719.300.— 600.250.— 118.868.— 106.500 —
Police 3.638.— 2.400.— 19.013.— 20.200 —
Ecoles 18.057.— 14.400.— 342.911.— 219.700 —
Oeuvres sociales 23.087.— 50.092.— 24.000.—
C. comp. AVS 8.395.— 7.400.— 44.786.— 26.000.—

En tenant compte des mouvements
de capitaux, le compte municipal pré-
sente un reliquat actif de 80.833 francs.
Il y a toutefois lieu de noter que ce ré-
sultat est obtenu grâce à un prélève-
ment de 89.000 francs sur l'emprunt de
450.000 fr. autorisé auprès de la Caisse
d'Epargne du District de Courtelary
pour la rénovation de la Halle de gym-
nastique.

Les principales variations à l'égard du
budget proviennent d'un montant plus
élevé des impositions — 496.205 fr. en
1966, 534.111 en 1967, 637.755 en 1968,
dû en partie à l'augmentation générale
des revenus, ainsi qu 'à l'augmentation de
la quotité de 2,0 à 2,1. Dans la plupart
des autres rubriques, les dépenses ont
été plus élevées qu'il était possible de
le prévoir sur la base des comptes de
l'année 1966.

Au 31. 12. 68. le montant total de la
dette communale s'élevait à 403.017 fr.
L'avoir sur les fonds des chemins, des
eaux usées, et de chômage se monte
à 251.074 francs.

Au cours de l'exercice, d'importants
travaux ont été effectués en particulier
la réalisation de la deuxième étape pour
l'amélioration de l'éclairage public qui
représente une dépense totale de
58.792 francs.

Un montant de 30.000 fr . a été affecté
au remboursement des dettes.

Les impositions municipales de
637.755 fr. comprennent une somme de
69.331 fr. payée par le personnel étran-
ger.

Le produit net des pâturages est de
4.978 fr., le rendement net des forêts de
664 fr. 99.080 fr. ont été affectés aux
travaux de canalisations et aux routes.

Les arrérages étaient en fin d'année
de 143.215 fr.. Ce chiffre élevé provient
en partie du fait que le compte est ar-
rêté au 31 décembre et que de nom-
breux contribuables ont coutume d'ef-
fectuer des versements en janvier sur
leurs rappels d'impôts.

Jusqu'à fin décembre 1968, 112.426 fr.
avaient été versés pour la rénovation
de la Halle de gymnastique.

La provision de perception des im-
pôts d'Etat a été de 11.309 fr.. Enfin

sentes par M. Albert Renfer secrétaire-
caissier. Ces comptes se présentent
ainsi :

la fortune, avec 1.431.322 fr. présente
une augmentation de 10.600 fr. par rap-
port à l'exercice 1967.

L'assemblée municipale convoquée
pour le 12 mai devra examiner ces
comptes communaux 1968 et voter un
crédit de 50.000 fr. pour la révision des
captages d'eau de la Bottière et du
Bez à prélever sur livrets d'épargne du
fonds d'exploitation .

Selon un rapport du cap. Willy
Liechti , commandant du corps des sa-
peurs-pompiers, les premiers secours ont
été appelés récemment à intervenir,
pour circonscrire un incendie allumé à

proximité d'un garage. Des papiers
auxquels on avait mis le feu ont été
emportés par un vent violent quelques
mètres plus loin. lié-.feu a été commu-
niqué à un dépôt 'dé matériaux caout-
choutés. Rapidement des: flammes de
plusieurs mètres de hauteur se sont
élevées. Les extincteurs s'étant révélés
insuffisants, un charriot d'hydrante a
été mis en action et eut finalement
raison du sinistre. .

M. Gilbert Leutwiler a été nommé
président du bureau de vote pour la
votation fédérale de la loi sur les uni-
versités, (lt)

Noces d'or
M. et Mme Charles Berthoud — Gi-

roud ont célébré l'anniversaire de leurs
cinquante années de mariage. Nés res-
pectivement en 1894 et 1893, les heureux
jubilaires jouissent d'une bonne santé.

Ils sont tous deux retraités de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
S.A., entreprise dans laquelle ils ont été
durant de nombreuses années de fidèles
collaborateurs . Les époux sont nés tous
deux à Corgémont et ont toujours résidé
dans la localité.

Cet heureux anniversaire coïncidait
avec la date de mariage de leur petit-
f i l s , événement heureux qui rehaussait
encore la joie de cette journée.

Nos félicitations , ( l t )

: COMMUNI Q UÉS

Fanfare militaire à La Ferrière
et Renan.

La fanfare du régiment d'infanterie
43, sous la direction du sergent-major
Sizain Eicher , donnera concert aujour-
d'hui , à 17 h. 30, à Renan , sur la place
du village, et à 18 h. 30 à La Ferrière.

Les responsables de la « SEVA i
ont procédé au 182e tirage de cette
loterie dans la localité d'Alchenfluïr
hier soir , dont voici les résultats :

Le No 273807 gagne 100.000 fr.
Les Nos 146334 et 247227 gagnent

chacun une auto « VW - 1600».
Les Nos 135738 137777 147451 222759

et 282941 gagnent chacun une auto
« VW - 1500 sport ».

Les Nos 144624 158569 167576 168247
et 233063 gagnent chacun une auto
c< VW - 1300 ».

Le No 226870 gagne. 5000 fr.
Les Nos suivants gagnent 2000 fr. :

119942 156146 195219 200869 284381
Les Nos suivants gagnent 1000 fr. :

127748 145093 145942 208410 216256
223054 238874 244729 248054 255043

Les Nos suivants gagnent 500 fr. :
130537 162475 214297 263250 131300
166917 223640 272801 141844 176073
243764 279177 157439 195016 245676
286293 161945 201660 247441 288574

Tous les billets se terminant par
221 gagnent 100 fr.

Tous les billets se terminant par
420 et 983 gagnent 25 fr.

Tous les billets se terminant par
16 gagnent 10 fr., ainsi que les Nos
195016 et 208795.

Tous les billets se terminant par
1 et 9 gagnent 5 fr .

(Seule la liste officielle du tirage
fait  foi.)

Loterie « SEVA »

[ LA VIE JURASSI ENNE '• LA VIE JURASSIENNE Tl A VIE lURASSlENNlYZ]

Le Groupement du foyer de Cormoret ,
sous la présidence de M. Denis Dell'Ac-
qua , organise pour la première fois un
rallye automobile dans le Jura bernois.
Quand on cannait les succès remportés
lors de manifestations semblables, on se
réjouit de suivre les péripéties de celui-
ci. Cette compé;ition se déroulera same-
di 3 mai, sous forme d'épreuves de ré-
gularité, parcours d'environ 130 kilomè-
tres.

Une quarantaine d'équipages se sont
inscrits à ce rallye qui deviendra l'un des
événements marquants de la saison. On
peut citer entre autres les équipages
suivants : Schertfeger - Friedrich (Bien-
ne), Montandon - Montandon (La Chx-
de-Fonds), Fiinazzi - Cattin (Saignelé-
gier) , Bouquet - Bouquet (La Chaux-de-
Fonds) Béer - Béer (Bienne).

Le premier départ sera donné à 13 h.
devant le collège et la première arrivée
vers les 16 h. 30 aussi au collège. Le
chronométrage de cette épreuve est con-
fié à « Longines ». Samedi soir , pour
cette occasion , une soirée est organisée
dès 20 h. 30 e: sera suivie par la pro-
clamation des résultats et distribution
des prix vers les 22 h. 30. (vo)

A quelques jours
du 1er Rally e du Foyer

Fête jurassienne
de chant 1970

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, l'Association des chanteurs ju-
rassiens a attribué l'organisation de sa
prochaine fê te  à l'Union Chorale de
Soncéboz-Sombeval. Cette société a
immédiatement pris les premières dis-
positions afin de mener à bien la tâche
qui lui a été confiée. C'est ainsi qu'un
comité d'organisation a été mis sur
pied ; il est formé des personnalités
suivantes : M M .  G. Troesch, président
d'honneur ; H. Gerber, président ; R.
Monachon et R. Colomb, vice-prési-
dents ; D. Lôtscher secrétaire des ver-
baux ; E. Sinzig, secrétaire correspon-
dant ; M.  Lôtscher, caissier ; J .  Vorpe ,
direction artistique ; P. Sartori , cons-
tructions ; L. Jeanfavre , cantine ; P.
Helfer,  réception et cortège ; A. Oppli-
ger , loterie ; R. Vorpe, dons ; W. Gros-
senbacher, livret de fê te  ; R. Meuret ,
presse ; P. Brandt , transports ; B. Bé-
guelin, police et logements. Une premiè-
re décision importante a déjà été prise ,
le choix de la date : la prochaine fê te
jurassienne de chant aura lieu le 31
mai 1970. (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Une passante coincée
entre une voiture

et une maison
Hier, peu avant 16 h„ sur la route

de Boujean , au débouché de la rue du
Chatelet, un automobiliste voulut éviter
un cycliste roulant dans la même direc-
tion, qui obliqua à gauche. Sa voiture
monta alors sur le trottoir , où elle
renversa une passante, qui fut coincée
entre la machine et une façade de
maison. La victime, Mme Léa Hae-
berli, âgée de 40 ans, domiciliée 9, che-
min de la Patinoire, a été grièvement
blessée. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Beaumont. (ac)

BIENNE

NOUVELLE CUISINE MILITAIRE.
— Pendant deux mois cet hiver , deux
employés de la voirie ont travaillé sans
répit à transformer une ancienne buan-
derie communale en une cuisine mili-
tair e ultra-moderne, munie de tout ce
qu 'il faut pour préparer le ravitaillement
de la troupe dans les meilleures condi-
tions. Aussi les cuistots sont-ils ravis !

(ad)

COURRENDLIN
Issue mortelle

Mme Denise Champion, domiciliée à
Courrendlin, qui avait été victime d'un
accident de la circulation, il y a une
huitaine de jours à Delémont, vient de
décéder dans sa 58e année, des suites de
cet accident (ats)

TAVANNES

Incendie d'une remise
agricole

Un incendie a complètement dé-
truit , lundi, en fin d'après-midi, une
grande remise à Courroux , appar-
tenant à M. Georges Maître, Toutes
les réserves de foin et de paille ain-
si que plusieurs machines agricoles
de valeur et une caravane de cam-
ping ont été anéanties. Les dégâts
atteignent 100.000 francs . Il semble
que ie sinistre soit dû à une impru-
dence d'enfants, (ats)

COURROUX

Lors de sa séance de samedi dernier ,
le comité directeur du Rassemblement
jurassien s'est occupé de la loi fédérale
sur les Ecoles polytechniques. Après
avoir entendu un exposé de M. Jacques
Babey, président du Mouvement uni-
versitaire jurassien , il a décidé de faire
campagne contre cette loi et de soutenir
ainsi les justes revendications de la
jeunesse.

Concernant l'élection complémentai-
re au gouvernement bernois qui oppo-
se deux candidats du PAB de l'ancien
canton , le Rassemblement constate que
les Jurassiens s'en désintéressent com-
plètement, il invite les électeurs à vo-
ter blanc ou à s'abstenir lors du scru-
tin du 4 mai 1969. (ats)

Le Rassemblement
jurassien

contre la loi sur
les Ecoles polytechniques

Le Comité directeur de l'Union des
patriotes jurassien (UPJ) communique :
le Comité directeur de l'Union des pa-
triotes jurassiens (UPJ) a pris connais-
sance avec beaucoup d'étonnement de
la résolution votée par les partis chré-
tiens-sociaux et conservateurs de Suis-
se romande concernant le Jura et de-
mandant une médiation fédérale ur-
gente. Le Comité directeur de l'UPJ
réaffirme une fois de plus que la so-
lution au problème jurassien réside dans
l'organisation d'un plébiscite dans les
sept districts du Jura. Dans une dé-
mocratie le souverain est le peuple et
c'est lui que l'on doit consulter sur son
avenir. C'est au peuple jurassien et
à personne d'autre qu 'il appartient de
décider de son sort, (ats)

L'UPJ et la prise
de position

des chrétiens-sociaux
et conservateurs

romands
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Cette élégante et luxueuse
voiture familiale ...

se déchaîne sur le sol africain.
Nairobi , Kenya. — Les pilotes de la mina l'épreuve, fut la 17ème que Ford qui sont à l'ordre du jour dans ces vé leur supériorité sur une concurren-
Ford 20 M RS viennent d'être pro- remporta en 17 safaris. régions, transforment en marécages, ce internationale. La Ford Cortina dé-
clamés officiellement vainqueurs de . it j  j  Carrosserie et suspension furent sou- tient le record absolu des victoires de, , , , {_ •, Aucun autre rallye du monde ne met 5 ,, tz f ,  , n T -c J -c * *' ila plus rude épreuve automobile mon- \ ' A ' 1 IV d' mises a d effroyables tortures sur des rallyes. La Ford Lscort a remporte le
diale — le «East Africa Safari» dis- , au 1 ru ,, ^ • i r • escarpements parsemés de pierres. championnat des constructeurs en ral-, i i i durance d une voiture que le safari. r r r , % , * ..pute au cours du week-end pascal sur T • lom* de nlm de 4500 km ne MaW sa remarouable robustesse k  ̂APreS aVOir Parcouru Pres dc
une distance de plus de 4500 km. Au Le traJet> lonS « Plus de 
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esseJ ,f 400 000 kilomètres, la Ford 12 M

1 ri 1 P d ?f) M R Ç 9 -i r . comprend que de rares tronçons de la rord 20 M RS est une voiture ele- • H ' r r d o d d' -, ,,, „ , . TT .U ' "̂
re

^ routes carrossables. Les amortisseurs gante, obéissante et agréable. Suggérez J v ^r  -è J r* • a u -les Kenyans Robin Hillyar et Tock i . J T -C J J  . r x .r«*. ̂  ^ 
¦ • T: J J durance. Et la Ford Capn, flambant

A • , ; j -v^win j . xui.ya.1. <-L ju tn. c jes ressorts de ]a Ford durent al- a votre concessionnaire Ford de vous j , - \  \r '• -rAird. r j  • / • .. „ J i rr neuve, commence deia a sortir ses gnl-fronter des pistes coupées en maints en donner la preuve — en vous off- j  Puissance durabilité plaisir deFord s'est imposé dès j e début de endroits par des gués et des «nids de rent de l'essayer. Son moteur est un 
 ̂

_ 
 ̂nouve  ̂crItèresl'épreuve, une autre Ford 20 M RS et poule» pleins d eau. six cylindres développant 148 CV. dans { h Ford rest£ fc ^^une Ford Cortma Lotus étant égale- T , . , r / ^ est une «dure» — saur avec vous. n r

, , • , °A Les équipages durent fréquemment A , _ . . ,,ment au nombre des voitures de tête. * i • . * J „ A son volant, vous jouissez d un con- « i «  * « • • _¦
Et bien que l'avant de la victorieuse ^

ltter la 
P1Ste, P°Ur ""f deS fort et d'un luxe sans précédent. Et TOïÛ ÏCStC fe DlOnniCr !

i- j ^ imo • "j 'r ' i tronçons complètement balayes par „ A r • , x r v r
Ford 20 M RS ait ete delonce quelque , * ror e t" 11 grâce a sa voie large, a ses pneus a car- 
150 km avant la fin du parcours, elle es averse i . casse racj;aiej ^ ses stabilisateurs ren- (i & O F c C)
tint bon et franchit triomphalement j- Ford d fc dans de$ ĵ , forcés et à son pont arrière guidé par 
la ligne d arrivée. j extr A mes _ gur des j de des barres de poussée vous bene i-
„ . . , , , -,nrsr < \ j, i • j  v u -  ciez d une tenue de route indiscutable.Cette victoire , remportée sur une plus de 3000 mètres d altitude ou i air
équipe internationale dc 86 partici- était pauvre en oxygène, à travers des La 20 M RS n'est d'ailleurs qu'un des
pants dont moins dc la moitié ter- plaines poussiéreuses que les orages, nombreux modèles Ford qui ont prou-

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20,
tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01



Nombreux accrochages au Vietnam
Le plus lourd bombardement depuis le début des hostilités

Les troupes nord-vietnamiennes et vietcongs ont lancé de nouvelles atta-
ques, précédées de bombardements, contre des positions américaines et
sud-vietnamiennes, sur le « front nord », près de la zone démilitarisée et
dans la région saigonnaise, annoncent les porte-parole militaires. Un ba-
taillon d'infanterie gouvernemental a été bombardé et attaqué à 7 kilo-
mètres de Cam Lo, près de la route No 9, qui longe la zone démilitarisée.
Les combats ont été brefs. Les gouvernementaux ont perdu, dès le début
de l'engagement, 9 tués et 24 blessés. Le porte-parole sud-vietnamien a

déclaré ne pas connaître les pertes de l'adversaire.

A New York , une manifestation a eu lieu à l'occasion de la condamnation
à 3 mois de prison, infligée à un étudiant refusant de s'engager dans l'armée.

(Bélino AP)

Venant du sud, des unités viet-
cong ont attaqué des unités des for-
cés' régionales et populaires à 'en-
viron vingt cinq kilomètres de Sai-
gon, près du pont stratégique de Ben
Luc, qui a été plusieurs fois endom-
magé par des mines vietcong. Les
pertes de part et d'autre, sont de
trois tués, a déclaré le porte-parole
sud-vietnamien.

Un convoi américain, est , ,tombé
dans une embuscade au nord de Sai-
gon, sur la route numéro treize mon-
tant vers le Cambodge. Plusieurs
véhicules ont été détrui ts ou endom-
magés. Les Américains ont perdu
deux tués et eu onze blessés au cours
des combats.

Le commandant américain ne si-
gnale d'autre part qu'un seul bom-

bardement important effectue a la
roquette et au mortier par le viet-
cong : celui d'une position améri-
caine à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord de la capitale sud-
vietnamienne. Trois installations
gouvernementales ont été également
bombardées.

Deux autres accrochages ont op-
posé des forces américaines aux uni-
tés des première et septième divi-
sions nord-vietnamiennes dans le
secteur de Tay Ninh à environ 95
tom au sud de Danang, seize soldats
«ennemis» ont été tués par des élé-
ments de la division « américal » a
encore déclaré le porte-parole.

Le plus lourd bombardement de-
puis la guerre, le 30e en cinq jours
effectué par les super-forteresses
volantes B-52 du « stratégie air com-
tnand » a été dirigé contre les posi-
tions supposées du Vietcong dans
¦un rayon de 15 km du camp de Ka-
tum au nord de Tay Ninh le long
de la frontièr e cambodgienne a an-
noncé ce matin le commandement
américain.

Aucun détail sur les pertes en-
nemies dues à ces bombardements,
dont hu:t ont été effectués au cours
des dernières vingt quatre heures,
n'a été fourni par le porte-parole
américain.

Contestation
Le sénateur Stephen Young, mem-

bre de la Commission des armées
et adversaire de longue date de la
guerre au Vietnam, a accusé le Pen-
tagone de dissimuler le nombre réel
des soldats américains tués dans les
combats en faisant passer pour ac-
cidentel un grand nombre de morts.

Le sénateur estime que bon nombre
des 6000 Américains considérés com-
me morts accidentellement de-
vraient être classés dans les pertes
au combat. M. Young a ajouté que
des morts résultant de collisions
d'hélicoptères pendant un combat,
par exemple, doivent être normale-
ment classées dans les pertes opé-
rationnelles, (ap)

Guerre des Six Jours en Israël : collusion entre
les services secrets américains, britanniques et israéliens ?

Les Services de renseignements
'israéliens étaient si efficaces au
moment de la guerre des Six Jours
en 1967 que Tel-Aviv connaissait
non seulement l'état et la position
des armées arabes, mais aussi l'em-
placement des faux tanks et des
faux avions installés comme le rap-
porte un livre qui vient d'être pu-
blié à Varsovie sous le titre «Révo-
lution sous les pyramides».

L'auteur est Kazimierz Sidor, con-
seiller au ministère polonais des
Affaires étrangères et ancien am-
bassadeur en Egypte. Son livre dé-
nonce également le «fascisme qui
fait rage» en Israël.

M. Sidor affirme que les Services
de renseignements américains et
britanniques ont coopéré avec les

Services israéliens, jouant, écrit-il,
un rôle fon damental dans la vic-
toire israélienne.

Explications
La subversion et le sabotage ont

été efficaces contre les fusées égyp-
tiennes, et il «n'est pas étonnant
que les fusées construites par des
spécialistes ouest-allemands n'aient
pas été tirées une seule fois». L'au-
teur cite également, pour expliquer
la défaite égyptienne, l'activité des
«conspirateurs» égyptiens, le maré-
chal de l'armée de l'air Mahmoud
Sidki , et le général de l'armée de
l'air Abdoul El-Mohsin Mortagi, qui
espéraient «renverser le président
Nasser».

Le maréchal Sidki, selon l'auteur,
assistait à une danse du ventre à
la veille de la guerr e dans le pavil-
lon de chasse de l'ancien roi Fa-
rouk. Le maréchal, «suspect de co-
opération avec la CIA et les rensei-
gnements britanniques depuis 1956»
envoya 30 pour cent des équipages
de l'armée de l'air en permission,
bien qu'il eût été alerté personnel-
lement par le président Nasser de
la probabilité d'une attaque israé-
lienne». Qui plus est, à la veille de
la guerre, le général Mortagi partit
en permission au bord de la mer.

Fascisme et racisme
Les deux officiers généraux ont

été limogés peu après la guerre.
L'auteur dénonce le «facisme et

le racisme» en Israël , citant des cas
de Juifs devenus indésirables parce
qu'ils s'étaient convertis à d'autres
religions ou avaient contracté un
mariage mixte. Cet état d'esprit ré
suite d'une longue coopération en-
tre les sionistes et «le fanatisme
religieux extrême du judaïsme, des
connexions avec le capitalisme sio-
niste, de l'anti-communisme des so-
ciaux-démocrates... et de l'action
concertée d'Israël avec la politique
coloniale et néo-coloniale des Etats
capitalistes».

M. Sidor écrit que les pays com-
munistes avaient soutenu la créa-
tion d'Israël parce qu'ils étaient
convaincus que ce nouveau pays se-
rait un «foyer de lutte contre le
colonialisme et l'impérialisme au
Proche-Orient». Mais cet espoir a
été déçu et aujourd'hui «Israël est
un pays colonisateur analogue dans
ses principes à l'Afrique du Sud où
les immigrants européens dominent
par la force la population indigène».

(ap)

Au son des trompettes et des saxophones
le corps de Komeda-Trzcinski a été enseveli

Le célèbre musicien de jazz Krzysztof Komeda-Trzcinski est mort des suites
d'un accident de voitures survenu au mois de décembre 1968. Au cours de ses
funérailles, ses compagnons ont tenu à lui rendre un dernier hommage et ont

joué le Requiem de Powoski. (bélino AP)

Menace contre le prince Charles?
Explosion d'une bombe à Cardiff

(bélino AP)

Une explosion qui a réveillé en
sursaut- hier les habitants de Car-
d i f f  dans le pays de Galles est due
à un attentat contre les bureaux
de l 'Of f ice  central d'électricité, ap-
prend-on à Londres.

Le gardien de nuit, qui se trouvait
dans l'immeuble, est sain et sauf
mais la bombe a brisé un grand
nombre de fenêtres dans le quartier
de Whitchurch. La police attribue
l'explosion à une bon à retarde-
ment de faible puis ^ .ce. Elle a
établi des barrages autour de la ville
mais sans résultat jusqu 'à mainte-

nant. Les dommages provoqués ne
sont pas très graves, a précisé un
porte-parole de la police .

Une enquête a été ouverte, mais
on ignore encore s'il s'agit d'un nou-
vel attentat des autonomistes gal-
lois.

On sait que le prince Charles, hé-
ritier du trône britannique, doit être
investi prince de Galles en juil-
let . Il suit actuellement des cours
à l'Université galloise d'Aberyswyth ,
à 120 km environ au nord-ouest de
•Cardi f f :  ( a f p)

Le plus grand interprète
de Brahms n'est plus

Le grand pianiste Julius Kat-
chen est décédé à Paris d'un
cancer à l'âge de 42 ans.

Selon sa volonté , la cérémo-
nie religieuse et l'inhumation
auront lieu aux Etats-Unis, où
il était né .

Considéré connue le plus
grand interprète actuel de
Brahms, Julius Katchen était
né à Long Branch, dans le Neio
Jersey en 1926 mais il s'était
établi à Paris à l'âge de 20 ans,
grâce à une bourse du gouver-
nement français et vivait depuis
dans la capitale française.

Il avait appris le piano avec
sa grand-mère et la théorie ,
l'harmonie, le contrepoint, la
composition et le violon avec
son grand-père. Il f i t  ses débuts
avec l'Orchestre de Philadelphie
et Ormandy à 11 ans comme
soliste dans le concerto en ré
mineur de Mozart . Les concerts

qu'il donna peu après avec l'Or-
chestre philharmonique de Neiv
York et les Orchestres de Chi-
cago et de Détroit, confirmèrent
son talent exceptionnel .

Il avait fa i t  plusieurs fo is  le
tour du monde et s'était pro-
duit dans 45 pays répartis sur
tous les continents.

Son enregistrement des œu-
vres pour piano seul de Brahms
a obtenu le grand prix du dis-
que de l'académie Charles-Cros
en 1967 et il avait joué en so-
liste avec pratiquement tous les
orchestres importants du mon-
de.

Outre Brahms, il a également
interprété des œuvres de Brit-
ten, Copland et Katchaturian
sous la direction des composi-
teurs, et il a joué avec Pablo
Casais et David Oistrakh au
festival de Brades en 1961 et
1966. (ap)
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SUPERGA S'EST INSTALLÉ AU SECOND RAND EN DEUXIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En battant Saint-lmier, Audax a
encore renforcé sa position de lea-
der. Si tout va bien, les Italos-Neu-
châtelois, auront le titre en poche
dans une quinzaine de jours. Der-
rière cette équipe reine, on trouve
un Superga désireux de tenir le
« haut du panier ». Les joueurs de
Superga ont su fa ire  f ace  à un siège
en règle de leur but, puis ils ont pro -
f i t é  des erreurs commises par la
défense  de La Chaux-de-Fonds, sur-
tout Nay,  auteur des deux pre-
miers buts. Par la suite, les Italo-
Chaux-de-Fonniers ont su préser-
ver une victoire qui devait encore
être assurée par deux nouveaux buts
de Rodriguez. Cette nouvelle dé fa i te
place La Chaux-de-Fonds II dans
une périlleuse postion, car Sonvi-
lier, au rep os, compte un retard de
3 points... mais avec 3 matchs de
retard !

Dans le bas du canton, Colombier
et Xamax II se sont partagés l'en-
jeu , c'est une solution qui fa i t  l' a f -
faire  des deux clubs. En e f f e t , le
point obtenu était désiré par cha-
cun... Les deux autres rencontres f i -

gurant au programme ont été remi-
ses, les terrains étant impraticables.

J G N P Pts
1. Audax 17 15 1 1 31
2. Superga 15 7 5 3 19
3. St-lmier 16 7 4 5 18
4. Couvet 16 7 4 5 18
5. Etoile 16 8 1 7 17
6. Boudry 16 7 1 8 15
7. Fleurier 17 5 4 9 14
8. Xamax II 17 5 4 8 14
9. Colombier 17 5 3 9 13

10. Chx-de-Fds II 18 4 4 10 12
11. Sonvilier 15 3 3 9 9

Troisième ligue
Leaders vainqueurs

dans le gro upe I
Une nouvelle fois, les deux équipes de

tête ont signé de belles et prometteuses
victoires. La Sagne, grâce à une excel-
lente condition physique, a battu Xa-
max III, par 5-0 ! Corcelles, qui est à
deux points des joueurs du Haut, a fait
encore mieux face à Auvernier (7-0)...
C'est dire si le prochain choc entre ces
deux équipes vedettes du groupe va être
important. Même sur le terrain de Cor-
celles, les Sagnards sont , capables de
s'imposer, ou tout au moins de rempor-
ter un match nul qui leur permettrait
certainement de remporter le titre. Pas
d'autres batailles dans ce groupe, en-
core que les candidats au second rang

soient en nombre. En effet, au bas du
tableau, Ticino Ib  perd avec régularité
et son écart est important.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 18 16 1 1 33
2. Corcelles 18 15 1 2 31
3. Buttes 18 9 3 6 21
4. Auvernier 17 8 3 6 19
5. Le Locle II 17 8 3 6 19
6. Bôle 17 7 4 6 18
7. Espagnol 18 6 4 8 16
8. St-Blaise 18 6 2 10 14
9. Xamax III 18 7 0 11 14

10. Floria 17 4 4 9 12
11. L'Areuse 18 4 2 12 10
12. Ticino I b 17 2 1 14 5

Bonne journée
pour Comète

dans le groupe II
Le leader Comète n 'a eu aucune pei-

ne à s'imposer face à la lanterne rouge
Dombresson, même sur terrain adverse,
justifiant par là ses ambitions. Les
poursuivants de l'équipe de Peseux ont
été moins heureux et tous deux (Haute -
rive et Serrières) ont été obligés de con-
céder un match nul. La lutte pour le
titre demeure pourtant vive entre ces
trois formations par le jeu des matchs
en retard.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 17 11 4 2 26
2. Hauterive 14 8 4 2 20
3. Serrières 14 9 2 3 20
4. Cortaillod 16 7 6 3 20
5. Ticino la 17 6 6 5 18
6. Audax II 17 7 3 7 17
7. Le Parc 15 6 4 5 16
8. Cantonal II 16 5 4 7 14
9. Etoile II 15 4 1 9 9

10. Les Bois 14 3 2 9 8
11. Dombresson 16 1 0 15 2

A. W.

Juniors interrégionaux
GROUPE i

Défaite du chef de file
Grosse surprise à Fribourg où Gran-

ges est parvenu à battre le leader par
2-1. A la suite de cette défaite, il sem-
ble bien que le titre récompensera l'équi-
pe d'Etoile-Carouge. Surprise aussi à La
Chaux-de-Fonds où les juniors servet-
tiens se sont imposés sur le score de 7-5.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fribourg 19 13 2 4 28
2. Carouge 17 12 3 2 27
3. Sion 18 11 1 6 23
4. Bienne ¦,- . 16 10 2 4 22
5. Granges 18 9 3 6 21
6. Lausanne 18 8 2 8 18
7. Chaux-de-Fonds 17 8 1 8 17
8. Servette 18 8 1 9 17
9. Xamax 17 4 2 11 10

10. Martigny 17 2 1 14 5
11. Salquenen 17 2 0 15 4

Grand succès du 7e Tour de Châtillon

J -Claude S c h a f f n e r , d'Asuel , éternel
deuxième , qui se voit barrer la route
de la victoire, une fo i s  par Fluli , une
autre par Schull ou encore par un

concurrent de Suhr.

En raison du cinquantenaire de la
SFG locale, la 7e édition du Tour de
Châtillon a connu samedi et dimanche
un faste tout par ticulier. De nombreux
concurrents venus notamment de Stade-
Lausanne, de Bienne et de tout le Jura ,
y ont participé. Alors que les épreuves
des écoliers se sont disputées dans
des conditions idéales le samedi, celles
du dimanche ont été courues sous la
pluie.

L'excellent coureur lausannois Jean-
François Pahud s'est imposé en caté-
gorie A, alors que le champion jurassien
Bernard Froidevaux courait en catégo-
rie B pour défendre son challenge qu 'il
s'est attribué définitivement. Chez les
vétérans, l'ancien champion suisse Yves
Jeannottat a dû se contenter du troi-
sième rang derrière les Francs-Monta-
gnards Marcel Vallat qui termine à
moins de 5 secondes de Bernard Froi-
devaux, et Jean Willemin. Par équipes ,
Saignelégier a réussi l'exploit de battre
la redoutable formation de Stade-Lau-
sanne.

Résultats
JEUNESSE H : 1. Pierre-Alain Dia-

con , Grandval 8'04. 2. Jean-Jacques
Monnier , Moutier 8'12. 3. Christian Lo-
gos, Courgenay 8'14.

JEUNESSE I : 1. Biaise Schull , Cour-
roux 7'26. 2. Peter Fricker, Suhr. 3. Max
Holliger , Suhr.

JUNIORS : 1. Hans Leuenberger, Suhr
14'56. 2. Jean-Claude Schaffner , Asuel.
3. Alain Clerc, Lausanne 16'00. 4. Jean-
François Maillard , Saignelégier 16'30.
5. Alain Surdez, Bassecourt 16'40.

DEBUTANTS (5800 mètres) : 1. Ger-
main Cortat , Châtillon 20'45. 2. Raymond
Fleury, Vermes. 3. Jean-Michel Le Roy,
Saignelégier. 4. Fernand Comte, Châtil-
lon. 5. Franz Lauper, Vallamand.

VETERANS (5800 mètres) : 1. Marcel
Vallat, Saignelégier 19'08. 2. Jean Wille-

min, Les Breuleux 2017. 3. Yves Jean-
nottat , Lausanne 20'57. 4. Robert Barfus ,
Le Locle 21'07. 5. William Saunier, Vic-
ques 25'24. Puis 9. Adolphe Fluckiger
075 ans) 36'41.

CATEGORIE B (5800 mètres) : 1. Ber-
nard Froidevaux, Saignelégier 19'03. 2.
Gilbert Reymond, Lausanne 2011. 3. Ro-
ger Jacoulot, Saignelégier 2019. 4. Ber-
nard Huguenin, Le Locle 2019. 5. Fred
Roth , Moutier 20'33. 6. Jean-Claude Is-
chi , Le Locle. 7. Hervé Berne, Saignelé-
gier.

DAMES (1000 mètres) : 1. Béatrice
Koch , Le Ndirmont 3'42. 2. Marlène
Eschmann, Châtillon 3'53. 3. Cécile Chal-
verat , Châtillon. 4. Bluette Beucler ,
Moutier. 5. Christiane Luraschi, Cour-
rendlin.

CATEGORIE A : 1. Jean-François
Pahud, Stade - Lausanne 28'28. 2. Sté-
phane Gmunder, Bienne 28'33. 3. Denis
Zahnd, Grandval 29'43. 4. Jean-Pierre
Froidevaux, Saignelégier 3111. 5. Pierre
Tschann , Courfaivre. 6. Michel Alle-
mann, Moutier.

PAR EQUIPES : 1. Saignelégier (M.
Vallat , B. Froidevaux, R. Jacoulot) 50
points. 2. Stade-Lausanne 60 points. 3.
Le Locle 150 points.

C O N C O U R S

A VOUS DE JOUER...
Avis aux participants ! Une er-
reur s'est glissée dans notre pre-
mière publication du bulletin de
participation. Dans la numéro-
tation des équipes classées au
bas du classement, c'est bien
entendu des rangs 12, 13 et 14
qu'il s'agit et non de 11 à 13 !
Nos concurrents l'ont d'ailleurs
bien compris si l'on en juge les
bulletins qui nous sont déjà

parvenus.

Nouveau succès belge au Tour d'Espagne

Le Belge Sels vainqueur de l'étape.
(Dalmas)

Le Belge Edouard Sels a enlevé
au sprint la 6e étape du Tour d'Es-
pagne, Alcazar de San Juab-Alman-
sa (231 km.). Le Belge Raymond
Steegmans, troisième de l'étape, a
conservé le maillot de leader du

classement général. Dans les der-
niers kilomètres l'Allemand Rolf
Wolfshohl tentait en vain de s'en-
fuir et c'est au sprint que Sels en-
levait l'étape devant un peloton
réunissant tous les favoris. Parmi
ces derniers, le Français Roger Pin-
geon a, une fois la ligne d'arrivée
franchie, manifesté une certaine
mauvaise humeur à l'égard de ses
coéquipiers à qui il a reproché de
ne pas lui apporter l'aide nécessai-
re.

Résultats
Classement de l'étape : 1. Edouard

Sels (Be) 5 h. 26'07" (moyenne
42,497). 2. Lopez-Rodriguez (Esp) .
3. Steggmans (Be) . 4. Wright (GB)
tous même temps, ainsi que le pe-
loton.

Classement général : 1. Raymond
Steegmans (Be) 26 h. 25'29". 2. Mi-
chael Wright (GB ) à 2". 3. Eche-
varria (Esp) à 9". 4. Michelotto (It)
à 12". 5. Roger Pingeon (Fr) à 19".
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Jura: Aile et Delémont dos à dos en quatrième ligue
Rencontre capitale à Aile où le leader

recevait son dauphin Delémont. Les vi-
siteurs ont généralement dominé le dé-
bat, mais la défense locale, bien regrou-
pée autour de son joueur - entraîneur
Mazimann et avec l'aide de son gardien
Turberg, est parvenue à sauver le parta-
ge des points. Les défenses ont pris la
mesure des attaquants qui ne sont pas
parvenus à marquer le moindre but, pas
même lorsque Baient, à la 82e minute,
a bénéficié d'un penalty pour une faute
de main de Reber. Turberg est parvenu
à détourner le tir en coup de coin.

Aile, qui risque de perdre par forfait
les deux points remportés contre Taeuf-
felen, demeure tout de même bien placé
pour disputer les finales. Les Ajoulots
doivent encore jouer à Longeau et Ma-
dretsch, deux déplacements qui ne se-
ront pas des parties de plaisir.

Malgré l'absence de trois titulaires,
Courtemalche a ramené un point impor-
tant de son périlleux déplacement à
Taeuffelen. Les Seelandais avaient ou-
vert le score à la 58e minute, lorsque
l'entraîneur - joueur Riquet Lièvre est
parvenu à obtenir l'égalisation à la 70e
minute.

Devant son public, Aurore a été nette-
ment défait par Longeau. Les deux au-
tres rencontres ont été renvoyées.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 18 14 3 1 31
2. Delémont 14 8 4 2 20
3. Bévilard 16 7 5 4 19
4. Longeau 15 7 4 4 18
5. Boujean 34 14 6 4 4 16
6. Tramelan 14 6 3 5 15
7. Aurore 15 4 6 5 14
8. Courtemaîche 16 4 4 8 12
9. Taeuffelen 16 2 5 9 9

10. USBB 14 2 4 8 8
11. Madretsch 14 1 2 11 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Précieux succès de Madretsch
Les deux seules rencontres qui se sont

disputées ont opposé les quatre derniè-
res formations du classement. Madretsch
a saisi sa dernière chance de survie et a
battu la réserve de Lyss. Les deux équi-
pes se partagent maintenant la lanterne
rouge. En battant USBB, Mâche a plon-
gé cette formation dans une situation
difficile , car elle a joué deux fois de plus
déjà que les deux autres clubs menacés
de relégation.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 15 12 3 0 27
2. Grunstern 14 11 2 1 24

Le gardien de La Neuveville n'a pu empêcher Tramelan II  de f ê t e r  un
nouveau succès.

3. Nidau 13 8 3 2 19
4. Boujean 34 15 7 3 5 17
5. Perles 16 6 3 7 15
6. Mâche 16 5 2 9 12
7. Dotzigen 15 4 3 8 11
8. USBB 16 3 3 10 9
9. Lyss b 14 1 5 8 7

10. Madretsch 14 3 1 10 7

GROUPE 6
Reconvilier renoue avec le succès
Après un début de deuxième tour assez

laborieux, le chef de file a profité de son
déplacement à Saignelégier pour renouer
avec la victoire. Désormais, il ne man-
que plus qu 'un point à la formation de
l'entraîneur Spring pour qu'elle soit sa-
crée championne de son groupe. La si-
tuation est beaucoup moins claire en
queue de classement, surtout à la suite
du succès de Courtelary, par 8 à 2 aux
Genevez. Grâce à leurs belles victoires
sur Court et Ceneri, Les Breuleux et Le
Noirmont se sont pratiquement tirés
d'affaire. Tramelan II continue magni-
fiquement sur sa lancée.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 14 10 4 0 24
2. La Neuveville 17 8 3 6 19
3. Tramelan II 15 8 0 7 16
4. Courtelary 15 6 3 6 15
5. Court 13 6 2 5 14
6. Les Breuleux 13 6 1 6 13
7. Ceneri 15 6 1 8 13
8. Le Noirmont 14 4 4 6 12
9. Les Genevez 12 3 2 7 8

10. Saignelégier 14 3 2 9 8

GROUPE 7
Défaite du nouveau champion

A peine sacrée championne de son
groupe, l'équipe de l'entraîneur Jean-
monod a été battue pour la première
fois de la saison. L'exploit a été réalisé
par Delémont II (2 à 1). Mais l'événe-
ment du jour est constitué par la relé-
gation de Develier. En effet , Glovelier
s'est mis à l'abri en battant Vicques, et
malgré son succès sur Courtételle, De-
velier est condamné à évoluer en qua-
trième ligue l'automne prochain.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courrendlin 17 12 4 1 28
2. Courfaivre 17 9 5 3 23
3. Chevenez 17 8 2 7 18
4. Fontenais 16 6 5 5 17
5. Courtételle 16 5 6 5 16
6. Delémont II 17 7 2 8 16
7. Bassecourt 17 5 4 8 14
8. Vicques 17 5 3 9 13
9. Glovelier 17 4 5 8 13

10. Develier 17 3 4 10 H

UN MATCH A NE F AS PERDRE!
Saint-Gall à La Charrière ce soir...

L'Allemand W u l f f  f e ra  ( (peut-être) sa rentrée à cette occasion.

Pas besoin de calculs fabuleux pour se rendre compte de l'importance
de ce match pour les deux équipes. Saint-Gall est avant-dernier du clas-
sement avec un total de 16 points, tandis que les Chaux-de-Fonniers
en comptent 19 à leur actif ! Les « Brodeurs » tenteront , avant tout, de
ne pas perdre, mais ils prendront certainement quelques risques afin
de vaincre. C'est là que réside la chance du FC La Chaux-de-Fonds, si
les attaquants se montrent habiles à saisir la moindre occasion. Lundi
et mardi, tout a été mis en œuvre afin que les blessés ou malades soient
en mesure de tenir leur poste. La décision définitive ne sera toutefois
prise que ce soir, mais les dirigeants mettront sur pied leur meilleure
formation du moment. Souhaitons par ailleurs que Joray soit libéré par
son commandant militaire pour ce match capital. En définitive, tous les
fervents du football neuchâtelois et jurassiens DOIVENT se rendre à
La Charrière afin d'y encourager le FC La Chaux-de-Fonds, équipe qui
se débat actuellement avec de nombreux problèmes, à la suite de mal-

chance. Alors, c'est entendu, vous y serez et « hop-Chaud'fonds »...

Des dates pour la Coupe suisse des jeunes
La Coups suisse des jeunes 1969,

compétition ouverte à des sélections
cantonales ou régionales de juniors
(joueurs nés le ler janvier 1950 et
plus jeunes) débutera le week-end
prochain. Les six tours éliminatoi-
res seront joués les 3 et 4 mai , les
14 et 15 mai, les 31 mai et ler juin ,
les 7 et 8 juin, les 14 et 15 juin, et
les 21 et 22 juin. La poule finale
entre les champions des quatre
groupes éliminatoires aura lieu en
automne. Seize équipes seront en
lice : treize sélections par région
plus une deuxième sélection pour les
régions de Bsrne , de Zurich et de
Suisse orientale.

Calendrier
PREMIER TOUR . — Groupe 1 :

Genève-Neuchâtel le 3 mai à Ca-

rouge — Valais-Vaud le 4 mai à
Sion. — Groupe 2 : Berne Sud -
Fribourg le 4 mai à Gumlingen —
Soleure - Suisse du Nord-ouest le
3 mai à Olten. — Groupe 3 : Berne
Nord - Argovie le 4 mai à Delémont
— Suisse orientale Nord - Zurich
Ville le 4 mai à Montlingen (SG). —
Groupe 4 : Suisse primitive - Suisse
orientale Sud le 3 mai à Lucerne —
Zurich Campagne - Tessin le 4 mai
à Winterthour.

DEUXIÈME TOUR (1-15 mai). —
Groupe 1 : Neuchâtel-Valais, Vaud-
Genève. — Groupe 2 : Fribourg-So-
leure, Suisse du Nord-ouest - Berne
Sud. — Groupe 3 : Argovie - Suisse
orientale Nord , Zurich Ville - Berne
Nord. — Groupe 4 : Suisse orientale
Sud - Zurich Campagne, Tessin -
Suisse primitive.
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Idéal pour une chambre d'enfant
ou d'étudiant...
Etagère à éléments, spacieuse et très décora-

tive, combinable à souhait. Prix de l'ensemble
illustré, longueur 270 cm, Fr. 437.— seulement.
Fauteuil moderne en cuir véritable Fr. 248.—. Téléphone (038) 6 40 58

Profitez de visiter notre grande exposition.
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L'IMPRIMERIE FRANCIS FAVRE
! 2610 SAINT-IMIER

offre place stable à

demoiselle ou dame
Travail intéressant et varié. Horair e à convenir.

Be présenter à l'imprimerie ou téléphoner au (039) 4 12 96.

On cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

posage de cadrans

Tél. (066) 6 46 72.

Lisez L'Impartial

Pour les Asperges I I/MJJde C h iètres iwff lâ

sâïoChlètreT ^l̂ d9'a

Réservez votre table I
(Indispensable par la fin de la semaine)

Fam. W. Schluo Tél. 031 95 53 08

• En mal aussi ouvert le lundi.

Médecin-dentiste
cherche pour tout de suite ou à
convenir

aide-
assistante
(demoiselle de réception)
Jeune fille serait mise au courant.

Paire offres avec photo sous chiffre
TN 9419, au bureau de L'Impartial.

HOME
Nous serions en me-
sure d'accepter dans
notre maison , simple
mais très propre,
4-5 personnes âgées,
éventuellement
nécessitant des
soins.

Offres sous chiffre
OP 9650 , au bureau
de L'Impartial.



JEUDI 1er MAI 1969 À 10 h. 30

au cimetière de la Charrière

hommage à

André Corswant
Les amis d'André Corswant et la population de La Chaux-de-
Fonds sont invités à participer à la cérémonie qui a lieu chaque
année le 1er Mai pour honorer la mémoire de celui qui fut un
homme politique lucide et généreux.

Orateurs : Colette BLANT - Jean STEIGER

Le Locle et Bevaix

IN MEMORIAM

Monsieur

Bernard DUBOIS-BALMER
30 avril 1967
30 avril 1969

Il ne nous serait pas possible de
t'oublier, cher époux , papa et
grand-papa, dont l'âme s'est
envolée vers le ciel, toi si bon ,
si humain. Au revoir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Monsieur

Camille DUCOMMUN-DUBOIS
10 février 1967
30 avril 1969

Cher Camille et papa qui vécut
avec nous plus de 35 ans, tu fus
si loyal, ton souvenir nous est
cher.

Tes enfants, petits-enfants
ta famille de Bevaix

Monsieur

Ali BALMER
16 novembre 1961

30 avril 1969

Tu restes en pensées parmi nous.
Ta famille du Locle,

de La Chaux-de-Ponds,
de Genève, de Bevaix

et tes amis
Tous les trois qui nous avez de-
vancés par la grâce de Dieu ,
veillez sur nous.

Les Brenets
Ma grâce te suffit. Il Cor. 12, v. 9

Christ, en vous, l' espérance de la gloire.
Col. 1, v. 27

Mademoiselle Yvonne Maillard ;
Madame et Monsieur Edouard Seitz-Maillard et leurs enfants :

Madame et Monsieur Willy Brtigger-Seitz et leur fille , à Pully ;
Monsieur Olivier Seitz , aux Taillères ;

Mademoiselle Nelly Maillard ;
Madame veuve Léon Maillard, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants (France) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Maillard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Georges-Henri Guinand-Maillard ;
Madame et Monsieur Paul Corlet , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jeanne MAILLARD
leur bien chère sœur , belle-sœur , tante, nièce, cousine, parente et amie,
entrée dans la paix de son Sauveur, dans sa 67e année.

LES BRENETS, le 28 avril 1969.
L'inhumation, sans suite, aura lieu aux Brenets, le mercredi 30 avril ,

à 13 heures.
Culte pour la famille, dans la plus stricte intimité, au domicile mor-

tuaire, à 12 h. 30.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, pensez à la Société des Missions.
Domicile mortuaire : Les Brenets, rue du Lac 12.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle. Jean 3, v. 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Combe-Pellaton
Repose en paix, cher papa et grand-papa,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Jules Maire-Pahrni, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier et au Brouillet ;

Monsieur et Madame Marcel Pahrni-Haldimann, leurs enfants et petite-
fille, aux Petits-Ponts, Combe-Vuilliers et à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Pierre Fahrni-Robert et leur fille, à la Combe-
Pellaton ;

¦J Madame et Monsieur Paul Malre-Fahrni, leurs enfants et petits-enfants,
au Rondel et aux Petits-Ponts ;

Madame et Monsieur Louis Bachmann-Fahrni et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Henri Sunier-Fahrni, leurs enfants et petits-enfants,

à Fontainemelon et à Boudry ;
Les familles de feu Henri Borel-Matthey ;
Les familles de feu Ali Fahrni-Favre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Luc FAHRNI
leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection , dans
sa 80e année, après quelques mois de maladie supportée avec courage.

COMBE-PELLATON , le 29 avril 1969.
Je lève les yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours. Mon secours vient
de l'Eternel, qui a fait les cieux et la ferre.

Psaume 121.
L'ensevelissement aura lieu à Travers, le jeudi ler mai , à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire pour la famille, à 12 h. 15.
Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

Combe-Pellaton s/Travers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit : passons
sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Franz Wild-Chopard , à Dornach ;
Monsieur et Madame Georges Chopard-Schmucker , à Muttenz ;

Madame et Monsieur Gaston Nicolet-Chopard , à Bâle ;

Mesdemoiselles Maria, Thérèse, Christine Wild , Monsieur Franz Wild ,
à Bâle ;

Madame et Monsieur Bernard Schweizer-Chopard , à Muttenz ;
Madame et Monsieur Friedrich Tschudin-Nicolet et leur fils Mike, à

Allschwil ;

Monsieur et Madame Gaston Nicolet-Axès et leur fils Alexandre, à San-
tiago du Chili ;

Monsieur et Madame Henri Chopard-Beck, à La Chaux-de-Ponds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Dubois-Chopard , à Ouchy ;
Les familles Grosclaude, Schlunegger, Degoumois, Sandoz , Monnier , Jean-

neret ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès survenu après une courte maladie, dans sa 85e an-
née, de

Madame

Amélie-Cécile CHOPARD-GROSCLAUDE
ARLESHEIM - LA CHAUX-DE-PONDS, le 29 avril 1969.

L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 2 mai, à 10 heures,
au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

î
Laissez venir à moi les
petits enfants, car le
royaume des cieux leur
appartient.

Madame et Monsieur Raymond
Moser-Huguenin, leurs filles
Patricia-Marguerite et Marina

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de leur chère petite

MARTINE-EVELYNE
que Dieu a reprise à Lui subite-
ment le 27 avril , à l'âge de
4 mois et demi.

LA CHATJX-DE'-FONDS,
le 27 avril 1969.

La cérémonie a eu lieu dans
la plus stricte intimité.

Domicile :
Avenue de Crozet 38, GENÈVE.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.

Borussia Moenchengladbach bat Suisse 6-1
Pas de comparaison entre joueurs Allemands et Portugais !

L équipe suisse, vraiment décevante, a nettement perdu son match d'en-
traînement à Bâle, contre Borussia Moenchengladbach, 5e du champion-
nat de la Bundesliga allemande, qui s'est imposé par 6-1, après avoir
mené au repos par 3-0. Cette contre-performance helvétique était un peu
attendue. Venant après les dures batailles du week-end en championnat,
cette rencontre n'avait qu'une signification toute relative. Le public ne s'y
est d'ailleurs pas trompé et il fut beaucoup moins nombreux que prévu

(6000 spectateurs seulement).

Désinvolture helvétique
Tous les Suisses ont fait preuve

d'une grande retenue qui, parfois ,
frisait même la désinvolture. Seul
Odermatt, mais par intermittence
seulement, fut vraiment digne de sa
réputation. En revanche, Koebi Kuhn
après un bon début , s'est totalement
découragé. En défense, le gardien et
les arrières latéraux Ramseier et Pir-
min Stierli ont fait honnêtement leur
travail. Alors que Tacchella et Mi-
chaud, fatigués, ont manqué de réac-
tion. L'essai de Baumgartner en se-
conde mi-temps (à la place de Mi-
chaud) , n'a pas été concluant. Il s'est
montré lent et il a eu des hésitations
qui furent fatales. Au centre du ter-
rain, l'essai tenté avec Desbiolles à
la place de Signorelli fut plus heu-
reux que celui de Baumgartner. Le
Servettien s'est montré utile dans la
construction alors qu'en première
mi- temps, Signorelli s'était contenté
d'un rôle strictement defensif. En
attaque, on a noté quelques bonnes
choses de Brenna en deuxième mi-
temps. Vuilleumier et Quentin sont
nettement restés en dedans de leur
action cependant que Kunzli, touché
contre Lausanne, avait préféré s'abs-
tenir purement et simplement. Les
deux autres attaquants alignés ont
déçu : Schindelholz n'était vraiment
pas dans un bon jour alors que Mul-
ler a confirmé ses limites techniques.
Il ne fut que rarement en mesure de
répondre aux sollicitations de ses
partenaires.

Les Allemands ont valu surtout
par leur homogénéité et par la vita-
lité de certains de leurs éléments. On
a particulièrement remarqué chez
eux la clairvoyance de Netzer, l'a-
battage de Wimmer, un attaquant
devenu arrière offensif et la vitesse
d'exécution de Vogts-. ~ _ ¦¦,

Les équipes
Sur un terrain lourd mais dans

des conditions de jeu parfaitement
régulières, les équipes s'étaient pré-
sentées dans la composition sui-
vante :

SUISSE : Prosperi ; Ramseier, Tac-
chella, Michaud (Baumgartner) , Pir-
min Stierli ; Odermatt , Signorelli
(Desbiolles) , Kuhn ; Muller , Vuilleu-
mier (Brenna) , Quentin (Schindel-
holz) .

B. MOENCHENGLADBACH: Kleff ;
Wimmer, Zimmermann, Vogts, Blei-
dick ; Schaefer , Netzer ; Koeppel ,
Milder , Laumen, E. Kremers (Acker -
mann) .

Sept buts
en quelques lignes

Dès la première minute de jeu , les
Allemands se montrèrent dangereux
par Kremers, mais les Suisses répli-
quèrent immédiatement par Kuhn et
Odermatt, puis par Ramseier qui
échouait sur le gardien à la 16e mi-
nute, après une action de Michaud.
Dix minutes plus tard, après une
première action dangereuse de Wim-
mer, Koeppel pénétrait dans le car-
ré de réparation helvétique. Mi-
chaud hésitait à l'attaquer et il pou-
vait ouvrir le score. A la 28e minute,
un coup de tête de Signorelli sur
centre de Quentin pouvait être dé-
vié par le gardien allemand. Kre-
mers était plus heureux à la 33e
minute ; il profitait d'une mauvaise
passe de Quentin à Tacchella pour
porter la marque à 2-0. Ce n'était
pas terminé pour les Allemands. A
la 39e minute, Prosperi manquait
totalement une sortie devant Milder
et Kremers augmentait l'écart.

Neuf minutes après la reprise,
Muller ratait totalement une balle
facile sur une déviation de Desbiol-
les. Trois minutes plus tard, Acker-
mann prenait de vitesse la défense
suisse et il transmettait à Leumen
qui inscrivait sans peine le No 4.

La réplique était cette fois immé-
diate et, à la 13e minute, Schindel-
holz réduisait l'écart à 4-1 sur un
centre plongeant de Ramseier man-
qué par le gardien.

Les Allemands ne s'arrêtaient ce-
pendant pas en si bon chemin et,
face à une formation helvétique
complètement désemparée, ils por-
taient leur avance à 6-1 par l'in-
termédiaire de Vogts (après un mou-
vement avec Netzer) et par Milder ,
aux 18e et 20e minutes. En fin de
match , on notait deux actions
d'Odarmatt et de Muller qui ne per-
mettaient toutefois pas à l'équipe
suisse de limiter les dégâts.

Prosperi sauve son camp devant l'Allemand Wimmer. A gauche , on
reconnaît Tacchella et Michaud. (bélino AP)
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Présidentielles: la candidature de M. Defferre enregistrée
par la SFIO et celle de M. Pompidou approuvée par l'UDR
«J'ai été désigné par le parti socialiste SFIO pour soumettre ma candi-
dature à la présidence de la République à l'instance nationale du nou-
veau parti qui se réunira dimanche », a déclaré M. Gaston Defferre, à
l'issue de la réunion du comité directeur du parti, au cours de laquelle

il avait présenté cette candidature décidée dans l'après-midi.

M. Guy Mollet , secrétaire général
du parti socialiste, a précisé par la
suite que le Comité directeur n'avait
enregistré qu'une seule candidature ,
celle de M. Gaston Defferre . Celle-ci
sera soumise aujourd'hui , lors de la
réunion des représentants des for-
mations devant constituer le nou-
veau parti socialiste (Convention des
institutions républicaines, Union des
clubs pour le renouveau de la gau-
che et Union des groupes et clubs so-
cialistes).

Les autres formations constituant
le nouveau parti peuvent elles aussi
soumettre des candidatures. Ce sont
les diverses sections, puis les fédé-
rations des différentes formations
qui se prononceront tout d'abord en
votant sur des candidatures.

Oui à Pompidou
Par ailleurs, la candidature de M.

Georges Pompidou a été approuvée
par le bureau exécutif de l'Union
des démocrates pour la République
(UDR-gaulliste) réuni hier soir.

Le secrétaire général de l'UDR ,
M. Robert Poujade , et le premier mi-

nistre , M. Maurice Couve de Mur-
ville, ainsi que M. Georges Pompidou
assistaient à cette réunion.

Georges Bidault
Enfin , M. Georges Bidault , en in-

diquant hier , au cours d'une confé-
rence de presse , qu 'il n'excluait pas
la possibilité de poser sa candida-
ture à la présidence de la Républi-
que , s'est déclaré avec netteté con-
tre M. Georges Pompidou .

Il a d'autre part exprimé sa sym-
pathie pour M. Alain Poher , pré-
sident du Sénat qui assure l'inté-
rim de la présidence de la Répu-
blique , et pour M. Antoine Pinay,
disant du premier : «C'est un hom-
me qui m'est sympathique,> et du
second : «C'est un de mes vieux
amis. >

A l'Assemblée nationale
Le début de la première séance

tenue par l'Assemblée nationale de-
puis le départ du général de Gaulle
de la présidence de la République,
a donné lieu hier après-midi à une
brève passe d'armes entre M. Cha-
ban-Delmas, qui a rendu un vibrant

hommage à l'ancien chef de l'Etat ,
et M. Gaston Defferre , maire socia-
liste de Marseille, qui a exprimé
l'avis que le président de l'assemblée
avait outrepassé ses droits en ex-
primant les sentiments «d'une frac-
tion de cette assemblées (ap-afpj

La CGT annule
la manifestation

du 1er Mai
La Confédération générale du tra-

vail (CGT, pro-communiste) a déci-
dé d'annuler la manifestation pré-
vue pour le ler mai à Pari s, « afin de
déjouer une vaste provocation ».

Un communiqué publié au début
de la soirée d'hier par la CGT an-
nonce en effet que «les milieux réac-
tionnaires, traumatisés par la dé-
faite qu'ils ont subie le 27 avril , se
préparent à utiliser les dispositions
prises par les groupes gauchistes,
pour faire dégénérer la manifesta-
tion de Paris en affrontement. On
comprend à quelle sorte de spécula-
tion pourraient se livrer les forces

gaullistes et réactionnaires dans le
cas d'incidents graves qui éclate-
raient à Paris le ler mai, et quels
avantages ils pourraient en tirer sur
le plan politique pour surmonter la
crise qu 'ils traversent ».

Les groupes gauchistes, en effet ,
avaient fait connaître leur inten-
tion de prendre part au défilé du
1er mai, ce qui a fait redouter une
provocation à la OGT qui écri t : « Il
s'avère une fois de plus que le gau-
chisme est au service des pires en-
nemis des travailleurs ». (afp)

ANDORRE N'A PLUS
DE CHEF D'ETAT

Le pape Paul VI a accepté hier,
pour raison de santé , la démission
de Mgr Ramon Iglesias Navarri , évê-
que de Seo de Urgel (Espagne )  et
co-prince d'Andorre.

Mgr Navarri est âgé de 80 ans.
Ainsi , la République d'Andorre se

trouve sans chef à la suite de la
démission de Mgr Navarri interve-
nant après celle du général de Gaul-
le qui , comme le prélat espagnol ,
était co-prince du petit Etat , ( a f p )

DES AVIONS ISRAELIENS PENETRENT EN JORDANIE
Deux avions israéliens ont bom-

bardé et mitraillé hier matin une
position de guérilleros palestiniens
en Jordanie, à la suite d'une attaque
contr e un véhicule militaire israé-
lien.

Selon les Israéliens, leur véhicule
a été pris pour cible à 6 h. 50 par un
groupe disposant d'un bazooka. L'en-
gin patrouillait le long de la fron-
tière près du kibboutz de Maoz
Haim.

Les avions israéliens sont inter-
venus pour réduire au silence les
positions adverses, juste à l' est du
kibboutz , de l'autre côté de la ligne
de cessez-le-feu formée par le Jour-
dain.

La DCA jordanienne a abattu l'un
des deux Mystère israéliens qui ont
attaqué le nord de la vallée du Jour-
dain , a annoncé un porte-parole mi-
litaire jordanien. L'appareil a été
touché par un obus et s'est écrasé
dans le secteur de Beisan , en ter-
ritoire israélien.

Affaire d'espionnage
Un ressortissant syrien, Mohamed

Elkods i, résidant au Caire depuis
1961, est accusé par les autorités
égyptiennes d' espionnage au profit
d'Israël , a annoncé hier matin le quo-
tidien « Al Ahram ».

Selon le journal cairote , Elkodsi
opérait avec l'aide de ses deux frè-
res, qui dirigent un bureau commer-
cial en Allemagne fédérale. « Al Ah-
ram » précise qu 'Elkodsi a été en-
traîné par un officier du service des
renseignements israéliens à photo-
graphier des documents et à em-
ployer de l'encre sympathique. Il a
ensuite été chargé de recueillir et de
fournir à Israël des renseignements
sur la situation militaire en RAU,
ainsi que sur les experts soviétiques
résidant au Caire.

En Irak aussi
Huit Irakiens, parmi lesquels fi-

gurent deux sous-officiers, compa-
raissent en justice à Bagdad , sous
l'accusation d' espionnage.

L'agence de presse officielle sy-
rienne a précisé que les biens des
accusés — qui sont tous musul-
mans — ont été saisis.

Depuis le début de l' année , 26 per-
sonnes ont été pendues en Irak pour

espionnage au profit d'Israël et des
Etats-Unis.

D'autre part , plusieurs portions du
Chatt-el-Arab ont été minées lundi
par la marine iranienne, par mesure
de précaution , selon Téhéran, contre
une éventuelle intervention militaire
de l'Irak, (ap . a fp )

La crise travailliste pas résolue
Le 10 Downing Street a publié un

communiqué annonçant que le gou-
vernement britannique a destitué M.
John Silkin, chef du groupe tra-
vailliste aux Communes, et l' a rem-
placé par M. Rober t Mellish, minis-
tre du travail, qui sera chargé de
renforcer la discipline dans les rangs
des députés du Labour.

M. Silkin s'est vu confier le porte-
feuille de M. Mellish.

La décision du Cabinet survient à
un moment critique, alors que le
gouvernement de M. Wilson s'apprê-
te à faire adopter la loi antigrèves

qui jjp. soulevé les protestations aussi
bien des syndicats que de l' aile gau-
che travaillisme.

Certains députés ont manifesté
ouvertement leur opposition à la po-
litique du premier ministre durant
ces dernières semaines, et ils ont en
particulier refusé de l'appuyer dans
plusieurs votes importants aux Com-
munes.

M. Wilson a rejeté la responsabili-
té de cet état de choses sur l'indisci-
pline rendue possible en partie par
le libéralisme de M. Silkin. (ap)

Paralysie partielle de l'Angleterre demain
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Le .1er mai est un jour qui a, tra-
ditionnellement , une grande signi-
fication pour le Labour Party. C'est
la «Fête du travail > , et les ouvriers
sont supposés exprimer leur « unité
pour le socialisme > en Angleterre .

Or, qu'aurons-nous demain ? Des
grèves, un peu partout et des grèves
dirigées contre un gouvernement qui
est, théoriquement , un gouverne-
ment socialiste : dans les docks , qui
paralyseront les ports de Londres et
Liverpool , dans les usines d' auto-
mobiles, les transports publics , le
bâtiment, les mines, dans l 'impri-
merie, ce qui a f fec tera  la publica-
tion des journaux et la télévision.

De nature politique
La raison en est connue. Il s 'agit

de protester ouvertement contre la
nouvelle législation antigrèves —
justement — établie par Mme Cas-
tle, ministre de l'emploi et de la pro-
ductivité , et que M. Wilson — jouant

Ken l'occurrence son va-tout , car les
violents remous que provoque au
sein du parti ce projet de loi pour-
raient finir par lui coûter son « lea-
dership » — que M. Wilson donc en-
tend faire  rati f ier par le Parlement
avant la f i n  de la présente légis-
lature.

Certes, il ne s'agit pas d' une grè-

ve générale , comme on pouvait le
craindre , mais ses e f f e t s  n'en se-
ront pas moins désastreux pour l'in-
dustrie.

Ce qui lui donne son caractère
particulier est qu'elle est , positive-
ment, de nature politique — et donc ,
du fa i t , la première du genre depuis
la grève générale de 1926. Ses pro-
moteurs ne sont pas le congrès des
T rade-Unions , mais diverses orga-
nisations de gauche et d' extrême-
gauche —¦ parti communiste, trots-
kystes , maoïtes , socialistes mar-
xisants , « gardes rouges > libéraux —
réunis pour la circonstance en une
étrange alliance . La direction des
opérations est assurée par un « co-
mitié de liaison pour la défense des
syndicats >, créé en 1966 , à f i n  de
durcir l'opposition contre la poli-
tique de blocage des salaires qui ve-
nait d'être introduite , et que pré-
side un militant communiste bien
connu dans les milieux industriels.

Le jeu du gouvernement
C'est parce que la grève de de-

main a été politisée que le congrès
des Trade-Unions , sans la désap-
prouver formellement , a clairement
refusé de lui accorder sa « bénédic-
tion .> Les Trade-Unions sont of f i -
ciellement, et pour la plupart , des

« supporters » du parti travailliste
(qu 'ils créèrent en 1906) , mais ils
se sont depuis longtemps abstenus
de conférer à la grève , quand ils
l' estiment nécessaire, une nature po-
litique.

Au surplus , les grands patrons des
syndicats estiment cette grève mal-
encontreuse , et de mauvaise stra-
tégie , car , considèrent-ils , l ' impopu-
larité qu 'elle suscitera dans le pu-
blic jouera en définitive en faveur du
gouvernement , en o f f r a n t  en quel-
que sorte une « preuve » par l'absur-
de » de la nécessité d'introduire au
plus vite ladite législation anti-grè-
ves.

Le Trade-Unions Congress (TUC)
doit se réunir en séance extraordi-
naire — la première depuis 1920 —
le 5 juin , et il eût pré féré  que tous
les e f f o r t s  soient concentrés sur cet-
te occasion. Le T .U.C. cherche ac-
tuellement à resserrer son contrôle
sur l'énorme masse qu 'en principe
il représente — 9 millions de mem-
bres , 157 syndicats — et il est évi-
dent que les grèves prévues pour de-
main, déclenchées contre son avis,
par des enragés , dont l ' influence
s 'étend , montrent assez qu 'il est
temps de « mettre de l' ordre dans la
maison > .

Pierre FELLOWS

Réduction de la flotte navale
américaine près de la Corée

La bateau de soutien « Hornet » et
sept autres bâtiments de guerre de
la force navale américaine assignes
en mer du Japon pour protéger les
vols de reconnaissance au large de
la Corée du Nord , sont arrivés hier
au Japon.

Leur arrivée suit l'annonce par le
Pentagone de la dispersion des 29
unités qui s'étaient rassemblées en
mer du Japon après la destruction
d'un avion de reconnaissance amé-

ricain par la chasse nord-coréenne,
le 15 avril dernier. Huit navires de
guerre américains resteront à proxi-
mité de la Corée du Nord.

C'est parce que les deux objectifs
recherchés étaient atteints que le dé-
tachement naval américain envoyé
au large de la Corée après l'affaire
de l'avion-espion abattu a pu être
rapidement réduit de plus des deux
tiers, déclarait-on hier au Pentago-
ne, (ap)
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Commandos israéliens
en Haute-Egypte

Dans la nuit , des commandos is-
raéliens se sont attaqués à des ob-
jectifs importants en Haute-Egypte.
Parmi ceux-ci , une ligne à haute
tension qui dessert Le Caire et plu-
sieurs ponts sur le Nil. Cette nou-
velle a été officiellement confirmée
à Tel-Aviv. Il n 'a pas été donné de
précisions sur les objectifs visés.

(reuter)
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Aujourd'hui...

Le Vatican a annoncé officielle-
ment les noms des membres de la
Commission théologique qui aidera
le pape Paul VI à prendre des dé-
cisions sur les problèmes de foi , de
doctrine et de morale. La commis-
sion comprend 30 membres originai-
res de 19 pays différents. La liste
comprend deux noms suisses : MM.
Hans-Urs von Balthazar et Feiner.

(ap)

Deux Suisses dans
la Commission

théologique du Vatican

Le ciel demeure couvert ou très
nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,52.

Prévisions météorologiques

— Les contestataires qui reclamaient
l'an dernier une réforme en profondeur
des statuts de la Biennale de Venise
ont , semble-t-il , gagné leur combat. Sur
un point tout au moins, puisque le
nouveau directeur du Festival du ci-
néma est M. Ernesto Giodo Laura . Ce-
lui-ci , qui est âgé de 37 ans, n'a en ef f e t
jamai s caché ses sympathies aux «révo-
lutionnaires». Le Festival y gagnera
peut-être quel que chose.

— M. Brian Faulkner parait être le
mieux placé parmi les candidats à la
succession de M. O'Neill à la tête du
gouvernement d'Irlande du Nord. M.
Faulkner s'est prononcé pour une attitu -
de de fermeté vis-à-vis de l'agitation.
Mais il est également favorable à des
réformes. Le modéré O'Neill ayant
échoué, l'homme fort Faulkner , en cas
d'élection , pourra-t-il rétablir le calme ?
Les naines religieuses restent encore
trop vives pour pouvoir se prononcer.

— Feu vert pour l'avion polyvalent
germano - ànglo - italo - hollandais.
Mais ce projet d'avion de combat, que
ces quatre pays plus , peut-être la Fran-
ce, comptent construire a déjà rencon-
tré une certaine opposition de la part
des Hollandais qui aimeraient que cet
appareil soit un chasseur et non un
chasseur-bombardier comme le veut
Londres. Un feu vert qui risque de se
transformer en feu rouge.

— De plus en plus , les nouvelles en
provenance du Biafra ne peuvent être
confirmées et. la situation reste con-
fuse . La capitale provisoire biafraise ,
Umuahia , prise par l'armée fédérale , ne
serait en fa i t  pas complètement investie
et des combats s 'y dérouleraient . Les
bulletins biafrais font état , eux, de
nouvelles victoires. Pour l'instant , il faut
se contenter des communiqués des deux
parties ! Et aucune issue à cette guerre
n'est encore apparue.

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

UN ÉVÉNEMENT
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Manœuvre de division
La jou rnée d'hier aura été parti-

culièrement favorable à M. Georges
Pompidou puisque non seulement
il a reçu officiellement l'investiture
présidentielle du groupe g-aulliste
unanime et presque convaincu les
républicains indépendants, mais en-
core pu assister au spectacle récon-
fortant pour lui d'une opposition
plus désunie que jamais.

En effet , sans consulter ses parte-
naires de la gauche démocratique,
et a fortiori le parti communiste, la
SFIO a pratiquement désigné hier
en M. Gaston Defferre le candida t
socialiste à la présidence.

Ce faisant , les amis du maire de
Marseille semblent poursuivre deux
buts.

Tout d'abord , renouveler à leur
compte l'opération réussie en 1965
par M. Mitterrand qui , en se lan-
çant très tôt dans la course prési-
dentielle, parvint finalement à im-
poser sa candidature à toute la
gauche.

Deuxièmement, tenter d'entraîner
les centristes dans une expérience
chère à M. Defferre, celle d'un re-
groupement du centre et de la
gauche au sein d'une « grande fé-
dération ».

Contradictoires en apparence, ces
deux buts permettraient en fait aux
socialistes de choisir leur «voie» au
dernier moment, selon les circons-
tances.

Pourtant , il semble bien que cette
manoeuvre ne servira qu 'à entre-
tenir la division d'une gauche déjà
fort affaiblie. En effet , à l'annonce
du communiqué de la SFIO, clubs
et conventionnels , favorables à M.
Mitterrand, n 'ont pas caché leur
désapprobation , alors que le PSU
et le PC sont franchement hostiles
à une candidature du député-maire
de Marseille.

Enfin , au centre, rien n'indique
que l'on soit prêt à renoncer à la
candidature de M. Poher au profit
d'une hypothétique « grande fédé-
ration » déjà rejetee il y a quelque
cinq ans.

R. GRAF
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SIXIÈME DIORAMA DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

DE LA RADIO SUISSE ROMANDE
Lors des deux conférences de près

se données, l'une à Lausanne, l'au
tre à la Maison de la Radio à Ge
nève, nous avons eu l'occasion d
prendre connaissance du program
me du sixième Diorama de la musi
que contemporaine organisé par h
Radio Suisse Romande. Présidée
par MM. Roger Aubert, chef de
émissions musicales de la RSR e
André Zumbach, responsable de.
musiques ancienne, contemporain
et expérimentale (Centre de Recher-
ches Sonores) , organisateur et che-
ville ouvrière de ces Dioramas, cet
séances d'information, étaient, re-
haussées de la présence de MM
Georges Deshusses, attaché culture,
orès l'ambassade de France à Berne
it Jean de Fontanes, vice-consut
orès le consulat général de France
i Genève, car si la Pologne était
'hôte du dernier Diorama avec Wi-
¦old Lutoslawski comme invité
l'honneur, l'invitée de cette année
era la France, avec Gilbert Amy,
•ompositeur et directeur du Domai-
ic Musical comme hôte d'honneur.
~) e plus, 21 œuvres émanant de 18
compositeurs français seront exécu-
ées.
Le diorama 1969 présente un pro-

gramme général des plus achevés,
eprésentant toutes les tendances

musicales d'aujourd'hui . Si l'on son
ge que le premier Diorama eut lie
en septembre 1964 avec un program
me de 6 concerts et 2 conférences s
déroulant à Lausanne et Genève
l'on considérera le chemin parcourt
si l'on sait que cette année les ma
nifestations touchent huit villes, at
teignant ainsi pour la première fois
l'ensemble de la Suisse romande, e
présentant vingt-deux concerts e
3 conférences ou colloques. Sachan
encore que 67 compositeurs et 7(
œuvres, dont 19 créations mondia-
les et 6 créations suisses y seront
exécutées, l'on ne peut que rendrt
hommage à la RSR pour son véri-
table mécénat artistique.

Plus qu'un festival, puisqu'un fes-
tival se caractérise par une unité
ie lieu, ce Diorama désire atteindre
'in public aussi large, aussi vaste
lue possible et pour ce faire il réunit
'e plus grand nombre de forces vives
ie Suisse romande, œuvrant pour la
musique d'aujourd'hui.
Valais. Ce sixième Diorama a débu-

té les 26 et 27 avril à St-Maurice
m eut lieu la 80e fête des musi-
ciens suisses. Oeuvres de musique
le chambre de Kelterborn, Conrad
leck, Wladimir Vogel , Heinz Holli-
<er, Jurg Wyttenbach et concert spi-
ituel où figurent les noms de Henri

Jean-Claude Casadesus ,
ettef de l'Opéra comique, Paris

Gagnebin, Ernst P f i f f n e r , André
François Marescotti, Armin Schi
bler, Jacques Wildberger, Fernand,
Peyrot.

A Sion, le 17 mai, concert donm
par le Groupe d'étude et de réalisa-
tion musicale de Paris (GERM) , œu-
vres de Christian Wolf,  John Cage
Catherine Bir, Maurice Benhamou
Giuseppe Englert et Pierre Marié-
tan.

Vaud. Le 8 mai à Nyon , concen
donné par le Collegium Academicum
de Genève que dirige Robert Du-
nand. Oeuvres de Bernard Reichel
Paul Hindemith, Hans - Eugen
Frischknecht, André Zumbach, Eric
Zaudibert et Guy Bovet.

Le 16 mai à Lausanne, l'Orchestre
le Chambre de Lausanne et le
Ihœur de la Radio Suisse Romande
p résenteront des pages de Henri
ïauguet et Pierre Hasquenoph et en

création une cantate — Orphée -
d'Armin Schibler.

A Lausanne encore, sous l'égidt
du groupement lausannois de la So-
ciété internationale de musique con-
temporaine, deux concerts : le li
mai, le Trio Fischer, œuvres de Ru-
dolf Kelterborn, Nikos Skalkotas
Hans-Werner Henze, Hugh Wood
Pierre Boulez, Hans Ulrich Leh-
mann, Gyôrgy Kurtag et Charlei
Ives . Le 30 mai, l'Orchestre de
Ohambre de Lausanne, sous la di-
rection de Victor Desarzens présen-
tera le Concerto p our violoncelle et
orchestre de Frank Martin et la
Joix Humaine de Francis Poulenc.

Neuchâtel. Au Théâtre de Poche
Neuchâtelois, le 11 mai, concert don-
lé par l'ensemble Gioco e Musica,
•euvres de Francis Miroglio, David
ledford et Silvano Bussotti. Le 27
nai, Gilbert Amy donnera une con-
érence ; «Où en sommes-nous ? *

Un programme
exceptionnel

A La Chaux-de-Fonds, en colla
boration avec les Concerts de Musi
que Contemporaine (CMC). L'en
semble de Vienne <die Reihe> pré -
sentera des œuvres d'Arnoh
Schoenberg, dont le «Pierrot limai-
re> lors d'un concert donné dan;
le cadre des Quinzaines culturelle
des Montagnes neuchâteloises, le 11
mai, à la Salle de musique.

En collaboration avec le Club 44
le 28 mai, une table ronde réunira :
Claude Samuel , directeur artistique
lu Festival de Royan, René Klop-
'enstein, directeur du Festival de
Montreux, Peter Perret, conseiller
nusical à la TV romande, Pierre
Valder, ingénieur du son à la RSR,
7ranz Walter , critique musical et

secrétaire général de l'Associatioi
des Festivals internationaux , Andn
Zumbach et Gilbert Amy dont nom
avons déjà parlé. Thèmes : lei
moyens de diffusion de la musique

Le 29 mai, à l'Ancien Stand , le
Groupe des Dix de la RSR, dirigé
par Luc H o f f m a n n  et le Trio de
Jazz Michel Roques de Paris pr ésen-
teront des œuvres de André Hodeir,
George Gruntz, S t u f f  Combe et Luc
H o f f m a n n .

Au Club 44, le 2 juin , l'ensemble
i percussion de Genève que dirige
Pierre Métrai et un ensemble ins-
trumental créeront des œuvres de
Michel Wiblé , Emile de Ceuninck et
Herre Métrai et exécuteront, pour
a première fo is  à La Chaux-de-
7onds «le Marteau sans Maître * de
°ierre Boulez.

Au Club 44, le 5 juin, l'ensembh
Gioco e Musica interprétera des pa-
ges de David Bedf ord , Silvano Bus-
sotti , André Boucourechliev (créa-
tion mondiale) et Francis Miroglio
A la Salle de musique, le 8 juin, dei
œuvres de Edgar Varèse, Maurice
Ohana (création) , Arnold Schoen-
berg et Xavier Darras (création)
leront exécutées par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne pl acé sous
la direction de Jean-Claude Casa-
desus, chef de l'Opéra comique à
Daris , soliste Elisabeth Chojnacka ,
clavecin.

En f in , au Club 44, le 9 juin , le
compositeur Pierre Barbaud de Pa-
¦is , parlera de «La musique, disci-
olinc scientifique.*

Fribourg. Sous l'égide de la Société
les concerts de Fribourg , le chœur

du Grand Théâtre de Genève, sou,
la direction de Philippe Cart, exé-
cutera deux cantates : l'une di
Heinrich Sutermeister, l'autre di
Darius Milhaud et de Cari O r f f ,  Iet
«Catulli Carmina*, le 6 mai à l'aulc
de l'Université.

Genève. A la Maison de la Radio
le ler mai, l'Orchestre de la Suisse
Romande, dirigé par Pierre Meylan .
donnera une création mondiale «Le
Journal d'un fou *, texte de Sylvie
Luneau, musique de Pierre Ancelin .

Le 2 mai, à la salle Patino, l'en-
semble instrumental du Studio de
musique contemporaine, que dirige
Jacques Guyonnet exécutera des pa-
yes de Hans Ulrich Lehmann, Mi-

Gilbert Amy,
compositeur et directeur du

Domaine musical, Paris.

chel Tabachnik , Arié Dz ierlatka et
Jacques Guyonnet.

Le 14 mai à la Maison de la
Radio, Jean-Marie Auberson dirige-
ra l'Orchestre de la Suisse Romande
et l'ensemble de musique légère de
la RSR : André Jolivet, Constantin
Degamey et Rolf Liebermann (Con-
certo pour jazz-band et orchestre
symphonique) .

Le Domaine musical
Le lundi 19 mai, dans la salit

du Victoria Hall , en collaboratior.
avec les Jeunesses musicales de Ge-
nève, concert par l'ensemble du Do-
maine musical de Paris, direction
Gilbert Amy. Oeuvres de Gérard
Masson, Anton Webern, Vinko Glo-
bokar, Gilbert Amy et Pierre Bou-
lez.

A l'amphithéâtre du CERN , le
Quatuor de Genève interprétera des
œuvres de Frank Martin, Arnold
Schoenberg et Bohuslav Martinu.

Les 22 et 23 mai, à la salle Patino,
le Studio de musique contemporaine
de Genève recevra le groupe Karl-
heinz Stockhausen. Deux concerts
donnés en collaboration avec le Cen-
tre de Recherches sonores de la RSR
dans un programme consacré essen-
tiellement à Stockhausen.

Première audition
en Suisse romande

des « Cris du Monde »
d'Arthur Honegger

Enf in  ce Diorama s'achèvera le
11 juin à la patinoire des Vernets
par un concert de gala o f f e r t  par le
Conseil fédéral , le Conseil d'Etat de
Genève et le Conseil administratif
de la ville de Genève. L'Orchestre
de la Suisse romande, le Chœur de
la RSR et le Chœur Pro Arte de
Lausanne, sous la direction d'André

Karlheinz Stockhausen.

Charlet , exécuteront , à l'occasion di
50e anniversaire de l'Organisatior,
internationale du travail (BIT) , ei
pour la première fois  en Suisse ro-
mande les «Cris du Monde * d'Ar-
thur Honegger.

Ce programme général extraordi-
naire, est représentatif de l'e f f o r t
gigantesque que poursuit la RSR,
plaçant ainsi notre pa ys au premier
-ang des rencontres internationales
ie musique contemporaine, car si
'a conversion de l'art contemporain
'.st immense, de tous les arts, pro-
bablement, la musique est la plus
¦ebelle au formalisme , de tous les
irts, elle est ce qui traduit le plus
ntimement le cri de l'homme d'au-
ourd'hui.

Emile de CEUNINCK.

DE LA VIE ET DE LA MORT D'ANDRÉ GIDE
A propos d'un numéro de la Revue neuchâteloise, à l'oc-
casion du centième anniversaire de la naissance du grand

écrivain français.

A lire dans leur froideur compasséi
les textes que vient de publier la Revue
neuchâteloise (No 42, Printemps 1969)
on mesure en effet mal le rôle qu'André
Gide joua dans la république des lettres
durant un bon demi-siècle. Comme si
les gens consultés, pour la plupart pro-
fesseurs, s'obstinaient à ne voir en lui
qu'un affreux ou charmant dilettante
tout juste bon à jouer avec son moi sans
autre souci que de plaire et de se plaire,
de séduire ou d'inquiéter , de caresser
sans risque des esthétiques papil-
lotantes. Sans autre alarme que les
joliesses burinées de sa phrase, la rareté
de ses plaisirs de riche bourgeois cons-
tamment enguirlandé de beau langage.
Un précieux pas ridicule, mais un pré-
cieux !

O Dans quelle mesure l'œuvre et la
pensée de Gide vous ont-elles influencé ?

Q Quels sont les aspects de sa pensée
qui vous paraissent actuels ?

9 Gide f u t  de son temps un grand
contestateur : vous semble-t-il garder
aujourd'hui valeur d' exemple ?

Telles sont les questions que la Revue
neuchâteloise posait à ses interlocuteurs.
Quelques-uns sont entrés dans le vif du
sujet, plusieurs ont expédié Gide du
bout des lèvres, ou de la plume. La
plupart sont convenus qu'il ne restait
Das grand-chose d'une vie ou d'une
Buvre entièrement consacrée à l' esthé-
\ique : vous pouvez être tout ce que
zous voulez, en ce temps béni , tout ,
iauf un esthète ; le grand mot dévasta-
;eur est lâché 1

CONTESTATION
Pour la contestation, et le courage

moral qu'il a fallu à cet homme fragile
pour la mener patiemment jusqu'au
bout, jusqu'à son bout à lui, qui n'est
ni celui de Céline, ni le vôtre, ni le
mien et cela, malgré tant d'injures,
d'embûches, de supplications (dont les
plus venimeuses ne furent pas forcément
de ses ennemis) , il est d'autant plus
vain de la nier qu'elle a précisément
porté ses fruits. Ceux qui ont vécu les
insultes tombant Jour après jour, au
moins un quart de siècle d'horloge, sur
cet ennemi de la famille, de la religion
et finalement de la société, sur cet
immoraliste destructeur de l'âme, seront
stupéfaits de le voir accusé aujourd'hui
de n 'avoir passé sa vie qu'à un j eu soli-
taire, à « une longue et infinie complai-
sance très bourgeoise pour sa propre
personne » comme écrit M. Jean Steiger.

Mais sapristi, c sa propre personne >,
cela existe ! La société bourgeoise, dont
Gide ne cessa de saper les bases, aussi.
La langue française, qu 'il enrichit sin-
gulièrement, également. Et la littéra-
ture, qui n'est pas encore un vice puni
lue je sache, enfin. Ce prodigieux dia-
logue avec soi-même qui a conduit

André Gide aux portes mêmes de I E
folie, dans un balancement beaucoui
plus risqué et tragique qu'il ne semble
au lecteur inattentif ou prévenu, de
n'y voir que les coquetteries fardées
d'un homosexuel alangul et complaisant
appelle absolument la forte phrase que
Jean Cocteau dédiait à Jean-Jacques
Rousseau : « Certes, les gestes de l'équi-
libriste paraissent absurdes à qui ne
sait pas qu'il marche sur le vide et sur
la mort ».

Où en étaient la morale, et le mora-
lisme, en 1890, en 1900, en 1930, quand
Gide avait vingt ans, trente ans, soixante
ans ? Regardez donc un peu ce monde
en train péniblement de naître à la
liberté, et si vous ne mesurez pas l'im-
mense influence morale que ce grand
artiste a eue dans cette évolution à
certains égards vertigineuse, c'est que
réellement vous ne vous rendez pas
compte d'où il est parti. Que l'on renie
cette voix insolite, et qui continue de
l'être, bon ; mais qu'on la nie, non. Elle
sst, n'en doutez pas, partout où l'homme
cherche à desserrer l'étreinte de la
société. En 1969, nous savons que cette
étreinte n'est pas que bourgeoise.

scènes, Mme André Gide avait dit à son
mari : < Tu avais l'air ou d'un criminel
ou d'un fou ». Martin du Gard ne fut
pas très surpris quand , pendant son
séjour à Cuvervïlle, Gide lui tàCSnta
que les gamins du village l'avaient
surnommé « L'idiot ».

Ce curieux .texte; de son biographe-
psychiatre Jean Delay se trouve dans
l'importante préface qu'il consacre à la
correspondance entre André Gide et
Roger Martin du Gard, où précisément
l'auteur des Thibaut raconte comment,
au cours d'une amitié de près de qua-
rante ans, différents presqu'en tout
hormis dans le culte de la vérité et de
la sincérité, il eut à s'opposer à la publi-
cation de Corydon , de Si le grain ne
meurt, que Maritain le supplia de ne pas
scandaliser sa famille et le monde par
ces livres dangereux, mais surtout les
raisons — qui sont tout sauf de la
coquetterie — pour lesquelles Gide ré-
sista à toutes ces prières , et même à
celles, silencieuses, de sa femme, « qu'il
aimait par l'âme seule », mais par-
dessus tout. Le mot courage est seul
valable.

Sans doute peut-on moquer le terribla
aveu de Et nunc manet in re. Ne pas
croire aux recoins tragiques d'une en-
treprise de libération à laquelle son
ambiguïté même, et ses hésitations, et
ses retours, donnent à mes yeux un prix
plus durable et exemplaire.

André Gide n'a aucune prise sur la
jeunesse actuelle ? Etes-vous bien sûr,
si c'est vrai, que ce ne soit pas un peu
fâcheux pour cette jeunesse ? Et après
tout, qu'est-ce que cela prouve ? De
quels sarcasmes n'a-t-on pas abreuvé
Rousseau (je ne compare nullement le
rôle joué par ces deux écrivains, ni sur
le plan de la sensibilité, ni sur celui
de la langue, mais Rousseau aussi
s'était attaqué à la morale, à la religion,
à la société, au nom de la raison et du
sentiment, voire de la justice , et pour
l'individu) 1

J. M. NUSSBAUM.

LE TRAGIQUE INTÉRIEUR
Quand Gide était possédé par son

démon, il perdait tout contrôle, tout
sentiment des convenances , tout respect
d'autrui et de soi-même. Ses traits et
son regard s'altéraient , il semblait de-
venir un autre, sous l'empire d'un de
ces états de passion que les anciens
comparaient à une aliénation passa-
gère. Spectatrice effrayée d'une de ces

FACE À L'HOMME BLANC
LITTÉRATURES UNIVERSELLES

L'auteur de «La prochaine fols, le
feu», de «Un autre pays», l'écrivain
noir américain James Baldwin, pam-
phlétaire assez redoutable, est un nou-
velliste de valeur. Les huit nouvelles
qui composent le recueil : «Face à l'hom-
me blanc»') en témoignent. Ces textes
ont en commun le thème suivant : la
démocratie américaine est responsable
de la condition misérable des Noirs.
Cette mise en accusation confère à
l'œuvre de Baldwin un caractère poli-
tique, cependant c'est bel et bien de
la littérature. Une littérature à carac-
tère documentaire, car tous les person-
nages de ces nouvelles, sans exception,
sont des êtres pour lesquels la vie est
particulièrement compliquée en raison
de leur condition ethnique. Des récits
cruels mais lucides.

Signalons, dans la même collection
Du monde entier, un roman tchèque

très actuel : «La plaisanterie»') de Milan
Kundeva, dont l'exclusion du parti com-
muniste remonte à 1948. Ces pages cons-
tituent une sorte d'autobiographie. En
tout cas, le héros Ludvik confie à son
bloc-notes des réflexions intéressantes
sur la situation de la Tchécoslovaquie
de 1948 à 1964.

«Façon d'être»') de Kazimierz Bran-
dys se situe dans le sillage des œuvres
inspirées par la guerre, particulièrement
par l'extermination nazie. D'une qualité
exceptionnelle par la sobriété de style,
ce roman évoque le Juif polonais moyen
qui , ayant échappé aux camps de la
mort, vivote, encore qu'il s'insurge de
toutes ses forces contre cette existence
banale. D'aucuns ont rapproché ce ro-
man de «La chute» de Camus. Il n'y
a là rien d'exagéré.

A. CHÉDEL.
') Gallimard.
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Éàm
AU BÛCHERON

I CABLES CORTAILLO D
! Pour notre plate-forme d'essais des câbles de télécommunication

nous cherchons

| INGÉNIEUR ETS
! Nous demandons d'excellentes connaissances techniques en courant
i faible. Le poste exige de l'esprit d'initiative et le sens des respon-
i sabilités.
| Après la période de mise au courant, le titulaire sera appelé à succé-
i der à l'actuel chef des essais.
s D'un âge idéal de 27 à 35 ans, 11 devra donc également posséder une
| personnalité marquante et des talents de meneur d'hommes pour
j diriger une trentaine de personnes.

Nous offrons à ce futur cadre un emploi stable, une rémunération
[ correspondant aux exigences et aux capacités et des institutions
! sociales modernes. Le climat de travail est excellent et le champ
! d'activité très varié et intéressant.

! Les candidats sont invités à présenter leurs offres, accompagnées
I d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une photogra-
i phie en indiquant leurs références au service du personnel, Câbles

Electriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.

cherche

employé
de fabrication

ayant une formation commerciale pour travaux
d'ordonnancement

f

employé (e)
de fabrication

pour le service de lancement.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo à
Voumard Machines Co S.A., rue Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.o
EBAUCHES S.A.

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE
LE LANDERON

engage

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens faiseurs de moules

personnes désirant être formées
sur machines à meuler les profils

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Prêt comptant®
ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts - — ——
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/a37

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n Rr»hr»oiu.f*îa Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdiUlUtS rkUllMcrr l'ie.O.A*.
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

f 8̂nS£KnX3£ilflBi
engagerait

employée
de fabrication
Personne jeune et intelligente serait formée.
Travaux Intéressants et variés.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Crê-
tets 32, 2301 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 42 06.

ENCHÈRES PUBLIQUES J&
Caisse Neuchâteloise V W
de prêts sur gages S.A.

Les nantissements non renouvelés, du No 12 776 au
No 12 969 date du 30 novembre 1968, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse,
seront vendus par voie d'enchères publiques le mardi

i 6 mal 1969, dès 14 heures, au siège de la Caisse, 4, rue
des Granges, derrière l'Hôtel de Ville, à La Chaux-
de-Fonds.

Sauf retraits : bijouterie, orfèvrerie, tableaux, montres,
machine à écrire, machine à multicopier, appareils
photo, enregistreurs, radios, projecteur , accordéons,

; guitares, Jumelles, 1 diamant Industriel, etc.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

> Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 6 mal.
i

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Ponds

WEEK-END
à louer aux environs de La Chaux-
de-Fonds. 2 chambres et cuisine, i

Ecrire sous chiffre LZ 9656, au
bureau de L'Impartial.

A louer
dans la région des
Frètes, logement de
3 chambres et 1 cui-
sine, balcon. Belle
situation, tranquille
et ensoleillée. Accès
facile.

S'adresser Etude
Matthey, notaires,
Le Locle.
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La
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

un caissier qualifié
-

ayant si possible pluieurs années de pratique.

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

Place stable et travail Intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient Intéressés par ce poste voudront bien fair e
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 de la Confédération ,
1211 Genève 11.

ĴS&S  ̂La luxueuse
Xv*^  ̂ et étonnante

VAUXHALL VICTOR 2000 SL
-

Plus de confort , p lus de classe, p lus de satisfaction
Regardez bien la Vauxhall VICTOR Suisse n» badins pas ayeo la ritél Colonne de direction télésco-

2000 SL. Elle en vaut la peine. qualité. pique, volant avec épais rembour-
o rage.rétroviseurantl-ébloulssantet

Cette ligne galbée, ce capot long et Si 
J "£»£ ^S »° Gran°dé "*««"»«* def freins puissant3

puissant, ces quatre phares encas- ^sfet 'SZéSL^'i^Zl ¦ (̂ ec servo-fre.n).
_ tffs^ vraiment elle a i air a une pour étendre 8e3 jambes. Des Une sécurité supplémentaire: le. mo-amérfcame compacte. Son élé- sjège3 anatomique3 à hauts dos. teur 2 litres (105 CV). Sur leŝ ùto-gance est a l épreuve au temps. S|er3 rég|ab|es. Vous aimeriez les routes, la Victor 2000 SL roule vite,
. avoir chez vous. Bien entendu, longtemps, sans s'essouffler. Dans
La Vauxhall VICTOR est une voiture 60U3 V03 pieds, une épaisse mo- les dépassements, sa réserve ds

sûre. Vous pouvez faire confiance quette. Une aération permanente - puissance fait merveille,
à son Montage Suisse. Il est si ml- prise d'air trais et échappement
nutieux. Rendez-vous compte :. d'air vicié dans un flux continu - La Vauxhall VICTOR 2000SL est une
avant d'être livrée, chaque Vauxhall vous tient en forme pendant les de ces voitures que l'on remarque,
doit subir un nombre important de longs parcours. QU[ font envie... et que l'on peut
contrôles aussi sévères les uns posséder (pour Fr. 10.975.-* seu-
que les autres. General Motors Quel confo rt, mais aussi quelle sécu- lement). • prix indicatif.

Racée, sportive, confortable f| Bïï ̂ %i^f8*l r̂E& BHIfe

Vauxhall VIL 1 Un 2000 SL

'*"!77!|1 ''' ' " *' ' JEL 9B i&çimf ''

avec la p lus-value du Montage Suisse
Ventora j ^é^ T^I^S.  Vauxhall Ventora-Montage Suisse - 

^̂ ^«g"* - * " % _ '*** la plus puissante des Vauxhall Vauxha" Œ^S
^̂ f̂il j Ê Êr  Moteur 3,3 litres-6 cylindres-142 CV (SAE) j"™ IX?,"! |̂j |i

yiN/70/69/s %j&? q̂r (Il existe également une Ventora à transmission automatique) General Motora MKBH

Coiffure
laude

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

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

J'ACHETE
vélo a 3 roues en
bon état. Tél. (038)
7 21 16.

En vacances
lisez L'Impartial

LOCAL
on petite chambre
indépendante est de-
mandé (e) tout de
suite. Ecrire sous
chiffre RD' 9567, au
bureau de L'Impar-
tial.

J'ACHETE
vieilles collections
de timbres-poste,
ancienne correspon-
dance , archives. —
Tél. (039) 2 03 03.

Cherche

REPASSEUSE
à domicile, deux fols
par mois.
Tél. (039) 3 14 32 ,
dès 12 h. et après
18 h.

m\ \ B m) ° \Wm
mm^m̂Si 3  ̂ *""" \3 j

COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 à 3 fois plus vite. Grâce à son
réducteur de vitesse, vous augmentez de
5 fois sa puissance. Une garantie totale de
5 ans. 5 modèles à choix, du modèle Rotary
à Fr. 490.— au modèle automatique à
Fr. 848.—. Grandes facilités de paiement.

Vente - Echange de toutes marques - Loca-
tion-vente. Demandez la documentation :

A. GREZET
Seyon 24 a, NEUCHATEL, tél. (038) 5 50 31
Dépositaires: Au Vieux Moutier, Le Locle

R. Denéréaz, Parc 31 b
La Chaux-de-Fonds

Atelier de mécanique
De Paoli & Montanari
Rue des Tourelles 19 a

cherche :

tourneurs
fraiseurs
mécaniciens
aides-
mécaniciens
Suisses, frontaliers ou étrangers
hors plafonnement.



TMQNÔ S \
WGK /m

Regardez-le bien!...C'est !© \ \ V I I
premier trainîng de dames \ \ $"'• j  |
d'une seule pièce... le premier \ \ ! |, "&
training pour dames sans une veste \ \  || i
qui toujours remonte-sans élastique, \,\ f l a
toujours trop serré à la taille. Pratique! Et , \ " J
chic! (le pratique seul ne comblant jamais | I
unevraiefemme) . D'une coupe ajustée («Lady Èil
styled»). Avec un col montant très flatteur. J E  \
Et puis raffiné, ainsi bicolore-turquoise et J- I
noir par exemple. MonoLook-sefaitaussi m i  11 H| I
«Gentlemen styled». Le premier training m l  11 v
d'une seule pièce pour nommes. Pour- J? f uk
quoi pas? ... Les hommes soucieux de Ê f B
leur mise, même pour le sport, sont Jf H
plus nombreux qu'on le pense. m H

pour dames Fr. 69.- SI I H ^p,-^
pour hommes Fr. 85.— (avec garantie) 1 ¦ -— i

YllB "̂*x '̂  9 YW j iBŒ ̂  ̂J? ¦ h. M I swiss mado

t Enfin un training élégant \ \ il j  M 
B ; le training pour la joie de vivra

""^ Y| V;J IML Ŷ̂ *, Une conseillère

K | \ï| B \  nos magasins

¦̂̂ ^"̂ ¦̂^¦̂ ™̂™™ M |k|x rez-de-chaussée

AVIS
Madame Cécile Silacci

avise sa fidèle clientèle qu 'elle a remis, par suite de vente d'immeuble

*

LE CAFÉ DE BEL-AIR
rue de l'Epargne 1

à

Monsieur et Madame Fritz Graf
A cette occasion, elle profite, ainsi que son fils, de remercier sa très
aimable clientèle pour sa fidélité témoignée durant ces nombreuses
années.

Monsieur et Madame Fritz Graf
se recommandent auprès du publie en général ; par un service soigné,
espèrent mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

Le 30 avril, l'établissement sera fermé.
Le 1er mai, jour d'ouverture, l'apéritif sera offer t à chaque client.

Boucherie 1
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3
des viandes fraîches
des viandes de qualité
des timbres Coop 6 %

Rôti de porc 1
au jambon I
sans os 100 gr. 1.10

tranches de porc I
au jambon 1

ioo gr 1.20 I
Jeudi, tous nos magasins seront fermés

l'après-midi

A LOUER
pour tout de suite
à Crêtets 120
appartement

de 4 chambres, tout
confort
à La Corbatière
appartement

de 2 chambres, dé-
pendances et garage
pour week-end.
S'adresser à Charles
Berset, gérant, Jar -
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

, HÔTEL BUFFET DE LA GARE
+CINEMA

COURTELARY
Propr. : André Etienne
Nouveaux tenanciers :

Mme et M. Scarton-Kim
est fermé Jusqu 'au 8 mai 1969 pour
cause de transfert et de rénovation
des locaux. Les locaux du cinéma
seront démolis et l'immeuble mo-
derne de 9 appartements sera cons-
truit sur l'emplacement du cinéma.

Réouverture
de l'Hôtel et

Buffet de la Gare
vendredi 9 mai,
dès 16 heures

A cette occasion, l'apéritif sera
offert par les nouveaux tenanciers.

Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S.A.

Eperon 4 - La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite ou à con-
venir

une employée
de bureau

sérieuse, consciencieuse, connaissant la
machine à écrire.
Prière de se présenter au bureau de
l'entreprise.

Nous cherchons

un metteur
en train

(chef de groupe)
sur machines de reprises.

Mécanicien ou bon ouvrier serait
mis au courant.

un metteur
en train

sur machines à décolleter.

Adresser offres détaillées à la
Fabrique « L'AZUREA », Célestin
Konrad SA, 2740 Moutier.

PRÈS DE RIMINI
au bord de la mer,
terrain 3000 m2 +
maison dé campa-
gne. Ecrire sous
chiffre N 317-871-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

DAME CHERCHE
travail à domicile,
sur parties de l'hor-
logerie, visitage de
pierres, ou travaux
de bureau.

Faire offres sous
chiffre P 130367 N, à
Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

mlÊBBi HBB9N HKM - Mirai l̂ ^̂ ^B 
fll^Hn 

^MM BB B̂

mercerie - laines - boutons

j vendeuse J
I

# Caisse de pension _

# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations.

I
Se présenter au chef du personnel. ¦
ou téléphoner au (039) 3 25 01. !¦—— , _ — m „ T _ _

I

Nous cherchons pour tout de suite

serveuse
Pas de travail le soir.
Confiserie Mlnerva, av. Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 16 68.

Atelier d'horlogerie cherche au
plus vite

jeunes filles
ou

jeunes dames
à former sur différentes parties ,
variées et bien rétribuées.
A domicile exclus.
Téléphoner au (039) 2 94 32.

YOGA MENTA L
Facile, Infaillible. Apporte maîtrise de
sol, concentration, l'énergie psychique, les
forces de l'esprit. Vous dominerez au lieu
de subir. Les clés du bonheur, de la réus-
site et de la chance. Institut ISPY, 18, rue
Sophie-Mairet, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 54 10.

Jeune
coiffeuse
cherche place à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre SM 9581, au
bureau de L'Impartial.

Italien, robuste et consciencieux, 50 ans,
permis C, cherche emploi de

CONCIERGE
dans fabrique ou Immeubles locatifs.
Ecrire sous chiffre DA 9607, au bureau
de L'Impartial.



1er §f$£|i Fêîe des travailleurs
BilUl et des amateurs de beaux meubles

Profitez de votre congé pour visiter nos grandes expositions
i 1 3000 m2 - 6 étages - 30 vitrines

ArtlIPlIPiïlPnt" Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition

Salon international du meuble Î ^KilSîiaJ
^̂ M

¦ .

¦ 

j Y4R-S

-, r- I
Vous avez oublié cie le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- irpliili l̂lÉr7

B!

TTr!BBi âteipis. En une quinzaine de minutes, le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- fBÊmjnÈrÊBË §S]B
veau Remington Selectronic 800 peut tème de coupe pourpoils longs ou courts lljriBLal|iffl| BUMemmagasiner assez d'énergie pour vous «sélecteur de coupe à 4 positions, avec ^H5; Sffl SIIMKB
raser de près. Il suffit de pousser le petit en plus une position spéciale pour les IL^DI sjl Hf^
bouton rouge de recharge rapide, sur le pattes et la moustache (5), et une autre K**"*"1
socle chargeur. Ensuite, laissez le rasoir position spéciale pour le nettoyage (6). K̂ Ŝ^̂^ SBB flj
branché pendant 3 ou 4 heures. Et il 

^̂ ^̂  
IliMMÉH -̂ ^==E=H- XJ|vous rasera pendant plus d'une semaine FS C A A f M ̂ ST^̂  f\ 1 llwBl Sl ' '/ -U^-JBêSHË 135.-

sansdéfaillance.LeSelectronicpossède I > I / V \l I \|S3 I V^l >J 
Ĵ M̂ ^^—^̂ ^̂ ^ M̂ J prix indicatif

Le nouveau dégivrage
Electrolux Perfect
est une économie de temps pour la maltresse de maison.
Les nouvelles grandes armoires frigorifiques Electrolux sont
munies d'un compartiment de congélation*** (trois étoiles)
et d'un système automatique de dégivrage.

Et l'eau de dégivrage? ammm^WgÊÈM}
— cette eau s'évapore naturellement i |1P

Le nouveau RF 80, ifiBT IF îavec ses 230 litres et compartiment p*£. ^ B̂Bï»
de congélation *** (trois étoiles) W& ĵfHÉBl -est une offre tout à fait exceptionnelle M mtv*m
à Fr.698.- aSSe^S»
Electrolux

Fr. 298.-modèles 140 litres , _ o-ro"
et Fr. o / O.-

Autres marques également en stock

140 litres dès Fr. 268«"

L'offre du jour chez le SPÉCIALISTE :

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

^̂ mmW^̂ ^̂ m̂mmm tlm^̂ ^̂ ^

^m^̂ S.JK. No 15
cherche

AIDE DE BUREAU
à la demi-journée
Travail varié. Conviendrait à dame conscien-
cieuse et soigneuse. Nationalité suisse.

S'adresser rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

Â ĝgSf^. INTER - CONTACT S.A.
j f a  Sj r î  tfk Choix moderne du conjoint
S . 

mS S SZ SS 4, rue des Terreaux
TOP? S £3 V l003 LAUSANNE
^ t̂tSmmmmW^' 

Tél. (021) 23 68 42
i vous offre toutes les possibilités de réaliser un

! I HEUREUX MARIAGE j
Pour vous il organise, dansune ambiance de gaieté et

, : | d'amitié, un >

I DINER DANSANT |
le samedi 10 mai, de 20 h. à 3 h. du matin

| « Dites un adieu définitif à la solitude morose de ces
longs week-ends d'hiver. Vous pouvez réaliser votre

i rêve en un mariage heureux et harmonieux avec celui
, ) ou celle que nous vous ferons rencontrer , soit au cours

de ce dîner, soit par nos procédés modernes de re-
j cherche »

Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, docu-
i mentation et inscription directement. 9

! Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement
! de ma part la documentation I C.

M., Mme, Mlle:
Nom: 

Prénom : Ann. noiss. : 

| Rue: tieu : Imp

E D M O R S. A.
Fabrique de boîtes or

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

lapideurs (euses)
polisseurs (euses)

personnel auxiliaire
pour son département polissage

ainsi qu'un

acheveur - soudeur
pour son département achevage.

Faire offres ou se présenter
; rue Jardinière 57, tél. (039) 3 29 30.



\̂ f $Lncéiqw£. Ca^Cê Zior^̂ .

EL ^'f&tot&ice Mode. \Àm
mkmm .̂ £/ l^emm |ÉBf |
^Y^IHjlTTtrte 3^ 7 3  ̂''* mmWmX  ̂ *

Jeudi 1er mal Dép. 14 h. Pr. 10 —
COURSE SURPRISE

PâPftPf PinUD Téléphone 2 54 01
hftnflbt ULUHK Léop.-Robert 11 a

¦ 1 Balnlllatl ^ 14

par pir t
à Genève et à Lausanne, j^

et ce sont presque toujours des jeunes qui se séparent 
 ̂p après s'être déchirés.

Pourquoi ? Lisez à ce sujet l'enquête que BOUQUET a faite en Suisse romande. "* Ne manquez pas non plus
cette autre enquête de BOUQUET, intitulée:«Ma mère est formidable» et à laquelle plus de cent

Mpm|psp|i personnes de chez nous ont répondu.
Y JY 01011PB [MOffll Dans 'e même numéro :

:- ^v :, ' x :,Y Y '̂  I 
un grand test sur la 

Télévision romande
i r» (avec la possibilité de gagner un grand téléviseur couleur)

,-u; | Iff m Q*jB et 'a Lettre du mois d'un homme qui a perdu la boule !

n̂ R^gl I

^% iSsii bouquet
^i|Kp En vente partout dès le 130 avril

• C I N É M A S  •
|«w -T-yTMfCTBtTlTi Que le film principal

3 mSSi tlVJmmEMxiJiiM 15 h. 20 h. 30 18 ans
Il PETER O'TOOLE OMAR SHARIP

1 LA N UI T  D E S  G E N E R A U X
g Comme spectacle de qualité... rien de mieux...

a nTTânBHn^WTi î i6
ans 

i5 u- 2° h- 3°
YVES MONTAND Madeleine RENAUD Jean ROCHE-

3 FORT Maria SCHELL dans un film de Ph. de Broca

2 LE D I A B L E  PA R  LA Q U E U E
_ En couleurs Un régal de rire et d'esprit 1
m

' I ¦ SiasJÊmmEMXi r r » 20 h. 30 16 ans
1 Exceptionnel ! Richard Burton Clint Eastwood

i QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La manœuvre de diversion la plus géniale de la

" Deuxième Guerre Mondiale 

F-TCTaTaTàBsstTTesCnPèl à 15 h- < Enfant's admis dès
j B ill W WlH Pi WvrK i B 12 ans) et 20 h. 30

1 le meilleur film de JERRY LEWIS
, Technicolor TROIS BEBES SUR LES BRAS Vistavlslon

avec Marilyn Maxwell - Connie Stevens

' It̂ af:! CM f^ të^fîTI à 15 h.
Six j eunes gens livrés au rude apprentissage de la guerre

I L E  B A P T E M E  D U  F E U
j avec James DRURY - Steve CARLSON et Robert PINE

En Première Vision Technlcolor-Panavision

3.31 mai 1969

L——sS f̂"e
^es Montagnes
^fuchâteloises

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
- Samedi 3 mai 21 h. y

< OUTRAGE AU PUBLIC >
. , Création en français de la pièce

du jeune auteur autrichien Peter Handke
par le théâtre de l'Atelier de Genève

*Y mise en scène : François Rochaix |>
Prix des places : Fr. 6.- 8- 10-

Y| 50 % de réduction aux porteurs d'abonnements
j  de la Quinzaine

Location : Tabatière du Théâtre ï

| Renseignements: SIMN, casa 306, 2301 La Chaux-de-Fonda/téL039-32629 I

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

V

SCALA Dès ce soir à 20 h. 30 18 ans
Tél. 2 22 01 Le film de

i*.

J\ , ROBERTO FAENZA
¦ «T  ̂3* -̂ 'anc 'fin assislant ^nlon'on')

.Jl \ m W CLAUDINE AUGER
f?%mF L INO CAPOLICCHIO

\ GABRIELE FERZETTI
_ = . \ V. 0. italienne sous-titrée

-gga  ̂j  français , allemand

ESClySflOBl EASTMANCOLOR

Magnifique occasion
o aaxgssbio ICJ a ,. . MI .,.,

Triumph-Herald
13/60 , bleue, 1968, roulé 5 mois, 13 000 km.,
à vendre pour raison d'études.
Tél. (039) 2 82 22 , depuis midi.

DAIM
pour le nettoyage,
veste Fr. 20.—
manteau Pr. 23.—
Une bonne adresse :
Pro-Daim, 1844 Vil-
leneuve, tél. (021)
60 15 46.

Pour notre département de construction horlogère,
nous engageons :

ingénieur-
technicien ETS

i 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 de 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.

A vendre

AMEUBLEMENT
ANCIEN
et rustique d'une villa :
armoires vaudoises Louis XIII et
fribourgeoises, splendides commo-
des, chaises Louis-Philippe, Louis

i XV, Louis XIII , tables valaisannes,
tables rondes, vaisseliers grisons et
valaisans, morbiers, lits de repos ,
petits meubles de dames acajou ,
etc.

Zufferey, chemin de la Tour-Grise
7, Lausanne, tél. (021) 27 88 12.

A vendre, à 8-10 minutes auto
Neuchâtel, proximité trolley, accès
facile, situation indépendante

ANCIENNE FERME
SIMPLE DE 9 PIÈCES

datant de 1840
Surface totale : 1000 m2.
Pièces spacieuses, en bon état ,
grand rural.
Prix : Fr. 110 000.— (pour traiter :
Pr. 50 000.—).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24

WEEK-END
Au Droit de Renan, 2 chambres, 1 cuisine,
électricité, eau courante, 'pfïx' mensuel :
Fr. 70.—. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre DV 9600, au bureau
de L'Impartial.

Petite maison
est à louer pour le ler novembre
1969, sans confort, 4 chambres, cui-
sine, Jardin et poulailler. Curieux
s'abstenir.

Pour visiter, s'adresser à Mlle Eve-
lyne Perret , Crêt 109, La Sagne NE.

Studio
ou

appartement
1 chambre, 1 cuisine, non meublé,
avec confort

est demandé pour le ler mal.

Téléphoner au (039) 3 1176, pen-
dants les heures de bureau.

r

PRÊTS
\ express

deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes las

: 3 minutas
• Garantie da

discrétion totale
• Pas de caution;

; Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphona 2 84 M

NOUVEAU:
.pi sic?! Service expross :, . L ,

Nom 

Ru»

Endroit



TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Revue 13-17
Il y a quelques années, les émissions

pour la jeunesse étaient purement
distractives — et à quel prix , celui
de l'abondance des feuilletons de mau-
vaise qualité. Maintenant , cette télé-
vision fait un réel effort pour êtr e à
la fois informatise et éducative —
miracle, elle ennuie finalement moins
que l'autre ! Il fallut faire un effort
de réflexion pour changer l'esprit , et
la nécessité de ce changement admise
obtenir de meilleurs moyens de pro-
duction. Ce fut fait ; tout n 'est pas
encore parfait , loin de là, mais c'est
déjà tellement meilleur...

Dans L'art de la vie, Pierre Gysling
parle de peintres, d'écoles artistiques
aux jeunes. A plusieurs reprises, nous
avions déploré la mauvaise qualité de
la réalisation à partir d'une documen-
tation fournie par Pierre Gysling qui
semblait de bonne qualité. L'échec de
la réalisation nous semblait d'autant
plus étonnant que le réalisateur comp-
te parmi les meilleurs de la TV ro-
mande, Christian Liardet. Mais il fau-
drait que chacun puisse ne faire que
ce qu 'il aime. Changement de réalisa-
teur samedi , Liardet cédant sa place
à Vouillamoz. Un effor t est fait :
montrer avec précision et rapidité ce
dont parle le professeur — car c'est
d'un cours parlé qu 'il s'agissait, et de
faire passer en vingt minutes la ma-
tière d'une leçon de soixante (le Ser-
vice-Jeunesse serait-il jaloux des
«.lauriers» expérimentaux de la télé-
scolaire ?) Le professeur parle d'une
pyramide alors que nous voyons lon-
guement la statue d'un Pharaon.
Quand enfin apparaît quelques secon-
des le monument , le discours porte
sur le Souverain. Erreur du réalisa-
teur ou improvisation du professeur ?
Car à dire vrai , ces plans qui restent
nombreux sur celui qui parl e et qui ,
n'ayant rien d'un conteur n'offre pas
grand intérêt , est-ce le réalisateur qui
en décide ou l'auteur de l'émission ?

Une émission de ce genre rappelle
la leçon au cours de laquelle le pro-
fesseur frappe avec sa baguette pour

faire parvenir le «diapositive» don t
il veut parler , sur lequel il veut attirer
l'attention, comme illustration de ce
qu 'il dit. C'est peut-être la conception
de l'émission qui est fausse , en fonc-
tion des moyens mis à dispositi on du
Service-Jeunesse qui obligent à se pas-
ser de montage là où le montage serait
indispensable.

Nous fûmes quelques-uns à nous
battre, il y a plusieurs années, pour
que l'école s'intéresse aussi au cinéma.
Aujourd'hui , c'est chose faite , presque
partout , sous des formes différentes.
Ce n 'est donc plus très important.
Valérie et Roger Burckhardt enquê-
tent en terre vaudoise et genevoise
sur Le Cinéma à l'école en oubliant
de nous informer sur certains chan-
gements de lieu — rien ne ressemble
plus à une classe qu 'une autre classe !
Il est bon de nous informer sur cer-
taines expériences , encore faut-il nous
informer aussi sur l'endroit où l'ex-
périence est menée.

On nous présente diverses expé-
riences assez passionnantes. Mais , de
ce film tourné à Morges , on nous dit
qu 'il est muet ; or , une musiquette
l'accompagne, qui réapparaîtra lors
d'une séquence sur le tournage du
film lui-même. Alors , de qui , la mu-
sique du film muet ? Si c'est de l'illus-
tratrice musicale de la télévision , il
y a trahison de l'esprit d'une expé-
rience.

A Genève, enquête sur la censure —
Valérie ne fait pas d'emblée la diffé-
rence entre interdiction complète d'un
film et classification d'âge. C'est du
second problème qu 'elle parle avec des
adolescents qui ne peuvent pas aller
au cinéma, qui n 'y vont pas, qui n 'ont
peut-êtr e pas tellement envie d'y aller.
Ils se contentent encore de la télé-
vision ! Un professeur a effectivement
parlé de la formation de l'esprit cri-
tique face à la télévision : l'interroger
plus longuement eut été bien plus in-
téressant que cette enquête un peu
démagogique sur les classifications
d'âge — ce qui n'a pas grand chose
à voir avec le cinéma à l'école». En
résumé : enquête intéressante par ins-
tants, mais superficielle.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-midi.
Informations. 13.00 Feuilleton. 13.10 Mu-
sicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation nationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Disc-O-Matlc. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande ; soliste : Nathan Milstein ,
violoniste. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les
sentiers de la poésie. 20.45 Au pays du
blues et du gospel. 21.15 Reportage du
match de Coupe d'Europe Manchester-
Milan. 22.15 Disques. 22.30 Optique de
la chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Jodels
et musique champêtre. 16.05 Pour les
jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00
Chez nos voisins du Vorarlberg. 20.15

Le pays et les gens du Vorarlberg. 21.30
Chez nos voisins du Vorarlberg. 22.00
Pour le 80e anniversaire d'Olga Meyer.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Black Beat.

MONTE-CENERI : Inf ormations-f lash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
1.3.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Symphonie de Schubert. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi et
écoute. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Les grands cycles : Machiavel. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessi-
nois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Or-
chestres variés. 22.45 Confidential Quar-
tet. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Prélude. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.00 Miroir-première. 7.30
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Infor-
mations. 8.30 Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 Le bonheur à domicile.
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-
jo ur. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilily. 10.05
Musique. 11.05 Musique récréative. 12.00
Musique variée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.00. — 6.30 Un orchestre.
7.10 Un disque pour l'été. 7.43 Peti t bil-
lard en musique. 8.00 Musique variée.
8.30 Musique de concert et d'opéra. 8.45
Message du ler Mai. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

9.15 Télévision scolaire
« Les moyens de transport en
Suisse » :
2. Le rail.

10.15 Télévision scolaire
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Les aventures du baron de
Montflacon.
Le retour au château.
Un conte imaginé et interprété
par Bernard Haller.
Résultats du concours-minute.
L'école en vacances : Les Verriè-
res, mars 1969.

18.00 Téléjournal
18.05 Les jeunes détectives
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 En effeuillant la rose

Reflets du Concours de la Rose
d'Or de Montreux 1969.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Dimensions

Revue de la science.
Ce soir : « Actuelles >\ avec la
participation de Bernard Mach
et Alain Schàrling.

20.50 Couple interdit
Un film interprété par Madelei-
ne Robinson , Sami Frey, José
Bodalo , Maria Asquerino , Anna
Casarès, Léo Anchoriz et Alberto
Dalbes.

22.05 La vie littéraire
Pierre Daminos : « Le major tri-
colore » ;
Corinna Bille : « Le mystère du
monstre » ;
Max-Pol Fouchet : « Un Jour , je
m'en souviens ».
La Ire Foire internationale du
livre de Bruxelles.

22.40 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
15.55 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.17 Dessin animé
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les chemins de la vie
19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités" régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Football

Match France — Roumanie
transmis du Parc des Princes.

22.15 Quatre temps
23.15 Télé-nuit

10.25 (c) Eurovision : Défilé
a l'occasion du soixantième an-
niversaire de la reine Juliana de
Hollande.

11.15 Eurovision : Départ
en voiture ou en calèche de la
famille royale pour Soestdijk.

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Francis au Paradis

perdu
Désert de la Soif. Un film de
Maurice Flévet.

20.30 Le journal d'Anne Frank
(c) Les dossiers de l'écran.
Un film de George Stevens. Scé-
nario : Francis Goodrich et Al-
bert Hackett , d'après leur pièce
tirée du livre « Anne Frank : le
journal d'une jeune fille ».

22.55 (c) Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
Anglais. 18.44 Fin de journée. 18.50 Télé-
journal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Les
Peirrafeu. 20.00 Téléjournal . 20.20 Maga-
zine politique , culturel et scientifique.
21.15 (c) Falle fur den Wurger. 22.0C
Téléjournal.

16.05 Téléjournal. 16.10 Le choix d' un
métier. 16.40 (c) Sisyphus. 16.50 Les
grands clubs de football : Schalke 04.
17.25 (c) Reflets de la Foire d'Hanovre.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Quel-
ques jours de la vie d'Helmut Schmidt.
21.00 (c) Tommi cherche une compagne.
21.45 (c) Schwabinger Vorstadtbrettl.
22.40 Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. 17.35 Mosaïque. 18.05
Plaque tournante. 18.40 Mon amie Flic-
ka. 19.10 Percy Stuart. 19.45 Informa-
tions. Actualités. Météo. 20.15 Magazine
de la 2e Chaîne. 21.00 Eva Maria. 22.15
Informations. Météo. 22.25 Introduction
à l'opéra Lulu, d'Alban Berg.

COUPLE INTERDIT

Un film réalisé par José-Maria F orque, avec Madeleine Robinson
dans le rôle princi pal. (TV romande)

Horizontalement. — 1. Comme le
goût que l'on trouve au chagrin. On
peut se blesser en les ramassant. Som-
me d'importance. 2, Administra. Réussi.
On peut dire de lui que c'est là le mo-
ment qui, pour un candidat , n 'offre au-
cun agrément. 3. Article. Est rarement
dans son bon sens. Délivré de son vice.
4. Exagérée. Pour finir la tournée. Le
père de César. 5 Ce que beaucoup , de
femmes préfèrent cacher. Beaucoup
d'hommes la mettent de côté. Résine
employée en médecine. Indique une al-
ternative. 6. Pronom. Trouve. Peu sou-
vent. 7. Ferait un lavage. Une commu-
ne montagnarde. 8. Mise en évidence.
Troupeau de boutons. Eliminas.

Verticalement. — 1. Récréasse. 2.
Traitât avec prudence. 3. Préposition.
Article. Ordre de partir. 4. On la pré-
pare au beurre noir. Se fait plutôt
d'une façon clandestine. 5. Ville d'Ita -
lie. 6. Préposition. Les autres suivent.
7. C'est un corps isolant. 8. Comme celle
qui est mise en demeure. Divinité d'au-
trefois. 9. Il n'est plus loin le temps où
l'homme de la terre à volonté pourra

connaître son mystère. Un ami de Mé-
dor. 10. D'un auxiliaire. Pour faire une
bonne glace. 11. Note. Même quand on
la prend, elle reste à sa place. 12. Est
facile à attraper à la main. 13. Elles
peuvent durer des siècles. 14. Bout de
bois. Celui-là est bien content. 15. Exer-
ça, sans titre , une profession. 16. Pré-
nom étranger. Anciens coupeurs de
chevelures. 0,..-^ , £|,;,a . t „ „ „u-m .

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Erodée ; râ-
pas ; arc. 2. Mènent ; égale ; moi. 3.
Une ; tempête ; peut. 4. Et ; fa ; 10 ;
enta ; fa. 5. Acérasse ; Erié. 6. Abattre ;
un ; arbre. 7. Allèrent ; armeras. 8. Ré ;
secte ; mue ; eut.

Verticalement. — 1. Emue ; Aar. 2.
Rentable. 3. One ; cal. 4. Dé ; fêtes. 5.
Entartré. 6. Eté ; arec. 7. Misent. 8. Re-
pos ; te. 9. Age ; Eu. 10. Pâte ; Nam. 11.
Alêne ; ru. 12. Se ; trame. 13. Paire. 14.
Ame ; Ebre. 15. Rouf ; R. A.U. 16. Ci-
ta ; est.

'f¦̂w Cosmopres*

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzî, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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Quatre sujets figureront au som-
maire de cette émission :

Un reportage : A la fin du mois
de mars s'est déroulée à Bruxelles
la Première foire internationale du
Livre. François Rochat est allé de-
mander à des éditeurs suisses ce
que représentait pour eux une tel-
le manifestation.

Des mémoires : Dans « Un jour,
je m'en souviens », Max-Pol Fou-
chet parle de ses amis : d'Albert

Camus a André Gide en passant
par Pablo Picasso.

Pour les adultes restés jeunes :
Sous forme d'un conte pour ses en-
fants, Corinna Bille tire la morale
du « Mystère du monstre », un fait
divers resté dans toutes les mé-
moires.

De l'humour : Louis-Albert Zbin-
den est allé rencontrer Pierre Dani-
nios et a parlé avec lui des dernières
aventures du major Thompson,
d'ailleurs devenu « tricolore ».

(TV romande)

La vie littéraire



r demain ^
la clef de l'énigme !

k

l ¦¦¦ ¦j ) ' jjaSSj î ¦

*%. .Demain des milliers.de clefs vous attendent
M K L'une d'entre elles ouvre la cage de "Perroco""
F Y*/V-J& le perroquet en chair et en os.
¦ 4 -̂  Venez le délivrer: n tient sous son aiie

— Wl I" ¦ un billet de Fr. 1000 (Mille) pour celui qui
*& saura ouvrir sa cage (contrôle notarial )

iMI In SPwl De nombreux prix de consolation seront .

W i | 5, Place de l'Hôtel de Ville

Y< i Demain un magasin agrandi, renouvelé
V M vous attend; emmenez vos enfants, ils parleront
ll i longtemps de leur visite chez Perroco A

Pourquoi renoncer
Pourquoi vous en priver? '534 B 1

C'est tellement agréable d'avoir l'eau d %M
chaude sous la main. Dans les vieilles ¦ ¦> 

*demeures et les maisons de vacances. MA lyfe H fi f̂c a^&'w'A la campagne comme en ville, jj ?UÊ B : I 
¦! 
^

S 
^L'eau chaude est utile et peu coûteuse.

A la cuisine, pour la douche et le bain, ~M *JMK jm ^.  m m
à l'étable et à l'atelier. £| fjÇf &§

Avec une bouteille Shell Butagaz m a «BB̂
à fr.16.50, vous pouvez chauffer AMAI Um*& A^̂ P

2800 litres d'eau à 55 "C. %j g | Cl U Vi W ¦
Dans un chauffe-eau instantané.

II en existe pour 5 l/min à 245 francs SMBBDI
et pour 10 l/min à 350 francs. EJJ^S Dl HTA (P fk7

L'installation est simple. |2| D U " ****Mfc

i '

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

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

I 

DEVOIRS
SURVEILLÉS

pour élèves des classes primai-
res et préprofessionnelles :
4 fois par semaine, de 16 h. 15

Bénédict I
Serre 15 Tél. (039) 3 66 66 |

On cherche à La Chaux-de-Ponds

studio non meublé
pour employée de bureau.

Prière de téléphoner à Cyma Watch Co.,
tél. (039) 3 32 01.

BananHnanflnssBBHHmBHB

CH. BERSET
j jj i  Gérant d'immeubles

s^^^^fc Rue Jardinière 87
LI MJUII Tél. (039) 2 98 22

A vendre

magnifique
immeuble

au centre de la ville, près du
Gymnase, maison avec jardin et
garage, 1 appartement de 6
chambres, 2 appartements de 5
chambres et 1 appartement de 4
chambres. Chauffage central gé-
néral au mazout.

VACANCES
La

; pharmacie BERNARD
21, av. Léopold-Robert

SERA FERMÉE
„ du 4 au 18 mal 1969

Réouverture le 19 mal

wn r̂affi §̂| No 14

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

aide de bureau
pour divers travaux d'emballage et d'acheminement.
S'adresser TJniverso No 14, rue Numa-Droz 85,
La Chaux-de-Ponds.

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir

adjoint
du chef du personnel

Préférence sera donnée à jeune homme ayant une
formation commerciale, connaissance de l'allemand
et italien et aimant traiter les questions de relations
avec le personnel.

Age maximum 25 ans.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
avec curriculum vitae au service du personnel de
l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 23

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir, un

ouvrier
appareilleur
Herren Frères, ferblanterie-appa-
reillage, Les Tuilerles-de-Grandson
Tél. (024) 2 44 14

GARAGE
à louer.

Rue du Collège.
Tél. (039) 2 59 25.

Jeune Suisse alle-
mande cherche plac
de

VOLONTAIRE
dans un ménage.

Tél. au (039) 2 30 9
à partir du ler mai

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

- une économe de jour
- un ferblantier-

appareilleur
ou

- un employé d'entretien
- des employés (ées)

de maison
Nous offrons :
— salaires en rapport avec les responsabilités
— semaine de 5 Jours
— caisse de retraite
— possibilité d'être logés et nourris sur place à des

conditions avantageuses.

Prière de présenter des offres avec photo, à l'admi-
nistrateur de la Maison de Santé de Préfargier,
2074 Marin (NE) , tél. (038) 319 77.

Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.
y-w>T^"vrv"̂ *w?s?r"-K"?-;. '¦""— "y.—'""-¦•*" :-' :-

¦¦: Kïfœjmj ¦:¦;¦;>:¦:-¦¦' : : ¦:• .•••.•.y
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STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —

armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles
formules de classement — armoires-vestiaires —

pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —
classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —

Livraison rapide.

sf^TT  ̂fà fcf" #™V F\ Straior S.A., 2000 Neuchâtel
'W I %m£ £\ &- I 1 !¦£ 28, av. des Alpes
%mf m m l̂ ^ B %mf S 1 Téléphone 038 43621
Strafor S.A., 3016 Berne Beatusstrasse38 Téléphone 031 447301
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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Puis , après cette journée et la nuit suivante ,
ce fut un autre jour : celui des funérailles.
Ils essayèrent de me faire rester au lit, mais
mon cerveau était plus lucide et ma volonté
fut assez forte pour leur résister. Je me levai
et m'habillai. Je mis ma plus belle robe, celle
de mon mariage.

La femme du pasteur vint me chercher
et nous partîmes ensemble à l'église. Elle
avait aimé Rodolphe qu 'elle considérait comme
son fils et j'étais contente d'être auprès d'elle.
Ses yeux, comme les miens, étaient brouillés
de larmes. Je m'assis entre elle et un homme
mince et austère qui , me dit-elle, était le
notaire de Rodolphe. Il me rappela un peu
M. Skelton.

La vieille église était noire de monde. Le
parfum des fleurs alourdissait l'atmosphère.
Les cloches sonnaient le glas et c'étaient
autant de coups de marteau dans ma tête.
Heureusement, elles s'arrêtèr ent bientôt et le
service commença.

J'évitais de regarder ce cercueil de chêne
recouvert de couronnes qui ne signifiait rien
pour moi. Je savais que Rodolphe n'était pas
là. Je préférais lever souvent les yeux vers
le chevalier étincelant du vitrail. C'est ainsi
que je verrais toujours Rodolphe.

Ce fut un service magnifique. Je n'aurais
jamais cru qu'il serait si beau. On chanta
des hymnes d'espérance et quand le pasteur
lut le quinzième chapitre des Corinthiens,
d'autres femmes que moi et ma voisine pleu-
rèrent.

«Oh , Mort , où est ton aiguillon ?» Elle n 'a-
vait pas eu d'aiguillon pour Rodolphe, je le
savais. Il m'avait dit : «Ce n'est rien. N'aie
pas peur» . Elle avait donc été douce pour
lui et je n'en aurais plus jamais peur. C'est
de la vie dont j ' avais peur.

L'allocution du pasteur fut  courte. U prit
comme sujet : «J'ai combattu le bon combat ,
j ' ai couru ma course et j' ai gardé la foi.» il
n'aurait pu mieux choisir, pensai-je. Et en
l'écoutant, je sentis ma crainte et ma con-
fusion me quitter. La route que je suivrai
ne me paraissait plus sombre et incertaine.

Je la voyais clairement.
Je devrais «courir ma course» comme l'avait

fait Rodolphe. Il fallait trouver et «garder
la foi» . Ce ne serait pas facile , mais Dieu
était amour et II m'aiderait. J'appartenais à
Rodolphe, mais j' avais été prêtée à Ralph ,
comme l'avait dit Rodolphe. Je marcherais
droi t jusqu 'au jour où je rejoindrais Rodolphe,
sans abandonner Ralph et Rai. Si je n'en
avais pas la force, Dieu me la donnerait. Il
m'avait pardonné toutes les fois que j' avais
«erré et m'étais perdue». Peut-être m'avait-il
rendu Ralph pour m'offrir une seconde chan-
ce. Je ne faillirais pas, cette fois, non il ne
le fallait pas.

Je me dirigeai, entre la femme du pasteur
et le notaire , vers le calme cimetière. Elle
me prit la main, mais elle paraissait si vieille
et si fragile que je retirai ma main et l'en-
tourai de mon bras. Je m'étonnais que le
notaire ne nous quittât pas d'une semelle.
J'évitai de regarder le grand caveau des Lin-
clisfane ; je levai les yeux vers le ciel qui
était bleu et sans nuages. Le soleil brillait et
une alouette chantait au-dessus de nos têtes.
Tout était magnifique et paisible.

Mes larmes ne coulaient plus et Je pus
sourire au pasteur lorsque , tout étant terminé ,
il revint vers nous.

— Venez donc au presbytère avec nous, ma
chère enfant , me demanda-t-il.

Avant que je puisse répondre, le notaire
dit vivement :

— J'ai un mot à dire à Madame Mitchell.
Je ne désirais pas lui parler. D'abord je ne le

connaissais pas, ensuite qu 'avait-il à me dire ?
Sans répondre , je m'en allai donc avec la
femme du pasteur. J'entendis qu 'il parlait au
pasteur et que celui-ci lui répondait :

— Si c'est absolument nécessaire, venez donc
au presbytère, mais soyez aussi bref que possi-
ble, Monsieur Halliday, Madame Mitchell souf-
fre d'une violente commotion et de dépression.
Si elle avait écouté son médecin elle ne serait
même pas ici.

Je dis à ma compagne.
— j e lie £>a.i;j pa.ù puui ijuui vuua CUCû ouuo

deux si bons pour moi. Je vous en serai à
jamais infiniment reconnaissante. Oh, que je
voudrais rester ici !

— Peut-être le pourrez-vous , ma chère en-
fant , répondit-elle en souriant. Nous vous
aimions déjà quand vous étiez petite. Main-
tenant nous vous aimons pour vous et pour
Rodolphe. Vous l'avez rendu si heureux !

— C'est vrai ? Alors, c'est la seule bonne
action que j' ai faite. Dorénavant je vais tâcher
de rendre Ralph heureux , dis-je presque pour
moi-même. Ce sera bien plus difficile... mais
je le pourrai. Rodolphe disait que je ne devrais
plus jamais dire : «Je ne peux pas».

(A suivre)

Theresa

"~ llNDISFANE
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atelier de
décolletage
bien organisé, équipé de machines modernes et habitué à un
travail de haute qualité.

Faire offres détaillées sous chiffre 900.172-14, à Publicitas, Saint-
lmier.
Discrétion garantie.

Ph. Berthoud et Cie DISCOUNl DU PROGRES Rue du Progrès 111a
Heures d'ouverture : 8 h. - 12 h. - 14 h. 30 - 18 h. 30

Fermé le mercredi après-midi
Samedi : 7 h. 30 - 12 h. - 13 h. 30 - 16 h.

Prix de vente Prix action pR|X D|SCOUNTrecommande fabrique

Duopack:! p. Ultra-Bienna + 1 p. Bio 70 -3 "̂ 2££r 1.80
Nescafé pur - bocal 100 gr. r̂KT &2£r 3.90
Nescafé sans caféine - bocal 100 gr. -&£Qr -ë-.&Çr 4.50
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
1 BsWl9fis H afds^Mffiffi%%T

,
f̂e TCV* 4Ffc Af £• "/ i de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. JT1ÎSI tiUIIi pidlli d> 12/0 . z^s^^engagement< votr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' rJom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets i
, soitmax. 0,625%par mois). «de Fr.1 000,-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités v/337¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I m* *¦ *•* y» M ¦
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s CWÎQÏt RfiUfiO S il.bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% WIWllH MVllVV M«IM
' 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: t téléphone 022 24 63 53
> wiyww i piiigmw«i» i¦ wm w ¦ pi wwm m f F w m w v m r W P W

A vendre près de Tavannes (Jura bernois), situation
magnifique

restaurant
de bon rendement avec grange, écurie et 9 arpents de
terre. Prix intéressant.
Renseignements plus détaillés auprès de
Chs Rubitschung, agent immobilier diplômé , Bienne ,
rue Dufour 104, tél. (032) 4 14 22.

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige , dessins Chi-
raz , Pr. 210.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8V 82 19



J Profitez de votre 1er Mai pour visiter : ï
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Remise d'un bon de garantie ¦"
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J LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE — NEUCHÂTEL S
„a Occasions sûres -une question de confiance chez le concessionnaire <̂ fPHl> j

Spaghetti J^Une qualité supérieure... maman n'en veut pas d'autres ! ^^̂ %» *̂  ̂o€.Cl^Préparés dans un établissement ultra-moderne, dans des conditions otZlAV*
d'hygiène optimales. Cuisson : 10—12 minutes. S™
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MIGROS 
LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer

NEUCHATEL Faubourg do l'Hôpital Tel. (038) 5 75 05



1er Mai 1969
La Chaux-de-Fonds
Programme de la
manifestation

Mercredi 30 avril
19 h. Réunion du comité de l'U. O. et des commissaires au secrétariat.

19 h. 15 Réunion des participants à la retraite devant la Maison du Peuple.

19 h. 30 Retraite en ville, conduite par la Musique ouvrière « La Persévérante ».

Jeudi 1er Mai
13 h. 30 Formation du cortège sur la place de la Gare.

14 h. Départ du cortège.

15 h. Meeting à la granJe salle de la Maison du Peuple.

Placement des groupes au cortège
Premier groupe - Les commissaires portent une cocarde rouge à la boutonnière.

Ouverture du cortège par un groupe motorisé de la garde communale - Musique
ouvrière « La Persévérante » - Bannière communale - Autorités communales -
Orateur - Bannières des organisations du groupe - Vieille garde - FOMH -
FCTA - Arts graphiques - Personnel fédéral - Employés TC - Autres organisa-
tions.

Deuxième groupe - Les commissaires portent une cocarde rouge à la boutonnière.

Musique « La Lyre » - Bannières des organisations du groupe - FOBB - VPOD -
Services publics - VPOD - Corps enseignant - Groupe de femmes.
Commissaire général : Charles Voegtli.

Itinéraire du cortège:
Place de la Gare - Avenue" Léopold-Robert, artère sud - Place de "Hôtel-dé-" " "" "
Ville - Rue de la Balance - Rue Neuve - Avenue Léopold-Robert, artère nord -
Maison du Peuple.

Attention!
Le service des trolleybus sera suspendu de 14 h. à 15 h.

Programme du meeting

Grande salle de la Maison du Peuple
à15h.
Président : Raymond Huguenin

1. Musique «La Lyre»
« Nostradamus », ouverture biblique Brusselmans, arr. L. Girard
« Passo Marziale », marche Ed. Roethlisberger

2. Souhaits de bienvenue par le président de l'Union Ouvrière

3. Chorale « L'Avenir »
« C'était hier » Fullkruss
«Le temps s'envole » P.-A. Gaillard

4 Discours du collègue Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat neuchâtelois

5. Musique ouvrière « La Persévérante »
« Them Basses », marche G.-H. Huffine
« Golden Line », jazz-fantaisie Max Leemann

6. Clôture de la manifestation par « L'Internationale » jouée par « La
Persévérante ».

Si le temps est incertain, le No 169 renseignera dès 11 h. 30.

En cas de renvoi du cortège, la manifestation aura lieu à 14 h. 30 dans la
grande salle de la Maison du Peuple.

Le port de l'insigne du 1er Mai est obligatoire pour l'entrée dans la grande salle.

AVIS
M. PRONGUÉ Jean-Pierre
maltre-coiffeur , Numa-Droz 5
avise sa clientèle qu'il a remis dès ce jour son salon à

M. BAUMANN Werner
maltre-coiffeur , ci-devant Léopold-Robert 73
Il la remercie de sa confiance qu'elle voudra bien reporter à son
successeur.

M. BAUMANN Werner
\ i

maltre-coiffeur
informe ses amis et clients que, par suite de fin de bail, il a transféré
son salon à la rue

Numa-Droz 5, dès le 1er mai
Par un service impeccable, des soins dévoués, des installations modernes,
il espère garder de chacun la confiance qui lui a été témoignée jusqu 'à
ce jour.
Facilités de parcage.

IMMEUBLE
J'achèterais à La
Chaux-de-Ponds,
petite maison, de 3
chambres, même
sans confort. Faire
offre avec indication
de prix, et situation,
sous chiffre KF 9565
au bureau de L'Im-
partial. 

A LOUER chambre
meublée à monsieur
sérieux. S'adresser :
Jaquet-Droz 41, rez-
de-chaussée.

A LOUER meublé
2 chambres, 1 cuisi-
ne, conviendrait à
couple ou à 2 dames
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 73 30.

A LOUER à mon-
sieur sérieux, pour
tout de suite, belle
chambre, eau chau-
de et froide, avec
pension. Tél. (039)
2 84 36.

A LOUER pour le
ler juin , à person-
nes tranquilles, ap-
partement 4 pièces,
chauffage par étage,
salle de bain. Centre
nord . Ecrire sous
chiffre DV 9649, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
On demande à
acheter , bas prix,
paiement comptant,
piano brun en bon
état , pour petite
école privée du Jura
bernois. Faire offre
avec indication de
prix et marque sous
chiffre SX 9564, au
bureau de L'Impar-
tial.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

Avant
d'établir
votre budget
pour 1970 —
visitez
l'Exposition
«REKLAME70»!

a 

Foire
International*
pour la

REK1AME70
3-7 mai 1969
Zurich ZQspa-Halles

CsÔtà F̂f 'f  ¦A~'<M^ %̂""m"'''ii

M
HAEFELI & CO SA
ARTS GRAPHIQUES
La Chaux-de-Fonds

engageraient pour ses départe-
ments :

RELIURE

personnel
auxiliaire féminin
IMPRESSION OFFSET

auxiliaire soigneux
Travail intéressant.

Horaire anglais.

Réfectoire moderne à disposi-
¦ -T! 0>U; 

¦ ,/ T1•* >.i .-; ¦ » «4 «  ̂ ... IS. *i q
Service de bus du centre ville
aux portes de l'usine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter aux bu-
reaux
Boulevard des Eplatures 38.

Q>
GORGERAT
cherche

horloger
complet

metteuse
en marche

ouvrières
pour travail en fabrique.

Peuvent se présenter rue Jardinière
137, ou tél. (039) 2 00 77.

L'Hôtel du Moulin, La Chaux-de-Fonds
Serre 130

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

UNE SOMMELIERE
UNE FEMME DE MAISON
Se présenter ou téléphoner au (039)
2 58 29.

Fabrique de boîtes de montres de
La Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée, pour travaux de secré-
tariat, correspondance, facturation.
Place à responsabilités, bien rétri-
buée.

Entrée : ler juin 1969 ou à conve-
nir.

Offres sous chiffre P 130366 N , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

< L'IMPARTIAL ) est lu partout et par tous

• i: .H ^ *£EÏ> i
T iW'imhy m̂W Yt "SCH^. •
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TOUJOURS
POSSIBLE

^>$ 1
6  ̂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

rj ^̂
ik l 

Pour 
une 

orientation gratuite
iQtLJÏ^a et sans engagement

CLUB ELLE et LUI
10, Rue Richemont 1211 Genève 21 Imp. 8
Non»;
Rue- M"
Ueu: 
Age Tél.: 

Mineur» et pas sérieux s'abetenir.

A LOUER chambre
indépendante, con-
fort , libre tout de
suite. — Tél. (039)
2 84 59 de 12 h. à
13 h. et le soir.

A LOUER place de
la Gare, chambre
meublée, part à la
salle de bain. Libre
le ler mai. Tél. (039)
3 33 25 ou 3 32 94.

CHAMBRE al louer
inflépéndànte, cèrù-iA
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.
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\ Le monde \
\ se met j
I . I
I en spirale
\ J
^ 

La mode des réveils-mafin ^| présentée à la foire de Ha- |
^ novre donne des insomnies 2

^ 
Le nec plus ultra de l'éclai- ^

^ 
rage visse désormais la lu- 

^2 mière ^
'* La princesse Margarét se ^
^ 

cure les dents sous l'oeil ^
^ 

du premier ministre , peu- ^
^ 

dant un discours de son i
'$ invité, le président italien ^
^ 

M. Saragat

^ 
Les Allemands peuplent les 

^
^ 

piscines de faux dauphins ^i plus vrais que nature
y g

^ 
Les vélos anglais se capara- ?

^ contient d'aérodynamisme ^
^ 

Et il arrive même qu 'un élé- 
^

^ 
gant jeune homme soit 

^
^ 

une princesse bon teint !I i2xXXXXXXXXX X̂VOXXVvXXX^XXXXXWC<X>^XN\XVXV^XXXV
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