
Les républicains indépendants pour M, Pompidou

et le Centre démocrate pour le président Â. Poher

Le visage des prochahes présidentielles en France se dessine

Le groupe des républicains inlé-
pendants a donné unanimemnt
son accord à la candidature de A.
Georges Pompidou.

D'autre part, M. Giscard d'Estaing
a déclaré : « Je ne souhaite nulle-

i. A. Poher qui porte les espoirs
ci Centre démocrate, (bélino AP)

ment être candidat à la présidence
de la République ».

Enfin, le Centre démocrate porte
ses espérances vers M. Poher, pré-
sident de la République par inté-
rim. C'est ce qu'a déclaré à la
presse M. Jean Lecanuet, président
du Centre démocrate.

« Le Centre démocrate n'a pas
l'intention de présenter un candi-
dat. Il n'entend pas agir dans cette
affaire avec des préoccupations
partisanes », ci ajouté M. Lecanuet.

(ap, afp)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

Raids de représailles de commandos
israéliens en territoire égyptien

Des commandos israéliens ont ef-
fectué mardi soir des raids à 260
km. à l'intérieur du territoire égyp-
tien, faisant sauter un barrage et
un pont , et coupant des lignes de
haute tension qui alimentent Le
Caire.

En annonçant ces actions, Tel -
Aviv a précisé qu 'il s'agissait de
représailles conti e îes violations in-
cessantes du cessez-le-feu par l'E-
gypte sur le canal de Suez.

Deux câbles de haute tension ont
été coupés à 480 km. au sud de la
capitale égyptienne, entre Isna et
Nadj Hammadi. Les installations
attaquées comprenaient six grands
pylônes et un centre de contrôle.

Les commandos israéliens ont éga-
lement «sérieusement endommagé»

Le barrage de Nadf  Hammadi a ete sérieusement endommage, (bélino AP)

le barrage de Nadj Hammadi (déjà
attaqué il y a six mois) . L'ouvrage
du Haut Nil a 800 mètres de lon-
gueur et supporte également une
route. Une écluse proche a été en-
dommagée, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Conférence de Pars : rien de neuf
Le problème du retrait des troupes

étrangères au Sud-Vietnam a de
nouveau été au coeur du débat de
la 15e séance plénière de la Con-
férence de Paris, sans qu 'aucun des
deux camps n'ait" fait "Tin pas eh
direction des positions adverses. Le
retrait des troupes américaines et
alliées doit être unilatéral, total et
inconditionnel, ont réaffirmé les re-

Le chef de la délégation nord-vietnamienne l'adressant à la presse.
(Bélino AP)

preentants du Front national . de
libeation , M. Tran Buu Kiem , et du
Nofl-Vietnam, M. Xuan Thuy. Le
retrit de toutes les troupes étran-
gère doit être «mutuel», ont affirmé
de .iur côté le délégué *dù Sud-
Vietnm, M. Pham Dang Lam, et
le dëgué américain, M. Henry Ca-
bot Ldge.

(ap )

M. Cernik lance un avertissement
Oldrich Cernik, président du Con-

seil yougoslave, estime qu'il y a en-
core en Tchécoslovaquie des forces
qui tentent de maintenir une «si-
tuation de crise».

«n y a encore des forces qui
négligent le grave danger qu'il y a
à maintenir la société dans une
situation de crise, et qui n'ont même
pas de solution de rechange autre
que l'aventurisme politique basé sur
des émotions qui ignorent fonda-
mentalement les véritables intérêts
du pays.» (ap)

Hockey: transferts
La Chaux-de-Fonds fait exception..

• Lire en page J?

La chance de
Jean-Marie Devaux

Depuis presque huit ans, Jean-
Marie Devaux accusé d'avoir assas-
siné une petite fille à Lyon le 7
juillet 1961, crie son innocence.
Pourtant, il avait passé de premiers
aveux, vite rétractés, et il avait été
condamné à 20 ans de réclusion
criminelle le 17 février 1963 par la
Cour d'assises du Rhône.

Il lui reste maintenant une chance
d'être déclaré innocent puisque la
Cour de cassation, hier , a annulé
l'arrêt de condamnation et renvoyé
l'affaire devant d'autres jurés, (ap)

APRÈS UN DPART
Ainsi de Gaulle est rentré à Co-

lombey-les-deux-Eglises.
Et cette fois  sa retraite paraît

définitive.
Le plus étonnant est qu'il ait

fourni , avec une inconscience rare,
le prétexte le plus sûr à son ren-
voi. On l'a dit et répété : le pro-
jet médiocre de réforme qu'il o f -
frait  au peuple français pouvait
fort  bien être discuté et approuvé
par la Chambre, où les gaullistes
disposent d' une confortable ma-
jorité. Répondre à une double
question par un seul oui ou un seul
non était déjà ridicule. Mais s'y
accrocher, en fair e menace, ou
marché, dépassait les bornes de la
prétention ou du bon sens. Que
d'hommes d'Etat importants ont
vu des projets de loi ou décrets
repoussés par le peuple -et qui se
sont contentés de remettre l'ouvra-
ge sur le métier ! En p rovoquant
l'électeur , en l' obligeant à le suiv-
re, en lui imposant sa volonté et

son infaillibilté , de Gaulle devait
forcément re-.contrer un jour l'é-
chec. Qu'il en ait, par avance, fa i t
un drame déiontre à quel point
il a mérité se disgrâce. L'électeur
a jugé. Il a aisi le prétexte. Et
comme il état las à la fois de
grandeur et ointransigeance, in-
quiet devant m entêtement or-
gueilleux, il a manifesté ouverte-
ment qu'il ne suivait plus son
guide.

L'événement st pl us triste que
réjouissant.

En e f f e t , une page de l'histoire
de France se to-.rne sous une ap-
parence d'ingraitude. «L'homme
providentiel > qu a sauvé deux ou
trois fois son f ays  est congédié
sans ménagemert, alors qu'il n'é-
tait qu'à la moite de son septen-
nat et promettai de remplir j us-
qu'au bout de latâche qu'il s'était
assignée.

Mais pouvait-il en être autre-
ment ? Et doit-oi le regretter ?

Nous ne le pensons pas.
Tout en rendant justice à de

Gaulle pour l'oeuvre accomplie —
en l'occurrence le redressement de
la France — l'histoire dira que le
moment était venu de mettre un
terme à un régime personnel dont
les avantages furent réels, mais
dont les dangers devenaient f l a g -
rants. Qu'on songe aux positions
prises dans le domaine interna-
tional et qui allaient à contre-
courant souvent de l'opinion fran-
çaise elle-même: Intransigeance to-
tale et exclusive en ce qui touche le
Marché Commun. Campagne anti-
dollar et anti-américaine se re-
tournant finalement contre le
franc.  Attitude déplacée vis-à-vis
du Canada à propos du « Québec
libre .» Appui donné aux Arabes
en même temps qu'embargo sur les
avions déjà payés d'Israël . Enfin
indi f férence plus que marquée
vis-à-vis de « l'incident > tchécos-
lovaque.

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

/PASSANT
J'ai constaté souvent qu'une épreuve

enrichit davantage qu'un succès, et
qu 'un malheur entraîne parfois des con-
séquences heureuses.

Bien entendu à condition qu'on sache
en tirer la leçon ou que, comme dit le
taupier de façon imagée, lorsque quel-
que chose vous occasionne un creux
qu'on sache profiter de la bosse...

Qui, parmi les téléspectateurs ro-
mands, ne se souvient de l'odieux et
admirable manchot du « Fugitif » ? Cet
acteur consommé a réellement perdu un
bras à la guerre et, durant de longues
années, on l'ignora. Il tenait de petits
rôles en mangeant tout juste à sa faim.

Or, depuis qu'on lui a confié le rôle
atroce du meurtrier de Mme Kimche,
la fortune est venue. Il refuse les en-
gagements, tant on lui en offre. Et il
vit toujours dans le petit appartement
modeste et vieillot de Los Angeles où il
végétait. Il n 'a ni imprésario, ni agent
de publicité et fuit les photographes.

Mais il a fait cette réflexion, qui vaut
son pesant de philosophie :

— Naguère, on me refusait parce que
j 'étais infirme. Aujourd 'hui, c'est parce
que je suis manchot qu'on me réclame...

Belle revanche sur le sort, revanche
qui hélas ! n'est pas donnée à chacun...

Ce qui n'empêche qu'il faut toujours
penser, quand on traverse les monta-
gnes russes de l'existence, que de l'autre
côté il peut y avoir un bout plat...

Le père Piquerez

Came»... en stock
Une patrouille de la police

criminelle italienne a réussi à
arrêter , sur l'autoroute Mi'lan-
Bergame des trafiquants de
drogue. A bord de leur voiture ,
les agents ont découvert 5 kg.
de haschisch. Après avoir effec-
tué une perquisition au domi-
cile, à Bergame, d'un des tra
fiquants la police criminelle a
réussi à s'emparer de deux au-
tres kilos de haschisch, (ats)
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| ITALIE

1 LES POLICIERS 1
(RESTERONT ARMÉS!
E La police italienne ne sera =
= pas désarmée. La Chambre a 

^= en effet rej eté la motion du =
= parti socialiste d'unité prolétai- =
3 re (appuyée par le parti com- =
= muniste italien) réclamant le i|

^ 
désarmement des 'f orces de 

l'or- S
= dre quand celles-ci sont appe- |j
 ̂
lées à intervenir lors de mani- g

= festations politiques, syndicales =
Ë| et estudiantines. S
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SUR LE FRONT
DES MANŒUVRES

L'explorateur norvégien Thor He-
yerdahl surveille de près la cons-
truction de son bateau qui (chose
rare à notre époque !) est entière-
ment en papyrus. Le chantier a été
édifié à l'ombre des pyramides d'E-

gypte. Mais cette embarcation n'est
nullement destinée à un musée : son
«patron» envisage la traversée de
l'Atlantique... en cent j ours !

(Bélino AP)

Le vaisseau du désert...



Cours du 29 avril yir e colonne) Cours du 30 avril (le colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 cl 770 d
LaNeuch. Ass 1850 o 1750 d
Gardy act. 230 o 240 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9100 o 9000 o
Chaux, Ciments 550 d 525 d
E. Dubied & Cie 1825 1825 o
Suchard <A» 1400 o 1400 o
Suchard <B» 9000 d 8900 d

BALE
Clm. Portland 4400 o 4400
Hoîf.-Roche b. j. 180000 183000
Laurens Holding 2190 o 2175 d

GENÈVE

Grand Passage 405 d 409
Charmilles 1280 d 1250
Physique port. 1250 1300
Physique nom. 880 900 o
Sécheron port. 445 500
Sécheron nom. 390 400
Am. Eur. Secur. 156 158y2
Bque Paris P-B 195 198
Astra 2.85 2.95
Montecatinl 8.— 7.90

HORS -BOURSE
Juvena Holding 2650 2680
Naville SA — 1240

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois îoio 1020
Cie Vd. Electr. 570 d 585
Sté Rde Electr. 415 d 430
Suchard «A» 1350 d 1350 d
Suchard «B» 8900 d 8900 d
At. Méc. Vevey 595dex 610 d
Cabl. Cossonay 2975 d 3000
Innovation 340 345Zyma S.A. (5775) 5700

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 930 865
Swissair nom. 816 745
Banque Leu 2775 2730
U. B. S. 5380 5400
S.B. S. 3500 3560
Crédit Suisse 3590 3630
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 2130 2190
Bally 1470 1520
Bque Com. Bâle 330 d 340
Conti Linoléum 810 d 820
Electrowatt 1660 1725
Holderbk port. 445 470
Holderbk nom. 425 430
Indelec 1340 1360
Motor Columb. 1430 1465
Metallwerte 940 945
Italo-Suisse 215 215
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 5225 5290
Réassurances 2420 2440
Winterth. Ace. 1345 1345
Zurich Ass. 6130 6120
Aar-Tcssin 890 900 d
Brown Bov. «A» 2650 2700
Saurer 1560 1560
Ciba port. 11400 11825
Ciba nom. 9475 9810
Fischer port. 1310 1330
Fischer nom. 240 d 240
Geigy port. 13900 13800
Geigy nom. 8175 8200
Jelmoli 1050 1030
Hero Conserves 5010 5180
Landis & Gyr 1690 1680
Lonza 2590 2590
Globus port. 3800 o 3675
Nestlé port. 3650 3760
Nestlé nom. 2435 2485
Sandoz 9425 9450
Aluminium port. 3660 3750
Aluminium nom. 1710 1730
Suchard «B» 8950 9000
Sulzer nom. 4590 4500
Oursina 3025 2950

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 133 133
Amer. Tel., Tel. 235y2 245V2
Canadian Pacif. 335 342
Chrysler Corp. 213 213Ms
Cons Nat. Gas. 126% 126
Dow Chemical 317 " 318
E. I. Du Pont 628 631
Eastman Kodak 313 324
Ford Motor 216 2201/2
Gen. Electric 399 407
General Foods 345 354
General Motors 344 349
Gen. Tel. & Elec. 1631/. 165 -
Goodyear 256 259
1B.M. 1366 1408
Internat. Nickel 162V> 167%
Internat. Paper 1951/. îgey"
Int. Tel. & Tel. 219% 216%
Kennecott 221 228%
Litton Industr. 2271/' 236
Montgomery 243 242 %
Nat. Distillers 172% 1701/.
Pac. Gas. Elec. 155 " 155 d
Penn. Cent. Cy 2281/. 233
Stand Oil N. J. 349 347
Union Carbide 185V. 186%
U. S. Steel 200% 196%
Woolworth 1381/- 141
Anglo American 513 " 514
Cia It.-Arg. El. 42 41%
Machines Bull 96 V- 96%
Ofsit 79% 80 %Royal Dutch 229 V- 231V>
N. V. Philips 223 223
TJnilever N. V. 149 148
West Rand Inv. — 86
A. E. G. 257% 261
Badlsche Anilin 257 261%
Degussa 805 819
Demag 344 345 d
Farben Bayer 215 216%
Farbw. Hoechst 284% 285
Mannesmann 164 166
Siemens AG 286 293
Thyssen-Hiitte 198 d 206

INDICE " •¦¦"¦ 29 avril 28 avril 31 mars
ROI I D Q i rTD industrie • . «0.2 426.7 394.2
5̂  . « - !H1 Finance et assurances 264.9 265.8 250.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 368.7 366.8 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 71% 72V,
Addressograph 75 80
Air Réduction 28'/» 28%
Allied Chemical 30'/» 32%
Alum.of Amer. 79% 84
Amerada Petr. 117 118%
Amer. Cyanam. 32% 32%
Amer. Elec. Pow. 37% 37-'/»
American Expr. 63b 64%
Am. Hom. Prod. 54'/» 56
Amer. Hosp. Sup 34 34%
Americ. Smelt. 38 40%
Amer. Tel. Tel. 58?/. 56V»
Amer. Tobacco 35% 37
Ampex Corp. 40V. 41'/s
Anaconda Co. Bl'/i 53
Armour Co. 51 50
Armstrong Cork. 78»/. 79
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 109% 110V»
Avon Products 147% 148
Beckman lnst. 50% 55
Bell & HoweU 73 75V»
BethlehemSt. 34 33%
Boeing 48»/» 47%
Bristol-Myers 61 62
Burrough's Corp 249 M 127 %
Campbell Soup. 32% 32%
Canadian Pacif. 87Vs 87%
Carrier Corp. 40 40%
Carter Wallace 17% 19%
Caterpillar 49% 527a
Celanese Corp. 63% 62%
Cerro Corp. 35'/a 35?/»
Cha. Manhat. B. 80 79V»
Chrysler Corp. 48Va 50%
CIT Financial 40 38%
Cities Service 62 61'/»
Coca-Cola 72 72'/»
Colgate-Palmol. 48% 49%
Columbia Broad 54V» 54%
Commonw. Ed. 45% 46%
Consol. Edison 33% 33V»
Continental Can 67 66%
Continental OU 34% 34'/a
Control Data 151% 155%
Corn Products 37% 37%
Corning Glass 287 294%
Créole Petrol. 38V» 38%
Deere 46% 47
Dow Chemical 72»/. 76%
Du Pont 143V» 146%
Eastman Kodak 73% 76%
Fairch. Caméra 87% 87
Fédérât. Dpt. St. 34 34V»
Florlda Power 70"» 69%
Ford Motors 50%. 52
Freeport Sulph. 34'/» 34%
Gen. Dynamics 38% 39%
Gen. Electric. 92% 97%
General Foods 81 83%

NEW YORK
General Motorg 79V» 81V»
General Tel. 37»/» 38%
Gen. Tire, Rub. 24% 25'/»
Gillette Co. 52 54
Goodrich Co. 44% 465/»
Goodyear 59% 61'/»
Gulf Oil Corp. 46 45%
Heinz 31 32%

) Hewl.-Packard 83% 85v»
Homest. Mining 41V» 40'/»
Honeywell Inc. 134% 138".
Howard Johnson 52% 54%
I. B. M. 324% 328
Intern. Flav. 54 55%
Intern . Harvest. 31'/» 31s/s
Internat. Nickel 37% 39V»
Internat. Paper 45% 45%
Internat. Tel. 50% 50V»
Johns-Manville 38% 39
Jon.&Laughl. 31 31%
Kaiser Alumin. 37% 38%
Kennec. Copp. 52 % 54%
Kerr Mc Gee Oil 96% 97
Lilly (Eli) 73%b 74%
Litton Industr. 52 56V»
Lockheed Aircr. 37'/» 37V»
Lorillard — —
Louisiana Land 73»/. 72V»
Magma Copper 85% 85%
Magnavox 53 Va 53 V»
McDonnel-Doug 36'/» 37»/»
Me Graw Hill 34V» 35%
Merk & Co. 86'/» 89%
Minnesota Min. 101% 104%
Mobil Oil 66% 65V»
Monsanto Co. 47 48"/»
Marcor 56 573/.»
Motorola Inc. 119V» 126%
National Bise. 52% 527.
National Cash. 129 1289Î
National Dairy — —
National Distill. 39% 39 V
National Lead 67 % —
North Am. Rock 36V» 36H
Olin Mathieson 28','» 31 i
Pac. Gas & El. 36»/» 361,
Pan. Am. W. Air. 227» 211
Parke Davis 30% 30'9
Penn Cent. Cy 53% 53
Pfizer & Co. 80% 81 il
Phelps Dodge 463/a 46/_>
Philip Morris 56% 59
Phillips Petrol. 67','» 68 '¦•
Polaroid Corp. 110% HP'.
Proct. & Gamble 86% 87/»
Rad. Corp. Am. 43V» 4^/ s
Republic Steel 447.» 4<%
Revlon Inc. 867» 81V»
Reynolds Met. 40% 41%
Reynolds Tobac. 38 S»/,
Rich.-Merrell 537» ft

NEW fORK
RohmHaas Co. — 98%
RoyaDutch 54»/» 54%
Schluaberger 136 137%
Searl((G.D.) 39V» 42%
SearsRoebuck 69% 73
ShelDil Co. 67 65%
Sinclir Oil — —
Smitl Kl.Fr. 43% 44
Souti Pac. 38V» 397»
Spaians lnd. 227» 23%
Spery Rand 543/» 55
Staid. Oil Cal. 67V» 67V»
Staid. Oil of l. 61V» 62%
Staid.OilN.J. 80V» 81
Steling Drug. 39 38%
Syitex Corp. 51% 54%
Taaco 83% 84'/»
Tsas Gulf Sul. 28% 28V»
TKas Instrum. 117% 118
Tixas Utilities 53»/» 55'/»
Tans World Air 40 40V»
TJiion Carbide 42% 44
Xhion Oil Cal. 54% 53

> Ihion Pacif. 49% 49%
Tniroyal Inc. 27Va 29
Tnited Aircraft 76% 807»
Tnited Airlines 41V» 40V»
T. S. Gypsum 80% 83%
T . S. Steel 467» 45%
Jpjohn Co. 49% 517»
Varner-Lamb. 62V» 62V»
Westing-Elec. 61% 63V»
Weyerhaeuser 847» 867»
Woolworth 327» 33
Xerox Corp. 261% 266%
Youngst. Sheet 44% 45
Zenith Radio 49 52%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 925.08 950.18
Chemins de fer 235.99 238.34
Services publics 129.57 130.05
Vol. (miniers) 11120 19350
Moody's — —
Stand & Poors 111.60 113.50

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 77.— 82 —
Livres sterling 10.10 lo!4C
Dollars U. S. A. 4.27% 4.32V,
Francs belges 7.90 ' 8 30
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes -.67 Vi -.70
Marks allem. 106 109 —Pesetas 6.— 6^30Schillings autr. 16.50 16.80
* Les cours des billets s'en-tendent pour les petits mon-tante fixes par la conventionlocale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5985.- 6060.-Vreneh 56.50 60.-Napoléon s6._ 59.50Souverain 47 5g _
Double Eagle 280 — 310 —

Fonds de Placement Cours hors bourseDem. en Fr. s. Offre en Fr.s.
AMCA Fr. s. 78.50 79.50
CANAC Fr.s. 815.— 825 

_
DENAC Fr.s. 93.50 95_
ESPAC Fr.s. 189.- i91._ ,-
EURIT Fr. s. 172.50 m 50
FONSA Fr.s. 126,- 127.50
FRANCIT Fr.s. 106.50 i08.50
GERMAC Fr.s. 132.50 i34.50
GLOBLNVEST Fr.s. 105.50 107.50
ITAC Fr.s. 230.50 233.-
SAFIT Fr.s. 279.— 281.50
SIMA Fr. s. 142-50 144.—

Cours iTTRQlcommuniqués par : \\JDO)\$ks
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N DE BOURSE

Après un départ
Que de Gaulle ait cru à un rap-

prochement possible avec l 'URSS, en
même temps qu'il flirtait avec la
Chine, était d'un usage diplomati-
que courant. Mais le fa i t  de lui lais-
ser, à lui et à lui seul, la possibilité
d'infléchir les événements comme
il l'entendait , ou de disposer à son
gré de la position de son pays dans
la politique mondiale, dépassait les
limites d'une démocratie moderne .
Même aux U.S.A. le régime prési-
dentiel ne va pas si loin. Et les
pouvoirs de M. Nixolï, très étendus,
sont tout de 'même contrôlés.

Dès lors, on comprend que le
peuple français , tout en rendant
hommage au dévouement et à l 'in-
tégrité de l'homme, ait été soucieux
de reprendre en main son avenir.

Même la crainte du changement
et de voir renaître les « démons an-
ciens ¦» ne l'ont pas arrêté.

Le fa i t  est que sur les 21 régions
prévues, 6 seulement ont approuvé
le projet.

Quant à la suppression du Sénat,
elle heurtait si l'on peut dire sen-

timentalement l'opinion du citoyen
qui y voyait une atteinte de plus
aux institutions anciennes auxquel-
les , à tort ou à raison, il tient.

Le désaveu infligé est dur.
Mais il rendra peut-être service à

de Gaulle lui-même. Incontestable-
ment l'usure du pouvoir atteint ou
frappe  les meilleurs hommes d'Etat .
Comme on l'a dit le pouvoir vient
d'en haut mais la confiance vient
d'en bas. Lorsqu'elle n'existe plus,
ou à moitié seulement, il vaut mieux
renoncer.

Quant à ce qui se passera main-
tenant et aux conséquences du vide
créé, il nous semble qu'il ne faille
rien exagérer. C'est du reste parce
que le Français a senti qu'il pouvait
«y aller », et que des conditions

de stabilité aussi bien que des chef
capables existent, qu'il a mis f in
à un régime autoritaire dont il avait
assez .

Cela n'empêche pas que de Gaulle
ait été une grande figure de l'His-
toire.

Mais cela n'empêchera pas non
plus que la France continue.

Paul BOURQUIN
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Eduquons-les ! Eduquons-nous !/// On aimerait savoir si les tor-
W tionnaires de tout calibre, du
\\\ Nazi « expérimentant » dans les
\\\ camps de concentration, au po-
<w licier qui passe à tabac un ado-
/// lescent, en passant par les pri-
/)) sonniers qui sont cuisinés dans
>SS les prisons d'Algérie et d'ail-
\\\ leurs, les maris qui maltraitent
((< leurs femmes à longueur d'u-
/// nion conjugale, les mères qui
//) « marquent » ou tuent leur bébé,
>>> y compris les brutes qui passent
\\\ à l'écran et que n'importe qui
y& peut aller voir « travailler » soit
«\ en se repaissant des photos
/// affichées aux portes des ciné-
/)) mas, soit en payant sa place,

!o n  

aimerait savoir si tous ces
adultes furent des enfants qui,
petits, prenaient déjà plaisir à
voir et à faire souffrir. Puis on
me demande si toutes ces hor-
reurs dispensées et offertes aux
oreilles, aux yeux, à la sensibi-
lité et à l'imagination des en-
fants, peuvent constituer une
sorte d'éducation à rebours, in-
citer à la cruauté, normaliser
la violence. Enfin, il faudrai t
répondre à cette question : « Si
la cruauté est au cœur de
l'homme », peut-on par l'éduca-

. tion diminuer, ou diriger « vers
- le bien » en la canalisant, l'a-

' , gressivité qui la sous-tend ? »

A ce genre de question, il n'est
pas possible de dire un simple
« OUI », ou un simple « NON » com-
me s'il s'agissait d'un référendum.
La vie, les actes de la vie et leurs
motivations, les terrains héréditai-
res, sociaux et éducatifs sont d'une
telle complexité que, littéralement,
les mots du dictionnaire sont insuf-

fisants pour décrire et apprécier les
(milliers de gestes et les mouvements
de pensée et d'intention que nous
'faisons et accomplissons chaque
jour.

Posons tout d'abord deux faits :
l'invention et les perfectionnements
des tortures physiques et mentales
sont propres à l'espèce humaine.
Toutes nos comparaisons se réfé-
rant aux animaux, même les plus
féroces, sont fausses. La « méchance-
té » calculée de l'homme n'a d'ana-
logie qu'avec la cruauté de l'homme.
Deuxième fait, constatation plutôt :
il existe des cas d'enfants cruels
qui paraissent porter cette tendance
comme la couleur de leurs yeux. Les
études approfondies sur l'hérédité,
le milieu social et l'éducation , ne
permettent pas pour le moment,
d'expliquer ce phénomène heureu-
sement très peu fréquent. Il paraît
déjà possible que les neurologues
et les chirurgiens du cerveau met-
ten t à jour avec précision de véri-
tables malformations physiologiques
provoquant des actes incontrôlables
au niveau de la conscience. Par
ailleurs, le temps vient où les appli-
cations des médicaments qui ont
commencé de révolutionner l'exis-
tence de nombreux malades men-
taux seront sans limites.

Mais en attendant que soient
trouvées des solutions à ces pro-
blèmes exceptionnels, voyons un peu
ce qui se passe dans la généralité
des situations où l'enfant agit de
telle sorte que nous nous laissons
aller à dire : « Cet âge est sans
pitié ».

Cruels
Binet dans ses tests d'âge mental

place à 12 ans la capacité de con-
cevoir la notion exacte de pitié,
sentiment qu'il ne faut pas assimiler
à la simple bonté. On peut donc
admettre que jusqu'à ce moment
l'enfant qui fait souffrir ou imite
les gestes cruels n'a pas la capacité
d'en apprécier le caractère moral.
Cela permet de dire ceci : nous qui
avons cette capacité, étant par
exemple à même de « nous mettre
à la place de» , qui avons éprouvé
par l'expérience que procurent les
années, des douleurs nombreuses,
qui avons pu , toujours à cause de
la maturité acquise, deviner les in-
tentions de ceux qui nous ont fait
souffrir, nous donc qui « voyons »
avec des yeux et une sensibilité
d'adultes, devons absolument évi-
ter de juger les « cruautés » de
l'enfant comme s'ils étaient actes
de grandes personnes. C'est ainsi
que Pierre qui rit bruyamment en
voyant un bossu, qu 'Adeline qui ar-
rache les bras de sa poupée, qui
écrase avec soin les fourmis du sen-
tier, que cette coquine de France si
habile à trouver des sobriquets aux
camarades marqués d'une particu-
larité, cheveux rouges, strabisme,
'Claudication... ne sont pas cruels au
même titre que le « chasseur de
sons » qui enregistre les cris du type
qu'on torture. Et combien est re-
grettable l'inquiétude de cette brave
maman me confiant que son Tony,
quatre ans, était déjà cruel, « com-
me son oncle », et ne donnerait rien
de bon parce qu 'il faisait souffrir le
chat 'en lui retirant l'assiette de lait
au moment où l'animal s'apprêtait
à le laper ! Tout un .lot de « méchan-
cetés » peuvent *êtae produites par
la curiosité, le besoin de savoir, la
soif de découvrir, l'appétit de con-
naître ; et plus l'enfant est j eune,
moins il est capable de s'identifier
à sa victime. Par contre, s'il est in-
telligent, sans même qu'on le pince
pour qu 'il sente « comment ça fait »,
il pourra plus tard saisir par une
simple explication, l'injustice mora-
le de la souffrance qu 'il provoque.
C'est à l'éducateur de sauvegarder
son intérêt et sa curiosité en lui
fournissant le matériel et les objets
propres à une satisfaction non

cruelle de son goût pour la reche-
che et l'analyse.

Malheureux
. C'est le moment de parler d'uie
origine tout à fait différente de le
que nous qualifions souvent le
cruauté enfantine : les attitude

réactlonnelles compensatoires .
vindicatives de l'enfant malheureu:
Ma femme et moi avons peut-êbr
sauvé de j ustesse contre l'étouffé
ment dans son berceau, un bêlé
mâle que sa sœur, quatre ans, c*
vrait des coussins épars sur les sJ-
ges de la chambre ; effet de jalouie
aiguë provoquée par l'attention x-
clusive que les parents portaiht
« au garçon qu'on désirait depui si
longtemps » !  — « C'est en pen&nt
à mon frère aîné que j'écrasai la
tête de son singe en peluche...On
me disait tout le temps : Tu es bte...
tu n'as rien dans la tête... Ce l'est
pas comme ton frère ! »

L'enfant malheureux, soit qu 'il
soit élevé trop « à la dure », sit au
contraire qu'il se sente abandonné
à force d'être laissé libre éprave en
retour une sorte de colère ; ilpour-
ra chercher à la passer sur u! souf-
fre-douleur plus heureux quelui , ou
encore f era-t-il cruellement « voir
les pierres » à un instituteur̂ ui n'a
qu'un « défaut » : ressemble! physi-
quement, ou simplement par sa
fonction d'autorité, au pèr qui le
brime à longueur de journé . On ne
peut pas toujours décharge: sa hai-
ne sur la personne détesté ; alors
;a sort et ça tombe sur un anocent.

L'enfant ainsi cruel a arrive

parfois à se sentir honteux et cou-
pable ; il éprouve alors le besoin
d'être puni. Il le satisfera en re-
doublant dans son attitude, afin de
s'attirer un châtiment... qui nourrira
son ressentiment et amorcera une
chaîne d'actions et d'interactions
néfastes ; ou bien il se fera souffrir
lui-même et retournera contre sa
personne les tourments qu 'il destine
à autrui. Une agressivité de cette
nature peut conduire l'enfant mal-
heureux au suicide. De toute ma-
nière et au degré grave, un écolier
vivant dans un sentiment de mal-
heur constant, ne peut pas travail-
ler ; il peut s'ensuivre une détériora-
tion de son intelligence, un arrêt de
ses progrès.

La victime
A l'autre bout du phénomène de

criauté on trouve la victime. On
obferve, surtout dans les groupes, à
l'éole par exemple, que certains
¦eriants sont facilement choisis
ccnme têtes de turc ; on les voit de
clisse en classe plus ou moins tor-
¦t'trés par les grands et moqués par
le autres. Us ne se défendent pas
g, le plus souvent, laissent leurs
jarents ignorer leur souffrance,
tette attitude de victime doit in-
[uiéter l'éducateur au même titre
lue celle du persécuteur, car la re-
lation sociale qui se structure ainsi
arrête l'évolution normale de l'in-
dividu, la bloque dans un état in-
fantile d'agressivité d'une part et
de soumission d'autre part, impropre
à la maturité et à toute accession
au niveau de la tolérance, du droit
et de la paix. On peut ériger en
règle générale que tout adulte cruel
est demeuré à un stade infantile de
son évolution affective, qu'il n'a pas
reçu sa ration d'amour et d'atten-
tion dans un cadre éducatif où la
fermeté et l'autorité s'exerçaient
dans la certitude et la sécurité de
1 amour.

Dans un milieu éducatif , l'enf ant
passe normalement de « l'âge sans
pitié » à celui de la conscience des
situations douloureuses d'autrui. Si
cette évolution n'a pas lieu, il faut
intervenir, chercher les causes de
l'agressivité cruelle aussi bien que
du support constant de la méchan-
ceté. Il y va du bonheur de ces en-
fants, de leurs parents et finalement
de la société.

A côté de ces situations qu'on
peut qualifier de naturelles, liées à
la nature humaine, il est évident
que le 'bain -de violence dans lequel
nous sommes plongés, en gros par
les guerres, en détail par l'accrois-
sement du petit et du grand gangs-
térisme, doit inciter l'éducateur dans
la famille, à l'école, dans les sociétés
et les groupes de loisir, à ordonner
l'activité et le travail dans l'optique
de la collaboration , de la compré-
hension mutuelle, de la sympathie ;
car il y a de la cruauté dans cer-
taines conceptions du sport , de la
compétition et de l'activité scolaire.

William PERRET.

«CET ÂGE EST SANS PITIÉ»
e,



Martin Luther King par M. E. Porret
Un pasteur blanc parle d'un pasteur noir

Apres avoir quitte La Chaux-de-
Fonds il y a dix ans, le pasteur Por-
ret se rendit en Egypte où durant
quatre ans il exerça son ministère,
tout en étudiant l'hitsoire égyptien-
ne à travers ses vestiges. A ce sujet ,
le pasteur prépare actuellement un
ouvrage sur l'histoire de l'Egypte.
L'une de ses filles habite aujourd'hui
ce pays où elle est mariée.

Le pasteur Porret est à Boudry de-
puis 1963 où il vient d'être réélu pour
une période de 6 ans par l'assem-
blée de paroisse. Comme à La Chaux-
de-Fonds, la jeunesse de- tout le Vi-
gnoble s'est cristalisgè autour :de cet
homme qui lui ouvre journellement
lès portés ~de"sâ" cïïrë~3àns "ùh "esprit
d'oecuménisme et de fraternité réel-
lement vécu. Maisî son attachement
à la ville de La diaux-de-Fonds est
toujours très grand et ses anciens
catéchumènes le lui rendent bien en

venant le voir a la cure de Boudry
à chaque occasion.

Les paroissiens de Boudry et d'ail-
leurs doivent au pasteur Porret de
leur avoir fait découvrir le monde
par les voyages qu 'il a organisés et
par sa vaste culture mis au service
d'un esnrit chrétien.

Les marches non violentes furent le moyen préfèr e du pasteur King po ur
taire entendre sa voix: ( a)

En dehors de son ministère, le pas-
teur Porret est conférencier et écri-
vain. On sait qu 'il écrivit un livre
consacré à quelques écrivains fran-
çais qu'il eut l'occasion d'héberger,
«Hôtes d'un presbytère ,» une bio-

graphie du philosophe russe N. Ber-
diaef , une plaquette consacrée à
Martin Luther King dont 14.000
exemplaires ont déjà été vendus, une
seconde édition étant en prépara-

La tragédie d'un apôtre
de la paix

Il y a eu un an, le 4 avril , que
Martin Luther King a été assassiné.
Au travers de quelques événements
ou simples anecdotes, l'auteur, E.
Porret , résume de manière directe
et vivante les principales étapes de
la tragique carrière de cet apôtre de
la paix que fut Martin Luther King.
Premier contact du pasteur noir avec
le racisme lorsque enfant il se voit
refusé l'entrée de lieux réservés aux
Blancs, à l'école, au restaurant, etc.
L'incompréhension devant une dif-
férence de couleur , son désir de de-
venir pasteur puis les premières lut-
tes pour les droits des Noirs.

Ses premiers contacts avec la non-
violence par Gandhi en 1929, la sé-
grégation très vive à Montgomery
où il s'est installé avec sa femme
Goretta , les grands combats et les
luttes pour l'égalité raciale, avec la
violence et sans la violence et puis
le 4 avril 1968 : «Martin Luther King
est assassiné à Memphis. La nou-
velle se répand dans le monde en-
tier , et pour l'Amérique, encore se-
couée par la mort du président Ken-
nedy en novembre 1963, c'est un
coup terrible. L'apôtre de la non-
violence, victime de la violence.
Comme Jésus-Christ et comme bien
d' autres » (z)

Pour un Premier mai flamboyant
Philippe Moser poète chaux-

de-fonnier , vient de publier un
recueil « Ebats camaïeux », il-
lustré par Jacques Schreyer et
dédié à la mémoire d'Olivier
Nusslé qui f u t  le premier audi-
teur de ses textes. Philippe
Moser a écrit, pour un Premier
mai flamboyant :

Lui, l'homme-arbre
Il avait consumé toutes ses

résonances,
Il avait déserté les routes, les

sentiers ;
Son arsenal vidé n'avait plus

d'opulences
Au lever de l'espoir du mai de

l'amitié !
Son humeur était roide aux

jours de soleil pâ le,
Quand le pre mier pinson

trillait sur le bouleau ;

Sa sève se mouvait, se posait
en rivale

Dans chaque veine où
naufrageait l'hiver sans
peau.

Lui, l'être vivant , ressuscité ,
soliloque

Pour moi comme en d'autres
saisons. C'est le par fum.

. De la sève éternelle que l'azur
évoque

En façonnant le bloc intérieur
de chacun...

C'est toi, homme, mon frère
ivre des ciels voraces

Dont je  sej is l' avenir, dont
approche le pas...

Mai t'apporte l'autel sillonné
par les traces

Antiques des printemps et
maître des trépas...

Ph. M.

Concert à deux orgues à la Salle de Musique
Sous l'égide du Conservatoire et pour sa 284e Heure de Musique

Quelle aubaine po ur nous mélo-
manes chaux-de-fonniers d'enten-
dre le concert à deux orgues que
donnèrent mardi soir, sous l'égide
du Conservatoire, André Luy et Phi-
lippe Laubscher, à la Salle de musi-
que et de découvrir ainsi cette très
belle littérature pour deux orgues.

A première vue, il peut par aître
étrange sinon paradox al d' associer
deux instruments de même nature
et surtout deux orgues. D'aucuns,
parmi les très nombreux auditeurs,
s'imaginaient peut-être entendre
ainsi des sonorités inacoutumées,
des fortissimi écrasants , voire des
e f f e t s  stéréophoniques, ceux-là alors
furent déçus. Il fau t  remonter à l'o-
rigine de la conception d'associer
deux orgues, c'est-à-dire à la basili-
que St Marc de Venise qui, par son
extraordinaire architecture, pou-
vait disposer de deux instruments
conçus pour le dialogue . Le dialogue,
issu du chant grégorien . de l'Eglise
catholique, ou," Êéjà nvânt le Xe
siècle, le chant liturgique avait une
forme dite «ïespônsorialëid ' C'est
donc sous cette forme qu'il fau t  con-
cevoir les partition s écrites pour ces
nln.nip.rs

venait bien sur de commencer p ar
un Vénitien, Giovanni Gabrieli , qui
tenait le second orgue à St Marc ,
puis avec John Stanley, Padre Anto-
nio Soler , Siveelinck , Pachelbel et
Scheidt , nous eûmes une synthèse
de révolution de cette technique
dans d i f f é ren t s  pays.

Plus près de nous Erik Satie avec
la Messe des pa uvres et Jean Lan-
glais avec une Canzona sur le choral
«Durch Adam's Fall» ont repris cette
forme , toutefois en songeant moins
à établir les lignes caractéristiques,
propres à l'architecture de ladite
forme , qu 'à utiliser les ressources
des instruments.

André Luy et Phi lippe Laubscher
ont résolu admirablement les nom-
breux problèmes de registration que
représentait la présenc e de deux
instruments. Ils f avorisent les jeux
légers, qu'ils combinent de mille f a -
çons pour produire une gamme de
timbres et d'intensités très subtiles,

' dosés avec grande sensibilité. L'au-
torité, la stabilité et l'équilibre des

! interprétations de ces deux organis-
tes, ainsi que la parfa i te  aisance
avec laquelle ils choisissent les cou-
leurs et construisent les pages d'un
riche programm e, nous permett ent
de qualifier ce concert d'exception-
nel . D. de C.

Le programme p résenté illustrait
toutes les époques de la littérature
suscitée par cette rencontre. Il con-

Au cours d'une agréable céré-
monie présidée par le conseiller
communal Robert Moser et grou-
pant le personnel du Départe-
ment des finances, M. Maurice
Jeanneret, percepteur des contri-
butions et M. René Junod , prépo-
sé aux recouvrements, ont été
fêtés pour l'accomplissement de
quarante années au service de
l'administration.

M. Robert Moser, en leur re-
mettant le cadeau traditionnel et
les félicitant , a retracé la car-
rière et les états de service de
ces deux fonctionnaires modèles,
dont la conscience profession-
nelle et la fidélité ne furent ja-
mais prises en défaut . H a insisté
sur le fait que leur fonction était
particulièrement délicate, car
tous deux devaient concilier les
intérêts de la commune et les

possibilités financières des con-
tribuables. Il leur souhaita une
belle fin de carrière, car l'un
et l'autre vont atteindre la limite
d'âge donnant droit au bénéfice
de la retraite.

MM. Jeanneret et Junod , en
remerciant l'autorité, égrenèrent
quelques souvenirs. Malgré une
tâche souvent ingrate, ils trou-
vèrent toujours intérêt et satis-
faction dans l'exécution de leur
mandat. Ils prononcèrent égale-
ment d'agréables paroles à l'é-
gard de tous leurs collègues.

Le syndicat professionnel VPOD
par la bouche de son président ,
M. Bernard Matthey, apporta
aussi ses félicitations et remit
aux deux jubilaires un bouquet
de fleurs à l'intention de leur
épouse.

40 ans au service
de l'administration
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Celui qui n'avance pas recule et
pour la droguerie - parfumerie Per-
roco, avancer signifie changer, évo-
luer. Aussi a-t-elle entièrement
rénové et agrandi ses locaux de la
Place de l'Hôtel-de-Ville afin de
mieux répondre aux désirs de sa
clientèle et de satisfaire ses exigen-

ces. Le nouveau visage au magasin
est aussi accueillant qu'attrayant.
Plus vaste qu'auparavant , plus clair
et mieux agencé , il donne, dès le pas
de porte franchi , un coup d'œil sur
les quelque 20.000 produits mis en
vente.

Grâce à un aménagement moderne
et judicieux, les clients sont à même
de voir et de choisir les di f férents
articles de parfumerie , de pharmacie,
de nettoyage , les produits techniques,
les spiritueux , les bougies ou les ra-
vissants colifichets. Devant une telle
gamme de pr oduits, l'acheteur em-
barrassé n'a aucune raison de s'a f f o -
ler. En e f f e t , Perroco dispose d'un
p ersonnel qualifié toujours prêt à
conseiller le client.

M. et Mme Roger Tissot , proprié-
taire, de même que M. Pierre Bas-
tardoz, gérant , et tous les employés ,
ont voulu faire de leur pharm acie-
droguerie un magasin digne des pro -
duits qu'ils vendent. Chacun aura la
preuve que leur but a été atteint et le
pl aisir de découvrir , à l'intérieur mê-
me des nouveaux locaux, un hôte
très accueillant : un perroq uet... vi-vant.

Agrandi et embelli

SEMAINE DU 2 AU 8 MAI
Club des lutteurs. — Halle des Forges,

entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

La Cécilienne. — Jeudi , 20 h. 30, répé-
tition ; 19 h. 30, 1ers et 2es ténors.

Club haltérophile. — Séances d'entraî-
nement au local du Collège des For-
ges : lundi , mercredi, vendredi , de
17 h. 30 à 20 h. ; dimanche (facultatif)
de 10 à 12 h.

Union Chorale. — Samedi, Salle de mu-
sique (entrée par le Foyer) , ensemble,
14 h. 45 précises. Mardi , Ancien
Stand, 19 h. 30, barytons-basses ; en-
semble, 20 h. 15.

Choeur mixte. — Répétition , lundi , 20 h.
10, au Presbytère. Course du Choeur :
elle aura lieu , en cas de beau temps,
dimanche. Rendez-vous à la gare, à
7 h.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 h. à 20 h., nou-
velle halle. Pupillettes : lundi , 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi ,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue, pupilles : ancienne halle.
Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi, Pavillon
des sports. Juniors : vendredi, 18 h. à
20 h., Bellevue.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et Jeudi, 18 h. à
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina, nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi, 20-22 h.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 30, 1ers té-
nors et basses ; 20 h. 15, répétition gé-
nérale , au local (Ancien Stand).

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —Local ; Café de la Paix , Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundis. Club , 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e Jeudi de
chaque mois.

Samaritains. — Lundi, local , 20 h., exer-cice.
Mannerchôr Concordia. — Dienstag,

20.15 Uhr , gemeinsame Probe im An-
cien Stand.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-de-
Fonds » : Mardi , répétition , Club à
19 h. 30 ; groupe à 21 h., au local,
rafé du Monument.

Sociétés locales

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 1er MAI

Club 44 : Bernard Bygodt.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 20 h. 15, Ver-

nissage de l'Exposition : Achats de
la ville de Vienne.

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Théâtre ABC : 20 h. 30, le TPR présente

« Les Histoires de Ruzzante ».
Galerie ADC, Léopold-Robert 84 : 8 h. 30

à 12 h., 14 h. à 18 h. 30, exposition
« Centenaire de l'Opéra de Vienne ».

Fête du 1er mai : 13 h. 30, Début de la
manifestation.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice  : 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.

I M E M E N T O
? V

COMM UNI QUÉS j
Union ouvrière — 1er mai.

Nos manifestations du 1er mai se dé-
rouleront de la façon suivante :

13 h. 30 : Formation des groupes et
organisation du cortège sur la Place de
la Gare ; 14 h. : Départ du cortège ;
15 h. : Meeting à la grande salle de la
Maison du Peuple.

Le discours sera prononcé par le col-
lègue Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat
neuchâtelois.

La manifestation sera agrémentée par
des productions de la musique « La Ly-
re », de la chorale ouvrière « L'Avenir »
et de la musique ouvrière « La Persévé-
rante ». Cette dernière jouera « L'Inter-
nationale » pour clore la manifestation.

En cas de mauvais temps, la manifes-
tation débutera à 14 h. 30, à la grande
salle de la Maison du Peuple. Le No
169 renseignera dès 11 h. 30.
Quinzaine culturelle 1969 : L'Autriche.

Ce soir 1er mai , à 20 h. 15, au Musée
des Beaux-Arts, vernissage de l'Exposi-
tion « Achats de la ville de Vienne », au
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds, par le conseiller de la .ville de
Vienne, R. Waissenberg et le conserva-_teur, Paul Seylaz. Vendredi 2, à 18 h.,
au Centre professionnel de l'Abeille,Paix 60, vernissage de l'Exposition
« Art graphique autrichien ». Entrées li-
bres. La location pour le spectacle « Ou-
tragé au public », samedi," 21 h., auThéâtre, est ouverte à la Tabatière.

Une chance, plus une chance, plus une
autre chance, font trois chances. De
même qu 'on ne fait pas un éven tail avec
une seule plume, on augmente ses pos-
sibilités de gains en achetant plusieurs
billets au lieu d'un seul. C'est une expé-
rience que de nombreux fidèles de la
Loterie romande ont faite. Le prochain
tirage aura lieu le 3 mai déjà à Cham-
bésy (GE) . Prenez donc vos précau-
tions et achetez à temps plusieurs bil-
lets pour que le sort~ vous soit favorable.

Au plan de tirage le gros lot de100.000 fr., des lots de 5.000 et 10.000
francs et des milliers d'autres.

On ne fait pas un éventail
avec une seule plume MERCREDI 30 AVRIL

Promesses de mariag e
Caporaletti Mario Oswaldo, électricien

sur automobiles, et Petenzi Silvana Gia-
comina. — Bovard Jacques Raymond ,
ouvrier installateur en chauffage, et
Held Silvia.

Mariage
Schlup Walter Paul Gustave Jean ,

photographe , et Loriol Rolande Philo-
mène Marguerite.

Eta t civil
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I PIMFM A I JACQUES BREL, BRUNO CREMER, ANNIE GIRARDOT, JEAN-PIERRE KALFON Dans le cadre des Quinzaines culturelles
O I IN CIVI M dans un fiIm de philippe Fourastié . LES ANARCHISTES ou Un merveilleux film de ballet en couleurs

^̂  LA BANDE A BONNOT LE 
LAC DES 

CYGNES
En couleurs UNE HISTOIRE AUTHENTIQUE Admis dès 18 ans ENFANTS ADMIS
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AU LOCLE
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^̂ ÊÈÊkk transfère son magasin:

WÊ Ê ÎSA 14, RUE PE FRANCE |

V v €£* ^©s le !•' mai m S lieuses
et vous annonce l#oiiwertare

NETTOYAGE A SEC BLANCHISSERIE de ses nouveaux dépôts:
LA BRÉVINE - LA CHAUX-DU-MILIEU - LES BRENETS - LES BAYARDS - LA SAGNE - BUTTES - MÔTIERS - CDUVET - TRAVERS - NOIRAIGUE

IA  

I I I I I V Aujourd'hui en matinée et soiréeAU LUX LE TATOUÉ S
LE LOC LE (Admis dès 12 ans) ; j

i CÇ fift__» Le tenancier
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j rtffigj |9"" '" | éjr*s SA CUISINE SOIGNÉE ET LE CADRE DE SON
rf a^^gmgf mM mjL±JLrkrm] . RESTAURANT POUR VOS REPAS DE FAMILLE
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FONDUE 
BOURGUIGNONNE

^P*- "V© JUjjj lliJ^» U SUR LES BATEAUX DU DOUBS
Chambres tout confort

Téléphone (039) 6 1191

Le Locle
A louer, au centre,
joli

studio
non meublé. Libre
dès le 15 mai.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 30915

f0tmf0^
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W)L ça c'est une bonne affaire!
¦ A C^O»" wl Profitez de cette offre intéressante pour

ç Af" «L acquérir la nouvelle machine à laver

1 de «ept \̂e\ ê \\ SUPER-AUTOMATIC

% ootft ^V
avet 

J& 
ARTHUR MARTIN -̂ ^^̂

\gj J^^̂ ^^» Superautomatique <̂ f d-  J
^^^̂  

• 18 programmes de lavage ^̂ EiiiJsHI Sî ^̂ l
• 5 kg de linge
• Largeur 50 cm î
• Entièrement émaillée, vitri- j

fiée. Tambour en acier inox. '
... et tous les avantages du chargement par le dessus |

En vente chez: | • i W

u - „ • f
AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS

LE LOCLE
Rue M.-A.-Calame 10 Tél. (039) 5 47 22

A donner contre
bons soins une gen-
tille

CHIENNE
2 ans.

Amis des Bêtes, tél.
(038) 9 02 58 ou
9 34 09, entre 12 h.
et 13 h.

Je cherche à ache-
ter

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

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

un jeune aide-
mécanicien

et

ouvrières
habiles et consciencieuses.

S'adresser au bureau , rue
Daniel-JeanRichard 5,
tél. (039) 511 76. __

, . . ¦ . . . i .

Hôtel-Restaurant KREUZ
GALS

Famille Schwab Tél. (032) 83 22 31
recommande chaque jour

ses délicieuses

ASPERGES
fraîches, avec

un savoureux jambon de campagne
Fermé le lundi

Nous cherchons pour notre bureau d'ar-
chitecture une

secrétaire
de direction
qualifiée, connaissant parfaitement la
sténographie et la dactylographie, capable
de rédiger seule et ayant de l'initiative.
Place intéressante et stable.
Age idéal : 30-35 ans. Semaine de 5 jours .
Avantages sociaux. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire
à Pizzera S.A., Pommier 3, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 33 44.

| ..] l'ufl Département des
1 ï .. .j j] travaux publics
^1_P  ̂ ROUTE BARRÉE

Le Département des travaux publics in-
forme les usagers de la route que, du
fait de travaux d'assainissement dans les
rochers de la Clusette, la RC No 10
Neuchâtel - Les Verrières sera fermée au
trafic

du lundi 5 mai au vendredi 9 mai 1969.
Durant ce laps de temps, le trafic sera
dévié par La Tourne - Les Petits-Ponts -
Côte de Rosière et vice-versa.

Département des travaux publics

A vendre

FORD CORTINA
2 portes, 1966, 35 000 km., état impecca-
ble. Fr. 3950.—.
Garage André Bovier, rue de France 72,
Le Locle, tél. (039) 5 28 94.

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- j
naux , secrétaire fédératif j
VPOD et rédacteur de
« Service public » à Zurich.

Invitation cordiale
à toute la population

Portez l'insigne officiel

Cartel syndical loclois

Remise de
corninerce

Nous informons notre fidèle clientèle que nous remet-
tons, dès le 1er mai 1969, notre commerce à

M. et Mme GILBERT NICOLET
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sin-
cèrement tous nos clients et les invitons à reporter
leur confiance sur nos successeurs.

M. et Mme GASTON MONNET
Laiterie Les Brenets

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de M. et Mme Gaston
Monnet que nous reprenons, dès le 1er mai 1969, la

LAITERIE DES BRENETS
Nous nous efforcerons, par un service propre et soigné
et des marchandises de qualité, de mériter la confiance
que nous sollicitons.

M. et Mme GILBERT NICOLET

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon ! !

<c L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

mmww^^Êëë Feuille d'Avis des Montagnes—ww—

I '..;. LA QUINZAINE
fàg " DU GANT DE PEAU
WM Ŝk

f̂c^TV UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE!

J*$^\  EXÉCUTION SOIGNÉE 1ère QUALITÉ
*"3f / 1 Prix étudiés : 17.50 - 18.50 - 19.50 etc.
JKfc gÂj ^ Ë T°US COLORIS EN VOGUE

M HÊ t̂MŒ A DÉCOUPER - Valable 
du 1er au 15 mai 1969

/ |̂FJ ; B0N VALEUR FR 2.. :
«  ̂

_ _ \ (deux francs)

Tl 11 II M Pli 1S H P0UI' l'achat d'une paire de gants de

<y^oicwal<nlefr \ p eau
s VALABLE DU 1er AU 15 MA1 1969 ¦

, . , , _ ,  , r , _ H. Dubois, Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Le Locle - La Chaux-de-Fonds ¦ g

Av. Léopold-Robert 27 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

.¦¦BK^HH
A LOUER au Locle
appartement 4 piè-
ces, mi-confort.
Loyer modéré.
Tél . (039) 3 77 95.

CHAMBRE meublée
et indépendante,
chauffée et WC sé-
parés, est à louer.
Loyer mensuel
Pr. 95.—. S'adresser
à Gérances et Con-
tentieux S.A., av.
Léopold-Robert 32,
tél. (039) 2 1114.

A VENDRE tente
Jamet, neuve, 3-4
places, plus abside;
1 parc d'enfant. Tél.
(039) 5 69 18, Le Lo-
cle.



j^§S3- La Quinzaine culturelle 1969
Ces « Demoiselles du folklore » d'Autriche
ont été inaugurées au Locle par de charmantes danses des Francs-Habergeants

(Photo Impartial)

Hier à 18 h. à Centrexpo, cette
utile salle par où passent tant de
choses, c'était une des formes les
plus élégantes, savoureuses et an-
ciennes de la civilisation autrichien-
ne que l'on présentait et inaugurait :
le costume folklorique. Dans un pays
qui a conservé ses provinces dans
leurs différences et lftirs ressem-
blances, qui vit encore quotidienne-
ment les traditions multiples qui
l'animent, et en particulier le doux
lien qu'il y a entre les costumes
féminins — seul celui-là nous est
présenté — ou ceux des hommes,
et la danse (on ne voit en effet pas
de folklore sur le plan de l'habille-
ment sans son expression chorégra-
phique populaire), il était bien évi-
dent que ce chapitre allait être
suggestif et significatif . Et il l'est
en effet : la douzaine d'ensembles
envoyés de Vienne par le Musée
national d'art populaire sont abso-
lument authentiques, riches et d'une
tenue exemplaire. Us ont été montés
sur des mannequins, repassés avec
soin et délicatement arrangés par
l'Ecole "dés travaux féminins de La
Chaux-de-Fonds qui a voué à ce
travail un véritable amour"' et le
sens montagnon de la «belle ou-
vrage», et introduite dans une am-
biance du terroir par une décoration
d'affiches du meilleur effet que MM.
Pellaton et Sooffer, de Studio 7, ces
«décorateurs - minutes» pleins de
goût et d'invention, ont montée tout
autour.

Aussi bien M. Fred Muller, prési-
dent de la Commission de presse
et propagande de la Quinzaine put-
il, en définissant la manifestation-
globale, en décrivant sa richesse et
sa variété, établir la relation qu 'il

y a entre cette vie villageoise et
populaire et la haute culture autri-
chienne principalement incarnée
durant ces prochaines semaines. Cet
aspect familier et touchant nous est
particulièrement cher. Après lui, M.
Charles Favre, directeur de la troupe
locloise des Francs-Habergeants,
traita du costume en particulier ,
dont lui et ses camarades incarnent
depuis nombre d'années les espèces
locloises. Il assura que l'histoire du
costume est celle-là même des hom-
mes et des femmes qui le portent, et
que sur ce vêtement d'apparat on
peut bâtir toute une conception du
peuple qui l'a taillé.

Mais surtout, le soir, c'est par des
danses dans le costume neuchâte-
lois du Haut que nos Francs-Haber-
geants illustrèrent, de manière gra-
cieuse et vivante, en toute confra-
ternité folklorique, le costume au-
trichien. Danses qu 'ils répéteront
mercredi prochain dans la même
salle, animant pour nous ces atours
immobiles, et qui est bien la meilleu-
re manière de les aimer.

J. M. N.

Les chemins en hiver
Conseil général de La Brévine

Convoque en séance ordinaire, le
Conseil général a siégé sous la pré-
sidence de M. René Blondeau, en
présence de tous ses membres. Les
cinq conseillers communaux, ainsi
que l'administrateur assistaient à
cette séance. Avant de prendre l'or-
dre du jour copieux de neuf points
qui devait retenir le législatif durant
plus de trois heures, le président
Blondeau adressa félicitations et re-
merciements à M. Albert Huguenin,
président de commune, qui sera pour
la prochaine période législative no-
tre représentant au Grand Conseil.
En.premier lieu, les comptes et ges-
tion de l'exercice écoulé furent exa-
minés. Ensuite, le Conseil général
se prononça sur une demande d'e-
xonération de la taxe de pompe des
employés fédéraux, résolution à la-
quelle le statut quo a été maintenu.
Le rapport du Conseil communal
concernant l'ouverture des chemins
en hiver, relevant que l'importance
du problème, tant par la participa-
tion financière de la caisse commu-
nale que le mode à accepter, deman-
de une étude très approfondie de
la part de l'exécutif communal qui
accepte néanmoins de déposer des
conclusions lors d'une prochaine as-
semblée. Le Conseil général devait
ensuite accorder un crédit pour les
fondations de la nouvelle maison
communale relatif à l'implantation
d'un centre équestre.

Le Conseil communal devant la
complexité de certains problèmes ju-
ridiques informa l'assemblée qu'il a
remis pour examen à un homme de
loi la demande que présentent les
auteurs de ce projet , dont l'empla-
cement est situé dans la zone pro-
tégée par la loi cantonale sur la

protection des crêtes et sites neu-
châtelois. Le sixième point de l'ordre
du jour traitant des transforma-
tions du bâtiment communal-res-
taurant de Bémont, de la vente des
collèges de La Châtagne et des Tail-
lères, libérés par suite de la récente
centralisation des classes au village,
se fit sous forme de rapport d'in-
formation, où le Conseil communal
s'exprima faisant ressortir pour le
premier bâtiment cité et les collèges,
les gros investissements que devrait
consentir la commune sans en trou-
ver èertainemenit le rendement que
pourrait produiieT.? Oapital de vente
de ces immeubles ou d'investisse-
ment en cas de ,-réparations. Il est
proposé à chacun d'y réfléchir et
la décision définitive prise lors d'une
prochaine assemblée. Quant à la de-
mande d'augmentation et de chan-
gement de classe de l'administra-
teur elle fut acceptée selon les
propositions du Conseil communal .
Il en est de même en ce qui concerne
l'introduction d'honoraires aux se-
crétaire et président de la Commis-
sion scolaire, où le Conseil général
fixa les montants. Nous reviendrons
prochainement plus en détail sur
différents points de cette séance
de printemps ainsi que sur les di-
vers, (rh)

Succès des nageurs loclois à la piscine de Bienne
Six clubs, représentant dix équi-

pes, ont participé à la piscine cou-
verte de Bienne à la 2e rencontre
interville organisée par la Société de
sauvetage du Lac de Bienne. Le con-
cours a été remporté pour la 2e fois
consécutive par Le Locle Natation
devant Granges et Berne. A ce suc-
cès des garçons s'ajoute celui des
nageuses qui se son classées 1res de-
vant Berne et Lyss. Le Locle Nata-
tion alignait également, hors con-
cours, une équipe de jeunes sauve-
teurs. Seuls en liste ceux-ci se sont
néanmoins fort bien • comportés ,
puisque leurs performances les clas-
seraient au 4e rang. Voici quelques
résultats :

CATÉGORIE MESSIEURS

Relais 4 x 50 m. plongée et nage
libre. — 1. LLN 2'28" ; 2. Granges
2'36"2 ; 3. Berne 2'39"2 ; 4. LLN II
(J. S.) 2'40"8.

Relais 4 x 50 m. palme et tuba ,
avec plongée à 3 m. — 1. LLN 2'12"2 ;
2. Granges 2'23" ; 3. Berne 2'30"1 ; 4.
Bienne 2'33" ; 5. LLN (J. S.) 2'33"4.

Relais 4 x 50 m. crawl avec balle
de sauvetage. — 1. LLN 2'58"9 ; 2. ex.
Estavayer - Portalban ; 3. Granges
3'00"7 ; 4. Berne 3'21"1.

Relais 4 x 50 m., avec sac de sable.
— 1. Granges 3'38" ; 2. LLN 3'41"8 ; 3.
Berne 3'56" ; 4. Lyss 4'20"4.

CATÉGORIE DAMES
4 x 50 m. plongée - nage libre. —

1. LLN 2'49"7 ; 2. Lyss 3'23"7 ; 3.
Berne 3'31"3.

4 x 50 m. palme et tuba. — 1. Ber-
ne 2'38"5 ; 2. LLN 2'48"7 ; 3. Lyss
3'06"3.

4 x 50 m. crawl avec balle de sau-
vetage. — 1. LLN 3'38" ; 2. Lyss 4'
10"7 ; 3. Berne 411".

4 x 25 m. avec sac de sable. — 1
Berne 2'06"5 ; 2. LLN 2'06"6 ; 3. Lyss
2'16"7.

On en parle
..xxxxxxxxv aU JLJ OCIQ A\\\\\\\

De nombreux Neuchâtelois et Ju- 4rassiens, parmi lesquels beaucoup 4
de Loclois, sont sous le gris-vert 4depuis une semaine ou deux. Un 4peu par tout, aux points stratégi- 4
gués de la contrée, on les découvre 4au travail durant la journ ée ou en 4
manoeuvre pen dant la nuit. Ça 4circule en tous sens, on ne sait pas 4
de quelle petite guerre il s'agit, ni f
dans quel camp on se trouve. L'au- 4tre nuit, ce fu t  un véritable défilé 4motorisé qui réveilla en sursaut une 4
bonne part ie de la population. Pour 4
un chambard , c'en fu t  un et qui 4dura longtemps ! Etaient-ce les nô- ',très qui changeaient de secteur ou 4
les autres qui attaquaient par sur- 4prise ? Nous ne le saurons j amais, 4
Certains ont fai t  halte en ville et 4
ont été logés dans des garages, les- 4
siveries ou abris, à l'ouest de la 4ville . A la guerre comme à la guer- 4re, dit-on, mais ces gaillards n'ont 4pas apprécié le confort part iculier 4des lieux. Ils sont repartis à l'aube, %avec des courbatures et des pointes %de rhumatisme. Heureusement que 44 des âmes charitables — il y en a x

£ toujours et partout dans ces cas- f
f  là — avaient fait  le nécessaire pour 4
4 la distribution d'un bon café arro- 4t&l i
4 A l'heure où paraîtront ces li- $4 gnes, ce sera presque fini pour les 4
4 nôtres. Le vendredi , c'est la « pou - 4
4 tze ¦» et la restitution du matériel, 44 C'est le grand branle-bas de sortie. 4
$ Le soir, l'entrecôte et les frites sont 44 à l'honneur, même si le souper pré - 4
4 paré par le fourrier sortait de l'or- ?4 dinaire. Tout finit en chansons. On 4
4 boit et on rit ! Déjà , la fatigue , le 4
g sommeil, la boue, le froid , la voix 4
f tonitruante du sergent-major sont 4/4 oubliés I On s'en raconte de bien 4
ç bonnes et les histoires de service $4 ne sont pas les moins appréciées, 4
Ç Ce n'est pas encore cette nuit-là 4
4 que le repos sera normal. Mais 4
4 c'est égal, le lendemain matin, dès 4
4 l'aube, un petit air de licenciement 4
4 égaiera les alentours. Même les 4
$ gueules de bois auront le sourire ! f
4 Pourtant, ça fait mal ! Bonne ren- 4
4 trée chez vous, les gars 1 Jusqu'à la 4
4 prochaine. 4
4 Ae. '4
4 4

X̂XXXXXXXXVOAXXXXXXXXXXXNNVXW CXXXXXXXXXXXXX XXXXX^

Avec le soleil enfin revenu , c'est un
nombreux public qui se pressait hier en
fin d'après-midi sur le parvis du temple
pour applaudir la fanfare du régiment
44 (troupes neuchâteloises) . Dirigée par
le sergent-major Pizzera , de Boudry, elle
compte 28 musiciens dont 4 Brenassiers.

Durant ce cours de répétition, elle
aura donné plus d'une douzaine de con-
certs dans les lieux de stationnement du
régiment 44. Pour elle, les concerts tien-

nent lieu de manœuvres. En temps nor-
mal , les musiciens sont tous brancardiers
et lors d'exercices tels que ceux qui se
sont déroulés ces jours derniers, ils
n'ont pas leur place ; c'est pourquoi l'on
préfère des faire se produire en public.

Répertoire varié, interprétabion de
haute qualité, trompettes, trombones et
tambours solistes excellents, furent fort
appréciés au village.

Ctexte et photo li)

La fanfare du régiment 44 se produit aux Brenets
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Comptes de la ville du Locle

Les comptes de la ville du Locle
pour l'exercice 1968 bouclent par un
boni brut de 544.590 fr. 05. Le résumé
comparatif des comptes et du budget
se présente comme suit :

Recettes : comptes : 14.798.017 fr.
06, budget : 13.716.795 fr. ; dépen-
ses : 13.550.550 fr. 66 et 13.031.664 fr.;
excédent brut de recettes : 1.247.466
francs 40 et 685.131 fr. ; amortisse-
ments comptables légaux : 969.014
francs 20 et 928.400 fr. ; excédent
de recettes budgétaires : 278.452 fr.
20 ; excédent de charges budgétai-
res : 243.269 fr. ; participations di-
verses, différences sur réalisations
d'actifs et prélèvements aux réser-
ves spéciales : 266.137 fr. 85 ; boni
brut : 544.590 fr. 05 : amortisse -

cières sont les suivantes : amortis-
sements financiers : 1.643.422 fr. ;
intérêts passifs : 1.547.678 fr., total :
3.191.100 francs.

En revanche, les réserves inscri-
tes au bilan se montent à 17.685.326
fr. 44.

L'équipement de la ville devant,
dans toute la mesure des possibilités
financières, marcher de pair avec
le développement économique de ses
entreprises, les investissements ex-
traordinaires suivants ont été effec-
tués en 1968 :

Travaux en cours
Epuration des eaux : 2.492.355 fr.

50 ; garage des TP 1.256.433 fr. 10 ;
collège de la Jaluse 1.145.293 fr. 65 ;
aménagement de locacx pour le
Technicum 91.609 fr. 30 ; HLM rue
Le-Corbusier 558.218 fr. 70 ; travaux
routes et canaux-égouts 426.983 fr.
40 ; autres travaux : 163.239 fr. 85.
Total 6.134.143 fr. 50.

Sur ces investissements, la ville
a reçu des subventions de l'Etat
plur un montant de 893.340 francs.
Par ailleurs, pour répondre au vœu
exprimé par le Conseil général, le
Conseil communal assortira ses com-
mentaires à l'appui de la gestion de
l'exercice 1968 d'un rapport sur l'é-
volution des recettes et des dépenses
ordinaires et extraordinaires de la
commune du Locle pour les années
1970 à 1976.

ments extraordinaires : 368.949 fr.
50 ; pertes sur débiteurs : 985 fr. 75 ;
boni net viré à compte d'exercices
clos du bilan : 174. 654 fr. 80. Les
recettes fiscales qui représentent
83,4 pour cent des ressources tota-
les ont atteint 8.968.848 francs, soit
899.976 fr. de plus que l'année pré-
cédente. La commune du Locle con-
sacre 29,3 pour cent de ses dépenses
à l'instruction publique et à la for-
mation technique et professionnelle.
L'an dernier, la charge nette pour
les écoles s'est élevée à 3.074.461 fr.
Des amortissements sur actifs ont
pu être effectués pour une somme
de 1.337.963 francs. Pour une dette
consolidée de 32.939.658 fr. au 31
décembre 1968, les charges finan-

Un boni de 544.590 fr.

4 4

\ Rédaction du Locle \
| Rue du Pont 8 \
\ Tél. (039) 5 33 31 |
I I

Le Locle
JEUDI 1er MAI

Cinéma Casino : 20 h. 30, La bande à
Bonnot.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le
tatoué.

Fête du 1er mai : 14 h. 30, Début de la
manifestation.

Place du Technicum : attractions forai-
nes.

Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h., 22 h., Sculpteurs neu-
châtelois.

Pharmacie d'of f ice  : Coopérative ,
pisqu '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 lamille.)

M E M E N T O  \
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i COMMUNI Q UÉS :
;

Au cinéma Casino : « La bande a Bon-
not ».
Bonnot et ses acolytes faisaient trem-

bler les bourgeois , mais en même temps
tout le monde souhaitait qu 'ils échap-
pent à la police. Chaque jour , c'était un
vrai feuilleton ! On haïssait Bonnot ,
mais en même temps, c'était une si bel-
le histoire à suivre, un peu comme Fan-
tomas, si vous voulez ! Les forfaits de
la bande faisaient trembler , mais on
aime tellement avoir peur quand on est
à l'abri. C'était véritablement devenu
un mythe. Ce film, réalisé par Philippe
Pourastié , est magistralement interprété
par Jacques Brel , Bruno Cremer, An-
nie Girardot et Jean-Pierre Kalfon. Ce
soir, vendredi et samedi à 20 h. 30, di-
manche à 20 h. 15. Jeunes gens admis
dès 18 ans.
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Hier, ont débuté , au groupe scolaire des Jeanneret , les opérations de
recrutement. Le colonel de Meuron examinera encore d'autres conscrits

vendredi et samedi, (photo Impartial)

opérations de recrutement
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Jj m Aujourd'hui des milliers de clefs vous attendent
a Wk L'une d'entre elles ouvre la cage de "Perroco"

m |\ J\ le perroquet en chair et en os.

^H f̂lj^SHft ̂* Venez le délivrer: n tient sous son aiie i
MM un billet de Ft. 1000 (Mille) pour celui qui¦ X 1 saura ouvrir sa cage (contrôle notarial )

Î H I De nombreux prix de consolation seront

f  ° ; 5, Place de l'Hôtel de Ville

f Aujourd'hui un magasin agrandi, renouvelé

L

| vous attend; emmenez vos enfants, ils parleront J
f | longtemps de leur visite chez Perroco Jj i

, -m-M
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M. Albert Ramseier
M. Albert Ramseier, garde forestier

depuis 20 ans au service de la commu-
ne bourgeoise de Saint-Imier , prendra
sa retraite le 5 mai prochain. Il ne
restera pas inactif , puisqu 'il continuera
de s'occuper de forêt à Chaumont, où
il ira habiter.

Le 24 septembre 1917, à l'âge de 15
ans, M. Ramseier commença d'exercer
le métier d'apprenti, puis d'ouvrier fo-
restier à Moutier, dans les forêts de

l'Etat , sous la conduite sévère du maî-
tre-bûcheron Studer. La mécanisation
et les machines n'existaient pas. Tout
le travail devait être fait à la main,
le bois transporté à dos d'hommes dans
les endroits non accessibles aux che-
vaux. M. Ramseier fut maître-bûche-
ron à son tour , de 1928 à 1938, année
où il devint garde forestier à Love-
resse, puis en 1949 à Saint-Imier.

Constatant que le personnel subal-
terne devenait rare, ces dernières an-
nées, il a encore formé , à plus de 60
ans, deux forestiers, MM. Willy et
Fritz Hinni. Tous deux sont employés
de la Bourgeoisie de Saint-Imier. L'aî-
né, Willy, a été nommé garde forestier
provisoirement. Il le sera définitive-
ment quand il aura fait le cours spé-
cial d'un an à Lyss.

M. Ramseier fut , de 1957 à 1968, le
président de l'Association des fores-
tiers du Jura, ainsi que de celle du
XHIe arrondissement pendant six ans.
Il fut aussi membre du comité de la
Société for estière bernoise. Il exerça
également la fonction de garde-chasse
et sut faire respecter la nature, (ds)

Fête du 1er Mai
L'Union Instrumentale de Sonvilier

conduira le cortège de la Fête du tra-
vail, à Saint-Imier, en ce 1er Mai 1969,
et se produira également sur la pla-
ce du Marché, où se déroulera la mani-
festation proprement dite.

Formé sur la place Neuve, le cortège
s'ébranlera à 14 h. 15 pour suivre l'itiné-
raire habituel avec arrêt sur la place
du Marché, pour permettre à M. Pierre
Reymond, président du Cartel syndical
neuchâtelois, de prononcer le discours
officiel, (ni)

Saint-Imier : forestier pendant 52 ans

Les manœuvres du corps d'armée
de campagne 1 dans le Jura

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
les deux partis, Bleu et Jaune, ont
profité d'un peu de répit pour se re-
grouper . Les hommes ont pu se re-
poser, se sustenter et dormir un peu.
Le front a gardé une certaine sta-
bilité.

La division-frontière 2 ¦— Bleu—
tient le col des Bugnenets et des
Pontins menant du Vallon de Saint-
Imier au Val-de-Ruz. La brigade-
frontière 2, du même parti , occupe
la Montagne de Diesse. Ces deux
unités empêchent le passage de Jau-
ne de Delémont aux Franches-Mon-
tagnes.

Le parti Jaune, quant à lui, essaye
de forcer le passage par Moutier -
Champoz, en vue de déboucher dans
la Vallée de Tavannes et en direc-
tion du Mont-Soleil et de la Monta-
gne du Droit.

La brigade aéroportée Chouet
— Jaune — tient La Cibourg - La
Ferrière - Les Convers. Hier après-

Profitant d'un moment de répit, ces soldats genevois ont décoré leur
camion de jonquilles.

midi, des reconnaissances avaient
lieu de part et d'autre dans ce sec-
teur.

Le temps, qui s'est amélioré hier
après-midi, a permis à l'aviation de
se manifester autrement qu'avec des
hélicoptères ou des avions légers. Le
soleil a fait son apparition enfin.

En dépit du froid relati f et de l'hu-
midité, la santé de la troupe est bon-
ne. Aucune évacuation sur un hôpi-
tal civil n'a été nécessaire après trois
j ours de manoeuvres. Les infirmeries

Un soldat de la compagnie de ren-
seignements du rgt. 43 (jurassien)

Tandis que les uns se reposent dans le camion, les responsables consultent
la carte à la lueur d'une lampe de poche.

comme a Saint-Imier, par exemple,
abritent quelques malades (grippes,
refroidissements).

Il faut ajouter que la population
civile réserve aux militaires un ac-
cueil hospitalier. Souvent elle offre
des possibilités de dormir à l'abri de
la pluie en plaçant quelques vieux
matelas ou lits de camp dans un
corridor. Et à chacun son tour, les
hommes peuvent se reposer et re-
prendre des forces.

On dénote également un esprit
sympathique dans la troupe. Le mo-
ral est bon, encouragé par les fan-
taisies : soldats qui ont décoré leur
véhicule, inscrit des slogans amu-
sants qui savent garder le sens de
la mesure.

Mercredi , des personnalités politi-
ques et militaires ont rendu visite
au régiment 3 (genevois) : M. Ruf-
fieux, conseiller d'Etat de Genève,
accompagné par le colonel Nicati.

(ds)

La 2e marche populaire de la SFG de Saignelégier
La section de Saignelégier de la

SFG organise durant le prochain week-
end sa deuxième marche populaire. Les
responsables ont tracé un magnifique
parcours qui conduira les nombreux par-
ticipants déjà inscrits en direction de
Muriaux, d'où ils monteront au Crau-
loup. Par la Rochette, la grotte de
Muriaux, ils descendront au point de
vue de la Retenue avant de remonter
au Haut-du-Bômont pour admirer la
vue sur les Alpes.

Une médaille inédite et très belle ré-
compensera les participants qui pour-
ront prendre le départ le samedi de
8 à 14 heures et le dimanche de 8 à
13 h.

FLATTEUSE NOMINATION
Dans sa dernière séance, le Conseil

exécutif a nommé Mme Simone Péqui-
gnot-Montavon comme membre de la
Commission des examens du brevet
d'enseignement primaire, en remplace-
ment de Mme Lucette Etienne-Liegme
de Diesse. Nos félicitations.

SUCCÈS
Après un apprentissage au garage

Nagels, M. Gérard Ackermann du
Theusseret vient d'obtenir son diplôme

de mécanicien sur automobile avec
l'excellente moyenne de 5,1. Nos félici-
tations.

Les Breuleux
MUSIQUE MILITAIRE. — La fanfa-

re du régiment 43 a donné, mardi soir,
à la Salle de spectacles, un concert fort
apprécié. Cet ensemble, placé sous la
direction du sergent-major Eicher , a
procuré une heure de saine détente aux
spectateurs, trop peu nombreux, qui
avaient tenu à se déplacer, (si)

TAVANNES
VOTATION

Le corps électoral est convoqué cette
fin de semaine à se prononcer sur
l'ouverture d'un emprunt de 300.000 fr.
comme première quote-part de Tavan-
nes au Syndicat d'épuration des eaux
du Haut de la Vallée. Cette première
tranche de dépenses permettra la pour -
suite des premiers travaux d'établisse-
ment d'un collecteur entre Reconvilier
et Loveresse. (ad)

Le Jura riche en forêts
Vers un intense effort de reboisement en France

La foret française doit doubler sa su-
perficie dans les cinquante prochaines
années, selon les plans mis au point par
des experts en la matière. Dans le der-
nier numéro de « Commerce franco -
suisse », l'organe de la Chambre fran-
çaise de commerce et d'industrie en
Suisse, le problème du reboisement de
la France et notamment des terres in-
cultes, fait  l'objet d'une étude appro-
fondie.

La forêt française couvre actuellement
une superficie de 3 millions d'hectares,
dont la productivité pourrait être sen-
siblement améliorée. Le programme pré-
voit la reconversion d'une partie de ces
forêt s selon les besoins de la consom-
mation, et le boisement de 3 millions
d'hectares de terres incultes. Ces ef for ts
sont particulièrement nécessaires dans
le cadre du Marché commun, puisque la
forêt française représente le 46 pour
cent de la surface forestière des Six.

Alors que le bois a perdu son rôle im-
porta nt comme combustible , il occupe
une place appréciable comme matériau
et matière première . Il est utilisé notam-
ment dans la construction et l'ameu-
blement, mais aussi dans la papeterie , la
fabri cation des matières synthétiques et
la distillation. La consommation annuelle
en France, atteint 74 kilos par tête d'ha-
bitant pour le papier et le carton. Ac-
tuellement , la forêt française permet de
couvrir 80 pour cent des besoins du pays
en bois.

Autre aspect du problème , la nécessité
de conserver des forêts saines pour le
délassement des citadins , le maintien et
l'aménagement des espaces verts autour
des villes revêtent une importance chaque
jour plus grande. C'est pour cela, par

exemple que l'Etat français voue tous
ses soins à la forêt de Fontainebleau , vé-
ritable poumon de la capitale.

Les régions françaises les plus riches
en forêts sont le Var et les Landes , ainsi
que les départements de la Gironde, de
la Dordogne , de la Corrèze et des ré-
gions jurassiennes , vosgiennes et alpines.

(ats)

Festival d'Art dramatique a Bienne
'"' Le théâtre amateur régnera à Bienne
vendredi, samedi et dimanche prochains. .. .'Le premier Festival d'art dramatique
de langue française s'y déroulera en e f -
fe t  dès vendredi. Il sera ouvert ce soir-là
par les deux réputées sociétés biennoises
« La Théâtrale » et « Les Compagnons
du masque » qui présenteront au public
à la salle du Cercle de l'Union des say-
nètes pleines d'humour et de fantaisie.
Samedi , le matin et l'après-midi , dans
la grande salle la Rotonde, six troupes
de Neuchâtel , Tramelan, La Chaux-de-
Fonds , Genève et La Tour-de-Peilz oc-
cuperont tour à tour le plateau et de la
plus agréable manière. Il appartiendra à
une commission artistique , présidée par
M. Jacques Cornu, de La Chaux-de-
Fonds , de donner ses appréciations.

Le dimanche sera réservé au 45e Con-
grès de la Fédération suisse des sociétés
de théâtre amateur, qui groupe 42 trou-
pes . Cette assemblée générale siégera au
Palais des Congrès. Elle sera suivie d'un
forum dirigé par M. P. A. Touchard , di-
recteur du Conservatoire national d'art
dramatique de Paris. Le banquet o f f i -
ciel clôturera ces intéressantes journées.

Le comité d'organisation est présidé'
p ar .M. •Jantes Thorens, de Saint-Imier,
alors que la présidence du comité d'hon-*
neur est assumée par M. Simon Kohler,
directeur de l'Instruction publique du
canton de Berne. .

Sport et enseignement
La Section jurassienne des maîtres

de gymnastique ' (SJMG) , avec la col-
laboration de l'inspectorat de gymnas-
tique du 2e arrondissement organise un
cours d'initiation et de perfectionne-
ment à la course d'orientation (CO) ,
à l'intention du corps enseignant des
écoles commerciales, professionnelles, se-
condaires et primaires, aux maîtresses
et maîtres des degrés moyen et supé-
rieur. Une indemnité de déplacement
du domicile au lieu du cours sera ver-
sée.

Le cours débutera le samedi , 10 mai,
dès 14 heures à Tramelan, pour se ter-
miner le dimanche en fin d'après-midi.

Le Conseil municipal de Saint-Imier et la piscine
Le début de la dernière séance du

Conseil municipal a été consacré à une
entrevue avec une délégation du nou-
veau comité de l'Association de la pis-
cine de Saint-Imier. Après avoir re-
mercié les membres qui ont démission-
né de ce comité après avoir œuvré
longtemps avec bonheur , le président
dit la reconnaissance du conseil à ceux
qui ont pris le relais. Au cours de la
discussion, une série de questions ad-
ministratives spécialement ont été ré-
glées.

M. Jacques Hurlimann, nouveau pré-
sident , et ses collaborateurs , se sont
déjà mis au travail , préparant avec
soin l'ouverture de la prochaine sai-
son.

Le Conseil municipal a mis gratuite-
ment la Salle de spectacles à la dispo-
sition des écoles primaire et secondaire
pour des représentations du TPR et de
la fanfare du bat. fus. 110, pour son
concer t de demain soir.

Le Conseil municipal a également
autorisé l'Association des détaillants
d'ouvrir les magasins mercredi après-
midi, 14 mai 1969, veille de l'Ascension.

Il a par ailleurs recommandé une de-
mande de permis de tombola et accor-
dé deux petits permis pour démolition
d'un immeuble à la rue du Midi et
pour la prolongation d'une toiture.

(ni)

Le 27 juillet 1964, un eboulement
dans la carrière souterraine du Mont
Rivel, exploitée par les cimenteries
de Champagnole, causait la mort de
cinq mineurs et neuf autres restè-
rent emmurés pendant neuf jours.

Le directeur des cimenteries, M.
Jean-Vaude Ponsar, 57 ans, et M.
André Pruvost, ingénieur des tra-
vaux publics, chargé de l'inspec-
tion des mines du Jura, avaient été
poursuivis et relaxés en octobre der-
nier par le tribunal de Dôle.

Saisie de cette affaire, la Cour
d'appel de Besançon vient d'ordon-
ner un supplément d'information ,
fixant au 25 juin la date de sa pro-
chaine audience, (ap)

Toujours
la catastrophe

de Champagnole

Le repos du guerrier, (asl)

Lundi prochain 5 mal, le régi-
ment de chars 1, commandé par le
colonel Chavaillaz, entrera en ser-
vice pour un cours de répétition qui
se déroulera à Bure jusqu'au 22 mai.
Ce corps de troupe — qui comprend
le bataillon de chars 11 (major Cha-
telan) et le bataillon de grenadiers
de chars 12 (major Savary) et qui
sera renforcé par la cp. sap. chars
II-1 et la cp. mob. mat. IV-1 —

entraînera ses équipages à la mobi-
lité dans le cadre d'exercices de
section, de compagnie et de batail-
lon. Le caractère d'une unité d'ar-
mée telle que la division mécanisée
est, en effet , fondé sur la rapidité,
la mobilité : une place d'armes com-
me celle de Bure se prête remar-
quablement aux examens techni-
ques de grande valeur que repré-
sentent ces exercices pour la prépa-
ration des troupes mécanisées, (ats)

Le régiment de chars 1 à Bure
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Ma— GRAND MATCH AU LOTO £~
Samedi 3 mai dès 20 h. 30 organisé par la société de Tir Les Brenets Les deux premiers tours gratuits croutes garnies, etc.

COMMUNE DE DOMBRESSON
Pour cause de décès, la commune de Dombresson met
au concours le poste d'

administrateur communal
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de
service jusqu'au 12 mai à 12 h. sous pli recommandé
portant la mention « postulation » à M. Claude Vau-
cher, président de commune, Ruz-Chafferan 3,
2056 Dombresson.

L'offre sera manuscrite et contiendra un curriculum
vitae, des références ou certificats et les prétentions
de salaire. Le cahier des charges, le statut du per-
sonnel et l'échelle des traitements peuvent être obtenus
au bureau communal.

NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU
dès lundi 5 mai

MARCHÉ MIGROS
RUE DANIEL-JEANRICHARD — LA CHAUX-DE-FONDS

lundi matin : fermé
le restaurant, au 1er étage, sera cependant ouvert dès 8 heures

mercredi : ouvert toute la journée
les autres magasins MIGROS de La Chaux-de-Fonds et du Locle
resteront, comme par le passé, ouverts le lundi toute la journée

et fermés le mercredi après-midi
f 'V ' ' « '¦ -( '- i  i i i sa-À ; ':Vi • / ¦' , .
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Importante fabrique bien connue et introduite avec grande clientèle
cherche

représentant
capable
pour visiter les fabriques de meubles, menuiseries, ébénisteries, entreprises
de charpente et parquet , selliers, tapissiers dans les cantons de Neuchâtel,
Fribourg, Berne (Jura).

Place stable et d'avenir pour bon vendeur et grand travailleur , si possible
introduit chez la clientèle.

Nous offrons ! salaire fixe, commission, auto et frais de voyage.

Paire offres manuscrites avec indications de l'instruction, activité profes-
sionnelle, photo et références sous chiffre OPA 2778 B, à 0*ell Pussli-
Annonces S.A., 3001 Berne.
Inutile d'écrire sans ces informations et renseignements.

SUNBEAM ALPINE
CABRIOLET 1,6 I.

Très belle voiture , modèle 1966,
couleur rouge, intérieur noir assor-
ti, à l'état de neuf. Véhicule très
soigné, Ire main, équipé , pneus
larges, capote noire, couvre-ton-
neau.
A vendre immédiatement cause
départ.

Fr. 6000.-
Tél. (022) 45 65 88 (repas) .

Nous offrons à un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(installations intérieures)

pouvant justifier de 5 ans de pratique ,
l'occasion d'acquérir le titre de

CONTROLEUR DES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES

poste agréé par l'Inspectorat fédéral.
Place intéressante permettant à un can-
didat qui désirs mettre ses connaissances
en valeur, de travailler de façon indépen-
dante.

Adresser offre complète à la Direction
de la
Société du Plan-de-1'Eau, 2103 Noiraigue.

ALFA ROMÉO
Type : 2600 Bertone, 1966
Très beau coupé 2 portes, 5 places,
couleur gris clair, int. bleu , dans un
état très soigné. Véhicule de Ire
main, sportif et confortable ; équi-
pé, glaces électriques, radio, etc.,
intérieur cuir , 30 000 km. A vendre
immédiatement raison spéciale.

Fr. 8 500.-
Tél. (022) 35 95 11, dès 19 h.

Prêt comptant®
ie de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-j'oint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r —*"—'"————-——————.
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î̂ !2 _ 
•fc accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
~k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranniio Rs\lin ' r%- Q J*contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D«nC|Ue nOnn6r +UI0.O.M.
¦* 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
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A REMETTRE
¦\*

._
a Neuchâtel •.

pour raison de santé

BELLE INSTALLATION DE

NETTOYAGE
CHIMIQUE

AUTOMATIQUE
en plein rendement.

Très bonne et fidèle clientèle depuis 5 ans. Place de
parc. Long bail.

¦

Conviendrait particulièrement pour couple.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 30896

Maison bien introduite, située au centre
de La Chaux-de-Ponds, cherche immé-
diatement un

magasin
(petit magasin ou commerce d'étage)
environ 20-25 m2, pour la vente d'articles
à la mode.

Prière de faire offres sous chiffre 4718, j
à Annonces Mosse S.A., 8023 Zurich.

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-Fonds, tél. (039) 3 42 06.
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MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhi S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

\
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TENTES
Combi-Camp

! et : |
tous les articles unpour le camping
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Chaussures de football
ADIDAS - PUMA
KUNZLI
En vente chez

Calame Sports
La Chaux-de-Fonds .
Neuve 3
Tél. (039) 2 92 42

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039) 2 38 16
La Chaux-de-Fonds

La voiture des sportifs '
ALFA ROMEO

Etablissement du ]
Gond-Pont S.A. !

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

j

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 318 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

i
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DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

ituncE io
Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS
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AU BUCHERON

RABOTE LES PRIX
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¦RâUrjRj Comme un mécano, compo-
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PLACr: Du STAND U

WMi FiiaJ l iF/ iZ j Tél. (039) 2 62 35
_K4fl S La Chaux-de-Fonds

PLATRERIE-PEINTURE

MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau:
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier:

Temple-Allemand 10
Tél. (039)218 69
La Chaux-de-Fonds

;

CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ-
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
Tél. (039) 31141
La Chaux-de-Fonds

^^  ̂ La technique

MÛt^u Radio-Spaciale

SdaS  ̂dans votre auto par
^SF la maison spécialisée

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

aSS? VINS ET LFQUEURS '

Neuve 11
Tél. (039)21816

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT , TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Pace du Marché -
Rue Neuve 4

SAMEDI 3 mai, nocturne à 20 h. 15, LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE à la Charrière

Dans ce match , les Chaux-
de-Fonniers n'ont rien à per-
dre, ils n 'en seront que plus
dangereux ! Certes , les Vau-
dois seront favoris, car ils
entendent défendre leur pre-
mière place au classement.
Une chance toutefois , les
Chaux-de-Fonniers seront
(peut-être) en mesure d'ali-
gner leur équipe au gran d
complet pour ce match capi-
tal.

La formation de l'entraî-
neur Jean Vincent , qui a ces
derniers temps été particuliè-
rement frappée par le sort ,
vaut bien mieux que son
classement. Lausanne pour-
rait en faire la « cruelle »
expérience en cette fin de
semaine.

Bien souvent déj à, un club
en danger de relégation a
réussi un exploit retentissant
face à un des candidats au
titre. On attend pareille per-
formance chez les nombreux
supporters des Chaux-de-

Fonniers... même si cela
parait impossible !

Equipe probable : Eich-

mann ; Voisard , Fankhauser,
Joray, Keller (Mérillat) ;
Wulff , Brossard (Burri) ;
Jeandupeux 11, Richard,
Jeandupeux I, Bosset (Kel -
ler) .

Richard (à gauche) et Brossard , seront présents
(Photo Schneider)

LA CHAUX-DE FONDS

S P O R T I F S
vous serez toujours bien chaussés
chez

S* T I
fW Avenue Léopold-Robert 72
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Désormais seul leader du
championnat suisse de foot-
ball , Lausanne, est un visi-
teur attendu avec une certai-
ne anxiété par La Chaux-
de-Fonds. Les hommes de
l'entraineur Roger Vonlan-
then sont actuellement les
mieux classés dans la course
au titre national. Us enten-
dent conserver cet avantage ,
même sur terrain adverse.

C'est donc avec la ferme
volonté de signer un nouveau
succès que les Vaudois pren-
dront le chemin des Monta-
gnes neuchâteloises. Ayant
battu , tout récemment , le
champion actuel. Zurich, les
Lausannois seront « gonflés
à bloc » pour le match con-
tre La Chaux-de-Fonds. Ceci
d'autant plus que les Monta-
gnards sont encore en dan-
ger de relégation.

Le public des Montagnes
neuchâteloises et jurassien-
nes doit se rendre en grand
nombre ,sur le pourtour du
stade de La Charrière, sfil
entend assister à l'exploit !

Kerkhoffs (à droite) , un homme très dangereux
pour la défense chaux-de-fonnière. (Interpresse)

C'est-à-dire à une belle per-
formance... du futur cham-

pion ou des Chaux-de-Fon-
niers.

Equipe probable: Schnei-
der ; Delay (Chapuisat) , Tac-
chella, Weibel , Lala ; Durr ,
Bosson;H09p, Zappella (Cha-
puisat) , Kerkhoffs; Vuilleu-

mier.

LAUSANNE

|'; >¦,. chella
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M. U. Thant : «Un choix qui n'a pas été fait à la légère»
Il y a cinquante ans, Genève était désignée comme siège de la Société des Nations

Une cérémonie a marqué, hier, le 50e anniversaire de la décision par
laquelle Genève fut désignée comme siège de la Société des Nations
(SDN). Une plaque commémorative, apposée sur une façade du Palais
Wilson, rappellera d'ailleurs aux futures générations que, le 29 avril
1919, la Conférence de la paix, réunie à Paris, désigna à l'unanimité

Genève comme siège de la SDN.

Au cours de la cérémonie, qui
s'est déroulée en présence de MM.
W. Spuhler, chef du Département
fédéral et Thant, secrétaire général
des Nations Unies, le président du
Conseil d'Etat genevois, M. Gilbert
Duboule, a rendu notamment hom-
mage au président Wilson et à son
collaborateur, le colonel House, qui
proposèrent une Société des Nations
pour donner des garanties récipro-
ques d'indépendance politique et
territoriale aux petits et aux grands
états, à Lord Robert Cecil, principal
rédacteur de la charte de la SDN,
qui voua toute son énergie à une
politique de sécurité politique et de
limitation des armements, à Aristide
Briand, qui personnifia l'espérance
de la paix, et M. Benes Titulesco.

Active sans en f aire parti e
«Ayons la sagesse, et nous autres

suisses, ayons la pudeur, a déclare
M. G. Duboule, ds ne pas condamner
cette Société des Nations dont l'idéal
était hautement respectable, mais
qui devait être hélas trahie par
certains de ses membres, qui ne
croyaient pas à la valeur de la dé-
mocratie ou qui n'admettaient pas
que la guerr e pouvait être empêchée
dans toutes les circonstances ».

Le Conseil fédéral n'a en rien
modifié sa politique de neutralité
qui a valu à notre pays d'héberger
la Société des Nations, de participer
efficacement à son activité et qui,
pour l'instant encore, nous retient,
paradoxe apparent, au seuil de
l'ONU, a déclaré, pour sa part M.
Willy Spuhler , chef du Département
politique fédéral. C'est à cause de
sa politique de neutralité et à cause
d'elle seulement, que la Suisse n'a
pas demandé d'adhérer aux organes
politiques des Nations Unies. Elle
témoignait par là la constance de
son attitude puisque la SDN l'avait
formellement dispensée de partici-
per aux sanctions militaires.

Une question juridique
La position particulière de la Suis-

se à l'égard de l'ONU n'a donc pas
pour origine l'impuissance de la

Société des Nations à empêcher la
deuxième guerre mondiale d'éclater,
mais bien une question juridique
qui, espérons-le, cessera un jour de
constituer un obstacle, a relevé M.
W. Spuhler.

Aujourd'hui , l'ONU se heurte cer-
tes à d'importants obstacles et ne
répond pas encore à tous les espoirs
qu'elle a suscités. Mais, a souligné
le chef du Département politique
fédéral , elle progresse sur la voie
ouverte en 1919, et est devenue in-
dispensable à la Communauté des
nations, qu'en son absence la vie
internationale serait frappée de pa-
ralysie partielle et que sans elle les
petits pays auraient encore plus de
peine à faire valoir leur point de
vue.

Entretien entre
MM. Thant et Spuhler

A l'issue de la cérémonie commé-
• morative, le secrétaire général des '

Nations Unies et le chef du Dépar-
tement politique fédéral ont eu un

, entretien qui leur a permis de faire ,
1 un tour d'horizon des relations en- i1 tre la Suisse et l'ONU.
' Bien que n'étant pas membre de j'. l'ONU , la Suisse participe à la plu- ,

i part de ses activités dans les damai- •
nés économique, social et culturel.
Elle appartient ainsi à presque tou-

' tes les institutions spécialisées. Le . ,
Conseil fédéral adressera d'ailleurs •
prochainement à ce sujet un rap- |
port aux Chambres fédérales en \

' \ réponse à un postulat du conseiller \ ,
] national W. Bretschçr. (ats)

! 

Le choix de Genève comme siège
de la SDN n'a pas été fait à la légè-
re, a rappelé, de son côté, M. Thant,
secrétaire général des Nations Unies.

. Le berceau du calvinisme et de la¦réforme paraissait bien convenir
aux réformateurs politiques du 20e
siècle, mais d'autres villes s'étaient
aussi proposées.

Un lieu neutre
Les fondateurs de la SDN, a pour-

suivi M. Thant, voulaient avant tout
que ceux qui allaient s'efforcer d'é-

difier un monde pacifique accom-
plissent leur tâche dans un lieu
exempt de souvenirs amers et de
tensions nationales, un lieu qui ne
risquait pas d'envenimer les rela-
tions internationales mais où, au
contraire , pourrait éclore la bonne
volonté. Toute autre partie de la
Suisse aurait satisfait à ces condi-
tions mais Genève parut particuliè-
rement propice, de par son histoire,
sa tradition intellectuelle et son
passé humanitaire.

Bien qu'il y ait eu des progrès,
a relevé M. Thant, la Communauté
internationale n'a pas encore réalisé
ses idéaux les plus chers, et il reste
beaucoup à faire. En outre , il con-

vient de le rappeler , la situation
internationale a profondément évo-
lué depuis la fin de la 2e guerre
mondiale. H faut la perspicacité des
hommes d'Etat les plus éminents
pour voir à quel point les principaux
jalons qui ont guidé la vie politique
pendant les 8 ou 10 premières an-
nées de l'après-guerre ont disparu
ou sont en train de disparaître.

Nous avons donc le devoir aujour-
d'hui de renouveler notre engage-
ment de nous consacrer, avec une
énergie nouvelle et une lucidité ac-
crue, à la tâche laissée inachevée
par ceux qui ont peiné ici pour la
faire avancer, a conclu M. Thant.

(ats)

Selon l'agence de l'Office national
suisse du tourisme en Californie, se ré-
férant au « San Francisco examiner » et
au « Chronicle » la Suisse apparaît aux
Etats-Unis comme étant « World No 1
spot » soit le but de voyage par excellen-
ce. Selon toute vraisemblance, la Suisse
figurera en tête des buts des voyageurs
américains se rendant outre-Atlantique.

Lucerne et son pont de la Chapelle
aux tableaux polychromes, tout récem-
ment restauré avec goût et soin, sera
selon le journal américain, un centre
d'attraction tout particulier.

Selon le même journal, les voyages en
Europe restent en vogue et le seront
encore plus cette année qu'en 1968. La
Suisse peut donc prendre une enviable
première place parmi les pays les plus
visités d'Europe, (ats)

Cote d'amour pour
la Suisse

Ne pas contrarier papa !
DEVANT LA THÉMIS D'YVERDON

— Quand dites-vous la vérité ? de-
mande à l'accusé le président Contini.

— Quand vous voulez.
L'homme, un Valaisan de cinquante-

huit ans, taillé en force, le visage plein,
mais creusé de profonds sillons, les che-
veux plaqués en arrière, la mâchoire
carrée, s'exprime avec naturel. La che-
mise ouverte sur un cou puissant, les
vêtements usés, il ressemble au bon
manœuvre qu'il fut, au temps où on
l'embauchait sur les chantiers.

Aujourd'hui, c'est l'invalidité totale.
Il souffrait déjà depuis plusieurs an-

nées d'une paralysie partielle de la face
qui, m'a-t-il semblé, ne se remarque
pas, quand sa fille, âgée alors de qua-
torze ans et demi revient d'un institut
religieux, habiter à la maison.

Il ne l'avait guère vue durant toute
sa petite enfance, et cet homme inactif ,
désœuvré, se met à rôder autour de la
petite :

— Allait-elle encore à l'école ?
— Oui, c'est moi qui la réveillais tous

les matins.

Un conseil dangereux
La mère avait donné à sa fille un

conseil dangereux :
— Papa est malade, il ne faut sur-

tout pas le contrarier...
Dans l'institut religieux où l'on sé-

parait les garçons des filles, comme
l'ivraie du bon grain, la jeune fille n'a-
vait pas été instruite des mystères de
la vie, mais s'en rendait d'autant plus
curieuse.

Faute de pouvoir interroger sa mère,
accablée de durs travaux, en dehors de
son propre ménage, elle posa des ques-
tions à son père :

— Je l'ai renseignée, déclare-t-il, du
mieux que j'ai pu.

— Et vous avez passé bientôt de la
théorie à la pratique ?...

Il le reconnaît sans gêne.
— ... Deux ou trois fois par semaine ?

avez-vous déclaré.
— Moins.

En vase clos
On assiste, à travers les rapports cle

police, à l'histoire misérable de ce cou-
ple, le mari vire à la paresse, tournant
en rond comme une bête autour de
« la gamine » et la femme harrassée de
besogne.

Elle travaillait seize à dix-huit heures
par jour, se levait le matin, avant six
heures, et deux soirs par semaine elle
reprenait sa tâche au dehors, de 18 à
22 heures.

Tout ça pour 775 francs par mois,
tandis que son homme touchait 352
francs de l'assurance-invalidité.

Par-dessus le marché, le ménage !
Elle avait élevé doux grands fils, et

maintenant, avec sa fille, ils étaient
trois à la maison, à vivre un drame
en vase clos, dans une atmosphère lour-
de, tendue, suffocante.

Une femme éreintée
On fait comparaître la femme, à dé-

faut de la fille qui a, maintenant 19
ans.

Manifestement éreintée, le visage
brouillé par les soucis, elle se laisse
tomber sur la chaise des témoins, pleu-
re convulsivement.

Son mari la regarde, hébété.
— Il était tout le temps après moi,

M. le président ! C'est une manie ! Il
me harcelait : « Demain, dis tu veux,
demain ? » Comme si l'on pouvait d'a-
vance, décider de ça. Il me dégoûtait.
J'étais trop fatiguée, trop pleine de sou-
cis... je pensais à autre chose...

— Vous n'avez rien surpris entre
votre fille et votre mari ?

Elle cesse de pleurer et, voiubile :
— Mais non, jamais ! Sauf qu 'il la

sermonnait constamment ! « Tiens-toi
mieux à table ! Tu utilises trop d'eau
chaude !... Il était tout le temps en ro-
gne et elle lui répondait brusquement.
Oui, leur nervosité m'a frappée... c'est
tout.

— Comment avez-vous appris la vé-
rité ?

— Tout bêtement.
Et elle raconte un fait bouleversant :
— Ma fille devait être rentrée, à la

fin de l'après-midi, à 18 heures 30,
après son travail. Or, un jour de juillet
1968, elle arrive en retard, tout essouf-
flée : « Qu'est-ce que t'as fait ? » Un
garçon m'a offert un café...

Mais le lendemain, mon mari m'en-
treprend :

« Elle ne t'a pas dit la vérité... c'est
dans la cave qu'elle se trouvait avec
un garçon. »

Et il m'apprend qu'elle lui a appar-
tenu.

Seule avec « la gamine » (une gamine
de 18 ans) je lui parle à mon tour : »
Tu m'as menti... je sais ce qui s'est
passé dans la cave... Elle se retourne
furieuse : » Qui t'as dit ça, je veux
le savoir !» — « Eh bien, c'est ton pè-
re ! » Là-dessus, la petite plante ses
yeux dans les miens : « C'est un beau
salaud ! Voilà deux ans qu'il est après
moi et tous les vendredis, chaque fois
que tu t'absentes... »

La mère sanglote, la tête dans ses
mains : « Ça m'a fait un coup, vous
pensez ! Si je m'attendais à ça ! »

Elle se vide de tout son chagrin, à
bout de nerfs.

Révélation incroyable
L'agent Loeffer, de la police de sûreté
interrogé l'homme.

Il a avoué, tout en minimisant sa
cuplabilité, qu'il s'était livré plusieurs
fois à des attouchements sur sa fille
alors qu'elle avait un peu plus de qua-
torze ans, et que plus tard, il avait
commis l'inceste.

Mais il fait alors cette révélation in-
croyable : « C'est elle qui a voulu ! Mê-
me qu'elle m'a dit, si tu ne le fais pas,
c'est le garçon qui le fera. »

Interrogée à son tour : « Oui, c'est
moi ! » a reconnu franchement la jeune
fille.

L'agent Loeffer la tient pour sincère,
directe, véridique.

Elle jugeait les façons de son père
moins brusques que celles des garçons.

Cette lente initiation s'est poursuivie,
au cours de deux ans avec des gradua-
tions : « Au début, précise l'agent
Loeffer, le père promettait à sa fille
de l'argent, des bijoux, et elle se prêtait
sans répulsion, à ses caresses. »

Selon l'expert psychiatre, les senti-
ments de l'accusé sont liés aux instincts
sexuels, mais il est pleinement respon-
sable de ses actes.

Il serait dangereux de le rendre à son
milieu familial, les mêmes circonstan-
ces pouvant entraîner les mêmes effets.
Il n'éprouve ni remords, ni crainte et
l'internement dans un pénitencier le
laisse indifférent.

C'est un être fruste.

Le jugement
M. Jean-Pierre Cottier, premier subs-

titu t du procureur, prononça un réqui-
sitoire sévère où il souligna la gravité
des délits. II conclut à une peine de
trois ans et demi de réclusion et à dix
ans de privation des droits civiques.

Un stagiaire, M. Moor, défend l'accusé
et tente de démontrer qu'il a passé par
une crise du retour d'âge qui a été le
lointain échec de sa crise de puberté.

Le Tribunal prononça son jugement :
Il condamna l'accusé, pour attentat

à la pudeur d'une enfant de moins de
seize ans et pour inceste, au-delà de
seize ans, à la peine de 3 ans de réclu-
sion, moins 188 jours de prison préven-
tive, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause.

Au surplus, il le déchoit de la puis-
sance paternelle.

Aujourd'hui, la mère et la fille vivent
ensemble, en bon accord, chacune ayant
retrouvé son équilibre.

La fille rentre sagement après le tra-
vail , et cette fois, elle ne s'attarde plus
à « boire un café »...

— Elle est gentille, reconnaît la mère.
On lui souhaite un avenir assez heu-

reux pour qu'elle en oublie le passé.

André MARCEL.

Prochain voyage de M. Spuhler à Londres
Session du comité des ministres du Conseil de l'Europe

Le chef du Département fédéral
se rendra à Londres les 5 et 6 mai
prochains pour participer à la 44e
session du comité des ministres du
Conseil de l'Europe. Cette session
sera marquée par les cérémonies or-
ganisées par le gouvernement an-
glais en commémoration du 20e an-
niversaire de la fondation du Con-
seil dont le statut a été signé le
5 mai 1949 dans la capitale britan-
nique. L'ordre du j our prévoit entre
autres des échanges de vues sur les
aspects politiques de l'intégration
européenne ainsi que l'adoption
d'une déclaration commune sur l'é-
tat et les perspectives de l'unifica-

tion de l'Europe et sur les moyens
qu 'offre le Conseil de contribuer à
cette unification. Les problèmes liés
au développemen t des ressources
technologiques du continent seront
également examinés. Il est en effet
prévu que les activités auxquelles
les membres du Conseil contribuent
actuellement sur le plan multila-
téral dans les domaines scientifi-
que et technologique feront l'objet
d'un inventaire systématique.

M. Spuhler sera accompagné no-
tamment de l'ambassadeur Daniel
Gagnebln, représentant permanent
de la Suisse auprès du Conseil de
l'Europe, (ats)

Genève : les voleurs tranquilles
ont dérobé 300.000 f r. de bijoux

A Genève, il était découvert dans
une grande bijouterie du centre un
vol de 300.000 francs de bijoux qui
remontait à la veille.

Mardi, vers 18 h. 30, deux hommes
avaient demandé à voir des bijoux.
Tandis que le vendeur était occupé
par un de ces «clients», l'autre par-
venait à glisser la main dans le
coffre ouvert et il fit main basse
sur trois pièces de grande valeur.
Ont été volés : une bague en or
gris, avec diamant émeraude de
10,32 carats et deux baguettes tra-
pèze, oe bijou valant 150.000 fr., un
collier en or gris, serti de 333 ba-
guettes, représentant en tout 44 ca-
rats, la valeur étant de 90.000 fr., un
diamant non monté de 4,86 carats,
valant 60.000 francs. Le (montant
du vol s'élève à 300.000 francs.

Hier matin, lorsqu'on voulut re-

faire une vitrine qui avait ete net-
toyée entre temps, on s'aperçut du
vol. Les deux hommes parlaient an-
glais avec un accent australien et
ils paraissaient âgés entre 30 et 33
ans. Ils courent touj ours, (mg)

Pour quatre semaines de
vacances aux apprentis
L'Union des associations patro-

nales genevoises (UAPG) et la
Communauté genevoise d'action
syndicale (CGAS) sont parvenues
à un accord de principe sur une
augmentation des vacances en fa -
veur des apprentis.

L'UAPG a accepté de recomman-
der aux employeurs de Genève l'oc-
troi de quatre semaines de vacances
par an d'apprentissage.

Le pape Paul VI se rendra dans
la cité de Calvin le 10 j uin

La visite que le pape Paul VI doit
faire à Genève, patrie de Jean Cal-
vin, a été fixée au 10 juin . La date
a été communiquée à l'issue de la
réunion du Conseil fédéral qui a
examiné les détails de la visite du
souverain pontife.

D'autre part, le départ du général
de Gaulle a été évoqué à la séance
ordinaire de mercredi du Conseil
fédéral. En prévision du déplace-
ment à Londres de M. Willy Spuh-
ler (Comité des ministres du Con-

-seil de l'Europe, les 5 et 6 mai), et
à Genève de MM. Spuhler et Schaff-
ner (Conseil de l'AELE, les 8 et 9
mai) , le gouvernement a en
effet procédé à un échange de vues
sur la politique européenne. A cette
occasion, il a — comme l'a déclaré
à la presse le chancelier Huber —
«évoqué les conséquences possibles
des événements de France sur l'évo-
lution de l'intégration européenne».

Les rapports de la Grèce et du
Conseil de l'Europe seront sans dou-
te également à l'ordre du jo ur de
la Conférence de Londres. Aucune
instruction nouvelle n'a été donnée
à ce sujet à la délégation suisse
qui aura toutefois, le cas échéant,
l'occasion d'exposer le point de vue,
déj à connu, du Conseil fédéral.

M. Spuhler a fait le point , au
cours de la séance, des réactions
arabes relatives à la détention de
trois Palestiniens de Zurich , déten-
tion qui a suscité notamment une
démarche de l'Algérie. Tout en sou-
haitant que la procédure soit accé-
lérée, le Conseil fédéral souligne
qu'il a lieu de s'en tenir strictement
au principe de la séparation des
pouvoirs. La décision quant à une
éventuelle libération sous caution
appartient donc aux autorités ju-
diciaires zurichoises, (ap-ats)

Valais

Hier, alors qu'il était occupé à
déverser des déchets d'aliminium
dans un four, M. Giuseppe Schiavo,
âgé de 40 ans, Italien, père de trois
enfants et domicilié à Chippis fut
surpris par un j et de métal en
fusion. Il fut grièvement brûlé sur
tout le corps. Le médecin de l'usine
prit soin de lui immédiatement,
mais devant la gravité de ses brû-
lures, le malheureux ouvrier dut être
transporté d'urgence par hélicop-
tère à l'hôpital de Lausanne, (vp)

Père de famille
grièvement brûlé

La population vaîaisanne et les
responsables du sanatorium valai-
san de Montana ont appris avec
peine le décès à Berne du Dr Hans
Mauderli qui fut , dès 1941, le pre-
mier médecin-directeur du sana va-
laisan. Ce médecin, spécialiste des
poumons, a soigné plus de 4000 ma-
lades en Valais et fonctionna à son
poste ju squ'en 1954, année où il ou-
vrit une pratique à Berne. Il fut
l'ardent promoteur de la lutte con-
tre la tuberculose en Valais et en
Suisse romande, (vp)

Décès d'un promoteur
de la lutte

antituberculeuse
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VOYAGES
FORFAITAIRES PAR AVION

Quels sont les avantages
d'un voyage à forfait par avion ?

j — Vous garderez votre indépendance tout en bénéficiant des conditions d'un
voyage en groupe.

— Vous voyagez à bord des avions de ligne des compagnies IATA.
—' Vous fixez vous-même la date de votre départ.
— Vous choisissez l'hôtel qui vous convient.

— Vous décidez personnellement la durée de votre séjour.
— Vous n'emportez que l'argent nécessaire à vos dépenses personnelles, tous

les services choisis étant compris dans le forfait.
— Nous réservons vos places d'avion, chambres d'hôtels et les excursions

choisies, et vous remettons tous les documents avec un itinéraire détaillé.

Destination Durée Prix Destination Durée Prix
(jours) Fr.s. (jours) Fr.s.

I. MÉTROPOLES D'EUROPE II. CIRCUITS TOURISTIQUES ET
Ber |in 4 492 _ VACANCES BALNÉAIRES
Cologne/Bonn 3 348.— Palma de Majorque 7 430.—
Dusseldorf 3 348.— Ibiza 15 650.—
Francfort 3 325.— Iles Canares 7 895.—
Hambourg 4 .528.— Iles Canaries/Maroc 15 1260.—
Hanovre 4 476.— Costa Blanca 15 845.—
Munich 3 270.— Costa Brava 15 685 —
Stuttgart 3 245.— Malaga/Costa del Sol 15 710 —
Salzbourg 3 310.— Madrid/Andalousine 7 790.—
Vienne " 4 439.— Portugal du Nord 9 1240.—
Bruxelles 3 360.— Plages de Lisbonne 15 1050.—
Barcelone ' 4 425.— Algarve 16 1030 —
Madrid/Castille 4 512.— Açores 14 1895 —
Séville 7 642 — Madère 15 1150 —
Valence 7 510.— Madère/ Iles Canaries 15 1570.—
Pars 3 400 — Ecosse 10 920.—
Nice 3 270 — Cornouaille 9 885.—
Bordeaux 8 595.— Malte 7 695.—
Londres 3 454.— Corse 15 1060.—
Dublin 7 680.— Sardaigne/AIghero 15 1060.—
Amsterdam 3 415.— Sardaigne/Cagliari 15 1240.—
Copenhague 860 — Sicile 15 1625 —
Gôteborg 7 875.— Yougoslavie classique 14 1155.—
Stockholm 7 1005.— Yougoslavie/Dubrovnikl4 920 —
Oslo 765.— Athènes 7 635.—
Helsinki 7 1040.— Circuit Péloponnèse
Lisbonne 7 730.— et croisière mer Egée 14 1505.—
Porto 7 790.— Corfou 14 1340.—
Rome 3 377.— Crète 14 1275.—
Naples 7 613 — Hydra 14 1135.—
Belgrade 7 675 — Mykonos 14 1120 —
Budapest 7 645.- *hodes } 5. ]°?5.-
? . -, onn Lemnos 14 1255.—

^
ucarest 

l 
800.- T ie 10 1475 _

Prague 585.— chypre 7 1290.—
Sofa 765.— Casablanca 7 785.—
Varsovie 910.— Marrakech 7 930 —
Moscou 7 1470.— Circuits du Maroc 14 1475.—

Aagadir 15 1225 —
III. VOYAGES OUTRE-MER Tanger 7 810.—
Bangkok 20 4009.— Algérie 7 595 —
Buenos Aires 16 3837.- Tunisie/Circuit 5 1130-

?Vlan, Il ET Libye 6756 '0" 1 1015:=
Hong-Kong 20 4556.— Le Caire 8 1305 —
Inde 17 3307.— Assouan/Louxor 10 1885.—
Johannesburg 15 3284.— Beyrouth "9 1230.—
Mexico 16 ' 3361.- 'Liban, Syrie, Jordanie 8 1570 —
Miami 15 3249.— Iran 9 2264.—
Montréal 15 2195.— Israel 7 1001-—

N^York \l 2298= HOMMES D'AFFAIRES...
Rio de Janeiro 15 3555- ENTREPRISES...
San Francsco 15 4080.—
Santiago du Chili 16 4210.— Consultez-nous
Tokyo 20 6496.— pour fous vos déplacements !

ENVOI GRATUIT et immédiat de notre brochure

« Voyages forfaitaires par avion »
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i 5 modèles (soutien-gorge cor- Jj k
j lllj l beille, panty , slip, f ond dérobe,p i

jupon) tous coordonnés dans la I
même dentelle et les mêmes - ^couleurs (blanc,bleudePerse, ' ,;. /,' ¦' /¦ Pêche Melba) . i Jp Ç Wm

| Soutien-gorge corbeille TO-
- CADE à bretelles multi-po - f :  û

ffflfl sitions 34,50 Wk
Panty TOCADE en tulle * WÈ

I Lycra 44,50 . \ m

Rayon de soutiens-gorge et corsets, 2ème étage
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Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT 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 PRIX
recommandé fabrique DISCOUNT

Biscuits pour chiens Spratts ovals Z£5" JZi^Qr 1.40
Sugus - 2 pts de 140 gr. 2.26- J<85" 1.40
Galak chocolat blanc - 2 tablettes 2AQr JZrVQr 1.85

I ANGEUIS
cherche pour début août ou date à convenir

employée
consciencieuse pour service exportation (fac-
turation , formalités et divers travaux de
bureau) .

Faire offres ou se présenter à la Fabrique
ANGELUS, 12, rue A.-M.-Piaget, 2400 Le
Locle.

'/ *_£_&\ /<2êÈ\f .̂ à-W Mk^A l *à-\Wwmaa\<*\(lêB°) ferab)
v^ç?7 iç$y
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

% QSP *«&** •
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On offre à vendre au centre cle Saint-
Imier

immeuble locatif
comprenant 4 appartements et , au rez-
de-chaussée , vastes locaux commer -
ciaux.

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

p̂ ^̂ ^̂ zz?_ . ._„v _ û -i Grand choix de

rZZÏ -̂̂ -, FRIGOS
' JtePWIM3

;! ^f ***™**™^^^ 
dans 

notre salle 
d'exposition

\̂ =̂ ^̂ __\ "ffft ^T^V ĵ i.© SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

^̂  ̂ T̂ LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ -̂^̂^  ̂ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 .

Médecin-dentiste de la ville cher-
che tout de suite personne soi-
gneuse pour s'occuper des

nettoyages
quotidiens
de cabinet dentaire.
(Environ une heure le soir, après
19 heures.)
Faire offres sous chiffre BX 9701,
au bureau de L'Impartial.

GARAGE DU PUITS cherche un

aide
de garage
Nationalité suisse ou permis C.
Tél. (039) 2 17 81, Puits 12.
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Editions de Tréviso
(Droits réservés
Op éra Mundi)

Arrivés au presbytère, nous nous assîmes
au salon. Le pasteur m'apporta un verre de
muscat et me força à le boire. Le notaire
ouvrit alors sa serviette qu'il n'avait pas quit-
tée et je le regardais faire avec répugnance.
Il en sortit un document qu'il me tendit en
me disant :

— Voici le testament que Monsieur Lindis-
f ane a rédigé il y a une semaine.

Je savais qu 'il s'agissait d'un testament ;
j 'en avais assez vu pendant mon séjour chez
MM. Skelton et Barr. Je le regardai sans
comprendre et demandai :

— En quoi me concerne-t-il ?
— Peut-être préférez-vous que j e le lise ?

suggéra M. Halliday.
Je n'aimais pas sa voix froide et sèche. Je

secouai la tête et dis :
— Puisque vous désirez que je le lise, je

le lirai.
C'était un testament très court , mais je ne

parvenais pas à le déchiffrer. Je ne distinguais
que mon propre nom : «Lindisfane Mitchell»
et la signature de Rodolphe. Son écriture était
belle et fine , et non vigoureuse et appuyée
comme celle de Ralph. Ma mémoire se rappor-
ta alors stupidement sur une étouffante soirée
au bureau , quand Ralph était resté pour m'ai-
der à recopier un interminable testament. Je
le revoyais debout devant la fenêtre , contem-
plant l'orage, tandis que je souhaitais que la
foudre le frappât. Pourquoi l'avais-j e craint
et lui en avais-j e autant voulu ? Il m'avait
aimée très tendrement , d'après le pasteur.
M'avait ? Non , il m'aimait toujours , Ralph
était vivant. Ceci n 'était pas son testament.
Mon cerveau s'embrouillait à nouveau.

M. Halliday piaffait et paraissait s'impa-
tienter.

— Je pense que c'est très clair, n'est-ce
pas, Madame Mitchell ? dit-il.

Le pasteur me fit boire un nouveau verre
de muscat. Je n'y tenais pas, mais je le bus
pour lui faire plaisir. Ma vitalité languissante
en fut soudain ranimée. Je me rappelai com-
bien Rodolphe était courtois avec tout le
monde. Il ne fallait pas que je me montre
désagréable avec ce notaire. Je me tournai
donc vers lui et dis en souriant :

— Je ne comprends rien du tout. Excusez-
moi. Peut-être voudrez-vous avoir l'obligean-
ce de m'expliquer ?

— Avec plaisir.
Son explication m'abasourdit. Tout ce do-

maine, ces innombrables propriétés, les lourdes
responsabilités que Rodolphe n'avait jamais
refusées retombaient sur moi. A part quelques
legs et des dons à des œuvres charitables, il
me laissait tout ce qu 'il possédait !

Je lançai un regard de détresse au pasteur
et je m'écriai :

— C'est impossible ! Je ne le pourrai ja-
mais. N'y a-t-il personne d'autre qui puisse
l'accepter à ma place ?

M. Halliday déclara que Rodolphe n'avait
pas de proches parents et que son désir était
que je lui succède ; qu 'il n'aurait pu envisager
que Lin Brooke soit «modernisé», comme le
disent les constructeurs , et dénat uré.

Le village ne sera jamais dénaturé, dis-je.
Il est parfai t ainsi et il ne changera pas.

Le pasteur dit doucement :
— Oui, ma chère enfant. Vous le conserve-

rez comme il eût souhaité qu 'il restât. Il vous
a transmis le flambeau, il faut l'accepter.

Ma gorge se serra. Je pourrais donc être
encore utile à Rodolphe ? J'essayais de sou-
rire et dis d'une voix tremblante :

— Très bien. Puisqu 'il m'a fait confiance ,
je ne le décevrai pas.

Le pasteur regarda M. Halliday comme pour

lui signifier son congé.
— Je pense qu 'il n'est pas nécessaire de

prolonger cet entretien, Monsieur Halliday,
dit-il. Je suis certain que Mme Mitchell con-
continuera à vous faire confiance.

Le notaire se leva et me serra la main et
le pasteur l'accompagna. Quand il revint , son
expression était grave et inquiète. Il tenait
un papier à la main.

— Ce télégramme est arrivé pendant que
nous étions à l'église, dit-il d'une voix étran-
glée. Je ne l'avais pas aperçu en arrivant.

— Ralph ? dis-j e faiblement.
Il me tendit le papier et j e lus : «Votre

mari décline. Vous réclame. Venez immédia-
tement.»

Je le regardai , hébétée.
— Ralph ? Ralph est mourant ? Mais vous

disiez... vous disiez que Dieu me l'avait rendu.
Il posa la main sur mon épaule.
— Pauvre enfant, que puis-j e vous dire ?
— Ralph me réclame. Dois-je y aller ? Pour

le voir mourir ? Je ne peux pas ! Non, je ne
peux pas ! m'écriai-j e avec désespoir. Pas
Ralph. Ce ne serait pas comme Rodolphe-
Ralph, lui , ne veut pas mourir.

La femme du pasteur se pencha et me retira
des mains le télégramme. Elle le lut et regarda
son mari d'un air réprobateur.

— Tu n'aurais pas dû le lui donner main-
tenant, voyons ! Il aurait pu attendre jusqu 'à
demain matin. (A suivre)

Theresa I

•"" llNDISFANE
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s™ SOIR EE FOL KLORI Q UE NEUCHATELOISE ~̂HM
a 20 h- 15 Entrée libre Dès 23 heures : DANSE Ceux ds L° Tchaux (La Chaux-de-Fonds)
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Le plaisir de faire des achats

avec Madame

a 

Qu'il est agréable de faire du lèche-vitrines à matique. Un service réellement permanent. La
deux et, de temps en temps, d'acheter ceci ou carte Bancomat vous fait disposer pour ainsi
cela! Aujourd'hui, vous avez envie de vous mon- dire constamment de cinq cents francs à portée
trer grand seigneur. Votre portefeuille est vide? de main. Une sécurité que vous devriez vous

numéro de code personnel dans la tête. Banco- Villes disposant de Bancomats
mat - mais qu'est-ce donc? Bâle, Berne, Bienne, Davos, Fribourg, Genève,
Le Bancomat est un distributeur automatique de Granges, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
billets de banque. En effet, au printemps 1968, St-Gall, Schaffhouse, Sion, Soleure, Zurich

besoin. En fin de semaine, un jour férié, au milieu Nouveau Bancomat

trouve déjà des Bancomats dans de nombreuses Union de Banques Suisses (SBGj
villessuisses.Etlachaînenecessedes'allonger. Succursale de La Chaux-de-Fonds vSy

fruit de la coopération entre plusieurs banques suisses
Etablissements qui;-avec«ieurs<suœ^  ̂ Crédit Foncier Suisse T'-f - "̂ T a

T ¦ - i "
rattachent à lachaîne de Bancomats '-i ,i,<l —rr -Banque Commerciale de Soleure " ' 89i ' " - Gewerbebank Badën

Banque de Langnau, Langnau i. E.H , Handelsbank in Zurich
Union de Banques Suisses Banque Hypothécaire de Lenzbourg Sparkasse der Amtei Kriegstetten

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Neumùnster, Zurich Julius Bar & Cie, Zurich
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Privée de Gérance SA, Vaduz La Roche & Co., Bâle
Banque Cantonale Zougoise Banque Union de Crédit, Lugano A. Sarasin & Cie, Bâle
Banque Cantonale de Zurich Caisse d'Epargne d'Olten J. Vontobel & Co., Zurich

, •

[fljjhj 2  ̂Société de 
R/l Banque (SB)

Les quatre banques fondatrices nJ"̂  Crédit Suisse &$$• Banque Suisse UU Populaire Suisse \*QP Banque Leu
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La Chaux-de-Fonds et Saint-Gall, 1 a 1
Contrairement à toute attente... ce sont les Neuchâtelois qui jouent «le nul

Terrain de La Charrière, 3000 spectateurs. - SAINT-GALL : Biaggi ; Schu-
wig, Bauer, Pfirter, Tanner ; Ziehmann, Mogg ; Nafziger, Grunig, Mos-
catelli, Meier. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Mérillat,
Fankhauser, Keller ; Burri (Jeandupeux P.-A.), Zurcher ; Brossard, D. Jean-
dupeux, Richard, Bosset. - ARBITRE : M. Boller, de Reinach. - BUTS : 3e,
Brossard, 1-0 ; 23e, Grunig, 1-1. - Absents de marque chez les Chaux-de-
Fonniers, Wulff (Joray, service militaire) et T. Alleman ; chez les Saint-

Gallois, Dolmen (suspendu) et Sandoz (service militaire).

Ce n'est qu'un «f eu
de paille »...

3000 spectateurs s'étaient rendus
autour des barrières du stade de la
Charrière, 3000 spectateurs qui es-
comptaient une grande performance
de leur équipe face  à Saint-Gall,
c'est-à-dire, un compagnon d'infor-
tune, lui aussi menacé de relégation !

Hélas , après le premier but,
obtenu de belle façon par Brossard ,
sur un bel e f f o r t  personnel , les Neu-
châtelois ont manqué de conviction.
Trop rarement, les « Brodeurs » ont
été mis en d i f f i cu l t é  et, au f i l  des
minutes, ce match dont on attendait
beaucoup sombra dans la médiocrité.

A qui le milieu
du terrain ?

Chacun le sait , ou tout au moins
ceux qui suivent avec passion les
rencontres de footbal l , c'est, la plus
part du temps, au centre du terrain
que les matchs se gagnent ou se per-
dent. Fait curieux hier soir, les en-
traîneurs des deux clubs ont semblé
sous-estimer ce f a i t .  Durant toute le
match, la zone médiane f u t  curieu-
sement « délaissée », Burri étant par-
ticulièrement mal à l'aise, ce qui ne
faisait pas l'a f f a i r e  du jeune Zurcher
placé à ses côtés. Fort heureusement ,
les Saint-Gallois ne surent pas pro-
f i t e r  de cette carence, ce qui explique
finalement le résultat nul.

Avantage trop
rapidement acquis ?

Dès l'engagement, les Chaux-de-
Fonniers se sont portés dans le camp
saint-gallois. Ils avaient, à ce mo-
ment-là, la ferme intention d'obtenir
le plus rapidement possible le but li-
bérateur ! Ils devaient parvenir à
leurs f i n s , à la 3e minute, à la suite
d'un bel e f f o r t  de Brossard... Tout
allait donc pour le mieux ! Hélas, au
lieu du forcing attendu, c'étaient les
Saint-Gallois qui réagissaient et qui,
désormais, prenaient la direction de
cette partie. Leurs e f f o r t s  étaient ré-
compensés, avec la complicité de la
défense  chaux-de-fonnière, qui se
montrait terriblement indécise et
surtout inapte à marquer l'adversai-
re. Grunig, absolument délaissé , pou -
vait ainsi ajuster un tir qui ne lais-
sait aucun espoir à Eichmann, c'é-
tait 1-1, après 23 minutes de jeu...

Vaine attente !
Jusque-là, au vu du jeu  présenté ,

la victoire des Chaux-de-Fonniers
ne faisait encore aucun doute, com-
me le prouvait un tir de Richard
qui manquait « la cible » d'un rien,
une minute plus tard. Jusqu 'à la
mi-temps, la marque ne devait plus
être modifiée , même si le Saint-
Gallois Nafz iger  avait lui aussi le
but au « bout du soulier ». On at-
tendait beaucoup des hommes de
Jean Vincent , lors de la seconde
mi-temps... Or, après une domina-
tion assez nette (jusqu 'à la 20e mi-
nute où Richard manquait d'un rien
l'augmentation de la marque de la
tête) , les Neuchâtelois se laissaient ,
petit à petit , dominer par un Saint-

Déf ai te  roumaine à Paris
Déjà victorieuse du Real Madrid

et de son homologue italienne, l'é-
quipe de France des Espoirs (qui est
en fait la f ormation qui sera appelée
à défendre les chances françaises en
Coupe du monde) , a poursuivi la sé-
rie de ses succès en battan t la rou-
manie par là 0.

Coupe des villes de Foire
Grâce à trois buts de son interna-

tional Bene, Uj pest Dosza s'est qua-
lifié pour la finale de la Coupe des
villes de Foire, où il affrontera le
vainqueur de Glasgow Rangers -
Newcastle United. En match retour
joué à Budapest, face aux Turcs de
Goztepe Izmip, les Hongrois se sont
imposés par 4 à 0. Ils avaient déjà
remporté le match aller par 4 à 1.

Gall nullement résigné à se con-
tenter d' un point ! Le public seul
semblait conscient de ce f a i t  et il
se mettait à si f f l e r  ses favoris...

Enf in, un changement
La carence des demis chaux-de-

fonniers étant de plus en plus f l a -
grante, « o?i » se décidait enf in à
faire  entrer le second des Jeandu-
peux (69e minute) . L'espoir renais-
sait, mais pour peu de temps, car
Voisard devait abandonner ses ca-
marades, à la suite d'une blessure
à la cuisse gauche. Désormais, il
était clair que l'équipe chaux-de-
fonnière allait (ce qui se comprend ,
mais à ce moment-là seulement)
tenter de préserver le point acquis.
Saint-Gall forçait l'allure et Eich-
mann était sauvé par la latte , à la
79e minute, à la suite d'un terrible
tir de Meier... La dernière occasion
de ce match, d'un ?iiveau très
moyen, était toutefois à noter à
l!actif des Chaux-de-Fonniers, un
tir de Jeandupeux étant brillam-
ment retenu par Biaggi , à la 42e
minute.

Où en sommes-nous ?
A l'issue de ce match « d i f f i c i l e ,

étant donné son enjeu », pas de cri-
tique envers tel ou tel joueur, si ce
n'est pour signaler que la défense
des Neuchâtelois a été trop sou-
vent prise en fau te  et que, par ail-
leurs, les avants Jeandupeux, Ri-
chard et Bosset ne se sont pas bat-
tus avec autant de bonheur que lors
de précédentes rencontres. En dé-
finitive, « Doudou » Brossard —
malgré un pansement au poignet —
a été le ,plus dangereux. Certes, le
¦point obtenu est p r é c i e u x, les
Chaux-de-Fonniers étant désormais
à égalité avec Servette et Bienne,
au 7e rang, avec un total de 20
points .

C'est donc dans des conditions
assez favorables que les prochains
matchs seront abordés, un ou deux
points de sécurité étant su f f i san t s
a f in  d'échapper à la zone dange-
reuse ! N' empêche que le public a
été déçu de la performance de ses
favoris ... Une réelle occasion est o f -
f e r t e  aux Chaux-de-Fonniers de se
« racheter », samedi, en f a c e  d'un
des plus sérieux candidats au titre
national : Lausanne !

André WILLENER.

J G N P Buts P

1. Lausanne 21 12 4 5 59-33 28
2. Young Boys 21 11 5 5 44-28 27
3. Bâle 21 9 9 3 33-26 27
4. Lugano 21 11 4 6 33-20 26
5. Zurich 21 10 4 7 53-30 24
6. Bellinzone 21 7 7 7 28-33 21
7. Chaux-de-Fds 21 5 10 6 45-39 20
8. Servette 21 7 6 8 26-32 20
9. Bienne 21 7 6 8 43-53 20

10. Winterthour 21 4 10 7 23-33 18
11. Grasshoppers 21 5 7 9 34-40 17
12. Sion 21 6 5 10 32-42 17
13. Saint-Gall 21 4 8 8 23-34 17
14. Lucerne 21 4 4 13 28-61 12 Une belle action de Jeandupeux (maillot foncé) . Photo Schneider

Fin des transferts en hockey sur glace: dispersion des forces

La Chaux-de-Fonds semble faire exception !
Tendance générale, dans notre pays, à un affaiblissement des équipes
de ligue nationale A, les joueurs de classe ayant été sollicités souvent par
des clubs de séries inférieures... C'est dommage, car le hockey helvétique
n'est pas particulièrement fourni en joueurs de classe internationale. Une
équipe toutefois semble faire exception - grâce à l'excellent travail de
ses dirigeants - le HC La Chaux-de-Fonds. En effet, les hommes des Mé-
lèzes ne seront pas affaiblis, malgré les départs de Huggler et de Brun,
si l'on en juge les arrivées. C'est tant mieux pour le sport et plus parti-
culièrement pour les Montagnes neuchâteloises et jurassiennes. Les clubs
les plus frappés sont Servette et Langnau, les départs de cette dernière
équipe étant définitifs ; par contre, ceux des Servettiens Naef, Sprecher
et Muller sont susceptibles de revers, ces joueurs n'ayant signé avec

aucun club.

LAUSANNE. — Départs : André et
René Berra (La Chaux-de-Fonds) , Wirz
(Villars-Champéry) , Dubi (Genève-Ser-
vette), Piotta (Fribourg) , Roland Ber-
nasconi (Villars-Champéry) , Roseng, Le-
coultre (Porward) , Pidoux (Villars-
Champéry) , Geiser (Bienne).

VILLARS-CHAMPERY. — Arrivées :
Wirz (Lausanne) , Berthoud (Sierre) ,
Rollier (Sierre) , Roland Bernasconi, Pi-
doux (Lausanne).

BERNE. — Départs : Mario Pellegrini
(Rotblau), Claudio Garbani (Grindel-
wald) , Uli Burki (YS). — Arrivées :
Pierre Brun (Chaux-de-Ponds), Heinz
Hofer (YS), Lochmatter (Sion).

SERVETTE - GENÈVE. — Départs :
Michel Moulin (Fribourg) , Jean-Pierre
Kast (Lausanne). — Arrivées : Reto
Stuppen (Davos), Gérard Dubi (Lau -
sanne) , Raphaël Deslarzes (Sion),
Christian Pargaetzi (Davos).

ZURICH. — Arrivées-: Peter Aesch-
limann (Langnau), Buchser (Kloten),
Leuenberger (Uzwil), Kammer (Rap-
perswil). — Départs : Manfrina (Aro-
sa), Landtwing (Zoug), Berchtold (ar-
rête la compétition), Boesinger (Uz-
wil) .

Deux cas encore en suspens : la ve-
nue du Davosien Schmid (le club gri-
son en veut... cher) et le départ de Pa-
rolini (destination inconnue) .

KLOTEN. — Arrivée : Grunig (gar-
dien , Ambri). — Départs: Buchser (Zu-
rich) et probablement Urs Lott (Grass-

. happers) .,-,¦ (le,-comité .de ,Kloten ,-fJant
actuellement inexistant ,' la confirïfia-
tion absolue de ce dernier départ n'a
nu êtr e obtenue) . A. W.

Au Val-de-Travers
Olub des patineurs de Fleurier

(1ère ligue) : arrivées : Claude
Reymond (Young Sprinters) ,
Staudenmann Heinz (Reuche-
nette), Biéri Jean Olaude (La
Chaux-de-Fonds) , Hostettler E.
(Bienne) . Nouvel entraîneur :
Grandjean Pierr e (L'Auberson) .
— Départs : Schoeni Claude
(Genève - Servette) , Schoeni
Philippe (Genève - Servette,)
Weissbrodt André (Noiraigue) ,
Wildbohlz Jean-Robert (Grass-
hoppers) .

Précieux renforts pour Noirai -
gue : le Hockey-Club de Noirai-
gue annonce l'arrivée de deux
excellents joueurs, soit André
Weissbrodt , ancien joueur de li-
gue nationale (Fleurier) , et J.-
Pierr e Bochsner (Lausanne) ,
qui retrouve son ancien club.
Dans les départs, c'est avec re-
grets que deux j ours avant la
fin des délais des transferts, le
club a appris la démission du
gardien titulaire, Claude Mo-
nard , pour des « raisons profes-
sionnelles ». (sh)

Deux leaders battus (Comète, Floria) en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une seule rencontre a ete renvoyée, cel-
le qui devait mettre aux prises Cressier
I b et Comète II a, dans le groupe IV.
Deux surprises ont été enregistrées, les
défaites des leaders des groupes IV (Co-
mète Ib) et VI (Floria).

Groupe I
Le Landeron I a, leader , a mis fin

aux espou-s de Boudry II a, en le bat-
tant chez lui par 3-1. Comme Travers
la a lui aussi signé une victoire de-
vant Marin I b , le titre se jouera entre
ces deux formations, Classement :

J G N P Pt.=
1. Le Landeron I a 14 13 1 0 27
2. Travers la 14 12 0 2 24
3. Boudry Ha  14 10 0 4 21)
4. Châtelard I b  14 7 3 4 17
5. Auvernier II 14 6 2 7 14
6. Marin Ib  14 6 1 7 13
7. Lignières 14 5 1 8 11
8. Noiraigue 14 2 2 10 6
9. Bôle II 14 2 1 11 5

10. Atletico Esp. 14 1 1 12 3

Groupe H
Aucune surprise clans ce groupe où

tous les favoris se sont imposés. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Cressier la  13 12 1 0 25
2. Marin la 13 9 1 3 19
3. Châtelard la  13 8 3 2 19
4. Cortaillod II 13 7 1 5 15
5. Béroche 13 6 1 6 13
6. Gorgier 13 6 0 7 12
7. Le Landeron I b 14 4 1 9 9
8. Boudry II b 14 3 1 10 7
9. Helvetia équipe retirée

Groupe 711
Là encore , les favoris ont signé des

succès leur permettant de conserver leur
position, Môtiers demeurant le seul ad-
versaire du leader Travers I b. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Travers I b 14 11 2 1 24
2. Môtiers 14 9 2 4 20
3. St-Sulpice la 14 7 1 6 15
4. Blue-Stars 11 7 0 4 14
5. Fleurier II b 11 3 1 7 11
6. Fleurier lia 13 5 1 7 11
7. L'Areuse 13 2 5 6 9
8. St-Sulpice Ib  13 2 2 9 8
9. Couvet II 11 2 3 6 7

Groupe IV
Corcelles II b, qui a «ridiculisé» la lan-

terne rouge, Serrières II, chez lui , s'est
approché du leader Comète lib . battu
par Helvetia , à Peseux. Classement :

J G N P Pts
1. Comète II b 15 12 2 1 26
2. Corcelles II 14 12 1 1 25
3. Helvetia 15 10 1 4 21
4. Cressier Ib  14 7 1 6 15
5. St-Blaise II 13 7 0 6 14
6. Comète lia 14 6 1 7 13
7. Colombier II 14 6 0 8 12
8. Hauterive II 15 4 1 10 9
9. Coffrane Ib  14 2 1 11 5

10. Serrières II 14 1 0 13 2

Groupe V
Deux équipes du Val-de-Ruz. Coffra-

ne I a et Les Geneveys-sur-Coffrane se
livrent un passionnant duel. Ces deux
formations se sont imposées et elles de-
meurent sur leur position , car Superga
a succombé face à Le Parc II a ! Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Coffrane la  13 8 3 2 19
2. Geneveys-s.-Coff. 12 7 4 1 18
3. Superga II 12 8 0 4 16
4. St-Imier II b 12 5 3 4 13
5. La Sagne Ha  12 3 4 5 10
6. Dombresson II 11 4 1 6 9
7. Le Parc lia 12 3 2 7 8
8. Fontainemelon II 11 2 0 9 4
9. Floria II b 11 0 0 11 0

Groupe VI
Double surprise dans ce groupe où

Floria Ha et La Chaux-de-Fonds III
ont été battus. Ces deux défaites ont
donné lieu à un regroupement. Cinq
équipes (un record , après l'attaque du
second tour) sont encore en course poul-
ie titre ! Classement :

J G N P Pts
1. Floria Ha  14 9 2 3 20
2. Chx-de-Fds II 12 9 0 3 18
3. Le Locle III 13 8 2 3 18
4. Sonvilier II 14 9 0 5 18
5. Deportivo 14 8 2 4 18
6. St-Imier II a 12 6 0 6 12
7. La Sagne II b 14 3 1 10 7
8. Etoile III 12 1 4 7 6
9. Les Bois II 14 1 3 10 5

10. Le Parc II b 12 1 2 9 4
A. W.

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.

I Football

Pologne bat Turquie
En match international amical

joué à Ankara, la Pdlogne, à une se-
maine de son match de Coupe du
inonde contre la Hollande, a battu
la Turquie par 3 à 1.

Coupe du monde

A Barcelone, en match comptant
pour le tour préliminaire de la Cou-
pe du monde (groupe 6) , l'Espagne
a battu la Yougoslavie par 2 à 1.
Cette défaite de la Yougoslavie per-
met à la Belgique d'être d'ores et
déjà qualifiée pour le tour final de
la Coupe du monde au Mexique, les
Belges ne pouvant plus être rejoints.
Le classement du groupe 6 après cet-
te rencontre est en effet le suivant :
1. Belgique 5-9 (14-4) . 2. Espagne
4-4 (4-4). 3. Yougoslavie 4-3 (10-6).
4. Finlande 3-0 (3-17).

La Belgique qualifiée

C'est avec une visible satisfaction, hier
soir à la patinoire des Mélèzes, que le
président Frutschi et son entraîneur
Gaston Pelletier ont annoncé les muta-
tions au sein du club champion suisse.
Les nouvelles acquisitions ont été faites
dans la « tendance du club », rajeunis-
sement — notons à ce titre l'exemple
démontré par le président qui vient de
fêter la naissance de son second ju-
nior ! — affiché déjà lors des matchs
de la saison dernière. A noter que l'en-
traînement a repris hier et que les tra-
vaux pour la cpuyertuj çe,; de la .patinoire
débuteront le 15 mai.! Voici les mutations
annoncées:- - ï »0 QH ""I-"" •yi£>

,
*ff *v"

ARRIVEES : Berra André (25.VII.
1940) avant, Lausanne ; Berra René (13.
11.1942) avant, Lausanne ; Burri Ber-
nard (31.1.1948) avant, HC Bienne; Bur-
ri Martin (2.V.1946) avant , HC Bienne ;
Dubois Yves (4.VIII.1948) avant, HC
Fleurier ; Python Marcel (8.XI.1952)
avant, HC Le Locle ; Simon Jean-Fran-
çois (3.XII.1949) gardien, Young Sprin-
ters.

DEPARTS : Brun Pierre, arrière, au
CP Berne ; Huggler David , arrière, au
HC Le Locle ; Biéri Pierre-Alain, avant ,
au HC Fleurier ; Perret P. André , avant,
au HC Saint-Imier ; Bourquin Michel ,
gardien, au HC Saint-Imier ; Gygli John
avant, au HC Le Locle ; Desvoignes Ro-
bert , gardien , au HC Le Locle.

Casaulta ne jouera vraisemblablement
plus , bien qu'il n'ait pas retiré sa licen-
ce, ceci pour raisons professionnelles.

D'autre part , il n'est pas certain que
les frères Burri soient immédiatement
qualifiés.

Autres mutations
VIEGE. — Arrivées : Charles Bruchez

(Charrat), Erwin Tscherry (Leuker-
grund) . — Départs : Biner (Zermatt ) ,
Eellwald (Rotblau Berne) , Mazorri (Ber-
ne) , Roten (Brigue) , Zurwerra (Brigue) .

SIERRE. — Arrivées : Guy, Yves et
Jean^Luc .CrocUTorti .GVillarsTChampér
ry) , Armand Bestenhéider (Montana-
Crans^ "Jëan-Bernard Debons (Sion) ,
Raymond Mathieu (retour à la compé-
tition) . — Départs : Berthoud (Villars-
Chamépry) , Chavaz (Montana-Crans) ,
Bongi( Genève-Servette) , Wiguet (Sion) ,
Cina (Vissoie) , Baumgartner (Vissoie ) ,
Renggli (Fribourg) , Hansperter Mathieu
(Leukergrund).

SION. — Arrivées : Georges Nanchen
(Charrat) , Philippe Wiguet (Sierre) , Ro-
man Berger (Viège) , Rolf Imhof (Bri-
gue) , Claude Schenker (Lausanne) . —
Départs : Moix (Montana-Crans) . Arri-
goni (Nendaz) , Lochmatter (Berne) ,
Helfer (Lyss) , Deslarzes (Genève-Ser-
vette) .

YOUNG SPRINTERS. — Arrivées :
Gerhard Wittwer (Langnau) , Jurg Probst
(Bienne) , Ulrich Burki (Berne) , Rolf
Haeberli (Flawil) . — Départs : Hofer
(Berne), Hostettler (Lyss) , Cuenat, Per-
ret (St-Imier), Reymond (Fleurier) , Si-
mon (La Chaux-de-Fonds).

Entraîneur satisfait : Gaston Pelletier !



70e anniversaire de Duke Ellington
M. Nixon lui a remis la médaille de la liberté

Le Duke embrasse le président Nixon .

Le président Nixon s'est installe
devant le piano de la salle est de la
Maison Blanche pour jouer « Happy
Birthday » à son invité , Duke Elling-
ton, qui célébrait son 70e anniver-
saire dernièrement.

«Dans l'élite de la musique amé-
ricaine, aucun homme ne se tient
plus haut que le Duke » devait dé-
clarer le président en remettant au
musicien la médaille de la liberté ,
plus haute distinction civile améri-
caine.

Le visage éclairé par un large
sourire, le Duke embrassa le prési-
dent sur les deux joues , tandis que
plusieurs centaines d'invités, parmi
lesquels Benny Goodman, Cab Cal-

loway et Dave Brubek , lui faisaient
une ovation. C'était la première fois
depuis son entrée à la Maison Blan-
che que M. Nixon remettait la mé-
daille de la liberté. Un récital con-
sacré à la musique d'Ellington fu t
donné dans la salle est.

La citation de la décoration dé-
clare qu 'Ellington a « depuis long-
temps rehaussé la musique améri-
caine par son style unique, son in-
telligence et son goût sans défaillan-
ce. Depuis plus de 40 ans il contribue
à étendre les frontières du jazz , tout
en conservant dans sa musique la
personnalité et la liberté d'expres-
sion qui sont l'âme du jazz... ».

(ap)

Une soirée monumentale
à la Scala de nlilan

Milan possède l'un des plus beaux théâtres du monde : la Scala, célèbre,
tant pour ses interprétations d'opéras, que pour son corps de ballet. Au
cours du temps, les valeurs évoluent, se transforment, se remplacent. Le
théâtre est une activité en perpétuelle gestation. Si la carrière des dan-
seurs et des danseuses est de très courte durée, dans leur période de
splendeur, du moins, celles des chanteurs et des chanteuses est généra-
lement beaucoup plus longue, mais le renom d'un théâtre se fait sur une
continuité heureuse dans la qualité de l'interprétation et dans le choix
des créations. La Scala de Milan est un haut lieu de la musique et de

la danse, c'est un fait.

Le Romeo et Juliette que vient
de monter Skibine à la Scala est
l'un de ces authentiques chefs-
d'oeuvre qui marquent dans les an-
nales d'un théâtre par ce qu'ils
apportent de nouveau, au domaine
artistique tout entier.

La somptueuse musique de Ber-
lioz vibrera certainement longtemps
encore après le baisser du rideau
dans les velours pourpres et les ors
qui ornent le théâtre de la Scala et
dont l'éclat s'est trouvé réhaussé
pour avoir servi de cadre à la ma-
gistrale représentation d'art opéra-
ballet où George Skibine s'est sur-
passé.

H y a des sujets dont on ne fait
plus l'analyse et Roméo et Juliette
est de ceux-là. Us sont passés
« grands sujets » pour l'éternité et
servent de trame et de canevas à
des interprétations diverses, plus ou
moins heureuses et qui tendent
toujours un piège à ceux qui s'y
aventurent : il s'agit d'éviter le mé-
lodrame et plus les années passent,
et plus il faut « dépouiller le suj et »
pour ne pas tomber dans ce piège.

Romeo et Juliette
C'est là où Skibine vient de se

révéler un « grand homme de théâ-
tre », après avoir fait, depuis long-
temps déjà , les preuves de génial
chorégraphe et avoir été un Prince
de la danse.

Le Roméo et Juliette qu'il présente
à la Scala, et dont il est non seule-
ment le chorégraphe, mais le met-
teur en scène et pour tout dire, le
créateur, est tout simplement un
monument théâtral.

Du lever au baisser de rideau, on
rêve...

Le dessin du ballet est d'une gran-
de pureté bien qu'il procure des
émotions très diverses.

Les choristes drapés dans des to-
ges, couleur de bronze patiné, et
disposés, avec une rare maîtrise, sur
le bas du praticable en hémicycle,
évoquant sans erreur les bas-reliefs
des églises et des palais de la grande
époque des sculptures grecques.

Plus d'une fois, j'ai cru avoir sous
les yeux les grands marbres grecs,
qui rendent inoubliable le Musée
national de Naples.

Puis tout à coup jaillit sur la
scène un tableau du Titien, tout
doré, riche en couleurs et qui éclate
de vie.

C'est ensuite une fresque qui s a-
nime joyeusement.

Tandis que sur le haut du prati-
cable, et se détachant en masses
sombres sur le « cyclorama » où le
ciel tourmenté , devient . rose,.. rouge,
jaune , brun , bleu et gris'tour 'à tour,
les-silhouettes, d'immobiles»'-.sujets.
évoquent les statues dont Vérone
regorge, et qui, ici, situent le drame.
Nous sommes à Vérone.

Mise en scène savante, sans pé-
danterie, taillée dans le bloc, à la
manière des grands sculpteurs et
qui émane d'une technique' nouvelle.

Michel Ange connaissait à fond
Fanatomie du corps humain, ce qui
lui a permis de créer dans le marbre
des corps vrais d'où la vie semble
j aillir d'un instant à l'autre.

Skibine qui connaît à fond l'art
chorégraphique, a sculpté sa mise
en scène dans une matière meuble
et vivante (plus de deux cents per-
sonnes sur le plateau) matière qu 'il
a rendue rigide, solide, qu'il a blo-
quée avec une maîtrise étonnante.

Un spectacle éblouissant
Et à son commandement , au com-

mandement de sa chorégraphie, tout
ce décor s'anime, tout vit par une
technique impeccable, sur un rythme
lent et harmonieux, convenant à
l'aspect solennel des grands ensem-
bles en mouvement, tandis que le
drame se déroule en souplesse , brodé
en relief sur cette trame solide.

Le motif principal, Roméo (Attilio
Labis, de l'Opéra de Paris) est

éblouissant d'adresse, d'audace et
de grâce aussi, voire d'espièglerie.
Sa jeunesse est partout , elle envahit
la salle entière.

Je n'ai vu qu'un seul Roméo qui
m'ait émue autant et même un peu
plus : George Skibine, qui dansa ce
rôle en 1955 dans la Cour Carrée du
Louvre, alors qu 'il était l'âme de la
compagnie de ballets du Marquis de
Cuevas.

Attilio Labis avait l'étoffe d'un
Roméo. H en a l'âge , la fougue, la
folle sérénité et, comme base, la
sûre technique de l'Opéra de Paris,
dont il fut petit rat.

Mais surtout, autant qu'il a écouté
Skibine, qui a voulu en lui un pro-
longement de lui-même ; Labis n'est
pas devenu Roméo. Le rôle lui ap-
partient.

L'Italienne Liliane Cosi , aérienne,
gracieuse, immatérielle comme il se
doit, a très joliment tenu, quoique
sans brio particulier , le rôle toujours
difficile de Juliette, car elle doit
mériter, aux yeux d'un public , d'être
tant aimée.

Les bretteurs ont fait «vrai ».
Les belles boix des solistes : Ma-

dame Ciaffi et le ténor Bonis- "i et
celle de Paolo Washington , qm in-
carnait Frère Laurent, ainsi que tout
l'orchestre dirigé par le maître
Georges Prêtre, ont apporté à l'in-
terprétation musicale de ce drame
de Shakespeare, le prestigieux con-
cours que l'on espérait.

H sreait d'autre part injuste de
ne pas associer à cette réussite le
nom de Michel Rayne, de l'Opéra de
Paris, qui fut l'assistant chorégra-
phique de George Skibine pour cette
réalisation.

La Scala vient de révéler avec ce
Roméo et Juliette un monument
théâtral.

Le public ne s'y trompera pas.
Bravo Skibine !

Henriette FAROTJX.

Le Congrès américain ouvre une enquête
Sus $ la guerre chimique et bactériologique

Le Congrès des Etats-Unis ouvre cette semaine une grande enquête sur
la guerre chimique et bactériologique, plus redoutable encore sans doute
que la guerre nucléaire, car il serait pratiquement impossible de détecter
une attaque. Les armes de cette guerre sont fourbies de part et d'autre :
gaz, bactéries et virus soigneusement cultivés et emmagasinés dans des
« arsenaux » et des dépôts militaires. Dans le cas des Etats-Unis, ces dépôts
sont disséminés dans tout le pays. « La dissuasion est notre objectif essen-
tiel. Sur le plan de la politique, les Etats-Unis ne seront pas les premiers
à utiliser des armes biologiques », déclarent les responsables du Pentagone.

Mais nombre de sénateurs s'in-
terrogent sur l'utilité de telles ar-
mes. La commission des Affaires
étrangères, que dirige le sénateur
William Fulbright, commença hier
une vaste enquête sur la guerre
bio-chimique.

«Si nous avons des stocks impor-
tants de ce genre d'armes, l'idée de

construire des armes nucléaires et
des fusées intercontinentales plus
puissantes et plus perfectionnées est
encore plus, ridicule que je l'imagi-
nais », a dit le sénateur Fulbright.

Des gaz et des produits chimiques
défoliants ont déj à été utilisés au
Vietnam. Bien qu 'on reconnaisse, de
source militaire, qu 'il y a eu quelques

accidents mortels dans l'utilisation
de ces produits , on insiste sur le fait
qu 'aucune arme bio-chimique redou-
table n'a été utilisée. C'est sur cette
dernière catégorie que le Congrès
se propose d'enquêter. Le sénateur
Fulbright et ses amis cherchent une
réponse à la question suivante :
pourquoi dépenser des millions de
dollars par an sur les armes bio-
chimiques alors qu'on raisonne gé-
néralement, et qu'on dépense, en
termes d'armes nucléaires ?

Parce que les ennemis
en f ont autant

Le Pentagone répond : nous fa-
briquons des armes bio-chimiques
parce que nos ennemis potentiels
en fabriquent , et nous continuerons
à en mettre au point tant qu'ils le
feront.

Mesures de sécurité
importantes

Quant aux risques éventuels dé-
coulant de la recherche et de la
fabrication des armes bio-chimiques,
le Pentagone déclare que des mesu-
res de sécurité très strictes sont
prises dans les laboratoires. Cepen-
dant , une étude citée par M. Me
Carthy déclare qu 'entre 1954 et 1962,
à Fort Detrick (Maryland) , QG du
programme de recherche sur la
guerre bio-chimique, il y a eu 3300
accidents, résultant souvent d'une
éprouvette brisée ou d'une écorchure
accidentelle.

Le Pentagone déclare qu 'il se con-
forme soigneusement aux règle-
ments qui régissent le transport
d'armes bio-chimiques. Elles repo-
sent sur une couche de sable qui
réduit les vibrations et absorbe
éventuellement les fuites. Tous les
transports sont escortés, les itiné-
raires sont prévus afin d'éviter les
agglomérations , et les produits ne
sont jamais à l'état volatile.

M. Me Carthy se plaint de ce que
les membres du congrès ne savent
pas grand chose de la guerre bio-
chimique , en raison du secret qui
entoure les travaux. On peut être
sûr que les enquêteurs du Congrès
feront tout pour otbenir le maxi-
mum d'informations, (ap)

L'épouse de Jean-Luc Godard avalée
par une baleine... en matière plastique
¦ L'actrice Anne Wiazemsky, nièce

de l'écrivain François Mauriac et
épouse du metteur en scène Jean-
Luc Godard , a été avalée par une
baleine qui a voulu l'emporter vers
le large .

Anne Wiazemsky, qui tourne en
ce moment à Macch iatonda, près de
Grosseto le f i lm «Le germe de la
vie», sous la direction du cinéaste
italien Marco Ferreri, avait pris pla-
ce, comme l'exigeait le scénario ,
dans une baleine en matière plasti-
que longue de 28 mètres environ, en
compagnie de l'actrice yougoslave
Rada Rossinov, de son metteur en
scène et de l'opérateur. La mer étant
agitée, les amarres qui retenaient
le faux  cétacé se sont rompues et
l'animal s'est éloigné rapidement du
rivage . Se lançant en barque à la
po ursuite de la baleine, plusieurs
membres de la troupe ont réussi
à sauver les quatre «Jonas 1969» .

Anne Wiazemsky, Rada Rossinov
et Marco Ferreri en ont été quittes
pour quelques contusions , tandis
qu'un photographe italien, blessé à
la tête, devait être transporté à
Rome pour être hospitalisé, ( a f p )

José Ruben, acteur, metteur en
scène et auteur dramatique d'ori-
gine parisienne, qui joua avec Sarah
Bernhardt, est décédé lundi dans
un hôpital new-yorkais. Il était âgé
de 80 ans.

M. Ruben était venu aux Etats-
Unis, en 1910, avec la troupe de
Sarah Bernhardt. Il y était resté.
Il participa aux débuts sur scène
de l'actrice américaine Katharine
Cornell, avant d'enseigner l'art dra-
matique au Barnard Collège.

Décès de José Ruben

Mode londonienne

Pour les élégantes soirées d'été , une
maison de couture londonnienne,
Tsaryna , a présenté ce modèle ve-
dette, noir et rouge , avec larges

pantalons et poncho d'Organza.
(Interpresse)

Durant une manifestation d'étudiants qui s'est déroulée, hier , à l'Université de
New Orléans, la police dut demander du renfort pour venir à bout des jeunes gens

quelque peu excités, (bélino AP)

Â quatre pour maîtriser un étudiant furieux
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Entreprise de génie civil
cherche

chauffeur
de pelle mécanique
expérimenté.
Date d'entrée fin mai 1969.

Faire offres à l'Entreprise générale
S.A. Henri Peter, Delémont, tél.
(066) 2 13 21.



Ri \\mW
; 
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16.30 Entrez dans la ronde
16.50 C.H.I.O.

Eurovision : Rome.
Coupe des Nations.

18.00 Téléjournal
18.35 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 Temps présents

Le magazine de l'information.
20.40 L'affaire Sacco et Vanzetti

de Reginald Rose.
Spectacle d'un soir.

22.30 Cérémonie de distribution
des prix du IXe Concours
de la Rose d'Or
Eurovision : Montreux.

22.50 Téléjournal

Programme unique
5.30 à 20.00 France-Inter

Musique variée
Informations chaque heure

19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Mission impossible

(5) : Le trésor.
21.20 San Francisco

Un film de S. van Dyke. AvecClark Gable, Spencer Tracy etJeannette Mac Donald.
23.15 Télé-nuit

Programme unique
5.30 à 20.00 France-Inter

Musique variée
Informations chaque heure

20.00 (c) Rendez-vous
de l'aventure
Des rennes par milliers.

20.30 Gervaise
Un film de René Clément d'a-près le roman d'Emile Zola :L'assommoir.

15.00 Hippisme. CHIO dé Rome : - Coupedes Nations. 18.15 Télévision éducativePhysique. 18.44 Pin de journée. 18.50Telejournal . 19.00 L'antenne. 19.25 (c)Agence de voyage Hirondelle. 20.00 Télé-journal. 20.20 Quitte ou double. 21 20Travail, travailleurs et évolution écono-mique. 22.20 Téléjournal. 22.30 Croisièrepopulaire sur le Rhin. 23.25 Cérémoniede distribution des prix de la Rose d'Orde Montreux.

10.15 Cérémonie du 1er mai. 12.00 Prin-temps à Tokyo. 12.30 (c) Shalom. Voyagemusical à travers Israël. 13.30 Le pia-niste Jôrg Demus. 14.00 (cl Reflets dela Poire d'Hanovre. 14.30 Pour les en-fants. 15.00 (c) Au pied des Montagnes-Bleues. 15.45 Le jour viendra. 17.15 Arc-en-ciel viennois. 18.00 L'Allemagne àl'heure du choix. 18.50 Télésports. 20 00Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Rendez-vous à Berlin. 22.15 Images de la vieallemande. 23.00 Téléjournal. Météo.

12.00 Plaque tournante. 13.00 Les mer-veilles du cinéma muet. 13.20 (c) A tra-vers la Forêt-Noire. 13.45 Haensel etGretel. 14.00 Une bête à cornes dénom-mée Amalie. 14.50 Les aventures d'unautobus. 15.15 ... et deuxièmement j'aidix-sept ans. 16.50 Portrait de PaulHorbiger. 17.35 Tall in the Saddle. Filmd'E.-L. Marin, avec J. Wayne, E. Raines,G. Hayes, A. Long, E. Risdon, D. Dou-glas, R. Wade. 19.00 La Foire d'Hanovre
1969. 19.45 Informations. 20.00 (c) Showdu 1er mai , avec R. Braun , W. Reichert ,
R. Holm, U. Gust, M. Théodore , W.Krenn, K. Hirte, Wicky, C. Bay, le Trio
Eilemann, Wyn et Andréa, les Choeurs
Fischer, le Ballet de l'Opéra national
wurtembergeois. 21.30 La BBC. Film de
P. Berg, de la série « Les hommes et le
pouvoir ». 22.15 Informations. 22.20 Pau-
ken und Trompeten , pièce de B. Brecht ,
d'après Farquhar et en collaboration
avec B. Besson et E. Hauptmann.

9e CONCOURS DE LA ROSE D'OR DE MONTREUX
Quatre émissions concours furent pro-

jetées samedi. Cette fois, le Festival a
vraiment commencé, six émissions ont
déjà été présentées au Jury, à celui
de la presse et à la presse spécialisée,
il est possible d'établir des comparai-
sons et d'établir des ordres de préfé-
rence.

This ls Tom Jones
(Indépendant Télévision of Great

Britain)

Cette émission britannique ouvrit les
séances du samedi. Cette production en
couleur fut à nouveau un récital d'une
vedette, Tom Jones. Tom Jones, anima-
teur et chanteur fort prisé des télés-

pectateurs de Grande-Bretagne, fut en-
touré de quelques invités, le groupe The
Fith Dimension, Juliette Prowse, Dick
Cavett et Mireille Mathieu.

Together
(Télévision Suédoise)
« Ensemble » est un show en couleur

animé par un groupe « pop » suédois :
« Made in Sweden ». Il est entouré par
d'excellents artistes suédois et de My-
riam Makeba.

Paris Aktuell
(Zweites Deutsches Fernsehen)
Forme moderne de variétés, mêlant

la musique, la grâce féminine et l'in-
formation, « Paris Aktuell » propose en
un Paris enneigé une présentation ori-
ginale des nouvelles collections de prin-
temps et d'été des grands couturiers.

Marty
(British Broadcasting Corporation)
Marty Feldman a fait sensation au-

près des téléspectateurs — et il faut
bien le dire, auprès des participants
à cette « Rose d'Or 1969 » — lorsque
la deuxième chaîne de la BBC présen-
ta en été 1968, une série de program-
mes intitulés « Marty ». Marty Feldman
n'est pas seulement un aimable exen-
trique promenant sur le monde son re-
gard de non-conformiste, mais il sait
être mordant sans pour autant offus-
quer le public.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

L'école en vacances
Tel était' le titre d'un sujet du Cinq

à six des jeunes, avec, en sous-titre :
Les Verrières, mars 1969. Mais il m'est
difficile de juger l'émission elle-même,
puisque je connais bien la plupart de
ceux qui y participèrent , et que je sais
quel était le sens de l'expérience, et y
ayant été mêlé de très près. Pendant
quinze jours, les écoliers des Verrières,
où l'on trouve une école avec des sec-
tions scientifique et moderne et la nou-
velle préprofessionnelle, ont suivi un
programme un peu particulier. Diver-
ses options étaient proposées à leur
choix — important, que les enfants
choisissent librement ce qu'ils ont en-
vie de faire et de voir plutôt que de
subir constamment ce qu'on leur im-
pose — la remarque vaut aussi pour
les adultes. Ce que la TV a montré
n'est qu'une petite partie de ces activi-
tés où furent mêlées sections et clas-
ses d'âges —¦ ce qui est aussi important.

Avant de passer trois jours avec
l'équipe complète sur place, le réalisa-
teur Louis Barby et le journaliste Jean-
François Nicod étaient venus en re-
connaissance. Nous avions discuté, et
de l'expérience et de l'émission. Dans
quel esprit la réaliser ? Puisqu'elle se-
rait présentée au cours d'une émission
du service jeunesse, il n'était pas ques-
tion de l'orienter vers les aspects pé-
dagogiques de l'expérience, ni d'en
faire une télévision scolaire. Il s'agis-
sait de montrer à des jeunes ce que
d'autres jeunes faisaient dans leur éco-
le, n'importe laquelle, comme cela
pourrait se faire partout, simplement,
si... il y a beaucoup de si, puisqu'une
telle expérience passe pour originale.
L'émission serait réussie si les jeunes
téléspectateurs avaient après l'avoir
vue envie d'en faire autant. Un choix
fut fait parmi les différentes activités :
ne pas les montrer toutes pour pouvoir
fournir assez d'éléments sur certaines
d'entre elles, soit aussi déterminer par
ce qui se faisait pendant les jours où le
tournage effectif se déroula.

Chaque jour , j' ai suivi ces activités
— et l'expérience ne réussi que par

l'enthousiasme du corps enseignant et
la complicité des élèves. J'ai aussi suivi
l'équipe de TV pendant le tournage.

Ce que j'ai vu pendant ces quinze
jours, plus attentivement encore en
présence de la TV, il me semble avoir
retrouvé sur le petit écran : une cer-
taine maladresse face à des activités
nouvelles, accentuée encore par la pré-
sence de la télévision sauf chez les très
petits qui restent entièrement eux-
mêmes tant leurs occupations les in-
téressent alors plus que la caméra et
le micro ; le plaisir de se livrer à une
activité insolite que l'on a choisie libre-
ment et qui permet aussi d'apprendre
quelque chose ; un sérieux, certes, mais
dans la décontraction ; une certain
humour face à la situation curieuse
dans laquelle on se trouve. Tout cela
je l'ai vu , l'équipe de TV l'a vu. Je suis
incapable de dire si le spectateur aura
pu le voir — je crois qu 'une partie de
ce regard subsiste sur le petit écran.

J'ai trouvé bon le commentaire qui
faisait la part des choses, sommaires
les explications sur le sens de l'expé-
rience sauf quand elles venaient des
enfants eux-mêmes, justes leurs inter-
ventions à la fois maladroites, sourian-
tes et lucides, faibles les questions po-
sées aux enfants.

Il me semble qu 'une réflexion plus
profonde sur le sens de cette expérien-
ce, les raisons pédagogiques qui furent
à sa base n'eût pas été déplacée, même
s'il s'agissait de présenter l'émission
dans ce cadre. Le parti pris initial n'é-
tait peut-être pas le meilleur. La des-
cription des divers secteurs d'activités
m'a parue assez complète, bien que le
reportage ait été conventionnel dans
sa forme et dans son esprit, ce qui
d'une certaine manière trahissait quel-
que peu ce que j'ai nommé sur place
un peu par provocation un « happe-
ning scolaire ». En fait ce fut de bon-
ne information — mais il fallait peut-
être aller au-delà. Mais il faut avouer
qu'il est bien difficile d'être juge et
partie — et ce n'est pas à ma brève
intervention personnelle que je fais
allusion.

/ F. L.

L'affaire Sacco et Vanzetti

Richard Muller dans le rôle de Sacco et Maurice Travail interprète le rôle
de Vanzetti.

Reginald Rose a démontre l'exis-
tence des rapports étroits qui unis-
sent la télévision, le cinéma et le
théâtre.

En 1956, ce j eune scénariste et
producteur américain réalisa pour
la télévision une émission qui eut
un grand succès : « Twelve Angry
Men » (Douze Hommes en Colère) .
Succès si marquant qu'il attira l'at-
tention des gens de cinéma. Regi-
nald Rose adapta son scénario et
un film fut tourné d'après cette
nouvelle version. « Douze Hommes
en Colère » eut une triomphale car-
rière commerciale.
LA PIÈCE

Le script de Reginald Rose est
scrupuleusement conforme à la réa-
lité historique. Il n'est pas une ré-
plique qui n'ait été réellement pro-
noncée. L'auteur s'est contenté de
faire un choix parmi les innombra-

bles documents qu'il avait a sa dis-
position et d'établir un découpage.

En une succession de courtes scè-
nes, reliées par les, explications d'un
commentateur, on assiste au crime,
à l'enquête, au procès, à la condam-
nation. Puis, on est témoin des ef-
forts qui sont faits pour arracher
les condamnés à la chaise électri-
que.

Chaque séquence est choisie parce
qu'elle est caractéristique de tout le
déroulement de l'affaire.

Tous les épisodes de « L'Affaire
Sacco et Vanzetti » sont tristement
authentiques. Et l'émission se ter-
mine par les paroles d'Einstein, pa-
roles qui ne cesseront jamais d'être
d'actualité... « Les institutions démo-
cratiques les plus soigneusement
établies ne peuvent pas être meil-
leures que les hommes qui s'en ser-
vent. »

(TV romande)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Muslcolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...''
14.30 . >VA livre ouvert. 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 Pour
les jeunes. Pour vous les enfants ! 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 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
A l'Opéra : Le journal d'un fou , de
P. Ancelin. 22.30 Informations. 22.35
Edition spéciale. 23.00 Ouvert la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30
Condition de la poésie dans le monde de
la technique. 21.00 Profils perdus. 22.00
Calendrier de l'histoire. 22.30 Europe-
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Allo-
cution du 1er Mai, du conseiller national
Ed. Wyss. 12.50 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants de
contestation de Bob Dylan. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Lecture. 16.30 Or-
chestre récréatif et solistes. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Musique et chœur

d'hommes de cheminots. 20.30 La con-
frontation des générations. 21.00 Musi-
que pour les jeunes. 21.30 Le droit de
cogestion dans l'entreprise. 22.00 Petit
concert. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25. <Th«.:s.Jazz Age,

MONTE- CENERÏr'r'inf o/mâtions-fiash"' '
à 14.00; 18.00, 18.O0, 22.00. ^- 12.30 Infor-«
mations. Actualités. Le bonjour des syn-
dicats. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. '18.05 A voix basse. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Programme spécial à
l'occasion du 1er Mai. 21.00 Club 67. 21.30
Paganini, opérette. 22.05 La « Côte des
Barbares ». 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informaîions. Actualités. 23.20 Bonne
nuit en musique. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.30 La revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 César Franck.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Disque
de C. Franck. 10.00 Informations. 10.05
Disque. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Disque. 11.00 Informations. 11.05 Bon
week-end ! 12.00 Informations!

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI: Informations-flasti
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglai;
et musique. 7.00 Musique variée. 8.4!
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi
que variée.

Un film avec Maria Schell, dans
le rôle de Gervaise. (TV France II)

Gervaise
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4*^̂ L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN



OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
I NESUFf v I HARICOTS ^̂ _ _̂ I \

le flacon de 100 gr. ¦*«...,-,. . 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂ i RIOlÂ

I Normal RAVIOLI I I MOYENS rmmc i KIUJA I
Prix habituel 6.30 1 I LltUlO CDEflAl

I notre prix s« GALLEN I I S' GALLEN nc I 5PKIAL I
R - lit I KKQ

I w» sauce tomate la boite de 860 gr. t w J J

I Sans caféine la boîte 1/1 I I FRANCE I Les 3 bouteilles I
! Prix normal 5.70 ' gi A>AN ¥\ 

aouiemes

I notre prix J ' fl 20 *. 
le PacIuet I

<* 450 

^
140 |C ?̂ de 80 a 
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95 

S

Aujourd'hui, 1e»" Mal, ouvert toute la journée/^^^

• " Wwi m a il ri 11131H F # TT riM'i WlaMaMmiffi ««B  ̂ SI 1

Côtelettes de porc
à Fr. 1.10 les 100 gr.

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La'Sagne» •¦¦ ¦'• "' iv* <•.

, (!UHO '»-aU -/ .Ujill J ,. 1 U -i ¦

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 h. du matin. ; jI

Vous aimez un bon

GRUYÈRE SALÉ

LA LAITERIE KERNEN
Serre 55

a soigné tout particulièrement
pour ses clients, DES FROMA-

GES DE TOUT PREMIER CHOIX

FROMAGE DE BAGNES
FONTAL EXTRA .
TILSIT CRÈME

VACHERIN
FRIBOURGEOIS

LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE DU CENTRE
NOTRE GRUYÈRE

RÉCLAME
à Fr. 6.70 le kg.

r >.
Fabrique EBEL

Paix 113

cherche

POSEUR-
EMBOITEUR

très qualifié pour modèles variés
et spécialités

RHABILLEUR , u u i u
¦ • ' : ib am .-" • ¦ ¦' •• . • -«'  M 'O aTOl_fl

pour rhabillage, décottage et
révision de mouvements très
soignés.

Paire offres écrites ou tél. (039)
2 48 91, pour prendre rendez-

; vous.

V )

JjpP'
AU MAGASIN
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu:

Belles palées vidée;
Filets de palées
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch
frais
Cabillauds
Colins
Truites du lac
et truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais frais à
Fr. 3.25 la livre-
Beaux petits coqs
du Pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du Pays

Se recommande:
P. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

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.

APPARTEMENT
meublé ou studio
meublé est cherché,
confort. Tél. après
19 h. au (039)
3 63 74.

A vendre

PEUGEOT
404

injection , super-luxe
46 000 km., très bon
état. Prix avanta-
geux.

Tél. (039) 2 14 50.

TRUIES
A vendre 2 ou 3 bel-
les jeunes truies à
saillir.

S'adresser à Maurice
Graber , La Chaux-
d'Abel , tél. (039)
8 14 36.

5 litres aux 100 km,
à 145 à l'heure

A VENDRE

BMW 700
coupé, avec radio,
expertisée, impecca-
ble. Garantie.

Tél. (039) 4 0176.

On cherche petit

LOCAL
à l'usage d'atelier .

Tél. (039) 3 41 91.

- L'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

TABACS
Moudon

avec immeuble de 5
pièces, situé rue
principale, à remet-
tre cause de santé et
famille.
Agence s'abstenir.

Tél . (021) 95 15 67.

A louer

GARAGE
quartier Bois du Pe-
tit Château.

Tél. (039) 2 31 29,
dès 19 heures.

Remplacement
Nous cherchons per-
sonne disposée à fai-
re un remplacement
de 2 mois. Travail:
tenir la caisse du
bureau , petite cor-
respondance, relevés
de fin de mois.

Paire offres avec
prétentions sous
chiffre BS 9688, au
bureau de L'Impar-
tial.

LOCAL
est demandé tout
de suite à
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 74 57.

3-31 mai 1969

I Q ?̂ f̂le
ries Montagnes»
nfuchâteloses

EXPOSITIONS ouvertes : :rismlA
. . .' .;. u _IJ10CIB,B K .1 ...

Centenaire Opéra de Vienne, Galerie ADC,
Léopold-Robert 84;'lâl - !Ch'a\JX-dë-Fo'hds ' ¦ ,:

8 h. 30 -12 h. -14 h. -16 h. 30
Costumes folkloriques, Centrexpo, Le Locle
16 h. 30 - 21 h.

VERNISSAGES :
Jeudi 1er mai, à 20 h. 15, Musée des Beaux-
Arts, La Chaux-de-Fonds : ACHATS DE LA
VILLE DE VIENNE (MM. R. Waissenberg, de |
Vienne, P. Seylaz, La Chaux-de-Fonds)
Vendredi 2 mai, à 18 h., Centre professionnelle
de l'Abeille : ART GRAPHIQUE AUTRICHIEN
Samedi 3 mai, à 11 h., Musée des Beaux-Arts ,
Le Locle, DIX-NEUF TAPISSERIES AUTRICHIEN-
NES
Samedi 3 mai, à 15 h. 30, Aula des Forges,
La Chaux-de-Fonds, L'AUTRICHE PRÉSENTE
LES TRAVAUX DE QUINZE ARCHITECTES

CÉRÉMONIE OFFICIELLE D'OUVERTURE,
SAMEDI 3, à 16 h. 45
SALLE DE MUSIQUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
avec l'ambassadeur d'Autriche, le président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, le représentant
du conseiller fédéral Tschudi, le Théâtre Popu-

I 

laire Romand, la Cécilienne, l'Union Chorale

TOUTES CES MANIFESTATIONS SONT PUBLI-
QUES

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
à 21 h.

< OUTRAGE AU PUBLIC >
de Peter Handke, par le Théâtre de
l'Atelier de Genève, mise en scène de
François Rochaix. Location à la Tabatière
du Théâtre. Prix : Fr. 6.-, 8.-, 10.-;
50 % de réduction aux abonnés.

I Renseignements: SIMN, case 306. 2301 La Chaux-de-Fonds /tél. 039.3 26 26

CHAMBRE à louer
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

A LOUER chambre
indépendante à
monsieur sérieux,
bain et cuisine à
disposition. Tél. dès
19 h. au (039)
2 34 58. 
A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir chambres
meublées indépen-
dantes. Tél. (039)
2 36 36.

On offre à louer , à
Sonvilier , pour tout
de suite

1 APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine.

S'adresser à l'Etude
Emile Jacot,
2615 Sonvilier, tél.
(039) 4 01 28.

CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, chauffage gé-
néral , douche et WC
à l'étage, est à louer
tout de suite , quar-
tier de la Charrière.

S'adresser Gérance
R. Bolllger, Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

IMMEUBLE
J'achèterais à La
Chaux-de-Ponds,
petite maison, de 3
chambres, même
sans confort. Paire
offre avec indication
de prix, et situation,
sous chiffre KP 9565
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE pousse-
pousse pliable Roya-
Eka. Fr. 50.—. Tél.
(039) 3 81 94.

PIANO
On demande à
acheter, bas prix ,
paiement comptant ,
piano brun en bon
état, pour petite
école privée du Jura
bernois. Paire offre
avec indication de
prix et marque sous
chiffre SX 9564, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
machine spiromatic.
Tél. (039) 2 90 45.

FEMME de ménage
est cherchée pour
deux demi-journées
par semaine. Quar-
tier Charrière. Tél.
(039) 2 65 81.

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 chambre
indépendante, con-
fort , libre tout de
suite. — Tél. (039)
2 84 59 de 12 h. à

113 h. et le soir.

AVIS
M. et Mme Paul Besson

avise leur gentille et fidèle clientèle qu'ils ont remis
leur commerce d'alimentation et salon-lavoir , rue
Ph.-H.-Mathey 8, à

M. et Mme Jean-Pierre Prongué
A cette occasion, ils profitent de remercier leur fidèle

, clientèle, la priant de bien vouloir reporter sa confiance
à leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme Jean-Pierre Prongué
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général. Par un service soigné, ils espèrent mériter j
la confiance sollicitée.

ALIMENTATION
JEAN-PIERRE

! livraison à domicile tél. (039) 2 77 66

Salon-lavoir



Le Locle

Madame et Monsieur W. Kropf-Wurger et leurs enfants à Renens ;
Mademoiselle Marie Wurger, à Berne ;
Mademoiselle Hilda Wurger, à Berne ;
Mademoiselle Muriel Golay, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile WURGER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, fiancé, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 71 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, Midi 17a, le 30 avril 1969.

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.

L'inhumation aura lieu vendredi 2 mai, à 14 heures.
Culte à 13 h. 15, à la chapelle de l'hôpital du Locle, où le corps repose.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Jésus dit : Père, |e veux que, là où je
suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17, v. 24

Madame Mathilde Malcotti-Sieber, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Malcotti, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Maurice Freiburghaus-Malcotti, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adrien Malcotti, aux Entre-deux-Monts ;

Mademoiselle Liliane Malcotti, au Locle ;
Monsieur Jean-Frédéric Malcotti, à La Chaux-de-Fonds ;

.' -.*£...IV?nsiÇur yflly Malcotti, à La Chaux-de;-Fonds ;
l,k|.-,.- Fruncine Malcotti , à La Chaux-de-Fonds ;

Elisabeth Malcotti, aux Entre-deux-Monts ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de _ ¦ > • , .

Monsieur

Ulysse MALCOTTI
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 77e année,
après une cruelle maladie, supportée avec vaillance et foi.

Jésus dit : Je vous laisse la paix.
Jean 14, v. 27.

NEUCHATEL, 46, rue des Brandards, le 30 avril 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 2 mai, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le service funèbre aura lieu au temple de La Sagne, vendredi 2 mai,
à 9 h. 45, où l'on se réunira.

Prière au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à la Croix-Bleue (CCP 20 - 8027).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Conférence à Bruxelles d'Una Voce
Una Voce est une association in-

ternationale créée pour la défense
de la langue latine, du plein chant,
du chant grégorien et de la foi , à
l'heure des bouleversements pro-
fonds qui ont eu lieu dans l'Eglise
catholique. Cette organisation existe
en Suisse, elle est formée des grou-
pes alémanique et romand. Ce der-
nier se subdivise en sections canto-
nales.

Le Dr J. Roussel, de Lausanne,
invité par la Fédération internatio-
nale «Una Voce» groupant 14 pays,
a tenu conférence dans la grande
salle du Conservatoire royal de Bru-
xelles, sur le sujet : Face à la reli-
gion de l'homme.

Le quotidien «La Libre Belgique»
du samedi 19 avril donne le bref
compte rendu que voici :

La conférence fut encadrée par
une Chorale et une Fantaisie de
J.-S. Bach, exécutée avec maestria
par un, jeune organiste de talent, M.
Nève de Mévergnies, qui avait accep-
té de remplacer au pied levé M. Bar-
ras, empêché au dernier moment.

«A la place de Dieu, on a mis
l'homme. Pourtant, la Genèse est
explicite : l'homme a été créé par
Dieu, tiré de la poussière. Mais dès
l'Eden, l'homme a choisi pour destin
de jouer au dieu. L'Ancien Testa-
ment fourmille de mises en garde à
cet égard. Mais, vapeur fugace, selon
Saint Jacques, boue selon l'Ecriture,
l'homme se prend au sérieux, n se
refuse à être à l'image de qui que
ce soit sinon de lui-même. Il abso-
lutise le relatif , et la religion de
l'homme doit nécessairement abou-
tir à celle de Satan.

» Aujourd'hui, l'humanisme athée
a fait son entrée dans les sanc-
tuaires. C'est l'invasion de la reli-
gion de l'Homme majusculaire dans
la liturgie. La plupart des innova-
tions liturgiques oublient Dieu pour
l'homme. Même le prêtre est tourné
vers les hommes et non plus vers
Dieu. On sacrifie à la mode du jour,
qui est changement perpétuel, sans
se rendre compte que le christia-
nisme ne peut être perfectionné,
mais que l'on peut seulement per-
fectionner les chrétiens.»

Ajoutons que l'orateur s'inspire de
nombreuses sources, scripturaires et
patristiques ; il montra que les in-
novations liturgiques de ces derniè-
res années pouvaient être prises
dans un double contexte, l'un conci-
liaire, prudent, respectueux du sa-
cré, orienté vers Dieu ; l'autre para-
conciliaire, souvent brutal, oublieux
des droits de Dieu et tourné exclu-
sivement vers 1'«Homme».

Le Dr J. Rousselle affirma avec
insistance le devoir de stricte obéis-
sance des catholiques au Pontife Ro-
main et à l'ordre épiscopal, qui «est
aussi, avec à sa tête le Pontife
Romain et jamais sans cette tête,
le sujet du suprême et plein pouvoir
sur toute l'Eglise, pouvoir qui ne
peut s'exercer qu'avec le consente-
ment du Pontife Romain. »

Il termina sa conférence par ces
mots, empruntés aux Acclamations
carolingiennes : «Christus vincit,
Christus régnât, Christus imperat»
(Le Christ est vainqueur, le Christ
règne, le Christ commande).

F. WIGET.

GROUPE 14
Défaite de Lamboing

Battue chez elle par Grunstem, la
formation de Lamboing est définitive-
ment éliminée de la course au titre qui
ne devrait plus échapper à Ruti. Ce club
n'a pas encore perdu le moindre point
dépuis août 1968.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Ruti 16 16 0 0 32
2. Lamboing 17 14 1 2 29
3. Grunstem b 16 13 0 3 26
4. Longeau b 16 9 2 5 20
5. Aegerten 18 7 3 8 17
6. Buren 15 6 3 6 15
7. Perles 17 6 3 8 15
8. Diessbach 18 5 5 8 15
9. Hermrigen 18 5 3 10 13

10. Radeliingen 16 4 2 10 10
11. Boujean 34 16 1 4 11 6
12. Orpond b 17 1 0 16 2

GROUPE 15
Succès de Reuchenette

Après sa déconvenue de la semaine
dernière, Reuchenette s'est bien ressaisi
et n'a fait qu'une bouchée de la modeste
équipe d'Etoile. La Rondinella a retiré
son équipe.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Azzurri 13 13 0 0 26
2. Reuchenette 15 12 1 2 25
3. Sonceboz 16 10 1 5 21
4. Taeuffelen 15 9 2 4 20
5. Mâche 13 7 4 2 18
6. Aurore 13 7 2 4 16
7. Ceneri 13 5 2 6 12
8. Douanne 16 6 0 10 12
9. Etoile 12 2 2 8 6

10. Ruti 14 0 1 13 1
11. La Rondinella 20 1 1 18 3

GROUPE 16
Succès capital de La Rondinella
Après la défaite concédée à Perles, La

Rondinella devait affronter son plus
dangereux adversaire, Orpond. En ga-
gnant par 2 à 1, les Italiens de La Neu-
veville ont fait un pas important vers le
titre. La Neuveville a retiré son équipe.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Rondinella 18 15 1 2 31
2. Orpond 16 11 3 2 25
3. Superga 18 12 1 5 25
4. Orvin 17 12 0 5 24
5. Taeuffelen b 17 6 7 4 19
6. Poste Bienne 17 5 4 8 14
7. Evilard 16 6 1 9 13
8. Anet 18 5 3 10 13
9. Daucher 16 5 2 9 12

10. Longeau 17 3 1 13 7
11. La Neuveville 20 3 1 16 7

GROUPE 17
Deux équipes des Breuleux en queue

Alors que les deux formations de Ta--
vannes caracolent en tête du groupe,
celles des Breuleux se contentent des
dernières places. Tavaranes a fait un
pas de plus vers le titre.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Tavannes 14 13 1 0 27
2. Olympia 13 10 1 2 21
3. Lajoux 13 7 2 4 16
4. Courtelary 13 5 2 6 12
5. Tramelan 13 6 0 7 12
6. Le Noirmont 14 3 5 6 11
7. Ambrosiana 10 2 3 5 7
8. Montfaucon 11 2 3 6 7
9. Les Breuleux 11 2 2 7 6

10. ASA Breuleux 12 1 3  8 5

GROUPE 18
Les leaders au repos

Rien à signaler dans ce groupe, les
deux seules rencontres disputées diman-
che ayant opposé des formations n'étant
plus dans la course au titre.

J G N P Pts
1. Corban 15 14 1 0 29
2. Courroux 15 12 2 1 26

3. Movelier 15 13 0 2 26
4. Reconvilier 14 7 2 5 16
5. Moutier 13 7 0 6 14
6. Bévilard 12 5 2 5 12
7. USI Moutier 13 4 2 7 10
8. Tavannes b 17 3 1 13 7
9. Court 14 3 0 11 6

10. Lajoux 18 0 0 18 0

GROUPE 19
Mervelier en danger

En déplacement à Corban, le chef de
file a été très sérieusement menacé,
ainsi qu'en témoigne le score, 3-4. Mont-
sevelier est toujours prêt à profiter de
la moindre défaillance de Mervelier

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Mervelier 18 17 0 1 34
2. Montsevelier 17 15 1 1 31
3. Soyhières 19 14 1 4 29
4. Rebeuvelier 19 10 3 6 23
5. Delémont 19 9 5 5 23
6. Courrendlin 19 10 1 8 21
7. Perrefitte 17 8 1 8 17
8. Corban 19 6 0 13 12
9. Courtételle 18 4 1 13 9

10. Courroux b 19 3 3 13 9
11. Moutier 17 3 2 12 8
12. Movelier b 19 2 0 17 4

GROUPE 20
Boncourt : 155-3 !

155 à 3 : c'est l'extraordinaire goal-
average enregistré par l'équipe de Bon-
court après 18 matchs sans défaite. Ce
résultat est absolument remarquable, et
devra encore être confirmé dans les fi-
nales si le club du village - frontière
entend retrouver sa place en troisième
ligue. Courfaivre a retiré sa deuxième
équipe.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boncourt 18 18 0 0 36
2. Cornol 19 13 4 2 30
3. Bure 19 14 1 4 29
4. Grandfontaine 17 11 2 4 24
5. Bassecourt 19 11 2 6 24
6. Bourrignon 20 10 1 9 21
7. Delémont 18 9 2 7 20
8. Glovelier 18 5 2 11 12
9. Courtételle 20 5 2 13 12

10. Bonfol 18 3 2 13 8
11. Courgenay 18 1 0 17 2
12. Courfaivre 22 3 2 17 8

GROUPE 21
Lugnez distancé

Lugnez étant au repos forcé, les trois
leaders ont maintenant disputé le même
nombre de rencontres. La lutte se résu-
me à un duel Bonfal - Courtedoux.

J G N P Pts
1. Bonfol 16 13 1 2 27
2. Courtedoux 16 12 2 2 26
3. Lugnez 16 12 0 4 24
4. Boncourt 18 8 4 6 20

. 5. Courgenay 17 8 3 6 19
6. Courtemaiche 16 8 2 6 18

1 7. Fontenais ..: 18 7- I 3 8 17
8. Aile 13 5 0 8 10
9. Bure 17 3 3 11 9

10. Chevenez 15 3 2 10 8
11. Grandfontaine 16 0 0 16 0

Vétérans
GROUPE I

Nouveau succès de Porrentruy
Saignelégier n'a pu freiner la progres-

sion de Porrentruy qui passe en tête du
groupe, mais doit sérieusement regretter

les points perdus au début de la com-
pétition.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Porrentruy 8 4 2 2 10
2. Delémont 6 3 2 1 8
3. Reconvilier 5 3 1 1 7
4. Aurore 7 1 3  3 5
5. Saignelégier 4 1 1 2  3
6. Moutier 4 0 1 3  1

GROUPE n
Défaite de Develier

Bien qu 'étant battue par Fontenais,
l'équipe de Develier conserve sa deuxiè-
me place.

J G N P Pts
1. Bévilard ' 3 2 1 0  5
2. Develier 4 1 2  1 4
3. Fontenais 5 2 0 3 4
4. Saint-Imier 4 1 1 2  3
5. Chevenez 1 1 0  0 2
6. Tramelan 3 1 0  2 2

i ¦

Coupe suisse des jeunes ||
La sélection

neuchâteloise
[ ! Pour le premier match de la Cou- '
i i pe suisse des jeunes qui aura lieu '
< samedi 3 mai à 17 heures au stade i

; de la Fontenette, à Carouge, entre i
les sélections genevoise et neuchâ-

i teloise, les joueurs suivants sont ' |
1 annoncés : |,
', GENEVE : Aeby (Plan-les-Oua- ' '

i i  tes) , Bauer (UGS) , Bedat (Carou- '
ii  ge) , Bigler (UGS) , Buillard (Inter- i

' national) , Burgisser (Carouge) , Ge- >
, net (UGS) , Grandjean (Onex) , Dill 'i (Carouge) , Honneger (Bernex) , '

Demierre (Onex) , Isoz II (Carou-
' ]  ge) , Marietan (Servette) , Muller >
j ,  (Carouge) et Kurt (Servette).
i ¦ NEUCHATEL : Eigenheer (Can- , !
' tonal ) , Fillistorf (La Chaux-de- i
j Fonds) , Bouille (La Chaux-de- ' '

Ponds) , Challandes (Le Locle) , Kol-
1er (Le Locle) , Dèscheneaux (La i
Chaux-de-Ponds) , Ehrbar (Le Lo- '

1 cle) , Claude (La Chaux-de-Fonds) , | ,
[ Grimaître (La Chaux-de-Fonds) , .
! Rub (Xamax) , Zaugg (Cantonal) , i

Borel (Le Locle) , Coulet (Xamax) ,
Fonti (Etoile) et Ricca (Travers).

'
¦ ¦

Le football en quatrième ligue jurassienne

Les Ponts-de-Martel

LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

: DES PONTS-DE-MARTEL

a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ulysse MALCOTTI
membre actif et dévoué des
fanfares de la Croix-Bleue de
La Sagne et des Ponts-de- Mar-
tel, durant 63 ans.

Nous garderons de ce cher
ami un souvenir reconnaissant.

IN MEMORIAM

Albert CLÉMENCE
1er mai 1968
1er mai 1969

Roger CLÉMENCE
7 mai 1961
7 mai 1969

Dans le cœur
de ceux qui vous aiment,
jamais ne régnera l'oubli.

La famille

Le Locle
Repose en paix.

Monsieur et Madame Claude Geiser-Studer , aux Brenets ;
Madame Raymonde Geiser et ses enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Albert Pétremand ;
ainsi que les familles Geiser, Pétremand, Huguenin, Jeanneret, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ariste GEISER
née Louise PETREMAND

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie, dans sa 67e année.

LE LOCLE, le 30 avril 1969.

Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et Je vous donnerai du repos.

J Matth. 11 , v. 28.

i L'incinération aura lieu vendredi 2 mai, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Ponds.

Culte à 13 h. 15, à la chapelle de l'hôpital du Locle, où le corps repose.
Domicile de la famille : M. et Mme Claude Geiser, Pierre-Seitz 1,

Les Brenets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
MONSIEUR SAMUEL GUYE

profondément ému par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entouré sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Un merci spécial à la direction et au personnel de la Fabrique Métalem.
î LE LOCLE, le 29 avril 1969.

Cyclisme

La septième étape du Tour d'Espagne,
courue entre Almansa et Nules sur 233
kilomètres, n'a apporté aucun change-

; ment au classement -général, l'Espagnol 3
Ramon Saez réglant, au- sprint un pelo- ,
ton comprenant tous les favoris.

Classement de la 7e étape : 1. Ramon
Saez (Esp) 5 h. 44' 41" (41 km. 035) ; 2.
Domingo Perurena (Esp) ; 3. Michael
Wright (GB) ; 4. Sels (Be) ; 5. Wagt-
mans (Ho) , tous même temps, ainsi que
tout le peloton. Le Belge Van Tyghem
a abandonné.

Classement général : 1. Raymond
Steegmans (Be) 32 h. 10' 10"; 2. Michael
Wright (GB) à 2" ; 3. Echevarria (Esp)
à 9" ; 4. Michelotto (It) à 12" ; 5. Roger
Pingeon (Fr) à 19".

Tour d'Espagne



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Embargo
Le départ du général de Gaulle

à la suite du référendum néfratii
de dimanche dernier a pratique-
ment éclipsé le reste de l'actualité
mondiale.

Cependant, si les événements qui
actuellement se déroulent en Fran-
ce font quelque peu oublier les gra-
ves incidents armés qui , depuiî
quelques jours, mettent aux prises
Israël et ses adversaires arabes, i)
n'en est pas moins vrai que c'est
certainement dans cette partie du
monde que le changement interve-
nu à la tête de l'Etat français
pourrait avoir le plus de répercus-
sions.

Pour s'en convaincre, il suffit de
relire les réactions passionnées qu'a
suscitées la démission du général
dans les capitales arabes et la sa-
tisfaction à peine voilée affichée
par Tel-Aviv à cette occasion.

La position de neutralité politi-
que adoptée depuis plus d'une an-
née par de Gaulle dans l'affaire du
Proche-Orient en est une des rai-
sons, certes.

Mais ce qui plus encore provo-
que de la crainte au Caire et de
l'espoir en Israël est l'éventuelle
remise en question de l'embargo
frappant le matériel de guerre
français commandé et payé pai
l'armée israélienne.

Or, il semble pourtant que si, à
l'époque, la décision du président
de la République interdisant no-
tamment la livraison de 50 avions
de combat Mirage à Israël avait
provoqué dans l'opinion des criti-
ques passionnées, aujourd'hui nom-
breux sont les leaders politiques
qui estimeraient inopportun un re-
virement français en cette matière.

Aussi, malgré un rapprochement
probable entre Paris et Tel-Aviv, il
paraît peu probable que dans l'im-
médiat le prochain président de la
République française décide de le-
ver cet interdit.

Tout au plus tentera-t-il peut-
être de liquider un contentieux qui
taisait qu 'à l'époque un journal
français écrivait «escroquerie» pour
«embargo».

R. GRAF.

France: le président Alain Poher n'a pour
souci immédiat que d'assurer son intérim
A l'Elysée, dans l'entourage du président Alain Poher, on déclare que le
président du Sénat n'envisage aucunement d'être candidat à la prési-
dence de la République, dans l'immédiat tout au moins, car son problème
est de faire en sorte que l'Etat continue. Certes, ajoute-t-on, il reçoit beau-
coup de gens - mais des gens qui ont demandé à le voir et à qui il n'a

pas demandé de venir.

M. Pompidou donnant une conférence de presse. Il est, pour l'instant ,
le seul candidat certain à la candidature, (bélino AP)

Le président Poher, dit-on, cher-
che à assurer son intérim dans les
meilleures conditions possibles et
tient à montrer aux Français son
souci maximum de clarté et de lo-
yauté. C'est dans cet esprit , d'ail-
leurs , qu 'il a convoqué hier M. Pierr e
de Leu'sse, président du Conseil
d'administration de l'ORTF, pour
lui demander de veiller «à l'objec-
tivité et à l'exactitude des informa-
tions diffusées par l'office» .

M. Poher s'attache à appliquer
scrupuleusement la Constitution.
Mais si c'est là son souci primordial,
cela n'exclut pas, fait-on remar-
quer , qu 'il soit candidat à la prési-
dence de la République. De toutes
façons, sa décision sera prise dans
les délais normaux, fixés par la
Constitution.

En ce qui concerne ses rapports
avec le gouvernement, on les qua-
lifie d' excellents. Le président Po-
her , a-t-on déclaré, a tenu à rece-
voir les personnalités à l'Elysée,
comme le premier ministre ou M.
Chaban Delmas, dans un bureau
différent de celui, du général de
Gaulle. Cela dans le souci évident de
courtoisie. Le président ne tient pour
essentiel qu 'une chose : que la vie
du pays continue et que nulle part

ne se manifeste le désordre ou le
chaos.

Par l'intermédiaire des rouages
intérieurs à son cabinet, ses con-
tacts sont fréquents avec l'exécutif.

Aujourd'hui, pour le 1er Mai, le
président de la République par in-
térim et Mme Alain Poher seront
dans la matinée à l'Elysée pour
recevoir la traditionnelle offrande
de bouquets des Forts des Halles.
Cette cérémonie prendra d'autant
plus de sens aux yeux de M. Poher
qu 'il est sénateur de Rungis. Le pré-
sident et Mme Poher déj euneront à
l'Elysée pour la première fois. Mais
on ne pense pas qu'ils y demeurent
en permanence car, tout comme il
le faisait au Sénat, où la résidence
de la présidence était peu utilisée,
M. Poher préférera, dit-on, rentrer
le plus souvent possible chez lui à
Ablon, où il se sent très à l'aise au
sein de sa commune. Il ne resterait
coucher à l'Elysée que s'il était re-
tenu par un travail tardif, (ap)

Pas de défilé à Paris pour le 1er Mai
; LE TEL EPHO NE DE NOTRE , .CORRESPONDANT A PABiL,

M. Alain Poher , présid ent intéri-
maire de la République , a été satis-
fa i t  d' apprendre que la CGT (com-
munisante) et l 'UNEF (gauchisan-
te) avaient renoncé au grand défilé
prévu pour aujourd'hui , de la Répu-
blique à la Bastille. Ce sera la pre-
mière fois , depuis bien des années,
qu'une telle manifestation ne se dé-
roule pas à l'occasion du 1er mai.
La CGT a dit y renoncer parce
qu 'elle craignait que les forc es de
droite ne se livrent à une provoca-
tion. Elle a surtout craint d'être dé-
bordée, comme l'an dernier, par les
extrémistes de gauche, ce qui n'au-
rait pas fai t  son a f fa i re  avant l 'élec-
tion présidentielle.

Le fa i t  nouveau , à cet égard , est le
soutien que les républicains indépen-
dants, avec M.  Giscard d'Estaing en
tête, ont apporté à la candidature
ie M. Pompidou. Celui-ci manoeuvre
habilement . Il s'est présenté , devant
ses amis gaullistes, comme partisan
de la continuité et de l'ouverture. Il

suivrait, s 'il était élu, les grandes
lignes de la poli tique du général de
Gaulle , mais avec des nuances sé-
rieuses, afin de pouvoir élargir son
audience. C'est ainsi qu'il a laissé
entendre que l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun
pourrait être réexaminée.

Pompidou, Defferre, Poher
Un autre fa i t  important est la

réaction provo quée par le projet de
candidature de M. Defferre , socialis-
te. Le comité directeur de son part i
l' a approuvé , mais il aura à s'exp li-
quer, dimanche prochain, devant le
congrès de la SFIO. Les socialistes
sont, en e f f e t , très divisés. M.  D e f -
ferre  songe toujours , comme il y a
quelques années, à une grande f é d é -
ration, qui engloberait une partie
du centre. Mais certains de ses amis
préféreraient une candidature com-
prenant l'ensemble de la gauche,
communistes compris .

M. Mitterrand, on le sait, pren-

drait aisément la tête d'une telle
formation. Les conventionnels, set
amis, critiquent vivement la candi-
dature D e f f e r r e . De son côté, M
Waldeck-Rochet vient d'envoyer un
second message à M. Guy Mollet
pour lui annoncer que si M.  D ef f e r r e
était soutenu par la SFIO , le PC
aurait son propre candidat.

Cette situation dessert beaucoup
M. Alain Poher. En ef f e t , le prési-
dent intérimaire espérait avoir les
voix des centristes et de la majeure
partie des socialistes. Or, la candi-
dature D e f f e r r e  irait à l'encontre de
la sienne. Le ralliement de M.  Gis-
card d'Estaing à M. Pomp idou de-
vrait avoir la même conséquence .

Dans ces conditions, on risque de
voir les gaullistes et les communis-
tes s'affronter directement, leurs
candidats arrivant en tête au pre-
mier tour. M. Pompidou aurait alors
des chances de l'emporter.

James DONNADIEU

Raid en Egypte : «c'est un avertissement clair »
Comme lors de leur premier raid il y a six mois, les autorités israéliennes
restent discrètes sur les moyens mis en œuvre et sur les détails. Selon le
journal « Maaiiv », d'importantes superficies ont été inondées à la suite de
la brèche ouverte dans le barrage de Nadj Hammadi. Le journal affirme
également que l'alimentation en courant du Caire a été affectée gravement.

L'itinéraire le plus court qu'ont
pu suivre les commandos israéliens
traversait le golfe de Suez en par-
tant du sud du Sinaï ou franchi-
rait le nord de la mer Rouge.
Etant donné la distance, certains se
demandent si les Israéliens n'ont
pas utilisé des hélicoptères embar-
qués.

«C'est un avertissement clair mon-
trant qu'Israël peut — et ne s'en
privera pas —, choisir tout objectif
jugé approprié le long de la prin-
cipale voie de communication égyp-

tienne, jusqu 'au barrage d'Assouan
lui-même» déclarait-on de source
bien informée à Tel-Aviv.

La semaine dernière, l'aviation is-
raélienne avait détruit deux stations
de radars égyptiennes installées en
territoire jordanien. Il est possible
qu'un lien existe entre cette opé-
ration et celle de mardi soir. Les
deux radars de Jordanie permet-
taient en effet aux Egyptiens de
surveiller les mouvements aériens
d'Israël j usqu'au canal de Suez.

«Cette opération a pour but de

placer les autorités égyptiennes de-
vant leurs responsabilités pour le
violation de l'accord de cessez-le-
feu , et de leur faire comprendre que
leurs actes d'agression ne peuvent
se poursuivre sans riposte», a dé-
claré notamment le gouvernement
de Tel-Aviv en annonçant le raid

Au Caire, cependant, le raid n'a
pas été confirmé, du moins dans la
version israélienne. Un communiqué
déclarait dans la nuit :

«Deux avions ennemis ont tenté
d'effectuer des bombardements dans
les secteurs de Nadj Hammadi et
d'Edfu à 22 h. 15.

Notre défense antiaérienne et les
unités de l'armée populaire les ont
contraints à s'enfuir après s'être dé-
barrassés de leurs bombes qu'ils ont
larguées au hasard, loin des objec-
tifs désignés. Il n 'y a aucun dégât» .
L'alimentation du Caire en électrici-
té paraissait normale hier matin.

(ap)

Soulèvement anticommuniste au Laos
Deux mille habitants de la ville

laotienne de Xieng Khouang se sont
soulevés mardi contre le Pathet Lao
communiste et les troupes nord-
vietnamiennes aux mains desquelles
se trouve la ville.

Un porte-parole du Ministère de
la défense a déclaré que des infor-
mations étaient parvenues sur l'o-
rigine du soulèvement , cependant
aucun chiffre sur les pertes éven-
tuelles n'est donné.

C'est la première fois cette année
:_ue le gouvernement peut annoncer
un succès psychologique au moins
sur les communistes. On ne s'expli-
que encore pas pour le moment

comment des civils non armés ont
pu se soulever avec succès contre
les communistes bien armés.

(reuter)

NOUVELLE ARME
ABSOLUE EN URSS

L'armée soviétique dispose de fu-
sées capables de traverser les ré-
seaux antimissiles ennemis, a ré-
vélé le maréchal Matvei Zakharov,
chef d'état-major général des forces
armées de l'URSS.

«La force de frappe des «unités
rie combat stratégiques» est énorme
et le développement ultérieur de ces
unités va se poursuivre (...) leurs
Fusées dans la variante «globale» ont
un rayon d'action illimité : non seu-
lement elles sont capables de porter
des charges d'une puissance colossa-
le, mais aussi de passer à travers
les réseaux de défense antimissiles
ennemie» a ajouté le maréchal Zak-
liarov. (afp ),

Une résistance armée se serait
organisée en Bohême - Moravie
«Rude Pravo» , l'organe du parti

communiste tchécoslovaque, a fait
état hier d'une déclaration de M.
Josef Groesser , ministre de l'Inté-
rieur de Bohême-Moravie, d'après
laquelle «l'existence a été établie
d'un complot illégal sur le territoire
du sud de la Moravie, qui a élaboré
des documents de programme poli-
tique et a des liens avec des milieux
militaires».

« Il sera possible d'engager pro-
chainement des poursuites criminel-
les», a déclaré M. Grcesser, qui par-
lait devant le Conseil national tchè-
que.

«Les armes viennent d'une fabri-
que d'armements de la région sud

de Moravie» . Elles étaient destinées
«à une utilisation éventuelle contre
des membres des forces armées so-
viétiques — ce qui aurait pu avoir
des conséquences imprévisibles.»

Le ministre, selon «Rude Pravo»,
a également dit qu'il existait «plu-
sieurs groupes organisés qui dispo-
sent d'armes et envisagent leur uti-
lisation», mais que «tous les cas ne
sont pas mûrs pour l'ouverture de
procédures criminelles».

«Il est nécessaire de découvrir se-
crètement l'importance du groupe,
ses ramifications, ses intentions et
l'endroit où les armes sont stockées».

(ap )

— Le ministère de l'Intérieur ouest-
allemand a annoncé qu'il a interdii
aux anciens membres du parti nazi
de se grouper pour constituer une «Fé-
dération des anciens nationaux socia-
listes» . Ainsi ce projet de création o
avorté dans l'œuf .  Et c'est une bonne
chose car il privera le NPD d'un soutien
que cette «amicale» n'aurait sans doute
pas manqué de lui offrir.

— Les satellites de communication
présentent bien des avantages mais ils
peuvent devenir redoutables. C'est le cri
d'alarme qui sera lancé devant le Con-
grès américain. En effet , la technique
actuelle permettrait à l'URSS de trans-
mettre des émissions sur les postes de
télévision américains par l'intermédiaire
ie satellites. L'intoxication des masses
i un niveau supérieur en quelque sorte !

— Double candidature à la succession
du premier ministre démissionnaire
d'Irlande du Nord , M. O'Neill , c'est ce
qu'ont annoncé les dirigeants du parti
unionistes. Il s'agit de M. Brian Pulk-
ner , un tenant de la ligne dure, et de
M. James Chichester , un modéré. La
situation , selon les milieux politiques
va aboutir à une impasse. A moins que
l'un des deux candidats réussisse à
rallier les voix de son adversaire. Pure
hypothèse comme on le voit.

— Londres n'a pas désarmé dans son
proje t d'entrer dans le Marché com-
mun. La Grande-Bretagne se prépare
en e f f e t  à tenter de nouvelles démar-
ches. Le départ du général de Gaulle
ayant redonné l'espoir aux Anglais. Mais
si le futur président français est aussi
«obstiné» que son prédécesseur...

¦ U N  ŒIL OUVERT SUR LE MONDE »

Le temps sera en partie ensoleillé
sur le Plateau. Quelques averses se
produiront sur les Alpes et le Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,54.

Prévisions météorologiques

Radio-Bagdad a diffusé , hier soir ,
une déclaration du ministère des
Affaires étrangères irakien annon-
çant que l'Irak a accordé à l'Alle-
magne orientale « la reconnaissance
diplomatique pleine et entière ».

« Cette mesure, déclare le minis-
tère des Affaires étrangères, a été
dictée pour les liens d'amitié de
l'Irak avec les nations socialistes
amies et la noble attitude prise par
la République démocratique alle-
mande à l'égard de la cause arabe. »

L'Irak est le premier pays arabe à
reconnaître le régime de Pankow.

(ap)

L'Irak reconnaît
le régime de Pankow
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Aujourd'hui...

Vatican

Le cardinal Jean Villot a été nom-
mé secrétaire d'Etat par le pape
Paul VI. U succède au cardinal Am-
leto Cicognani. Le cardinal Villot ,
qui est âgé de 63 ans, est le premier
prélat non italien qui occupe ces
fonctions depuis Mgr Rafaël Merry
de Val (Espagne) qui fut secrétaire
d'Etat de 1903 à 1914.

L'ancien archevêque de Lyon assu-
mait jusqu 'ici les fonctions de di-
recteur de la congrégation du cler-
gé.

Dans ses nouvelles fonctions, Mgr
Villot sera le collaborateur direct
du Pape, dont il sera à la fois «pre-
mier ministre» et le «ministre des
Affaires étrangères», (ap )

Le cardinal Villot
nouveau secrétaire

d'Etat


