
Les ministres battent froid M. Poher
Tout en fixant les modalités de l'élection du président français

«Atmosphère glaciale», c'est ainsi
qu'a été décrit par un ancien minis-
tre du général de Gaulle le premier
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conseil préside hier matin par M.
Alain Poher, au cours duquel le
président du Sénat, qui fit ardem-
ment campagne pour le «non» au
référendum, se trouva confronté seul
pendant une heure avec les 27 mem-
bres du gouvernement.

Peu de succès pour M. Poher.
(bélino AP)

Les 'commentaires des ministres,
à l'issue de cette réunion du cabinet,
étaient dénués de toute aménité à
l'égard du président par intérim.
«Un Conseil présidé par le général
de Gaulle était un conseil où l'his-
toire était présente. Ce ne fut
pas le cas aujourd'hui», a déclaré
M. Philippe Dechartre, secrétaire
d'Etat au logement, figure de proue
des jeunesses gaullistes.

Le Conseil des ministres devait
entendre une communication de M.
Raymond Marcellin, ministre de
l'Intérieur, sur les modalités de l'é-
lection, qui a été fixée au 1er juin ,
le second tour, s'il y a lieu, se dérou-
lant le 15 juin , (ap)

$ NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

LE LOURD TRIBUT DE LA GUERRE DU VIETNAM

De grosses « libellules » américaines, qui sont loin d'être inoffensives.
(Bélino AP)

Environ un tiers des pertes tota-
les américaines et communistes en
huit ans et quatre mois de guerre
au Vietnam a été enregistré en un
an, depuis que les Américains et les
Nord-Vietnamiens ont accepté d'en-
gager des conversations de paix.

Samedi, il y aura un an que le
président Johnson annonçait que
Washington et Hanoi s'étaient mis
d'accord pour envoyer des négocia-
teurs à Paris. Dix jours plus tard,
le 13 mai 1968, les conversations
préliminaires commençaient, (ap)

Aucun incident aux funérailles d'un
guérillero palestinien à Beyrouth

Plu._iej .irs milliers de personnes ont
suivi hier le cortêgê^Tunèbre d'un
guérillero palestinien, solidement
encadré par des éléments de la po-
lice , et de l'année, appuyés , par des
véhicules blindés.' .

Les autorités libanaises avaient en

Les funérailles du commando palestinien à Beyrouth, (bélino AP)

® D'AUTRES INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE.

effet pris toutes les précautions pour
éviter que ces funérailles ne soient
l'occasion de nouveaux désordres
comme ceux qui ont fait 18 morts et
plus de cent blessés la semaine der-
nière. La cérémonie s'est déroulée
dans le calme, (ap)
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/ P̂ASSANT
Pittoresque, cette histoire de pinte

fermée en France.
A La Renaudière, petit village de la

Loire, un seul café. Un seul.
Mais comme il n'était qu 'à 79 mètres

de l'église, alors que la loi exige 100
mètres, le préfet l'avait bouclé. Pour-
tant le curé lui-même ne voyait aucun
inconvénient à ce voisinage. Il estimait
que ses paroissiens avaient bien le droit
de se réunir après la messe pour boire
un verre à sa santé.

Mais les autorités supérieures n'ont
rien voulu entendre. « Ce cabaret sera
fermé » ont-elles décrété. Et il l'a été.

On imagine le remue-ménage que cela
a créé. Le maire et le conseil municipal
parlent de démissionner. Et c'est tout
juste si le village ne menace pas de
faire la grève de la faim puisqu'on lui
impose celle de la soif ! Tous les Renau-
diérois renauden t à l'envi. Et je les
soupçonne fort d'avoir voté, dimanche,
« non » en bloc. On a renversé des gou-
vernements pour moins que ça !

En ce qui me concerne, je n'arrive
pas à m'émouvoir pour cette tragédie...

En revanche et sans passer pour un
pilier de cabaret, j'avoue que supprimer
la seule pinte d'une commune me paraît
agir au rebours des traditions et du
bon sens. Victor Hugo dénommait déjà
le café, si modeste fût-il , le « salon du
pauvre ». C'est aussi le dernier salon
du bourg où l'on cause, où l'on joue à
la belotte, où l'on fait la politique du
village et souvent celle des ménages.
Là les hommes se retrouvent entre co-
pains. Ils se sentent libres et racontent
ce qu'ils ne peuvent dire à la maison.
Bref , un village sans café c'est une
commune borgne, vouée à la surdité
complète. Avec tous les risques de ca-
fard collectif ou d'explosions d'humeur
que cela comporte.

Décidément, le préfet en question a
été bien imprudent, et d'autant plus
hâtif dans son veto, dirai-je, que pour
les communes de moins de 1000 habi-
tants la tolérance serait de 50 mètres.

Enfin on verra.
Mais si vous passez un jour à la

Renaudière, ne vous y arrêtez pas.
Il n'y a plus de café !

Le père Piquerez

L'Autriche est présente en pages 5,7,17 et 18

Aujourd'hui: ouverture de
la Quinzaine culturelle

Irma la douce
La célèbre actrice Shiiiey MacLaine
se trouve en Angleterre , où elle a
amené sa fille à l'école. La grande
star de la comédie musicale «Sweet
Charity» tourne actuellement un

film au Mexique, (photo asl)

Messieurs, vous nous coûtez cher !
Le « dieu fr ic  » tend à devenir

le moteur, le moti f ,  la cause et les
raisons de la politique. James
Hepburn , dans son terrifiant ou-
vrage intitulé «L'Amérique brûle »
paru aux éditio?is Nouvelles fron -
tières écrit : «L' argent est un élé-
ment déterminant de la vie poli-
tique. T>

— Oui , rêpondrez-vous , mais aux
Etats-Unis seulement. Il faudrai t
voir...

— C'est tout vu.

La politique coûte extrêmement
cher, à côté des dépenses normales
d' organisation des scrutins et nous
payons, tout comme les Français
supporteront la note, vraisembla-
blement astronomique, sous la bar-
re d'addition de laquelle sourira un
nouveau président de la Républi-
que.

Mais revenons aux sources...

La campagne présidentielle de
J.  F. Kennedy en 1960, s'est située
entre 200 millions et 400 millions
de dollars puisés , il est vrai, très
largement dans la fortune fami-
liale du président assassiné. Il
n'empêche qu'en dépit des restric-
tions légales imposées à chaque
candidat américain, divers moyens
permettent de tourner les règle-
ments et d'engager à des f ins  élec-
torales de véritables fortunes. Ce-
lui qui brigue un siège au Sénat
a droit à 25 mille dollars , et un
comité politique peut disposer de
3.000.000 de dollars .

Ces sommes sont évidemment
fabuleuses mais elles n'apparais-
sent plus disproportionnées dès
que l'on prend la peine d'exami-
ner ce qui se passe en Suisse et
plus précisément dans le canton
de Neuchâtel. Nous laisserons à
chacun le loisir de se livrer à de
petits calculs.

On sait en e f f e t  qu'un groupe-
ment de partis a réuni des fo i ids
considérables et qu'il entendait
utiliser cette « puissance monétai-
re » pour imposer ses options po-
litiques. Une autre faction s'est
livrée à une campagne particuliè-
rement spectaculaire dont le prix
de revient a dû se situer for t  haut.

De même, il sera intéressant de
suivre les e f f o r t s  des candidats
français à la présiden ce. On en-
gagera des dizaines de milliers de
francs dans des sondages d' opi-
nion, qui se révèlent parfois faux,
on distribuera des gadgets , des
porte-clefs , des objets d'intoxica-
tion. C'est désormais le rôle des
« choses > , dans le culte du con-
cret et un pourcentage non négli-
geable du revenu national sera
ainsi investi ...

L'électeur paie très cher son
droit de vote !

Pierre KRAMER
Pin en page 2.

Le sort en est jeté

Le nouveau paquebot «Queen Eli-
sabeth 2» a appareillé hier à South-
ampton pour New York , où il doit
arriver le 7 mai.

Ce navire de 65.000 tonnes, dont
la construction a coûté 30 millions

de livres sterling, aurait du entre-
prendre ce voyage en janvier der-
nier , mais une avarie aux turbines
l'en avait empêché.

Il transporte 1600 passagers et
journalistes , (reuter-bélino ap)

I Déraillement d'un |
| autorail en Bulgarie |

= 25 personnes ont été tuées §j
S et 38 blessées jeudi dans le dé- =
= ralliement d'un autorail entre 1=
= les villes bulgares de Cherven =
= Bryang et Doryakhovo, a an- ||
= nonce hier «Robotnitchesko De- jE
= lo» , l'organe du parti commu- Sjj
Ëi niste bulgare. =
= «L'autorail 2102 , circulant en- =
l| tre Cherven Bryang et Doryak- =
= hovo a déraillé et s'est renversé, B
= Des secours médicaux ont été =
= immédiatement organisés. Une S
j| commission gouvernementale, =
= dirégée par le président du Co- S
|Ê mité de contrôle d'Etat, Ninko =
= Stefanov , a été nommée pour =
j | mener une enquête.» (ap) S
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125 MORTS!



PARIS... à votre porte
Pendant la « journée historique »

du 27 avril, tous les grands ténors
politiques étaient sur le qui-vive. Le
général de Gaulle attendait les ré-
sultats du référendum en son do-
maine de Colombey-les-deux-Egli-
ses. M. Alain Poher, président du
Sénat, après avoir voté dans sa com-
mune proche d'Orly, avait regagné
son bureau du Palais du Luxem-
bourg, pour se tenir à la disposition
des journalistes. M.  Couve de Mur-
ville était resté à l'Hôtel Matignon.
Quant à M.  Pompidou, il se faisait
tenir au courant, par f i l  spécial à
sa maison de campagne modeste-
ment dénommée : « La Maison
Blanche ».

L'Impératrice d'Iran
à Paris

S. M.  l'Impératrice Farah est venue
inaugurer, aux Champs-Elysées, une
Maison de l'Iran, où se trouvent
réunis trois mille ans d'histoire,
d'art et d'économie. Une brillante
réception a suivi, avec caviar à pro-
fusion. André Malraux était là.
L'Impératrice, qui a fa i t  ses études
à Paris, a exprimé le regret de ne
pouvoir circuler aussi librement
qu'autrefois, visiter les musées et
prendre le métro.

Nous avons eu une autre visiteuse
de marque : la femme de l'opéré du
cœur sud-africain Blaiberg. Elle est
venue négocier avec les éditeurs pa-
risiens la traduction du livre de son
mari, « Regards sur mon cœur »,
qui a connu un succès foudroyant ,
non seulement dans son pays, mais

Quand le protocole ne permet pas de fréquenter le métro.

aux Etats-Unis et en Grande-Bre-
tagne.

par James DONNADIEU

Le Gala de l'Union
des Artistes

Mais la vie parisienne ne s'est pas
bornée, au cours de la quinzaine
écoulée, aux âpres discussions poli-
tiques. Nous avons eu, au Cirque
d'Hiver, après une interruption de
trois ans, le Gala de l'Union des
Artistes, où les gens du spectacle,
qui gagnent fo r t  bien leur vie, ne
craignent pas de la mettre en péril
pour secourir leurs camarades
déshérités.

Louis de Funès s'est acquitté im-
peccablement de son nouveau rôle
de « Monsieur Loyal ,» en faisant
obéir au doig t et a l'œil de beaux
chevaux pommelés. Mylène Demon-
g eot s'est présentée en charmeuse
de serpents, Nicole- Croisille et Phi-
lippe Avron en audacieux trapéziste,
Antoine en funambule. Jean Ri-
chard a a f f ron té  ses lionnes et Jac-
queline Maïllan a fa i t  jongler un
phoque .

Ce f u t  un spectacle parfaitement
réussi, sous la présidence de Mau-
rice Chevalier, mais en l'absence de
Brigitte Bardot. Il a rapporté la co-
quette somme de 200 mille f rancs,
et il reste à vendre à l'étranger un
f i l m  qui a été tourné à cette occa-
sion.

Des fleurs à Vincennes
En dépit d'un printemps maussa-

de, les Floralies internationales se
sont ouvertes au bois de Vincennes.
Celles de 1959 et de 1964 avaient
eu lieu dans l'esp ace restreint du
rond-point de la Défense.  Celles de
1969 disposent d'un terrain de 28
hectares. C'est une magnifique sym-
phonie florale, qui durera jusqu'au
début d'octobre. L'exposition de
printemps, du 23 avril au 4 mai, a
pour vedettes les azalées et les or-
chidées. Celle d'été, du 20 au 29
juin, sera consacrée aux nymphéas,
aux roses et aux hortensias. Celle
d'automne, du 26 septembre au 5
octobre, sera réservée aux plantes
tropicales, aux plantes vertes et aux
dahlias. Entre deux Floralies —
puisque c'est à Vincennes qu'aura
lieu désormais, tous les cinq ans,
cette manifestation — le parc res-
tera un lieu apprécié de promenade
pour les Parisiens.

La traditionnelle Foire de Paris,
qui a lieu à la Porte de Versailles,
fermera le 4 mai. Elle s'est signalée
cette année par son « Village de
France », qui comporte près de 60
maisons, et par ses Salons du per-
fectionnement et du camping.

«Le Cirque» de Chariot
A l'occasion du quatre-vingtième

anniversaire de Charlie Chaplin,
trois salles parisiennes ont été au-
torisées à présenter « Le Cirque »,
qui date de 1928 et n'avait pas été
projeté en France depuis cette date.
Ce n'est sans doute pas la meilleure
œuvre de Chariot, mais elle n'en a
pas moins de succès. Une pétition a
été adressée au grand artiite pour
qu'il remette en circulation les f i lms
qu'il continue de détenir, et pour
qu'il crée au Quartier Latin une
salle qui s'appellerait le « Charles-
Chaplin ». Il n'a pas encore répon-
du.

Est également à voir le dernier
f i l m  de Louis Malle, «Calcutta», do-
cumentaire impressionnant sur la
misère qui règne dans la grande
cité indienne.

Danseurs et chanteurs
Les amateurs de danses ont été

privilégiés. Ils ont pu applaudir à
l'Opéra Ekaterina Maximova et son
mari Vladimir Vassiliev (du Théâtre
Bolchoï de Moscou) et, au Théâtre
des Nations, l'Espagnol Antonio
Gadès, qui illustre, p lus que le « f l a -
menco », la danse classique de son
p ays.

Claude Nougaro a donné un ré-
cital apprécié à l'Olympia, ce qui
prouve le recul des « yé-yé -» . Et
Marie Marquet raconte ses souve-
nirs aux dîners-spectacles de « La

Mendigotte y , ce qui témoigne de la
solidité des valeurs anciennes.

Je terminerai en vous conseillant
d'aller voir, au Petit Palais, la très
belle exposition sur « Mille ans
d'art polonais >, qui contient quel-
ques-unes des œuvres les plus pré-
cieuses du patrimoine artistique de
la Pologne. Elle restera ouverte
jusqu 'en juillet .

J. D.

Messieurs,

vous nous coûtez cher !

On nous pardonnera dès lors d'i-
maginer — en parfai t  utopiste — des
campagnes électorales e f f i caces .  Car,
en fa i t , qu'attendons-nous d' elles ?
Qu'elles portent aux pouvoirs exé-
cutifs  et législatifs des hommes de
valeur ; que l'éventail des opinions
populaires soit équitablement repré-
senté. Or, les déploiements d'argent,
nous ont engagé dans un processus
irréversible dont le seul but est
précisément de fausser le véritable
équilibre démocratique.

Si un jour le peuple se rend comp-
te que la valeur des hommes est
inversement proportionnelle aux
sommes qu'ils engagent pour se fa ire
élire, ce sera sans doute une nou-
velle injustice, mais elle les punira
de nous avoir coûté trop cher !

Pierre KRAMER

ÉL&. chronique des gâte-français
% Le 19 avril, L7AfPA.R77.AL a pu-

^ 
blié la lettre que la Télévision ro-

^ 
mande a adressée à des spectateurs

^ 
de Tramelan et des environs, à pro-

4, pos d'une émission intitulée l'Impas-
4. se jurasienne.
4
$ Ce texte, signé par le chef du dé-
4, partement de l'information, n'a pas
4, été désavoué. Jusqu'à plus ample in-
4 formé et bien que nous n'en connais-
4 sions pas l'original, nous sommes
4 donc fondé à le tenir pour authen-
4 tique.

^ 
Dès lors, sans aborder le fond du

4, problème, qui échappe à notre com-
4 pétence, il nous sera permis de dé-
4. plorer qu'un service public s'expri-
4 me en français fédéral. . Ce style
4, lourd, ces compléments mal placés,
4, ces constructions fautives, les retrou-
4, ve-t-oh à l'écoute et à la contem-

^ 
plàtion de notre petit écran ? Je

4 l'ignore, mais je dois le craindre en
4 lisant la prose de M. Alexandre
4. Burger. ;
4, II écrit : « y mettre la peine »,
4, quand tout le monde parle de se
4, donner la peine de ou de prendre
4, la peine de.
4, Il écrit : « jeter l'interdit à », bien
i qu'on jette l'interdit sur quelqu'un
4 ou sur quelque chose.

I 

Quant à « jeter l'interdit à la re-
présentation du Rassemblement ju-
rassien », c'est aussi élégant et clair
que de «présenter à la fois un re-
présentant de l'tJPJ et un autre du
RJ ».

L'accord du verbe avec son sujet
est un lieu commun, battu et re-
battu, de la grammaire. C'est pour-
tant une information qui manque,
semble-t-il, au département de l'in-
formation de notre Télévision, pour
qui un verbe qui a deux sujets, l'un
singulier et l'autre pluriel, reste au
singulier !

Nous lisons en effet contre toute
attente : « Nous parviendrons ; , bien
une fois, quelle gu_e„...§oit la peine
que nous devions y mettre (sic) et
les explications que tout le monde
se croit en droit d'exiger de nous,
à présenter à la fois... »

Si la plupart des gens mettent au
pluriel un verbe qui a plusieurs su-
jets, certains oublient de l'accorder
en personne. Chez des gens peu cul-
tivés, on surprend des phrases de ce
genre : « Toi et moi ne font  qu'un »,
alors qu'il faudrait accorder, au plu-
riel naturellement, avec la personne

qui a la priorité, c'est-à-dire la pre- f
mière dans cet exemple : « Toi et 4,
moi ne faisons qu'un. » 4

Ce sont les gâte-français qui écri- f
vent : « Vous et les miens ont mérité 4
pis. » La Fontaine connaissait la 4
préséance grammaticale de la 4
deuxième personne sur la troisième, ^et il écrivait : « Vous et les miens 4,
avez mérité pis. » 4,

y
Cela coule de source, si l'on peut 4,

dire, sauf pour M. Alexandre Bur- 4
ger qui s'abreuve en d'autres ondes 4
et n'hésite pas à écrire à ses inter- 4
pellateurs de Tramelan : « Il me ^semble que vous-même et les signa- 4,
taires de votre lettre n'ont pas 4,
écouté d'une oreille bien attentive 4
tout ce qui a été dit dans notre 4
émission... » 4. 4

La règle élémentaire que néglige 4
un chef de notre Télévision s'obser- ^ve encore quand le sujet du verbe 4,
est le pronom relatif qui. C'est l'an- 4,
técédent du pronom qui compte non 4
seulement pour le nombre mais aussi 4
pour la personne du verbe : « Toi 4
et Louise devriez écrire à maman. — ^C'est moi et lui qui payons la casse. » 4,

Eric LUGIN. \
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TÉLÉVISION ET ACCORD... DU VERBE

BUL LETIN DE BOUR SE
Cours du 1er mai (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd.Fonc.Nch. 775 d 770 (Actions suisses)

ct^ïi^
5 

MO ri ^5 Swissair port.
K^Lw ?nn ri 7nn ri Swissair nom.Gardy b. de jce 700 d 700 d »„__,_ TiP„
Câbles Cortaill. 8700 d 8700 d îfS0

^
6 **"

Chaux, Ciments 530 d 525 d „'¦?'•?'
E. Dubied & Cie 1750 d 1790 grédit SuisseSuchard «A» 1400 o 1400 o Bque NationaleSuchard «B» 8900 d 8900 d B^

ue Populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
Conti Linoléum

Cim. Portland — 4450 Electrowatt
Hoff .-Roche b. j. — 183000 Holderbk port.
Laurens Holding — 2175 Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 410 418 "̂ o-Suisse
Charmilles 1210 1220 Ŝ 1

£?A
Cfld-

Physique port. 1280 d 1300 gtSancel'Physique nom. 880 875 Ŝ S°A^Sécheron port. 500 490 "TSécheron nom. 385 385 Çî^JS
Am. Eur. Secur. 159 158 Ŝ  |fnv <A»Bque Paris P-B 200 205 _frownBov.«A»
Astra 2.95 2.95 Sfff!,

r
Montecatini 7% 7.80 _»$&

Fischer port.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding - 2690 g^g^-
Naville SA - 1240 %eigynom.

Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1015 1020 Globusport.
Cie Vd. Electr. 580 575 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 420 d (430) Nestlé nom.
Suchard «A» 1350 d 1350 d Sandoz
Suchard «B» U900 d 8900 d Aluminium port.
At.Méc. Vevey 625 630 Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 3025 (3050) Suchard «B»
Innovation 345 345 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5775 d (5850) Oursina

Cours du 2 mai (2e colonne )

ZURICH
(Actions étrangères)

I 890 Aluminium Ltd. 138
770 Amer. Tel., Tel. 240

2740 Canadian Pacif. 346
5425 Chrysler Corp. 215
3605 Cons Nat. Gas. 130
3680 Dow Chemical 326

550 d E. I. Du Pont 632
2230 Eastman Kodak 329
1535 Ford Motor 223

335 d Gen. Electric 413
840 General Foods 364

1750 General Motors i 352
475 Gen. Tel. & Elec. 169
440 Goodyear 266 d

1375 I. B. M. 1396
1465 Internat. Nickel 170
945 Internat. Paper 196
215 Int. Tel. & Tel. 220%
— Kennecott 231 d

5290 d Litton Industr. 242
2460 Montgomery 249
1325 Nat. Distillers 177
6120 Pac. Gas. Elec. 155%
915 Penn. Cent. Cy 226%

2680 Stand OU N. J. 344
1540 Union Carbide 189%
12000 U. S. Steel 201
10025 Woolworth 143
1340 Anglo American 504
242 Cia It.-Arg. El. 41%

13600 Machines Bull 96%

1

8250 Ofsit 76%
1030 Royal Dutch 230%
5150 N. V. Philips 225%
1700 UnileverN.V. 146%
2550 West Rand Inv. 85
3800 O A. E. G. 262
3840 Badische Anilin 263%
2470 Degussa 835
9475 Demag 346 d
3710 Farben Bayer 220
1730 Farbw. Hoechst 292%
8925 Mannesmann 168%
4550 Siemens AG 297
2935 Thyssen-Hutte 200 d

I ND I P F  2 mai 29 avril 31 mars

nni lDQICT D industrie 435.8 430.2 ' 394.2
b U U K b l t h .  Finance et assurances 273.4 264.9 250.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 375.4 368.7 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 71% 72
Addressograph 78 Vi 78Va
Air Réduction 297» 28%
Allied Chemical 31% 33%
Alum. of Amer. 82 83
Amerada Petr. 118% HTVs
Amer. Cyanam. 32Vs 32V»
Amer. Elec. Pow. 37% 37
American Expr. 66 ;X_ b 69 %l
Am. Hom. Prod. 57% 58'/»
Amer. Hosp. Sup 34% 34%
Americ. Smelt. 40V. 41%
Amer. Tel. Tel. 55 56V s
Amer. Tobacco 37 37%
Ampex Corp. 43 44%
Anaconda Co. 537s 53%
Armour Co. 51 53
Armstrong Cork, 77 77%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 109'/» 108%
Avon Products 148% 148%
Beckman Inst. 55% 58
Bell & Howell 74% 74Vs
Bethlehem. St. 35 35%
Boeing 45Vs 45
Bristol-Myers 627s 637s
Burrough's Corp 126% 126%
Campbell Soup. 32% 32%
Canadian Pacif. 88% 88%
Carrier Corp. 41 41%
Carter Wallace 19 l8'/ 8
Caterpillar 53V_ 537/,,
Celanese Corp. 63 65%
Cerro Corp. 35Vs 3TV8
Cha. Manhat. B. 80% 79%
Chrysler Corp. 50% 52%
CIT Financial 38% 39i/ 9
Cities Service 65 65'/..
Coca-Cola 72% 72%
Colgate-Palmol. 50% 507»
Columbia Broad 54% 5514
Commonw. Ed. 46 457*
Consol. Edison 33% 33;/8
Continental Can 68 68
Continental Oil 34% 3ev»
Control Data 154% 1551/,
Corn Products 37Vs 37'/8
Corning Glass 290% 285%
Créole Petrol. 38% 333/»
Deere 46>/ 8 46
Dow Chemical 75% 77
Du Pont 145'Vs 1445/8
Eastman Kodak 76% 77%
Fairch. Caméra 86% 88V»
Fédérât. Dpt. St. 34% 35
Florida Power 70 60%
Ford Motors 52 52 V-
Freeport Sulph. 34% 33%
Gen. Dynamics 36% 37%
Gen. Electric. 96 97Vs
General Foods 84% 84

NEW YORK
General Motors 827s 82Vs
General Tel. 39 38'/»
Gen. Tire, Rub. 25% 25
Gillette Co. 54V» 54V»
Goodrich Co. 45»/s 467s
Goodyear 62 64
Gulf Oil Corp. 44% 44%
Heinz 32% 327s

1 Hewl.-Packard 85% 85'/»
Homest. Mining 40% 38'/8
HoneyweU Inc. 138% 139%
Howard Johnson 547a 547s
I. B.M. 325% 326%
Intern. Flav. 54% 53%
Intern. Harvest. 31% 32%
Internat. Nickel 39V» 40V»
Internat. Paper 45vs 45%
Internat. Tel. 50% 517»
Johns-Manville 38% 39
Jon. & Laughl. 31 31
Kaiser Alumin. 39% 397»
Kennec. Copp. 54 53Vs
Kerr Mc Gee Oil 977s 99'/s
Lilly (Eli) 75 %b 75 %t
Litton Industr. 56Vs 57
Lockheed Aircr. 37V» 37
Lorillard — —
Louisiana Land 71% 72
Magma Copper 85% 83Vs
Magna vox 547s 53%
McDonnel-Doug 36% 36
Mc Graw Hill 35% 367s
Merk & Co. 89Vs 89%
Minnesota Min. 1067s 106%
Mobil Oil 64Vs 657s
Monsanto Co. 47% 48
Marcor 58 59
Motorola Inc. 126% 125Vs
National Bise. 52'/ 8 52%
National Cash. 133 133%
National Dairy — —
National Distill. 41 40.7,
National Lead 67% 68%
North Am. Rock 36% 357,
Olin Mathieson 30% 31%
Pac. Gas & El. 36Vs 363/",
Pan. Am. W. Air. 21% 21%
Parke Davis 307s 31
Penn Cent. Cy 527s 527»
Pfizer & Co. 81% 81'V»
Phelps Dodge 47 471/5
Philip Morris 58 571/3
Phillips Petrol. 69'/» 70
Polaroid Corp. 107V» 105%
Proct. & Gamble 89% 907,
Rad. Corp. Am. 46'/ ,. 46",Republic Steel 45% 467.
Revlon Inc. 87% 86
Reynolds Met. 41'/» 41%
Reynolds Tobac. 39% 393/,
Rich.-Merrell 56 55%

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 99% 99
Royal Dutch 54 53V»
Schlumberger 38% 38%
Searle (G. D.) 44% 45
Sears, Roebuck 72V» 72V»
Shell Oil Co. 64% 64
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 44=/» 45%
South Pac. 39 39
Spartans Ind. 247. 25
Sperry Rand 54'/8 54%
Stand. Oil Cal. 67 68%
Stand. Oil of I. 6278 62%
Stand. Oil N. J. 80% 80Va
Sterling Drug. 33% 40
SyntexCorp. 57 % 55'/a
Texaco 84 85
Texas Gulf Sul. 28% 29'/»
Texas Instrum. 121 122V»
Texas Utilities 55% 55;/ s
Trans World Air 40 39%
Union Carbide 43V. 44V»
Union Oil Cal. 52 52

' Union Pacif. 49% 49%
Uniroyal Inc. 29% 28%
United Aircraft 80 79%
United Airlines 39V8 30-Vs
U. S. Gypsum 847s 84
U. S. Steel 47 47%
Upjohn Co. 51% 50%
Warner-Lamb. 62% 63
Westing-Elec. 63Vs 62%
Weyerhaeuser 86Va 85%
Woolworth 33 34
Xerox Corp. 2677» 269
Youngst. Sheet 44V» 44»/»
Zenith Radio 52Va 52

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 949.22 957.17
Chemins de fer 238.02 237.36
Services publics 130.27 130.08
Vol. (milliers) 14380 13070
Moody's — —
Stand & Poors 113.28 113.88

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 77.— 82 —
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 7.90 8.30
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes -.67 Vè -.70
Marks allem. 107.— 110.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6010.- 6080.-
Vreneli 56.50 60 —
Napoléon 56.— 59.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 280.— 310.—

sa

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

AMCA Fr.s. 79.— 80.—
CANAC Fr.s. 162.— 164.—
DENAC Fr.s. 94.50 96.—
ESPAC Fr.s. 197.50 189.50
EURIT Fr.s. 173.50 175.50
FONSA Fr.s. 127.50 129.—
FRANCIT Fr. s. 110 — 112.—
GERMAC Fr.s. 136 — 138.—
GLOBENVEST Fr. s. 107 — 109.—
ITAC Fr.s. 230.— 232.50
SAFIT Fr.s. 275.— 277.50
SIMA Fr. s. 142.50 144 —

Cours /TTDC!\communiqués par : lUJQQI
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES



jf "  i i n i i i i i i i - U .'in.. MT . . iiinnrt)

f <^Fy 1

ifirsf!
KANSA5-CITY USA
,pinnn l l l l ln l l l l l l l l l l l- l l l l l l l l l iminTw

j DUCOMMUN SPORTS )
Av. Léopold-Robert 37 j

La Chaux-de-Fonds j
X -m . .in M . i . . ! . i i m i i i i i i i i i ! . ! i i m i i n n <y

D'est en ouest
de la ville...
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Une robe pratique, sympathique à un prix
fort sympathique... Fr. 79.-

$$  ̂ la maison du tricot sa 
$H^

La Chaux-de-Fonds av. Léopold-Robert 53

cherche

un (e)
employé (e)
consciencieux(euse) . ayant de l'ini-
tiative et sachant travailler de
façon indépendante, connaissant
parfaitement l'italien et le fran-
çais, dactylographe.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au bureau , avenue
Léopold-Robert 73, tél. (039) 2 62 01.

. ̂  ""WS&îV JS& tBsnwÊ P̂̂ ^

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

Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans au plus;
incorporés dans l'éjite de l'armée; taille minimum 164 cm.

Nous offrons :
place stable; bonnes possibilités d'avancement; bonne rémuné-
ration; institutions sociales modèles.

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

Inscription :
au plus tard jusqu 'au 31 mai 1969. '

La Direction générale des douanes

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

a 

atelier

_blïn r t r*mfïr^ héliographique
"-"&. I I I I < j a Cl I I L__ copies de plans

¦-' et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage s^*. o F" O O O(O 039 3 oo oo
2300 La Chaux-de-Fonds F 3 « » 7 i

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

v y

'• ' ¦¦" 1 —
¦
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Je suis une noisette;

l MAIS PAS UNE NOISETTE ORDINAIRE. JE SUIS UNE NOISETTE ENTIERE/ \
\ CHOISIE PARMI BEAUCOUP P'AUTRES E TCHOy ÉE AVEC AMOUR;. \
\ ON M A  PLACÉE PANS CRIQUETTE OU, POUR ETREFMCT, PANS1 

\
/ L'UNE DES CJNQ PORTIONS DE CRIQUETTE. J/  CRIQUETTE ESTIE NOM D'UN N OUVEAU CHOCOLAT EN J

I PORTIONS DE MHIUE BIOCH. ET J 'AI UN? PLACE PB CHO/X: /I J E S  U/S AU CENTRE, COUCHÉE SUR UN UT DE 1^- __ :
POMPANT PRALINÉ CLAIR ET PROTÉGÉE TOUT Êm^g^g^tÈ^m

\ AUTOUR PAR UNMA/VTEAU DE CHOCOIAT Mêè^S^Â j B-jj

\ L'ÉTUI PE CJN8 PORTIONS/ CHACUNE SOUS^msÊÈÉgS  ̂||p|
\CElLOPHANE, COÛTELfHPRANC, /S~5=î ggijM| PplpMK

P  

qui ne se contentent p a s  uniquement
de 50 grammes de chocolat.

Camille Bloch
Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
ou

extra
S'adresser : Bar Canasta, Gare 12,
Le Locle, tél. (039) 5 34 22.
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La Chaux-de-Fonds: J. Rieder, Garage des Montagnes, 107, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2 26 83
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Profitez-en É̂K  ̂ T̂ Ĥr 1pour goûter \\\ Q?X \J%""
¦*• "H" <ĉ _ r_ é» ® _i \\ V^v* Y"? '\«s. \\LeParfait \s à̂ \  ̂ !

aux fines herbes !x \\\ <* \\ 
^Le Parfait aux fines herbes V\\ «f \\\et Le Parfait aux truffes: • \\ \ \ \deux gourmandises pour varier vos soupers,4\\ \\ Nles dix heures et les quatre heures. ' \V \ * !

Et pour calmer les petites faims* \\  j
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Crèmes-Sandwich
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ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Agence off icielle ÇBaiiknecht MJ[JJ 3̂1̂ M 
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ECOLE CLUB - SERVICE CULTUREL - NEUCHÂTEL

Etant donné le développement de nos activités, nous cherchons un

collaborateur
responsable som&m ™^

V^. \\ ' 
¦

Nous offrons :
' . . .

poste d'avenir pour personne enthousiaste
Sç \ travail varié au sein d'une jeune équipe

prestations sociales d'une entreprise moderne
ambiance agréable
contacts nombreux avec le public.

Nous demandons :

très bonne culture générale
personne jeune et dynamique
intérêt pour toutes les questions culturelles
qualités d'initiative et d'organisation
langue maternelle française.

La plus grande discrétion est assurée. Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offre de service manuscrites avec curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire à : Direction du Service culturel Migros, case postale 550, 2001 Neuchâtel.

Extra
est demandée pour les vendredis, samedis
et dimanches. Personne serait mise au
courant, ainsi qu 'une personne pour la
vaisselle.
Restaurant des Combettes, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 2 16 32.

Modernisation de

vestons croisés
i en un rang

Fr. 48.50,

et retouches de

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

Clinique privée cherche pour entrée à
convenir

une infirmière
ou

une nurse
Semaine de 5 jours. Congés réguliers.
Tél. (039) 3 85 17.



DECOUVRIR ET COMPARER
r "̂ —3* Exp osition d'art grap hique autrichien

Quelques œuvres ...

Un nouveau vernissage a eu lieu,
hier en f i n  d' après-midi, dans le
cadre de la Quinzaine culturelle des
Montagnes neuchâteloises. L' expo-
sition d'art graphique autrichien ne
pouvait mieux trouver sa place qu'au
Centre professionnel de l'Abeille. Au
cours d' une petite cérémonie à la-
quelle assistait notamment M.  Pierre
Steinmann, directeur général du

Technicum, M.  Jean-Marie Nuss-
baum souligna l'intérêt de cette pré-
sentation d'oeuvres graphiques.

Avec les récents achats de la ville
de Vienne qu 'abrite actuellement le
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds et , dès aujourd'hui , les
dix-neuf tapisseries contemporaines
qu 'accueille le Musée des Beaux-

... figuratives ...

Arts du Locle , le public sera a même
de faire des comparaisons ; de dé-
couvrir les dissemblances ou ressem-
blances entre les d i f f é r e n t e s  formes
d'expression qui toutes sont le re-
f l e t  de l'art quotidien.

En e f f e t , les oeuvres exposées au
Centre de l'Abeille ne portent pas
la signature d' artistes connus, du

... ou non. (photo Impartial)

moins en Suisse. Mais cela n enlevé
rien à l'intérêt qu'elles o f f r e n t , au
contraire . Elles sont là pour témoi-
gner de ce qui se fa i t  actuellenent
en Autriche. Corn/ne au Musée des
Beaux-Arts, on retrouve ici cette
for t e  tendance au surréalisme et à
l'expressionisme et dont les grands
chefs  de f i l e  sont Kokoschka et

Hundertivasser. En parcourant l'ex-
position, toutefois , on ne ressent au-
cune monotonie. La personnalité des
artistes se dégage , en e f f e t , dans
chaque détail , dans la couleur ou
le noir et blanc, dans le trait de
crayon ou le pinceau. De la diversité
dans l'unité.

A.-L. C.

Exposition Santomaso à la galerie Numaga
PAY S NEUCHATELOIS

La galerie Numaga d'Auvernier pr é-
sente actuellement une quarantaine de
toiles de l' un des plus célèbres peintres
italiens du X X e  siècle, Giuseppe Santo-
maso.

Vénitien par sa naissance, Santomaso
participa à tous les mouvements artis-
tiques contemporains , tant en Italie qu 'à
l'étranger . Il f u t  en 1946 l'un des fon-
dateurs de la « Nuova secessione artisti-
ca italiana », groupement d'avant-garde
célèbre , dont la première exposition fu t
présentée au publi c italien en 1947. Il
prit également par t régulièrement à la
Biennale de Venise, dont la 17e édition
lui décerna le Prix international p our un
pei ntre italien. Enf in , ses contacts avec
les mouvements artistiques d'Europe ,
ceux de Paris et d'Amsterdam en parti-
culier, marquèrent sa carrière et lui évi-
tèrent de tomber dans une expression
'j icturale par trop régionaliste.

Les toiles accrochées à la galerie Nu-
maga jusqu 'au 15 mai représentent l'a-
boutissement d' une oeuvre commencée
il y a longtemps , traversée par toutes
•ortes d 'influences , pour en arriver f ina-
lement à un total dépouillement des for -
nes. R. Z.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 3 MAI

Parc des Sports : 20 h. 15, nocturne,
Lausanne.

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

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

16 h. 30.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Galerie ADC (Voyages et Transports),

Léopold-Robert 84 : Centenaire de
l'Opéra de Vienne ».

Aula des Forges : 15 h. 30, Ouverture
exposition « L'Autriche présente les
travaux de quinze architectes 1965-
68 ».

Salle de musique : 16 h. 45, Cérémonie
officielle d'inauguration de la Quin-
zaine culturelle des Montagnes neu-
châteloises 1969 : l'Autriche.

Théâtre : 21 h.. « Outrage au public »,
par le Théâtre de l'Atelier.

Musée des Beaux-Arts : « Les Achats de
la Ville de Vienne ».

Centre professionnel de l'Abeille, Paix
60 : « L'art graphique autrichien ».

Maison du Peuple : 20 h. 15, Réunion
cantonale de la Société du Costu-
me neuchâtelois.

Croix-Bleue , Progrès 48 : 20 h. 30, Con-
cert de la musique de la Croix-
Bleue .

Les Planchettes , Pavillon des fê tes  :
20 h. 15, Représentation théâtrale
par le Choeur : « La maison du
printemps.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : iusqu 'à 22 heures ,
Carlavero, Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du méde-
cin de famil le .)

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

DIMANCHE 4 MAI
Mus ée d 'histoire : 10 ... à 12 h., 14 h. à

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

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

Ruzzante.
Aula des Forges : 10 h. - 12 h., L'Au-

triche présente les travaux de quin-
ze architectes 1965-68.

Musée des Beaux-Arts : Les achats de
la ville de Vienne.

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

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Les Planchettes, Pavillon des fêtes  :

14 h., Représentation théâtrale par
le Choeur mixte : « La maison du
printemps ».

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Carlavero, Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél . au No 11.

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

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

Un conseil...

utile a tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors de pair: on reconnaît les cos-
tumes qui sortent de l'ordinaire à leur
médaille RT! RT est un label qui désigne
de remarquables tissus pour hommes,
créés spécialement pour la mode mascu-
line moderne. Olïrez-vous à présent un
costume de plus - RT facilite considé-
rablement votre choix! RT de Hefti
En vente dans m^^^mm^mt r
les magasins Uf^Iff r™™™ ..
d'habillement f i l  i f  TR_EVIRA

VENDREDI 2 MAI
Promesses de mariage

Pizzolon Ireneo Santé, coiffeur , et
Guyot Danielle Jacqueline. — Gattoni
Silvio Eugène, directeur , et Galli Liliane
Thérèse. — Lesquereux Jean-François,
aspirant gendarme, et Coeudevez Da-
nielle Nadine.

Mariages
Tanner André Robert , mécanicien de

précision , et Eiholzer Maria Theresia. —
Tissot-Daguette André Michel , peintre
en bâtiments, et Québatte Walis Line. —
Liithi Jean-Pierre, menuisier , et Matile
Jeannine Alice. — Petrecia Giuseppe,
ouvrier , et Ciaffone Renata.

Décès
Malcotti Ulysse Frédéric , horloger , né

le 16 juillet 1892, époux de Jeanne Ma-
thilde , née Sieber , dom. La Sagne-NE. —¦
L'enfant Boss Jocelyne Denise, née le
4 avril 1968, dom. Les Brenets. — Graber
Louis Gottfried , horloger , né le 5 novem-
bre 1897, époux de Rose Laure , née
Etienne. —Jospin , née Balvet, Renée
Marcelle Marie Philiberte , traductrice ,
née le 30 janvier 1896, veuve de Jospin
Héléonore. — Boss, née Tarby, Lucie
Alice Marie, ménagère , née le 28 septem-
bre 1889, épouse de Boss John Alfred. —
Vermot-Petit-Outhenin Paul Eugène ,
maitre - cordonnier , né le 2 décembre
1892, veuf de Jeanne Marie-Estelle, née
Chopard-Lalher.
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Evangelisation populaire.
Ceux que la mission intéresse peu-

vent venir entendre W. Biéri-Eicher,
missionnaire au Cameroun. Nous pour-
rons ainsi profiter de ses expériences. Il
parlera de la Bonne Nouvelle annoncée
dans ce pays. Dimanche 4 mai à 9 h. 45
et le soir à 20 h. 15, rue Jaquet-Droz 25.
Ouverture officielle de la Quinzaine

culturelle des Montagnes neuchâte-
loises 1969 : L'Autriche.
Un nombre inusité de manifestations

a lieu aujourd'hui pour l'ouverture offi-
cielle de la Quinzaine culturelle : au
Locle , Musée des beaux-arts à 11 h.,
par MM. René Felber et René Faessler,
à l'Aula des Forges de La Chaux-de-
Fonds par MM. André Sandoz, Claude
Loewer , président central des PSA , et
Sokratis Dimitriou , professeur à l'Ecole
polytechnique de Graz , et enfin à la
Salle de musique, où se déroule le point
culminant des cérémonies, avec la par-
ticipation du TPR , de la Cécilienne, de
l'Union chorale, de S. E. l'ambassadeur
d'Autriche, du président du gouverne-
ment neuchâtelois et du délégué du
Conseil fédéral. — Il est encore temps
pour vous d'acquérir l'abonnement géné-
ral de la Quinzaine 69, qui donne entrée
libre à toutes les expositions, confé-
rences, films, et au 50 pour cent de ré-
duction sur les concerts et spectacle.
Cercle catholique.

Aujourd'hui dès 21 heures, grand bal
avec le réputé orchestre « Esperanza ».
Organisation par le Club Patria , direc-
tion K. Guillod.
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds..
Ce soir , à 20 h. 15, dans la Grande

salle da la Maison du Peuple , à l'occa -
sion de la réunion annuelle cantonale
de la Société du Costume neuchâtelois,
l'ensemble des groupes folkloriques du
canton donne une soirée publique et
gratuite. Vous pourrez assister aux dan-
ses et aux chants de la Chanson neu-
châteloise (Neuchâtel), des Francs-
Habergeants (Le Locle) , de la Brit-
chonne et de Ceux de La Tchaux (La
Chaux-de-Fonds) . La soirée se termi-
nera par un bal populaire , avec Ernest
Finger , de Berne.
Ce soir à la Salle de la Croix-Bleue,

Progrès 48, à 20 h. 30.
Concert de la Musique de la Croix-

Bleue, direction M. Michel Dubail. En
deuxième partie , nous entendrons le
Petit Chœur du Littoral , direction M.
J.-P. Viatte , dans une interprétation
inédite d'hier et d'aujourd'hui. Cet en-
semble trouve partout un succès mérité.
Les Planchettes.

Pavillon des Fêtes, aujourd'hui à
20 h. 15 et demain dimanche 4 mai
à 14 heures : représentations théâtrales
organisées par le Chœur mixte. Au pro-
gramme : La Maison du printemps, pièce
en trois actes.

Aujourd'hui dès 23 heures, bal conduit
par Tourbillon Musette.

UN TRACTEUR
COUPÉ EN DEUX
PAR LE TRAIN

Hier , peu après 15 h., M. Charles
Hugoniot , domicilié au Bas - Mon-
sieur , circulait sur un chemin vici-
nal pour se rendre clans un pré si-
tué à l'ouest de la ligne de chemin
de fer. Tout à coup, il s'engagea
sur les voies empruntant un passage
privé sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires, au moment mê-
me où arrivait un train de marchan-
dises venant de La Ferrière et se
dirigeant sur La Chaux-de-Fonds.
Une violente collision s'ensuivit en-
tre l'automotrice et le tracteur qui
fut  partagé par le milieu. Le con-
ducteur du tracteur, souffrant d'une
commotion cérébrale et de plaies
multiples, a été conduit au moyen
de l'ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Un employé des
Chemins de fer jurassiens, M. Gio-
vanni Delisio, domicilié à Trame-
lan, souffre de plaies au genou droit.

LA CIBOURG
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Deux diplômes
fédéraux

d'architectes
Mlle Marianne Quaile, de La

Chaux-de-Fonds, et M.  Laurent
Perrenoud du Locle, anciens ba-
cheliers du gymnase cantonal
d'ici, ont reçu, à l'aula de l'EPF
de Lausanne, leur diplôme f é d é -
ral d'architecte. C'est la première
fo i s  que des diplômes étaient re-
mis dans le cadre de la nouvelle
Ecole polytechnique fédéra le  de
Lausanne.

Nos félicitations et nos voeux
pour la carrière qui s'ouvre main-
tenant devant ces deux nouveaux
architectes.

Brouille socialo -popiste

Il y a quelque trois semaines, en
pleine campagne électorale pour le
renouvellement du Grand Conseil et
l'élection du Conseil d'Etat, le parti
socialiste neuchâtelois avait annon-
cé déposer plainte contre le POP
auquel il reprochait d'avoir apposé
une affiche reproduisant un extrait
d'une lettre adressée par le PSN au
parti ouvrier, extrait accompagné de
l'en-tête de la missive et de la si-
gnature de ses auteurs et suivi de
commentaires.

Quelques jours plus tard , le POP
avait annoncé qu'à son tour il vou-
lait déposer plainte pour diffama-
tion et calomnie.

Mardi dernier, les deux parties se
sont retrouvées devant M. Wyss, ju-
ge d'instruction.

Le parti socialiste ayant refusé de
retirer sa plainte, le POP déposa
alors la sienne en bonne et due for-
me.

A suivre.

Plaintes maintenues

Rendant compte , jeudi , de la réno- |
vation et de l'agrandissement de la |
droguerie - parfumerie Perroco, à la %
Place de l'Hôtel-de-Ville, nous avons |
commis un lapsus dont nous nous ex- f
cusons, et écrit, une fois , qu'il s'agis- §
sait d'une pharmacie - droguerie. La §
relation de cette inauguration pou- i
vant prêter à confusion , nous prions |
nos lecteurs de rectifier : cette réno- s
vation concerne la droguerie - par fu - |
merie Perroco. M

Droguerie-parfumerie j
et non pharmacie

Dans sa séance du 29 avril 1969, le
Conseil d'Etat a nommé M'. Daniel
Conne , originaire de Puidoux (VD > , ac-
tuellement chef de service au Service
sanitaire cantonal , aux fonctions de chef
administratif du Service de la santé
publique.

Nomination

PESEUX

L'accueillante Galerie de la rue
des Chansons, que dirigent M. et
Mme Jean Thiébaud , respectivement
artiste-peintre et écrivain, abrite sa
traditionnelle exposition de prin-
temps. On y retrouve des œuvres
du peintre chaux-de-fonnier Henri
Chàtillon, du sculpteur Louis Du-
commun, de La Chaux-de-Fonds
également, des toiles du maitre de
céans, de Marianne Du Bois, de Da-
nielle Galla , du regretté Etienne
Tach , ainsi que des huiles de deux
invités d'honneur de la Société des
Beaux-Arts de France, Suzette Mé-
zie et Pierre Laroche.

Des écrivains, Anny Schilstra,
André Chédel et Robert Eggimann
ont été invités à se joindre aux ar-
tistes. L'exposition, qui est ouverte
jusqu 'au 11 mai, a été inaugurée
par M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat, qui souligna l'effort louable
entrepris par la galerie de Peseux
en faveur des vraies valeurs, (ac)

Exposition de
printemps à la

Galerie d'Art

Université de Neuchâtel

Pour succéder au recteur Maurice
Erard , le Sénat de l'Université de Neu-
châtel a nommé, pour les deux prochai-
nes années universitaires 1969 - 1971, un
rectorat formé du professeur Werner
Sbrensen , recteur, et du professeur Jean-
Jacques von Allmen, vice-recteur, qui
entreront en fonction le 15 octobre pro-
chain.

Outre les tâches de direction , de re-
présentation et d'administration cou-
rante que se répartiront recteur et vice-
recteur, avec la collaboration du secré-
taire général de l'Université, M. Maurice
Vuithier, ce rectorat aura pour mission
principale l'achèvement des études con-
duisant à la réforme des structures uni-
versitaires.

Nomination
d'un nouveau recteur
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—^^—— Scope-Easmancolor ADMIS DIS 12 ANS PETER CROSS, JOÙN Mac DOUGLAS
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w NOUS CHERCHONS

Le Locie 1 employé(e)
Place stable et bien rétribuée. Caisse de
pension. Semaine de 5 jours.

j  Entrée immédiate ou date à convenir.

/à *. NCN Faire offres à la direction accompa- i
*̂ (; y^* gnées d'un curriculum vitae et de copies

1872 de certificats.

Ĵ1 L'HÔTEL
«T DU MOULIN

5jgjj |j£__ LE CERNEUX-
^̂ S6̂ J  ̂ PÉQUIGNOT
r" - _ %. cherche

C_fes_»_. *̂  pour tout de suite
^20* ou date à convenir

CUISINIER
Téléphone (039) 6 62 25

ANGELUS
cherche pour début août ou date à convenir

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

Paire offres ou se présenter à la Fabrique : ..
ANGELUS, J.3, rue .A,-l%Piaget,. Z ĵ d^,
Locle.' rj . . '.'" ',' ~\ 7v_C:¦ '•

. . .  ¦ . V .̂ U'
: ,-r~ .  ̂ • • :.ii iv..  ̂ :£_  ̂ . : _̂:.S. . . _. :_ .. - .

Fabrique d'appareils de recherches du Locle cherche

chef
comptable

responsable du département comptabilité générale et
industrielle (prix de revient) , salaires et administra-
tion, collaborateur direct de la direction. Connais-
sance de l'anglais désirée. Entrée immédiate ou à
convenir.

Prière d'adresser vos offres d'emploi accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats sous
chiffre ZS 30937, au bureau de L'Impartial.

LE LOCLE

Vendeuse
(éventuellement aide-vendeuse)

est demandée pour notre magasin de papeterie-
librairie.

Nous engagerions également

dame ou
demoiselle

à, l'imprimerie pour différents travaux dans notre
département reliure et terminaison du travail.

S'adresser à 1TMPRIMERIE GASSER, PAPETERIE-
LIBRAIRIE, rue Jehan-Droz 13, Le Locle, tél. (039)
5 46 87.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

MONTRES

Horlogerie-Bijouterie
PIERRE MATTHEY, LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

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

MBMHllIill»»1 
NEUCHATEL f ;

B demande
I SOMMELIER(ÈRE)
i GARÇON DE BUFFET
i l  Se présenter ou tél. 038/4 06 54. ï

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Neblkon

Région Neuchâtel
important bar à ca-
fé cherche jeune

sommelière
Faire offres au Bar
IOTA, 2013 Colom-
bier (NE), tél. (038)
6 38 38.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A vendre à Renan
près de La Chaux-
de-Fonds une

MAISON
de 5 logements avec
un grand atelier et
une grande cave.
Chauffage à l'huile.
Aréal 1400 m2.
Prix : Fr. 180 000.—.
Ecrire sous chiffre
D 03-101921, à Pu-
blicitas, 4001 Bâle.Mises en

marche
petites pièces, sont à sortir régu-
lièrement à personnes conscien-
cieuses.

Ecrire sous chiffre GT 9928, au
bureau de L'IMPARTIAL.

JEUNE EMPLOYÉE
DE MAISON

Suissesse ou étrangère
est demandée pour l'entretien d'un
intérieur de luxe.
Chambre indépendante avec bains
à disposition. Forts gages. Ambian-
ce agréable.

Adresser offres à Villa Vaudijon ,
Colombier , tél. (038) 6 33 25.
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Saison chargée pour le FC Le Locle
Le début de saison s 'annonce bien

rempli pour les tennismen loclois.
En e f f e t , le 17 mai se déroulera au
Locle, pour la première fois , grâce
à l'initiative du dynamique chef
technique, M. Charles Jenzer, le
championnat cantonal juniors, ca-
dets et poussins. Le 18, les deux pre-
mières rencontres de l'interclubs
soit respectivement à Marges pour
l'équipe C et à Rolle pour les jou-
eurs D. La Coupe romande elle, dé-
butera le 7 juin.

Les 21 et 22 juin, les joueurs par-
ticiperont sur les courts du TC La

Chaux-de-Fonds au championnat
cantonal de doubles qu'il sera for t
sympathique de disputer pour la pre-
mière fo is  dans les Montagnes neu-
châteloises.

Cette année, le club loclois s'est
allié au Groupement jurassien et de
ce fa i t  participera à un champion-
nat nocturne mis sur pied par le
président jurassien M. Eric Grossen-
bacher .

Il sera intéressant de pouvoir sui-
vre dans le canton la rencontre in-
ternationale Suisse — Bavière, les
6 et 7 juillet au TC du Mail.

Après les vacances, aura lieu les
17 et 18 août, la troisième édition
du tournoi des Bosses dont la po-
pularité va croissante et pour lequel
chacun souhaite un temps plus clé-
ment que l'année dernière.

Puis la saison se clôturera les 30
et 31 août par les championnats
cantonaux de simples au TC des
Cadolles.

Il est à relever que M. Pierre Fell-
rath assume désormais la présiden-
ce de l'Association cantonale des
clubs de tennis neuchâtelois en rem-
placement de M. Michel Camin de
Cortaillod.

Dans le but de populariser le ten-
nis pour les jeunes le TC Le Locle
o f f r e  gratuitement un cours les mer-
credis après-midi des mois de mai
et juin.

Préparez donc vos raquettes pour
l'ouverture de ce samedi .

Billet des bords du Bied
J aime le printemps jurassien. Pour-

quoi ? Peut-être parce qu 'il met plus de
temps pour s'installer que celui du Bas !
Un printemps avec ses jours ensoleillés ,
avec ses giboulées, que les gens de ce
pays appellent « rebuses »... mais aux -
quelles nous sommes habitués depuis
toujours. Avril , en cette année de grâce
1969 fut un mois où les jours station-
naient , uniformes , couverts , par un
temps froid et désagréable , alors que
mai s'est levé rayonnant, donnant aux
sommets jurassiens ses heures de lumiè-
re. Hier, le soleil se couchait sur les
rochers du Col dans des lueurs d'incen-
die. Toute la forêt du Prévoux et celle
du Chauffaud semblaient un immense
brasier. Puis, tout à coup, les tons se
sont adoucis , les troncs des sapins se
sont lentement foncés, alors que les
branches 'S'accrochaient à- - des reflets-"
d'or. Puis, un dernier rayon de lumière
filtra dans les arbres , étroite bande cou-
leur de cuivre suspendue entre les ai-
guilles... et quelques secondes plus tard ,
il ne restait plus de ces merveilles qu 'un
mince liséré de vermeil. Dans les
champs, de vastes étendues de crocus
mordent aux très rares et dernières pla-
ques de neige, des crocus blancs couleur
d'hermine se mêlant à ceux que la na-
ture a voulu améthyste. Quelle joie pour
la terre de montrer ces bandes brunes
ou d'un vert douteux couleur d'espéran-
ce... et très bientôt , les arbres reverdi-
ron t, faisant penser aux amours nais-
santes , quand la lumière épousera la
courbe des collines.

Déjà, derrière les géants de nos forêts ,
les hêtres aux bourgeons chargés de pro-
messes, s'avancent en tapinois , et bien-
tôt ce sera la grande cantate , pareille

au bruit des flots. Depuis quelques se-
maines, te merle chante à gorge dé-
ployée, alors que les corbeaux essayent
une rapsodie en mineur sur un rythme
différen t , cachés dans des branches bas-
ses de nos haies.

Constantes, les heures entrent dans la
ronde printanière, ce n'est déjà plus une
brise mauve qui court sur l'épidémie
d'un sol durci , c'est le soleil de mai qui
revient frangé de pourpr e, sortant de
son lit royal. Lentement mais sûrement,
l'année s'ouvre sur la lumière.

Jacques monterban

Etat civil
VENDREDI 2 MAI

.. _o_ -'
— .i». - - . . Décès __»_.

Wurger Emil , constructeur - mécani-
cien , né le 13 janvier 1898, veuf de Yvon-
ne, née Falcy.

Le mois d'avril à Brot-Plamboz
Si le mois d'avril a ete marque a

Brot-Plamboz, comme partout ail-
leurs du reste, par un temps maus-
sade où la neige, la bise, le froid et
la pluie se sont inlassablement suc-
cédé , la vie ne s'est pas pour

autant arrêtée dans la région. La
Société de tir y a tenu son assem-
blée générale aux Petits-Ponts, alors
que les écoles ont rouvert leurs por-
tes après des vacances de Pâques
bienvenues. Dans la classe de Brot-
Dessus, les élèves ont été accueillis
avec du mobilier tout neuf. Cinq
enfants ont pris pour la première
fois le chemin de l'école. Quant à
l'instituteur, il s'est cassé un pied
en jouant du football pendant la
leçon de gymnastique. Pour le rem-
placer, le Département de l'instruc-
tion publique a fait appel à Mlle
Cochaud de - Peseux. Par ailleurs,
quelques garçons ont participe à la
marche romande de Lausanne.

Sur le plan communal, M. Willy
Perret a été nommé garde commu-
nal , son prédécesseur ayant quitté la
commune. C'est également M. Perret
qui se chargera de relever les comp-
teurs d'eau. D'autre part, pour le
coulage du lait à Brot , Mme Robert
a été remplacée par M. Paul Maire,
fils.

Enfin , la vie à Brot-Plamboz a été
marquée par le départ de la famille
de M. Martin, établie à Brot et au
Rondel depuis une vingtaine d'an-
nées. Le domaine a été repris par
un jeune agriculteur. (fd)

Où irons-nous dimanche ?
Si La Béroche est réputée pour

son kirsch , c'est évidemment aussi
parce qu 'au printemps cette région
privilégiée est embellie par les ce-
risiers en fleurs ! Les cerisiers puis
les pommiers , les poiriers , qui met-
tent dans les vergers et les campa-
gnes les notes claires et fraîches de
leurs bouquets épanouis au-dessus
des troncs noirs des arbres.

Vaumarcus est l'un des endroits
les plus heureux pour admirer cet-
te floraison à laquelle s'ajoute cette
plus vive , plus variée, des jardins
entourant les vieilles fermes , dont
quelques-unes sont remarquables.

Le village monte des rives du lac
aux maisons les plus haut perchées
en une pente assez raide, mais qui

oblige ainsi à marcher a pas lents ,
et donc à prendre son temps pour
contempler les fleurs qui sont of-
fertes à notre regard tout au long
du chemin. Quant à la silhouette
du château, si caractéristique de
l'architecture militaire médiévale ,
elle ajoute au paysage la présence
de pierres plusieurs fois centenaires
mises en valeur par la fraîcheur
de la verdure très tendre, à peine
éclose, des feuillus d'alentour .

Vaumarcus -— le village, ses ver-
gers, ses fermes et son château , ses
troupeaux de vaches et de mou-
tons : un but ravissant pour notre
promenade de ce prochain diman-
che !

Jean VANIER.

__________ __ 
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L'image classique qu'on se fai t
du collectionneur de timbres est
celle d'un père tranquille qui colle,
semaine après semaine, des carrés
dentelés dans de grands livres pré-
vus à cet ef f e t .  Cela est encore vrai
pour quelques amateurs non-initiés,
mais la réalité est toute autre : les
philatélistes pratiquent un art, une
science, un loisir ou un commerce
beaucoup plus complexes et plus
divertissants.

Le timbre n'est pas seulement un
dessin , des milliers de fois impri -
mé, il se personnalise très vite.
D'abord s'il perd une dent il est
dédaigné. Ensuite s'il est sali par
une oblitération illisible il ne cor-
respond à rien. Alignés dans une
page complète , les timbres peuvent
prendre de l'importance , expédiés
d'un endroit particulier et à une
date significative , les timbres pren-
nent du caractère. Et puis , il y a la
qualité du papier , la couleur utili-
sée , les .minimes décalcages d'im-
pression , chaque détail est scruté ,
analysé par le philatéliste .

Quelques épouses peu compré-
hensives ont parfoi s trouvé «gnian-
gnian» le passe-temps de leur ma-
ri. Manier la loupe et sourire de ,
satisfaction à un « tigre du Ruan- j

! da » les a fait  monter sur leurs ,
« grands chevaux ». Un homme i
charmant , philatéliste averti , m'a j

\ raconté que le timbre pouvait <
cruellement prendre sa revanche : <
voici les faits .

Deux amis faisaient collection
presque à l'insu de leurs épouses
qui n'auraient pas voulu qu'un seul i
denier sortit de l'escarcelle fami-  j
liale à des f ins aussi ridiculement ,
inutiles. En grignotant sur leur <
argent de poche les amateurs de
timbres se constituèrent chacun
une fort belle collection. Quand le
premier mourut, le second rendit
les hommages à la famille sans
oser aborder le sujet : timbres.

Un jour pourtant , il se hasarda
au domicile de la veuve et lui an-

, nonça : « Je vous apporte quatorze
mille francs en échange de la col-
lection de feu mon ami, c'est la
plus juste évaluation ».

La veuve en colère contre ce qui
avait accaparé son époux avait
brûlé tout ce « chenit ». Il ne lui

', resta que les yeux pour pleurer de
• rage et de regret et peut-être deux

francs pour jouer—au Sport-Toto. \
1 , D. Li '.-n -¦i_t-_-W-J C *

Sur la pointe
— des pieds — BIENVENUE À DES AMIS !

L'Autriche dans les Montagnes neuchâteloises

V Si un pays est proche de
^ 

notre cœur, plus encore
j  qu 'avant, depuis qu'il a osé
^ affirmer sa personnalité en

^ 
proclamant son indépendan-

^ 
ce sous forme d'une neutra-

^ 
lité active, à une époque et

^ dans un contexte européen
^ dangereux pour ceux qui
\ avaient le cran et la force
^ 

de crier : «Vive la liberté !»,
\ c'est bien l'Autriche.

^ 
Cette Autriche, aujour-

| d'hui hôte des Montagnes
^ neuchâteloises, pendant une
2l quinzaine culturelle qui
<; nous permettra mieux enco-

^ 
re de la connaître et de l'ap-

^ précier.
y$, Nous lui souhaitons la
i, plus amicale des bienve-
\ nues !
y,
fy C'est un mérite des orga-
^ nisateurs des Quinzaines

^ 
culturelles de donner à no-

2 tre région, à ses habitants,
2 en plein printemps, la chan-

ce d'une fraternisation avec £
un autre pays et ses habi- 

^tants, par l'intermédiaire de ^leurs représentants diploma- 
^tiques chez nous, d'abord , de ^leurs créations musicales, '$

picturales, architecturales, p
culturelles dans le sens le ^plus large et le plus pro- ^fond. \Il est naturel, dès lors, ^que « L'Impartial - Feuille |
d'Avis des Montagnes » s'as- ^socie aux manifestations de 

^la Quinzaine actuelle, non ^seulement en rendant comp- 
^te de leur déroulement, en 
^relatant les faits divers, ^mais en confiant à quelques |

collaborateurs qualifiés le ^soin d'exposer les grands 
^thèmes de la culture autri- 2

chienne et de les faire aimer. ^Bienvenue très amicale |
donc à nos amis d'Autriche ! ^Sur l'air entraînant d'une |
valse viennoise ! 2

Pierre Champion. 4

jj Se réconciliant, après une Ion- |
I gue période d'abandon, avec les f
1 spectacles lyriques, le Théâtre jj
§ municipal de Besançon présen- jj
1 te demain « Un de la Canebiè- 1
fj re », de Vincent Scotto.
1 Pour ce spectacle typiquement j
jj méridional, des acteurs du Midi 1
1 entoureront une des leurs, Mar- jj
jj the Bordelez , du Gardot, de re- §
g tour à la scène après une Ion- jj
| gue absence, absence que de j
H nombreux mélomanes de la ré- I
jj gion regrettèrent.

iil!!!l!!llllllll!lllllilill!ll!!!l!!!lll!ll!llll!lll!ll!lllllllllllllll!!!llllllll!llllllli!ll!l [tll!!!l [ll!l!lll!!!U!!ll!li

pillll!llllll!lll!ll!i:illllllll _ ff ^

I Le Théâtre de Besançon I
| se réconcilie
I avec l'opérette

Jtïeau concert
La pluie a bien voulu faire trêve

pour permettre à la fanfare du ré-
giment 44 de donner concert sur la
place du Collège, avec un program-
me très varié et très apprécié du
public , (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

I i
\ Rédaction du Locle f
| Rue du Pont 8 |
| Tél. (039) 5 33 31 \
V̂XXXXV\VCWO_CCSC*«>_0_O V̂C V̂?OC«CC>N>_ v̂eo X̂\.'.

La direction et le personnel de la
Société de banque suisse ont fê té  M.
Georges Gagnebin pour 40 ans de
service. Après avoir fa i t  un appren-
tissage à la succursale du Locle, M.
Gagnebin quitta pendant quelques
mois la SBS pour y revenir ensuite
pend ant 6 ans au siège de Bâle. De
retour au Locle après des stages
aux services des titres, de la caisse
et du porte-feuille , M.  Gagnebin f i t
sa carrière au département de la
comptabilité.

Quarante ans
dans utie banque

La fanfare de la
Croix-Bleue

en deuil
Mercredi matin s'est éteint le plus

ancien membre du faisceau fédéral des
fanfares de la Croix-Bleue, M. Ulysse
Malcotti. Il y a 63 ans, le défunt débu-
tait à la fanfare de La Sagne où il eut
une activité féconde et suivie jusqu 'à
ce que cette société abandonne la tâche.
Très bon musicien, M. Malcotti fut alors
admis à la fanfare des Ponts où il
fut poux chaque membre un exemple
de foi et de fidélité au mot d'ordre de
La Croix-Bleue.

LES PONTS-DE-MARTEL

;: COMMUNI Q UÉS

« Le lac des cygnes ».
Dans le cadre des Quinzaines cultu-

relles , le cinéma Casino présente cet
après-midi et dimanche à 14 h. 30, le
merveilleux film de ballet en couleurs
« Le lac des cygnes » dansé sur la belle
musique de Tchaikovsky. L'art de la
danse y atteint un de ses sommets. Les
solistes sont les deux danseurs les plus
célèbres de l'heure actuelle : Rudolf Nu-
reyev et Margot Ponteyn dans le double
rôle de cygne blanc et de cygne noir ,
encadrés par le corps de ballet de l'Opé-
ra de Vienne. Un film qui laisse aux
spectateurs un souvenir inoubliable.
Enfants admis.
Les Brenets.

Hôtel de la Couronne, ce soir dès
20 h. 30, grand match au loto organisé
par la Société de tir Les Brenets. Les
deux premiers tours gratuits.

Le Locle
SAMEDI 3 MAI

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le ta-
toué ; 17 h., Un dollaro bucato.

Cinéma Casino : 20 h. 30, La bande à
Bonnot : 14 h. 30, Le lac des cy-
gnes ; 17 h., Piu midiciale del mas-
chio.

Musée des Beau-Arts : 11 h., Vernissage
de l'exposition « Dix-neuf tapisse-
ries autrichiennes contemporaines ».

Centrexpo : 16 h. 30, 18 h. 30, 19 h. 30,
21 h. 30, Le Costume f olklorique au-
trichien.

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

Place du Technicum : attractions forai-
nes.

Les Brenets, Hôtel de la Couronne :
20 h. 30 . Grand match au loto de la
Société de tir.

Pharmacie d'omce : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. 'N' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de f amille.I

DIMANCHE 4 MAI
Cinéma Casino : 20 h. 15, La bande à

Bonnot ; 14 h. 30, Le lac des Cy-
gnes ; 17 h., Piu midiciale del mas-
chio.

Cinéma Lux : 14 h. 30 . 20 h. 30, Le ta-
toué ; 7 h., Un dollaro bucato.

Centrexpo : 16 h. 30 - 18 ... 30, 19 h. 30 -
21 h. 30 , Le costume folklorique au-
trichien.

Musée des Beaux-Arts : « Dix-neuf ta-
pisseries autrichiennes contemporai-
nes ».

Place du Technicum : attractions forai-
nes.

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 rens»ignera. (N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de lamille.)
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La boucherie Knutti
sera

fermée lundi
toute la journée pour

cause de deuil

Hier, à 20 h. 45, M. A. J., do-
micilié au Locle, circulait sur la
rue de la Jaluse, en direction du
centre de la ville. Arrivé à la
hauteur du magasin Coop, il se
trouva subitement en présence
du petit Laurent Cortina, 5 ans
et demi, qui s'était élancé sur la
chaussée. La collision était iné-
vitable. L'enfant a été renversé
par l'avant de l'automobile. Bles-
sé, il souffre d'une fracture du
bras gauche ainsi que d'une frac-
ture à la cuisse gauche. Il a été
conduit à l'hôpital.

Objets trouvés
Les objets suivants trouvés au

Locle au mois d'avril 1969 peu-
vent être réclamés au Poste de
la Police locale, Grande Rue 11 :
Des bourses, de l'argent, des mon-
tres, des broches et boucles d'o-
reilles, 1 boîte de compas Kern ,
des lunettes, des chapeaux de
roues pour autos, des gants, fou-
lards et divers menus objets .

Un enfant renverse
par une voiture



3 et 4 mai 1969 COURSE DE CÔTE Boécourt - La Caquerelle
Motos - Side-cars, championnat suisse

Samedi 3 : dès 13 h., contrôle des machines; 16 h., essais Dimanche 4: dès 7 h., essais libres et contrôlés; de 10 h. 30 à 17 h., courses

Samedi 3, dès 20 h., et dimanche 4, dès 17 h., à la halle des fêtes, Boécourt : soirée dansante avec l'orchestre Los Tropiqueros
— 1 

CUISINIÈRES

S 

électriques automatiques

avec 4 plaques, dont 2 ultra-
rapides (1 automatique) équi-
pées d'un thermostat. Lampes
témoin. Minuteur avec sonne-
rie.

Four éclairé, complètement
extrahible pour faciliter le net-
toyage. La température du four
est réglée automatiquement par
thermostat. Porte à deux posi-

?_1Î!' ' n»"'i "W' ii. ' .'i lions.

jvijj Accessoires inclus Fr. 638.-

i. ¦—•" n-— mi i— n'ii"5 Prime 125 ans Fr. 50.-
y'̂ Z^^i K'M 

NOTRE 
PRIX 

NET Fr. 588.-

Cuisinières MULTIGAZ

Profitez de notre 3 .eUx F.. m.~
ftCCDE 1*>C ANC Prime 125 ans Fr 30.-
urrnc IZJ Anj NOTRE PRIX NET Fr. 268.-
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

M. et Mme William DUBOIS

informent leur fidèle clientèle qu 'ils remettent, dès
le 5 mai, leur magasin d'épicerie, vins et primeurs,
av. Léopold-Robert, 163 à

Madame Josiane ZEENDER
; Us adressent leurs sincères remerciements à leurs

clients.

Se référant à l'avis ci-dessus, Madame Josiane
ZEENDER se recommande vivement et fera son
possible pour donner entière satisfaction à sa future
clientèle.

ÉTUDE de Me ANDRÉ CATTIN
Dr en droit

avocat et notaire, à Saignelégier

Vente publique
de bétail, de matériel agricole

et de mobilier
i Samedi, 17 mai 1969, à 13 heures

précises, les héritiers de M. Walter
Bartschi, à Muriaux, exposeront
en vente publique et volontaire,
pour cause de cessation de culture :

I. BÉTAIL
1 cheval demi-sang, 8 vaches

fraîches et portantes, 1 génisse
portante, 3 génisses de 1 à 2 ans,
1 veau-génisse, 3 coches portantes,
1 verrat primé. Tout le bétail est
exempt de Bang et de Tbc.

'.II. MATÉRIEL AGRICOLE ;

1 tracteur Bûhrer 45 CV, 1 monoaxe
Aebi avec 2 banres de coupe, 4
chars à pneus, 1 break avec collier,
1 glisse, 1 tombereau à purin de
1200 1, 1 pompe à purin, 1 char-
geuse Ogella, 1 râteau-fane Cor-
mick, 1 tourneuae à fourches Cor-
mick, 1 râteleuse, 1 rouleau, 1 se-
moir Aebi, 1 semoir à trèfle, 1
charrue Ott 02, 1 moteur électrique
de 5 CV, 1 machine à trier les
pommes de terre, 1 machine à ar-
racher les pommes de terre, 1 ma-
chine à planter les pommes de
terre, 1 machine à étendre le fu-
mier, 1 herse à champs et 1 à
prairies, 1 chaudière à bois, 1 ha-
che-paille, 1 scie circulaire, 1 clô-
ture électrique av. chargeur et pi-
quets, 1 meule à aiguiser, 3 col-
liers complets, couvertures de laine
et imperméable, 1 caisse à porcs,
1 caisse à veaux, clarines, grands
râteaux, 1 boille à lait et divers
objets dont le détail est supprimé.

III. MOBILIER
1 cuisinière à gaz.

Paiement comptant.
Par commission : A. Cattin, not.

Appartement
de 3-4 pièces, aveo
confort, est deman-
dé pour époque à '
convenir.

Tél. (039) 2 99 69.

On cherche tout de
suite petit

LOCAL
à l'usage d'atelier.

Tél. (039) 3 74 57.

Vente
des épaves CFF

à FLEURIER, salle Fleurisia
Samedi 10 mai 1969

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30
Direction du |

1er Arrondissement CPP

r

PRÊTS
express
de Fr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le»
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue

Endroit

V

I COMPTABLE
dans la trentaine, plusieurs années
d'expérience, suivant cours en vue
d'obtention du diplôme fédéral ,
cherche place stable dans la région1 i
de Neuchâtel ou La Chaux-de-

¦ Ponds.

Les offres d'emploi peuvent être
adressées sous chiffre SU 9559, au
bureau de L'IMPARTIAL.

M^Êtf VACANCES
'A)5\- EN ITALIE
TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)

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

BELLARIA-RIMINI (Adriatique - Italie)
PENSIONE CASTELLUCCI

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

CATTOLICA (Adriat.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec balcon ,
WC et douche, garage. 20 mai, juin et
septembre Fr.s. 13.50, juilet et août 19.60,
tout compris. Prosp. et inscrip. : G. Giroud
6512 Giubiasco (TI), tél. (092) 5 46 79.

Restaurant Beau-Rivage Neuchâ-
tel cherche pour tout de suite ou
à convenir

un sommelier
pour la restauration soignée

un chef garde-manger
un casserolier
Faire offres au Restaurant Beau-
Rivage, Tél. (038) 5 47 65.

A remettre pour raison de santé
dans localité du vignole neuchâ-
telois magasin

épicerie-primeurs
dans quartier en plein développe-
ment.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre VB 9980, au
bureau de L'Impartial.

VACANCES BALNÉAIRES
avec CAR MARTI

Agréables - Rapides - Sûres !
! I Pas de bagages à porter . Vous les

retrouverez à l'hôtel, dans votre
chambre.

Espagne
Nouveau : dès maintenant unique-
ment à la Costa Brava : durée du
trajet : réduite, séjour prolongé
au bord de la mer.
Rosas 11 j. dep. 365 —

3 pour 2
Arrangement spécial
pour l'avant-saison

Calella, Hôtel Maresma
Vous payez 2 semaines,

mais vous restez 3 semaines.
Avec Car Marti 11 j. dep. 490.—
(Aussi valable pour voyages en

avion.)

Yougoslavie
Portoroz 12 j. dep. 380 —
Rovinj 12 j. dep. 380.—

Italie
Lido di Jesolo 10 j. dep. 335.—

I joungfclub
Demandez le programme

pour les jeunes.
Vacances balnéaires

Costa Brava 11 j. dep. 325 —
Yougoslavie 11 j. dep. 398.— •

Vacances balnéaires
avec Swissair

Espagne
Le voyage à la Costa Dorada
s'effectuant en avion de ligne, vous
serez rapidement sur place, où
d'excellents hôtels vous attendent.
Comarruga 15 j. dep. 660.—
Torredembarra 15 j. dep. 660.—

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou à VOYAGES MARTI

3283 Kallnach Tél. 032/82 28 22

__KS«^^*w___ffyS?His_ "̂ ^̂ JB

Dim. 4 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14—
BERNE

Visite du parc des animaux
et fosse aux ours

Dim. 4 mal Dép. 14 h. Fr. 12.—
BIENNE

Tour du lac par Erlach -
Gerolfingen - Nidau

Mardi 6 mal Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

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

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

Dim. 4 mai Dép. 14 h. Pr. 12.— !

COURSE SURPRISE

FETE DES MÈRES
Dim. 11 mai Dép. 8 h. Fr. 21.—
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gunten
Interlaken - Spiez

Dim. 11 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

PflBflPf Pi nUD Téléphone 2 54 01
bHKAIit bLUnn Léop.-Robert 11 a

On demande pour tout de suite

garçon de cuisine
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

2CV
modèle 1961

à vendre
pour démolition.
Tél. (039) 8 13 48.

Location
de chevaux
d'équitation
Charles Billod
Le Cerneux-

Péquignot
Tél. (039) 6 62 36

Docteur
Rodolphe

BOSSHART
ABSENT

du 5 au 17 mal 1969
Service militaire

On cherche petit

LOCAL
à l'usage d'atelier.

Tél. (039) 3 41 91.

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.

CANICHES
sont à vendre. - Tél .
(039) 4 28 04.

DEVOIRS scolaires
surveillance, leçons.
Tél . après 17 h. au
(039) 2 70 91.

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

A LOUER place de
la Gare, chambre
meublée, part à la
salle de bain. Libre
le 1er mai. Tél. (039)
3 33 25 ou 3 32 94.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
Boulangerie-Pâtis-
serie B. Vogel , Ver-
soix 4, tél. (039)
2 39 34.

A VENDRE un vélo
d'homme. Tél. (039)
3 45 50 pendant les
heures de repas.

A VENDRE une
chaise d'enfant Se-
curial, un pousse-
pousse, le tout en
bon état. Tél. (039)
4 04 60.

A VENDRE pousse-
pousse pour ju-
meaux en bon état.
Tél. (038) 4 36 08.

A VENDRE pousse-
pousse pliable Roya-
Eka. Pr. 50.—. Tél.
(039) 3 8194.

3-31 mai 1969

L̂ utriche—
i î o*?S 3̂-ries Montagnes

feuchâteloises

AUJOURD'HUI
CÉRÉMONIES OFFICIELLES

ET PUBLIQUES D'OUVERTURE

11 h. : Musée des Beaux-Arts, Le Locle
Inauguration de l'exposition

DIX-NEUF TAPISSERIES AUTRICHIENNES
CONTEMPORAINES

15 h. 30: Aula des Forges, La Chaux-de-Fonds
Inauguration de l'exposition

L'AUTRICHE PRÉSENTE LES TRAVAUX .
DE QUINZE ARCHITECTES 1965-1968

16 h. 45:
Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

LE CHANT D'AMOUR ET DE MORT
DU CORNETTE CHRISTOPHE RILKE

de Rainer-Maria Rilke, par le Théâtre Popu-
laire Romand, musique d'Emile De Ceuninck;
piano et percussion : l'auteur — Productions des
choeurs La Cécilienne et l'Union Chorale, dir.
Emile De Ceuninck - Discours de S. E. M Erich
Bielka-Karltreu, ambassadeur de la Républi-
que d'Autriche en Suisse, de MM. Carlos Gros-
jean, président de la République et Canton
de Neuchâtel, Wilfrid Martel, secrétaire géné-
ral du Département fédéral de l'intérieur,
sous la présidence de M. Alain Bauer, prési-
dent de l'Association des Quizaines culturelles

Entrée libre

21 h., Théâtre

OUTRAGE AU PUBLIC
création en français de la célèbre pièce
du jeune auteur autrichien Peter Handke
par le Théâtre de l'Atelier; mise en scène

François Rochaix
Prix des places: Fr. 6-, 8.-et 10-

50 % de réduction pour les abonnés de
la Quinzaine - Vente d'abonnements et
location: à la Tabatière du Théâtre.

Renseignements : SIMN, case 306, 2301 La Chaux-de-Fonds /tél. 039-326 26

En ayant recours aux colonnes de «L ' IMPARTIAL»
vous assurez le succès de votre publicité



Gardez la ligne !
L'eau VALSER .contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

If votre digestion. Toujours
M jeune, grâce à VALSER!

ÊÈkt gff a| l'eau minérale
Pp et de cure

E________ilySij, 58JS U3
légèrement pétillante
ou non pétillante-
... à votre choix!

Thème du corso fleuri « Eurêka >
Premiers préparatifs pour la Fête des Vendanges 1969

C'est au moment où le vignoble se réveille et où les premières bouteilles de
« 68 » commencent à apparaître sur les tables, que le comité d'organisation
de la Fête des Vendanges a tenu sa première réunion plénière de printemps.
L'autre soir, à l'Hôtel Du Peyrou, le président Jean-Pierre Porchat, à peine
sorti des élections, a récapitulé tous les suffrages qu'avait obtenus la fête
de 1968 et a fait le point avec les membres de son ministère au sujet des

préparatifs de la fête de 1969.

Trouver de nouvelles
ressources

Il fut d'abord question de la fête
passée, qui a obtqnu un succès re-
marquable, tant par la beauté du
cortège que par l'affluence des spec-
tateurs venus de Suisse et d'au-
delà des frontières. Cette réussite,
cependant, n'a laissé qu'un modeste
bénéfice financier, ce qui ne laisse
pas de poser quelques problèmes
pour l'avenir. La mise sur pied d'un
cortège somptueux coûte cher et il
n'est pas question de réduire son
budget.

Appel aux autorités
municipales

Aussi doit-on trouver des ressour-
ces supplémentaires. Une majora-

tion du prix des places au cortège
ne doit pas être envisagée, car la
fête doit conserver son caractère
populaire. Mais il convient d'obte-
nir une participation de tous les
marchands, commerçants et cafe-
tiers, qui profitent directement de
la fête et qui se bornent pour la
plupart à s'acquitter auprès de la
commune de la location d'un em-
placement. La commune rétrocède
jusqu 'ici au comité d'organisation
une petite partie de la taxe des
seuls forains. On souhaite que l'au-
torité municipale soit un peu plus
large dans ce domaine, tout en re-
connaissant ce qu'elle fait déjà par
ses services publics.

Ceci ayant été discuté , le comité
a pris connaissance des préparatifs
en cours des festivités des 4 et 5
octobre prochains. Le cortège et son
corso fleuri en seront comme de
coutume le couronnement. Ils au-
ront pour thème un mot, un seul
mot mais lourd de signification :
« Eurêka ». Ce sera le cortège des
découvertes et le souvenir d'Archi-
mède se traduira par un bain de
fleurs et de couleurs. Une musique
anglaise sera l'invitée d'honneur ,
aux côtés des nombreuses fanfares
de Suisse romande et de Suisse al-
lemande.

Quant aux «joies annexes», elles
se manifesteront par le cortège
d'enfants costumés, qui prend de
plus en plus d'ampleur, et par les
bals et guinguettes dans les rues
de la ville.

A Neuchâtel, la « verrue » de la Place Pury
n'est pas prête à disparaître

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel installera le 6 mai pro-
chain ses bureaux avec guichets
pour le public dans l'immeuble dont
le premier étage est occupé par le
Cercle National, à la place Pury, à
Neuchâtel, quittant ainsi partielle-
ment la «verrue» du vieux pavillon.
Toutefois, hélas, celui-ci ne pourra
pas encore disparaître ! En dépla-
çant ses bureaux et ses guichets, la
Compagnie des tramways — qui est
plutôt celle des trolleybus ! — ne

Le vieux pavillon.

résoud pas encore complètement le
problème. Les locaux exigus qu 'elle
occupait jusqu 'ici dans le pavillon
serviront dorénavant à son person-
nel — chefs et tramelots — qui se-
ront ainsi un peu moins à l'étroit
que jusqu 'à maintenant. Et de toute
manière il resterait à caser : le kios-
que, les cabines téléphoniques, la
salle d'attente... et les toilettes du
sous-sol. A quand ces améliorations
sensibles ?... (cp)

Assemblée générale du Cercle national
Une cinquantaine de membres,

parmi lesquels on reconnaissait no-
tamment le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet, MM. Fernand Mar-
tin et Emile Losey, président d'hon-
neur, ont participé en fin de semai-
ne à l'assemblée générale du Cer-
cle national . Dans son rapport d'ac-
tivité, Me Pierre Micol, président,
s'est plu à relever le magnifique
succès obtenu par le groupe radical
lors des élections au Grand Conseil
et a félicité les députés présents,
MM. Pierre Meylan, Walther Zahnd,
Marcel Wildhaber et Rodolphe
Stern.

L'effectif des membres est actuel-
lement de 643 ; 29 nouveaux adhé-
rents ayant été enregistrés depuis
la dernière assemblée générale. Les
travaux de rénctyatien de ,.la terras-
se seront bientô^tëitainés-et un mo-

bilier neuf a été acquis, n reste donc
seulement à souhaiter que les 50
copropriétaires de l'immeuble fassent
procéder à la réfection des façades
et du bâtiment principal. LUmmeu-
ble serait ainsi mieux mis en valeur
et embellirait la Place Pury d'où
chacun souhaite encore voir dispa-
raître prochainement l'inesthétique
verrue que représente le pavillon
des tramways neuchâtelois.

Les cercles ont de plus en plus de
peine à trouver des gérants : c'est
un phénomène général valable dans
tout le canton, et le cercle national
n'échappe pas à la règle. D'entente
avec le tenancier actuel, M. De
Pietro, le comité a décidé de résilier
le contrat et de mettre la place au
concours. Un changement de géran-
ce interviendra donc dans le cou-
rant de l'êtë. '(LL)

Bienfaisante activité des samaritains môtisans
! DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

La Société des samaritains a tenu
récemment son assemblée générale sous
la présidence de Mme Suzanne Carmi-
nati au restaurant National à Môtiers.

Assemblée fréquentée par un grand
nombre de membres, elle s'est déroulée
dams sa première partie comme toutes
les séances : souhaits de bienvenue de
la présidente. — Procès verbal de l'as-
semblée de l'année dernière lu par la
secrétaire, Mme Geneviève Loup.

Mme Geneviève Loup présente un pa-
norama optimiste'¦ 'des ' finances * de là
société. Elle souligne l'effet heUreux des
dons faits par la population du village,
par le résultat réalisé du match au
loto. Tout cela permettra de renouveler
le matériel défectueux, et l'achat de
nouveau matériel, qui est toujours mis
à la disposition de 'la population du
village.

Le comité a été réélu par acclama-
tions et se compose ainsi : présidente,
Mme Suzanne Carminati, vice-prési-

dent, M. Daniel Griindisch, secrétaire-
caissière, Mme Geneviève Loup, chef
du matériel, Mme Georgette Muller , mo-
nitrice, Mme Jeanine Jeannet.

Activité 1969 : Des cours de soins aux
blessés en 6 leçons figureront au pro-
gramme mensuel de la société pour 1969.
La société apportera son appui à la
Société de cavalerie le 18 mai qui or-
ganisera son traditionnel concours hip-
pjque du Vail-de-Travers, elle prêtera
également son concours à la. Fête can-
tonale des Unions cadettes lies 14 et
15 juin prochain.

Le dépôt d'objets sanitaires, sous la
gérance de Mme Georgette Muller dé-
ploya une belle activité et rendit d'in-
nombrables services à la communauté.
Les remerciements qui furent adressés
à Mme Muller furent bien au-dessous
de son dévouement , de sa capacité de
travail et de la sûreté avec lesquelles
elle apporte une aide précieuse à la
collectivi té du village.

Mme Carminati remercia ensuite le
comité de son dévouement, ainsi que
la section du très bon travail présenté
au cotirs de l'année. Elle formula des
vœux pour une féconde activité 1969.

Une partie récréative fort gaie suivit
la partie officiell e et les samaritains
donnèrent libre cours à la franche ca-
maraderie qui les caractérise. A cœur
ouver t clans la joie comme dans la peine.

(lr.)

Cinquantenaire de l'Institut de géologie
L'Université de Neuchâtel avait orga-

nisé hier, à l'occasion des cinquante
ans d'existence de son Institut de géo-
logie, une manifestation commémora-
tive qui s'est déroulée au grand auditoire
de l'Institut de chimie, sur la colline
du Mail. De nombreux invités assis-
taient à cette cérémonie : parmi eux,
on notait en particulier la présence du
conseiller d'Etat Gaston Clottu, chef du
Département de. l'instruction publique ,
de M. Henri Verdon , président de la
ville de Neuchâtel , des représentants
de l'Aima Mater , des corps enseignants
et de d'industrie.

En sa qualité de recteur de l'Univer -
sité, M. Maurice Erard a ouver t la
manifestation en soulignant l'impor-
tance qu'avait eu, il y a un demi-
siècle, la création de l'Institut de géo-
logie : elle marquait le début de la
recherche à Neuchâtel et donnai t le
feu vert aux constructions universitai-
res sur la colline du Mail, qui , jusqu'en
1909, avait abrité un pénitencier et
portait alors le nom de Saarberg. Au-
jourd'hui encore, le bâtiment de la
rue Emile-Argand renferme les archives
d'Agassiz et de remarquables collections.

Le professeur Jean-Paul Schaer a en-
suite retracé l'histoire de l'Institut de
géologie qu 'il dirige. Sans les grands
hommes qui créèrent cette nouvelle
branche d'enseignement, sans leur in-
lassable activité et leur courage, jamais
l'institut d'aujourd'hui n'aurait connu
son essor actuel , n'aurait bénéficié de
la considération dont il joui t par tout.
l'Université elle-même peut-être n'au-
rait jamais atteint le développement ni
la notoriété qui sont les siens à l'heure
présente. L'honneur en revient tout d'a-
bord à Agassiz, lui qui fonda au début
du siècle dernier la première académie
qu 'il dirigea jusqu'en 1847. Ensuite à
Desor, son disciple , qui ouvrit la seconde

académie dix-sept ans plus tard : puis
à Auguste Jaccard qui , tout en prati-
quant son métier d'horloger pour des
raisons pécuniaires, s'adonnait à cette
science vers laquelle allaient tous ses
penchants. L'honneur en revient encore
à Léo Dupasquier , à Emile Argand, ce
grand architecte, ce visionnaire , au
professeur Wegmann, dont l'influence
s'exerce encore aujourd'hui sur tout le
monde de la géologie, à lui le père et
le fondateur de l'actuel institut.

C'est l'un de ses anciens élèves, dis-
ciple de Teilhard de Chardin , le pro-
fesseur Georges Millot, doyen honoraire
de la Faculté des sciences de Strasbourg,
qu'ont eu le privilège d'entendre encore
les nombreux participants à cette j our-
née d'anniversaire. Devant un auditoire
captivé, le professeur Millot a exposé
ses réflexions sur la permanence de
quelques structures du monde minéral,
animal , de l'homme, des sociétés, de la
pensée et du langage.

Enfin , le professeur Bernas-d Kub _er
a été installé dans sa chaire de miné-
ralogie et de pétrographie et a présenté
sa leçon inaugurale intitulée «géologie
et humanisme».

; 
VAL-DE-RUZ

Nombreux
cambriolages

Après la série de cambriolages
commis à la fin de la semaine der-
nière à Boudevilliers et à Fenin, on
signale de nouveaux méfaits à Bou-
devilliers. Dans la nuit de lundi à
mardi une ferme appartenant à M.
Charles Jacot a reçu la visite des
malfaiteurs. Ces derniers après avoir
pénétré dans la cave se sont appro-
prié des victuailles et des boissons.
Ils ne sont pas entrés dans l'appar-
tement, les aboiements du chien les
ayan t fait certainement fuir.

Chez un autre agriculteur , M.
Francis Chiffelle , ils ont dérobé une
centaine de francs, une montre
d'enfant, un appareil de radio por-
tatif et un portefeuille. Les voleurs
ont profité du bruit de la télévision
pour opérer sans bruit.

Dans une autre famille, chez M.
Pierre Muhlematter dans les mêmes
circonstances les malfaiteurs, ou-
bliant un parapluie d'homme, ont
dérobé un pain. Les inconnus ont
encore visité la boulangerie de M.
Frey mais n'ont rien trouvé.

Fédération suisse
des f emmes protestantes

Neuchâtel a accueilli hier la Fédéra-
tion suisse des femmes protestantes, ve-
nue y tenir, deux jours durant, son as-
semblée générale dont le thème est cette
année « Tradition et contestation ». La
première journée a été consacrée à di-
verses visites et à une conférence présen-
tée au grand auditoire des Terreaux par
M. Bernard Béguin, rédacteur en chef
du « Journal de Genève » intitulée «Tra-
dition et contestation ». Aujourd'hui , les
déléguées de la fédération participeront
à l'assemblée, qui sera précédée d'un
culte, et assisteront à la projection du
film tchèque « Homo homini » qui don-
nera ensuite lieu à une discussion géné-
rale placée sous le signe du monde en
évolution. (.11)

Fillette renversée
par une voiture

Une enfant, M. E., âgée de 6 ans,
a été renversée par une voiture con-
duite par M. P. L., hier après-midi,
sur la rue des Pays, à la hauteur de
l'immeuble No 233. La fillette n'a
pas été blessée.

Voiture en f eu
Un véhicule vaudois appartenant à

M. R. H. a subitement pris feu hier à
14 h. 20 à la rue des Fausses-Brayes. Les
premiers secours sont immédiatement
intervenus et ont pu maîtriser l'incendie
au moyen d'un extincteur à poudre. Dé-
gâts au moteur et à l'appareillage élec-
trique.

NEUCHATEL

Neuchâtel
SAMEDI 3 MAI

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

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

regg, peintures.
Rotonde : 18 h. - 23 h., Exposition avia-

tion.
Galerie Karine : Exposition P.-E.

Chauvet, « Natures mortes et che-
vaux ».

Jeunes Rives : 14 h. 30, Démonstration
en vol de modèles réduits. Atterris-
sage d'un planeur, de deux avions et
de trois parachutistes. Démonstra-
tion de la « Patrouille de Suisse ».

Auvernier: Galerie Numaga: Santomaso.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Chézard , Boutique d'artisanat : 14 h. -
18 h., Exposition «Emaux et laques».

Pharmacie d' o/tice j usqu'à 22 heures ,
Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'ètrangleur

de Boston ; 17 h. 30, Le diable au
corps.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le diable
par la queue ; 17 h. 30, Fanfan la
tulipe.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Premier amour,
version infernale ; 17 h. 30, Com-
mandamenti per un gangster.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Suè-
de, paradis et enfer.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Honno ou le sexe
perdu. Jt

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Blow-up ;
17 h. 30. Matt Helm , agent très spé-
cial... et les tueuses.

DIMANCHE 4 MAI
Centre de loisirs: Jean Daniel Antonietti
Galerie des Amis des Arts : Cavalli

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

regg, peintures.
Rotonde : 10 h. - 23 h., Exposition avia-

tion.
Galerie Karine : Exposition P.-E.

Chauvet , « Natures mortes et che-
vaux ».

Auvernier , Galerie Numaga : Santomaso
Chézard , Boutique d'artisanat : 14 h. -

18 h., Exposition «Emaux et laques».
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Pha rmacie d' o tf i ce  : j usqu'à 22 heures ,
Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'ètrangleur

de Boston ; 17 h. 30, Le diable au
corps.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le diable
par la queue ; 17 h. 30, Fanfan la
tulip e.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Premier amour ,
version infernale ; 16 h., 18 h.,
Commandamenti per un gangster.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Suè-
de, paradis et enfer.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Honno ou le sexe
perdu.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Blow-up ;
17 h. 30. Matt Helm , agent très spé-
cial... et les tueuses.
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Comme la presse l'a déjà relaté l'inau-
guration du musée Rousseau aura lieu
à Môtiers le samedi 31 mai ; diverses
personnalités y sont attendues pour la
circonstance, MM. Max Aebischer , de
Fribourg, président du Conseil national ,
Carlos Grosjean , conseiller d'Etat neu-
châtelois. La fanfare L'Harmonie de Mô-
tiers prêtera son concours afin de ré-
hausser cette manifestation du souvenir.

(lr)

Le comité du musée
Jean-Jacques Rousseau

s'apprête à fêter
l'inauguration

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél. (038) 9 05 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Delay, Fleurier, tél. (038) 9 10 79.

SAMEDI 3 MAI
Couvet : Salle de spectacles , à 20 h.,

Soirée musicale et théâtrale orga-
nisée par la fanfare  Croix-Bleue ,
« Le Journal d'Anne Frank ».

Fleurier : Au Temple , à 20 h., Grand
concert de La Concorde avec La
Persévérante , de Vallorbe.

Môtiers : B u f f e t de la Gare, Soirée
dansante, dès 22 h.

DIMANCHE 4 MAI
Couvet : Stade des Usines Dubied , à

15 h., Match Etoile I - Couvet I.
CINEMAS

Colisée — Couvet : Samedi à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, La
caravane de feu.  Samedi et diman-
che à 17 h., f i lm italien.

Mignon — Travers : Samedi à 20 h. 30,
Le credo de la violence.

M E M E N T O

Prochain Conseil
général

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général renouvellera son bureau et la
Commission financière. Il aura égale-
ment à compléter la Commission de dé-
veloppement.

A l'ordre du jour partout, la destruc-
tion des ordures a été examinée par une
Commission d'étude intercommunale et
il est proposé au législatif de voter l'ad-
hésion au syndicat qui grouperait , pour
le moment , les communes de Couvet ,
Travers, Noiraigue, Boveresse et Fleu-
rier. L'emplacement de l'usine est pré-
vu au nord de Couvet et le coût de l'ins-
tallation, dimensionnée pour une popu-
lation de 20.000 âmes est devisé à 500.000
francs. Le coût annuel par habitant est
calculé à 7 fr. 92, éventuellement 6 fr. 52
si une subvention cantonale est obtenue.
Les frais de ramassage et de transport
sont à ajouter.

Divers imprévus se sont présentés lors
de la construction de l'abattoir inter-
communal et le Syndicat intercommunal
sollicite l'autorisation de contracter un
emprunt supplémentaire de 150.000 fr.
ainsi qu'un de 30.000 fr. comme fonds de
roulement.

Considérant l'intérêt touristique que
présente le télésiège Buttes - La Robella ,
le Conseil communal se propose de
souscrire 1200 fr. au capital.

Enfin , l'exécutif fera une communi-
cation au sujet du plan d'aménagement.

(jy)

NOIRAIGUE

CONCERT AU TEMPLE. — Le choeur
d'hommes « La Concorde » de Fleurier ,
donnera ce soir au temple de la localité,
son concert annuel sous la direction de
M. Pantillon. Cette soirée sera rehaus-
sée des productions du choeur mixte « La
Persévérante » de Vallorbe et le concours
des pianistes Cécile et June Pantillon.
Le public sera certainement nombreux
à ce concert de la société fleurisanne
qui obtient chaque année le même suc-
cès, (sh)

CARNET DE DEUIL
FLEURIER. — Malade depuis déjà de

nombreux mois, M. Alfred Perret-Gen-
til , agriculteur à La Raisse, s'est éteint
à l'âge de 86 ans. U y a quelques années,
il avai t remis le domaine agricole à son
fils Jean qui exploite aussi le restaurant
du même nom. Une foule d'amis l'a ac-
compagné à sa dernière demeure. Nos
condoléances, (sh)

FLEURIER
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• •«< ¦ En effet, pas de surprises avec LECO : lj ||\
- le mélange de lait partiellement écrémé- yw^. \
et de chocolat est facilement digestible ; 'mmM *M' \k
- le goût de ce savoureux choco-drink jy| jjÇ| vi|>

fait l'objet de grands soins ; '̂ •Sl̂ NKfc \ N>
- servi très frais, LECO est désaltérant ^^l̂ W^

Avouez que c'est tentant et... sympathique! ̂ ^Ir

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.

Faire offres manuscrites avec indications de l'instruction , activité profes-
sionnelle, photo et références sous chiffre OFA 2778 B, à Orell Fussli-
Annonces S.A., 3001 Berne.
Inutile d'écrire sans ces informations et renseignements.

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.

On cherche

sommelière
(ier)
connaissant si possible les deux
services, pour la saison d'été.
Bon salaire.

Téléphone (038) 7 94 51.

j  .

G
EBAUCHES S.A.

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE
LE LANDERON

1
engage

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens faiseurs de moules

personnes désirant être formées
sur machines à meuler les profils

Entrée immédiate ou à convenir.

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

mécanicien
ou

aide-mécanicien
spécialisé pour la fabrication
des fraises en métal dur

visiteur d'ébauches
Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex SA, Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

IM CERTI NA
Pour un de nos départements achat, nous cher-
chons une

employée
pour différents travaux administratifs.

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

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

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

fî 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés !
Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?
Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.

Ce n'est pas un cours par correspondance. I Df\ M >*"" ~* «i»*»"»» gn**»V ________ ____ I DV_IIX A .n«)»«èi
E _̂ ,.̂ «M«d_W^

«̂ l 
» INSTITUT LEBU 
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ARTS GRAPHIQUES
RACINE & GLUCK

cherche une jeune

secrétaire
Nous demandons : formation de secrétariat com-

plète, parfaite connaissance de
la langue française et sténo,
qu 'elle soit sympathique, dis-
crète.

Nous offrons : une place stable, une ambiance
jeune, un travail très intéres-
sant et varié, un bureau moder-
ne.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et photo
ou se présenter sur rendez-vous à nos bureaux :

40, RUE DES GENTIANES
TÉLÉPHONE (039) 3 16 31



Il revient...
à la
FOIRE COMTOISE

PLANOISE IS

BESANÇON
10-18 mai

LA SUISSE ET L'EUROPE
Intéressant forum de l'Ecole secondaire de Moutier

M. Simon Kohler, conseiller d'Etat, lors de son allocution, (ph oto Max Meury)

Deux cents étudiants et app rentis ,
filles et garçons , tous entrant dans
leur troisième année d'étude ou d'ap-
prentissage , se sont penchés hier, à
l'aula de l'Ecole secondaire de Moutier,
sur le problème que pose à la Suisse
son intégration dans l'Europe. Ce forum,
organisé par la Commission jurassienne
d'éducation civique européenne , que pré -
side M. Tschumy, directeur de l'Ecole
normale de Delémont, avait été mis
sur pied pour commémorer le vingtième
anniversaire du Conseil de l'Europe.

Sous la conduite du meneur de jeu ,
M. André Demis, professeur à l'Ecole
cantonale de Porrentruy et lecteur à
l'Université de Berne, quatre personna-
lités de premier plan, MM.  Ducommun,
directeur général des PTT , Sidjanski ,
professeur à l'Université de Genève,
Cuttat , directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Courtemelon et Schin-
delholz , recteur de l'Ecole complémen-
taire commerciale de Delémont, répon-
dirent aux nombreuses questions posées
par cette jeunesse qui manifesta un

très vif intérêt dans les trois thèmes
mis en discussion. Ces thèmes étaient
l'agriculture suisse et l'édification de
l'Europe , les problèmes de l'intégration ,
la Suisse et l'Europe politique. M. Simon
Kohler , conseiller d'Etat et conseiller
national , qui assumait la présidence
d'honneur, apporta les vœux de la di-
rection cantonale de l'instruction pu-
blique , tout en souhaitant que cette
journée soit pour chacun un enrichisse-
ment dans un domaine qui aujourd'hui ,
est devenu une préoccupation de nos
hautes autorités fédérales. La première
partie du forum , consacrée à l'agricultu-
re, à ses structures, au plan Mansholt,
pr ovoqua quelques discussions. Les qua-
tre invités firent une synthèse de ce
pr oblème épin eux qui, selon eux, est
avant tout social avant d'être technique.
Aussi convient-il de trouver une solution
qui peut être envisagée par un apport
accru du tourisme; comme aussi une
décentralisation industrielle pour évi-
ter le dépeuplement des campagnes. Les
Suisses sont un peuple , dit en souriant

M. Ducommun, qui jette l'argent pai
les fenêtres , mais depuis le dehors c
l'intérieur de la maison. Notre pays esi
devenu un appartement où les loge-
ments sont trop petits. Il faut  se battre
pour s 'aimer. Nous devons franchir ur,
pas vers une Europe unie quels que
soient nos problèmes économiques et in-
dustriels. Dans ce dernier secteur lei
invités démontrèrent que la Suisse pen-
se déjà Europe. Des études entre mi-
lieux industriels dépassent actuellement
nos frontières. Aussi convient-il , pow
les syndicats , d'avoir une vision de
syndicalistes européenne. Aujourd'hu ;
déjà , les contrats collectifs devraient
être élevés à ce niveau.

Après un repas pris en commun les
débats continuèrent sur le thème de
l'entrée de notre pays dans l'Europe
politique. Ce débat fu t  le plus vivant
de la journée. Une jeune étudiante
pense que la Suisse n'a rien à perdre
en abandonnant sa neutralité qui est
déjà fort  discutée. Ce ne fu t  pas l'avis
d'un étudiant qui pense , bien au con-
traire , que la Suisse doit renforcer sa
neutralité , quitte à ne pas adhérer aux
Etats-Unis d'Europe. La conclusion de
ce débat fut app ortée par M. Tschumy,
président de cette rencontre, qui sou-
haita que cette discussion se prolonge
en classe. En ' résumé, une journée en-
richissante en tous points, aussi bien
pour les deux cents jeunes gens que
pour les invités, (w)

Voyage d'été de l'Université
populaire jurassienne

L'Université populaire jurassien-
ne organise cet été un important
voyage culturel en France.

L'itinéraire choisi permettra à
chaque participant de découvrir
dans un cadre incomparable, les
fondements de l'humanisme occi-
dental.

Des visites seront organisées no-
tamment celles de la magnifique
église de Brou, celles de Mauriac,
Saint-Emilion, Moissac et son fa-
meux portail , Albi, Saint-Gilles.
Puis viendra la capitale de la pré-
histoire : Les Eyzies. Le souvenir de
l'homme de Cro-Magnon est tout
proche. Plus à l'ouest, les voyageurs
salueront les deux plus grands es-
prits de la région de Bordeaux :
Montaigne et Montesquieu. Saint-
Emilion, et plus tard Châteauneuf-
de-Pape, réjouiront les amateurs de
grands crûs. A Arcachon, découverte
de l'Atlantique. A Toulouse, Mont-
ségur, Caï,cassonrfe-__èft Béziers. -Buis
3e sera,SètÇhèt]a MéditeEra.née.;, .

A Aix-en^lPSovenee,.. Mozart en-
chantera les .trîélomanes et, à Avi-
gnon, placp«''au |théâtre. Gernoble
permettra d'admirer l'architecture
audacieuse de la Maison de la Cul-
bure."'

L'assemblée communale du Bémont
favorable à l'aménagement des pâturages

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Maurice Beuret ,
en présence de 42 citoyens dont 3 fem-
mes. Le procès-verbal , parfaitement ré-
digé par le secrétaire communal. M.
Wermeille , a été accepté. Il en a été
de même du mode d'encrannement , éta-
bli sur les mêmes bases qu 'en 1968. Un
supplément d'engrais sera répandu sur
les pâturages. On utilisera à cet effet
le produit des taxes pour cavaliers. La
liste des droits -de pâture a été adoptée
telle qu 'elle avait été établie. Dix droits
supplémentaires ont été vendus aux en-
chères.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé

d'adhérer au groupement d'Aide fami-
liale. Elle a voté ensuite un crédit de
quelque 15.000 francs pour la pose d'un
tapis bitumeux sur deux tronçons de la
route Le. Bémont - Les Rouges-Terres.

Devant la nécessité de refaire la che-
minée du logement du Bois-Derrière ,
les citoyens ont décidé de rénover cet
appartement. De même, ils ont autorisé
le Conseil communal à mettre à l'étude
l'aménagement des pâturages, avec la
collaboration de spécialistes.

A l'imprévu , il a été question de la
réalisation d'un trottoir au Bémont. Le
devis sera présenté à une prochaine as-
semblée, (y)

Après les incidents
du 1er Mai à Moutier

A la suite des incidents qui se sont
produits au cours de la Fête du Pre-
mier mai à Moutier , un groupement de
travailleurs dont le responsable est M.
Maurice Meier , décoileteur\ à TMoutier.
s'est constitué en cette" ville pour « faire
du Premier mai une journée de re-
vendication ». Les membres de ce mou-
vement veulent réagir contre le fait
que certaines organisations ouvrières
sont tenues à l'écart de la Fête du
travail.

De plus, ce « Groupement de tra-
vailleurs pour un véritable Premier mai»
a tenu à protester contre la répression
policière que les organisateurs ont cru
bon de déclencher. De l'avis des tra-
vailleurs de ce mouvement, «jamais pa-
reille violence ne s'était vue dans le
Jura ». Les quelque 200 contestataires
avaien t le droit d'exprimer leur opi-
nion. En aucun moment ils ne se sont
défendus. La manifestation de désap-

probation était parfaitement inoffensi-
ve. C'est pourquoi la « charge » de la
police apparaît aux yeux des membres
du nouveau groupement, aussi inutile '
qu'inadmissible un jour de Premier, mai.

Ce même mouvement relève que des
drapeaux rouges portant l'inscription
« solidari té pour les travailleurs du Viet-
nam » ont été brisés, déchirés et même
brûlés.

Par ailleurs, les signataires de la pé-
tition dirigée contre la présence de M.
Huber, président du Gouvernement ber-
nois, à Moutier lors des cérémonies cé-
lébrant la Pète du travail, ont publié
une déclaration protestant contre l'ac-
tion répressive menée par la police can-
tonale à rencontre de jeunes manifes-
tants. L'utilisation de . matraques et de
« liquides spéciaux » contre des person-
nes qui ne se défendaient pas a été
jugée inutile et infamante, (ats)

Les électeurs bernois éliront dimanche
le successeur de M. Dewet Buri

Après avoir passé 20 ans au Conseil-
exécutif, M. Dewet Buri, directeur des
affaires militaires, de l'agriculture et des
forêts, se retire à la fin de ce mois.
Samedi et dimanche, les électeurs de-
vront désigner son remplacement qui,
ainsi que le veut la coutume, appar-
tiendra au parti PAB comme son pré-
décesseur.

Pour la première fois dans les anna-
les de ce parti, deux candidats sont en

lice. Il s'agit de MM. Peter Gerber
né en' 1923, député et administrateur è
Prienisberg, et Ernst Blaser , âgé de 4f
ans, député et secrétaire général ai
parti PAB suisse et du par ti cantonâ
bernois de Zaeziwi'l.

Alors que les grands partis ont décid.
de laisser la liberté de vote, quelque:
socialistes, le parti des Indépendants el
celui des Evangéliques soutiennent ls
candidature de M. Gerber. Malgré ce;
assurances, M. Gerber n'a guère d_
chances d'être élu. La popularité de M
Blaser est trop grande pour permettre
à son co-listier de triompher. En outre
il faut savoir que l'Emmental n'est plu_
représenté au gouvernement et que le
parti majoritaire de cette région (le
PAB) entend bien remédier à cet état de
choses. Dans le Jura, les radicaux se
sont ralliés au mot d'ordre du parti
de l'ancien canton et le Rassemblement
jurassien a recommandé de voter blanc.

Samedi et dimanche également, les
citoyens bernois auront à se prononcer
sur cinq objets que leur soumet le Con-
seil-exécutif. Si quatre d'entre eux re-
cevront vraisemblablement l'approbation
du peuple, (Lois sur les entreprises de
transport concessionnaires, sur le com-
merce, l'artisan et l'industrie, sur la
formation professionnelle, et l'arrêté po-
pulaire concernant la construction d!un
nouveau bâtiment pour l'institut de chi-
mie de l'Université de Berne), l'arrêté
populaire concernant la participation du
canton de Berne à l'augmentation du
capital social des forcés motrices ber-
noises semble ne pas avoir conquis le
citoyen. On reproche la chèrebé de l'o-
pération — le canton devrait lancer un
emprunt de près de 40 millions de francs
pour conserver les 80,91 pour cent du
capital-actions — et, de son côté, le
canton souligne qu 'il est de son devoir
de maintenir la majorité des actions
car la politique énergétique doit être
dictée par le gouvernement dans l'inté-
rêt général des consommateurs. La lutte
risque bien d'être serrée. Le même cas
s'était présenté l'an dernier avec le pro-
jet d'aide aux chemins de fer conces-
sionnaires. Le peuple avait dit non.

André MICHEL.

Santé des finances
communales

La récente assemblée communale a
ratifié les comptes de l'exercice écoulé.
Présentés par le receveur communal,
ces comptes laissent apparaître un béné-
fice de plus de 470 mille francs , sur un
montant de dépenses atteignant plus de
1,7 million de francs. Ce résultat re-
marquable et au demeurant fort rare
est obtenu avec une quotité d'impôts
qui est une des plus basses du canton,
puisqu 'elle n 'est que de 1,1. La présence
sur le sol de la commune d'une firme
aussi importante que la manufacture
de tabac P. J. Burrus et Cie , ainsi que
celles de quelques contribuables aisés,
n 'est évidemment pas étrangère à ce
résultat qui ouvre aux édiles commu-
naux des perspectives intéressantes pour
le développement et l'équipement infra-
structure! du plus important village de
l'Ajoie. (vo)

BONCOURT

L'aménagement des pâturage s du Cerneux-Veusil
Depuis quelques années, le projet

d'aménagement des pâturages du Cer-
neux-Veusil est à l'étude. Celle-ci est
maintenant terminée et elle pourra en-
trer dans la voie des réalisations. Le
projet prévoit de diviser les 60 hectares
de pâturages en sept parcelles et d'amé-
nager deux stabulations libres pouvant
héberger 140 à 160 pièces de bétail. Le
coût total des travaux (constructions,
clôtures) est devisé à 197.000 francs , à
déduire 60 pour cent de subventions
fédérale et cantonale. Après discussion,
c'est à l'unanimité que l'assemblée a
voté un crédit de 200.000 francs , sous
réserve de l'octroi des subventions , et a
donné compétence au Conseil pour la
réalisation des travaux et pour contrac-
ter les emprunts nécessaires.

A l'imprévu , M. Charles Girardin , pré-
sident , a été appelé à renseigner l'as-
semblée sur l'état des travaux du rema-
niement parcellaire. Trois cas sont en-
core en suspens , mais on espère que la
nouvelle répartition pourra entrer en
vigueur l'automne prochain. Une ci-
toyenne a émis le vœu que les femmes
soient nommées membres de la commis-
sion scolaire. M. Laurent Froidevaux ,
instituteur, a renseigné les citoyens sur
le fonctionnement du service dentaire
scolaire. Enfin , le maire a annoncé que
les travaux de clôture de la route Les
Emibois-Le Roselet, votés en mai der-
nier, seront entrepris prochainement et
il a invité les bordiers à se montrer,
compréhensifs. (y)

C'est à l'hospice de Delémont où
il vivait depuis quelques années que
M.  Ernest Biirgi vient de s'éteindre
alors qu 'il allait atteindre ses 80
ans. Le sympathique vieillard était
bien connu à Delémont où on l'avait
surnommé « l'homme aux oiseaux .-»
On pouvait le voir chaque jour daj is
les parcs de la ville avec plusieurs
pigeons sur ses genoux, ses épaules
et même son chapeau, par tageant
avec eux les restes de ses repas.

Né à Courtételle , M.  Biirgi tra-
vailla dans les mines de Delémont
jusqu'au jour de leur fermeture,
après quoi il s'engagea dans diver-
ses entreprises de constructions.

(texte et photo v)

DELÉMONT

L'homme aux oiseaux
n'est plus

Une collision entre une automobile
pilotée par un citoyen delémontain et
un cyclomoteur conduit par M. Fran-
cisco Castagnero, 19 ans, Espagnol, de-
meurant aussi à Delémont, a eu lieu
hier matin, peu après 11 heures à la
route de Bâle. Le cyclomotoriste, qui
débouchait d'une rue adjacente, s'est
engagé sur la route principale sans
prendre garde de regarder si la chaus-
sée était libre. Il a été renversé par
l'automobile et relevé souffrant de pro-
fondes blessures à la jambe gauche. II
a été conduit d'urgence à l'hôpital , où
il devra séjourner quelques jours. Les
dégâts matériels sont peu importants,
mais la police a ouvert une enquête.

(vo)

Un cyclomotoriste
hospitalisé

Avec les numismates
La vaste salle de l'Hôtel Bellevue avait

peine à contenir les innombrables nu-
mismates qui s'y pressaient , à l'occasion
de la 3e bourse.

C'était la première fois que cette ren-
contre mensuelle bénéficiait de la pro-
pagande parue dans les bulletins suis-
ses de numismatique : « Numis - Post »
et « Helvetische Munzenzeitung ». Cette
propagande incita sans doute bon nom-
bre de marchands et de collectionneurs
du dehors à participer à cette bourse
franc-montagnarde. C'est ainsi que l'on
rencontra des spécialistes du « métier »,
venus de Lausanne, de Bienne, de Bâle,
et d'ailleurs encore. En tout, une bonne
centaine de personnes trouvèrent un
vaste choix, qui leur permit de complé-
ter leurs collections, soit par des achats,
des ventes ou des échanges. D'aucuns
y trouvèrent également de quoi satis-
faire leur curiosité.

Qui eût dit que la bourse aux mon-
naies des Franches-Montagnes prendrait
une telle ampleur ? Ceci est tout à
l*hOîi_ie'ur"dfe> &3 initiateurs. (by)
JI.;» j ii a (̂-fi,_.i.-__i âti ^

SAIGNELÉGIER

Au terme du cours de répétition
1969 , à l'occasion duquel la troupe a
fai t  son service dans des conditions
souvent d i f f i c i les  en raison des ri-
gueurs des circonstances atmosphé-
riques, le cdt rgt inf 4 s'est montré
for t  satisfait du chaleureux accueil
rencontré parmi la population et
pour la compréhension dont elle a
constamment fa i t  preuve.

Les contacts établis durant cette
période tant avec elle qu'avec les
autorités auront sans nul doute con-
tribué à renforcer les liens entre
civils et militaires, pour le plus
grand bien de la cause qui nous est
chère.

Epilogue du cours
de réoétition 1969

Un hangar à bateaux
détruit par le f eu

Dans la soirée de jeudi , un incendie
qui a pris rapidement de grandes pro-
portions s'est déclaré dans la grande
halle des pêcheurs sportifs (ils sont 220)
de Taeuffelen et environs. Ce hangar est
situé au bord du lac, à l'écart du village,
ce qui a retardé l'intervention des pom-
piers. U contenait quelque 25 embarca-
tions (canots automobiles et barques) et
du matériel de pêche. Tout a été détruit.
Une enquête est en cours pour détermi-
ner si la foudre est à l'origine du sinis-
tre qui a causé pour quelque 150.000 fr.
de dégâts, (ac )

TAEUFFELEN

Festival des chanteurs
du Bas-Vallon

Dimanche , Bienne sera le rendez-vous
des chanteurs du Bas-Vallon ; à l'occa-
sion ils descendront pour participer à
leur festival annuel. Les concours et les
pr oductions d'ensembles se dérouleront
au Gottardo. C'est là qu'aura lieu au-
jourd'hui déjà une grande soirée , au
cours de laquelle la société organisatrice
La Lyre inaugurera sa nouvelle ban-
nière, (ac)

NOCES D'OR. — M. et Mme Jules
Monnier-Liengme, domiciliés à la rue
des Alouettes, fêtent aujourd'hui le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.

(ac)

BIENNE

Saigneléiier : Samedi , à la halle-cantine ,
soirée . de variétés et bal de la SFG.

Saignelégier : Samedi et dimanche , 2e
marche populaire de la SFG.
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL.
— Pour la votation fédérale du 1er juin ,
le bureau de vote est constitué comme
suit : président , M. Steiner Erwin , con-
seiller municipal ; membres MM. Schop -
fer André, Schweizer Rémy, Schtirmann
Peter , Schwab Jean-Pierre , Tuscher
Werner, junior , Tièche Yvan , Troyon
Jean-François ; suppléants MM. Unter-
nâher Alfred , Verpillot Gaston.

Une demande de transfert de la pa-
tente de l'Hôtel de l'Ours au nom de
M. Kneuss Roger est recommandée.

La troupe PA qui était chargée de la
démolition du bâtiment Bellevue 1, an-
ciennement Ermatinger , inform e le Con-
seil municipal qu 'elle ne peut entrepren-
dre ce travail, le bâtiment voisin étant
trop près, (hf)

RECONVILIER

Importantes décisions
communales

Sur les 265 électeurs inscrits , 50 dont
trois femmes ont participé à l'assemblée
communale présidée par M. André Au-
bry, député-maire, alors que M. Robert
Aubry tenait le procès-verbal. A l'una-
nimité et sans discussion, ils ont ap-
prouvé les comptes de 1968, avec remer-
ciements au receveur, M. Henri Huelin.

Etablie sur les mêmes bases que l'an-
née dernière, la répartition du bétail
dans les fermes a été acceptée sans
autre. Il en a été de même pour la modi-
fication de l'article 9 du règlement du
service contre le feu. Sur proposition de
l'état-major du corps, la durée du ser-
vice a été portée de 25 à 30 ans. Le
montant de la taxe sera de 5 francs au
minimum et de 150 francs au maximum.

Le maire a ensuite présenté les sta-
tuts du Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes, ainsi que le règlement
pour la perception des taxes de séjour.
Après une longue discussion, l'assemblée,
par 25 voix contre 8, a décidé d'adhérer
au Syndicat d'initiative et de s'associer à
la perception des taxes de séjour, (y)

LES BREULEUX
FETE PATRONALE. — Le 1er Mai

coïncide toujours aux Breuleux avec la
Fête patronale. La paroisse célèbre, en
effet , ce jour-là , la fête de St-Joseph,
patron des travailleurs.

Cette année, comme de côhtume, la
fanfare du village a conduit les fidèles
à la messe solennelle, puis, à la sortie ,
a interprété une marche de circonstan-
ce. En raison du service militaire, l'au-
bade que les sociétés locales (fanfare ,
chorale) offrent à la population après
vêpres n'a pas eu lieu, ce que chacun a
regretté, (si)

MURIAUX

f LÀ VIE JURASSI ENNE • LA VIE 'JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIE NNE 1



Communiqué
De nos Jours, vanter une nouvelle voiture

de vient superflu.
Les automobilistes, le public connaissent

les voitures.
Chacun sait ce que sa voiture vaut. Ce qu'il

attend dune nouvelle voiture. Ou quelle serait
sa première voiture. Pour le prix qu'il veut payer.
Pour son budget.

Seules les propriétés dune nouvelle voiture
sont déterminantes pour son succès. Ses
performances, sa robustesse, son confort, ses
dimensions, y
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PENDALEX
vous donne de l'ombre

à l'endroit précis où vous
le désirez.
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avec

LE PARASOL
SUSPENDU

plus de pied encombrant
dans la zone d'ombre

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Service de car à l'occasion du match

SUISSE-ROUMANIE
à Lausanne, le 14 mai 1969

Billets à Fr. 6.— et 20.— à disposition

NOS EXCURSIONS
11 mal — Fête des Mères

COURSE SURPRISE
avec un bon repas Fr. 40.—

15 mal — Ascension
Course à CHAMBY, cueillettes des narcisses, avec

trajet en bateau Fr. 39.—

25 mai — Pentecôte
CHUTES DU RHIN - ILE DE MAINAU -

KLOTEN Fr. 41.50

Réduction pour personnes bénéficiaires
de la rente AVS

NOS BEAUX VOYAGES
15 au 18 mal — Ascension

PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE
Fr. 250 —

23 au 26 mal — Pentecôte
PROVENCE . CAMARGUE - MARSEILLE

Fr. 250.—
LAC DE GARDE - LES DOLOMITES

Fr. 230.—
Du 13 au 25 juillet

VOYAGE CULTUREL DANS LE SUD-OUEST
DE LA FRANCE Fr. 785.—

De nombreux voyages et séjours de vacances sont
prévus durant toute la saison. Demandez notre

programme général !

Renseignements et inscriptions :

GALERIE KARINE
G. E. CHAUVET

Vernissage le samedi 3 mai dès 17 h.
Exposition du 3 au 18 mai 1969

| j Ruelle Vaucher 22
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». y

Hôte! ^ÈHÈ̂

RôssIi^H
Schwarzenberg *4| m%
Tel.771247 bel Luzern yÊ ïïx
Propr. Fam. Rûssli *3i Rf

Pour vacances idéales - Excursions - Jar- *g Ĵkdin - Terrasse - Minigolf - Place de jeux >É§ ^Sb,pour enfants - Grande place de parc, (y Wt
Prix de pension. Fr. 22- d 28.-. %l

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Scgessemann & Fils

Agence Peugeot
2000 NEUCHATEL

cherche

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

iW&WBËm
CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE
ENTIER
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne
serait-ce pas une profession pour vous ? Nous cher-
chons, pour le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Rensejlgnez-vous auprès de Madame Glauser, gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Madame
Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers
les informations désirées.

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.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



KQ CINQUIÈME FÊTE DE LA
W JEUNESSE JURASSIENNE

Les 9 et 10 mai, à PORRENTRUY
CANTINE agrandie route de Bressaucourt

Vendredi 9 mal m j  • #• j  • r - ,Grande soirée de variétés
Histoires savoureuses par le Djoset Barotchèt.
Bonnes chansons, par les médaillés d'or de la chanson :
Monique Rossé, Chantai Schindelholz, Jean-Marc Bilat,
André Steiner.

¦ • Musique pop' avec le Souled Out.
1 ( ¦ '

.

22 heures : DANSE conduite par l'orchestre « Los Flamencos »
(6 musiciens) .

samedi io mai conférence de presse publique
15 heures : _, . ,, , ,,T .Grande salle de 1 Inter

Remise des prix du concours d'affiches

20 heures : Qrsn^e maiiifestatioii populaire
sur la place Blaxer-de-Wartensee
DISCOURS OFFICIELS
Résolution et vote

2i heures Retraite aux flambeaux
dans les rues de la vieille ville (Annonciades, Traverslère,
Pierre-Péquignat, Trouillat, Soupirs, Bennelats, Traver-
slère, Grand-Rue, Baîches, Tilleuls, route de Bressaucourt

22 heures : DANSE avec l'orchestre « Los Flamencos » et productions
des fanfares.

!&-___ BUFFET FROID - BAR - JUS DE BÉLIER \
j ^r CANTINE 2300 places - Prix d'entrée Fr. 4 —

Nous cherchons pour notre

chancellerie ;
un 1/ t

employé de bureau
ayant si possible de l'expérience dans
le domaine de l'expédition et de
l'économat. Des connaissances d'aile- ::

;¦ mand et en matière de formalités i
douanières seraient également sou- p
haitables. |
Nous offrons à un candidat habile, !
débrouillard, méthodique et discret \.
un poste stable lié à une activité > . ,
variée et autonome, avec possibilités !
d'avancement. j
Nos prestations sociales et conditions i, ;
d'engagement sont adaptées aux î. J
conditions actuelles. ; 32 ,

Les personnes qui s'intéressent à ce f y,
poste et auxquelles nous assurons !.. .1
une entière discrétion sont priées de f' j
faire leurs offres ou de téléphoner li; ;
au service du personnel de EDOUARD ?-"
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

5 BUREAUX DE NEUCHÂTEL I 1

\ Nous cherchons

un horloger complet

un poseur-emboîteur

un commissionnaire

Faire offres à Schild S.A., Parc 137, tél. (039) 2 19 31
SA9953

On engagerait

dessinateurs-architectes
d'expérience, entreprenants et indépendants,

ou

techniciens en bâtiment
Atelier dtechltecture A.-H. Kazeml, 4, Av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception
Débutante serait mise au courant.

Faire offres avec prétentions de salaire et références
sous chiffre FG 9923, au bureau de L'IMPARTIAL.

Atelier spécialisé dans la terminaison de produits se
rattachant aux branches annexes de l'horlogerie, ;
place de Bienne, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, un

chef décalqueur
Nous demandons :

i — expérience dans le travail soigné,
I — esprit de collaboration et sens des responsabilités,

— aptitude à diriger un département d'une
dizaine de personnes, de façon autonome.

Nous offrons :
— activité vivante, intéressante et stable,

! — ambiance de travail agréable, î
— possibilités de se créer une situation nettement

am-dessus de la moyenne.

Prière de nous adresser une offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et
de certificats de travail, en indiquant date d'entrée
possible et prétentions de salaire. Entière discrétion
assurée. ;

i Offres sous chiffre M 21334 à Publicitas S. A., 48,
rue Neuve, 2501 Bienne.

Le Bureau d'architectes J.-P. + R. DE BOSSET
S.I.A. - F.A.S.

f cherche pour date à convenir

dessinateur-architecte
ou

architecte ETS
; Nombreux travaux intéressants et variés, incorporation

dans un team dynamique, excellentes conditions de
travail, bien rémunéré.
Place d'avenir pour candidat capable.
Ecrire avec curriculum vitae - et prétentions à :
J.-P. + R. DE BOSSET, rue du Seyon 10, 2000 Neu- |
châtel. !

horloger
complet
est cherché par fabrique d'horlogerie. Place intéres-
sante avec possibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffre RL 9985, au bureau de L'Impartial.

ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Demi-journée acceptée.

Ecrire sous chiffre VD 9984, au bureau de L'Impartial.

. . .
/?$?&"'- ' - ' ¦' "-¦'• - ¦ ¦<&.<%

m
Nous cherchons -

' ; t; -
radio-électriciens

pour le contrôle et la mise au point d'appareils de
télécommunications.

Prière d'adresser les offres à
AUTOPHON AG, 4500 SOLEURE, tél. (065) 2 61 21,
interne 212.

cherche pour un des départements de sa Direction
de Production un

PRÉPARATEUR
DE PRODUCTION
chargé, dans le cadre de l'ordonnancement du
travail, de préparer et acheminer aux ateliers de
production des pièces de mécanique fine et des
composants électroniques.
La préférence serait donnée à un candidat profes-
sionnel de la mécanique de précision ou de
l'électronique, consciencieux, désirant quitter l'éta-
bli pour une activité administrative très proche de
la pratique. Age indifférent.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une pho-
tographie seront adressées au service du personnel, t
adresse ci-dessus.

Jeune fille avec diplôme

perforatrice-vérificatrice
N Cherche place — libre tout de suite ou à convenir.

Patoe offres sous dhiffre LO 9929, au bureau de ;..¦
L'IMPARTIAL.

Avant
d'établir
votre budget
pour 1970 —
visitez
l'Exposition
«REKLAME70 »!

|̂ j K̂éW Fo,ro
<3jA *S_isl Intern ationale
^̂  ^ Ĥ« ! p°ur '*
^ngm ĴSf ci PublicitéMi

REKIAME7D
3-7 mai 1969
Zurich Zuspa-Halles

TECHNICIEN TV-RADIO
Si vous -êtes dynamique...- i -

. Si vous, êtes capable de travailler de façon indépendante
pour le dépannage TV...

û Si vous désirez vous créer une situation d'avenir, obtenu-
un poste stable ET UN TRÈS BON SALAIRE...

'5 dans une Importante maison d'ancienne renommée,

adressez vos offres à

G. FRESARD, 2300 La Chaux-de-Fonds
11, rue Neuve, tél. (039) 3 27 83

Mfffhfl&É
VOYAGES NEUCHATEL

ï ASCENSION
Voyages de 4 jours

; Du jeudi 15 au dimanche 18 mai

r VENISE Fr. 255.-
ENGADINE-DOLOMITES

- TYROL Fr. 250.-
Demandez les programmes chez
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 |
Serra 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages i
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

Uaffi n̂nn/
r >*Fabrique EBEL

Paix 113

cherche

POSEUR-
EMBOITEUR

très qualifié pour modèles variés
et spécialités

RHABILLEUR
pour rhabillage, décottage et
révision de mouvements très
soignés.
Faire offres écrites ou tél. (039)
2 48 91, pour prendre rendez-

i vous.

v_ )
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65
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CHAPITRE XL

Nous voici arrivés, ma chère enfant , dit le
pasteur en remettant son chapeau.

Je me levai, les jambes raides. Je ne pouvais
croire que le long voyage soit enfin terminé.
Il m'avait semblé qu 'il ne finirait jamais et
j' avais perdu toute notion du temps. Je savais
que c'était le soir parce que la lune brillait,
mais je ne pouvais me rappeler depuis com-
bien de temps le soleil s'était couché.

Je dis tristement.
— La nuit est tienne.
— Que dites-vous, chère enfant ?
— C'est ainsi que je parlais la nuit. Les

nuits me paraissaient tellement plus impor-
tantes que les jours. D'abord elles ont appar-

tenu à Rodolphe , puis je les ai données à
Ralph, et peut-être celle-ci sera-t-elle la der-
nière. Je suis contente que ce soit une aussi
belle nuit, dis-je en essayant d'aj uster mon
chapeau de mes mains tremblantes.

Macpherson ouvrit la portière et m'aida
à descendre. Le pasteur prit mon bras ; nous
nous trouvions devant un immense bâtiment,
mais il me semblait étrange de ne voir aucune
lumière. Et je dis stupidement :

— Tout est fermé et sombre.
— A cause du black-out, me rappela le

pasteur. Nous trouverons de la lumière à
l'intérieur.

Il y en avait, en effet, et même un peu trop
pour mes yeux fatigués par les larmes. Les
paupières me brûlaient... mais n'était-ce pas
le picotement de nouvelles larmes.

On nous conduisit, par un long couloir,
dans une petite pièce qui devait être un
parloir. Une infirmière, à l'uniforme empesé
et bruissant, vint nous parler. Je ne la distin-
guais pas clairement, ce n'était pour moi
qu 'un vague fantôme qui me rappela mon
séjour à la maternité.

Le pasteur et elle engagèrent une conver-
sation et je me demandais pourquoi ils per-
daient tout ce temps alors que Ralph m'atten-
dait.

J'entendais l'infirmière dire que Ralph avait
bien supporté l'opération , mais qu'on ne réus-
sissait pas à le faire dormir. U s'y refusait et

réclamait constamment sa femme.
L'écho du mot sinistre qu'elle avait pronon-

cé finit par me parvenir et je demandai :
— L'opération ? Quelle opération ?
Elle dut se dire que je divaguais. Elle igno-

rait que j'étais si mortellement fatiguée, ané-
antie et hébétée que mon cerveau réagissait
difficilement.

Le pasteur posa sa main sur mon épaule
et me dit doucement.

— Il va falloir être courageuse, ma chère
enfant. Le bras et la j ambe gauche de votr e
mari étaient si gravement atteints qu'on a
dû l'amputer.

— Ralph... Ralph a perdu un bras et... et
une jambe ?

— Hélas oui, Lindisfane.
Je fus heureuse qu 'il m'appelle Lindisfane,

le nom de Rodolphe et celui qu'il me donnait
toujours. J'en fus ranimée et retrouvai toute
ma lucidité.

Je m'écriai d'un ton impatient :
— Alors, qu'attendons-nous ? Pourquoi ne

me conduisez-<vous pas près de lui ?
— Votre mari est très faible. U décline, hé-

las, rapidement. Nous ne pensions même pas
qu'il vivrait jusqu'à votre arrivée, répondit
l'infirmière. Prenez sur vous et soyez coura-
geuse, Madame Mitchell , afin qu 'il ne s'agite
pas.

— Je serai forte, dis-je en serrant mes
mains l'une contre l'autre.

Le pasteur demanda :
— Désirez-vous que je vous accompagne ?
— Non , merci. Ralph préférera que nous

soyons seuls. Et... et ce ne pourra être pire
que... que l'autre fois, dis-je d'une voix trem-
blante. Si j'ai pu supporter de voir mourir
Rodolphe , je pourrai aussi supporter cette
nouvelle épreuve.

Nous prîmes un autre long couloir nu et
éclairé et nous pénétrâmes dans une grande
salle garnie de lits , quelques-uns vides, d'au-
tres occupés par des hommes. Un paravent
entourait le dernier lit et je savais ce que
cela signifiait. Mme Waller m'avait dit , il y
a longtemps , que dans une salle d'hôpital
on mettait un paravent autour du lit d'un
mourant. Dès lors, je ne regardai plus les
autres lits et je pressai le pas. mais il me sem-
blait que je ne l'attendrais jamais.

Puis soudain je le trouvai devant mol. J'en-
tendis prononcer mon nom et je vis une infir-
mière installer une chaise pour moi auprès du
lit. Elle paraissait lasse, pâle et anxieuse et
je pensai qu'elle devait être plus jeune que
moi. Peut-être n'avait-elle jamais vu mourir
personne et était-elle effrayée.

— Merci, lui disje. Votre présence n'est
pas nécessaire, vous savez.

Elle répondit d'une voix étouffée :
— Je dois rester, c'est le règlement.

(A suivre)

TheresaC"".
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^1 9 La nouveauté absolue du

I Ë Filtre VALOR est le résultat de longues
¦B Mi années de recherches. Comme celui d'autres

^̂ ^̂  ̂
cigarettes, il contient des granules de charbon

|H|My suractivé, mais il réalise en plus un
HBv grand progrès scientifiques
JHHK l'adjonction de SILIMAGNUM*, une terre

fflBMil spéciale régénératrice, lui confère une
1 / sélectivité jamais encore atteinte
I M dans le domaine des phases gazeuses.
i If Le filtre VALOR vous offre_
1 j un procédé de filtrage

1 unique au monde!

C'est p ourquoi la Gallant est si douce/^^  ̂ \w(B^É^^ *°"̂ °

* enregistré Internationalement "W
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HUG&Co. - Neuchâtel

pianos
Plus de 50 instruments en magasin.
5TEINWAY & SONS, BECHSTÊIN, GRO-
FRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
5CHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
3ER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
\/ENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Cliemises-Pfistor , 8867 Niederurnen GL

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Restaurant Sternen, Gampelen
au bord de la route principale

Berne-Neuchâtel
CHAQUE JOUR, DÉLICIEUSES

asperges fraîches
accompagnées de notre savoureux

JAMBON DE CAMPAGNE
Un vrai régal pour les connaisseurs

Prière de réserver votre table
Avec parfaite recommandation :

Pam. Schwander , tél. (032) 83 16 22
Penné le mercredi

REDACTEUR A L'IMPARTIAL
cherche

chambre meublée
indépendante
ou

petit studio
avec douche ou bain. Téléphone ou
possibilité de l'installer. Libre à
partir du 1er juin. Téléphoner à
la rédaction du journal No (039)
2 53 77.



LA SUISSE ET LE DROIT INTERNATIONAL DE L'ESPACE
Des éventualités qui pourraient devenir réalités

Le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales le message relatif à la
ratification des deux traités de droit de l'espace conclus au sein de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Il s'agit du traité sur les principes régissant les
activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace exra-
atmosphérque (traité de l'espace), que la Suisse a signé en janvier 1967, et
de l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et
la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosp hérique (accord

de sauvetage), signé par la Suisse en avril 1968.

Le traité de l'espace s'efforce de
rassembler les principes de droit in-
ternational qu 'il importe de respec-
ter dans le domaine de l'explora-
tion et de l'utilisation de l'espace
dans un traité aussi universel que
possible, qui soit une base durable
pour le développement futur du
droit de l'espace. Cette tentative a
été couronnée de succès : pas moins
de 92 Etats ont à ce jour signé le

traité qui est entré en vigueur le
10 octobre 1967.

L'accord de sauvetage précise les
dispositions du traité de l'espace re-
latives à l'assistance à prêter aux
astronautes en détresse et à la res-
titution à l'Etat de lancement des
véhicules spatiaux qui ont pu être
récupérés. A ce jour , l'accor d a été
signé par 75 Etats.

Les considérations suivantes ont

notamment amené la Suisse a adhé-
rer aux deux traités :

— La détermination de ne pas
laisser le droit de l'espace se déve-
lopper avec les lenteurs propres au
droit coutumier, conduit à recourir
à la méthode des traités interna-
tionaux. Ceux-ci ne peuvent cepen-
dant créer un ordre j uridique uni-
versel que si le plus grand nombre
possible d'Etats y adhérent.

— La Suisse souscrit pleinement
au principe, exprimé par les deux
traités de la collaboration pacifique
internatilnale, ainsi qu'à celui , con-
tenu dans l'accord sur le sauvetage
des astronautes de la solidarité in-
ternationale en cas de détresse.

— En tant que membre de l'Or-
ganisation européenne de recher-
ches spatiales (ESRO) et.  du Con-
sortium international des télécom-
munications par satellites, (Intel-
sat) , la Suisse a tout intérêt à ce
que les activités des puissances spa-
tiales, aussi bien que celles de ces
organisations, reposent sur des fon-
dements aussi surs que possible,
dans le domaine du droit interna-
tional également.

— Depuis plus de dix ans, la Suis-
se est survolée chaque jour à de
nombreuses reprises, par des engins
spatiaux, bien que cela ne soit paa
très vraisemblable, vu l'exiguité de
son territoire, il ne peut être excl u
qu'un tel engin retomba un j our à
l'intérieur de -...s frontières. Il est
donc dans notre intérêt que l'ac-
cord sur le sauvetage des astronau-
tes créé, en prévision d'une telle
éventualité, des règles de droit in-
ternational.

— L'abstention d'un seul Etat ne
saurait apporter leur solution aux
nombreux problèmes qui restent
sans réponse dans les deux traités.
La Suisse est cependant consciente
de la nécessité de progresser de ma-
nière conséquente dans la voie SUT
laquelle on s'est engagé. Il s'agira
en tout, premier lieu de résoudre,
dans un proche avenir, la question
de la responsabilité pour dommages
par un accord international! conci-
liant les intérêts de toutes les par-
ties, ( ats) 31

Agression àrMeyrin
Une passante , Mme Louisa Vuille,

âgée de 68 ans, députée du parti du
travail au Grand conseil, rentrait
à son domicile à Meyrin , lorsqu'elle
a été attaquée de nuit par un jeune
rôdeur, qui tenta de lui arracher
son sac à main et qui lui porta
deux coups de couteau.

Mme Vuille a été transportée à
l'hôpital cantonal. Malgré toutes les
recherches entreprises, le malfaiteur
n'a pas encore été retrouvé, (ats)

La justice zurichoise rejette les accusations
arabes concernant les détenus palestiniens

« Comparer la situation des trois
Palestiniens détenus à Zurich à la
suite de l'attentat du 18 févri er avec
celle de l'agent israélien Mordechai
Rachamin, libéré sous caution, n 'est
pas justifié.

Les trois Palestiniens sont venus
en Suisse dans l'intention établie
de commettre leur attentat, alors
que l'acte de Rachamin apparaît
comme une conséquence de cette
attaque. En outre, les garanties of-
fertes dans le cas de Rachemin ne
concernent pas le cas des Palesti-
niens. Les risques de les voir abuser
de leur liberté provisoire sont trop
grands, en égard à la gravité de
leur acte, pour être compares aux
assurances données. Le maintien en
prison des trois Arabes n'est pas une
injustice. On ne pourrait en parler
que si, dans deux affaires sembla-
bles, on avait appliqué des traite-
ments différents, ce qui n'est pas le
cas. C'est pour cela que la Chambre
d'accusation a approuvé la prolon-
gation de la détention provisoire des
trois Palestiniens jusqu 'à la mi-

Telle est, en substance, la teneur
de la d éclair ation faite hier par la
Driection de la justice du canton de

Zurich, relativement à la situation
crée par la prolongation de la dé-
tention provisoire des trois Palesti-
niens Le communiqué rappelle les
pressions exercées, du côté arabe, en
référ ence au cas Rachamin, pour ob-
tenir la libération des auteurs de
l'attentat. La Direction de la j ustice
du canton de Zurich souligne en
outre que les Autorités fédérales ont
chargé les instances judiciaires zu-
richoises de l'instruction de l'affaire,
et leur ont ainsi transmis tout pou-
voir de décision. Enfin, le communi-
qué rappelle que l'attentat a été
suivi de la mort du pilote de l'avion,
ce qui entraîne le chef d'accusation
de meurtre.

Friedrich Durrenmatt fâché
L'écrivain Friedrich Duerrenmatt

a démenti, dans un texte remis à la
presse, faire partie d'un « Comité
Suisse de soutien au peuple pales-
tinien », et avoir signé une résolu-
tion demandant la libération sous
caution des trois Palestiniens déte-
nus à Zurich. Friedrich Duerrenmatt
s'est montré particulièrement fâché
de voir que l'on-a "abusé -de son nom.

DOUZE MILLIONS DE FRANCS DE
BIJOUX VENDUS AUX ENCHÈRES

Une assistance intéressée, (asl)

Quelque 110 bijoux ayant appartenu à
Nina Dyen, ont été vendus aux enchères
à Genève, pour une somme globale de
plus de 12 millions de francs. De très
nombreuses pièces furent vendues à plus
de 200.000 francs. Certaines ont atteint
des chiffres records : une broche en
émeraude (900.000 francs) , une bague
avec diamant en navette de 27,22 carats

(1.100.000 francs) , une bague en diamant
taillé émeraude de 32,07 carats (1.150.000
francs) . Un collier de 151 perles noires
a été retiré, n'ayant pas atteint sa cote
limite. Les experts varient dans leurs
estimations de cette pièce exceptionnelle
qui, selon certains, vaut entre un et deux
millions de francs, (ats)

Dans les arènes d Avenches
présentation du pain romain

Les enfants des écoles d'Avenches ont prêté leur concours à ce baptême
du pain romain.

La Société des meuniers de la
Suisse romande et l'Association des
patrons boulagners-pâtissiers de la
Suisse romande ont présenté à la
presse de tous les pays, une nou-
velle sorte de pain : le pain romain.

Les participants à cette sympa-
thique manifestation, au nombre âz
cent quatre-vingt ont été reçus par
M. Edouard Pouly, secrétaire des
boulangers-pâtissiers romands et
salués par M. Hédiger , municipal à
Avenches. Après une allocution de
M. Max Steiner, président central de
l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers, le Dr Hans
Boegli, archéologue à Avenches, de-
vait faire l'historique de la fabri-
cation du pain au temps des Ro-
mains. Pour terminer, M. Léonce
Baud de St-Maurice, justifia le lan-
cement de ce pain nouveau et sou-
ligna l'enrichissement de l'assorti-
ment mis sur le marché au service
des ménagères.

Ce pain, qui est directement ins-
piré d'une véritable recette remon-
tant au temps des Romains con-
tient notamment, à part les ingré-
dients habituels, des noisettes effi-
lées, de la farine de graham fine-
ment moulue et de la farine blan-
che. Sa forme ronde correspond à
celle qu 'avaient les pains au temps
des Romains et l'empreinte qu 'il
porte est une marque distinctive
des boulangers.

A noter que ce pain romain ac-
compagne à merveille un plateau
de fromage et la viande séchée.

M-B-B.

GrosincendieàSirnach
¦ DÉGÂTS 700.000 FR. ¦ 17 SANS-ABRI

Six familles italiennes ¦— soit 17
personnes au total — ont perdu
tous leurs biens dans un incendie
qui a éclaté hier à l'aube à Sirnach,
dans le canton de Thurgovie.

Le feu a pris vers 2 heures du ma-
tin dans une grange et s'est rapide-
ment étendu à deux maisons voisi-
nes.

La première, une grande maison
locative, a été réduite en cendres,
quant à la seconde, qui abritait une
boucherie et un restaurant, elle a été
à moitié détruite. Grâce à la promp-
te intervention des pompiers de Sir-
nach et de ceux d'Eschlikon et de
Muenschwilen, le sinistre a pu être
maîtrisé vers 4 heures du matin.

Les dégâts s'élèvent à 700.000 fr.
Deux familles italiennes n'étaient
pas assurées contre le feu.

La seconde maison ravagée par
le feu , mais qui n'a pas été entière-
ment détruite, abritait quatre famil-
les suisses, lesquelles ont dû être
évacuées, (ats )

VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE
LA MORT DE PAUL BUDRY

« Paul Budry : une silhouette qui
n'est point oubliée et une présence
rayonnante en nos lettres roman-
des » : Ainsi débute l'hommage que
M.  Henry Perrochon, président de
l'Association des écrivains vaudois,
a dédié à un des piliers des « Ca-
hiers vaudois », Paul Budry, mort
voici 20 ans.

Essayiste, romancier, musicologue,
critique d'art, Paul Budry, avec Ed-
mond Gilliard , C.-F. Ramuz, Auber-
jonois , Ernest Ansermet , a lutté sa
vie durant contre un helvétisme f a -
cile et artificiel ainsi que contre
l'assimilation des lettres romandes,
et vaudoises en particulier, à la lit-
térature française .

Paul Budry f u t  un conteur plein
de sève, au style brillant , chatoyant,
au vocabulaire somptueux , dru et
rablaisien. Il exprima notre terre et
ses gens à sa manière, manière qui
f u t  remarquablement originale . Les
meilleures preuves n'en sont-elles
pas « le quart d'heure vaudois », vé-
ritable morceau d'anthologie, «Suis -
se qui chante », «Vie romantique au
pays romand ,» « Trois hommes dans
une talbot^», ou le savoureux «Hardi
chez les Vaudois ».

Homme généreux mais ne suppor-
tant ni la médiocrité ni l'a peu près ,
Paul Budry exerça dans tous les
milieux culturels de notre pays une
influence qui f u t  souvent détermi-
nante.

La radio Suisse romande lui ren-
dra hommage en di f fusant  une
adaptation de « Pinget dans la cage
aux lions » . Le magazine de lundi
sera consacré au grand écrivain
vaudois, ainsi que la semaine lit-
téraire de mercredi qui réunira quel-
ques personnalités qui ont connu
Paul Budry. Sa mort, à l'âge de 66
ans, en 1949 , devait laisser un grand
vide dans les Lettres romandes.

(ats)

Initiative fédérale pour une
véritable retraite populaire

Estimant indispensable d'assurer
aux vieillards , aux veuves, aux or-
phelins et aux invalides les moyens
d'existence suffisants auxquels ils
ont droit , conscient de la nécessité
d'accomplir un pas en avant sur le
chemin d'une sécurité sociale géné-
ralisée, le Parti suisse du travail
lance actuellement une collecte de
signatures pour se prononcer pour
l'institution d'une véritable retraite
populaire assurant à tous un mi-
nimum vital suffisant et une exis-
tence digne d'être vécue. Il deman-
de que la proposition suivante soit
soumise au vote du peuple et des
cantons :

« L'article 34 ouater de la Consti-
tution fédérale est abrogé et rem-
placé par la disposition suivante :
Article 34 ouater nouveau : La Con-
fédération institue par voie législa-
tive l'assurance-vieillesse , l'assuran-
ce des survivants et l'assurance-in-
validité . Ces assurances sont géné-
rales et obligatoires.

» Les pensions sont égales au
60 pour cent au moins du revenu

annuel moyen des cinq années les
plus favorables , mais ne peuvent
être inférieures à 500 francs par
mois pour les personnes seules et à
800 francs pour un couple , ni supé-
rieures au double de ces montants.
Ceux-ci seront adaptés périodique-
ment, dès le 1er janvier 1970, en
même temps que l'ensemble des
pensions, à l'augmentation du coût
de la vie et du produit national
brut.

» Les contributions de la Confé-
dération et des cantons ne sont pas
inférieures à un tiers des dépenses
totales nécessaires pour l'assurance.
Les personnes physiques et morales
bénéficiant d'une situation écono-
miquement privilégiée seront appe-
lées à participer au financement de
celle-ci .

» La loi réglera l'incorporation
des caisses d'assurance, de pensions
et de prévoyance existantes dans le
régime de l'assurance fédérale , en
garantissant les droits acquis par
les af f i l iés .  »

Quatre tonnes de munitions
explosent près de Longeau
Toute la région de LongSau

a été touchée, dans la nuit de
jeudi à vendredi, peu avant 1
heur e du matin, par une vio-
lente explosion, qui a brisé de
nombreuses vitres et endom-
magé des toits. Les polices ber-
noise et soleuroise ont pu loca-
liser l'explosion à Longeau : un
dépôt d'explosifs de la commu-
nauté de travail du canal de
Nidau à Bueren avait sauté.
Trois baraques, qui contenaient
environ 4 tonnes d'explosifs de
4000 à 5000 détonateurs, ont été
totalement démolies, et les sa-

pins de la forêts environnante
ont beaucoup souffert. Un énor-
me cratère marque le lieu de
l'explosion, dont l'accès a été
bouclé. Les autorités bernoises
mènent l'enquête.

Toute la région de Longeau
a été bouclée par la police can-
tonale bernoise. Même les pho-
tographes de presse s'en voient
refuser l'accès. Ainsi que l'a ex-
pliqué un policier, six tonnes
d'explosifs et de nombreux dé-
tonateurs sont encore entrepo-
sés dans la zone sinistrée, (ats )
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Quinzaine culturelle
des Montagnes
neuchâteloises

Au pays de la musique ¦̂
passionnément servie

sous toutes ses formes.

Aux grandes traditions
populaires. ~^

^*> Aux génies inventifs.
(Construction de Karl

Schwanzer).

Aux grandes recherches
•̂ jr plastiques.

Journée inaugurale
Aujourd'hui , diverses mani-

festations publiques sont inscri-
tes au programme de la Journée
d'ouverture , manifestations qui
se dérouleront au Locle et à La
Chaux-de-Fonds.

11 h. Musée des Beaux-Arts
du Locle : vernissage
de l'exposition « Dix-
neuf tapisseries autri-
chiennes contemporai-
nes ».

15 h. 30 Aula des Forges : inau-
guration de l'exposition
« L'Autriche présente
les travaux de quinze
architectes dès 1965».

\

16 h, 45 Salïg. M Musique : cé-
î-énro'ftie x d'ouverture
avec le concours du
TPR, de La Cécilienne
et de KUnion chorale.

W- ' :u| ' -2Fli. Théâtre de Là Chaux-
de-Forids : « Outrage
au public » de Peter
Handke, par le Théâtre
de l'Atelier.
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Pendant toute la durée de la
Quinzaine , L'Impartial publiera
des reportages, des critiques et
des articles sur l'Autriche et sa
prodigieuse culture.

M.

Aux noms prestigieux
dont s'ennorgueillit le

monde entier.
(H. von Karajan).

?
Aux chefs-d'oeuvres

dramatiques du théâtre
ct du cinéma.
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TOUT LE MOIS DE MAI SOUS
LE SIGNE DE L'AUTRICHE

Qu'on ne s'étonne pas trop : cer-
tes, quelques expositions placées
sous l'égide de la Quinzaine cultu-
relle se sont déj à ouvertes et seront
d'ailleurs visibles, pour celle du Cen-
tenaire de l'Opéra de Vienne jus-
qu'au 10 mai, celles des musées des
beaux-arts des deux villes et de la
bibliothèque de La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 31 mai - 1er j uin , l'architec-
ture jusq 'au 24 mai. Pour les person-
nes qui voudront s'intéresser à cette
importante manifestation culturelle,
elle commence officiellement le 3
mai, se termine le 19, avec tel spec-
tacle en plus, par exemple la lec-
ture de la pièce de Musil : Vincent
et l'Amie des personnalités, les 21
et 22 mal. H suffira de lire atten-
tivement le programme, et l'on sera
tout à fait au clair.

L'on aura donc avantage à se pro-
curer les abonnements généraux à
20 francs (12 fr. pour les étudiants
et les apprentis) qui donnent droit
d'entrée libre partout, expositions,
conférences, films, et à 50 pour cent
de réduction sur les concerts et spec-
tacles. Cette quinzaine, pour laquel-
le beaucoup de sacrifices ont été
consentis tant par l'Autriche que les
pouvoirs publics, est conçue comme
une invitation pour tous à la culture,
aux plaisirs de l'esprit et de la sen-
sibilité. Tout a été fait pour plaire
d'abord, apporter une information
de qualité ensuite. Nous passons en
revue ci-dessous, par rubrique plu-
tôt que par ordre chronologique, le
programme.

Qu'il nous suffise de dire le très
gros travail accompli par les com-
missions spéciales qui ont préparé
la Quinzaine, tant par nos colla-
borateurs autrichiens que suisses.
En fait, votici urne imanifestaition
hautement originale, exactement
dans l'esprit des Montagnes neuchâ-
teloises, destinée à servir efficace-
ment le prestige de notre région et
à ouvrir toutes grandes les portes
de la culture au public les plus di-
vers, jeunes et moins jeunes.

Musique
L'Autriche est l'âme de la musi-

que européenne : c'est un peuple
chantant et jouant. Mozart est la

Salzbourg et le Château des princes-évê ques : là Mozart a vécu et vit toujours, Mozart , l'adoptée du génie européen,
en qui se rassemblent toutes nos p ensées, nos secrets et nos désirs...

clef de voûte de toute la culture
occidentale , mais Haydn , Schubert,
l'opéra de Vienne, les révolutions
du vingtième siècle ont toutes eu
,.utriche pour centre. Vienne est

a ailleurs redevenue la capitale mu-
sicale européenne.

Six concerts :
-fr ur LIEDERABEND, le mercredi
7 mai au Conservatoire, donné par
deux artbtes neuchâtelois, le bary-
ton Philippe Huttenlocher et la pia-
niste Elise Palier. Programme :
Joseph Haydn, Franz Schubert, Gus-
tave Mahler, Hugo Wolf.
-fr un concert de musique contem-
poraine, où sera interprété pour la
première fois à La Chaux-de-Ponds,
le PIERROT LUNAIRE d'Arnold
Schoenberg, avec sa Sérénade op. 24
(qu 'on appelle aussi sa Kleine
Nachtmusik) , par le célèbre orches-
tre Die REIHE, spécialiste de la mu-
sique actuelle, fondé et dirigé par
Friedrich Cerha, avec des solistes
internationaux : Marie-Thérèse Es-
cribano et Friedrich Kummer : Sa-
medi 10, Salle de musique,
-fr en concert de musique religieu-
se et dramatique du dix-septième
siècle, le DRAMA MUSICUM présente
L'ÉTERNITA SOGETTA AL TEMPO,
sorte d'intermédiaire entre les fa-
meux Mystères du Moyen Age et le
Jedermann de Hofmansthal. Une
vingtaine d'exécutants, les instru-
ments de l'époque baroque, tout fait
de ce concert, dirigé par le plus émi-
nent spécialiste de cette période peu
connue mais admirable de la musi-
que, René Clemencie, un véritable
événement musical (comme le Pier-
rot Lunaire d'ailleurs) : Mardi 13, Sal-
le de musique.

-fr un délicieux concert de musique
baroque à la Cour impériale de Vien-
ne, baroque elle aussi, par le même
ensemble, au Temple français du
Loole, touj ours avec les instruments
d'époque, sous la direction du mê-
me René Clemencie, mercredi 14
mai, veille de l'Ascension : sur la tri-
bune du vieux Temple, ce sera une
merveilleuse soirée.

-fr autre concert d'une haute ori-
ginalité : celui donné par le Salz-
burger Kammerchor que dirigera
Josef Bogensburger. Cet ensemble
a obtenu le premer prix d'exécu-

tion, et est composé d'étudiants en
musique. U chantera des oeuvres al-
lant du 16 au 20e siècle. Salle de
musique, samedi 17 mai.
-fr enfin l'un des triomphes de la
musique autrichienne : le trio. C'est
LE Trio de Vienne, Rudolf Buchbin-
der, piano, Peter Guth, violon, et
Heidi Litsehauer, violoncelle, qui in-
terprétera le merveilleux Trio en ut
maj. op 548 de Mozart, le Trio en si
b. maj . dit de l'Archiduc de Bee-
thoven (op. 97) et enfin une des piè-
ces maîtresses de cet art : le Trio
en mi b. maj . op. 100 de Franz Schu-
bert.

En outre, lors de la cérémonie
inaugurale du 3 mai à la Salle de
musique, la Cécilienne et l'Union
chorale chanteront deux Chœurs de
Mozart et un de Beethoven, tandis
qu 'Emile De Ceuninck créera la mu-
sique pour piano et percussion qu 'il
a composée pour le Chant d'amour
et de mort du cornette Christophe
Rilke que présente le Théâtre popu-
laire romand.

Théâtre |
-fr Le Théâtrede l'Atelier de Genève
créera la version française de la
pièce d'un j eune auteur autrichien
Peter Handke, une sorte de jeu ex-
traordinaire entre les acteurs et le
public, OUTRAGE AU PUBLIC, pré-
cisément : le samedi 3 mai au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds.

-fr L'après-midi, on aura vu l'expres-
sion scénique du poème de Rainer-
Maria Rilke par le TPR .

-fr Les 18 et 20, au Théâtre ABC
la troupe de langue allemande joue-
ra « Der Unscfruldige », curieuse
comédie de F. Hoehwaelder, l'au-
teur mondialement célèbre de « Sur
la terre comme auciel ». Bonne occa-
sion pour les classes d'allemand de
nos écoles d'en étudier le texte et
ensuite d'aller l'écouter.

-fr Les 21 et 22, à la Petite salle du
TPR, puis à la Bibliothèque de la
ville, lecture par dix acteurs de la
pièce de Musil Vincent et l'amie
des personnalités.

Les conférences
-fr Le 5 mai au Club 44, l'envoyé ex-

traordinaire et ministre plénipoten-

L'Helbinghaus d'Innsbruck.

tiaire Franz Karasek donnera la
conférence historique sur le destin
de l'Autriche : L'Autriche, son des-
tin, sa situation politique actuelle.

-fr Le 9 mai à la Salle des musées du
Locle, le professeur Pierre Pichot,
maître de psychologie à la faculté
de médecine de l'Université de Paris,
traitera du grand maître de la psy-
chologie moderne, celui qui a en
quelque sorbe refait l'homme contem-
porain Sig-m imd Freud.

-fr Le lundi 12, à la Bibliothèque de
la ville, à 17 h. 30, ouverture par
M. Karl Dinklage, secrétaire des
archives de Klagenfurt, et M. Hans
Brunmayr, chef de la division « Arts
et littérature» au ministère de
l'Instruction publique de Vienne de
l'exposition documentaire consacrée
à Robert Musil, grand romancier
autrichien mort en Suisse en 1942.
Le soir au Club 44, la Littérature
autrichienne depuis 1944.

Deux autres conférences sont an-
noncées sur rubrique « expositions »
et « cinéma ».

que l'Autriche a conservé extrême-
ment vivaces les traditions popu-
laires, danses et costumes.
-fr au Centre professionnel de l'A—
beille, l'art graphique autrichien (ex-
position qui vient de Varsovie pour
aller à Paris) .
-fr A la Galerie de l'A.D.C. Av.
Léopold Robert 84 (Voyages et
Transports) : le Centenaire de l'o-
péra de Vienne, l'édifice le plus im-
portant de l'art lyrique européen et
même mondial : documents et pho-
tographies. Cette exposition com-
mence par La Chaux-de-Fonds pour
aller ensuite immédiatement à Pa-
ris.
-fr une exposition scolaire sur l'Au-
triche pays d'art, de musique et de
culture, avec films, nous est envoyée
par l'Institut autrichien de Paris,
et sera présenté à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.
-fr enfin l'exposition d'un peintre
autrichien de Paris Gertrude Stekel,
qui vient ici célébrer son cinquan-
tième 'anniversaire (Galerie du Ma-
noir) .Les expositions

Elles sont au nombre de sept, et
d'une richesse remarquable :

-fr au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, une illustration
des arts actuels autrichiens par une
très importante contribution de la
Ville de Vienne, qui nous envoient
120 peintures et sculptures qu'elle
a achetées au cours de ce dernier
quart de siècle. Avec un catalogue
imprimé à Vienne en français, geste
de courtoisie auquel nous sommes
hautement sensibles,
-fr au Musée des Beaux-Arts du
Locle, exposition de dix-neuf tapis-
series (Gobelins), de l'actuelle pério-
de autrichienne.
-fr à l'aula du Centre scolaire des
Forges, une exposition qui fera en-
suite son tour du monde, mais qui
a été conçue et exécutée par les
architectes autrichiens eux-mêmes
tout exprès pour les Montagnes neu-
châteloises et nos Quinzaines cul-
turelles : Les travaux de quinze ar-
chitectes autrichiens 1965 - 1968.
Avec un catalogue que l'on nous
dit extraordinaire, un document sur
l'art de ce temps, et réalisé égale-
ment à Vienne, en quatre langues.
Cette exposition sera ouverte le 3
mai par le professeur Sokratis Di-
mitriou, de l'Ecole polytechnique de
Vienne (à 15 h. 30) , alors qu 'il y
aura le 10 mai une Journée de l'a-
griculture réunissant plus de deux
cents architectes autrichiens et
suisses, avec un forum-débat présidé
par les architectes René Faessler et
Roland Studer et le professeur
Schwanzer de l'Ecole polytechnique
de Vienne, un des grands noms de
l'architecture actuelle.
-fr à Centrexpo au Locle, onze cos-
tumes folkloriques, grandeur nature
et montés sur mannequins : on sait

On croyait que le cinéma autri-
chien n'existait pas. Or, il y a tout
d'abord le cinéma d'inspiration au-
trichienne et fait ailleurs par des
metteurs en scène de grande valeur :
-fr au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, L'Impératrice rouge, ce chef-
d'œuvre de J. von Sternberg, prêté
par la Cinémathèque française,
-fr Dans les deux villes également,
la Symphonie nuptiale, de ce maî-
tre incontesté du cinéma que fut
Eric von Stroheim, grand acteur
mais aussi metteur en scène. (Ciné-
mathèque française) .
-fr à La Chaux-de-Fonds seulement
le jeudi 15 mai, Liebelei de Max
Ophùls (grâce à ces deux films, nous
aurons la musique légère où l'Autri-
che excella merveilleusement, mais
dont les ensembles pour la dire coû-
tent trop cher, hélas). Et en outre :
-fr le dimanche 11 mai à l'Aula
des Forges, un jeune et brillant ciné-
aste viennois viendra présenter le
cinéma actuel en Autriche sous les
espèces de ses trois de ses derniè-
res œuvres : Soleil Halte ! Hundert-
wasser, ce grand peintre frondeur
qui révolutionne l'Autriche depuis
quarante ans, et enfin Testament.
Une discussion suivra, organisée par
ist. Guilde du film, comme il y aura
des débats sur Outrage au public,
le Pierrot Lunaire. Car toute la
Quinzaine doit être un vaste débat
sur la culture autrichienne ou neu-
châteloise.

Texte de
J.-M. Nussbaum

Le cinéma

Quinzaine culturelle
des Montagnes
neuchâteloises
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S -A Machines de Jardin et entretien surfaces extérieures Â I

I « du 30 avril au dimanche 4 mai jfep ^ I
1 ! Il ouverte continuellement (dimanche compris) de 9 h. à 19 heures ^SM^Ê  ̂i
8 if JJ au terra'n de gymnastique de l'Ancienne, place du Bois du Petit-Château ^|pŜ ~ 9
H HIER Aujourd'hui: dès Fr. 905.-1

[fl Microtracteurs Motoculteurs Système Terra Petites Balayeuses Tondeuses Gartenboy 1 moteur Atomiseurs |. ' -j
pâ de 7 à 14 ce faucheuses aspirantes + 10 accessoires f'J

I Vente et service : garage KUHFUSS La Chaux-de-Fonds tffl fffiBfflffi ^̂
§1 COLLÈGE 5 Tél . (039) 3 23 21 BÉMMBM IfflflÉ MBW |

r̂ rcch CHALETS
f W _/5K/** )  3 parcelles pour construction

! . * 
^JJ Environ 1600, 2100 et 330O m2, situation tranquille,

proche de la forêt , vue reposante sur le Vallon de |
Saint-Imier, la Vallée des Ponts et le Jura français

\ $ 038 / 51313
Neuchâtel région Chalet Heimelig

Epancheurs 4
à 10 minutes de voiture de La Vue-des-Alpes et de

Offre à Vendre La Chaux-de-Ponds.
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Bouillie+viande
pour Bébé

Un repas riche, vite prêt et à peu de frais.
Les bouillies instantanées Galactina (Bouillie de Bouillie de céréales Galactina, pour Bébé dès le

céréales, Légumes complets et Repas Jardinière) 5° mois. Le repas coûte 20 ct. seulement,
sont chaque fois un régal pour Bébé. Pour Maman, Légumes complets Galactina, pour Bébé dès le
c'est la simplicité même: il suffit de les délayer avec 5é mois. Le repas coûte 45 ct. seulement,
de l'eau chaude. Aujourd'hui, vous pouvez encore Repas Jardinière Galactina, pour Junior dès le
augmenter leur valeur nutritive en ajoutant quel- 8° mois. Le repas coûte 60 ct. seulement,
ques cuillerées de.Purée de veau ou de Purée de foie Purée de veau, bocal de 100 g, Fr. 2.30.
et de bœuf, riches en protéines et en fer. Purée de foie et de bœuf, bocal de 100 g, Fr. 2.30.

Les bonnes bouillies instantanées Galactina et j éÊ Ê È Èf S L  f \  I X "
les succulentes purées de viande Galactina allè gent JJF . lSjm 'L__2ci.IclCt_in3le travail de la maman et lui donnent la certitude f ^- ) & W  '̂•* »̂*'l*-*'v-/ 'l" ,l "«*
que Bébé reçoit une nourriture saine etappétissante. I „' * ^^^JlCes bons produits contiennent tout ce que la nature (I <**HPf|§ ||J ?J
fait pousser de meilleur et sont exempts d'additifs H . ' !/l|Pllll| m
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Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•A- remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts llHE 
T*r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/aa?
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone »> Q I_ /»¦ c A.

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir t5a_riC|Ue KOllli er+V»ie.O.A.
•k 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

¦ r ' i • ». ¦•".• v •- Jr*̂  ï __É_____________Hr - e «*V -.' U-^-Yo" -.
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¦ Ils facilitent l'épargne pour les vacances et les voyages et servent -
comme des espèces - de moyen de paiement direct et pratique.
¦ Ils sont vendus à prix réduit par plus de 2000 employeurs, par les

syndicats, par COOP et la plupart des commerces privés de l'alimentaiion.
Grâce à «L'épargne-vacances par la poste» ils s'obtiennent aussi
directement auprès de la Caisse de voyage.
¦ Ils sont acceptés en tant que titre de paiement par toutes les entreprises

publiques de transport, les remontées mécaniques, les agences de
voyages, par 2000 hôtels et restaurants et par plus de 4000 propriétaires
de logements de vacances.

Profitez vous aussi de ces avantages et devenez
membre de la Caisse suisse de voyage moyennant une contribution
unique de 10 francs. Vous recevrez alors gratuitement l'Album suisse
de vacances richement illustré (720 pages) et chaque année le guide Reka.
Caisse suisse de voyage Neuengasse 15, 3001 Berne, tél. 031 2266 33

Je désire m'inscrire comme membre de la Caisse et recevoir votre envoi
(y compris l'Album de vacances) contre remboursement

Nom _ Prénom : . 

Rue NPA/Domicile 

— r̂5~A découper et à adresser à la Caisse suisse de voyage ^ jT
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BOURNEMOUTH Reconnue,». !état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois w _™.« wnu K A
Préparation à l'examen» Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été ®J® -'. !
Cours de vacances juin a septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 s7R-\

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (j| fp Jj
La principale école de langue d'Angleterre N222  ̂ Z ^jœBg&JM\mvii*MasœmÊgmaBmBnamMummim
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... É£É
AU BÛCHERON

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 nouveau... \
g jus de pommes f
S n&turel I
\ pasteurisé I

fp oémrhê' ^jlk ^\ , <̂ F

/ ¦ 
,«UTO P f̂e_r $wÈ En vente auprès

Â • j fUTRE j^U M des détaillants¦¦f ip&depamBÊÊ*f ^MM  ̂ravitaillés par: ,
!'¦¦¦ ' pastetmsé m sw ' 'a CENTRALE

CHALETS EN BOIS MASSIF
Notre longue expérience nous permet de vous offrir, à des prix toujours
compétitifs, un choix toujours plus grand de chalets, clés en mains.

Notre catalogue vous indiquera

COMMENT grâce à notre organisation, nous livrons
partout en Suisse romande des chalets en madrier (épais-
seur des bois 10 cm.) complètement équipés et aménagés,
à un prix forfaitaire absolument garanti.

Nous construisons sur votre terrain ou si vous le désirez
nous pouvons vous en offrir à des prix avantageux, en
toutes régions.

Nous nous réjouissons de répondre à votre demande. Un dossier complet
richement illustré est à votre disposition.

CONSTRUCTION ORGANISATION
VÉTROZ-près-Sion (Valais)

Téléphone (027) 8 17 92

LES SPÉCIALISTES DU CHALET EN MADRIER

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.
2892 COURGENAY Téléphone (066) 7 12 19
¦ 

.
'¦
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'- ¦ ¦

- -
<

-
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Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUE?
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES

- ,l„ ,. ¦¦ mmud
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Les séchoirs 
^̂__i__M

les mieux i' 
^  ̂ j  ^^^^^^Ê^^^^x̂K

barre magique et _aa4»<a_S-l I

i IDCM i ii r i Renseignements et prospectus
LIBELLULE détaillés chez

œfve^WÊÊm A. & W. KAUFMANN & FILS
afc r̂t^MW Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

^̂^̂^ ^̂^ ™̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS



samedi 3 mai Concert de la Musique de la Croix-Bleue
Salle de la Croix-Bleue direction M. Dubail Prjx des p)aces Fr 2 50
Progrès 48 en 2ème partie en vente le soir à l'entrée
Rideau à 20 h. 30 Se Petit Chœur du Littoral

direction M. Viatte

** Select cherche des «testeurs»^
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**Pour leur montrer —̂-^
combien le filtre de cette/ ''cfâon ôe

cigarette si douce sort des /participation
f̂lûftlglIC fozNê^ËEC Sm éL / ¦ À S 
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%uf m Il *W?_F inf ÊÊÊ 1̂ B̂ yfcfl fcfc^W^J «f W/w M SI -SE' J a J'aimerais nie faire une idée par moi-même. Sans
^̂  â  ̂ B̂ *r ^*

PB
* HHH^^P'M^.̂' «| 

IfrfgHw / / Jf/ # 1 prendre aucun engagement , je pense être à la mesure
•̂̂  

"̂ JS  ̂
L llliMlli M clu charme Select. C' est pourquoi je me lance dans

C est peut-être un honneur tout particulier f ^WiÊMt^̂ 1 l'aventure et j'attends votre plaisant document avec
que l'on fait à la Select et à son filtre Tri-Materia unique / WÊr" \t r t ^- S annexe. Le 

soussigné, en caractères d'imprimerie, vous
en son genre, en l'excluant des enquêtes sur les filtres. / ' " mù- 'h j|||r ç̂^™ Prie d'agréer ses meilleures salutations.

Peut-être qu'elle sort vraiment trop des chemins battus. ( !/ / ,  \~mÈk.i •> 2,
Dommage, nous nous serions fait un plaisir de confirmer et de . '~̂ b-. -mgi mm <îfe* ^ înriin„m
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cherche m
|f fomdtft%t \-^fLLtAiéjAr kéfmn pour ses rayons de

J produits de nettoyages - brosserie - boisellerie

! vendeuse l
J £ Caisse de pension

I

® Tous les avantages sociaux ¦

# Semaine de 5 jours par rotations.

_ Se présenter au chef du personnel. ¦
| ou téléphoner au (039) 3 25 01. M

1 mm «a __________ - - ™*~ '&m ____________ -m __n D ™

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 désire mettre ses connaissances
en valeur , de travailler de façon indépen-
dante.

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

é \
Importante manufacture d'horlogerie cherche pour son centre de

$ production

RÉVEILS ET PENDULETTES

un chef pour son département
technique et création

x La préférence sera donnée à technicien-horloger ayant quelques
? années de pratique dans la fabrication et la construction du réveil.

* Le candidat devra être au courant des méthodes modernes de
t fabrication. Il sera responsable de la construction de nouveaux
î calibres et de la création de modèles de boîtiers.

Travail varié et intéressant avec possibilité pour personne dynami-
i' que de donner une grande extension à ce département.

i Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, certi-
j; ficats et photo , sous chiffre P 950031 N, à Publicitas S. A.,

2300 La Chaux-de-Ponds.

Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
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Chacun se souvient des longues né-
gociations menées en Europe par la
Division fédérale du commerce pour
faire augmenter le prix des fromages
exportés à destination de notre pays.
Depuis que la division réussit ce tour
de force, le consommateur suisse paie
la note I

Dernièrement, les prix des fromages de
cuisine, emimentihaï et gruyère, ont
augmenté : le premier de 50 centimes
par kilo et le second de 20 centimes.
Les motifs de cette hausse sont pour le
moins curieux. D'abord, nous dit-on, le
marché le permettait, bien que les
stocks d'emmenthal soient encore très
élevés. On peut à la rigueur accepter
cette explication. Mais, où l'affaire se
corse, c'est quand on apprend que la
Division du commerce était favorable
à une telle hausse, en raison du fait ,
semble-t-il, que les Danois et les pays
membres du Mairché commun faisaient
pression sur notre pays pour un tel
relèvement. Ces pays trouvaient que nos
fromages de cuisine concurrençaient

11 mai :
Fête des mères
A cette occasion, nos spécialistes
préparent pour vous un choix extra-
ordinaire de fleurs coupées et en
pots. Pensez-y I

leur production puisqu'ils avalent, eux ,
augmenté leurs prix en Suisse à la de-
mande de notre Division. La boucle
était ainsi bouclée !

Voici où nous a mené les éminents
services rendus par la Division fédérale
du commerce ! Est-il nécessaire de nous
laisser imposer une règle de conduite ?

La réponse est claire : c'était une gra-
ve erreur que de se lancer dans une
telle aventure ! Et c'est une erreur en-
core plus grande de persister dans cette
voie !

Margarine S
«Sobluma» data
Ses matières grasses sont exclusive-
ment extraites de la graine de tour-
nesol. Légère et digestible. Abaisse
le taux de cholestérol.
Offre spéciale :
emballage de 2 portions (pour la
famille peu nombreuse)
2 portions de 125 gr. = 250 gr.
maintenant

-. / O seulement (au lieu de -.90)
Emballage de 4 portions
4 portions de 125 gr. = 500 gr.
maintenant

1.40 seulement (au lieu de 1.60)

Margarine MM
«Sanissa» 0313
Huise de tournesol, pure graisse végé-
tale et 10% de beurre frais. Légère
et digestible !
Offre spéciale :
emballage de 2 portions (pour la
famille peu nombreuse)
2 portions de 125 gr. = 250 gr.
maintenant

-.90 seulement (au lieu de 1.10)

Emballage de 4 portions
4 portions de 125 gr. = 500 gr.
maintenant

1.80 seulement (au lieu de 2.—)

"La division du petit commerce" Des vacances au Monténégro
« Nettoplan », c'est le moyen de

voyager et de se payer des vacances à
un prix incroyablement avantageux. De
tels prix sont possibles grâce aux écono-
mies de frais administratifs et à un
choix concentré des stations de vacan-
ces.

Parmi ces stations, prenons l'exemple
de « Méditéran », un hôtel extraordinai-
re sur la côte yougoslave, en république
du Monténégro.

Il est situé à trois minutes de la plage,
entre les oliveraies et les forêts de pins,
à flanc de montagne. Mais il se distingue
d'autres hôtels par bien d'autres aspects
encore. Il est équipé pour recevoir 530
hôtes, mais il n'en garde pas moins son
cachet et son atmosphère intimes ; un
groupe de pavillons modernes pour les
vacanciers entoure un bâtiment central,
où un orchestre vous invite à danser
le soir, où se trouve aussi un restaurant
offrant une cuisine de choix et un bar
pour profiter de ces heures où l'on peut
se détendre sans compter son temps.
Toutes les chambres sont naturellement
pourvues d'une douche.

Le prix de 15 jours de vacances, grâce
à Nettoplan, est de 468 francs, et com-
prend le logement et la pension complè-
te, ainsi que le voyage en Caravelle de
la JAT ; c'est une offre vraiment uni-
que ! Pour 22 jours, le prix est de
595 francs. Départ chaque dimanche à
partir du 18 mai.

Il ne nous reste qu'une chose à faire,
c'est de vous souhaiter des vacances
inoubliables au Monténégro.
Pour tous renseignements, adressez-vous
à: Hotelplan, Talacker 30, 8031 Zurich.

Doux ou salé, en rouleau ou en plaque
Notre beurre de table suisse est un

beurre fabriqué avec une crème légère-
ment acidifiée. Avant de la baratter , on
ajoute à la crème pasteurisée des cul-
tures pour l'acidification. Dans tous les
pays, on s'efforce d'obtenir une qualité
égale à partir des mêmes principes.

Ceux qui ont l'occasion de prendre le
petit déjeuner hors de nos frontières

Délicieuses
carottes
de Sicile, nouvelle récolte.
Prix Migros : le kilo 1.-

savent que le beurre, à l'étranger, pré-
sente des nuances de goût beaucoup
plus variées que chez nous. Mais, doré-
navant, 11 n'y aura plus besoin de se
rendre en Hollande ou en Irlande pour
déguster un beurre doux ou un beurre
salé. Dans le courant du mois de mai,
deux nouvelles sortes de beurre pren-
dront place dans notre assortiment, à
savoir :

— le beurre de table salé, en rouleau
de 200 grammes, emballé dans un pa-
pier doré, au prix de 2 fr. 50. Après
de longues recherches, la teneur en sel
de ce beurre a été fixée à 0,7 pour cent.

— le beurre à la crème douce, préparé
sans agent acidifiant, et moulé en pla-
ques de 100 et 200 grammes. Grâce à son

goût de crème, il trouvera sans doute
bien des amateurs. Le prix de ce beurre

Nouveau à la Migros !

le fer à repasser
automatique
«mio vap»
1. qui repasse à sec
2. qui repasse à la vapeur
3. qui humecte le linge au moyen

d'un spray incorporé.
Et le plus incroyable : ce fer à repas-
ser coûte (à la Migros I)

OO." seulement
Marchés Migros

à Migros : 1 fr. 25 pour la plaque de
100 gr. 2 fr. 45 pour celle de 200 gr.

Ces nouvelles sortes de beurre sont
lancées sous la marque « Rosalp ». Pour
ces nouveaux beurres de table, le délai
de vente restera semblable à celui des
beurres de table habituels ; Migros-data
fixe en effet une durée maximum de
six jours en magasin, de sorte que le
beurre arrive encore vraiment frais sur
votre table.

Nous nous réjouissons de cette initiati -
ve, qui exercera , espérons-le, une action
favorable sur la consommation du beurre
et qui répondra aux vœux de ceux qui
attendaient depuis longtemps qu'un
produit aussi typiquement suisse se pré-
sente sur le marché sous une forme
diversifiée : aussi bien pour les tartines
que pour l'assaisonnement des plats, de
manière à mieux tenir compte des dif-
férents goûts des consommateurs.
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Le V alais ouvre ses portes

aux Industries
• TERRAINS avantageux, proximité voies de communication, jusqu 'à

1 000 000 m2 en plaine ou dans les vallées latérales.

• LOCAUX INDUSTRIELS

• VOIES DE COMMUNICATIONS rapides, lignes du Simplon, tunnels
du Grand-Saint-Bernard, du Lotschberg, aérodromes.

% MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux indus-
triels.

• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.
Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électro-
nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)
Renseignements et offres sans frais par :

Offices de Recherches économiques et industrielles, Sion, Dr Henri Roh ,
tél. (027) 2 26 87 - (027) 8 12 55 (privé)
Oberwalliser Vereinigung zur Pôrderung der Industrie, Brig, Dr. Anton
Bellwald, tél. (028) 3 22 31 - (028) 4 83 39 (privât) .
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Maison de confection pour dames à La Chaux-de-

Fonds cherche

VENDEUSE
Eventuellement à la demi-journée. Date d'entrée à

convenir. Bon salaire. Ambiance agréable. Prière de

faire offres sous chifre DF 9930 au bureau de

L'IMPARTIAL.

Nous cherchons, pour notre centre de production à
Serrières,

UN MÉCANICIEN
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent , âgé de 25 à 40 ans.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 200.3 NEUCHÂTEL

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

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

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

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers avec
permis C, pour travaux de contrôle et de production
propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

.
Prière d'adresser offres ou de se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 42 06.

. '.: att t- . _ _ . - l ,.,. ,
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M sans caution j
M de Fr. 500.— à 10,000.—
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l'AELE jgBSffiiîÏB ^BF absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 
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Fabrique de boîtes de montres de
La Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée , pour travaux de secré-
tariat , correspondance, facturation.
Place à responsabilités, bien rétri-
buée.

Entrée : 1er juin 1969 ou à conve-
nir.

Offres sous chiffre P 130366 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- ;
Fonds.

. . . , . . . ! I I I .  .

La recette de la semaine:

Peler 4 bananes, les couper en ron-
delles, les assaisonner avec du sucre et
du jus de citron et les mélanger avec de
la crème fouettée assez épaisse. Dresser
dans des assiettes à dessert et décorer
de cerises rouges en boîte , de la Migros.

9772

Veuillez m'envoyer votre prospectus Nettoplan Uldnj. 14

Nom :

Adresse :

No postale : Domicile :

Dessert aux bananes
«Flamingo »
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Les cent premiers lours
de l'administration Nixon
Attitude prudente et réservée du chef de l'exécutif américain
Il y avait exactement cent jours, mardi, que M. Nixon s'installait a la Maison
Blanche. La tradition veut que l'on présente à cette occasion un premier
bilan de l'activité de la nouvelle administration. Il en est ainsi depuis le
président Roosevelt et, bien que le président Kennedy se soit élevé contre
cette tradition, estimant qu'il n'est pas possible d'émettre un jugement
valable après 50, 100 ou 150 jours, elle demeure bien ancrée dans les mœurs

américaines et M. Nixon ne saurait s'y soustraire.

Prudence
Le successeur du président John-

son a pris son temps. Ce n 'est qu'au-
j ourd'hui qu 'apparaissaient les pre-
mières lignes de son programme.
Jusqu'ici, il n'a pris qu 'une déci-
sion : celle de conserver le projet
« Sentinelle » très controversé, qui a
été rebaptisé projet « Sauvegarde s>
bien qu'il poursuive le même but ,
la protection des Etats-Unis contre
toute attaque aérienne éventuelle de
l'Union soviétique. Mais alors que le
projet initial prévoyait un réseau
antimissiles autour de quinze à
vingt grandes villes, celui de M.
Nixon prévoit la création de deux
seules bases de fusées dans les états
du Montana et du Dakota du Nord ,
près de la frontière canadienne. Ce
programme réduit a été bien ac-
cueilli par le public.

Selon un récent sondage, 61 pour
cent des Américains approuvent la
façon de gouverner du président Ni-
xon, alors que le dernier sondage
effectué sous la présidence Johnson
avait donné à peine 31 pour cent
d'approbation pour la politique de
« L.B.J. »

En politique étrangère, le prési-
dent Nixon a mis l'accent sur la

collaboration avec l'Union soviéti-
que et sur le renforcement des rela-
tions entre Washington et ses alliés
européens de l'Otan.

Sur le plan de la politique inté-
rieure, la priorité a été donnée à la
lutte contre l'inflation. M. Nixon a
d'abord établi un budget qui pré-
voit un excédent de recettes d'en-
viron 6 milliards de dollars. Il a en-
suite élaboré un projet de réforme
fiscale qui vise a éliminer un cer-
tain nombre d'injustices. Enfin , il
a proposé un plan de lutte contre le
banditisme et il a tracé les grandes
lignes d'une réf orme de la politique
sociale.

Cependant, il est encore trop tôt
pour formuler un jugement sur le
programme présidentiel, le congrès
n'ayant fait jusqu 'ici que ratifier le
traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires.

Une étude complète
La première phase de l'étude glo-

bale de la politique stratégique amé-
ricaine dans le monde —¦ actuelle-
ment réexaminée de fond en com-
ble par le gouvernement Nixon —
vient d'être achevée, a annoncé la
Maison Blanche.

Le porte-parole de la présidence
a précisé que cette première phase
concerne la politique nucléaire des
Etats-Unis, tandis que la seconde et
dernière phase de l'étude en cours
intéressera l'armement et les effec-
tifs conventionnels. Les conclusions
de cette dernière phase et les op-
tions qui s'offriront au nouveau gou-
vernement américain dans les do-
maines tactique et stratégique poul-
ies années à venir sont attendues
vers le milieu de l'été prochain ,
c'est-à-dire dans trois mois environ .

Les conclusions de la première
phase de cette étude, qualifiée par ce
même porte-parole de « la plus com-
plète qui ait été entreprise depuis
la fin de la seconde guerre mon-
diale », n'ont pas été rendues pu-
bliques.

C'est en février dern ier que M.
Nixon a chargé les Départements
d'état et de la défense, ainsi que la
CIA (Service de renseignements) ,
de procéder — sous la direction de
M. David Packard , sous-secrétaire à
la défense — à un réexamen global
de la stratégie et des engagements
militaires américains dans le monde.

L'ANNÉE DU BI-CENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE NAPOLÉON

par Jacques PERGENT
C'est un anniversaire auquel un seul

jou r ne suffira pas pour sa célébra-
tion . Durant l'année 1969 auront
lieu de nombreuses manifestations,
non pas tant officielles, mais con-
sacrées à cet homme prodigieux par
ceux qui conservent le culte de l'Em-
pereur. Ils sont nombreux bien que
seule son île natale ait toujours un
parti hohapafOstem "est prévu des
voyages, vrais> .pèlerinag es, des croi-
sières vers les îles qui furent son
lot, la Corse, l'Ile d'Elbe et Sainte-
Hélène, tandis que son destin se joua
sur le continent.

Un destin de légende
Napoléon Bonaparte naquit à

Ajaccio d'une famille qui y jouait un
rôle important et se trouvait à la
tète d'un des deux clans principaux
de l'île. Lorsqu 'il vint au monde
(15 août 1769j , il y avait un an
que la Corse était française, ven-
due par la République de Gênes
qui en était souveraine, à Louis XV.
Ce changement provoqua l'effet
d'une catastrophe. Les partis se ré-
concilièren t pour un temps et fu-
rent anti-français, de même le futur
Empereur dans sa jeunesse.

Comme enfant il fut ardent , ba-
tailleur et chef de bande. Il rentrait
à la maison couvert de horions et
ses vêtements déchirés, très mal re-
çu par sa mère, Laetitia, plus tard
Madame Mère , qui dira « pourvu que
ça dure ». Le Roi cherchait à ga-
gner la sympathie de ses nouveaux
sujets. U offrit des places dans ses
écoles aux jeunes Corses. Bonaparte
entra à l'Ecole militaire de Brienne.
G. Lenôtre a laissé une charmante
narration de l'arrivée à Paris des
élèves collectés par un prêtre et
arrivés par la Seine. Us débarquè-
rent sur un des vieux quais et furent
couverts de quolibets , selon une ha-
bitude de l'époque. Nul ne pouvait
se douter que dans ce groupe se
trouvait un futur  empereur et qu 'il
aurait son palais, les Tuileries.

A l'école il fit preuve d'un don
pour l'étude. Il lut beaucoup et sur-
tout il retint énormément. Le seul
pays qui ne l'ait pas intéressé fut
l'Espagne, où il subit ses premiers
revers. Dans ses notes figure cette
appréciation prophétique ; « Ira loin
si les circonstances le favorisent »,
et dans ses propres devoirs de géo-
graphie, cette annotation : « Sainte-
Hélène , petite île du Pacifique »...

Ses débuts furent difficiles et ses
ressources for t modestes. La révolu-
tion sévissait . U songea à prendre
du service en Turquie . U revint mê-
me dans son île et fut  port é déser-
teur ; il avait le projet d'y repren-
dre les luttes de clans. Mais il re-
tourna à l'Armée d'Italie, repliée
dans le Midi . U se distingua comme
capitaine d'artillerie au siège de
Toulon , alors en possession des An-

glais. U fut nommé général de bri-
gade , les armées étant vidées de
leurs cadres par l'émigration. Tombé
en disgrâce, il revint à Paris. Il
hésita à offrir ses services soit à
l'opposition , soit au pouvoir chan-
celant du Directoire. On eut recours
à lui pour réprimer une insurrec-
tion. U se fit donner en récompense
le commandement de l'Aimée d'I—¦ talie, elle-même fort délabrée. En-»'
tre-temps il était tombé âïrîoureûx'de
Joséphine de la Pager.ie, maîtresse
d'un des membres du Directoire. Elle
ne croyait pas en l'étoile de ce géné-
ral. Mais elle l'aida , peut-être pour
se débarrasser de lui , comme le Di-
rectoire.

L'éciosion d'un génie
Sa carrière fulgurante s'ouvrit. Sa

campagne d'Italie de 1796 fut mar-
quée au sceau du génie. En moins
d'un an , il vainquit successivement
quatre armées autrichiennes, cha-
cune plus forte que la sienne. A
un moment donné un échec surgit ;
Bonaparte paya de sa personne au
pont d'Arcolë , drapeau en main.

A Paris il fut  accueilli en triom-
phateur . Mais le pouvoir se méfiait
de lui et il sentit que le régime
n'était pas suffisamment décrié pour
être supplanté . U demanda à partir
en Egypte pour combattre l'Angle-
terre sur la route des Indes. U n'y
réussira pas, arrêté à Jaffa (Syrie)
par un ancien camarade de Brienne
au service de la Turquie... U rentra
à Paris, seul. Cette fois la situation
était mûre. Ce fut  le 18 Brumaire.
U se saisit du pouvoir , grâce à son
frère qui le sortit d'un mauvais pas.
Premier Consul en 1799, puis Pre-
mier Consul â vie en 1802 et Empe-
reur des Français en 1804, il sera le
maître absolu.

Son génie ne fut  pas seulement
militaire . Dès son accession au pou-
voir , il y fit preuve de la même
clairvoyance que sur les champs de
bataille . U fut  le successeur des
grands règnes de Louis XIV et de
Louis XV. En maints domaines il
organisa la France en un grand
Etat moderne . Les institutions qu 'il
a créées existent encore. Les cir-
constances l'avaient favorisé , mais
il y avait étrangement participé.
Pourtant son règne ne tiendra que
par la guerre . U fu t  condamné à
entrer en campagne presque tous
les ans. L'Angleterre, son ennemie
implacable , coalisera huit fois l'Eu-
rope contre lui . Pendant plus de
dix ans il fut maître des champs
de bataille. Ses victoires se succé-
dèrent : Ulm , Austerlitz (1805) , la
bataille napoléonienne type : elle
consistait , par un mouvement de
prolongement sur une aile , à obliger
l'adversaire à étendre son disposi-
tif ; alors survenait le violent choc
central , décisif. Ce fut  encore : Iena,
Eylau , Friedland et Wagram, pour

ne citer que les principales. La Fran-
ce s'étendit jusqu 'à Hambourg et
Trieste . Dans une célèbre réunion
à Erf urt , il eut au théâtre son « par-
terre de rois », selon le mot d'un
contemporain. Après la dernière vic-
toire sur l'Autriche , Napoléon obtint
la main de Marie-Louise, la fille
de l'Empereur de ce pays. U deve-
nait le neveu par alliance de Louis
XVI mort sur l'échafaud.

Il y a toujours
un déclin

Le déclin allait arriver. Il sur-
vint au delà de la sphère des guer-
res et de la puissance napoléonien-
ne. Car plus les conquêtes s'étendent,
plus grandissent les difficultés —
tout d'abord en Espagne où se ma-
nifesta une résistance en profon-
deur. Puis la non moins ruineuse
campagne de Russie et sa retraite
tragique. Maintenant chaque année
marquait un recul : l'Allemagne en
1813, puis la France en 1814, où
Napoléon chaussa à nouveau ses
bottes d'Italie. Ce fut une de ses
plus belles campagnes. Mais les Ma-
réchaux n'en voulaient plus, le pays
de même...

Alors l'Ile d'Elbe, empire dérisoi-
re ; et l'année suivante un retour
triomphal de l'Aigle volant de clo-
cher en clocher — pour échouer
dans la «morne plaine» de Water-
loo. Sa légende s'en agrandit en-
core ; sa vieille garde , jamais enga-
gée à fond , forma ses derniers carrés
et croula sous la mitraille. Cam-
bronne, son général , apostropha
vertement les Anglais.

Encore une île, la plus petite, cel-
le du dernier acte, avec quelques
fidèles, mais un gouverneur et des
docteurs anglais. Napoléon aurait dit
qu 'il mourrait empoisonné, (à 52
ans) . De fait , on a retrouvé derniè-
rement dans une touffe de ses che-
veux , une quantité anormale d'arse-
nic.

Mais sa renommée reste impéris-
sable . Elle n 'a pas eu de bavure,
ni d'anomalie grave. Et la chose
la plus extraordinaire de cet homme
était son génie complet , dans tous
'.es domaines. U se situe dans la li-
gnée des êtres prodigieux de l'His-
toire : Alexandre , Jules César et
Cleopâtre , Charlemagne, le Roi-So-
leil. Sa légende se perpétuera bien
au delà des deux siècles passés, sans
cloute des millénaires. J. P.

En Italie, les grèves dureront
sûrement jusqu'au 30 juin

Trente-cinq mille hauts fonction-
naires ont commencé, hier, une sé-
rie de grèves qui se prolongeront
sauf imprévu, jusqu 'au 30 juin pro-
chain.

Les cadres supérieurs pratiqueront
tout d'abord , jus qu'au 11 mai, la
grève du zèle. L'application des rè-
glements actuels, puzzle inextricable
de normes parfois contradictoires

remontant a l'aube de l'unification
italienne (1870) , a un double but :
paralyser effectivement l'adminis-
tration , et prouver par là même à
l'opinion l'absurdité du système ac-
tuel. Du 12 au 17 mai, les fonction-
naires feront la grève « normale » et
déserteront leurs bureaux.

(afp )

Incendie à Vienne: six morts
ELLE FUMAIT DANS SON LIT

Six personnes sont mortes cette
nuit dans un incendie qui a éclaté
dans un asile de vieillards à Klos-
terneuburg, près de Vienne.

Un chien qui a réveillé son maître
par ses aboiements a permis d'éviter
une plus grande catastrophe. Les
pompiers rapidement alertés ont pu
circonscrire le sinistre qui a ravagé
une aile de la maison et sauver les

29 autres personnes qui se trou-
vaient dans le bâtiment principal.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, l'incendie a été allumé
par une cigarette. Une femme qui
logeait dans l'asile avait l'habitude
de fumer une cigarette après l'autre
au lit. Elle a péri dans les flammes.

(afp)

Franz von Papen est mort hier.
Il était entré dans l'histoire comme
homme politique en tant que chan-
celier du Reich préparant l'avène-
ment du régime national socialiste ,
soutint Hitler à ses débuts et pré-
para le rattachement de l'Autriche
au Reich.

Né à Werl en Westphalie le 29
octobre 1879, Franz von Papen étai t
le type même de l'officier prussien
aristocrate et catholique.

Von Papen se tourna vers la vie
politique dès l'armistice de 1918. Dé-
puté du Centre catholique à la
Chambre prussienne de 1921 à 1932 ,
Von Papen rompit ensuite avec ses
amis politiques et se rallia au parti
national de Hugenberg. En 1932, à
la demande du président Hinden-
bourg il forma un nouveau gouver-
nement de barons conservateurs.
Son premier soin , en tant que chan-
celier , fut de fair e lever l'interdic-
tion des S.A.

Le procès de Nuremberg n 'a ja-
mais pu établir exactement le rôle
précis que von Papen a ensuite joué
dans la chute du cabinet Schlei-
cher. U a assuré qu 'il n 'avait accepté
que sur la prière instante du ma-
récha l Hindenbourg d' entrer comme
vice-chancelier dans le premier gou-
vernement d'Adolf Hitler (30 jan-
vier 1933).

Accusé de crimes de guerre von
Papen fut acquitté lors du procès de

Nuremberg en 1946. U fut  cependant
condamné ensuite' par un tribunal
allemand mais libéré en 1949. Ses
mémoires, publiées en Allemagne
sous le titre « Une voie pour la véri-
té », soulevèrent de vives réactions
et critiques en Allemagne et à l'é-
tranger, (afp )

Franz von Papen, l'homme qui aida
HitSer à accéder au pouvoir est mort
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I Ford March&fe
i *  ̂

Notre Garantie ; ^
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Chaque voiture a été contrôlée S
j  ^rrix reauits et régénérée 5.¦ xGrand choix pour toutes les bourses * „ ' „ .. S
< A * Visite sans engagement * 

Voitures prêtes a B experte J
5 *Conseiis sûrs A 
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S ^Entrée libre  ̂
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s" Au Pavillon du Crêt-du-Locle s
i jusqu'au samedi 3 mai GARAGE DES TROIS ROIS S
S (9 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 22 h.) j !
J> A TOUT ACHETEUR UNE BELLE SURPRISE J-"P- et M- NUSSBAUMER aj

< ?
S LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE — NEUCHÂTEL B
aE Occasions sûres -une question de confiance chez le concessionnaire <É31̂  ̂ ï¦r ^̂  ̂ 5

J ZERMATT I
fl Départ : samedi 24 mai 1969 il
fl i Retour : lundi 26 mai 1969 fl
fl | Tout compris, au départ de Neuchâtel ou Fribourg : S
fl | (en chambre à 2 lits) Fr. 130.-
H Possibilité d'excursion au Gornergrat et au Schwarzsee irj
H ! Programme détaillé dans tous les magasins Migros.
fl Renseignements et inscriptions jusqu 'au 9 mai 1969 à : I

¦ VOYAGE-CLUB MIGROS f11, rue de l'Hôpital, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 83 48 B

engage

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

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

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

cherche pour époque à convenir

1 horloger com piet
chargé du service des fournitures de fabrication et
du vlsitage des fournitures d'exportation.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la maison susmentionnée,
faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

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

contremaître-
mécanicien
pour son atelier de production.

Nous demandons :

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

travail fourni dans son atelier.

Nous offrons :
— place stable avec salaire en rapport avec les capa-

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

Paire offres manuscrites sous chiffre VN 9525, au
bureau de L'Impartial.

-

Société en pleine expansion recherche pour nouvelle
usine

AGENT
TECHNICO-

COMMERCIAL
25-35 ans

ayant déjà expérience dans les branches : Air com-
primé - Froid industriel - Sanitaire.

Le titulaire sera chargé d'établir des devis - de
rapports avec les clients - de contrôles sur chantiers.

Permis de conduire indispensable.

Formation par nos soins - Vie active - Déplacements
de très courte durée - Emploi stable.

Ecrire avec curriculum vitae manuscrit et photo sous
chiffre GZ 9842, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de génie civil
cherche

chauffeur
de pelle mécanique
expérimenté.

j Date d'entrée fin mai 1969.

Faire offres à l'Entreprise générale
S.A. Henri Peter, Delémont, tél.
(066) 213 21.
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• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin.elle existe,cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur lesVoIvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? taire!
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- ¦_. , .—i J> W^riantes, alliant le supprême con- ^^# K 
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•fort à la totale sécurité. _ .
• On ne «roule» pas dans la De plUS en plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la VOÎture pour la SuîSSe!
m* ¦¦¦ !¦¦ -ii —^— ¦— ¦ — — i- ¦ 
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Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 14 08
Sous-agent:
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 51 41

w§ mW cherche pour' ug groupement horloger en voie
>*_ MW d'extension sur le plan international un

¦̂P̂  INGÉNIEUR TECHNICIEN
HORLOGER ETS
désireux et capable d'assumer la fonction de

DIRECTEUR TECHNIQUE
Le titulaire de ce poste sera chargé de l'implan-
tation d'une unité de production constituant le
noyau d'une entreprise appelée à être assez impor-
tante par la suite, et dont il devra assumer la
direction technique.

Il conviendrait dès lors qu'il puisse justifier tout
à la fois des aptitudes d'un cadre supérieur et des
connaissances pratiques nécessaires à la mise en
place de la première unité de fabrication.
Une expérience réelle des moyens de remontage

i modernes et des problèmes que pose la formation
du personnel est indispensable.

Nous souhaitons susciter l'intérêt d'un 1 collabo-
rateur doué, capable d'assumer des responsabilités
de façon réellement autonome, tenté par le rôle de
promoteur dans la création d'une entreprise, et
d'accord de s'expatrier pour un minimum de trois
ans dans un pays du bassin méditerranéen. La
connaissance du français est suffisante.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par -
venir leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie à M. Jeannet, psychosociologue-
conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle (NE).

@

Les dossiers ne seront transmis qu'avec l'accord
formel des candidats.

A louer grande pièce indépendante bien
située, avenue Léopold-Robert , pour

BUREAU
Ecrire sous chiffre GA 9981, au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse
est demandée par magasin de tabacs.
Semaine de 5 jours. Horaire selon entente.
Offres à A. Grisel , Léopold-Robert 12.

f\  
Retard des règlesM&

f PERIODUL est efficace en cas MV
do règles retardées et difficiles. BM
En pharm. Lchmann-AmraTn, opâc. pharm. I
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Pour cause de maladie, à remettre
cours de programmeur

Possibilité de repartir dès le début àv
cours avec appui et corrections des pro-
fesseurs. Valeur : Fr. 2400.— , cédé 1600 —
Ecrire sous chiffre P 300280 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

CHERCHE pour sa Direction des recherches,
département mécanique, un

MICRO-MÉCANICIEN
pour assumer la réalisation de pièces de micro-
horlogerie et d'appareils et le montage de proto-
types (pas de travail de série).

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour assumer la réalisation de moules de précision
pour matières plastiques et la réalisation de
prototypes.
Pour ce dernier poste, une expérience de cette
activité est souhaitée.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie seront adressées au service du personnel,
adresse ci-dessus.

wiiyiwi iiaiPiniwMBaBaB—1̂ ^—SMHIIMWIIII

cherche pour son service
« SIMPLIFICATION DU TRAVAIL »

un

MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ

— ayant quelques années d'expérience
— doué d'un esprit inventif
— capable de réaliser des mécanismes variés et lui
offre
— un travail mettant en valeur ses capacités
— une ambiance de travail dynamique.

Prière d'adresser offres ou de se présenter en nos
bureaux, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 06.

"IF M

cherche pour sa direction de production , départe-
ment mécanique des

mécaniciens
de précision
pour la construction d'outillage (pas de travail
de série)

mécaniciens de
mécanique générale
aimant la peti te mécanique pourraient être formés
à ce travail de construction

mécaniciens
pour travaux sur machines à pointer SIP MP 1H
ou à électroérosion SIP MP 1H EE

aides-mécaniciens
connaissant si possible le métal dur, pour la fabri-
cation d'outils de petite dimension.
Pour ces deux postes, une formation peut être
donnée aux candidats doués et ayant déj à une
certaine expérience des travaux de mécanique.

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

CARY
Fabrique de jauges et d'instruments de mesure,
cherche ..i*. .&JÊLM~ML.IkJÊLM *) &.M.., K!

technicien-constructeur
ou

dessinateur-constructeur
pour travaux de développements intéressants et variés.

Les personnes intéressées sont priées de transmettre
leurs offres écrites à la Direction des F.A.R., Division
J, Concorde 31, 2400 Le Locle.

TÉLÉVISION f-^̂ f
SUISSE ROMANDE
cherche

un jeune
journaliste
inscrit au registre professionnel et désireux de
collaborer aux émissions d'actualité régionale. Le
candidat doit posséder les qualités d'élocution et les
connaissances nécessaires à la présentation et à
l'interview.

Les offres de service détaillées, comprenant curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et
photographie doivent être adressées au Service du
personnel TELEVISION SUISSE ROMANDE, case
postale 1211 GENEVE 8

Fabrique d'horlogerie

jJiïuw&ÈsSB,HJÀImiBMl : h i mM f f î ^

cherche personnel pour

remontage de calendriers
en fabrique ou à domicile. Séries régulières.

Faire offres ou se présenter : 147, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 42.

¦ 
¦¦
¦

vi- ... -

Nous engageons, pour le service du personnel,

UNE SECRÉTAIRE
ayant quelque expérience et habile sténodactylo, de
langue maternelle française et possédant si possible
de bonnes connaissances des langues allemandes et
anglaise. Apprentissage commercial ou formation
équivalente. Facilité d'adaptation, intérêt au travail,
esprit d'initiative.
Poste stable. Conditions sociales intéressantes.

Entrée : au plus tôt ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec documents habituels,
à notre chef du personnel ou de prendre rendez-vous
pat téléphone 5 78 01, interne 217.

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir

conducteurs
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de
décoileteur ou régleur de machines par formation
rapide.

opérateurs
et opératrices
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche,
galvanoplastie, trempe, taillage, travaux de presses,
empierrage et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement, 5 ans de résidence en Suisse)
sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au Service du Personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.



Pourquoi la Renault 16 TS
séduit-elle les femmes?

On ne peut pas dire que ce soit le coup i;:.--;-: '¦ : bien-être. Sur les longs parcours, de nuit,
de foudre! La ligne sobre, stricte, : • .. • le passager avant peut sommeiller
fonctionnelle de laRenaultlôTS nefait ! .. en toute quiétude, sur son siège bloqué
guère battre les cœurs. Du moins pas ;:&:£ ¦ ::'g: en position «rallye».
celui des femmes. gp:;:;i • Les mères sont enthousiastes car elles
La sympathie naît au contact de ses WWfârjjï ^' :-l^^^^^PËi;S« P

euvent 

confier 

leur bébé à la moelleuse
sièges. Leur rembourrage épais, ï^̂ u^S^i^̂ S^V  ̂

couchette 

formée par les sièges en
merveilleusement confortable, rayonne ^^^^^^^^ ¦̂̂ ^^Z^M^f^^i position «maman». Elles 16 sont tout
un sentiment de bien-être et de sécurité j ! autant du cofire géant qui peut
que la poignée de maintien garnie de ^^^l^ol^^^^^^^T^S^^^^^ lecsw01t tout ce ̂ oiit parents et enfants
cuir vient encore renforcer. Mauvaises ||p331Jtgĝ gu ) jj^agSuè^^T D  _Jâ ont besoin.
routes , nids de poule... on ne sent :•.'• / Arrivée à destination, toute femme a
rien: personne dans la voiture n'est ?S^^âlïZy^;?i^- ;̂ ^̂ €ZKlS i conscience de n'avoir guère eu l'occa-
secoué. La suspension absorbe toutes les &p||ël|̂  ̂

sion 
de rouler dans 

une 
voiture plus

irrégularités de la chaussée. Bercé l
md^̂ ^̂ Û>>̂^é

>r̂ i
^^^^- <̂̂  ̂ SL~ire- De quoi vous rassurer quand vous

par le doux ronronnement du moteur, ;:.'_ ' ' savez votre mari souvent sur les routes !
on perd la notion, des distances, ::3- ' Ce que les femmes apprécient par-dessus
comme dans une grosse limousine. :.-:.. ! : tout, c'est la sécurité. Voilà pourquoi
Voilà ce qui plaît à ces dames! :g:;g.:; " la Renault 16 TS séduit les femmes.
Les freins, assistés, très puissants, * T** *, ' ' T ••••.•.•.•.•.•.•...•...-.,.... .•.•.-.•.•.•.•.¦.•............: -p Qm. tmlt renseignement et pour un
agissent cependant en douceur. Jamais *" «" P°S"'°°S jg gg to la Renauiuers essaij veuiI]ez vous adresser à l'une des
de coup de tête contre le pare-brise. Q [ftl fi I il I TTA llffi Tffl  ̂

300 agences Renault 
de 

Suisse. Vous la
Air frais, air chaud, subtilement dosés, |ï rlvMI ̂  ' l<W

> I BS B3É trouverez dans l'annuaire téléphonique
sont des conditions premières du lHal l llUl»!  V 11 Bw| BJME sous Renault.

HK wBlk¦ iJ'TliiTn l̂(stupE \.vi
tn M|t|iiWBi toV||nj |nS Wf cherche pour le département mécanique d'un très
"BS m¥ important groupement des branches annexes de

T/ë KnilallmT B̂M Sr l'horlogerie un

^̂  INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS
avec une expérience de quelques années dans un
bureau de construction mécanique.

L'essentiel des problèmes à résoudre se résume
à la construction de machines automatiques de
haute précision destinées à l'horlogerie, en faisant
appel aux techniques mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques, électriques et électroniques.
Ces ensembles étant destinés à équiper les usines
rattachées au groupement en question, le titulaire
aura la possibilité de rester en contact avec les
utilisateurs de ces machines, ainsi qu 'avec les
centres de production où elles sont réalisées.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie à M. Jeannet, psychosociologue-
conseil , Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle.

v^_^^2^. Les candidatures ne seront transmises qu'avec

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel

Pour notre département

injection des matières plastiques
nous désirons engager :

un

CHEF D'ATELIER
et un

RÉGLEUR
Nous demandons : personnel dynamique, qualifié ayant des connaissances

dans la branche.

Nous offrons : — places stables bien rétribuées
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— appartements à disposition .

Les personnes s'intéressant voudront bien adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae sous chiffre DV 9803, au bureau de
L'Impartial.
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Nous engageons

Remonteur ou remonteuse
de finissage

';

décotteur
expérimenté

retoucheur
avec bonne formation

régleuse
pour être formée sur la retouche.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex SA, Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

LW i . : J USINE DE MECANIQUE
•̂ Â SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

pour ses bureaux :

1 employée de fabrication
bilingue, connaissant la sténo et la dactylo

pour ses ateliers :

mécaniciens-outilleurs
Les candidats intéressés ont invités à adresser leurs
offres à la Direction des Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., 2610 Saint-Imier, Département Romano
Sieber, tél. (039) 4II 76.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I HUPBfiffiMr 4&^WQftlY%ï 0  ̂M W 0% M Z**r/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-¦ inrtsi iiUiupid iii d % 2/0 . i=rngag v̂otra

tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est sains M . p ,
• nos crédits personnels (71/2% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' wom: prénom.
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr.1000.-àFr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités . v/337¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' uomiciie: | 
1 raisonnables. I M *- «•» *g% gm m
] Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënéfi- s ¦fPfilll F KfiHCO 3 Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% ¥1VIUI MWMIV MMM

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

Méroz "pierres" sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

• engagerait

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalières ou étrangères pour
différents travaux propres et soignés.

i Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30."



Meilleur résultat a M. Kremheller (La Chaux-de-ronds)
Championnat chaux-de-fonnier des quilleurs sur asphalte

Un groupe du club de La Chaux-de-Fonds

Le championnat des quilleurs sur
asphalte organisé par le Club des
quilleurs «La Chaux-de-Fonds» sur
les pistes de l'Hôtel du Moulin a
obtenu un brillant succès, ceci grâce
au travail de Mme et M. Jeanre-
naud (gérants compétents), ainsi

que des membres du club , qui sous
la présidence de M. Georges Stehle
ont effectué un grand travail. 140
joueurs et joueuses ven us de toute
la Suisse romande, du Jura , de
Bienne et de Granges, ont pris ui?
réel plaisir à disputer ledit cham-

pionnat dans -de  si bonnes, condi-
tions.

Nombreux nouveaux
Il faut relever que dans la caté-

gorie non-membres 57 joueurs et
joueuses ont déf endu toutes leurs
chann-es avec une ferveur digne de
toutes félicitations. Il y eut 44 mé-
daillés dont voici les trois premiers
dans chaque catégorie.

Résidtats
Catégorie I : 1. Antonin Liard ,

1677 points, Payerne. 2. Rotzetter
Ernest, 1670, Cernier . 3. Humbert
Gaston, 1669, Noville.

Catégorie II : 1. Kremheller Karl,
1697, La Chaux-de-Fonds. 2. Kopp
Ulrich, 1686, Malleray. . 3. Valazza
Charles, 1659, Cernier.

Le président du club de La Chaux-
de-Fonds , M. Stehle , en action

Catégorie III : 1. Ga-bi Hans, 1666,
Neuchâtel . 2. Gigon Roger , 1657, La
Chaux-de-Fonds. 3. Aebi Ernest,
1620, Bulle.

Catégorie IV:  1. , Fuchs Ernest ,
1681 .points, Iiav ,C,ha]ix-d'e-Fondsi. 2.
Fridéz" ' Edg.ar5r .il*4,'tr" La h, Çhaux-de-
Fonds. 3. Voirol Roger, 1639, Cernier.

Catégorie D. 2. : 1. Stehle Thérèse,
751 points, Là Chaux-de-Fonds.

Catégorie S. 1 Hi. Peissard Martin,
1639 points, Le Bry.

Catégorie S. II : 1. Dubied Paul,
790 points, Sugiez.

Catégorie non-membres : 1. Lazza-
ri Joseph, 1189 pointe, La Chaux-
de-Fonds. 2. Pelletier W., 1178 pts,
La Chaux-de-Fonds. 3. Stempel
Paul , 1165 points, Carouge.

Les challenges
Gagne le challenge Hôtel du Mou-

lin Karl Kremheller, 1697 points.
Gagne le callenge Eclador, équipe
du club «La Couronne», Cernier,
4968 points. Hors-concours Club, La
Chaux-de-Ponds, 5035 pts. Pic.

M I
| Football

Championnat de France
Première ' division. — Lyon - Ajaccio

3-2 ; Strasbourg - Valenciennes 0-1.

Saez nouveau leader de l'épreuve
Etape animée ... mais arrivée massive au Tour d'Espagne

L'Espagnol Lopez Rodriguez a enlevé la 9e étape du Tour d'Espagne, Ba-
nicasim - Reus, au terme de laquelle l'Espagnol Saez (par le jeu des boni-
fications) a endossé le maillot de leader avec 4 secondes d'avance sur
le Belge Steegmans. Ce dernier conserve toujours la première place au
classement par points. Les favoris ont continué de s'observer, mais tou-
tefois il a été possible de noter qu'Ocana et Michelotto sont sortis un peu

de leur réserve et ont tenté de surprende les autres favoris.

Vaines attaques
Sur les 169 kilomètres de la grande

nationale menant de Benicasim à
Reus, c'est une course de mouvement
qu 'ont livré les 94 concurrents. Le
Belge Flabat, dès le départ , donna
le signal d'une série d'attaques qui
ont continuellement animé l'étape.
Les coéquipiers du Belge Steegmans
ont longtemps monté une garde vi-
gilante, aidés par le jeu des autres
équipes selon l' appartenance des
échapp ées. Ils n'ont été pris en faute
qu 'à .l'arrivée où Steegmans s'est
laissé « enfermer » pour le sprint
Cette garde a agi efficacement lors

du coup de force de Michelotto au
ravitaillement de Aldea (km. 102).
L'Italien fut rejoint huit kilomètres
plus loin . Les démarrages des Espa-
gnols Albelda et Marine , le régional
de l'étape, n'eurent pas plus de suc-
cès.

93 hommes du sprint
Tant et si bien que c'est un pelo-

ton de 93 coureurs qui s'est présenté
au sprint. A 100 mètres de la ligne,
Steegmans semblait faire figure de
vainqueur, mais il fut par la suite
« enf ermé » et Lopez Rodriguez enle-
vait l'étape, précédant de fort peu le
vainqueur des deux journées précé-

dentes, l'Espagnol Ramon Saez. Ce
dernier , par le jeu des bonifications,
se voyait attribuer le maillot « ama-
rillo ».

Deux cols aujourd'hui
Samedi, les concurren ts rejoignent

Barcelon e, terme de la 10e étape,
après un parcours de 164 kilomètres,
comportant deux petits cols : ceux
de Lilla (2e catégorie) et l'Alto de
Ordal (3e catégorie) .

Classement de la 9e étape du Tour
d'Espagne, Benicasim - Reus : 1. Lopez
Rodriguez (Esp) les 169 km. en 3 h.
56'02" (moyenne 42 km. 970) ; 2. Ramon
Saez (Esp) ; 3. Jullan Cueva (Esp ) ; 4.
Sgarbozza (It) 5. Neri (It), et dans le
même temps tout le peloton.

Classement général : 1. Ramon Saez
(Esp) 41 h. 16'20" ; 2. Steegmans (Be) à
4" ; 3. Wrigh t (GB) à 26" ; 4. Eche-
varria (Esp) à 33" ; 5. Michelotto (It)
à 36" ; 6. Lopez Rodriguez (Esp) à 36" ;
7. Roger Pingeon (Fr) à 43" ; 8. Mari-
ne (Esp) à 47" ; 9. Bellone (Fr ) à 47" ;
10. Linares (Esp) à 47" ; 11. San Miguel
(Esp) à 51".

Abondance de manifestations sportives
FC La Chaux-de-Fonds-Lausanne, ce soir

Vuilleumier, ex-Chaux-de-Fonnier , actuellement en excellente forme
sera un danger constant pour le FC La Chaux-de-Fonds.

On sait la part prépondérante que rex-Châux-de-Fonnier a pris dans
le succès du match de la Coupe du monde Portugal - Suisse. Il est actuel-
lement en toute grande forme et il tiendra — comme toute son équipe de
Lausanne d'ailleurs — à se distinguer à La Chaux-de-Fonds. Un match
qui, malgré la différence des forces en présence, n 'est pas joué par avance.

Stade Lausanne - FC Le Locle
Samedi après-midi à 16 h. 30, les hommes de l'entraîneur Jaeger seront

opposés, au Stade des Jeanneret, à Stade Lausanne. Une belle occasion de
victoire pour les Loclois qui ne sont pas encore définitivement à l'abri de
la relégation.

Brevet suisse de marche
à La Chaux-de-Fonds, à la Charrière

Cette belle manifestation, organisée par le Club de marche amateur
des Montagnes neuchâteloises sous lé contrôle de la Fédération suisse, se
déroulera sur le terrain de La Charrière, samedi dès 14 heures. Cette
compétition est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes. Des insignes récom-
penseront ceux qui auront accompli les temps imposés. Catégorie A, 15 à
19 ans, 1 h. 20' ; catégorie C, 40 à 50 ans, 1 h. 20' , et catégorie D, 51 ans
et plus, 1 h. 35' pour un parcours de 10 kilomètres. Catégorie B, 20 à 39 ans,
2 h. 10' ; Instruction préparatoire , 15 à 20 ans, 2 h. 30', pour un parcours
de 15 kilomètres. Les écoliers et les dames effectu eront un parcours de
5 kilomètres. Temps imposé pour la distinction, 50 minutes. L'insigne de
bronze est attribué à celui qui aura réussi pour la première fois le temps
imposé. L'insigne argent est attribué à celui qui réussit ces temps trois fois
en cinq ans ; l'insigne or pour cinq fois en huit ans et enfin , l'insigne or
avec couronne à ceux qui auront accompli les temps voulus dix fois en
quatorze ans. Une belle occasion de contrôler ses aptitudes sportives dans
une discipline ouverte à tous.

Dimanche, course motocycliste de côte
Boécourt - La CaquerelEe (essais samedi)

168 concurrents seront aux prises sur un tracé de 3300 mètres. Les
amateurs de sensations fortes ne manqueront pas cette aubaine.

Chez tes «petits» du football
En plus de ces manifestations principales , de nombreuses rencontres

de football se dérouleront également dans les ligues inférieures.

Record pour Vie Elford
Nouvelles du sport «automobile

Vie Elford au cours de son exploit, (photo Schneider )

Le pilote anglais Vie Elford , au voiant
d'une Porsche 908, a établi le nouveau
record du circuit des Madonies au cours
des essais officiels en vue de la Targa
Florio qui sera disputée dimanche, en
Sicile.

Vie Elford a bouclé les 72 km. en
35'54"7, à la moyenne de 120 km. . 341,
améliorant le record qu'il avait établi
l'an dernier avec 36'02"3. Peu après cette
performance, Vie Elford a été le prota-
goniste d'un accident sans gravité : il a
perdu le contrôle de la voiture qui a
quitté la route. Elford est sorti indemne
de l'accident au cours duquel la voiture
a été légèrement endommagée.

Les autres meilleurs temps ont été
réalisés par l'Allemand Stommelen , sur
Porsche 908, avec 36'22"2 , le Suisse Her-
bert Muller , sur Lola , avec 37'08"7 , l'Ita-
lien Nino Vaccarella , sur Alfa Romeo,
avec 37'16" et par le Français Larousse,
sur Porsche 908, avec 38*55".

Les essais du Grand Prix
d'Espagne

L'Anglais Graham Hill , sur Lotus-
Ford, et le Néo-Zélandais Chris Amon ,
sur Ferrari , ont égalé le meilleur temps
du tour au cours de la seconde séance
d'essais du Grand Prix d'Espagne de
formule 1, parcourant tous les deux le
circuit de 3 km. 788 de Montjuich , à
Barcelone, en l'27"6, soit à la moyenne
horaire de 155 km. 780. Dans la pre-
mière séance d'essais, Chris Amon avait
déjà réalisé le temps de l'27"6. Les au-
tres meilleurs temps sont à mettre à
l'actif de l'Ecossais Jackie Stewart , sur
Matra-Ford , avec l'27"8 et de l'Autri-
chien Jochen Rindt , sur Lotus-Ford,
a vec I '28"1.

Vers un succès de Ford
^^dapslle; Rallye ;ÇeS Tulipes

L'équipage belge Gilbert Stapeleare -
André Aerts sur Ford-Escort , occupe of-
ficieusement la tête du Rallye des Tu-
lipes avant le parcours final de sélec-
tion chronométré qui a lieu aujourd'hui
sur le circuit de Zandvoort . 44 concur-
rents sur les 86 au départ le 28 avril ,
sont qualifiés pour l'épreuve chronomé-
trée d'aujourd'hui , hier étant jour de
repos.

Avec 635 pts de pénalisation, les Bel-
ges sont nettement détachés devant les
Hollandais Rob Slotemaker - P. Van de
Greest, sur BMW, 837 pts, et les Suédois

H. Lansjoe - H. Sundln , sur- Opel Ka-
dett Rallye , 1175 pts. Viennent ensuite
les Belges J.-L. Haxe - C. Delfreier sur
Daf , 1187 pts et les Français Claude
Laurent - Jacques Marche, également
sur Daf , 1933 pts.

Boxe

ravira-t-il le titre européen
détenu par Bertini ?

Le Bisontin Josselin , lors d'une
exhibition à La Chaux-de-Fonds

(Photo Schneider)

Le championnat d'Europe des poids
welters entre le tenant du titre, l'Ita-
lien Silvano Bertini et le Français Jean
Josselin , ex-détenteur , qui aura lieu le
5 mai , au Palais des Sports de Paris,
s'annonce très ouvert et devrait donner
lieu à un combat très disputé.

En effet , le Français et l'Italien,
âgés tous deux de 29 ans, présentent
sensiblement les mêmes qualités physi-
ques : robustesse et tempérament très
généreux , et technique : vitesse d'exé-
cution et relative puissance. Cet af-
frontement entre deux battants laisse
présager une' sévère explication qui de-
vrait toutefois aller à la limite des 15
reprises.

Le Français compte des succès plus
proban ts que Bertini et n'a jamais été
battu par k. o., alors que l'Italien pos-
sède un palmarès assez loin de valoir
celui de Josselin. En effet , il n'a ja-
mais rencontré son compatriote Car-
melo Bossi, leader de la catégorie et
écarté du ring par une double fracture
de la mâchoire.

LE FRANÇAIS JOSSELIN

Tennis

L'Af rique du Sud
et la Coupe Davis

A Londres, M. Basil Reay, secrétaire
de la Fédération internationale de ten-
nis, a confirmé que la Pologne et la
Hongrie avaient refusé de rencontrer
l'Afrique du Sud pour le deuxième tour
de la Coupe Davis. L'Afrique du Sud
est donc automatiquement qualifiée
pour le troisième tour de la zone eu-
ropéenne. Mais on craint , dans les mi-
lieux de la Fédération internationale,
que certains de ses futurs adversaires
refusent également de la rencontrer.



Les prophètes parmi nous
PROPOS DU SAMEDI

La chrétienté est en crise sous
toutes les latitudes. Elle ne voit pas
clairement où elle va. La contesta-
tion a le verbe d'autant plus haut
que l'Eglise ne dispose plus du pou-
voir de la réprimer. Les théologiens
se donnent un mal fou pour j ustifier
leurs traditions ; les hiérarchies
brandissent nerveusement leurs rè-
glements. Rien n'y fait : on ne les
écoute plus. L'Eglise apparaît au
grand public comme une institution
qui ne peut subsister qu 'en se trans-
formant. Il faut bien reconnaître,
pour être juste, qu'elle est en train
de changer ou qu'elle a l'intention
de le faire. Selon les latitudes.

A Lausanne, récemment, la pa-
roisse œcuménique des jeunes a ma-
nifesté vigoureusement sa volonté
de hâter la réconciliation des chré-
tiens. Pendant plusieurs semaines,
elle a célébré tous les soirs à la cha-
pelle des Terreaux des offices com-
muns aux protestants et aux catho-
liques. Elle s'apprêtait à clôturer son
existence éphémère en organisant à
la Cathédrale une double célébration
de l'eucharistie, tant protestante que
catholique. Las ! le Conseil de pa-
roisse de la Cathédrale s'est opposé
à la messe et l'évêque de Fribourg
¦a condamné le principe d'une célé-
bration simultanée. Il paraît que la
messe et la sainte-cène, ce n'est pas
la même chose. Mais les jeunes, et

beaucoup d' adultes, ne croient plus
cette théologie-là.

Après ces événements, un journal
religieux de Suisse romande titrait :
« On demande des prophètes. » Oui ,
où sont les prophètes ? ceux qui jet-
tent le discrédit sur la manière dont
« les autres » célèbrent l'eucharistie?
ou ceux qui, même intempestive-
ment, poussent le char de l'unité des
chrétiens ? Il suffit auj ourd'hui
d'ouvrir les yeux pour voir que, sous
toutes les latitudes, des prophètes
surgissent pour demander que l'Egli-
se retrouve sa pureté originelle et
qu 'elle ne s^attarde pas à une tour-
nure d'esprit médiévale, qui lui a
fait tant de mal.

Us sont souvent très jeunes , les
prophètes. A quinze ans, quand on
leur demande pour quel idéal ils
seraient prêts à consacrer leur vie,
ils répondent : « Je ne sais pas ce
qu 'est un idéal , mais je voudrais
consacrer ma vie à la paix , à l'unité
des peuples, à l'amitié des races et
des religions. » C'est peut-être naïf.
Mais les prophètes ont toujours été
simples et généreux. La bible nous
montre qu'ils ont été rarement écou-
tés, mais qu 'ensuite, lorsque balayant
tous les obstacles, ils réalisent leur
rêve, au mépris des traditions et des
règlements, alors on s'aperçoit qu 'on
avait des prophètes parmi nous.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Jacot ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure ; 11 h., à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte paroissial ; 10 h.

15, école du dimanche ; 20 h., culte du
soir, M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ; 9 h. 45,
culte, M. Clerc ; Ste-Cène ; 11 h., école
du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Lienhard ; Ste-Cène ; 10 h. 45, culte de
Jeunesse ; 9 h. 30, école du dimanche

LES PLANCHETTES : 10 h. 45, école
du dimanche ; 11 h., culte, M. Béguin.

LJES tsujj ij KH : a n .  4t> ,.. curce, M . tse-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Veillées à
20 h. 15, lundi au Roulets ; mardi, à La
Corbatière.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst ; 9 Uhr, Sonntags-
schule im Pfarrhaus. Freitag, Ausspra-
cheabend im Pfarrhaus, 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., chapelet et bénédiction ;
20 h. 30. messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PADC : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 20 h. 15, prière du Mois
de Marie et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe, 9 h. 45, grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr ,
Freizeitgestaltung fiir die Jugend. Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Jugendabend. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelabend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer, avec Mme la commis-
saire Pean. Mardi , 20 h., répétition de
chorale. Mercredi, 20 h., réunion spécia-
le pour soldats.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30. prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 15 h., réunion avec Denis
Clark et Mac Alpine, évangélistes. Di-
manche, 9 h. 45, culte présidé par Denis
Clark , école du dimanche ; 20 h., réu-
nion avec Denis Clark. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h., service divin .

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les! : 20 h., réunion de prière.

Eglise aelventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15. étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25) .
Dimanche. 9 h. 45 et 20 h. 15, réunion
missionnaire, M. W. Biéri.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h 45., culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Bovet , collecte en fa-
veur du fonds des sachets ; 20 h., culte
d'actions de grâces, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de Jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte (Ste-Cène).
LA BRÉVINE : 8 h. 50; école du di-

manche (reprise du catéchisme le 11
mai) ; 9 h. 45, culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, services de l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de Jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance à
la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre). Mardi , 20 h. 15, à la
Maison de paroisse : « La traversée du
Sahara en auto » , cinéma en couleurs
réalisé par M. Aerni, garagiste à Bou-
dry.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst , M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„
messe.

Eglise vieille catholique («Fuli-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : tous les mercredis à 18 h. 30, messe,
sermon, communion.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut. Présidence : colonel Mosimann.

Evang. Stadtmission (Envers 25) —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
M. Etienne. Lundi, 18 h. 15, réunion de
jeunesse. Mercredi, 13 h. 30, Leçon bi-
blique pour enfants. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi, 17 h. 15,
culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.
Jeudi , 20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène et
offrande missionnaire, école du diman-
che ; 20 h., réunion de prière du pre-
mier dimanche du mois. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

L'UNIVERS CONTESTATIONNAIRE
par André Stéphane

Deux psychanalystes sous un pseudo-
nyme commun examinent à la lumière
de leur science les événements de mai
1968. Ils voient dans la contestation
un mouvement ayant des origines chré-
tiennes ; ils opposent le judaïsme au
christianisme, l'homme de gauche au
gauchiste, le Royaume des cieux à la
société de consommation, etc. Etude qui
peut surprendre parfois mais qui n'en
est pas moins intéressante par ses pers-
pectives. (Petite Bliothèque Payot, Pa-
ris)

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Votre nouvel automate
à laver FURRER est couvert par
notre garantie pleine jusqu 'en 1912
Furrer vous offre la plus longue garantie complète existant
dans le secteur de l'automate à laver : 3 ans !
D' autres avantages Furrer :

0 testé et re- ^^k # 
des 

modèles
commandé .̂ 5l̂ X. sont & dispo-
par l'Institut JuCj Ëj k. sition spécia-

la program- f \....... ,„„.,.,....,„„ 
 ̂f 

reprise de
mation éco- ^'%:•*•"'-{' kZZZZZSïÂ. votre ancien-
nomique) : $ M ~£{ iŜ &ĵ &i ne machine

• entièrement ¦ 
^^^^^^S S 

à laver
automatique ; ^^«K »^^B I © locations
(pas besoin W&wÊ&MWkwi (aussi pour
de réglage j : (fc*£̂ saffl !.i salon-lavoir)

• . . .  JMï&^HR j^^PTjaS | w Facilités

0 qualité suisse f HH^WiwIiSlP . :. .. -J guj demande
0 livrable pour I ' f

prise de cou- I
rant ou de gi| ^m.. f

. T_ m^TmTTTm. _ _—4
De toute façon , il vau t la peine de connaître de plus près
les modèles Furrer. Demandez aujourd'hui encore

GRATUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans aucune obligation d'achat.
S'adresser à J. FURRER S.A., 5032 Rohr, tél. (064) 22 42 15.
Adresse : 

Maintenant un
NOUVEAU I "°"veau modèle FURRER

très avantageux

• C I N É M A S  •
H r.J'̂ l .r-J.lilL JJ BLUJJ.t Sam . Dim. à 15 h. et 20 h. 30
g *> * À ¦ w-^̂ MEiyTrrl I ia ans
_ Stéphane Audran, Michel Bouquet , Maurice Ronet

LA FEMME INFIDELE
Du CHABROL... de plus en plus fort¦

G9 rSTTâT?HHE73VXTTScl 18 ans samedi dimanche
IM JnkBHB rl fTH rirfJ a 15 n. et 20 h. 30

H Les premières expériences amoureuses et sexuelles
m d'un jeune homme candide...

LE L A U R E A T¦ Technicolor-Panavision Un film de Mike NICHOLS
i j  ¦.VJT^HRTBJITïTÏ 

sam- dira, à 
15 h. et 20 h. 

30
¦ I m \m r^a^MEJw T1 r r I ig ans
g Robert Mark, Elina de Witt , Gordon Mitchell

a R I N G O  TUE OU MEURS
g Un western d'une dureté impitoyable

58 t- iUtrJE  BnTW5f XWX i Samedi-Dimanche
B t M H r  WMIIHI I l it I I  I I  I à 15 h. et 20 h. 30¦ FRANCIS BLANCHE - CLAUDE RICH - JEAN TISSIER
¦ dans le film de Jean-Pierre Mocky

B LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE
un film irrésistible I¦ 

_ p|T7 Samedi-Dimanche à 17 h. 30

' Dans le cadre de la Quinzaine culturelle Autrichienne
| MARIA SCHELL - BERNHARD WICKI dans

LE DERNIER PONT
de Helmut Kautner - parlé français¦ , —„ »-j j m B.WWffl Ifcl&lïï I Sam' dim ' a 15 h" 17 h - 30¦ B-àTT» 1 ~i^H F!HrT*4 i I 20 h. 30 Dès 18 ans

9 Un film qu 'on ne compare à aucun autre... de R. Faenza
a E S C A L A T I O N

Avec Claudine AUGER - L. CAPOLICCHIO - G. FER-¦ ZETTI Version originale italienne, sous-titrée franc.-ail.

^MAITBK OPTICIEN Csélie4^
vous présente :

.i ft pi1 vi
3Jft5«ïBljBfli .-. ¦' :;• ¦¦ . . ': ¦-- . r

la nouvelle matière pour monture de lunettes.
Plus légère, ne se déforme pas, formes et coloris nouveaux.

Quand la beauté
est indescri ptible,

les films KODAK
remplacent
tout adjectif.

Kodak
" " 

IÉ |l| Département des
; travaux publics

^f_lF 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

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
+CINEMA

COURTELARY
Propr.: André Etienne
Nouveaux tenanciers :

Mme et M. Scarton-Kim

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

Réouverture
de l'Hôtel et

Buffet de la Gare
vendredi 9 mai,
dès 16 heures

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

QCOM B .
JT M", UNIVERSITÉ DE NEUCHATELm—Km *

llf / Séances d'information
destinées aux élèves de dernière année de l'enseignement secondaire
supérieure et à leurs parents

Aula de l'Université, av. du 1er-Mars 26
Mardi 6 mai 1969, à 20 h. 15

Etudes à la Facultés des lettres et à la Faculté de théologie
Jeudi 8 mai 1969, à 20 h. 15

Etudes à la Faculté de droit et des sciences économiques
Grand auditoire de l'Institut de chimie, av. de Bellevaux 51

Mercredi 7 mai 1969, à 20 h. 15
Etudes à la Facultés des sciences : sciences exactes

Vendredi 9 mai 1969, à 20 h. 15
Etudes à la Facultés des sciences : sciences naturelles

Le recteur

I CABLES CORTAILLO D
! Pour notre platé-forme d'essais des câbles de télécommunication
| nous cherchons

I INGÉNIEUR ETS
Nous demandons d'excellentes connaissances techniques en courant

i faible. Le poste exige de l'esprit d'initiative et le sens des respon-
sabilités.
Après la période de mise au courant, le titulaire sera appelé à succé-
der à l'actuel chef des essais.
D'un âge idéal de 27 à 35 ans, il devra donc également posséder une

' personnalité marquante et des talents de meneur d'hommes pour
diriger une trentaine de personnes.

i Nous offrons à ce futur cadre un emploi stable, une rémimération
| correspondant aux exigences et aux capacités et des institutions

sociales modernes. Le climat de travail est excellent et le champ
i d'activité très varié et intéressant.

! Les candidats sont invités à présenter leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une photogra-
phie en indiquant leurs références au service du personnel , Câbles
Electriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.



9.00 II Balcun tort
10.00 Culte

transmis du temple des Pâquis,
à Genève.

11.00 Entretien
sur la prédication

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Jean Dumur reçoit : MM. James
Schwarzenbach, conseiller natio-
nal, Zurich ; Charles Pochon, vi-
ce-directeur OFIAMT, Berne ;
Jean Sordat, Groupements pa-
tronaux, Genève ; Eugène Suter,
secrétaire syndical, FOMH, Ge-
nève ; Hermann-Michel Hag-
mann, directeur de recherches au
Conseil de l'Europe, Sierre.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 En marge

Un magazine d'information ar-
tistique.

14.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.05 (c) La dame de Wichita
Un film de la série Le Virginien.

15.20 Instants de loisirs
La construction navale en Gran-
de-Bretagne, aujourd'hui.
Indus Waters.
Cher oncle Bill : La partie de
pêche.

16.45 C.H.I.O.
Eurovision : Rome.

18.00 Téléjournal
18.10 Grand Prix automobile

d'Espagne
Formule I.

18.20 Les coulisses de l'exploit
18.55 L'homme face

à sa conscience
Présence catholique.

19.15 Horizons
19.35 (c) Chaperonnette à Pois

Les marionnettes de Maria Pe-
rego dans les aventures de Cha-
peronnette à Pois.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Helvétie.
21.20 Aujourd'hui

Le Buffet, les jours et les heures.
22.05 Cortège du Sechselâuten

En relais différé de Zurich.
22.35 Téléjournal
22.40 Méditation

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

La vigne de Dieu.
9.30 Chrétiens orientaux

Un pays très religieux :
l'Ethiopie.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe en l'église du Saint-
Esprit à Meudon-la-Forêt.

12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

La lettre inachevée, de Mikaïl
Kalatozov. Avec : Tatiana Sa-
moïlova , Eugénie Ourbansky ;
Les culottes rouges, d'Alex Jof-
fé. Avec : Bourvil, Laurent Ter-
zieff ; Les Titans, de Duccio Tes-

TV samedi (suite)
gazine féminin. 18.30 (c) Hucky et ses
amis. 18.44 Fin de journée . 18.50 Télé-
journal. 19.00 (c) Bummel im Erin-
nerungslosen, téléfilm. 19.20 (c) Flipper
le Dauphin. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.20 (c) Salto mor -
tale. 21.20 (c) The Black and Whit
Minstrel Show. 22.05 Téléjoumal. 22.15
(c) Mission impossible. 23.00 Bulletin
sportif.

14.25 Téléjournal. 14.30 (c) Reflets de
la Foire de Hanovre. 15.00 (c) Pour
les cinéastes amateurs. 15.30 Outsider.
15.55 Jeux sans frontières 69. 17.10 Servi-
ce religieux catholique. 17.45 Télésports.
18.30 Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 (c) Quand refleuriront
les lilas blancs... 21.45 (c) Tirage du
loto. Téléjournal. 22.10 L'homme invi-
sible. 23.40 Téléjournal.

14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Départ pour
l'aventure. Le passage Nord-ouest. 15.50
L'Homme sans arme, western. 16.35 (c)
Le nouvel habit de l'Empereur. Ballets
de S. Lifar, sur une musique de J.
Françaix et d'après un conte d'Ander -
sen, avec R. Brom , E. Dvorska , M.
Hatala, M. Sivy, H. Holyst, N. Drazdi-
lova , S. Kienast , et les Ballet et Orch.
du Théâtre de Vienne. 17.05 Informa-
tions. 17.15 Nouvelles d'Allemagne fédé-
rale. 17.45 (c) Daktari. 18.45 La mort
d'un tueur , western musical. 19.45 Infor-
mations. 20.15 Le tyran, comédie de B.
Naughton, version allemande de P.
Goldbaum. 21.50 Télésports. 23.10 Infor-
mations. 23.15 Buddenbrooks, fiilm d'A.
Weidenmann, d'après le roman de Th.
Mann , avec L. Pulver, N. Tiller.

sari. Avec : Antonella Lualdi, Pe-
dro Armendariz.

12.30 Discorama
Michel Delpech, Anne Sylvestre.

13.00 Télé-midi
13.15 Norbert Casteret,

ma spéléologie de A à Z
Emission de la Délégation aux
stations régionales.

13.40 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

avec les Compagnons de la
Chanson.
Rugby
Match Bègles — Dax transmis
de Bordeaux .
Hippisme
Tiercé à Longchamp.

17.15 L'introuvable
Un film de W.-F. van Dyke.
Avec William Poweil et Mirna
Loy.

18.45 Ouvrir les yeux
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche
20.50 Une aussi longue absence

Un film d'Henri Colpi, en colla-
boration avec Jasmine Chasney.
Scénario et dialogues de Mar-
guerite Duras et Gérard Jarlot.

22.20 Un certain regard
Service de la recherche de
l'ORTF.
Ce soir : Ordinateurs.

23.00 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 (c) Les Forbans
15.50 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Gian-Carlo Me-
notti.

18.55 (c) Reportage sportif
19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Le cheval de fer
20.50 Récital Victoria

de Los Angeles
(c). Une émission de la BBC de
Londres.
7 chants traditionnels de Grana-
dos, Joaquin Nin, J. Valverde, G.
Gimenez, chantés en espagnol ;
3 mélodies de Gabriel Fauré ; 4
chansons populaires de Maurice
Ravel ; chants espagnols du XXe
siècle, d'Ed. Toldra, J. Turina , J.
Rodrigo.

21.40 (c) Chansons
du bout du monde

22.10 Ce) Les instruments
célèbres
La harpe de Marie-Antoinette.

10.00 Culte. 11.30 Télévision éducative.
12.00 Informations. 12.05 Un'ora per voi.
13.30 Cours de russe. 14.00 Miroir de la
semaine. 14.40 Résultats sportifs. 14.45
Magazine agricole. 15.15 La Coupe. 16.15
Groenland - Terre des hommes. 16.45
Hippisme. 17.50 Téléjournal. Télésports.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Les sports
du week-end. 20.00 Télé-journal. 20.15
The October Man. 21.40 Chants Maori.
21.55 Téléjournal. 22.10 (c) Trésors de
nos musées. 22.20 Bi s Forrers z Troge.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 L'unité de l'Eglise allemande. 12.00
Tribune internationale des journalistes.
12.45 Miroir de la semaine. 13.15 Maga-
zine régional hebdomadaire. 14.45 (c)
La petite sorcière. -15.40 Le levier du
pouvoir. 16.25 Le mois où tombent les
feuilles. 18.15 Télésports. 19.00 Miroir du
monde. Télésports. 20.00 Téléjoumal.
20.15 Allocution de Mme W. Lubke. 20.20
(c) L'homme de l'Ouest. 22.00 Contras-
tes viennois. 22.45 Téléjournal. Mébéo.
22.50 Visite à Richard Seewald.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque
tournante. 13.35 Mon ami Taquita. 14.00
(c) Notre chère maison. 14.25 L'art en
évolution. 15.10 Informations. 15.15 A
ciel ouvert. 15.45 (c) Idar-Oberstein.
16.05 Le dernier piéton. 17.25 (c) Bo-
nanza. 18.15 Informations. 18.30 Pénurie
de prêtres en Allemagne. 19.00 Télé-
sports. Informations. 19.55 Nouvelles
d'Allemagne centrale. 22 .30 Informa-
tions.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

L'affaire Sacco et Vanzettl
Le 23 août 1927, deux hommes étalent

légalement assassinés, malgré la pro-
testation de millions d'hommes, dans
le monde entier. Leur crime ?
Celui d'avoir été syndicalistes et ita-
liens, dans un pays, les Etats-Unis,
pris par la peur des bouleversements.
Le prétexte ? Des attentats criminels
auxquels ils n'avaient pas par ticipé.
Le film de Claude Lelouch, La vie,
l'amour, la mort se voulait un plai-
doyer contre la peine de mort. L'œu-
vre de Réginald Rose, mise en scène
par le Belge Paul Roland, n'a pas
cette prétention : mais elle plaide ainsi
avec une force de conviction bien
plus profonde, contre la Justice qui
n'est alors rien d'autre que l'esclave
de l'Ordre, contre un Système judi -
ciaire qui d'espoirs en espoirs déçus
condui t deux hommes à attendre le
verdict et son exécution pendant sept
ans. Mais, qu 'en plus les accusés soient
innocents dépasse de beaucoup le pro-
blème de la peine de mort. Peut-être
est-il trop simple d'accuser les hom-
mes d'avoir trahi un système, comme
l'entendait le texte initial d'Albert
Einstein. Car 'l'injustice consciente est
un crime véritable, et c'est le crime
d'une société qui avait peur.

Réginald Rose a conduit son scéna-
rio à partir de documents authenti-
ques et probablement aussi de témoi-
gnages dont 11 devenait impossible de
douter. On imagine mal en effet le
gouverneur ayant laissé par écrit les
traces du chantage qu 'il exerça sur
un condamné pour qu'il renonce à
innocenter les deux accusés. C'est
pourquoi la présence d'une sorte de
comimentateur indique probablement
que certaines scènes sont jouées d'a-
près des témoignages d'autres que ceux
qui y participent. La mise en scène
de Paul Roland est très simple , mais
aussi d'une grande habileté, par exem-
ple celle de ne jamais montrer un
décor entier , ce qui supprime la con-
vention désagréable du tournage en

studio. Simple aussi, la diction des
acteurs bons dans l'ensemble qui, re-
tenue, donne une force d'émotion in-
tense aux personnages. Les gros plans
sont autant d'appels directs à notre
conscience. Les affrontements justi-
fient les nombreux champs-contre-
champs. Il est vrai que le processus
judiciaire appelle cette mise en scène
qui se trouve ainsi être absolument
nécessaire sans cette forme.

La formule de Temps présent d'hier
soir est fort intéressante : deux seuls
sujets. En deuxième partie, la fin du
feuilleton sur le Far West, qui aura
été un remarquable reportage de Jean-
Jacques Lagrange, et La France après
de Gaulle : la structure de l'émission
est différente de celle des deux pre-
mières. Cette souplesse qui doit de-
venir règle générale, est apportée à
l'actif de la nouvelle soirée du ser-
vice de l'information, qui vient donc
d'aligner de très honorables réussites
consécutives, signe positif.

Arrêtons-nous au premier sujet : en
fouillant dans les archives, les rédac-
teurs de Genève ont proposé une sor-
te de rétrospective des grands mo-
ments de la carrière du général de
Gaulle , ses grandes dernières années,
avec comme jalons quelques-unes des
déclarations les plus célèbres et qui
font sourire dans certains cas (le « vi-
ve le Québec libre », par exemple).
Le style de 1940 est déjà celui que
nous aurons connu. Mais il y a la su-
bite détérioration lors du dernier dis-
cours : le ton, cette fois, nous le sa-
vons maintenant, était celui du per-
dant, de la fatigue peut-être.

L'enquête conduite à Paris par
Claude Torracinta et Pierre Demont
était intéressante. Elle évitait sage-
ment les sondages dans la rue. Quel-
ques entretiens avec des personnali-
tés de différents milieux politiques
permettent d'entrevoir un avenir où
M. Poher occupe une place subite-
ment importante.

F. L.

PRÉSENCE CATHOLIQUE
Différents facteurs poussent le chré-

tien contemporain à mettre davantage
l'accent sur le jugement de la cons-
cience personnelle. Le sentiment se dé-
veloppe de plus en plus que chaque
homme, chaque événement, chaque si-
tuation ont quelque chose d'unique qui
ne se répétera jamais. En même temps,
nous vivons une époque de transition
très originale, où le sens des valeurs se
renouvelle de manière particulièrement
profonde. De plus en plus, l'homme a
le devoir de consulter sa propre in-
tuition de croyant, son propre sens du
bien. Ce problème de la conscience —
intéressant non seulement tout chrétien,
mais également tout homme — est
abordé ce soir par un théologien, un
juriste et une psychologue : qu 'est-ce
que la conscience ? Quelle est la va-
leur de son jugement ? Quel est son
rapport avec les commandemnts et
les lois ? Son rapport avec la conscience
de la commuante ? Quelle est son au-
tonomie ? Sa valeur religieuse ?

(TV romande)

L'homme face
à sa conscience

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.2E
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire,
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45 La
radio propose. 13.00 Demain dimanche.
14.00 Informations. 14.05 Euromusique.
15.00 Informations. 15.05 Samedi-soisirs.
Informations. 16.05 La revue des livres.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 69. 20.20 Discanalyse. 21.10 Les en-
quêtes de Patrick O'Connor : Fièvre
électorale. 21.45 Chanson à la une. 22.30
Informations. 22.35 La Loterie romande.
22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche a la musique. La Ménestrandie.
14.30 Hommage à Johnny Aubert. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à
musique. 17.15 Un trésor national. Nos
patois. 17.25 Per i lavoratori italianl in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Peu vert. 20.00 Informations. 20.15
Disques. 20.30 Entre nous. 21.15 Repor-
tages sportifs. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informatlons-flasr.
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Orchestre
P. Bonneau. 13.00 Cabaret-magazine.
14.00 Chronique^de politique intérieure.
14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Choeur d'hommes
Concordia de Berne. 15.30 Concerto de
Mendelssohn. 16.05 Club 69. 17.00 Cours
de perfectionnement d'anglais, d'italien
et de français. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.20 Sport-actualités et
musique légère. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualité.
Homme et travail. 20.00 Partout c'est
samedi ! 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Musique variée. 23.30 Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor -
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre
chants — Symphonie, Kodaly. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 21.00 Bellissima, de L. Ca-
gnoni. 21.30 Chansons d'Italie. 22.05 Nos
amis du Nord. 22.15 Revue de disques.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nlght Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Miroir-première. 7.25
Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-
nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque
préféré de ^auditeur. 12.00 Informations.
12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à
quatre. 12.20 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 14.00 Informations. 14.05 Ré-
création. 15.00 Auditeurs à vos marques !
17.00 Informations. 18.00 Informations.

18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.3C
Magazine 69. 20.00 Dimanche en liberté.
21.15 La gaieté lyrique : La petite ma-
riée, de Lecoq. 21.45 Pinget dans la cage
aux lions, récit de Paul Budry. 22.30
Informations. 22.35 Journal de bord.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Ban dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour !
12.00 Midi-musique. 14.00 Le volcan d'or.
14.45 Musique et Cie. 15.45 Fauteuil d'or-
chestre. 17.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du
clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Informations.
20.15 Cosi fan tuitte, opéra de Mozart.
21.00 Musiques du passé. 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Musique de concert et d'opéra. 7.55 Con-
cert dominical. 8.00 Musique de chambre
et chant. 8.45 Prédication catholique ro-
maine. 9.15 Musique sacrée. 10.15 Le
Radio-Orchestre et R. Orozco, pianiste.
11.25 Rendez-vous avec Josef Pieper.
12.00 Quatuor de Honegger. 12.40 Pour
votre plaisir. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Concert de la Journée fédérale de
chant. 14.30 Jodels et musique champê-
tre. 15.00 Les souvenirs de R. Gardi.
15.30 Musique variée. 16.00 Sports et
musique. 18.00 Musique à la chaîne. 18.45
Sports-dimanche. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 Les diverses méthodes d'en-
seignement. 21.30 Musicorama. 22.20 No-
té après 10 heures. 22.30 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.00, 14.00, 18.25. — 7.00 Pages
célèbres. 8.00 Musique légère. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre Monténégro. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Chansons. 13.15 « Il Mille-
gusti ». 14.05 Ensemble M. Robbiani .
14.30 Musique de films. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Pomeridiana. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Instruments et orches-
tres. 18.30 La journée sportive. 19.00
Mélodies populaires. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 II
mio cuore è nelll Altipiani, légende.
21.45 Le monde chante. 22.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 22.20 Panorama
musical. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Correspondance et anecdotes sur le
monde de la musique. 10.05 Divertisse-
ment populaire pour tous les âges. 11.05
Carrousel. 12.00 Le guitariste L. Paul et
le Combo d'H. Wonder.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00. — 6.30 Cours de français
et musique. 7.00 Musique variée. 8.30
Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli italianl che
lavorano in Svizzera.

15.15 II saltamartino
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

16.15 Télévision scolaire
A l'occasion de la Journée de
l'Europe.

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure.
Salève, Himalaya, Cordillère des
Andes, ou Raymond Lambert,
l'homme le plus haut du monde
sans oxygène.

18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV
18.30 Bonsoir
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 Une femme à aimer

Feuilleton.
2e épisode.

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt général, en Suisse et
dans les cantons romands.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
20.35 Parade

Aux premières loges, ce soir.
Une émission de variétés.
Roger Lanzac, Frederik Mey, Pa-
tricia, Gilles Dreu , Noëlle Cor-
dier , The Delta Rhythm Boys,
L'Ensemble Troïka , Ivan Rebroff ,
Jean Vallée, Huyus de Amstel et
Sylvie Vartan
Les Ballets Parade.
Le Grand Orchestre des Varié-
tés sous la direction d'Henri Se-
gers.

21.55 (c) Le Saint
Chinoiseries.
Une nouvelle aventure inspirée
de l'oeuvre de Leslie Charteris.

22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche
23.00 Retransmission différée

d'un match de football
de Ligue nationale A ou B

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.00 Eurovision : Championnats

du monde de moto-cross
transmis de Holice (Tchécoslo-
vaquie) .

16.00 Télé-philatélie
16.30 Samedi et compagnie

Voyage sans passeport.
L'Alaska (2).

18.13 Dernière heure et Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les trois coups

Magazine du théâtre.
19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon

Aujourd'hui : Les ponts de Tou-
louse. Maurice Vittenet (Grand
Prix du disque et champion du
monde d'accordéon) .

20.00 Télé-soir
20.30 Les cavaliers de la route

(1) : L'éléphant en peluche.
21.00 Chansons et champions

Ce soir : Une vedette : Mireille
Mathieu ; un sport : Le football.

22.00 Bienvenue...
à Jean-Christophe Averty. Une
émission de Guy Béart. Avec :
Jean-Christophe Averty, Denise
Glaser, Daniel Béretta , Richard
de Bordeaux, Marc-Hugo Fina-
ly, Georges Moustaki.

23.00 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La règle de cinq
20.30 (c) Réalités aux pays de

légendes
Chemin de Fer de l'Aventure.

21.00 (c) Renaud et Armide
de Jean Cocteau. Avec : Jean
Marais, Geneviève Casile, Claude
Gensac, Georges Coste.

22.40 (c) Ce monde étrange
et merveilleux
Les diamantaires, Les Holiday on
Ice à Marseille ou Les nomades
de la mer.

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision
éducative. 14.00 Un'ora per voi. 15.15
Télévision éducative. 16.15 Festival de
jazz de Montreux. Trio Young Holt
UnJlimited. 16.45 TV-junior. Lieder ,
songs et chansons. 17.30 La Chaînette,
film anglais pour la jeunesse. 18.00 Ma-
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•wf^ Des milliers de
voitures vont Yougir'd'envie en rencontrant
cette nouvelle AUDI 100!

v

Non seulement parce qu'elle est plus Mais elles envieront surtout son tem- Bien sûr, vous allez objecter: Les
rapide (l'AUDI 100 LS tient aisément pérament fougueux.Véritable «sprinter», autos ne sauraient être envieuses, car ce
une vitesse de pointe de 170 km/h sur l'AUDI 100 LS met 11,9 secondes pour ne sont pas des êtres vivants. Mais nous
l'autoroute), mais aussi parce qu'elle passer de 0 à 100 km/h. La 100 S y par- vous répondrons: Interrogez tout de
est plus belle. vient en 12,2 secondes. Vérifiez donc une même votre voiture. Et si elle ne vous

Des dizaines de milliers d'autos l'en- fois le temPs W& faut à votre voiture- réP?nd Pa*> Posez-vous la question: «Ma
vieront parce qu'elle est plus riche Plus Sans oublier le plancher plat (pas de J^^SSl&ukSSSiriche dans son équipement, car il est im- tunnel de cardan), la traction avant, la ~z, ,t~z~~° ~z, ZZ~- „Q ' IL^J» ,,T,Q
possible d'énumérer ici tout ce qu'une direction à crémaillère, le coffre à ba- ^?T*ŒK^?mSn^AUDI 100 de série présente en fait gages de 650 1. Et l'AUDI 100 est aussi S^iSfcjS&î^ flSïï^iS?d'«extra» coûteux (nous sommes arrivés une amie des enfants (elle a des sièges Ç. ̂ Ŝ a „;^,Ŝ "
à 37 extra; dont on trouve l'un ou l'autre merveilleusement confortables et un ver- Et vwrqvoi pas auj ouid hui même?
sur d'autres voitures, mais jamais les rouillage des portes arrière qui résist" m J" tÊ f \f \
37 réunis) Vous obtenezle changement de aux manipulations des enfants). JH&SLSCI! M* JIM B
vitesse au plancher moyennant àunléger JHMUfl%*H m ŝ^\^
supplément de prix. . . - ¦¦¦-  ̂

.., AlltO UI1IOI1

i

Nouveau: AUDI 100 (90 ch SAE), vitesse de croisière 15G tan/h, Fr. 12650.- * AUDI 100 S (102 ch SAE), vitesse de croisière 165 km/h, Fr. 13250.- *
AUDI 100 LS (115 ch SAE), vitesse de croisière 170 km/h, Fr. 13750.-

Et la suite de la gamme AUDI 1969: AUDI 60 (74ch SAE), Fr. 8990 - * Audi 60 L (74 ch SAE), Fr. 9390.- * Audi 75 L (85 ch SAE), Fr. 10250.- * Audi Variant 60 (74 ch SAE),
Fr.10490.- * Audi Variant 75 (85 ch SAE), Fr. 10990.- * Audi Super 90 (102 ch SAE), Fr. 10950.- * Moyennant un supplément, ces modèles sont aussi livrables en version 4 portea.

Alldï O00D AlltO UnïOtl Agence générale pour laSuisse: ft^2^$ 
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Schinznach-Bad

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets: F. Fringer, Garage des Brenets - La Ferrière: W. Geiser, Garage du
Jura - Saignelégier: Garage Nagels - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est, 57, Grand-Rue

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

Armes: infanterie, sans lance-mines.

Régions: Les Pradières - Mont-Racîne (carte nationale suisse au
1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).

Dates et heures:

Lundi 5.5.69 1330-1800 Mercredi 14.5.69 0700-1800
Mardi 6.5.69 0730-2200 Vendredi 16.5.69 0700-1800
Mercredi 7.5.69 0730-1130 et 2000-2200
Jeudi 8.5.69 0730-2200 Mardi 27.5.69 0700-1800
Vendredi 9.5.69 0730-1630 Mercredi 28.5.69 0700-1800
Lundi 12.5.69 0700-1800 et 2000-2200
Mardi 13.5.69 0700-1800 Jeudi 29.5.69 0700-1800

et 2000-2200
Zones dangereuses:
limitées par les régions: Les Petites-Pradières - pt 1430 - crêtes jus-
qu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est du Mont-Racine
jusqu 'aux Petites-Pradières.

No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs: (038) 7 10 60.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dan-

gereuse. Le bétail qui s"y trouve en sera éloigné à temps. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés:
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou de
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Les commandants de troupe: tél. (031) 41 51 73 - (033) 2 42 42

Lieu et date: Neuchâtel, le 23.4.69.
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Restaurant

«LA ROMANTICA »
CHEZ PLINIO Téléphone (039) 3 17 31

i

TOUJOURS SES SPÉCIALITÉS
FRANÇAISES ET ITALIENNES

Son fameux CHIANTI « RUFFINO » a.c.
Fermeture hebdomadaire le mardi

Nous cherchons à louer pour un de
nos conducteurs typographes

chambre
pour le 5 mai 1969.

Offres à l'Imprimerie Courvoisier ,
Journal L'Impartial S.A., tél. (039)
3 24 01, interne 47.

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

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

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


