
La course à la présidence fait ressortir
les divisions de la gauche française

Face au front uni que forment
les gaullistes et les républicains in-
dépendants derrière la candidature
de M. Georges Pompidou, les divi-
sions et les rivalités de la gauche
non communiste ont éclaté au grand
jour hier à l'occasion des trois con-
grès que tenaient le parti socialiste
unifié d'une part, la convention des
institutions républicaines d'autre part
et enfin, à Alfortville, la SFIO et

l'Union des clubs pour le regroupe-
ment de la gauche.

Des contacts ont eu lieu entre la
convention des institutions républi-
caines, dont le leader est M. François
Mitterrand, candidat contre le gé-
néral de Gaulle en 1965, et des
représentants du congrès d'Alfort-
ville. Les discussions ont été ami-
cales mais « dures sur le fond », la
candidature de M. Gaston Defferre,

le député-maire de Marseille, enté-
rinée par le comité directeur de la
SFIO, constituant la pomme de dis-
corde, (ap)

M. Michel Rocard, l'un des
candidats, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

: SYRIE SEMBLE ENTRAÎNÉE À SON TOUR
M LA GUERRE ACTIVE CONTRE ISRAËLv

I

Ma;S être restée pendant près de semble maintenant vouloir partici-
"Tins, pratiquement en dehors per plus activement à la lutte contre

Maflit au Moyen-Orient , la Syrie Israël.c .___. 

I a  

le pén
ses mem Syrie , un hélicoptère israélien traque les guérilleros arabes.
de (bélino AP)

AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIERE PAGE.

La ligne de cessez-le-feu syro-is-
raélienne, qui suit les hauteurs de
Golan et se rapproche jusqu'à 45
kilomètres de Damas, est 'restée
étrangement calme, par rapport aux
secteurs du Jourdain ou du canal
de Suez.

Mais la Syrie semble mainte-
nant entraînée dans le tourbillon
de violences, et dans les 12 derniers
jours se sont déjà produits six inci-
dents. Selon les observateurs, cette
évolution est due d'une part aux
commandos d'El Fatah, et d'autre
part au raid de l'aviation israélienne
en février dernier, (ap)

Tous les moyens sont bons
Le départ de la course aérienne

transatlantique a été donné hier à
8 heures aux premiers concurrents.

Ce départ a eu lieu depuis la
Tour des postes à Londres et l'arri-
vée sera jugée sur la terrasse ' de
l'Empire State Building à New York.

Le premier concurrent parti vers

l'aéroport de Londres a été une con-
currente , Mlle Anne Alcock, 18 ans,
nièce de Sir John Alcock, qui effec-
tua il y a 50 ans le premier vol
transatlantique sans escale avec Sir
Arthur Whitten-Brown. (ap)

la Tour des Postes à Londres , (ap)
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Enf in , Poher synthétise la prési-
dence telle que la concevait la
IVe République. Présidence arbitre,
de représentation, et sans pouvoirs
réels, que de Gaulle abominait. En
conservant le Sénat , c'est-à-dire le
système bicaméral, va-t-on en re-
venir à la conception ancienne du
chef de l'Etat ? Le pronostic est
d i f f i c i l e . Pas mal de Français hési-
tent encore — surtout la marge
traditionnelle du million qui vient
de jouer son rôle — entre une
image sereine et rassurante qui
leur rappelle Coty, mais n'est plus
de ce temps, et une inconnue, exi-
geant à la fois le réalisme et une
certaine dose d'innovation, voire
d'esprit d'aventure...

De Gaulle n'avait donc pas tort
de prétendre qu 'après lui ce ne
serait pas le vide mais le plein...

En France et en politique inté-
rieure, certes.

Mais pas en ce qui touche la poli-
tique extérieure de son pays.

• * .
Car là, il fau t  le reconnaître, la

disparition de l' « homme providen-
tiel » qui a occupé durant onze ans
— avec d'autres — le premier plan
de la scène mondiale, crée un vide
et un nombre d'échéances redouta-
bles.

En ce qui concerne aussi bien
l'Europe , que l'Afrique , l'Amérique
ou l'Asie de Gaulle avait inspiré
par sa manière une « présence de
la France » qui risque de perdre
incontestablement de sa force , de
son influence ou de son rayonne-
ment. Encombrant , il inquiétait ses
amis. Monolithique , il jouait le rôle
de catalyseur. Farouchement na-
tional , il surprenait ses ennemis
par ses réactions inattendues , voire
zigzagantes.

P. BOURQUIN.

Pin en page 2.

— FRANCE AU TOURNANT
garder.

/&ÀSSANT
Le journal que vous lisez chaque ma-

tin se fait en général, et pour la plus
grande partie, la nuit;

Et surtout il se fait vite...
C'est une course continuelle contre la

montre, contre l'actualité, contre les
courriers manquants ou la panne de
télex, contre la poste et les trains qui
n'attendent pas. Jonglerie de l'événe-
ment contre le temps dont il arrive que
le texte, à divers titres (c'est le cas de
le dire) , soit parfois victime.

Ainsi on connaît quelques « coquilles »
célèbres et sur lesquelles je n'insisterai
pas, de crainte d'en être moi-même un
jour victime.

En revanche, il y a des « mises en
plage » pittoresques. Témoin celle que
rappelait l'autre jour la « Tribune de
Genève » et qui vous amusera, même si
vous la connaissez déjà.

En effet , le 2 juilllet 1914, les lecteurs
de la « France de Bordeaux » purent
lire le texte suivant :

Deux crétins
Hier, a été célébré, en l'église

paroissiale de Saint-Augustin le
mariage de M. José Hispano, l'ex-
cellent fabricant d'automobiles,
avec Mlle Hélène du Pont-Mira-
beau, fille de l'amiral et de Ma-
dame, née Rond.

Ces deux imbéciles ont été con-
duits par un ' agent au poste de
police, où procès-verbal a été dressé
contre eux. Souhaitons qu 'on les
envoie réfléchir dans une maison
de correction sur la stupidité de
l'acte qu 'ils viennent de commettre.

On imagine la stupeur de la famille
des mariés en lisant un tel article. Il
est vrai qu 'un peu plus loin, dans le
même journal, on pouvait lire :

Un grand mariage
Deux mauvais garnements, les

nommés Albert G. et Paul S.,
s'amusèrent a tourmenter, hier
après-midi, avenue de la Grande
Armée, le chien de M. Zénith, le
constructeur si estimé auquel ils
avaient attaché une casserole à la
queue et introduit des pétards dans
les oreilles .

Une foule d'amis, est venue pré-
senter leurs compliments.

Pour un beau mastic, c'était un beau
mastic.

Le fait est qu'on ne l'a pas oublié.
En revanche et si l'on en croit l'his-

toire, cela ne porta malheur ni à José ni
à Hélène, qui furent heureux et curent
beaucoup d'enfants.

N'empêche que sur le moment le met-
teur en page a dû entendre sonner les
cloches...

Le père Piquerez.

Faut Tfaire !
Un éleveur de la commune de

Hsia Pa, en Chine, avait deux che-
vaux qui dépérissaient à vue d'œil.
Il eut l'idée d'ordonner au garçon
d'écurie de chanter des slogans tirés
des pensées de Mao Tsé toung quand
il leur donnait leur avoine. En quel-
ques semaines, les deux bêtes
avaient recouvré la santé et un poids
normal, (ap)

Vietnam: vers une nouvelle
orientation des négociations

Les observateurs à la Conférence
de Paris sur le Vietnam estiment
que les deux semaines à venir se-
ront déterminantes pour la pour-
suite des négociations.

En effet , en même temps que le
retour à Paris de M. Le Duc Tho,
conseiller spécial de la délégation

nord-vietnamienne, on enregistre
tant à Washington qu 'à Saigon des
prises de positions qui peuvent être
interprétées comme des preuves de
bonne volonté pour progresser vers
un règlement, ou pour le moins
comme des ballons d'essais destinés
à sonder les réactions des autres
parties, (ap)

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Ouverture de la
Quinzaine culturelle
• Lire en pages 5 et 7
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w^^W^ Des milliers de
voitures vont'rougir (d'envie en rencontrant
cette nouvelle AUDI 100!

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- fds le temPs *&¦ faut à votre voiture... répond pas Posez-vous la question: «Ma
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Nouveau: AUDI 100 (90 ch SAE), vitesse de croisière 1B6 km/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 (74 ch SAE), Fr. 8990.- * Audi 60 L (74 ch SAE), Fr. 9390.- * Audi 75 L (85 ch SAE) , Fr. 10 250- * 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 veraion 4 portes.

Alldï QÛ0D ÂlltO UllîOn Agence générale pour la Suisse: ftp©  ̂
5116 Schinznach-Bad

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rua Jacob-Brandt - Les Brenets: F. Fringer, Garage des Brenets - La Ferrière : W. Geiser , Garage di
Jura - Saignelégier: Garage Nagels - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est , 57, Grand-Rue

AVIS DE TIR 
voit suè.

*-» W B W %_W _ w_ I I I  ¦ ,n James , i

Des tirs avec munitions de combat auront lieu commeins pour- ]
. - r . - . .  e actuel - iArmes: infanterie, sans lance-mines. . . , ,omet on- ,
Régions: Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale s. i
1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232). gaieté de ]
r. . . i_ ministre t
Dates et heures: „„;„ _ èvoirs des j
Lundi 5.5.69 1330-1800 Mercredi 14.5.69 tiens du |i
Mardi 6.5.69 0730-2200 Vendredi 16.5.69 0>n parti • [
Mercredi 7.5.69 0730-1130 et 2(>rochai- |,
Jeudi 8.5.69 0730-2200 Mardi 27.5.69 o;
Vendredi 9.5.69 0730-1630 Mercredi 28.5.69 O^reuse !
Lundi 12.5.69 0700-1800 et 2<-ctuelle-
Mardi 13.5.69 0700-1800 Jeudi 29.5.69 0ue> aux

ef 2000-2200 , balance ,
-r _ ît à laZones dangereuses: - iïsc 3. un
limitées par les régions: Les Petifes-Pradières - pf 1430 - cr _ ,.
qu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est du Mon ^,,„ , ¦". i

D ... D ... elle doit ,ilusqu aux retites-rradieres.

No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs: (038) 7 10 60. ss » tara- | !

MISE EN GARDE: *•*£ '

1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la z' j
gereuse. Le bétail qui s"y trouve en sera éloigné à te GRAF j
instructions des sentinelles doivent être strictement c

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
seront placés en des endroits bien visibles dans la zor
reuse ef près des positions des pièces. La nuit, ils sont t
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en trian • ¦ 7

3. Projectiles non éclatés: r B  STtttjl
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit d^ S V^P

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des p
projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant conten T
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de p̂  P * '
peuvent exploser après plusieurs années. . Par

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres di.'?^ "
es ml~

du Code pénal suisse demeure réservée. SCision sur
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projet'-! chef de

vant contenir des matières explosives est tenu d'en nstitution
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe attendant
proche ou le poste de destruction de ratés. oeuple la

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causésara nom-
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Ellejsident du
adressées au commissaire de campagne par l'intermét^e gtipu-
secrétariat communal qui procure les formules nécessa 'uayon ,-jg

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages se place
l'inobservation des instructions données par les sentineloUages de
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (0; rpi  ̂Q ri +
Office de coordination de la place de tir des Pradières, c
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Les commandants de troupe: tél. (031) 41 51 73 - taire géné-

Lieu et date: Neuchâtel , le 23.4.69.  ̂ Thant' a
; .e que les ob-

f  ne pourront
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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.



La course à la présidence fait ressortir
les divisions de la gauche française

Face au front uni que forment
les gaullistes et les républicains in-
dépendants derrière la candidature
de M. Georges Pompidou, les divi-
sions et les rivalités de la gauche
non communiste ont éclaté au grand
jour hier à l'occasion des trois con-
grès que tenaient le parti socialiste
unifié d'une part, la convention des
institutions républicaines d'autre part
et enfin, à Alfortville, la SFIO et

l'Union des clubs pour le regroupe-
ment de la gauche.

Des contacts ont eu lieu entre la
convention des institutions républi-
caines, dont le leader est M. François
Mitterrand, candidat contre le gé-
néral de Gaulle en 1965, et des
représentants du congrès d'Alfort-
ville. Les discussions ont été ami-
cales mais « dures sur le fond », la
candidature de M. Gaston Defferre,

le député-maire de Marseille, enté-
rinée par le comité directeur de la
SFIO, constituant la pomme de dis-
corde, (ap)

M. Michel Rocard, l' un des
candidats, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

LA SYRIE SEMBLE ENTRAINEE A SON TOUR
DANS LA GUERRE ACTIVE CONTRE ISRAËL

Après être restée pendant près de
deux ans, pratiquement en dehors
du conflit au Moyen-Orient, la Syrie

semble maintenant vouloir partici-
per plus activement à la lutte contre
Israël.

Près de la Syrie , un hélicoptère israélien traque les guérilleros arabes.
(bélino AP)

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIERE PAGE.

La ligne de cessez-le-feu syro-is-
raélienne, qui suit les hauteurs de
Golan et se rapproche jusqu'à 45
kilomètres de Damas, est 'restée
étrangement calme, par rapport aux
secteurs du Jourdain ou du canal
de Suez.

Mais la Syrie semble mainte-
nant entraînée dans le tourbillon
de violences, et dans les 12 derniers
jours se sont déj à produits six inci-
dents. Selon les observateurs, cette
évolution est due d'une part aux
commandos d'El Fatah, et d'autre
part au raid de l'aviation israélienne
en février dernier, (ap)

Tous les moyens sont bons
Le départ de la course aérienne

transatlantique a été donné hier à
8 heures aux premiers concurrents.

Ce départ a eu lieu depuis la
Tour des postes à Londres et l'arri-
vée sera jugée sur la terrasse ' de
l'Empire State Building à New York .

Le premier concurrent parti vers

l'aéroport de Londres a été une con-
currente, Mlle Anne Alcock, 18 ans,
nièce de Sir John Alcock, qui effec-
tua il y a 50 ans le premier vol
transatlantique sans escale avec Sir
Arthur Whitten-Brown. (ap)

la Tour des Postes à Londres, (ap)

LA FRANCE AU TOURNANT
Ainsi que le constate notre ex-

cellent collaborateur et ami J .  Don-
nadieu , les grandes lignes de la
campagne présidentielle française
commencent à se dessiner.

Les noms de Pompidou , Déferre ,
Mitterrand , Poher concrétisent, il
est vrai, des conceptions et ten-
dances di f férentes .

Pompidou serait, à n'en pas dou-
ter, le continuateur atténué du
gaullisme , avec plus de nuances et
de respect du parlementarisme que
n 'en témoignait son auguste prédé-
cesseur , (qu 'il a incontestablement
et ef f icacement  contribué à débou-
lonner) . Souple , e f f i cace , dynami-
que, l'homme du Cantal est actuel-
lement le mieux placé pour une
présidence d'action générale « ou-
verte >, favorable à des solutions
nouvelles.

D e f f e i  :e avec le centre , Mitter-
rand avec les communistes , consti-
tueraient également une Elysée di-
rigeante, enlevant le pouvoir au

gaullisme et le transférant à la
gauche.

Enf in , Poher synthétise la prési-
dence telle que la concevait la
IVe République. Présidence arbitre,
de représentation , et sans pouvoirs
réels, que de Gaulle abominait. En
conservant le Sénat, c'est-à-dire le
système bicaméral , va-t-on en re-
venir à la conception ancienne du
chef de l'Etat ? Le pronostic est
di f f ic i le .  Pas mal de Français hési-
tent encore — surtout la marge
traditionnelle du million qui vient
de jouer son rôle — entre une
image sereine et rassurante qui
leur rappelle Coty, mais n'est plus
de ce temps, et une inconnue, exi-
geant à la fois  le réalisme et une
certaine dose d'innovation, voire
d' esprit d'aventure...

De Gaulle n'avait donc pas tort
de prétendre qu 'après lui ce ne
serait pas le vide mais le plein...

En France et en politique inté-
rieure, certes.

Mais pas en ce qui touche la poli-
tique extérieure de son pays.. . .

Car là, il fau t  le reconnaître, la
disparition de l' « homme providen-
tiel » qui a occupé durant onze ans
— avec d'autres — le premier plan
de la scène mondiale, crée un vide
et un nombre d'échéances redouta-
bles.

En ce qui concerne aussi bien
l'Europe , que l'Afrique , l'Amérique
ou l'Asie de Gaulle avait inspiré
par sa manière une « présence de
la France » qui risque de perdre
incontestablement de sa force , de
son influence ou de son rayonne-
ment. Encombrant , il inquiétait ses
amis. Monolithique, il jouait le rôle
de catalyseur. Farouchement na-
tional , il surprenait ses ennemis
par ses réactions inattendues , voire
zigzagantes.

P. BOURQUIN.

Pin en page 2.

fcufpASSANT
Le journal que vous usez chaque ma-

tin se fait en général, et pour la plus
grande partie, la nuit;

Et surtout il se fait vite...
C'est une course continuelle contre la

montre, contre l'actualité, contre les
courriers manquants ou la panne de
télex, contre la poste et les trains qui
n'attendent pas. Jonglerie de l'événe-
ment contre le temps dont il arrive que
le texte, à divers titres (c'est le cas de
le dire), soit parfois victime.

Ainsi on connaît quelques « coquilles »
célèbres et sur lesquelles je n'insisterai
pas, de crainte d'en être moi-même un
jou r victime.

En revanche, il y a des « mises en
plage » pittoresques. Témoin celle que
rappelait l'autre jour la « Tribune de
Genève » et qui vous amusera, même si
vous la connaissez déjà.

En effet, le 2 juilllet 1914, les lecteurs
de la « France de Bordeaux » purent
lire le texte suivant :

Deux crétins
Hier, a été célébré, en l'église

paroissiale de Saint-Augustin le
mariage de M. José Hispano, l'ex-
cellent fabricant d'automobiles,
avec Mlle Hélène du Pont-Mira-
beau, fille de l'amiral et de Ma-
dame, née Rond.

Ces deux imbéciles ont été con-
duits par un agent au poste de
police, où procès-verbal a été dressé
contre eux. Souhaitons qu'on les
envoie réfléchir dans une maison
de correction sur la stupidité de
l'acte qu'ils viennent de commettre.

On imagine la stupeur de la famille
des mariés en lisant un tel article. Il
est vrai qu 'un peu plus loin, dans le
même journal , on pouvait lire :

Un grand mariage
Deux mauvais garnements, les

nommés Albert G. et Paul S.,
s'amusèrent à tourmenter, hier
après-midi, avenue de la Grande
Armée, le chien de M. Zénith, le
constructeur si estimé auquel ils
avaient attaché une casserole à la
queue et introduit des pétards dans
les oreilles.

Une foule d'amis, est venue pré-
senter leurs compliments.

Pour un beau mastic, c'était un beau
mastic.

Le fait est qu'on ne l'a pas oublié.
En revanche et si l'on en croit l'his-

toire, cela ne porta malheur ni à José ni
à Hélène, qui furent heureux et eurent
beaucoup d'enfants.

N'empêche que sur le moment le met-
teur en page a dû entendre sonner les
cloches...

Le père Piquerez.

Faut l'faire !
Un éleveur de la commune de

Hsia Pa, en Chine, avait deux che-
vaux qui dépérissaient à vue d'œil.
n eut l'idée d'ordonner au garçon
d'écurie de chanter des slogans tirés
des pensées de Mao Tsé toung quand
il leur donnait leur avoine. En quel-
ques semaines, les deux bêtes
avaient recouvré la santé et un poids
normal, (ap)

Vietnam: vers une nouvelle
orientation des négociations

Les observateurs a la Conférence
de Paris sur le Vietnam estiment
que les deux semaines à venir se-
ront déterminantes pour la pour-
suite des négociations.

En effet , en même temps que le
retour à Paris de M. Le Duc Tho,
conseiller spécial de la délégation

nord-vietnamienne, on enregistre
tant à Washington qu 'à Saigon des
prises de positions qui peuvent être
interprétées comme des preuves de
bonne volonté pour progresser vers
un règlement, ou pour le moins
comme des ballons d'essais destinés
à sonder les réactions des autres
parties, (ap)

| en championnat de ligue nationale A |

H Au bas du tableau, la lutte est toujours implacable. Ci-dessus , une _ \
s phase du match Servette - Grasshoppers (1-1) .  Schneeberger =
= (Grasshoppers) tente le but de la tête. Lire en page 17 les d i f f é ren t s  =
= classements, (photo asl) §
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1 Plus que deux candidats au titre I

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Ouverture de la
Quinzaine culturelle
• Lire en pages 5 et 7



Des ballons dans le ciel suisse

A Rapperswil a eu lieu samedi le départ de la plus grande compé-
tition de ballons depuis la coupe Gordon Bennett à Genève, en 1922.

19 ballons ont pris le départ. Voici une vue de ce départ, (asl)

D'importantes manifestations
prochainement dans le monde arabe?

Toujours l'affaire des guérilleros emprisonnés à Zurich

$ La Fédération des avocats

^ 
arabes a lancé hier un 

appel

^ 
à des manifestations de 

masse

^ 
dans tout le monde arabe sa-

? medi prochain pour demander

^ 
que la Suisse fasse preuve de

^ 
neutralité dans l'affaire des

^ 
guérilleros palestiniens em-

^ prisonnés à Zurich pour avoir

v.
attaque un avion d'«El Al» sur 5
l'aéroport de cette ville en dé- 

^cembre dernier. 
^La Fédération a demandé que ^des organisations populaires 
^arabes organisent des marches 
^de protestation silencieuse de- 
^vant les ambassades de Suisse ^dans les capitales arabes, (ap) ^

Un réseau de voies navigables
cohérent se réalise en Europe

Assemblée de l'Union des chambres de commerce rhénanes

L'Union des chambres de com-
merce rhénanes qui groupe 79 cham-
bres de commerce de Belgique, des
Pays-Bas, du Luxembourg, de Fran-
ce, d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse a voté la résolution suivante
à l'occasion de l'assemblée générale
qu'elle vient de tenir à Cologne :

«L'Union des chambres de com-
merce rhénanes constate avec sa-
tisfaction que la réalisation, en Eu-
rope, d'un réseau de voies naviga-
bles cohérent et adapté est en bonne
voie. La jonction du système navi-

gable du Rhin avec d'une part l'es-
pace danubien et d'autre part la
zone desservie par le Rhône, offrira
à tous les Etats riverains les meil-
leures conditions pour une intensi-
fication des échanges de marchan-
dises intra-européens.

»La rentabilité de ces importan-
tes 'infrastructures dans le domaine
des transports sera assurée plus ra-
pidement et d'une manière durable
non seulement par la normalisation
des relations entre l'est et l'ouest,
mais également par l'harmonisation
des conditions juridiques et techni-
ques de la navigation sur toutes
les liaisons navigables.

«Aussi bien, l'Union des chambres
de commerce rhénanes soutient tous
les efforts faits pour unifier les
norm es européennes en ce domaine
et souhaite plus particulièrement
que la Commission économique pour
l'Europe (Genève) poursuive ses ef-
forts en ce sens.»

Le tirage de la Loterie romande à Cbambésy
Les nouvelles qui nous parvien-

nent jour après jour de l'étranger
peuvent être chargées d'un sens re-
doutable, et ce printemps peut nous
paraître maussade, mais la Loterie
romande poursuit inlassablement —•
quelles que soient les circonstances
— sa ronde charitable dans le pays
romand, fidèle à sa mission et bien
résolue à la mener à bien.

Elle était samedi à Chambésy, ce
charmant village genevois que mai
pare de couleurs étonnantes et où
l'on avait organisé à son intention
une petite fête à la fois simple, di-
gne et gaie à laquelle toute la popu-
lation participa.

Précédée d'une aimable réception
qu'avait mise sur pied l'autorité
communale, elle permit à M. André
Gardet, adjoint au maire, d'accueil-
lir le représentant des autorités can-
tonales, M. W. Donzé, conseiller d'E-
tat, le vice-président du Grand Con-
seil, M. C. Piazzalunga, M. Jean Eger,
procureur général genevois et M.
André Guérin, directeur du Service
du droit des pauvres. La Loterie
était représentée par son président,
M. A. Margot, de Lausanne, son di-
recteur, M. Alain Barraud et M.
Paul Bourquin, président du comité
de presse. On y échangea des propos
fort courtois, M. W. Donzé au nom
des autorités cantonales et M. A.
Gardet au nom des autorités com-
munales, louant la Loterie romande

pour l'aide qu'elle apporte , mois
après mois, aux institutions d'en-
traide et d'utilité publique. Ils furent
remerciés par Me. Sifred Margot.

Le tirage avait lieu dans la Salle
communale. H fut sans histoire mais
fort animé. Précédé d'une allocu-
tion de Me. Margot, il fut dirigé
avec célérité par Me. J. Fulpius, no-
taire, et agrémenté de très belles
productions musiclaes du choeur
d'hommes de Pregny-Chambésy « les
amis du coteau », dirigé par M.
E. Cuénin. Le prochain tirage aura
lieu à Prilly près Lausanns, le 7
juin.

Ajoutons que tous les billets de
cette 272e., tranche avaient été ven-
dus bien avant le tirage, (cp)

les billets gagnants
Les billets se terminant par 2

gagnent 6 fr., par 6 gagnent 10 fr.,
par 73 gagnent 12 fr., par 594 et
836 gagnent 20 fr., par 611 et 683
gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 6172
3940 3593 2638 5243 3350 8718 3382
0189 7627 gagennt 100 fr.

Les billets se terminant par 3955
6103 6880 5941 0915 gagnent 200 fr.

Les billets portant les Nos 701983
699463 631534 588441 674182 697416
703097 657686 692775 639822 688416
623647 672891 607110 581794 707192
681630 690365 590881 595474 ga-
gnent 500 fr.

Les billets portant les numéros
610408 587517 607560 646834 684228
642157 584637 586755 654554 601994
604329 695910 gagnent 1000 fr.

Les billets portant les numéros
663684 584904 gagnent 5000 fr.

Le billet portant le No 649267
gagne 10.000 fr.

Le billet portant le No 700189
gagne 100.000 fr.

2 lots de consolation de 500 fr.
ont été attribués aux Nos 700188 et
700190.

(Seule la liste officielle du ti-
rage fait foi).

La France au tournant
Souvent on a entendu l'homme de

la rue proférer un verdict qui n'était
pas éloigné de celui des chan-
celleries : « Pour que ça change, il
fau t  que de Gaulle s'en aille. > Au-
tant dire que style comme ses idées
ont tour à tour satisfait et gêné bien
des gens. Et que sa mort politique
provoque pas mal d' espoirs ou de
craintes.

Il s u f f i t  au surp lus de parcourir la
presse internationale pour s'en con-
vaincre.

Ainsi en Angleterre, devant la
chute du colosse, on a poussé un
soupir de soulagement. Bien que les
données actuelles du problème de
l'entrée dans le Marché commun ne
soient pas modifiées, un obstacle ma-
jeur disparaît. Et l'on estime que la
France elle-même souhaitera la pré-
sence de la Grande-Bretagne pour
faire  contre-poids au poids croissant
de l'Allemagne.

Les Allemands, eux, étaient re-
connaissants à de Gaulle de ce qu'il
avait fai t  pour la détente et la con-
solidation de l'amitié franco-alle-
mande . Mais ils ne l'aimaient pas
et lui reprochaient son antiamérica-
nisme aussi bien que sa politique de
grandeur. De même, ils n'ont ap-
prouvé ni sa sortie de l'OTAN ni les
entraves apportées à une véritable
intégration européenne. Dès main-
tenant du reste on envisage une
réévaluation du mark et un renfor-
cement de l'Alliance atlantique.

Au Kremlin et dans les milieux
populaires , c'est la stupéfaction . On
s'inquiète de la perte éventuelle d'un
allié et l'on ne pardonne pas à de
Gaulle une imprudence coupable.

Quant a M. Nixon, qui s'était jeté
littéralement dans les bras du grand
homme, les journaux américains
laissent entendre qu'il a « joué le
mauvais cheval > et qu'il convient
dorénavant de tenir un compte
exact du véritable format et du
poids réel de la France dans les
af fa ires  mondiales...

Enfin , ne mentionnons qu'en pas-
sant la déception et le désarroi ara-
bes ; les craintes de certains pays
africains ; le soulagement d'Israël ;
puis les sentiments complexes
qu'éprouvent nombre de pays non
intéressés et qui se rendent compte
du vide que crée la disparition d'un
homme qui a joué un rôle si impor-
tant et apporté une contribution si
vaste à l'Histoire.

• * •
Certes l'ère de grandeur paraît

f inie.
Mais si la France y perd une cer-

taine influence et un certain éclat,
elle n'en conservera pas moins sa
place , sa juste place dans le concert
mondial . Comme le constatent la
plupart des commentateurs, elle a
un rôle d'autant plus précieux à
jouer qu'il sera plus discret .

A condition...
A condition, évidemment, qu'elle

évite aussi bien un totalitarisme de
droite qu'un totalitarisme de gauche
et que l'union raisonnable des ci-
toyens écarte les discordes ou les
troubles fâcheux.

Car la menace plane toujours sur
le franc.

Et si un homme s'en va, les pro-
blèmes restent.

Nous y reviendrons.

Paul BOURQUIN.

A Genève

A Genève, hier à 15 heures, sur
la route de Perly-Certoux, un en-
fant a trouvé la mort dans des
conditions particulièrement affreu-
ses.

Un automobiliste ,M. W. R., âgé
de 30 ans, Genevois, roulait à 80
kilomètres à l'heure sur cette artère
étroite et poursuivit son chemin en
un endroit où, par suite de travaux,
la circulation n'est autorisée qu'aux
riverains.

Un jeune cycliste, Pascal Ron-
veaux, âgé de 8 ans, du Grand-
Lanr.y, le précédait et avait sur son
porte-bagages un camarade, André
Chehab, âgé de 8 ans, de Grand-
Lancy également. Sans ralentir,
l'automobiliste actionna longuement
son klaxon. Effrayé le petit Chehab
sauta de la bicyclette et courut à
gauche. Il fut happé par l'avant
de l'auto qui le traîna sur plusieurs
mètres. L'enfant avait eu la tête
écrasée. On ne put que constater
son décès.

Le conducteur a été inculpé, puis
relaxé, (mg)

HORRIBLE MORT
D'UN ENFANT

Gardez
la ligne
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Savoureuse et prestigieuse,
la bière "Club" de Beauregard
vous permet de garder la
ligne "Club"!

>^Sûïi>> ala bière noble de
Beauregard

r%l Ë\\i  A réception de ce BON,
M 1% Mi  ̂ nous vous ferons parve-
nir gratuitement notre documentation scien-
tifique: " CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS
SECRÈTES D'UNE BIÈRE NOBLE.

Nom: - 
Prénom : 
Rue, No : 
No postal, localité : -

Expédiez ce BON à:
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Fribourg

Près de Morges

Samedi, vers 18 h. 35, chemin de
la Gottaz, commune de Morges, près
de l'entrée ouest de l'autoroute, di-
rection Genève, à la sortie de Mor-
ges, M. Marc Wildhaber, 21 ans, do- "
micilié à St-Sulpice, a manqué le
virage que décrit oe chemin et,
après avoir sans doute heurté un
obstacle, fut projeté sur le trottoir,
tandis que la moto dévalait un ta-
lus. M. Wildhaber fut probablement
tué sur le coup, la colonne cervicale
fracturée, (jd)

Motocycliste tué

En Valais

M. Alfred Fritschi, âgé de 21 ans,
employé au domaine des Barges cir-
culait au guidon de sa moto sur
la route d'Illarsaz.

Il entra en collision avec un trac-
teur venant en sens inverse. Le mal-
heureux motocycliste fut projeté
contre un poteau télégraphique et
son corps littéralement coupé en
deux, (vp)

Un motocycliste
coupé en deux

Une fourgonnette de l'entreprise
Carron SA, de Sion, a fait une em-
bardée samedi vers midi sur la route
Riddes - Saint-Pierre-de-Clages. La
machine était pilotée par M. Fran-
cesco Dufaux, 30 ans, de Sion, qui
avait auprès de lui M. Serafino
Bruscio, 55 ans, de Sion.

Le véhicule fonça dans le parapet
du pont de Riddes sur le Rhôn e et
poursuivi t sa course sur plusieurs
dizaines de mètres en zigzaguant
contre la barrière métallique. M. Du-
faux fut tué dans l'accident tandis
que son ami est gravement blessé
et hospitalisé à Sion. (vp)

Un mort et un blessé
près de Riddes

Les citoyens, du canton de Lucerne
ont élu hier un nouveau conseiller
d'Etat et ont accepté une modifica-
tion de la Constitution cantonale
concernant la réorganisation de la
préfecture.

M. Peter Knuesel, ingénieur agro-
nome, de Meggen, a été élu en rem-
placement de M. Kaesch, sortant,
par 17.683 voix.

La réorganisation de la préfecture
a été acceptée par 12.032 oui contre
4943 non. La participation au scru-
tin a été de 23,4 pour cent, (ats)

Nouveau conseiller
d'Etat lucernois

Un représentant de l'Union ban-
caire suisse est attendu à la fin
du mois à Montevideo pour la phase
finale des négociations d'un em-
prunt de 30 millions de dollars con-
tracté par le gouvernement uru-
guayen.

Des.pourparlers préliminaires ont
été conduits par M. César Charlone,
ministre'du trésor.

En outre, M. Carlos Anguinetti,
président de la Banque centrale
d'Uruguay, a eu des entretiens avec
des représentants suisses qui assis-
taient en tant qu'observateurs à
rassemblée de la Banque interamé-
ricaine pour le développement qui
s'est tenue le mois dernier à Gua-
temala. Oap)

L'Uruguay négocie
un prêt de 30 millions
de dollars avec l'UBS

Les résultats définitifs des élec-
tions au Grand Conseil soleurois,
qui compte 144 députés, sont les
suivants : radicaux 66 sièges (moins
2) , conservateurs chrétiens-sociaux
36 (moinsl) , socialistes 35 (moins
4) et indépendants 7 (plus 7). La
participation au scrutin a été de
79 pour cent.

(ats)

Elections
au Grand Conseil

Une avalanche est descendue de
la Goescheneralp hier après-midi
obstruant la route du Goeschener-
alp sur une distance de 300 mètres.
La couche de neige atteint une hau-
teur de 6 mètres.

Trois voitures appartenant à des
skieurs ont été bloquées et leurs
occupants durent gagner la vallée
à pied. Par bonheur, on ne déplore
aucune victime. La route ne sera
ouverte au trafic qu'à la fin du
mois, (ats)

Chute d'une avalanche
près de Goeschenen

Les élections pour le renouvel-
lement complet du Conseil exécutif
du canton de Soleure ont donné
les résultats suivants, la participa-
tion au scrutin étant de 79,2 %> :

M. Hans Erzer 38.438 voix, M.
Franz-Josef Jeger 38.797 voix, M.
Willi Ritschard 39.328 voix, M. Al-
fred Wyser 38.414 voix, tous an-
ciens, ainsi que M. Rudolf Bach-
mann, nouveau, 34.333 voix, (ats)

Nouveau Conseil exécutif
du canton de Soleure
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PETIT ORDINATEUR RUF - INFORMATION 5

Â ~~~

bonnes raisons pour JaÈ . "V . j| f̂  , f
RUF-PRAETOR. Ê/ ^

1° raisons purement commerciales
2° raisons d'organisation

Si l'on considère objectivement toute la ques- capables d'exécuter mécaniquement et élec- fonction du caractère particulier de chaque
tion, on devra reconnaître qu'un ordinateurtel triquement dans votre entreprise des travaux entreprise. C'est une chose que nos organisa-
que RUF-PRAETOR satisfait de façon excep- d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- teurs connaissent parfaitement,
tionnellement rationnelle et économique aux nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous Consultez-nous donc — Consultez RUF.
exigences d'une «information moyenne». Il pouvez aussi profiter du grand choix que RUF ^̂ ^̂ ^̂ ^ . _m  ̂ mim ¦mii IMMXHTM
vous procure en outre toutes les données sur vous offre et qui va de l'appareil comptable B| ! ¦  ^^
des fiches de compte , c'est-à-dire sous une' manuel en passant par la RUF-Portative et la HHBKffi M J| j HnJrWIHI
forme à laquellevotre entreprise est habituée. RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable Mm M. ^VHBBB̂  MaB
En revanche ce que RUF-PRAETOR ne vous automatique RUF-Intracont aux multiples pos- COMPTABILITÉ RUF.Société Anonymsdonne pas, c'est une montagne de chiffres qui sibilites d'emploi. 1001 Lausanne Tel 021-227077
ne font qu'encombrer vos services sans au- Il vaudrait sans doute la peine d'examiner avec Dn_t noooîÀ ' 0»,!.« Q+ M„.*-.,Q„,, .̂ îi3v . 
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cune utilité pratique. Vous en êtes heureuse- nous, sans aucun engagement de votre part,
ment préservés! les problèmes que pose l'aménagement d'une J^J*SëVel'léf 038-
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1 Neuchâtel
'

Ou bien n'avez-vous pas - encore - besoin comptabilité rationnelle et qui doivent être ré- D'autres agencea'à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
d'un ordinateur mais d'instruments de travail solus de manière strictement individuelle, en Lucerne, st-Gall, Zurich

TWJ—wm Département de
H l'instruction publique

\fl il' Mise au concours

Un poste d'

aide aux herbiers
au laboratoire de bactériologie de l'Insti-
tut de botanique de l'Université
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 13, 12 ou 11, plus
allocations légales.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des finances, Office du personnel , Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu 'au 10 mai 1969.

Y 
— 

—^
BRASSERIE DE LA POSTE
La Chaux-dè-Fonds
CHERCHE

sommelière
commis de cuisine
cuisinier capable

S'adresser à R. Llndeir ,
tél. (039) 3 15 27

V

( ^

LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

cherche

JURISTE
ou toute personne de formation
équivalente pour collaborer à son
service du contentieux.
Les candidats doivent avoir une
certaine expérience pratique des
affaires.
Entrée en fonction immédiate ou
pour dabe à convenir.
Traitement et avantages sociaux
en rapport avec la formation et les
responsabilités, selon dispositions
légales.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae et des certificats, à l'Office
du personnel , Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 mai 1969.

V JMiiMtfl.flMiftftlh.Miyi ff l ift fi ilft il f btt_f t* 1̂^i imf àtoMM Jhm&_A_ W_
W_ W9k ** jW. JL JL ""*¦ SMFIIf l/ " Le nouveau Crédit Rcnco, avec garantie

m vM&fàfà ffl tfdttf MKfâWk^Cft %9H* G$t\ Jr i ŷ ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-, ITBI bUIËipidlU & 12/0 - z êSn?engagement ' votr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains¦ noscrédits personnels (7}4%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom" Prénom:

1 calculésur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). ode Fr.1000.-àFr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour ©remboursablejusqu'à 60 mensualités v/337
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I M J- ««, K& g* m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënéfi- R ¦jî' PfiBi ta,fiîî (5ft S __Y

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VlUU âl) AlVUVV B3t>£mo
* seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone022 2463 53
1 WyySHlWWtf

On cherche à acheter

machine à décalquer
Téléphone (022) 35 43 00.

Petite clinique privée, 13 lits ,
cherche pour le 1er juillet ou
tout de suite, une

infirmière
°u nurse
Conditions de travail intéres-
santes. Chambre à disposition .
S'adresser :
Clinique « Les Bluets », Numa-
Droz 208, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Décalqueuses
sont demandées. On mettrait éventuelle-
ment au courant personnes habiles.

S'adresser Willy Vaucher, gravure chi-
mique, Daniel-JeanRichard 13.



Il CARNET I
1 DE LA SEMAINE I

Dimanche 11 mai, Fête des Mères
Comment choisir ce qui fera plaisir à
maman ? Pour faciliter le choix des enfants
et des papas, nous présentons, à l'entrée,
un stand spécial de cadeaux avantageux.
D'autre part, une pancarte signale, dans
toute la maison, les tables avec des
cadeaux pour les mamans.

/ BAS NYLON "FACAL" \
[ le nouveau bas à taille unique, 1
l fabriqué avec un fil spécial, ex- j
\ trêmement élastique. Rayon de /
\ bas. /

\. 295 /

/ FOND DE ROBE \
i en jersey nylon, agrémenté de |
l 2 petites roses et bordé de /
\ fine dentelle. Blanc, rose, ciel. y
\ En vente à l'entrée. /v g» y

•

Nouveau : stand d'emballage
pour les enfants,
au rez-de-chaussée.
A l'intention de nos jeunes clients qui ont
confectionné ou acheté un cadeau pour
leur maman, nous mettons, gratuitement
à leur disposition, du papier d'emballage
de fête et de la ficelle, avec tout le matériel
nécessaire pour qu'ils puissent faire leurs
paquets.

V JiL.l<1i<jm,,l Ĵ^AXi<T , \ i_rtifTjy^LiM. ¦
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Pour les mamans qui aiment les douceurs !
Notre chef pâtissier a préparé pour la Fête des Mères,
de succulentes tourtes en forme de cœur: moka, kirsch,
chocolat, praliné. Passez vos commandes dès mainte-
nant au bar. 3 grandeurs

4.50 g50 Y 50

/ Pullovers et Cardigans \
[ légers et aérés, en nylon, avec J
l ou sans petite manche. I
V En blanc, rose, bleu ou beige. /
\ En vente à l'entrée /

\ dès 89° y

F- ¦¦¦¦ ¦""¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ "¦¦¦ ¦¦ ¦j
Grand magasin

I vendeuse-démonstratrice I
r-- p i r- , q; ' r T'a  '• ¦ - r ¦ -T, O-TV ¦ -, -

I
pour la vente des produits d'une .grande marque. . , ¦i.M^UiM u *>¦+* i"-. . I ' ¦ , '"r;""u ' "si.l "'M ¦ -I
Situation intéressante avec tous les avantages sociaux d'une

| grande entreprise.

I S e  présenter au chef du personnel j . i
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

¦ ¦
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PROMETAL S. A.

cherche du personnel qualifié ou à former pour diffé-
rents travaux de

polissage
meulage
lapidage
Entrée tout'déduite; ou à convenlr. >

, Paire offres bu se r 'présenter à PrbmétaLJiy^giàouu-
facture de bpiteà dé montres, Morgarten 12, tél. (039)
2 62 22 , La Chaux-de-Ponds.

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

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

Prière dé lairè oifrèT'sM auîfrfWl^
à Annonces Mosse S.A., 8023 Zurich.
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En Extrême-Orient JALPLAN s'occupe de vous
avec un soin extrême...

a 

L'Orient c'est grand, c'est loin! Organiser soi- i J , j
même un voyage au Japon, à Bangkok ou Hong- ©JALPLA N Nom 

Kong c'est difficile. Surtout la première fois...  ̂ prend mieux
Maintenant JALPLAN est là qui organise votre il ,XT Adresse ,

voyage. Vous êtes attendu à l'aéroport ,vous êtes conduit à B^xi 0rienl
votre" hôtel où est réservée votre chambre. Secrétaires, in- r^

^
n-., -, ,- ĵ

terprètes, voitures de location sont prévus. Les excursions ?ig5£¦':¦¦ , ,;, : Agence de Voyages : - |
et visites touristiques sont préparées. Avec un soin extrême, ¦£¦ BJK|f<Jr,:j „ I
JALPLAN s'occupe de vous mieux que vous ne le feriez IJSSS SMEITIB
Vous-même. 9l$VE9£li96l Pour recevoir une documentation JALPLAN |
De plus, JALPLAN est parfaitement souple. C'est tout f ^̂ SttMaj 

adressez ce coupon i
sauf un voyage à forfait , c'est un voyage "à la carte" où vous ___t**__ \ \ *MJ\t *ANI Ai/9 MmlÊMES {choisissez ce qui vous convient. l à̂^HHffl ' S^i\ I3,rue de Berne,Genève
Pour votre voyage en Extrême-Orient, envoyez-nous le cou- fèSRj ,».¦». i lL?J_ tél.:31.71-60
pou ci-contre , nous vous ferons parvenir une documentation ^WUi |#% %fey ou Pelikanstrasse 37, Zurich I
vous indiquant tout ce que JALPLAN peut faire pour vous. ftag^Sfl P̂ *̂̂  tél. :23.16-87
Votre Agencede Voyages vousaideraensuiteàréglerles détails HtnWW 1 __ _ __ — 1
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,ffi*g|̂  Notre nouvelle méthode
ffl& IIL^ TB. rencl ^ vos vêtements en tricot

Êm y -J« une prestance encore plus souple.

MM C'est au toucher
ŵlPfwffiSp Que vous Ie sentirez.

Service à domicile /) * _rë/_ D/&/

Ë\fU  ̂ Lavage chimique
f ~i_ -. rr J Numa-Droz 108 . 2 8310La Chaux-de-Fonds Char|es _ Naj ne 7| tél. 32310



Une cérémonie d'ouverture exemplaire à la Salle de musique

Quatre personnalités durant leur discours : de gauche à droite : S. E. M.  Erich Bielka-Karltreu , ambassadeur
d'Autriche à Berne , M.  Martel , représentant du Conseil fédéra l , M.  Carlos Grosjean , conseiller d'Etat neuchâtelois

et M.  Alain Bauer, président de la Quinzaine.

Et voilà : nous sommes passés de
l'enthousiasme que nous avait pro-
curé l'admirable exposition des For-
ges à notre bonne Salle de musique,
où un puiblic intime attendait nos
ambassadeurs et magistrats. Répé-
terons-nous une mille-et-unième
fois à la population chaux-de-fon-
nière qu 'elle est la plus curieuse, la
plus sensible, la plus intelligente sur
cette bouile ronde ? Non , décidément.
Quant à la chance d'avoir un com-
positeur de la valeur d'Emile De
Ceuninck, un théâtre qui prépare
avec lui tout spécialement une œu-
vre de circonstance, on va l'écouter,

Emile de Ceuninck , Anne-Marie Jan et Charles Joris « jouent » Rilke.

que diable, ou plutôt l'on irait , si
l'on s'intéressait à la culture. Et
voilà lâché le grand mot tant gal-
vaudé : de grâce — n'est-ce pas,
cher M. Willy Kurz ? — avant d'en-
gager des sommes considérables
dans la mise sur pied de «centres
culturels décentralisés», sachons à
peu près quelle est la proportion
de La Chaux-de-Fonds pour qui la
culture est un besoin irrépressible,
laquelle peut être amenée à y goû-
ter, laquelle enfin n'en a pas la
moindre envie. Nous ne voulons et
ne pouvons forcer personne : nous
désirons y voir clair, car pour l'ins-
tant, fichtre, les «centres centrali-
sés» à moitié vides — ou à moitié
pleins, suivant si l'on est pessimiste
ou optimiste — suffisent très large-
ment à notre malheur !

Le président (de l'Association des
Quinzaines) Alain Bauer salua ses
hôtes en termes courtois, la presse,
celles parmi les sociétés savantes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle qui
ont mis sur pied la Quinzaine —
beau fleuron de notre couronne —,
les maîtres du bel ouvrage de l'aula
des Forges, et surtout nos hôtes,

S. E. l'ambassadeur de la République
d'Autriche à Berne M. Erich Bielka-
Karltreu, le délégé du Conseil fé-
déral , M. Wilfrid Martel , secrétaire
général du Département fédéral de
l'Intérieur , M. Carlos Grosjean, pré-
sident de la République et canton
de Neuchâtel , les présidents des vil-
les Sandoz et Felber , le ministre
Franz Karasek, les conseillers mu-
nicipaux Folkinek et Waissenber-
ger, de Vienne, et surtout l'attaché
culturel Erich Kussbach — infati-
gable ouvrier de la Quinzaine 69,
sans qui elle n 'aurait pu avoir lieu
— les présidents du Conseil général

des deux cités Chabloz et Genilloud ,
le critique d'art Sokratis Dimitriou ,
de Graz.

De l'Autriche au Jura
neuchâtelois

Le président du gouvernement
neuchâtelois dit tout le plaisir du
Pays neuchâtelois de recevoir , le
premier en Suisse romande — et
probablement en Suisse — ce beau
message de fraternité dans le culte
des valeurs permanentes de notre
civilisation qui nous vient de l'Au-
triche : jamais en effet ce noble
pays n'avait été aussi heureusement,
diversement et judicieusement il-
lustré dans le nôtre.

— Nous étions ensemble durant
cinq siècles sous la juridiction du
Saint Empire romain germanique,
qui avait pour originalité de n'être
ni saint, ni romain , ni germanique,
dit-il , puis les aléas de l'histoire

Une masse chorale pour célébrer un invité, (photos Imp artial)

nous ont portés vers la France, dans
le giron savoureux de la Bourgogn e,
mais nous avons bien des attaches,
si nous y regardons de près.

Trait d'union entre les peuples ,
la culture peut être aussi une pierre
d'achoppement : nous voulons que
l'Europe vive, redevienne ce qu'elle
fut , la première puissance du monde,
mais par l'esprit, par le cœur, par
la paix. Voilà aussi le sens de la
Quinzaine culturelle, que le Conseil
d'Etat félicite La Chaux-de-Fonds
et Le Locle d'avoir créée.

Par la voix de M. Wilfrid Martel ,
c'est le conseiller fédéral P. H.
Tschudi, notre hôte il y a deux ans,
qui salue à la fois l'Autriche et la
Quinzaine, se réjouissant de l'ani-
mation qui va régner durant ce mois
de mai béni dans nos villes ho-rlo-
gères; Il est v*ai que» nous connais-
sons mal notre ,voisine, i] est plus
vrai encore qu 'il y a' chez elle d'in-
nombrables découvertes' à faire, le
programme établi le prouve , qui
constitue une fresque maj estueuse
de l'apport autrichien à la cul ture
européenne. Et enfin nous sommes
parvenus aux mêmes conclusions sur
l'avenir de l'Europe : sachons les
défendre et faire fructifi er ensem-
ble.

Pour S.E. M. Erich Bielka-Karl-
treu , le plaisir d'introduire la Quin-
zaine est d'autant plus vif que c'est
la première fois qu 'une manifesta-
tion de cette envergure et de cette
tenue est consacrée en Suisse à son
pays. L'important était de démon-
trer par exemple que l'Autriche n'est
pas seulement le pays du souvenir ,
du sourire et de la valse, voire de
la plus haute des musiques , mais
qu 'il orée dans tous les domaines
des arts et de la science ou de la
technique, ainsi qu 'en témoignent
lés expositions et qu 'en témoigne-
ront les concerts, conférences, enfin
les films.

— Le contenu de la Quinzaine ,
dit-il avec approbation, signifie
vraiment l'essentiel de ce qu 'est et
fait mon pays : il n 'y a pas tout —
ce serait bien impossible — mais
tout y est signifié.

Et notre hôte termine par des
mots délicats sur la dignité, l'or-
donnance et la valeur civilisatrice
de ces deux cités qui ont donné au
monde une éminente industrie —
la mesure du temps — et un génie
ordonnateur de la puissance de Le
Corbusier.

Saluons la belle exécution du
Chœur des prêtres et Clartés de
Mozart , et de La Gloire de Dieu de
Beethoven par les chœurs d'hommes

La Cécilienne et l'Union chorale ,
sous la direction d'Emile De Ceu-
ninck (ils venaient d' enregistrer
pour la Radio-Romande) , accompa-
gné à l'orgue par Mlle Mady Bé-
gert.

En création : Rilke
Le Chant de l'amour et de la

mort du Cornette Christophe Rilke
est un poème de jeunesse de Rainer-
Maria — à qui la Cité du Livre rend
un émouvant hommage par sa de-
vanture d'abord , par l'édition de la
touchante et parfaite adresse que
lui voua «notre» Monique de Saint-
Hélier — qui , quoi qu 'on en disait ,
a conservé d'insignes vertus. Quand
ce ne serait, même dans la traduc-
tion , que ce langage modelé, formé ,
évocateur invincible, par la présen-
ce même du verbe , du rêve qu 'il ra-
conte et suscite en même temps.
C'est un texte par lequel on voit, et
Charles Joris l'a fort bien compris
qui, avec sa camarade Anne-Marie
Jan , l'a proj eté devant nous comme
une sculpture à la fois dans l'espace
et dans l'imaginaire. Puisque du
poème naissent l'image, et l'histoire,

et le songe, c'est qu 'il est là. Et par
les voix de nos comédiens, ce fut
une sorte d'antiphonaire romanti-
que qui en recréait véritablement le
temps et l'idée.

Emile De Ceuninck , pinçant les
cordes du piano, frappant ses per-
cussions, entoura acteurs et texte
d'un rythne qui allait bien au-delà
d'un accompagnement : il les sou-
tenait , les animait, les proj etait à
la rencontre de l'image, qu 'il ra-
massait en musique. En soi très
belle, de sonorités choisies pour et
au service de Rilke , voilà une parti-
tion exemplaire où langage et mu-
sique s'interpénétrent, se répondent ,
s'épaulent, se chevauchent, au-delà
d'ailleurs des définitions «tonal» ou
«atonal», mais en usant de tous
les merveilleux moyens révélés par
la musique contemporaine — cette
inconnue — qu 'Emile De Ceuninck
incarne si brillamment chez nous :
la Quinzaine culturelle lui doit une
admirative gratitude d'avoir consen-
ti pour elle un si salutaire eff ort,
comme le TPR et ses deux servants
d'ailleurs.

J. M. N.

Le folklore est bien vivant
La Société du costume neuchâte-

lois tenait samedi ses assises an-
nuelles à La Chaux-de-Fonds. Ad-
ministration oblige , l' assemblée gé-
nérale constituait la première ma-
nifestation de cette Journée canto-
nale. La société se porte bien, et
la réélection à l'unanimité du comité
démontre que ce dernier a la con-
f iance totale de ses administrés. M.
Lucien Louradour , président canto-
nal, conservera ce poste important
pour les trois prochaines années.

La commune de La Chaux-de-
Fonds a o f f e r t  aux participants un
vin d'honneur, qui f u t  suivi du ban-
quet . C'est à l'issue de celui-ci que
M M .  Jean Haldimann , pré f e t  des
Montagnes , et Maurice Payot , con-
seiller communal prirent la parole ,
le premier pour apporter le salut
des autorités cantonales , et souli-
gner l'importance de tels groupe-
ments grâce auxquels le passé n'est
pas prêt de disparaître , le second
pour dire au nom du Conseil com-
munal que la Société du costume
neuchâtelois représente un élément
indispe?isable dans l'activité cultu-
relle de notre ville.

La soirée folklorique couronnait
cette manifestation. Et compte tenu
du fai t  qu 'il y avait un match de
football , qu 'il y avait les spectacles
des Quinzaines autrichiennes, il a
été possible de mesurer la popularité
de la société , puisque la salle de
la Maison du Peuple était comble .
Quatre des sections se produisaient ,
chacune ddiis le costume de leur
région. Ces costumes n'ont pas été
choisis au hasard. Ils ont été adop-
tés après de longues recherches dans
les documents de l'époque.

Les Francs-Habergeants du Lo-
cle , la Britchonne de La Chaux-
de-Fonds , la Chanson neuchâtëloise
de Neuchâtel , et Ceux de la Tschaux
ont démontré que c'est à tort que
trop souvent le folklore suscite des
sourires ironiques. Il se dégage des
chants et des danses qui ont été
présentés samedi une extraordinaire
gaieté qui ne doit rien aux art i f i -
ces. Preuve en soit l'enthousiasme
avec lequel les nombreux enfants
qui participaie nt à la f ê t e  ont dansé

ou chanté. Ils sont joyeux sur la
scène , et cette joie montre que cet
art du folklore correspond à un
besoin.

Ph. B.

Création de l'Association internationale Le Corbusier
Samedi prochain , lors de la

Journée internationale de l'ar-
chitecture à l'aula des Forges,
en présence du professeur Karl
Schwanzer, glorifie l'architec-

ture actuelle, l'on annoncera
sans doute la création , sous la
présidence du grand architecte
hispano - américain José-Louis
Sert (Etats-Unis) et la vice-
présidence de M. P. A. Emery
(France ,) de l'Association inter-
nationale Le Corbusier , qui s'est

donné pour tâche de continuer
l'œuvre architecturale, urbanis-
tique et sociale du Maître, de
diffuser ses doctrines et de les
servir , enfin de sauvegarder

celle qu 'il a faite. En premier
lieu l'immeuble «Clarté», à Ge-
nève, menacé de démolition, et
pour lequel il faut trouver d'ur-
gence les fonds nécessaires.

L'association est partie de
Suisse mais aura des membres
du monde entier, ainsi qu 'il sied
à ce «citoyen du monde». M.
Anthony Krafft , rédacteur de
«Formes et fonctions» à Lau-
sanne, en est un des initiateurs.
Sa secrétaire est Mme Jacque-
line Wauthier-Jeanneret , de
Genève, propre nièce de Le
Corbusier. Us participeront à la
journée du 10. Il saute aux yeux
que cette association doit im-
médiatement avoir ses ramifi-
cations, voire un véritable siège,
à La Chaux-de-Fonds.

Précisons que les superbes do-
cuments qui ont permis à Rémy
Pellaton de composer l'homma-
ge à Corbu , dans le foyer de
l'aula des Forges, ont été prêtés
par le Musée des beaux-arts de

La Chaux-de-Fonds.

Le plt. Spycher, commandant de la
Cp. fus. 1-224, son état-major et sa
troupe, expriment leurs remerciements
chaleureux aux autorités et à toute la
population de La Sagne pour l' accueil
sympathique et amical qui leur a été ré-
servé.

Ils garderont , malgré le temps qui ne
leur lut pas favorable , un souvenir ra-
dieux et agréable de ce beau coin du
pays neuchâtelois.

A la population
de La Sagne'

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 5 MAI

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Club 44 : 20 h. 15, Conférence publique

du ministre Frank Karasek :
« L'Autriche , son histoire, sa situa-
tion politique actuelle ».

Galerie ADC (Voyages et Transports) ,
Léopold-Robert 84 : 8 h. 30 - 12 h.,
14 h. - 18 h. 30, « Centenaire de l'O-
péra de Vienne ».

Aula des Forges : 10 h. - 22 h., L'Au-
triche présente les travaux de quin-
ze architectes 1965-68.

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

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

Le pro gramm e des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o/lire : jusqu'à 22 heures ,
Carlavero , Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas uigents . tel. au No 11.

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

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

: C O M M U N I Q U É S  j

Quinzaine culturelle 1969 : l'Autriche.
Ce soir , le ministre et envoyé extra-

ordinaire du Ministère de l'éducation
nationale Franz Karasek parlera au
Club 44 à 20 h. 15, de « L'Autriche, son
histoire, sa situation politique actuelle ».

L'Autriche a été un des empires qui a
joué le plus grand rôle dans l'évolution
politique de l'Occident.

Aujourd hui , elle pane pour une Euro-
pe pacifique , créatrice dans tous les
domaines de la culture et des sciences.
Si proche de la Suisse, le destin de ce
pays est d'un extraordinaire intérêt pour
nous et son point de vue sur notre
époque indispensable à connaître. Pré-
cisons que cette conférence est publique
et ouverte à tous.

csjg^- Journée inaugurale de la ÇtiBJugçgiiie calt&irelie



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

I
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H
REKLAME70

3-7 mai 1969
Zurich Zuspa-Halles

Nouvelles de l'industrie de la cigarette

• , -

La légèreté — une tendance du Charcoal Multif iltef (filtre multiple à hase
internationale qui S'affirme égale- de charbon actif). Ce remarquable système f i l -
ment dans le domaine de la Cigarette. trant, composé de charbon actif et dé fibres

Estron®, associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis défaire, en peu de temps, de

Les spécialistes américains de la moti- MURATTI AMBASSADOR - la cigarette
¦ _ j • i i a filtre Charcoal la plus vendue envation avaient prévu, depuis longtemps, que la Su/sse»légèreté s'affirmerait également dans le domaine

de la cigarette.

v-̂ ette tendance est la conséquence du
mode de vie de l'homme moderne dans la so-
ciété actuelle, mode de vie dicté par un désir ac-
cru de sécurité.

Cette tendance est également motivée *
par la recherche d'un sentiment de bien-être. iw _\xx̂
Ainsi, révolution observée depuis plusieurs ÊÉÊÊw
années d ans d'autres sec teu rs se m ani Teste actuel- T im W
lement dans celui de la cigarette: la recherche j é &w
de la légèreté. //W

\j industrie a tout mis en œuvre afin de f *w m m ÉÈ
répondre au désir du consommateur moderne. /  j f - sf  Jp tf*'*Elle a, entre autres, amélioré les tabacs (sélection /

^ ^^^5r $ &£**_
de nouvelles espèces) et les mélanges (affine- _^_^_^__>̂ J ^^MLJr /m

j i i .'-|m. ' i i i !  Ù0 i1(. i, .^_W___^_̂ \TS-^__^F^^-^^^ '
Jt arallèlement, la recherclie scientifi que /^^^g - ftfet j /

consacrait d'importants moyens au développe- / ^̂ Sfcg ' Wfër
ment des filtres et à leur fabrication. / 

^ ^̂ NË W

\\\.ésultats : les chercheurs découvraient ¦È^̂ t^o,, . /que seul le système de f iltres interdépendants ' "̂ v^ - '" COA/°°̂  y
contribuait à augmenter l'efficacité de la f iltra- ^<\;i Q
tion. Cette découverte conduisait à Vélaboration I * W_ 

'-¦¦.y Triplex
. 
¦ *

AUBERGE de MONTEZILLON
à 4 km. de Neuchâtel

sur la route du Val-de-Travers
du lundi au vendredi à midi

(sauf mardi)

son MENU-VOYAGEUR
Pr. 5.— à 7.— Tél. (038) 8 48 98

SOMMELIERS (ères)
FILLE DE BUFFET
ou

GARÇON
sont demandés.

Se présenter à LA ROMANTICA,
av. Léopold-Robert 24, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039)
3 17 31.

YIROLAGES-
CENTRAGES

avec point d'attache sont à sortir
régulièrement à personnes cons-
ciencieuses.

Ecrire sous chiffre DR 9927, 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. Ports gages. Ambian-
ce agréable.

Adresser offres à Villa Vaudijon,
Colombier, tél. (038) 6 33 25.

Lrafpj»! USINE DE MECANIQUE

^  ̂
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

I Sieber, tél. (039) 4 11 76.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

un jeune aide-
mécanicien

et

ouvrières
habiles et consciencieuses.

S'adresser au bureau , rue
Danlel-JeanRlchard 5,
tél. (039) 5 1176.

lAU LUX LE™UÉ I
I 

LE LOCLE (Admis dès 12 ans)

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, 12, rue A.-M.-Plaget, 2400 Le
Locle. ~

f \
PRÊTS
express
doFr.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 de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit !

».

COMPTABLE
dans la

^
trentadne, plusieurs années

d'expérience, suivant cours en vue
d'obtention du diplôme fédéral,
cherche place stable dans la région
de Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds.

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

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

A LOUER chambre
avec eau chaude à
monsieur sérieux.
Tél. (039) 3 52 22, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE vélo de
dame état neuf , 2
paires chaussures
blanches et noires
37% , 1. paletot cuir
homme gr. 54. Tél.
(039) 2 09 37.

LIT en bon état est
demandé à acheter.
Tél. (039) 2 96 59,
dès 19 heures.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

Employée de bureau
possédant diplôme de la SSEC cherche
changement de situation. Travaux variés
et Intéressants. Libre dès le 1er juin 1969.

Faire offres sous chiffre RX 9674, au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A VENDRE berceau
complet avec draps,
baby-sitter , siège de
luge, pousse-pousse
Helvétia. — Tél.
(039) 2 67 54.

A LOUER chambre
indépendante à
monsieur. Tél. (039)
o. RS KO

Feuille d'Avis desMontagnes iiwww



n^^Sr La journée officielle de la Quinzaine culturelle
a débuté au Locle devant de splendides tapisseries

Brillant vernissage, samedi ma-
tin, au Musée des Beaux-Arts du
Locle. Brillant tant par la qualité
des œuvres exposées que par la pré-
sence de très nombreuses personna-
lités suisses, cantonales, communa-
les ou autrichiennes (voir en page
chaux-de-f onnière) .

La journée d'ouverture de la
Quinzaine culturelle des Montagnes
neuchâteloises a, en effet , débuté

dans la Mère commune, par la pré-
sentation de 19 tapisseries autri-
chiennes contemporaines. L'exposi-
tion qu 'abrite le Musée des Beaux-
Atrs est tout à l'honneur de la vill e
et de la société du musée.

Aucun visiteur ne peut rester in-
sensible à la personnalité, la riches-
se, la vigueur de ces quelque vingt
tapisseries éclatantes de simplicité
ou sibyllines ; aux couleurs chatoy-

M M .  Sandoz et Haldimann (de gauche à droite) devant la tapisserie
intitulée « Tour de France ».

Une des œuvres exposées au Locle. (photos Impartial)

antes ou discrètes ; aux larges di-
mensions ou au format plus modes-
te.

Ainsi que le souligna M. René
Faessler, président de la Société du
Musée, en accueillant cette exposi-
tion , la Quinzain e culturelle , et plus
spécialement Le Locle, rendent un
hommage à l'Autriche, à ses artistes
et surtout à l'art dulissier.

La tapisserie n'est-elle pas «ce
mural des temps modernes», ce «mur

de laine qui peut se décrocher» , en
un mot ce «mural nomade» , ainsi
que la qualifiait Le Corbusier ?

Ce noble hôte n'est aujourd'hui
plus contesté. En Autriche , toute-
fois, on a semblé l'ignorer jusqu 'en
1920, date à laquelle l'atelier im-
périal de restauration de tapisse-
ries fut transformé en entreprise
privée et devint la manufacture
viennoise de gobelins et le centre
vivant de la tapisserie murale autri-
chienne.

Les quelques œuvres que nous pro-
pose le Mij sée du Locle, témoignent
de l'essor remarquable de cet art
décoratif de l'espace, de ce complé-
ment par excellence de l'architectu-
re moderne avec sa mise en valeur
des lignes et des volumes.

On ne connaît souvent de l'Autri-
che que son tourisme, ses monta-
gnes . ou son f olMore. Lorsqu 'on i
parle de Vienne,' on en oublie par-[,
fois même, qu 'elle est autrichienne^ .
Pour beaucoup, l'Autriche, c'est Mo-
zart ! En effet , ainsi que le relèvera
M. René Felber , président de la ville
du Locfle, le public a rarement une
idée d'ensemble. Or, le but de cette
Quinzaine n'est autre que de présen-
ter les divers aspects de la vie cultu-
relle autrichienne et de susciter
l'envie de voir ce pays voisin où
la musique n'est pas seule fleuris-
sante, mais où la littérature, le
théâtre, le cinéma et les beaux-arts
font partie intégrante de son pa-
trimoine.

Cet arrêt au Locle n 'était qu 'une
première étape de la grande journée
inaugurale. Après un repas servi à
l'Hôtel des Trois-Rois, les invités
ont pris le chemin de La Chaux-de-
Fonds où les attendaient d' autres
occasions d'émerveillement.

Un compromis entre le classicisme et le modernisme
«L'Autriche présente les travaux de quinze architectes dès 1960»

Une inauguration peu commune
a eu lieu, samedi, à l'Aula des Forges
à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre
de la Quinzaine culturelle ;. celle
d'une exposition qui fera le tour
du monde, «L'Autriche présente les;-,
travaux de quinze architectes des

ver souligna les traits communs
liant l'Autriche et la Suisse.

Prenant à son tour la parole, M.
Sokratj s Dimitriou, professeur d'ar-
chitecture à l'Ecole polytechnique de

"Graz présenta l'exposition.

1960». Bien que l'architecture fasse
partie du domaine scientifique, l'art
y joue un rôle prédominant, prin-
cipalement du point de vue social:
Un bâtiment ne peut être conçu
sans des données régies par les be-
soins de ceux qui vont l'habiter.
Divers critères sont formulés dont
le principal , l'esthétique contribue
à l'harmonie de l'habitat. Quant au
style d'architecture, s'il n'est prin-
cipalement que le propre d'un peu-
ple, il contribue également à nouer
des liens entre les nations.

M. Sandoz, président de la ville
de La Chaux-de-Fonds après avoir
souhaité la bienvenue à S. E. M.
Erich Bielka - Karltreu , ambassa-
deur de la République d'Autriche
en Suisse, M. Carlos Grosjean , pré-
sident du gouvernement neuchâte-
lois, M. Wilfrid Martel , secrétaire
général du Département fédéral de
l'Intérieur, représentant M. Hans-
Peter Tschudi , vice-président du
Conseil fédéral ainsi que les archi-
tectes autrichiens, félicita les orga-
nisateurs de cette remarquable ex-
position : M. Roland Studer , archi-
tecte, et M. Hermann Hess, ingé-
nieur ainsi que le Groupement des
architectes neuchâtelois et le Kiwa-
nis club.

Puis le président central de la
Société des peintres sculpteurs et
architectes suisses, M. Claude Loe-

Sokratis Dimitriou, au centre, commente l' exposition, (photo Impartial)

Apres le « Modem-style »
Analyser l'architecture autri-

chienne de la dernière décennie sans
exposer la situation de la société et
ses modifications pendant ce laps
de temps est impossible.

Les ravages causés par la Deuxiè-
me guerre mondiale favorisèrent le
renouveau de l'architecture jusqu 'a-
lors sous l'emprise du «Modern-sty-
le». Malgré une formation d'avant-
guerre, plusieurs maîtres se mani-
festèrent : l'un d'eux , Roland Rai-
ner, urbaniste fut le promoteur d'un
nouveau genre et les panneaux ex-
posés tels «La Cité-jardin de Pu-
cheneau près de Linz» et «La halle
municipale de Brème» témoignent de
son amour de la nature et de son
désir d'anonymat au milieu de la
grande ville. Nombreux furent ceux
qui partagèrent ses idées. Traude et
Wolfgang Windobrechtinger appli-
quèrent ses concepts en édifiant le
«restaurant de Bellevue».

Le premier résultat tangible de
l'influence de Clemens Holzmeier ,
grand maître de l'architecture, fut
la création d'un Groupe de travail
qui réalisa le monument le plus
représentatif de l'architecture con-
temporaine, l'Eglise Saint-Florian à
Viennes. La «logique» de cette cons-
truction , l'ordre liturgique, l'amenée
de lumière dans un intérieur sobre
avec une partie centrale surélevée

en forme de croix sont particulière-
ment bien conjugués.

Le mot architecture fort souvent
appliqué à des constructions isolées
bénéficie en Autriche d'un net élar-
gissement, notion que Hollein a
exprimé da^ns. un slogan . «Tout est
architecture»! Sa boutique de bou-
gies «Rétti» à Vienne en est le plus
parfait exemple.

Karl Schwanzer dont l'architec-
ture est devenue le symbole d'un
monde commercialisé stupéfie par
son projet de l'immeuble BMW. Elé-
gant, sobre, la masse captive et la
ligne séduit . Jouant avec le maxi-
mum de possibilités dans un mini-
mum de place, il a réalisé, là , une
«fresque» de l'architecture autri-
chienne.

L'exposition, fort bien présentée,
est agréable à parcourir et loin
d'être technique, elle apparaît au
néophite comme une nouvelle dé-
couverte d'un art qui s'épanouit au
fil des siècles, dépendant avant tout
de la société et de ses besoins.

M. S.

Le spectacle est dans la salle
« L'Outrage publique » de Peter Handke

Samedi soir, l'Atelier de Genève
a donné , au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds , la première représenta-
tion de «L'Outrage au public» , de
Peter Handke , qu 'il vient de créer
en français.

L'œuvre de ce jeune auteur au-
trichien est une pièce parlée , sans
action, sans décor, sans intrigue et
qui essaie de retrouver la réalité
par le langage. Des rythmes et des
mots manière beat , une négation
systématique et totale , une volonté
introspective doivent inciter à re-
construire par l'absurde un monde
tangible.

«Ces pièces , dit Handke , sont des
prologues autonomes de pièces an-
ciennes. Elles ne veulent pas cons-
tituer une révolution mais seulement
rendre at tent i f .  »

L 'outrage , comme son nom l'in-
dique , consiste donc à mettre le
public en présence de sa réalité de
spectateur et plus généralement du
phénomène du spectacle. Cela va de
l'énumération des réactions inti-
mes de l'homme qui s'ennuie à la
dissertation philosophiqu e sur l'é-
coulement relatif du temps.

Ce n'est pas une pièce , ce n'est
pas une comédie , ce n'est pas une
fict ion , ce n'est rien et à l'aide de
ces contradictions , Handke explique
tout .

La forme , mais en est-ce une, se

situe entre l'agression délibérée et
le didactisme , mais elle ne réussit
complètement ni dans un cas ni
dans l'autre. Trop volubile pour être
vraiment éloquente , elle n'est pas
assez directe pour bousculer le pu-
blic. Il y a là quelque chose d'indé-
finissable , car il fau t  être solidement
philosophe pour comprendre la «dis-
tanciation des injures» .

Ceci étant , il f au t  bien reconnaître
qu'on ne s'ennuie pas , on rit , mais
sans savoir exactement aux dépens
de qui , on s'énerve mais sans en
discerner la raison, c'est pour le
j noins curieux. Immédiatement
après le spectacle , nous aurions juré
qu 'il s'agissait d'un agréable diver-
tissement pour intellectuel , par fa i -
tement inef f icace dans sa préten-
tion de «rendre le public attentif»
à sa condition, si la représentation
n'avait pas incité une centaine de
personnes à participer à un débat
avec les comédiens et si la discussion
ne s'était pas prolongée fo r t  tard
dans la nuit ... Alors ?

Alors, en sachant qu 'il s 'agit d' une
œuvre réservée aux i?iitiés, allez
écouter François Rochaix , Domini-
que Catton, Alain Lccoultre et Fran-
çois Germond , vous dire au Théâtre
que la pièc e qui n'en est pas une
et que le spectacle n'est pas où l'on
pense.

P. K.

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 3 h. 45, au carrefour des rues
Henri-Grandjean - Technicum -
Bournot , une collision s'est produite
entre deux voitures. Le premier con-
ducteur , M. H. B. du Locle, n'avait
pas accordé la priorité à l'autre ma-
chine conduite par M. G. P. égale-
ment domicilié en ville. Pas de blessé
mais dégâts importants.

Gros dégâts
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HUBERT ARATYM j

i — Né en 1926 à Gutenstein. ]
! Etudes à l'Akademie f u r  ange- j
\ ivandte Kunst à Vienne (mode ,

et textile) . Peintre, dessinateur, j
\ décorateur et costumier. <
! LOUISE AUTZINGEN \

— Née en 1923 à Lambach. Etu- j
des à l'Akademie f u r  angeivand- i
te Kunst à Vienne (mode et j
textile) . Graphiste et peintre . <
MARIA BILJAN—BILGER \

\ — Née en 1912 à Radstadt. Etu- ]
] des à la Kunstgewerbeschule à <

Graz (céramique) . Sculpteur et
\ céramiste. '
i MARIA PLACHKY \
\ — Née en 1920 à Vienne. Etudes
! à l'Akademie der bildenden
i Kùnste à Vienne . Peintre .
; FRITZ RIEDL
i — Né en 1923 à Vienne. Etudes

à l'Akademie der bildenden \
Kùnste à Vienne. Peintre,

t

; JOSEPH SCHULZ \
— Né en 1933 à Al tlengbach. ',
Etudes à l'Akademie f u r  ange-
wandte Kunst à Vienne. Peintre
et professeur à l'Akademie f u r  [

'. angewandte Kunst à Vienne
(classe : technique et art de la \
tapisserie) .
EDDA SEIDL—REITER !

1 — Née en 1940 à Vienne. Etudes \', à la Bundeslehr- und Versuchs- <
[ anstalt f u r  Textilien à Vienne. |

SOJA TILLER
[ — Née en 1932 à Prag. Etudes

à l'Akademie der bildenden \
i Kùnste à Vienne. Peintre, au- •
] teur de décors de théâtre.
! GUDRUN VOGL

— Née en 1935 à Graz. Etudes à •
la Kunstgeiverbeschule à Graz \
et à la Graphische Lehr- und
Versuchsanstalt à Vienne .

; JOHANNA SCHIDLO
— Née en 1923 à Goldenstein
(Tchécoslovaquie) . Etudes à l'A-

\ kademie der bildenden Kùnste
i à Vienne . (Création et exécution
\ de tapisseries.)
\ IRMA BREITWIESER

— Née en Ï94Ï à Vienne . Etudes "
à l'Akademie der bildenden
Kùnste à Vienne. (Création et

; exécution de tapisseries.)
ELFRIEDE HITZGERN
— Née en 1944 à Vienne. Etudes

] à l'Akademie f u r  angewandte
* Kunst à Vienne. (Création et

exécution de tapisseries.) [
J i IN GRIED HE IL

, — Née en 1943 à Baden près i
' [  de Vienne. Etudes à l'Akademie [

f i i r angeioandte Kùnste à Vien- >
ne. (Création et exécution de !

1 tapisseries.)

Les artistes

Le Locle
LUNDI 5 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le tatoué .
Centrexpo : 16 h. 30 - 18 h. 30, 19 h. 30 -

21 h. 30, Le costume folklorique au-
trichien.

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

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

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

M E M E N T O
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Recherches d'eau au Val -de-Ruz

Trois puits qui ont tenu leurs promesses

Le Dr Mornod (à droite) donnant des explications aux conseillers généraux
réunis aux Prés-Royers. (photo Impartial)

Samedi après-midi, les conseillers gé-
néraux des communes de Cernier, Pon-
tainemelon et Les Hauts-Geneveys
étaient réunis aux Prés-Royer pour une
séance d'information concernant les tra-
vaux de prospection hydrologique.

Le Dr Mornod, du Centre d'hydrologie
souterraine de Bulle, directeur des tra-
vaux, fit un exposé sur les recherches
préliminaires puis sur les travaux effec-
tués jusqu 'à ce jour , qui ont apporté des
données du plus grand intérêt sur la
nature des couches, leur épaisseur et
leur fissuration. Il parla ensuite des fo-
rages exécutés.

Le forage S 3, situé à l'est de la station
de pompage, d'une profondeur de 172
mètres, permit tout d'abord de décou-
vrir une nappe d'eau ferrugineuse par-
faitement propre à la consommation.
Cependant, en raison de la corrosion que
provoquerait sa composition chimique,
cette eau ne peut pas être utilisée dans
un réseau public. Puis, sous cette nappe,
une seconde nappe, suffisamment oxygé-
née, captive et artésienne, est apparue.
La sécurité bactériologique de celle-ci
semble bien assurée par la couverture
argileuse, de sorte qu 'elle pourrait déjà
être exploitée par un puits filtrant verti-

cal , capable d'apporter un supplément
d'eau très appréciable de 500 litres mi-
nute. Les investigations ont fourni une
base hydrogéologique et hydrodynami-
que suffisante pour proposer la cons-
truction du puits cette année encore.

Quant aux deux autres forages, le S 2
situé en bordure de la route cantonale
Saint-Martin - Dombresson sur la rive
droite du torrent , profond de 372 mè-
tres, et le S 1 installé au bord de la forêt
à proximité des puits filtrants existants,
profond de 300 mètres, ils ont fait appa-
raître une importante nappe d'eau. Les
premiers examens permettent déjà de
dire que cette eau est propre à la con-
sommation. Ce n'est cependant qu 'à la
fin des travaux que le Dr Mornod pour-
ra se prononcer avec exactitude.

Si les résultats espérés aboutissent,
cette découverte permettra également
aux communes qui ne participent pas
aux recherches de profiter de cette eau.

Les participants visitèrent ensuite les
forages. Au cours de cette visite, mal-
heureusement perturbée par des averses,
ils purent à loisir poser toutes les ques-
tions désirées au Dr Mornod et à M.
Vallon, représentant la maison Stump
qui exécute les travaux de forage, (mo)

Manifestation aérienne au-dessus des Jeunes Rives
Dans le but d'aider la jeunesse et de l'informer sur les possibilités d'accéder aux
carrières aéronautiques, le Club neuchâtelois d'aviation, section de l'Aéro-Club
suisse, avait organisé samedi après-midi au-dessus des Jeunes Rives de Neuchâtel,
une démonstration que n'avait pas boudée le public de la cité et des environs, venu,

malgré le temps peu clément, par milliers, se serrer sur les quais.

à plus de mille kilomètres à l'heure.
Grimpant telle une flèche , piquant en-
suite, revenant maintes foi s sur son ob-
jectif , le lourd engin militaire faisait
vibrer l'air qui sifflait longtemps encore
après qu'il ait disparu.

Ce véritable ballet aérien a été ouvert
par le passage de trois Siai-Marchetti
S-205, dont les évolutions en groupe ou
isolés ont laissé les spectateurs juger de
leurs remarquables qualités de stabilité ,
de maniabilité et de vitesse. Plusieurs
modèles réduits ont ensuite décollé de la
place et effectué des vols et des acroba-
ties qui n'avaient d'égal que la virtuosité
et la témérité de leurs pilotes qui les té-
lécommandaient du sol.

COURAGE ET AUDACE

C'est alors que les gracieuses évolu-
tions d'un planeur ont capté tous les
regards : largué à faible altitude, le mer-
veilleux oiseau de toile a effectué des
manoeuvres aussi compliquées que silen-
cieuses pour venir finalement atterrir ,
bientôt suivi par son avion - tracteur ,
sur les rives, aux pieds mêmes des specta-
teurs enthousiastes. Mais déjà un autr e
engin survolait la place pour se livrer à
des acrobaties que seul dictait la volonté
du pilote jurassien , venu pour quelques
minutes seulement, faire admirer son
audace et son courage.

Du courage, il en fallait aussi aux pa-
rachutistes du Para-Club Phantom, de
Bienne, pour s'élancer , dans la pluie, de
3000 pieds et tenter de prendre contact
avec le sol sur un espace qui devait, de
cette altitude, ressembler plus à un con-
fetti qu'à une place de sports. Malheu-
reusement, l'air calme lors du lâchage
des balises s'infléchit sous le souffle du
joran, et le premier parachutiste, malgré
de vains efforts pour corriger sa des-
cente, vint terminer sa course dans le
lac, à quelques mètres de la rive... Ses
deux camarades, qui s'élancèrent ensuite
en chute libre pour n 'ouvrir leur grande
fleur que vers 800 mètres, n'eurent guère
plus de chance, car l'uberre les rejeta
vers la ville où tous deux se retrouvèrent
bientôt , heureusement sans mal , l'un
dan s une cour, l'autre une centaine de
mètres plus loin, du côté du Jardin an-
glais.

A MILLE KILOMETRES
A L'HEURE

Mais la foule n'en était pas à ses der-
nières émotions , car le vrombissement
d'un Hunter, volant à pleine puissance
de ses réacteurs, survolait déjà la place

Dans un fracas épouvantable, la pa-
trouille suisse dont les quatre appareils
étaient pilotés par les professionnels
Laubi, Perraro, Rinderknecht et Wicki
apparaissaient enfin dans le ciel devenu
limpide pour apporter à cette manifes-
tation en tout point parfaite une der-
nière note impressionnante. En une
apothéose finale , les quatre pilotes vo-
lant de conserve à moins de cinq mètres
l'un de l'autre firent passer dans le dos
de chacun des spectateurs un frisson
d'angoisse et de respect...

Ph. L.

Le passage d'un Hunter. (photo Impartial)

Assemblée des femmes protestantes à Neuchâtel

Une vue de l'assemblée.

La Fédération suisse des femmes pro-
testantes a tenu samedi, au grand audi-
toire des Terreaux, à Neuchâtel, son as-
semblée générale à laquelle participaient

La présidente, Mme A. Perrenoud.

également de nombreuses déléguées suis-
ses et étrangères. Le conseiller commu-
nal Paul-Eddy Martenet, l'un des rares
représentants masculins présents, assis-
tait aussi à cette rencontre que présidait
Mme A. Perrenoud, de Wettingen. L'as-
semblée statutaire a été suivie, après un
repas pris en commun, de la projection
du film tchèque « Homo homini » qui a
donné lieu ensuite à une discussion gé-
nérale nourrie autant qu'intéressante
pour les nombreuses participantes. (U)

(photo Impartial)

Fenîn : une voiture dans la forêt

Hier à 10 h. 35, Mme C. K., domi-
ciliée à Bulach-ZH, circulait au vo-
lant de son automobile de Pierre-à-
Bot en direction de Fenin, à une
vitesse excessive. Au lieu-dit La Cer-
nia, dans le virage en S, elle perdit
le contrôle de son véhicule qui sortit
de la route puis revint sur celle-ci
pour en ressortir à gauche et fina-
lement s'arrêter à quelques mètres

de la chaussée, l'avant contre de
petits hêtres. Au cours de sa course
folle , la voiture faucha deux bornes
de signalisation. La conductrice et
les deux passagers s'en sont tirés
sans blessures. L'automobile,grave-
ment endommagée, adû être re-
morquée. Le permis de Mme K. a
été séquestré, (mo , photo Schneider)

Concert au château de Boudry
Le «Printemps musicah de Neuchâ-

tel qui vient d'ouvrir ses portes pour
la sixième fo is  vise un certain nombre
de buts infiniment sympathiques. Nous
en retiendrons trois, particulièrement
apparents en cette soirée de vendredi :
faire entendre des œuvres peu jouées
en présentant des formations originales ;
adapter autant que possible les locaux
au style des concerts (quel dommage que
de devoir réserver à l'audition du «Vin
herbe» , de Frank Martin , la laide Salle
des conférences !) ; enf in , créer des con-
tacts entre public et musiciens.

Le Château de Boudry était naturel-
lement tout désigné pour ouïr les ins-
truments anciens que sont le clavecin,
le luth ou la viole de gambe. Autre sa-
tisfaction d'importance : le programme
riche en découvertes. En e f f e t , si les
noms de Pergolèse, Corelli, Britten et
Purcell sont familiers à tous les mélo-
manes, on ne peut en dire autant des
œuvres qui furent  présentées. Et qui
connaît encore Caccini , Saracini et mê-
me Diabelli , redevable à Beethoven d' a-
voir immortalisé son simple nom ? On
sait à peine, par exemple que le premier
nommé est l' «inventeur», au 16e siècle,
de ce genre musical qui f i t  fureur si
longtemps : le bel canto. Le public a
pu se rendre compte de l'intérêt et
du charme de ces pages oubliées, ex-
ception fai te  pour la Suite de Diabelli,

d'une indigence rare. L' occasion de les
exhumer était idéale , d'autant plus
qu'elles furent exécutées daiis de boûnes
conditions.

Le concert s'est achevé par des œu-
vres de compositeurs anglais dont on
connaît l'invention primesautière :
«Songs from the Chinese», de Benjamin
Britten, six chansons habilement écri-
tes et d'une fraîcheur d'inspiration qui
permettent de comprendre, malgré tou-
tes les di f férences des styles, pourquoi
l'auteur des «Illuminations» porte une
telle admiration à son illustre compa-
triote Henry Purcell dont on entendit
la ravissante suite pour instruments et
ténor, extraite de «Fairy Quenn».

Les Anglian Chamber Soloists, formés
de Carlos Villa et Donald Weekes, vio-
lons, Dennis Nesbitt , viole de gambe,
Hermann Leeb, luth et guitare , Roger
Pugh, clavecin, B. Austin Miskell , ténor,
nous ont comblés. Le public se souvien-
dra longtemps de cette soirée de qualité ,
malgré l'acoustique un peu «sèche» de
la salle. Alors que tant de fo i s  les derniè-
res note qui s 'égrènent sur l'estrade sé-
parent brutalement artistes et audi-
teurs, le concert de vendredi s 'est termi-
né par une aimable réception donnée
dans le «foyer» le plus original qui
soit : le grand cellier du Château.

J.-C. B.

CERNIER

Hier à l'église protestante, fleurie pour
la circonstance, le paste ur Henri Bauer,
de Fontainemelon, a procédé à l'instal-
lation du nouveau pasteur , M.  Paul
Brand. Une nombreuse assistance avait
tenu à s'associer à cette cérémonie pour
laquelle le choeur mixte avait prêté son
concours. Pour sa première pr édication,
le pasteur Paul Brand souligna l'impor-
tance de la collaboration du conducteur
spirituel avec ses paroissiens. A l'issue
du culte , les f idèles prirent part à la
sainte cène, (mo)

Un nouveau pasteur

Le ou les cambrioleurs à l'œuvre
depuis une dizaine de jours dans la
commune se jouent des habitants et...
de la police.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
ils ont dévalisé la cave de M. Rallier ,
à La Jonchère, et emporté entre 400 et
500 bouteilles de vin . Cet immeuble
actuellement inhabité pour cause de
transformations — ancien restaurant
« chez Roger » — était , semble-t-il,
ouvert.

Il semble, d'après les cambriolages
perpétrés antérieurement, que les ma-
landrins connaissent les lieux qu'ils
visitent et les habitudes des habitants.
La population souhaite voir ces malfai-
teurs très bientôt sous les verrous, car
il règne actuellement une tension et un
climat de suspicion très désagréables.

(jm)

BOUDEVILLIERS

Vol de plus de 400
bouteilles de vin

Une auto
contre un arbre

Près de Landeyeux

Samedi après-midi , une voiture
conduite par M. Luigi Orlando, de
St-Martin, qui roulait à trop vive
allure, a échappé au contrôle de
son conducteur et a heurté un arbre
près de l'hôpital de Landeyeux. M.
Orlando a eu un pied complètement
écrasé, (mo )
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Neuchâtel
LUNDI 5 MAI

Rotonde : 10 h. - 23 h., Exposition avia-
tion.

Galerie Karine : Exposition P.-E.
Chauvet, « Natures mortes et che-
vaux ».

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.

Pharmacie d' of t ice  : jusqu 'à 22 heures,
Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

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

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

Bio : 15 h. - 20 h. 30, Premier amour,
version infernale ; 18 h. 40, Le mur
de la vie privée ou... le complexe du
sexe,

Palace : 20 h. 30, Suède, paradis et en-
fer .

Rex : 20 h. 30, Honno ou le sexe perdu.
Studio : 20 h. 30, Blow-up.

M E M E N T O

Samedi à 8 h. 10, un jeune motocyclis-
te de Bôle, M. Pascal Coste, circulait
entre Auvernier et Neuchâtel , lorsque
non loin du restaurant du Jorain, à Ser-
rières, il perdit la maîtrise de sa machi-
ne qui vint heurter la glissière de sécu-
rité. Il fit une violente chute sur la
chaussée. Relevé souffrant de blessures
aux mains et au menton , il a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès.

AUVERNIER

Perte de maîtrise
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Samedi à 22 h. 10, un automobiliste
genevois, M. Philippe Ducret , circulait
sur la RN5 en direction de Serrière. Ar-
rivé sur le quai de Perrier, à la hauteur
de la station Mobil , il a heurté la berme

. centrale puis a touché un candélabre
placé sur celle-ci, pour terminer sa
course à cheval sur cette même berme.
M. Ducret fut conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance de la police lo-
cale. On ignore la gravite de ses blessu -
res. Une prise de sang a été pratiquée.

Contre un candélabre

Une affaire d'abus de confiance dans
laquelle est impliqué un commerçant
de radio de Neuchâtel fait actuellement
l'objet d'une enquête d'un des juges
d'instruction du chef-lieu. Elle porte sui-
des encaissements effectués par ce com-
merçant sur des contrats de ventes ou
de locations qu 'il n'honorait pas auprès
de ses clients.

ABUS DE CONFIANCE

Samedi à 15 h. 15, M. M. F., au volant
de sa voiture , circulait à la rue Abraham
Louis Bregueti en direction est. Arrivé
au carrefour avec-J,a rue Edouard-Guil-
laume, il n'accorda ' i>ecs la priorité de
droite à une voiture bernoise conduite
par M. J.-Cl. R , de La Neuveville, qui
a été heurtée. Pas de blessé.

Des dégâts

Samedi à 20 heures, M. M. R., au vo-
lant d'une voiture genevoise, descendai t
la rue de Maillefer. A la hauteur de la
rue de Tivoli, il n'a pas respecté le stop
et heurta la voiture conduite par M. C.
B., de Boudry, qui circulait en direction
de la ville. Dégâts seulement.

Et le stop ?
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14me QUESTION SUR LA «M-FI>
Je pense m'équiper en Haute Fidélité
mais pour l'hiver prochain seulement,
car lorsque la belle saison arrive j e  pré f ère
les plaisirs du plein-air à ceux de la
musique !

Réponse: Allons donc, pendant les soirées maussa-
des de l'été (et il y en a, malheureusement), vous
trouverez un grand plaisir à écouter vos disques
préférés surtout qu'en cette saison les concerts
sont plus rares. Ne remettez pas à plus tard les
délicats plaisirs de la musique.
Si vous avez besoin de renseignements supplé-
mentaires , demandez notre brochure « Initiation à
la Haute Fidélité ».

BON pour la brochure illustrée

« INITIATION À LA HAUTE FIDÉLITÉ >
Je désire obtenir sans frais cette splendide publi-
cation :

Nom : Prénom:

Rue: Localité:

PROCHAINE QUESTION SUR LA HI-FI LUNDI
votre conseiller Hi-Fi : j gg_\V| ¦ rïTSk r̂ '̂ illIL.-Robert 76, tél. 3 1212 fhrtllw ?Q|

Depuis plus de dix ans, nous payons

M/ o
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293
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Secrétaire
de langue maternelle allemande,
sachant le français et l'anglais,
sténo dans les trois langues, tra-
vaillant depuis 2 ans sur la place,

I 

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre RV 9716, au
bureau de L'Impartial.

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
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Carino
Cigarillos
faibles ?

en nicotine!

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<3P
Neuchâtel
Musique

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

•¦': -

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

Employée
de maison
cherchée pour mé-
nage de 3 personnes.
Logée, nourrie , dans
villa à Genève.
Tél. (022) 52 26 46.

! 

Gros gains
accessoires. Pour
messieurs et dames.
Documentation gra-
tuite à : Rosbell ,
Muse 8, 1205 Genève.

Artistes peintres, amateurs
Vous trouverez le plus grand
choix de produits Talens, pein-
tures Acrylic, Aqua-Tec, arti-
cles- "pour beaux-arts !

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers points cajroeBsris outillage.

17, ruo du Parc La clinux-do-Fond» tél. 039 254TB
6,av.dulerMaro Neuchâtel tal.03843652
dépositaire : Siegfried Kellor SA Walllsetlen

Dupont de Nemours '

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
15(10 Sport 1967

1300 1968

1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Dans IOOO localités
de la Suisse
so trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs ,
construits par la maison

E. A. Briiderlin
Suce. E. 0. Kauer
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A vendre à CHARDONNE
sur VEVEY

RAVISSANT CHALET
5 à 6 pièces, cuisine , 2 salles d'eau.
Tout confort.
Aménagement intérieur de qualité
exceptionnelle. Garage et pavillon
avec une chambre. Très beau jar-
din. Vue magnifique. Disponible, à
convenu', avec ou sans mobilier.
Tél. (021) 51 06 12

A vendre

FOIN
bottelé , HD , bonne
qualité.

Tél. (038) 9 41 35.
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ôottes

t8**?».* PexnXS

.-_ *_**£&**_ **
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Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne engagerait un

fonctionnaire
administratif
Fonction : poste indépendant et intéressant dans le domaine des

brevets.

Exigences : apprentissage commercial ou formation équivalente ; lan-
gue maternelle : le français ; bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons : place stable et bien rémunérée ; ambiance de travail
agréable ; possibilités d'avancement.

Date d'entrée : le plus tôt possible ou à convenir.

Des renseignements détaillés vous seront communiqués par téléphone
(031) 61 74 29 ou 61 74 50, ou lors d'une entrevue personnelle.

Les offres écrites seront adressées au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel, 3003 Berne.

VACANCES
PRÈS DE
VENISE

I .irto di Jesolo
Pension Emperador
Tout confort , 70 m.
de la mer , bonne
cuisine , service soi-
gné, Fr. 13.70, en
saison Pr. 18.80.
Renseignements et
prospectus :
Keller W. Stoosstr.
16, 3000 Berne , tél.
(031) 25 25 36.

I
i
On demande

DAME
qui s'occuperait d'un
enfant de 6 ans, à la
sortie de l'école.
Quartier est-Prome-
nade.

Tél. (039) 2 70 63
(repas).

Première super automatique au BEJmonde avec cames d' acier in- RJ
corporées, pouvant exécuter le gtjfl
point « overlock », couverture i j
triple élastique, surjet , etc. Ga- : i< v !
rantie 10 ans. Service aptes  Bslvente assure dans toute la Sgaafl
Suisse. Reprise c!e votre cm- MaîM
donne machine, ou tout autre fiSÏ
appareil ménager, de Fr. 200.- filtf
à 500.-. Pas d' acompte préala- 8* ^4ble, location leasing dès 19.50 _ 4Q_ r
par mois. _t4^Ë^^
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La puéricultrice des Pharmacies Coopératives)
Mme Plassy, remettra une attention en hommage
à chaque maman accompagnée d'enfant(s) pendant
la semaine qui précède la Fête des Mères.

Mme Plassy recevra les mamans dans les Pharma-
cies Coopératives tous les après-midi de 14 à 18 h. :

lundi 5 mai Les Ponts-de-Martel
mardi 6 mai Le Locle

Rue du Pont 6
mercredi 7 mai La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 72
jeudi 8 mai La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 108
vendredi 9 mai La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 9
* Les Pharmacies Coopératives ont toujours accordé une grande attention aux

soucis des mamans pour les aider : hygiène, alimentation, santé, économie.
C'est pourquoi elles ont mis gratuitement à leur disposition une puéricultrice
diplômée.
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Le Département des travaux publics
Service des ponts et chaussées

engagent immédiatement ou pour date à
convenir :
—• pour la coordination d'importantes

études routières et de génie civil,
ainsi que la direction générale des
travaux dans le cadre de la réali-
sation de la route nationale 5 :

INGÉNIEURS CIVILS
diplômés EPP ou EPUL

— pour l'élaboration et la coordination
d'importantes études routières et de
génie civil dans le cadre du réseau
cantonal :

INGÉNIEURS CIVILS
diplômés EPP ou EPUL

INGÉNIEURS-TECHNICIENS
diplômés ETS

Traitements et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les responsabi-
lités, selon dispositions légales.
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats, à l'Office du personnel , Châ-
teau , 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 19 mai
1969.

I A
' La Fabrique Nationale de Ressorts S.A.

La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens

I 

faiseurs d'étampes
connaissant bien le réglage des presses de décou-
page ainsi que l'entretien des étampes.
Pour personnes capables, possibilité d'accéder rapi-
dement à un poste à responsabilité.

Nous offrons :
places stables avec caisse de retraite
bons salaires
ambiance de travail agréable
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au service du personnel,
rue de l'Etoile 21, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
3 47 44.
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Nous cherchons

oo
laUfl

sC3C_!ĝ —
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pour travaux faciles en fabrique. !

Eventuellement à la demi-journée.
Suissesses, frontalières ou étrangè-
res, porteuses du permis C ou hors
plafonnement, sont priées de
s'adresser à

TJNIVERSO S.A. No 3
FABRIQUE DES TROIS TOURS
Rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35

ETABLISSEMENTS GALVANIQUES ET TECHNIQUES S.A.

FABRIQUE ROBERT-DEGOUHOÎS, 2300 U CHAUX-DE-FONDS
RUE DE LA FUSION 45, TÉL. 039 23850..:r v- " )s#^^̂ * 5̂ -̂j -̂--ft .̂!»:».i»,!»^».iv->» ï
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USINE MEYLAN
11, rue du Commerce, tél. (039) 3 46 73

offre place à

chef de bureau
âgé de 25-30 ans, apte à prendre des
responsabilités.

USINE MONNIER
38, rue des Tourelles, tél. (039) 2 24 38

offre place à

employée de
fabrication

connaissant la dactylographie.

Prière aux intéressés d'écrire ou de pren-
dre rendez-vous par téléphone.

A vendre

IMMEUBLE
avec boucherie, état neuf
bien installé, 7 chambres, cuisine, salle
de bain, douche, chauffage central ; im-
meuble situé dans une petite ville indus-
trielle au bord du lac.
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre S 21433, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Mardi 5 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

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

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Dim. 11 mai Dép. 10 h. Fr. 29 —
SAINT-URSANNE - VAUFREY -

MAICHE
avec un menu soigné

Carte d'identité nécessaire

Dim. 11 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 23 —
CUEILLETTE DU MUGUET

EN ALSACE
par Bâle - Les Ecluses de Kembs -

Neu Brissach

Dim. 11 mai Dép. 8 h. Fr. 35 —
LA GRUYÈRE -

CHATEL-SAINT-DENIS - VEVEY
Les bords du Léman

Avec un menu de choix

Dim. 11 mai Dép. 14 h. Fr. 14 —
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 (039) 2 45 51

A L'HÔTEL DE L'ANGE
DE CUGY

près de Payerne Tél. (037) 61 40 06

Le patron vous fera l'honneur de faire mijoter

votre menu de la Fête des Mères
Pâté Maison - Viande séchée - Salade de céleri

ou
Vol-au-vent Toulousain

Rôti de veau Bourgeoise
ou

Rosbif à l'Anglaise
Beurre Café de Paris

Assortiment de légumes
Pommes croquettes

Salade

Parfait glacé au Grand Marnier

Menu complet: Pr. 14.—, sans entrée : Fr. 10.—

Réservez vos tables Famille E. Chuard

j i ïj M Z & M P
JF./t.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un mécanicien-
électricien

Travaux intéressants et variés dans
le domaine aéronautique. j
Faire offres avec curriculum vitae
à la Direction, 2013 Aérodrome de
Colombier.

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. Importante entreprise cherche

UN REPRÉSENTANT
pour la région de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et éven-
tuellement le Jura bernois.

Nous demandons: personne dynamique, aimant le contact avec
la clientèle et de bonne présentation.

Nous offrons: articles de Ire qualité. Très importantes
commissions. Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise : caisse de retraite
et vacances.
Cours de vente gratuit sera donné à une
personne débutante désirant se lancer dans
la représentation.

Faire offres sous chiffre P 900128 N, à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel, en remplissant le coupon ci-dessous. Discrétion assurée.

Nom : Rue, No:

Prénom : Domicile:

Tél. Né le 

Nous cherchons

DAME
de nationalité suisse

pour la perforation de feuilles de
timbres-poste. Travail à la demi-
j ournée. Bonne vue nécessaire.

Se présenter à Hélio-Courvoisier
S. A., Jardinière 149 a, La Chaux-
de-Ponds, tél . (039) 3 34 45.

Particulier vend

Peugeot

404
modèle 1967, exper-
tisée, voiture très
soignée. Bas prix.

Tél. (039) 3 62 62.

A vendre

Vauxhall
modèle 1962, 60 000
km., expertisée.

Tél. (039) 8 23 85,
après 18 h.

VENDEUSE
Jeune dame énergi-
que, présentant
bien, désirant tra-
vailler de 8 h. à 11 h.
dans bon magasin
d'alimentation, est
priée de faire ses
offres sous chiffre
AK 9828, au bureau
de L'Impartial.
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Le mercredi
7 mai...
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ATTENTION
i . .  i'ti

dernière semaine d'ouverture
du magasin

PRO-ARTE ANTIQUITÉS
47, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds

Beau choix de porcelaine chinoise ancienne
Commodes - Tables - Fauteuils Voltaire

Meubles chinois - Bibelots - etc.

Fermé dès le vendredi 9 mai
. i

Demandons pour le 15 mai ou à
convenir :

une serveuse
connaissant 'les deux services.

une fille de buffet
une fille de cuisine
un garçon de cuisine
Congés : samedis après-midi, di-
manches et jours fériés.
S'adresser à Pierre Pégaitaz ,
2013 Colombier, Tél. (038) 6 33 43
le matin.

i

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

Verres de montres

ouvrières
ou

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.

On mettrait ou courant.

S'adresser à Inca S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).
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Pour cause de transforma tion de nos locaux
salons, salles à manger, chambres à

f*> rj A WLë ^%C \/ETMTC coucher, bibliothèques, petits meubles

DE MEUBLES rabais jusqu'à 40 %
une occasion d'acheter nos créations V flT^Tffl S] [ ^T ŜJ|BH1W
de toute première qualité à des conditions LByiA!1'̂  
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(liquidation partielle autorisée par la Préfecture des Montagnes
du 23 avril au 31 mai 1969) 65, Rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

SECRETAIRES
et

STÉNODACTYLOGRAPHES

Votre activité future peut être aussi variée qu 'intéres-
sante ! Avez-vous suivi les cours d'une école de com-
merce ou terminé avec succès un apprentissage com-
mercial ? Oui ? Très bien 1 Alors téléphonez ou écrivez-
nous ! Nous vous communiquerons volontiers tous
renseignements utiles. Téléphone (031) 62 32 64

DIVISION DU PERSONNEL DG PTT, 3000 BERNE

ARGENTINE
BRÉSIL

VENEZUELA

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

HORLOGERS
RHABILLEURS

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

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

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

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 petite 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 déjà une

I 

certaine expérience des travaux de mécanique.

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

H GENDARMERIE
~™ GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

| 
¦¦ ¦»¦§¦¦¦ ¦

_ Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

ES Nom: Prénom:

¦ 
Adresse: >¦

Utûn ~~ '

19 A découper et à envoyer au

I 
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE ¦

19, boulevard Corl-Vogt, 1205 GENÈVE

t_m — tm MW J,  i U à  -B
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S P

1872

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

un correspondant
ayant une formation bancaire et sachant bien rédiger.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par ce poste voudront bien
faire leurs offres de service détaillées en y joignant leur curri-
culum vitae complet, une photographie et les copies de leurs
certificats au secrétariat du personnel de la Société de Banque
Suisse, 2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11.

Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours , semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous !

adîacoWm
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

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.
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-r- jfltWiÉMfc ÊMB-PO WBBBÊ& _ VaB_w_9_ _̂_r _w_m ttt ĴsÊ Bg M̂ îill^^ô Jn tîf.l ¦ âWmBSl HSKBS ¦ ¦¦¦ <_K &̂f ê_r AfcwWr /ôST- TE- -~ JKSHHRI fffafiB? JMBHDT

 ̂ B̂ m a—» tf^Tth ____ &&_ Mi _ _̂ Wm_____ ._BÊB _ *_I&_ WÈÈê^ M—_I ti_f â__ iï_ h Wi 0* &3
o? tfjffffffal jW :. .<¦ - '' .' ^̂ Rnm __\_\_\W Âw_m En m̂C |»V /g| ¦̂ ¦̂ f n̂. B̂BBB..T..r jBBi

6 VAmidon 77 donne aux tissus une beauté¦ éclatante et une vie plus longue! .. o!ft*WÏ
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riBhuV-l Outils et fournitures d'horlogerie

X^^gy/ La Chaux-de-Fonds
eoost

I

engage

employés (ées)
au courant des fournitures d'horlogerie.

On mettrait éventuellement au courant.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter rue de la Croix-Fédé-
rale No 8.

. f -

Aimez-vous
le travail indépendant?

Nous cherchons pour notr e département de publicité '
bouquet , à Berne, une

secrétaire
de langue maternelle française, pour la correspon-
dance et le contrôle administratif des ordres provenant
de Suisse romande.

Une ambiance agréable et une place de travail dans
un bureau moderne vous attendent.

Semaine de 5 jours, cantine à disposition.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel
HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne, tél. (031)
42 31 31, interne 220. . ... ¦..,.: . .., . ...

i
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choisir un élégant cigarillo, au format discret , dont: Farôme satisfait les fumeurs

« sBm!0x ^
cs Plus exigeants.

*~* h 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

...

Nous cherchons

un horloger complet

un poseur-emboîteur

un commissionnaire

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

Nous cherchons, pour notre centre de production à
Serrières, quelques

OUVRIERS et
OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent , âgés de 25 à 40 ans, pour différen ts
postes dans nos départements de fabrication.
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., 2003 NEUCHÂTEL

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.

Un abonnement à <L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

Entreprise des environs de Neu-
châtel cherche pour entrée à con-
venir :

chef charpentier
ou

charpentier qualifié
ainsi que

bûcheron
pour aide de scierie
Très bons salaires, places stables.
Faire offres sous chiffre P 21189 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Magnifique occasion

Triumph-Herald
13/60 , bleue, 1968, roulé 5 mois, 13 000 km.,
à vendre pour raison d'études.
Tél. (039) 2 82 22, depuis midi.



Une interview exclusive de

Sicco Mansholt

Soixante ans, vice-président de la Commission des Communautés euro-
péennes à Bruxelles, l'auteur du « plan Mansholt », qui a pour but de trans-
former sans contrainte les structures des exploitations, cumule la triple
expérience d'agriculteur — à trente ans, il animait l'aménagement d'un
polder aux Pays-Bas et présidait une coopérative agricole, d'homme politi-
que, il a été ministre de l'Agriculture en Hollande de 1946 à 1956 —, puis
de responsable européen de l'agriculture depuis la préparation et la création

du Marché commun. Il a longuement répondu à nos questions.

QUESTION. — Quel est le but de
votre nouveau plan agricole ?

RÉPONSE. — Il s'agit de faire des
agriculteurs des citoyens à par t entière.
Dans les vingt prochaines années, le
revenu individuel doublera. Les quatre
semaines de congés, la semaine de cinq
jours se généraliseront. Les agriculteurs
ne profiteront pas de tout cela sans
une réforme des structures qui leur
permette de s'employer rationnellement.

Q. — Les agriculteurs ont au con-
traire l'impression que c'est à eux que
l'on en veut.

R. — Cette impression est probable-
ment le fait de ceux d'entre eux qui
espèrent encore qu'une politique de prix
et de dégagement des marchés à coups
de subventions pourra résoudr e leurs
problèmes. Us s'illusionnent. Le soutien
des prix et les subventions nécessaires
à cet effet ne réussiront jamais à pro-
curer des revenus et un genre de vie
satisfaisants aux agriculteurs. Le fond
du problème, c'est que les exploitations
sont trop petites. Ce n'est pas avec cinq
ou dix hectares de blé, quarante cochons
ou dix vaches qu'un paysan peut s'oc-
cuper de façon efficace et rentable.

Q. — La politique agricole actuelle est
donc condamnée...

R. — La politique suivie jusqu'à ce
jour a fait son temps. En particulier, il
n'est pas possible d'accroître davantage
les dépenses pour dégager les excédents
des marchés. Il faut donc chercher
d'autres moyens pour améliorer le sort
des agriculteurs.

Certes, la productivité a progressé
très vite au cours des dernières années,
du fait de la réduction de la main-
d'œuvre. Il en est résulté un certain
relèvement des revenus individuels, mais
il n'est pas possible de penser que la
population agricole puisse continuer à
diminuer avec les dimensions actuelles
d'exploitation. La seule issue est de
transformer les structures.

Q. — La population agricole devra
diminuer de moitié.

R. — C'est la conclusion à laquelle la
Commission est arrivée. Plus exactement
la population active agricole devra être
deux fois moins nombreuse en 198C
qu 'aujourd'hui. Cela ne signifie pas
qu 'un agriculteur sur deux doive chan-
ger de métier. Car une partie notable de
cette diminution proviendra du non-
remplacement d'un certain nombre d'a-
griculteurs qui prendront leur retraite.

Depuis 1950, la population agricole a
diminué en Europe de cinq millions
tous les dix ans. Mais passer de dix
millions en 1970 à cinq en 1980 sera
plus difficile que de passer de vingt
à quinze en 1950 et 1960 ou de quinze
à dix entre 1960 et 1970. D'abord c'est
plus en valeur relative et surtout ceux
qui sont partis jusqu 'à présent étaient
des salariés agricoles ou des cadets de
familles alors que ceux qu 'il faudrait
voir partir dans les années à venir
sont surtout les chefs d'exploitation.

Q. — Comment comptez-vous arriver
à. ce résultat ?

R. — La décision en la matière re-
vient aux agriculteurs qui doivent DOU -
roir choisir librement de s'en aller ou
de rester. Nul ne doit pouvoir dire
lu 'il fut  contraint de quitter sa terre.
Le rôle des pouvoirs publics est de

créer pour tous les conditions d'un choix
effectif.

La voix est
aux agriculteurs

Q. — Quelles sont les idées auxquelles
vous tenez le plus ?

R. — 1) Donner à ceux qui choisiront
de rester dans l'agriculture la possibilité
de travailler dans des entreprises ren-
tables et rationnelles qui leur procurent
un niveau de vie équitable ;

2) Offrir aux autres des solutions
acceptables : une retraite décente pour
toutes les personnes âgées qui , en se
retirant, libèrent des terres (ia moitié
des agriculteurs européens ont plus de
cinquante-sept ans) ; des emplois et une
formation professionnelle adéquate pour
les jeunes.

Q. — C'est un problème de politique
industrielle ?

R. C'est certain. U est absolument
nécessaire d'implanter des industries
dans les régions à prédominance agri-
cole. Mais il est également nécessaire
d'agir à l'intérieur du secteur agricole
pour faciliter le départ de la main-
d'œuvre excédentaire. Les deux actions
qui doivent être conjointes coûteront
cher (2 milliards de dollars par an, soit
10 milliards de fr. pour le seul finance-
ment de la politique régionale), mais
le résultat final sera hautement payant
pour la collectivité.

Q. — Comment résoudra-t-on le pro-
blème de la surproduction ?

R. En mettant en œuvre l'ensemble
des mesures préconisées par la commis-
sion :

• en créant de grandes entreprises
agricoles, qui seront plus sensibles aux
indications fournies par la politique des
prix et en invitant ces agriculteurs
«nouveau style» à prendre leurs respon-
sabilités et à décider de ce qu 'ils doivent
produire en fonction de ce que le marché
peut absorber ;
O en réduisant la surface cultivée de
cinq millions d'hectares et surtout la
population agricole de cinq millions d'u-
nités ;
O en récompensant les orientations de
production souhaitables par des aug-
mentations de prix et des primes oppor-
tunes , par exemple pour la viande bovi-
ne et inversement, en réduisant quel-
ques prix et , en plus, pour le sucre, la
garantie d'écoulement.

Q. — Quel est le pays qui a le mieux
résolu son problème agricole ?

R. — Aucun, en vérité, ne l'a résolu.
Peut-être la Suède. Les Danois aussi ,
bien qu 'ils rencontrent aujourd'hui de
grandes difficultés. Les Etats-Unis ?
Non. L'Angleterre ? Non également. Les
pays de l'Est , pas davantage. Je refuse
d'ailleurs leur système. Je n'ai rien
contre les très grandes entreprises, mais
c'est la contrainte utilisée pour les cons-
tituer que je ne peux admettre.

Q. — On reproche à votre plan d'être
inapplicable. On parle des «rêves de M.
Mansholt».

R. — Si je rêvais, mes collègues rê-
veraient-ils aussi ? Us soutiennent plei-
nement ce plan. Il n'y a pas d'autre
issue. Elle est la conclusion à laquelle
nous sommes arrivés ensemble.

Faucheuse à tambours (dans le canton de Neuchâtel depuis 1966) .

Financièrement, c'est supportable si
la croissance économique dans le Marché
commun ne se ralentit pas.

Politiquement, c'est une nécessité.
Mais cela demandera des sacrifices. De
plus en plus d'agriculteurs en sont
conscients. En particulier , les jeunes
agriculteurs donnent leur plein appui
aux thèses de la commission. La plupart
des organisations agricoles leur mani-
festent un grand intérêt. Preuve sup-
plémentaire que je ne rêve pas : une
grande convergence des onceptions du
gouvernement français et de celles de
la commission...

associer les chefs
d'entreprises

Q. — Quel sera le visage de l'entre-
prise agricole dans dix ans ?

R. — Dans un premier temps, nous
préconisons le regroupement des exploi-
tations individuelles entre elles. Quatr e
agriculteurs peuvent par exemple déci-
der de se mettre ensemble et de regrou-
per leur troupeau de cinquante vaches.
L'étable «plurifamiliale» ainsi constituée
sera une «unité de production» qui
fonctionnera de façon rationnelle. Le
week-end libre ne sera plus un vain
mot pour l'agriculteur.

Mais nous voulons faire un pas de
plus et favoriser le regroupement de
plusieurs «unités de production» entre
elles. On verra ainsi se développer un
type d'entreprise agricole originale avec
des «ateliers de production» très spé-
cialisés : une étable laitière rationnelle
de cinquante vaches, un troupeau d'éle-
vage, une unité céréalière, .etc. ,

Ces regroupements -et* l'a constitution
des «unités de production» pourront se
faire par l'association de plusieurs chefs
d'entreprise, ou simplement à l'initiative
d'un seul.

La main-d'œuvre salariée avait pra-
tiquement disparu parce qu 'elle n'avait
plus sa place dans l'exploitation de type
traditionnel. Elle la retrouvera dans les
structures que nous préconisons sans
pour cela que sa condition soit infé-
rieure à celle du salarié de l'industrie.
Les syndicats de salariés agricoles sont
d'ailleurs favorables à ces nouvelles for -
nes d'exploitation.

En fin de compte, aux agriculteurs
de trouver les formules juridiques qui
leur conviennent. Déjà , en Allemagne,
apparaissen t des systèmes de collabora-
tions très originaux, fondés sur des
âtudes économiques très poussées.

Q. — Le Marché commun court-il
le risque de nouvelles crises graves ?

R. — Je ne crois pas. H y a certes
des divergences de vues ; mais elles ne
sont pas nécessairement liées à des
oppositions d'intérêts nationaux. Les cli-
vages passent tout autant à l'intérieur
des pays qu'entre les nations.

Q. — L'un des problèmes les plus
aigus est celui du financement de la
politique agricole commune.

R. — C'est vrai. Certains pays paient
plus à la tirelire commune qu 'ils ne
reçoivent et d'autres en reçoivent plus
qu 'ils ne versent. Les premiers se plai-

gnent de payer pour les excédents des
autres.

U est difficile d'être aussi tranchant
en ce domaine. Qui produit les excédents
de blé ou de sucre ? Est-ce la faute de
la France ? Je ne le pense pas bien
qu'elle soit exportatrice de blé. Si elle
en produit beaucoup, n'est-ce pas en
partie à cause du prix élevé pour lequel
les Allemands — et non les Français —
ont tant plaidé ? Quant au sucre, le
mal provient des prix trop élevés fixés
pour des quotas trop importants ; ce
sont des décisions dont tous les Etats
membres de la Communauté sont soli-
dairement responsables. Quel pays clans
ces conditions est fondé à se plaindre ?

Q. — Nombre d'agriculteurs coûte-
raient actuellement moins cher à la
collectivité si on les mettait à la retraite,
plutôt que de les laisser produire.

R. — Si vous voulez dire : «coûte-
raient moins cher à la collectivité si
on les payait pour ne pas produire» , je
vous répondrai que je ne sais pas. Nous

n'avons jamais fait le calcul , car nous
écartons a priori cette solution, politi-
quement impensable.

Ce qui est certain , c'est qu'abattre
les , vaches laitières, est ,-. la solution la
moins coûteuse au problème du beurre.
Mais les primes d'abattage sont en
réalité des primes destinées à faciliter
la reconversion des producteurs vers
une autre activité.

Q. — Avec la rationalisation des
structures, on produira encore plus.

R. — Pas nécessairement, car les
dirigeants d' entreprises agricoles nou-
velles seront conduits à tenir compte
de l'état du marché à la différence de
beaucoup d'exploitants actuels qui n'ont
pas véritablement d'autre possibilité que
de développer au maximum leurs pro-
ductions trari i t innn ellp s

D'ailleurs, on constate que l'intensité
de la production diminue avec la taille
des exploitations. Dans 80 pour cent
des petites exploitations, on arrive à
faire vivre deux vaches sur chaque
hectare ; dans les grandes entreprises
de plusieurs dizaines d'hectares, on ne
compte le plus souvent qu 'une ' vache
seulement par hectare.

Q. — On vous reproche de vous être
attaché à réformer les structures de
production sans tenir compte des be-
soins de la consommation ni du pro-
blème des débouchés.

R. — Est-ce que je ne viens pas
à l'instant encore de vous donner la
preuve que le problème de l'équilibre
des marchés — qui est un problème
d'intérêt général — était au coeur des
préoccupations de la commission au

même titre que celui du revenu des
producteurs ?

Pas de discrimination
Q. — Vous ne parlez pas des indus-

tries alimentaires.
R. — Leurs problèmes sont évidem-

ment très liés à ceux de l'agriculture.
Je devrais simplement dir e qu 'industrie
et agriculture doivent travailler ensem-
ble. U faut encourager par exemple la
conclusion de contrats entre les agri-
culteurs et les industriels.

Q. — Faut-il donner un traitement
de faveur aux coopératives ?

R. — On les a favorisées. Nous disons
qu 'il ne doit pas y avoir de discrimina-
tion injustifiée entre le secteur coopé-
ratif et l'industrie.

Q. — Et la taxe sur la margarine ?
R. — Ce problème est très lié à

celui de la stabilisation des cours mon-
diaux des denrées alimentaires.

Cette taxe est, en principe, transi-
toire. Elle disparaîtra le jour où on
aura réussi à stabiliser les prix mon-
diaux. Mais la situation est pire que
jamais ; on a fait machine arrière de-
puis qu 'en 1967, les Etats-Unis ont
répondu par la négative aux proposi-
tions que nous leur avions faites au
cours du Kennedy-Round.

Q. — L'Angleterre entrera-t-elle dans
le Marché commun ?

R. — Sans doute. Il n'y a pas d'al-
ternative , ni pour le Marché commun,
ni pour l'Angleterre.

Q. — Etes-vous optimiste ?
u. — A long terme, oui. Le temps

des nationalismes économiques est défi-
nitivement révolu. U est impensable
qu 'on y revienne. A court terme : non.
Je ne vois aucun signe annonçant une
modification de la position française.

Q. — Le Marché commun est-il à la
merci d'une prochaine crise ?

R. — Le Marché commun a connu
des crises très graves. Mais il s'en est
toujours tiré. Elles n'ont pas affaibli
la Communauté. Au contraire, l'esprit
communautaire s'en est souvent trouvé
renforcé. U en est de même lorsque
c'est un Etat membre qui connaît des
difficultés. La solidarité communautaire
joue à plein , quoi qu 'on en dise. L'année
1968 n 'en fournit-elle pas la preuve ?

Q. — Quel est le problème qui , à
titre personnel, vous préoccupe le plus ?

R. — Celui du décalage croissant
entre les pays riches et les pays pau-
vres.
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La première tour-serre en Suisse à Riifenàcht (AG)

Ce que doit être
l'agriculture

moderne
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Entreprise de Neuchâtel en pleine expansion cherche
pour sa fabrique

organisateur
chef du département
planning
Ce poste comportant d'importantes responsabilités sera
confié à un ingénieur ou un technicien en électroniqu e,
possédant une formation approfondie d'organisateur et
une large expérience du planning de fabrication .

Ce chef du département aura également pour tâche de
superviser et coordomier les activités du service des
achats, de l'approvisionnement et du stock. Il sera
secondé par un personnel qualifié , et dépendra directe-
ment de la direction générale de l'entreprise.

^^^^ 
Un salaire intéressant, correspondant aux qualifications

P&vjsîraj et aux responsabilités qu 'implique le poste, est offert aux
R®|@ï candidats , ainsi que tous les avantages sociaux,
SKSHI Prière d' adresser des offres complètes à la
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Discrétion assurée.

FIDUCIAIRE' GENERALE SA
ATOR - Conseils d'Entreprises

Schauplatzgasse 21 3001 Berne
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cherche

un caissier qualifié
ayant si possible plusieurs années de pratique.

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

Place stable et travail intéressant.
j  :¦¦- ¦ ¦ - .,, '¦ M aW li W ¦ ¦ ¦ ittî MP

Nationalité suisse désirée. _
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Entrée en fonctions à convenir.

I

Les candidats qui seraient intéressés par ce poste voudront bien
faire leurs offres de service détaillées en y joignant leur curri-
culum vitae complet, une photographie et les copies de leurs
certificats au secrétariat du personnel de la Société de Banque
Suisse, 2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11.

Entreprise locale cherche ;

employée
de bureau
Le poste conviendrait à jeune fille ayant terminé
son apprentissage, bonne sténodactylo, connaissant
tous les travaux de bureau , aimant les contacts
avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats sous chiffre P 950032 N , à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Supermarché de = . . ù —"jfjnfi /iîj jHH^^^^ l ^^jJTjT^ ' 
^La Chaux-de-Fonds |g - \, _JlX =^q;̂ C335^lsïteùtoZ^^

vendeuse,
département charcuterie

bouchers
caissières

Places stables, bonnes rémunérations , horaire
de travail régulier , avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin
ou à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL ,
département du personnel , case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

, ; ' i

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.

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

Ecrire soùs chiffre RL 9985, au bureau de L'Impartial.
PFENNIGER & CIE S.A.
Boites de montres or

Temple-Allemand 33
Téléphone (039) 3 26 77

engageraient

dépssisseurs
étampeurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

//g)*y#i!%\ L'Office du Touring Club Suisse

( Éllj ./ >42ll I ''"sage, tout de suite ou
vÇ^fief^Npy pour date à convenir

employé (e) de bureau
Place stable, caisse de pension et maladie. Travail
intéressant et varié, contact avec le public.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à
adresser à l'Office du TCS, 88, av. Léopold-Robert .
ou se présenter sur rendez-vous , tél. (039) 311 22.



Même si Zurich est éliminé, la course au titre national se poursuit

Fribourg s'est repris, en ligue nationale B, où Xamax devient troisième

Le titre devrait se jouer sur les bords du Rhin...
grand , car sur leur terrain , les Luganais
jouaient leur dernière carte... Autre can-
didat au titre, Young Boys s'est incliné
devant son public (12.500) face à un
Bellinzone ayant pris cette rencontre
très au sérieux. A l'abri de la relégation ,
les Tessinois se sont montrés bien moins
nerveux que leurs adversaires, d'où un
succès mérité.

Dans le bas du classement, la lutte
atteint une intensité extraordinaire, et
l'on se demande même où va s'arrêter
Lucerne qui vient de signer son troisième
succès consécutif , acquis aux dépens de
Winterthour. Certes, l'écart entre les
clubs  menacés et les Lucernois est en-
core de 4 points, mais à un tel rythme,
une surprise n 'est pas exclue ! Saint-
Gall, profitant des absences de Perroud
et Gasser dans l'équipe de Sion, s'est
imposé. Les Valaisans ont tenu jusqu 'à
la 27e minute (but de Meier), puis ils
ont subi la loi d'un adversaire désireux
de se tirer d'affaire. C'est un penalty
qui permit aux Valaisans de sauver
l'honneur à la dernière minute de ce
match. Servette s'est (peut-être) mis dé-
finitivement à l'abri de la relégation en
obtenant un match nul sur son terrain
des Charmilles, face aux Grasshoppers.
Les deux buts ont été obtenus en pre-
mière mi-temps par Desbiolles (29e) et
Thurnherr (41e).

A la suite de sa belle victoire sur Zu-
rich , Bâle a pris une très sérieuse option
au titre national. En effet , les Rhénans
doiven t encore recevoir Lausanne, leur,
retard sur les Vaudois étant d'un point ,
rien n'est encore perdu. Derrière ces
deux formations, Lugano et Young Boys
sont à l'affût de la moindre défaillance,
mais trois points de retard sur le leader
semblent déjà quasi insurmontables !

Disputé devant 16.000 spectateurs, le
match entre Bâle et Zurich ne tint pas
ses promesses, les Rhénans ayant trop
rapidement ouvert la marque sur penal-
ty (7e minute). Par la suite, les Bàlois
n'eurent plus guère de problèmes car
Zurich devait absolument triompher s'il
entendait encore participer à la lutte
pour le titre national. Le but encaissé
avait littéralement coupé les jambes aux
Zurichois, Kunzli se payant même le
luxe de manquer le but d'honneur sur
penalty, à une minute de la fin. A La
Charrière, le leader Lausanne s'est im-
posé, mais sa victoire est chanceuse. Les
Vaudois devront faire preuve de plus de
qualités s'ils entendent vaincre à Bâle,
à la fin de ce mois !

Lugano, qui recevait Bienne, a dû se
contenter d'un match nul. Le mérite des
Seelandais, qui ont fait de gros efforts
afin de récolter des points de sécurité est

Bellinzone, finaliste de la Coupe , a battu Young Boys 3-2 dans son
fief du Wankdorf , éliminant pratiquement les Bernois de la course
au titre. Voici le 2e but marqué par Sorensen qui bat le gardien

Eichenberger. Au fon d à droite, Baumgartner. (asl)

Surprise à Granges
en ligue nationale B
Si les victoires de Fribourg et Wettin-

gen, équipes de tête, jouant sur leur ter-
rain devant des adversaires « à leur por-
tée » étaient attendues, que penser de la
défaite de Chiasso à Granges, par 5 à 0 !
Les Soleurois sont véritablement capa-
bles du meilleur et du pire cette saison,
car les Tessinois étaient , avant ce match
encore dans la course à l'ascension.
Granges a pris l'avantage juste avant
la mi-temps, puis par la suite a dominé
nettement. Fribourg s'est entièrement
retrouvé face à Thoune. Après deux mi-
nutes, les « Pingouins » menaient à la
marque. Libérés par ce succès, les Fri-
bourgeois dominèrent une équipe qui n'a
plus rien à perdre ou à gagner dans ce
championnat. Wettingen a trouvé sur
son chemin un UGS décidé à vendre
chèrement sa peau et à la mi-temps, la
marque n'était pas ouverte. Hélas, l'ef-
fort demandé aux joueurs genevois de-
vait se payer par la suite. Xamax, non
sans peine, est parvenu à battre Baden.
Le seul but obtenu place les Neuchâte-
lois au troisième rang du classement...
c'est-à-dire au poste d'observation !

Comme prévu , Mendrisiostar a signé
chez lui une victoire sur Soleure. Le suc-
cès obtenu est précieux pour les Tessi-
nois qui , pourtant, demeurent dans la
zone dangereuse. A Zurich , Etoile Ca-

A vous de jouer...
A l'intention des participants à notre

concours « A vous de jouer », voici les
matchs à jouer des équipes de ligue
nationale A :

Lausanne, chez lui : Winterthour et
Bienne ; au dehors : Lucerne et Bâle.

Young Boys, chez lui : Sion et Servet-
te ; au dehor s : Sion et Servette.

Bâle, chez lui : La Chaux-de-Ponds et
Lausanne ; au dehors : Winterthour et
Lucerne.

Lugano, chez lui : Grasshoppers et
Saint-Gall ;- au dehors : Bellinzone et
Sion.

Zurich, chez lui : Bellinzone et Sion ;
au dehors : Bienne et Grasshoppers.

Bellinzone, chez lui : Lugano et La
Chaux-de-Fonds ; au dehors : Zurich et
Winterthour .

Servette, chez lui : Saint-Gall et Lu-
cerne ; au dehors : Sion et Young Boys.

Bienne, chez lui : Zurich et Winter -
thour ; au dehors : La Chaux-de-Fonds
et Lausanne.

La Chaux-de-Fonds, chez lui : Bienne
et Grasshoppers ; au dehors : Bâle et
Bellinzone.

Winterthour, chez lui : Bâle et Bel-
linzone ; au dehors : Lausanne et Bien-
ne.

Grasshoppers, chez lui : Young Boys
et Zurich ; au dehors : Lugano et La
Chaux-de-Fonds.

Sion, chez lui : Servette et Lugano ;
au dehors : Young Boys et.Zufich.

Saint-Gall, chez lui : Lucerne et Young
Boys ; au dehors : Servette et Lugano.

Lucerne, chez lui : Lausanne et Bâle ;
au dehors : Saint-Gall et Servette.

rouge a livre une remarquable partie
face aux Young Fellows. Si finalement
les Romands se sont inclinés, ils ont
combattu jusqu 'à la limite de leurs for-
ces. Un match nul aurait été mérité
selon le déroulement de cette partie. A
Aarau , en match de liquidation , Bruhl
a arraché un match nul , après avoir
mené à la marque par 2 à 0. C'est dire
si les Argoviens se sont battus afin de
l'emporter devant leur public.

Où en sommes-nous ?
Bien que certains favoris aient perdu

des points précieux, rien n'est encore
joué, dans les deux groupes, pour la
course au titre ou à l'ascension. Les
candidats sont encore nombreux et c'est
tant mieux pour l'intérêt de ce cham-
pionnat 1968-1969, un des plus passion-
nants connus jusqu'ici. Au bas des deux
classements, la lutte oppose un nombre
d'équipes encore plus élevé. Là encore ,
la bataille fait rage, on en veut pour
preuve la tenue de Lucerne qui, quasi
condamné, accumule les victoires.

Lausanne et Bâle favoris, Young Boys et Lugano, outsiders

Le Locie bat Stade-Lausanne 8 à 1
Plus facile que prévu pour les Neuchâtelois

LE LOCLE : Etienne (Coinçon) ; Koller, Veya, Huguenin et Morandi ; Jaeger
et Rufo ; Bosset II, Bula, Haldemann et Corti ; (A la 65e minute, Hentzi
remplace Jaeger, mais il quittera le terrain peu après, blessé à un poignet).
- STADE : Maggioni ; Demierre, Gander, Spitschy, Rovaletti, Mathey,
Michaud, Willaredt, Furiga, Bigler et Bossard. (En seconde mi-temps,

Bâtard remplace Gander). - ARBITRE : M. Hânggi, de Aesch ;
200 spectateurs (!).

Une seule équipe
Tour à tour, la pluie et le soleil

sont intervenus au cours de cette
rencontre disputée samedi après-mi-
di, sur un terrain glissant . Après un
début quelque peu laborieux, les lo-
caux ont pris la mesure de leur ad-
versaire et se sont imposés avec une
évidente facil i té .  Après vingt minu-
tes de jeu , ils menaient par 2-0,
grâce à deux buts de Bula. Pour-
tant, les Loclois ne pouvaient guère
compter sur leurs ailiers Corti et
Bosset 11 qui, dans un mauvais jour ,

manquèrent chacun en première mi-
temps quelques belles occasions. Les
réactions de Stade manquaient sin-
gulièrement de conviction. Cette
équip e vient d'introduire plusieurs
juniors dans ses rangs. Elle semble
irrémédiablement vouée à la relé-
gation. Le troisième but loclois f u t
signé par Haldemann, à la 33ème
minute, sur une belle montée du
jeune arrière loclois Koller . Peu
avant le repos, l'arrière lausannois

Voir suite en page 18

Bula ajuste son tir, ce sera le premier but du Locle. (photo Schneider)
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A vous de jou^r...
ICI

Qui seront les premiers
...qui seront Ses derniers ?

•'ilA quelques semaines de la fin du championnat suisse de
football de ligue nationale A, les positions, en tête et au bas du
classement, sont « terriblement » incertaines.

Nous organisons à Pintentiàn de TOUS les lecteurs et lectrices
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » un concours fort
simple (?)... Il s'agit de donner les noms des équipes classées,
respectivement, en Ire, 2e et 3e position du classement , puis celles
classées aux lie, 12e et 13e rang !

En cas d'égalité
II s'agira de donner le nombre total des buts marqués au cours

de la dernière journée de championnat (7 et 8 juin ) en ligue
nationale A. (Pour le cas où l'on trouverait encore des concurrents
ex-aequo, le tirage au sort sera déterminant!)_9¦̂ - #. ygât;

Mode de p atgÊfyp atio n 11»
Pas de problème concernant la participation, il suffit de faire

parvenir à notre rédaction — AU DOS D'UNE CARTE POSTALE —
AVANT LE 9 MAI A MINUIT LE QUESTIONNAIRE FIGURANT
CI-DESSOUS (une ou plusieurs fois). AUCUNE AUTRE FAÇON DE
PROCÉDER NE SERA ADMISE, LE TIMBRE POSTAL FAISANT

QUESTIONS
(Découper , puis coller au dos d'une carte postale)

Qui seront les p remiers ?
J_t___. Â—__—_m_-\ ^̂ ^̂ ŒmmjmjïMÊBÊ

• i i___w__ W ' ' _È__ wÊBè *

Qui seront les derniers ? I

Nombre de buts f . . .  Ê M

MAGNIFIQ UES PRIX
Quelques magnifiques prix récompenseront les participants à ce concours.

Ligue nationale A
Voici les résultats des rencontres

disputées durant le week-end :
La Chaux-de-Pods - Lausnane 2-3
Lugano - Bienne 0-0
Lucerne - Winterthour 2-0
Saint-Gall - Sion 2-1
Servette - Grasshoppers 1-1
Young Boys - Bellinzone 2-3
Zurich - Baie 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1 .Lausanne 22 13 4 5 62-35 30
2. Bâle 22 10 9 3 36-26 29
3. Y. Boys 22 11 5 6 46-31 27
4. Lugano 22 11 5 6 33-20 27
5. Zurich 22 10 4 8 53-33 24
6. Bellinzone 22 8 7 7 31-35 23
7. Servette 22 7 7 8 27-33 21
8. Bienne 22 7 7 8 43-53 21
9. Chx-de-P. 22 5 10 7 47-42 20

10. St-Gall 22 5 9 8 25-35 19
ll. Grasshop. 22 5 8 9 35-41 18
12. Winterth. 22 4 10 8 23-35 18
13. Sion 22 6 5 11 33-44 17
14. Lucerne 22 5 4 13 30-61 14

Ligue nationale B
Aarau - Bruhl 3-3
Fribourg - Thoune 4-0
Granges - Chiasso 5-0
Mendrisiostar - Soleure 2-1 ,
Wettingen - UGS 2-0
Young Fellows - Etoile Carouge 3-2
Xamax - Baden 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts r"

1. Wettingen 22 12 4 5 31-22 30
2. Fribourg 22 11 7 4 38-21 29
3. Xamax 22 11 4 7 34-27 26
4. Chiasso 22 . 9 7 6 26-29 25
5. Bruhl 22 7 10 5 36-31 24
6. Y. Fellows 21 6 10 5 28-30 22
7. Aarau 22 8 6 8 28-24 22
8. Thoune 22 9 3 10 28-24 21
9. Granges 22 7 6 9 38-33 20

10. Etoile C. 22 6 7 9 24-28 19
11. Mendrisio. 22 6 7 9 19-32 19
12. Baden 22 5 7 10 16-29 17
13. UGS 21 4 8 9 16-31 16
14. Soleure 22 6 4 12 26-37 16

Championnat
des réserves

Groupe A. — La Chaux-de-Fds -
Lausanne 3-2 ; Lugano - Bienne
2-1 ; Servette - Grasshoppers 1-3 ;
Young Boys - Bellinzone 11-1 ; Lu-
cerne - Winterthour 1-1 ; Saint-
Gall - Sion 2-2 ; Zurich - Bâle 1-2.

Groupe B. — Xamax - Baden
0-0 ; Aarau - Bruhl 3-5 ; Fribourg-
Thoune 6-2 ; Granges - Chiasso
7-0 ; Wettingen - UGS 2-2 ; Young
Fellows - Etoile Carouge 1-1.

Prochains matchs
Ligue nationale A (vendredi soir)

—Bâle - La Chaux-de-Fonds ; Bel-
linzone - Lugano ; Bienne-Zurich ;
Grasshoppers - Young Boys ; Lau-
sanne - Winterthour ; Sion - Ser-
vette ; Saint-Gall - Lucerne.

Ligue nationale B (samedi ou di-
manche) . — Baden - Fribourg ;
Chiasso - Mendrisiostar ; Etoile
Carouge - Wettingen ; Soleure -
Young Fellows ; Thoune - Gran-
ges ; UGS - Bruhl ; Xamax - Aa-
rau.

Mercredi à Lausanne : Suisse -
Roumanie.

Championnat
de p remière ligue
Groupe romand. — US Campa-

gne - Chênois 3-3 ; Fontainmelon-
Vevey, renvoyé ; Le Locle - Stade
Lausanne 8-1 ; Martigny - Mon-
they 3-1 ; Meyrin - Yverdon, ren-
voyé ; Nyon - Cantonal 2-1. —
Classement : 1 .Martigny, 20 m. 34
pts ; 2. Monthey, 20-32 ; 3. Vevey
19-29 ; 4. Cantonal 20-24 ; 5. Yver-
don 18-18 ; 6. Moutier et US Cam-
pagnes 19-18 ; 8. Le Locle 19-17 ;
9. CS Chênois 20-14 ; 10. Meyrin
et Nyon 19-13 ; 12. Fontainemelon
20-13 ; Stade Lausanne 20-9.

Groupe central. — Breite - Brei-
tenbach 0-3 ; Berthoud - Minerva
1-2 ; Concordia - Berne 0-2 ; Dur-
renast - Langenthal 0-4 ; OldBoys-
Trimbach 0-1 ; Porrentruy - Zofin-
gue 1-3. — Classement : 1. Langen-
thal 21-29 ; 2. Berne , Concordia et
Nordstern 21-26 ; 5. Breitenbach
20-23 ; 6. Minerva 20-22 ; 7. Ber-
thoud 22-21 ; 8. Durrenast 22-20 ;
9. Porrentruy et Zofingue 20-17 ;
11. Breite 21-16 ; 12. Trimbach 20-
14 ; 13. Old Boys 21-13.

Groupe oriental. — Amriswil -
Vaduz 3-1 ; Emmenbrucke - Red
Star 2-1 ; Frauenfeld - Buochs 1-0;
Kusnacht - Schaffhouse 3-0 ; Us-
ter - Blue Stars 0-0 ; Zoug - Po-
lice 0-1.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 X 1  1 X 2  2 X 1  1 1 1 1

Le championnat
suisse de football



La Chaux-de-Fonds - Lausanne, 2 à 3
La prudence excessive, plus que l'arbitrage, à la base du résultat...

Terrain de La Charrière, très gras, pluie durant tout le match, 7500 spec-
tateurs. - LAUSANNE : Schneider ; Weibel, Lala, Tacchella, Chapuisat ;
Durr, Zappella ; Hosp, Polencent, Vuilleumier, Kerkhoffs. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann ; Schnell (Burri), Mérillat, Fankhauser, Keller ; Bros-
sard, Jeandupeux I ; Allemann, Jeandupeux II, Richard, Bosset. - ARBITRE :
M. Bucheli, de Lucerne. - BUTS : 13' Kerkhoffs, 0-1 ; 40' Durr (penalty), 0-2 ;
53' Zappella, 0-3 ; 60' Jeandupeux II, 3-1 ; 71' Bosset, 2-3. - NOTES : Wulff,

Joray et Voisard, blessés, sont absents chez les Chaux-de-Fonniers.

Le gardien lausannois Schneider dégage du pied devant le
Chaux-de-Fonnier Jeandupeux. (photos Schneider)

Un pour tous... tous
contre un !

S'il est normal d'être révolté , après
le penalty accordé par M. Bucheli,
sur une charge de Richard (Chapui-
sat) , dû, plus à une glissade du
Chaux-de-Fonnier, qu'à un geste
antisportif, on ne saurait pourtant
accuser l'arbitre d'avoir A LUI SEUL
faussé le résultat de ce match. Cer-
tes, M. Bucheli a été bien fantasque
dans ses décisions au cours de cette
partie, mais il n'en demeure pas
moins que c'est avant tout pour
avoir été trop prudents que les
Chaux-de-Fonniers ont finalement
été battus par Lausanne.

... . ; ««è * m-i
Deux c'est assez,
trois c'est trop !

A l'attaque de cette partie contre
le leader du championnat, les
Chaux -de - Fonniers qui alignent
trois remplaçants ont a f f iché  une
prudence normale. Une défense ren-
forcée était placée devant Eichmann
et l'attaque menée par trois hom-
mes, Jeandupeux , Richard et Alle-
mann (et encore puisque c'est Ri-
chard qui était à la base du penal-
ty I) .  Rien à dire toutefois à cette
manière de procéder, même après

Vaines réclamations du capitaine
Eichmann et de Fankhauser, M.
Bucheli accordera un penalty aux

Lausannois.

la marque du premier but par Ker-
k h o f f s , à la suite d'une erreur de
Bosset. Par contre c'est après le pe-
nalty qu'il aurait fa l lu  réagir
immédiatement et attaquer avec
cinq ou six hommes. La victoire
était peut-être à ce prix. La der-
nière demie heure est là pour le
prouver , les Lausannois ont parti-
culièrement sou ff e r t  lorsque les
hommes de Jean Vincent, libérés de
leur tâche défensive , se sont por-
tés en nombre sous les buts lausan-
nois. Trois ou quatre occasions de
buts (Richard , Jeandupeux et Al-
lemann) se sont présentées , elles

Pris sur le vif .. La faute de Richard sur Chapuisait , sanctionnée d'un penalty.
(asl)

auraient dû normalement valoir le
match nul à l'équipe chaux-de-fon-
nière, mais que se serait-il passé si
la réaction avait eu lieu lorsque
la marque était de 2 à 0 et non de
3 à O ?

Lausanne moins f ort
que prévu !

On attendait beaucoup du leader
et grand favori du championnat, or,
une fois  de plus , les Lausannois ont
été décevants à La Chaux-de-Fonds.
Après une première mi-temps ou
Lausanne a dominé , surtout, grâce

à la tactique défensive des Chaux-
de-Fonniers, les Vaudois ont paru
particulièrement vulnérables en dé-
fense  : le gardien Schneider à ce
titre f u t  le plus faible. Un homme
a fai t  exception, Chapuisat qui, par
ses plongées , a été un précieux sou-
tien de l'attaque. Au centre du ter-
rain, Durr n'a eu qu'un seul but :
perdre du temps ! A ce je u, il est
passé maître et il a dû valoir «un
quart d'heure » à son équip e, tant
il a ralenti l'action, tout en gardant
le ballon ...Chez les attaquants, Vuil-
leumier — malgré une blessure à
la cuisse — a été le plus actif,
K e r k h o f f s , le plus dangereux et
Zappella celui qui s'est le plus sa-
crifié pour ses copains. A plus d'une
reprise, l'ex-Chaux-de-Fonnier au-
rait pu tenter le but, mais à chaque
fois  il a pré féré  la passe.

Les Chaux-de-Fonniers ?
Bien que toujours handicapé par

sa fracture au poignet , Brossard a
livré un tout grand match. Il f u t
durant toute la première mi-temps
le seul à relancer l'attaque . Que ce
soit dans l'interception ou dans ses

ATTAQUES
LES MEILLEURES

! Au classement des meilleures li- !
gnes d'attaque de Ligue Nationale
A, doté de la Coupe Sanagolle,1 Lausanne-Sports a encore aug- ]] mente son avance sur le F.C. Zu- ,

i rich, avant qui est maintenant de i
neuf buts. Au total, 20 buts ont été i '
marqués au cours de la 21 ème

' [  journée de championnat, ce qui
|, représente presque une moyenne de ,
i trois buts par match. Voici le clas- , i

sèment :
1. Lausanne-Sport 62 buts ; 2.

i Zurich 53 ; 3. La Chaux-de-Fonds ,
et Young Boys 46 ; 5. Bienne 43 ;
6. Bâle 36 ; 7. Grasshoppers 35 ; 'i 8. Lugano et Sion 33 ; 10. Bellin- [

< zone 31 ; 11 Lucerne 30 ; 12. Ser- ,| ' vette 27 ; 13. St.-Gall 24 ; 14. Win- , >
; ] terthour 23. ; ;

i».....>.».> » *

passes , «Doudow» f u t  parfai t .  Si
ses camarades s'étaient montrés
aussi volontaires et surtout aussi pré-
cis... pas de doute, la victoire chan-
geait de camp. Dans les buts Léo
Eichmann n'a rien à se reprocher
si ce n'est un manque de réaction
sur le but marqué de la tête par
Zappella (3e) ... même si le joueur
était en position de hors-jeu ! Chez
les arrières, le «vétéran-» Fankhau-
ser n'a commis que très peu d'er-
reurs. Keller f u t  parfai t  sur le plan
de l'énergie , par contre plusieurs de
ses services ont manque de préci-
sion. L'expérience Schnell mérite
être poursuivie du moins jusqu 'à la
réapparition de Voisard et W u l f f ,
car ce jeune espoir n'est pas moins
f o r t  que Burri, entré en seconde
mi-temps. Chez les demis, comme
dit plus haut, Brossard a été bril-
lant, mais son compère —. se se-
rait plus juste , puisque Bosset (au-
teur du second but) a joué la plus
grande partie du match en retrait
— Jeandupeux I , f u t  rarement à la
hauteur de sa tâche. En attaque,
Jeandupeux II (il a marqué le pre-
mier but en dribblant la défense et
le gardien !) et Richard ont été
plus en vedette que Tony Allemann
qui est toutefois à la base du se-
cond but .

Mais à trois, contre une défense
on ne peu pas trop demander...

André WILLENER

Plus facile que prévu pour les Neuchâtelois

Le Locle bat Stade-Lausanne 8 à 1
Suite de la page 17

Demierre surprendra Etienne d'un
tir à vingt-cinq mètres, sauvant ain-
si l'honneur pour les Vaudois.

La supériorité des locaux devait
encore s'af f i rmer  à la reprise. Cer-
tes, les visiteurs ont eu quelques
bons mouvements et Coinçon dut
intervenir à plusieurs reprises . Mais
en face , les Loclois ne fais aient pas
de quartiers et augmentaient régu-
lièrement la marque p ar Jaeger
(52 e) , Haldemann (61 et 67 e) ,
Bosset II (63e) et Corti (88e) .

Avec cette très facile victoire, l'é-
quipe de Jaeger a mis deux points
précieux datis son gousset. Aucune
conclusion ne peut être tirée pour-
tant . Souhaitons simplement que les
Loclois reprennent confiance et con-
tinuent sur cette lancée. Bons voeux
de rétablissement au jeune Hentzi .
Et pour conclure, regrettons que le
nombre de spectateurs aille sans
cesse diminuant. La prestation de
l'équipe n'est pas seule en cause.
S'interroge-t-on, dans les milieux
compétents, à ce sujet ?

R.A.

Avant le match Suisse-Roumanie à Lausanne
Jeandupeux parmi les. 22 sélectionnés

Erwin Ballabio a communiqué
la liste officielle des 22 joueurs
suisses annoncés à la FIFA pour
le match éliminatoire de la Cou-
pe du monde, Suisse - Rouma-
nie, du 14 mai, à Lausanne :

Gardiens : Prosperi (Lugano),
Kunz (Bâle), Biaggi (St-Gall).
— Arrières et demis : Bionda
(Bellinzone), Citherlet (Grass-
hoppers), Chapuisat (Lausan-
ne) , Kuhn (Zurich ) , Michaud
(Bâle), Odermatt (Bâle) , Wei-
bel (Lausanne), Ramseier (Bâ-

le), Signorelli (Lugano), P.
Stierli (FC Zurich), Tacchella
( Lausanne ) .— Avants : Brenna
(Lugano), Balmer (Bâle), DA-
NIEL JEANDUPEUX (Chaux-
de-Fonds), Kunzli (FC Zurich),
Muller (Young Boys), Quentin
(FC Zurich), Vuilleumier (Lau-
sanne), Schindelholz ( Servette).

En principe, dans 48 heures,
le coach national désignera les
16 joueurs appelés à suivre le
camp de Macolin, prévu pour
le samedi 10 mai.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 9 mai, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

i ;

VOUS RECONNAISSEZ VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu 'au vendredi 9 mai à midi , vous y toucherez

un billet de dis francs.

V J

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Xamax bat Baden 1 à O
Les Neuchâtelois sous le signe de la chance

XAMAX : Ph. Favre ; Stauffer, Bertschi, Mantoan, Gagg ; M. Favre, Stutz ;
Bonny, Manzoni, Brunnenmeier, Porret. - BADEN : Hauser ; Stiel, Holen-
sfein, Mathier, Keller ; Borchert, Peyer ; Wolfensberger, Susstrunk, Cailsen,
Bascher. - SPECTATEURS : 1500. - ARBITRE : M. Della-Bruna, de Lumino (Tl).

- BUT : 7e, Brunnenmeier.

L'Allemand Brunnenmeier (au centre) a marqué le seul but de ce match.
(photo Schneider)

Départ en f anf are
A la première minute déjà , Hauser de-

vait faire preuve de classe pour dégager
une balle dangereuse consécutive à un
tir de Manzoni. Cela débutait bien pour
les Neuchâtelois. Ces derniers en vou-
laient. Leurs actions bien combinées, vi-
tesse et précision, désarmaient complète-
ment les Argoviens qui ne savaient plus
où donner de la tête. Et puis ce fut le
but. Un but de rêve. Porret centra im-
peccablement sur BrunnenmeieT, ce der -
nier contrôla calmement la balle du
pied et l'expédia en force dans le coin
gauche de la cage de Hauser. Le public
applaudit à tout rompre, car cette action
était de toute beauté. On se demandai t à
quelle sauce allait être dévoré Baden.

Le bel édif ice s'écroule
Baden, club modeste de ligue natio-

nale B aura certainement donné samedi
une leçon aux joueurs xamaxiens. Car si

le but neuchâtelois fut fracassant, la
suite sera à oublier le plus vite possible.
Xamax ne fit plus rien de bon et Baden .
prit la direction des opérations. Dès lors,
les Neuchâtelois n'eurent plus qu'une
solution, se défendre et procéder par de
rares contre-attaques. Après la pause,
Xamax sembla repartir d'un bon pied,
mais cela ne dura guère. Le milieu du
terrain était toujours dominé par Baden ,
et c'est miracle si Xamax n'encaissa au-
cun but dans cette seconde mi-temps.
Ce qui est regrettable, c'est que la tacti-
que de Bertschi est juste. Mais actuelle-
ment , la méforme de certains éléments
fausse toute stratégie, et Bertschi aura
certainement des changements à faire,
pour l'importante partie de samedi pro-
chain contre Aarau , à Neuchâtel.Com-
me nous le disait Bertschi : « Si nous
jouons chaque partie pour viser deux
points et que les équipes de tête perdent
aussi un point ou deux, nous avons une
petite chance. Si non, nous préparerons
la saison prochaine ».

E. N.
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Ŝ^
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Ford reste le pionnier de l'élégance _ ,„„.. „, „,
automobile avec la Ford 20 M ?ord 20M 

^^Choisissez parmi la gamme de modèles, de moteurs et d'équipements. 2 Poïllt OC S a. Il IJU."
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31— Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A.,
J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

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.

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.

cherche

MÉCANICIEN
La préférence sera donnée à personne
mariée, âgée de 30 à 40 ans environ,
capable d'assumer des responsabilités.
Nationalité suisse.

S'adresser Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

187*

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

des employés de banque
et de commerce

pour ses départements de la Caisse,, des Crédits-Documentaires ,
de la Correspondance, du Portefeuille et des Titres-Emissions.

Places stables et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

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

Haco *n*
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

représentante
pour la visite de notre clientèle particulière en Suisse
romande. Place stable, fixe, commissions, frais de
voiture à disposition.

Faire offres à : HACO S.A., Gumligen, fabrique de
produits alimentaires.

Haco »H»
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., 2003 NEUCHÂTEL

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-dc-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

On cherche

PERSONNEL
masculin ou féminin
pour travail de soudage sur machine électronitiqùe.
Travail propre et soigné.
Personnel suisse uniquement.

RETRAITÉS
pouvant effectuer divers travaux d'atelier , quel-
ques heures par jour .

S'adresser : rue de la Paix 97, ou téléphoner au
(039) 3 60 33.

r

Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

1er coiffeur
pour clames

ou

1ère coiffeuse
Ecrire sous chiffre DX 10027 , au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur
On demande chauffeur de camions
lourds, capable et sérieux.

R. Curty, transports, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 55.



Du 7 au 11 mai PORT DE NEUCHÂTEL Dégustation gratuite de 100 vins sélectionnés Prix d'entrée Fr. 2.-

EXPO - DEGU STATION
des vins de neuchâtel

Heures d'ouverture: mercredi et jeudi de 17 à 21 h., vendredi de 17 à 22 h., samedi et dimanche de 11 à 22 h.

j _~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Voici une des raisons ^^^^^^^^^^^^^^^^^^K
^ç^^^^^^^^^^^^^^^^S" pour lesquelles toutes les ménagères ^^^^^S5^^^^^^^^^^^^/\
H§§g devraient connaître AROVA. ^fâSçyi

||f Une corde de montagne II
|H Mammut-Dynamic de l'ÂROVA est la preuve tangible |||
B que la sécurité ||j
||| de votre mari nous tient réellement à cœur. §|
g ŷj (Soit dit pour vous rassurer.) |§<J<j

ywXx Une ascension sans risque, ce n'est jÉl ||k ¦•.<-. )  Dynamic sont au nombre des rares fVX/j
^M^ '

¦ ¦• iU -iM-i .c¦ . ^s^iJ^-que lamoitiéderaventure. LesfemmeS i r .;,! » ! cordes de montagne qui aient le droit .nan-umi ->¦->¦ ¦ "'''¦wv^'
jjJySjj le savent. Elles ne trouvent pas ça très \mîf c Ww«\ ! 4e Porter (fièrement) le label de qualité T>?>$3
)jx>>M rassurant. W In de l'UIAA (Union Internationale des &v&4
rxy>M Mais nous pouvons leur dire ceci : I y^ \NJ ; Associations d'Alpinisme). o< /̂yO
j>x§4 les cordes de montagne Mammut-Dy- I Le grimpeur qui utilise pour la C§§3
fxy\$ namicdel'AROVAsecomposentd'une / j ^lnl première fois , dans l'escalade d'une txxCvi
ç£0$ji âme en fils de nylon sans fin et d'une j  ̂ '->i^8| ; paroi, une corde Mammut-Dynamic de ££<§<
>>$  ̂ gaine de 

protection tissée très serré. ; .ê0ÊÊ3K[ K ; 1 l'AROVA découvre tout de suite qu'en i&wvl
rv^ Des contrôles de qualité sont effectués i_i»é$$_W_W_mÊk. ï alpinisme comme en 

d'autres domai- i^Kv,j>y>>) pendant toute la durée de la fabrication, et la nés, nous avons accomph^ne véritable révolution. JAXXVIr>yx^ corde terminée est soumise à des essais qui at- Ça, c'est quelque chose, à notre avis, de très vCyCvl
£<<x$ testent sa résistance à la rupture en cas de chute. rassurant. y£v£y!
RvSj Pour toutes ces raisons, les cordes Mammut- Pour les épouses. Pour les mères. 

^^

/̂/T^HÎ K̂  ̂
Les 

hommes considèrent l'alpinisme comme M̂ t ^Tl^Mufi?'̂ '°W J»%j IxxXxJ
HjTr^AA v  ̂

une 
affaire sérieuse. Nous, AROVA , aussi. ^̂ fô*»*̂ ^̂ ^̂ ^S '̂"̂ éli!̂ ^̂ S»«K̂ ^»̂ ff KY/Y 1

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

secrétaires
de direction
chargées de la correspondance et de tous les travaux de secrétariat.
Nous désirons : personnes capables, consciencieuses, discrètes, ayant une
bonne culture commerciale, de langue maternelle française de préférence,
possédant de très bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.
Nous offrons : travail varié et intéressant clans une ambiance jeune et
agréable, avec possibilités d'avancement au sein d'une entreprise en
constant développement.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie à BULOVA WATCH COMPANY, 44, faubourg du Jura ,
2500 Bienne.

m_ _̂ _̂__a_m_mm_m_m_mm___aÊ_mmik#mmi.t —i

cherche pour un des départements de sa Direction
de Production un

PRÉPARATEUR
DE PRODUCTION

I 

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,
adresse ci-dessus.

imwniLJMMLiiiiFMHmwimJiiiH Mmtwmm-mammmmsii

Nous cherchons pour une partie du canton de Neuchâtel

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

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

- Avez-vous l'habitude des T .„ _,„?*_„ A t„„. - - La maison mettra a votrean maux . disposition une voiture-ré-
- Savez-vous suffisamment clame VW.

l'allemand pour converser
avec notr e maison ? - Age idéal : 25-45 ans.

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

K| MULTIFORSA S.A.
¦wj r 6301 ZOUG
J.lfl|, Tél. (042) 36 18 22

f t .  J. *V" Fabrique de concentrés de vitamines
*H$/V* de haute valeur



ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
Résultats des rencontres du 4 mai

1969 :
Ile LIGUE. — Couvet I - Etoile I 3-2.
Ille LIGUE .— Ticino Ib - St-Blai-

se I 2-5 ; Buttes I - Le Locle II 3-3 ,
Serrières I - Comète I 3-4 ; Le Parc I -
Ticino la 3-3.

IVe LIGUE .— Atletico esp. I - Ma-
rin Ib 2-5 ; Le Landeron la - Auver-
nier II 3-0 (forfait) ; Chàtelard Ib -
Lignières 1 5-6 ; Noiraigue I - Tra-
vers la 1-11 ; Gorgier I - Béroche I
3-3 ; St-Sulpice Ib - Fleurier Ilb 1-0 :
Blue-Stars I - L'Areuse II 5-1 ; Tra-
vers Ib - St-Sulpice la 5-0 ; Helvetia I -
Corcelles II 1-3 ; Serrières II - Saint-
Biaise II 3-9 ; Colombier II - Cres-
sier Ib 3.-7 ; Saint-Imier Ilb - La Sa-
gne Ha 6-0 ; Floria Ilb - Le Parc Ha
3-5 ; Le Locle III - Deportivo I 3-2 ; La
Sagne Ilb - Etoile III 1-3 ; Les Bois II -
Saint-Imier Ha 2-7

JUNIORS A. — Fontainemelon - Cor-
celles 3-1 ; Floria - Cantonal 7-1 ; Tra-
vers - St-Blaise 3-2 ; Le Locle - Marin
6-0.

JUNIORS B. — Chaux-de-Fonds A -
Le Parc A 7-0 ; Cortaillod - Le Locle
4-3 ; Xamax A - Colombier 13-0 ; Xa-
max C - Hauterive 3-1 : Superga - La
Chaux-de-Fonds B 6-4 ; Corcelles - Chà-
telard 0-4 ; Comète B - Gorgier B 0-2 ;
La Sagne - Fontainemelon 2-0.

JUNIORS C —. Chàtelard - Xamax A
4-0 ; Serrières - Fleurier 1-1 ; Gene-
veys-sur-C. - Chaux-de-Fonds A 2-7 ¦.
Cantonal B - Floria 2-2 ; L'Areuse - La
Sagne 2-3 ; Le Locle B - Etoile A 1-3 ;

Coupe de France
Demi-fianles (matchs retour)

Bordeaux - Sedan, 4-3. Les Borde-
lais se qualifient pour la finale , le
match aller s'étant terminé sur le score
de 0-0. Marseille - Angers, 2-1. Les
deux équipes ayant fait match nul à
l'aller , Marseille est qualifié pour la
finale, le 18 mai à Colombes, qui l'op-
posera à Bordeaux.

Championnat de Ire division
Nimes - St.-Etienne, 1-0 : Metz -

Sochaux , 3-0 : Rennes - Rouen , 0-1 :
Bastia - Nantes, 3- 1 : Strassbourg -
Valenciennes, 0-1 : Lyon - Ajaccio, 3-2.

Classement : 1. Saint-Etienne, 28
matchs, 48 points ; 2. Bordeaux , 27—41 ;
3. Metz, 28—34 ; 4. Rouen, 28—34 ; 5.
Valenciennes, 28—29.

Deuxième division
Boulogne - Besançon 1-0 ; Lens - An-

goulème 1-2 ; Avignon - Cannes 3-1 ;
Montpellier - Toulon 4-0 ; Nancy - Bé-
ziers 4-1 ; Lorient - Gazelec Ajaccio
2-0 ; Limoges - Reims 2-1 ; Chaumont -
Aix en Provence 4-1 ; Joinville - Gre-
noble 4-2 .— Classement : 1. Angers,
28 matchs, 63 pts ; 2. Angoulême 33-62 ;
3. Limoges, 33-51 ; 4. Reims, 32-46 ; 5.
Nancy, 32-45.

En Italie
Première division (28e journée)

Bologna - Torino, 2-0 : Fiorentina -
Pisa , 3-1 : Juventus - Internationale,
1-0 : AC. Milan - Varese , 2-0 : Napoli -
Cagliari , 2-1 : Palermo - AS. Roma,
0-3 : Sampdoria - Lanerossi, 1-0 : Ve-
rona - Atalanta , 1-1. Classement : 1.
Fiorentina, 41 p. ; 2. AC. Milan 39 p. ;
3. Cagliari , 38 p. ; 4. Juventus, 34 p. ; 5.
Internazionale, c? p.

En Allemagne
Bundesliga

SV Hambourg - Borussia Moenchen-
glabach , 2-0 : Eintracht Brunschwig -
FC Cologne, 2-1 : Hertha Berlin - Bo-
russia Dortmund , 0-0 : Classement : 1.
Bayern Munich 30—41 ; 2. SV Ham-
bourg 30—35 ; 3. VFB Stuttgart 30—34 ;
4. Alemannia Aix 30—34 ; 5. Borussia
Moenchenglabach 30—33 ; 6. Eintracht
Brunschwig 30—33.

Coupe d'Allemagne, demi-finales : FC
Kaiserslautern - Schalke 04, 1-1 (après
prolongations) : Bayern Munich - FC
Nuremberg 2-0.

Irlande du Nord - Angleterre
1-3 (0-1)

A Belfast , au Windsor Park, l'Angle-
terre, championne du monde, a battu
l'Irlande du Nord dans le cadre du
championnat de Grande-rBretagne, par
3 buts à 1.

Ecosse bat Pays de Galles
A Wrexham , en présence de 18.765

spectateurs, l'Ecosse a battu le Pays
de Galles par 5-3 (mi-temps 2-2) dans
le cadre du championnat de Grande-
Bretagne.

Coupe du monde

Portugal - Grèce 2-2
Une bonne af f a i r e  avant

Suis se-Roumanie
Plusieurs rencontres du tour pré-

liminaire ont été jouées hier. La
Grèce, à Porto , a arraché un match
nul devant le Portugal (2-2) .  Le
résultat fait  l'affaire de la Suisse
qui voit dewx de ses rivaux perdre
un point. Classement :

1. Suisse, 3 matchs-4 points. 2.
Grèce 4-4. 3. Roumanie 3-3. 4. Por-
tugal 4-3.

GROUPE 2, à Dublin : Eire-Tché-
coslovaqirie 1-2 (0-1). — Classement:
1. Tchécoslovaquie 3-6. 2. Eire 1-0.
3. Danemark 2-0. — Hongrie n'a
pas encore joué.

GROUPE IB, à Addis-Abeba :
Ethiopie-Soudan 1-1 (0-1). — Le
match retour aura lieu le 11 mai
à Khartoum.

Saint-Imier A - Chaux-de-Fonds B 6-0 ;
Saint-Imier B- Le Parc 0-8 ; Cortail-
lod - Comète 2-3 ; Hauterive - Xamax B
0-1 ; Boudry - Saint-Imier C 13-0.

VETERANS. — Etoile - Le Parc 0-1.

Dans le Jura
2e LIGUE. — Groupe 1 : Interlaken-

Aegerten 2-1 ; Kirchberg - Mâche 4-1 ;
Lyss - Aarberg 5-3 ; Victoria - Sparta
3-1 ; Young Boys - Berthoud 1-0.

Groupe 2 : USBB - Boujean 34 3-1 ;
Delémont - Tramelan 2-1 ; Longeau-
Alle 1-1.

3e LIGUE : USBB - Grunstern 0-6 ;
Boujean 34 - Lyss 1-3 ; Dotzigen-
Màche 3-1 ; Buren - Madretsch 7-1 ;
Courtelary - Les Breuleux 1-2 ; Cour-
tételle - Courfaivre 3-2 ; Fontenais-
Vicques 2-1 ; Glovelier - Delémont 3-3.

COUPE DE SUISSE
DES JEUNES

Genève-Neuchâtel 4-2
NEUCHATEL : Ricca (Travers) ; Fil-

listorf (Chaux-de-Fonds) , Bouille (Chx-
de-Fonds) , Challandes (Le Locle) , Boil-
lat (Chaux-de-Fonds ; Deschenaux
(Chaux-de-Fonds) , Zbinden (Cantonal)
Claude (Chaux-de-Fonds) , Grimaitre
(Chaux-de-Fonds) , Rub (Xamax) , Bo-
rel (Le Locle).

Arbitre : M. Despland , Yverdon, 500
spectateurs.

Buts : 28e et 48e Kurtz ; 64e Rub ;
67e Grimaitre ; 75e Dill ; 77e Aebischer.

Alors que l'équipe genevoise avait net-
tement dominé son adversaire pendant
près d'une heure, les Neuchâtelois, en
moins de trois minutes renversèrent la
situation en marquant deux buts sur er-
reur de la défense locale.

Après avoir subi cette remontée au
score, les Genevois accusèrent nette-
ment le coup. Pourtant , sur un coup
franc à 17 mètres, Dill contrôla bien
son tir et le petit espace libre entre le
« mur » des Neuchâtelois et le poteau
des buts défendus par Ricca , suffit au
Carougeois pour redonner l'avantage
aux Genevois. Deux minutes plus tard ,
l'arrière central Aebischer s'infiltra à
travers trois arrières neuchâtelois et
d'un tir ras-terre, surprit Ricca qui
plongea trop tard.

A défaut de Merckx, son coéquipier Swerts triomphe
Le championnat de Zurich a donné lieu à de nombreux renversements

Neuvième épreuve de la Coupe du Monde de la saison, les 56es cham-
pionnats de Zurich ont réuni un lot de 123 professionnels au départ. A
l'issue d'une course animée et riche en renversements de situation, le Belge
Roger Swerts (26 ans) a triomphé en battant au sprint son compagnon
d'échappée Eddy Beugels. La série des épreuves de la Coupe du Monde,
qui se poursuivra en automne, a donc donné lieu, sans exception, à des
succès belges. Swerts n'a pas gagné uniquement grâce à sa puissance au
sprint, mais grâce aussi à son sens tactique. En effet, dans la dernière
phase de la course, il sut habilement laisser à son rival hollandais Beugels
le soin de maintenir l'allure, de mener constamment. Swerts éprouvait le
besoin de récupérer ainsi des forces qu'il avait dépensées auparavant au
service de son capitaine Eddy Merckx. En effet, Swerts ne joua sa carte
personnelle qu'après avoir constaté que Merckx ne pouvait pas se

débarrasser du marquage étroit dont il était l'objet.

La course
Vingt kilomètres après le dépar t , il

se forma déjà un groupe de cinq cou-
reurs qui allait marquer la course jus-
qu 'à mi-parcours. Animé par le vain-
queur du Tour des Quatre canton , Pol
Mahieu, ce groupe, comprenant les Suis-
ses Rub et Zimmermann, l'Allemand
Bennewitz, le Hollandais Deelen, s'as-
sura une avance allant jusqu'à sept
minutes. Dans la deuxième ascension
du Regensberg, le groupe de tête se
désagrégea .Après 175 km., Zimmer-
mann et Deelen étaient rejoints. Dix
kilomètres plus tard , c'était au tour
de Mahieu et Rub de baisser pavillon ,
toutefois , Mahieu , remarquable d'éner-
gie, s'accrochait un moment aux bas-
ques de Swerts, Beugels et Puschel qui
avaient été le? premiers à revenir sur
les fuyards. Ce groupe d'avant-garde
passa avec 25 secondes sur le gros pe-
loton au 183ème km., soit 80 kilomètres
avant la fin de la course. Mahieu fut
définitivement décroché dans la troi-
sième ascension du Regensberg.

Avant l'ultime ascension du Regens-
berg, le trio de tête Beugels-Swerts et
Puschel comptait toujours plus d'une
minute d'avance. Puschel ne parvenait
pas à suivre le rythme de ses parte-
naires et était lâché dans le Huetti-

kerberg. De Vlaeminck échappait au
contrôle de Merckx pour prsndre la
troisième place d'une épreuve courue à
la moyenne respectable de 38 km. 195 à
l'heure, malgré la pluie.

Chez les amateurs
Chez les amateurs d'élite , Josef Fuchs

s'est imposé après une fugue solitair e de
15 kilomètres qui lui permit de vaincre
avec 2' 10" d'avance sur Hugo Lier.

Résultats
Professionnels (261 km.) : 1. Roger

Swerts (Be) 6 h. 49'35" (moyenne 38 km.
195) ; 2. Eddy Beugels (Hol) même
temps ; 3. Roger de Vlaeminck (Be) à
30" ; 4. Eddy Merckx (Be) à 53" ; 5.
Gianni Motta (It) ; 6. Gerben Karstens
(Hol) ; 7. Peter Post (Hol) à l'05" ;
8. Guido Reybroeck (Be) à l'18" ; 9.
Wim Schepers (Hol) ; 10. Daniel Van
Ryckeghem (Be) ; 11. Van den Bossche
(Be) ; 12. Pintens (Be) ; 13. Van Co-
ningsloo (Be) ; 14. Boelke (Al) ; 15.
Dancelli (It) tous même temps.

Amateurs élite (189 km.) : 1. Josef
Fuchs (Einsiedeln) 4 h. 47'42" (moyenne
39 km . 416) ; 2. Hugo Lier (Hausen) à
2'10" ; 3. Rolf Schaller (Genève) ; 4.
Robert Thalmann (Menznau) ; 5. Mein-
rad Voegele (Leibstadt) à 2'27".

Amateurs, groupe 1 (146 km.) : 1.
Peter Frei (Ehrendingen) 3 h. 51'49"
(moyenne 37 km. 888) ; 2. Walter Gross
(Binningen) à 1' ; 3. Hugo Schaer
(Winterthour) à l'15" ; 4. Iwan Schmid
(Oberbuchsiten) même temps ; 5. Wer -
ner Schibli (Gippingen) à l'26". —
Groupe 2 (146 km.) : 1. Roland Schaer
(Oensingen) 3 h . 49'35" (moyenne 38 km.
715) ; 2. Alfred Egger (Buchs) même
temps ; 3. Bruno Hubschmid (Brugg)
à 43" ; 4. Willi Heckel (Cologne) ;
5. Fritz Schor (Graenichen).

. , , ,Juniors (103 km.) : 1. Heinz Schei-
degger (Niederglatt) 2 h. 45'38" (moyen-

Roger Siverts franchissant la ligne
d'arrivée, (bélino AP)

ne 37 km. 311) ; 2. Robert Buchmann
(Niederglatt) ; 3. Pierino Rossi (Pieter -
len).

SAEZ TOUJOURS AU COMMANDEMENT
ENCORE DEUX ÉTAPES POUR RIEN AU TOUR D'ESPAGNE

Le vétéran Martin Pinera l'a em-
porté samedi à Barcelone ou Ramon
Saez conserve son maillot de leader.
Ce sont les deux faits qui resteront de
cette dixième étape du Tour d'Espagne.
Pourtant , les grands ont engagé te fer
au cours de cette dixième journée de
course, et les passes d' armes ont été
extrêmement serrées. Certes, il n 'en est
rien résulté de tangible, mais les Pin-
geon, Ocena , Perez-Frances, Linares en
particulier , ont pris leurs mesures et le
Français a pu constater une nouvelle
fois qu 'il ne pouvait compter que sur
une aide bien restreinte.

La journée de dimanche
L'Espagnol Némesio Jimenez a rem-

porté la llème étape, Barcelone - San
Féliu de Guixols. Son compa triote Ra-
mon Saez reste leader. Cette journée
dominicale a une fois encore été mar-
quée par de nombreuses tentatives d'é-
chappée. Mais aucune n'a pu prendre
de l'ampleur.

Le contrôle du peloton a été assuré
la plupart du temps par les coureurs
de l'équipe de Geminiani, aidés en cela
par les coéquipiers de Saez.

Les concurrents du Tour d'Espagne
aborderont demain une étape typique-
men t montagnarde, qui comptera 5 cols :
Le Loret Blanc, le Piedra Larga, Las
Arenas, le Turrents et enfin le Pullosa,
col de première catégorie, à 10 km., du
but.

Résultats
Classement de la llème étape, Bar-

celone - San Féliu de Guixols : 1. Né-
mesio Jimenez (Esp), les 118 kms en
3 h. 45' 30" (moyenne 42 km. 779) ; 2.
Santamarina (Esp) à 1" ; 3. José Ma-
nuel Lasa (Esp ) à 2" ; 4. Novak (Fr)
même temps ; 5. Momène (Esp) même
temps, puis tout le peloton à 26".

Classement général : 1. Ramon Saez
(Esp) 49 h. 18' 38" ; 2. Steegmans (Bel)
à 4" ; 3. Wright (GB) à 26" ; 4. Eché-
varria (Esp) à 33" ; 5. Lopez Rodriguez
(Esp) à 36" ; 6. Michelotto (Ita) même
temps ; 7. Roger Pingeon (Fr) à 43" ;
8. Miguel Lasa (Esp) à 46" ; 9. Dolman
(Hol) même temps ; 10 Marine (Esp)
même temps.

Le Tour international
de la jeunesse

Le 2ème Tour international de la
jeunesse a pris fin , à Vienne, par la
victoire de l'Autrichien Siegfried Denk.
Cette compétition réunissait au départ
88 concurrents provenant de Tchécos-
lovaquie, du Danemark, de l'Allemagne
de l'Oirest, de l'Italie, de la Yougoslavie ,
du Luxembourg, de Hollande, de Pologne ,
de Suisse et d'Autriche. Le vainqueur
Denk s'étai t mis en évidence en rem-
portant la 2ème et la 4ème étape. Le
meilleur des Suisses fut Heinrlch Blaser ,
qui , après avoir pris la 4ème place de la
4ème étape et la sixième de la 3ème
étape, a fini 10 ème au classement
général.

Surp rises
en Coupe de Suisse

Judo

Au cours du tour préliminaire de la
Coupe de Suisse, quelques surprises de
tailles ont été enregistrées. Ainsi , Juclo-
kai Bâle , une formation de classe « A »,
a battu la formation « Elite » du JC.
Bâle. Le JC. Genève qui était encore
l'année dernière une formation « Elite »,
a été éliminé par le Budokan Lausanne.
Enfin , Budokan Bàle , équipe de classe
«C » a pris le meilleur sur- Rapperswil ,
classe « A ».

Tirage au sort des huitièmes de finale
(les rencontres doivent être disputées
jusqu 'au 15 juin) : Granges - Bienne ;
Budokan Bàle - Berne ; Judokwai Lau-
sanne - Kloten ; Onex - Soleure ; Delé-
mont - JJC. Zurich ; Nippon Zurich -
Budokan Lausanne ; Galmiz - Judokai
Bâle ; et Budokan Bâle - La Chaux-de-
Fonds.

Egger pulvérise son record
Brillante performance d'un athlète neuchâtelois

Lors de la réunion d'athlétisme qui
se déroulait samedi au stade Saint-
Léonard de Fribourg, le ' Cantonalien
Egger, pour sa première compétition
de la saison, a jeté le poids à 15 m. 83.
C'est là un jet qui fait du Neuchâtelois
un sérieux candidat à notre équipe
nationale et nous avons eu très nette-
ment l'impression qu 'il n 'en resterait
pas là , tant son intense travail hivernal
lui a procuré de puissance. Il serait
réjouissant de voir un authentique Ro-
mand sélectionné pour les lancers, car
c'est un domaine où notre région a
toujours marqué un net retard .

Parmi les autres épreuves relevées,
on assista à une magnifique course de
600 m. entre les deux internationaux
bernois Curti et Stadelmann, dont le
duel revint au dernier nommé en
l'21"5 alors que Rôbsli de l'Olympic
terminait 5e en l'26"6 après avoir rem-
porté le 100 m. dans le temps moyen
de 11"4. Sur 10.000 m., le Lausannois
Pahud remporta une confortable vic-
toire sur le Chaux-de-Fonhier Leuba
dans un mauvais jour , alors que B.
Graber améliorait nettement son record
personnel.

Le Cantonalien Egger , après sem
exploit.

Bon comportement
des Chaux-de-Fonniers

D'une manière générale, les athlètes
de l'Olympic se sont mis en évidence.
Sur un sautoir trop tendre, Crameri
remportait l'épreuve du saut en hau-
teur. Dans les concours, le junior Cha-
patte , actuellement à l'école de recrues,
montrait une forme prometteuse en
dépassant les 11 mètres au poids. En
demi-fond , les jeunes de l'Olympic fi-
rent une fois de plus excellente im-
pression en se classant toujours parmi
les premiers. Nous relèverons surtout
la course méritoire de Fasnacht qui
dictait une allure sévère à sa série de
600 m. et franchissait le premier cie
l'Olympic cette saison la limite des l'30"
avec l'29"6, c'est là un authentique
espoir tout comme ses camarades
Schenk , vainqueur de sa série, Lederrey
et Thiébaud également aux places
d'honneur.

Jr.
Résultats

600 m. Cadets. — Première série : 1.
Schenk D. (Olympic Chaux-de-Fonds) ,
l'30"7 ; 2. Barras M. (Sporting Bulle) 1'

31"9 ; 3. Mennier Cl. (USTP Genève) 1'
33"1. — Deuxième série : 1. Berset J.-P.
(CA Belfaux) 1*29" ; 2. Marmy Ph.
(CAF) l'29"2 ; 3. Fasnacht P. (Olympic
Chx-de-Fds) l'29"6. . .> , , ,

3000 m. Cadets. — 1. Minnig N. (CAF)
9'39"8; 2. LedeiTèPJ.-M (Olympic Chx-
de-Fds) 9'42"6 ; 3. Triiëbaud J.-Ph. (Ol.
Chx-de-Fds) 9'52"9.

300 m. Juniors. — 1. Calvetti J. (LC
Basel) 36"2 ; 2. Baumann J. (LC Zu-
rich) 36"3 ; Luterbacher P. (Turicum)
37"2.

Boulet Juniors. — 1. Zurkinden E.
(TV Dudingen) 11 m 76 ; 2. Chapatte P.
(Olympic Chx-de-Fds) 11 m 01; 3. Dé-
vaud E. (Collège) 10 m 74.

100 m. Dames. — 1. Stettler M.
(GGB) 12"8 ; 2. Fivaz J .(Olympic Chx-
de-Fds) 13" ; 3. Peliet J. (Care Vevey)
13"1.

10.000 m. — 1 Pahud J.-F. (Lausan-
ne-Sports) 31'31"7 ; 2. Leuba D. (Olym-
pic Chx-de-Fds) 32'31"5 ; 3. Graber B.
(Olympic Chx-de-Fds) 33'24"5.

4 x 100 m. Dames. — 1. Olympic Chx-
de-Fds (Wyss, Fivaz, Faivret , Matthey)
58"9.

Disque Licenciés. — 1. Aider Ernst
CA Genève, 49 m 89 ; 2. Egger J.-P. (CA
Cantonal. 42 m 61 ; 3. Faessler F. (SFG
Plainpalais) 39 m 94.

100 m. — 1. Rôôsli B. (Olympic Chx-
de-Fds) 11"4 ; 2. Luterbacher P. (LC
Turicum ZH) 11"4 ; 3. Keller J. (CA
Genève) 11"5.

600 m. Licenciés. — 1. Stadelmann
W .(GGB) l'21"5 ; 2. Curti R. (GGB)
l'21"6 ; 3. Vogt R. (Stade Genève) 1'
22"4 Puis : 5. Rôôsli B. (Olymipc Chx-
de-Fds) l'26"6.

Hauteur. — Crameri A. (Olym. Chx-
de-Fds) 1 m 65 ; 2. Gunther Erlach (TV
Dudingen) 1 m 55 ; 3. Emonet P. (SFG
Châtel) lm.  55.

300 m. — 1 Reverchon P-.A. (CA
Cantonal) 37" ; 2. Aubry S. (CA Can-
tonal) 38" ; 3. Meisterhans C. (SFG
Cortaillod) 38"6.

Boulet —. 1. Egger J.-P. (CA Canto-
nal) 15 m 83 ; 2. Kessler R. (CAF)
13 m76 ; 3. Faessler F .(SFG Plainpa-
lais) 12 m 98.

j Boxe

En accord avec le Comité natio-
nal pour le sport d'élite, la Fédéra-
tion suisse de boxe a sélectionné les
cinq boxeurs suivants pour les
championnats d'Europe de Buca-
rest (31 mai - 8 juin) : légers : Hans
Schaellebaum (Rorschach) , 25 ans.
— Welters : Walter Blaser (Genève)
22 ans. — Surwelters : CLAUDE
WEISSBRODT (COLOMBIER) 25
ans. — Mi-lourds : Anton Schaer
(Bienne) 27 ans. — Lourds : Rudolf
Meier (Winterthour) 30 ans.

Un Neuchâtelois
aux championnats

d'Europe

Kornmayer (Le Locle)
10e du Prix Blanchard

Voici les principaux résultats de cette
course disputée à Genève : 1. Jean-Paul
Crotti (Estavayer) les 117 km., en 3 h.
42' 30" ; 2. Pierre-Alain Rinsoz (Lausan-
ne) 3 h. 42' 32" ; 3. Jean-Claude Brut-
tin (Genève) 3 h. 42'47" ; 4. Christophe
Woeffray (Genève) 3 h. 45' 05" ; 5.
Gabriel Astruc (Genève) 3 h. 45' 20" ; 6.
André Loutan (Sion) 3 h. 45 ' 50" ; 7.
Hervé Viaccoz (Sierre) 3 h. 45' 52" ; 8.
Yves Handerli (Lausanne) 3 h. 51' ; 9.
André Delay (Lausanne) 3. h. 51' 10" ;
10. Alphonse Kornmayer (Le Locle) en
3 h. 51' 20".

Le Hollandais Joop Zoetemelk a rem-
porté le Circuit des Mines pour ama-
teurs , après avoir porté le maillot de
leader de la 1ère étape jusqu 'à la fin.
Il a devancé le Français Jean-Pierre
Boularcl, vainqueur du Tour de l'Ave-
nir 1968. Le Suisse Peter Frei a obtenu
une très honorable 6ème place.

Bonne perf ormance
du Suisse Frei

en France
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VOYAGES NEUCHATEL M

PENTECÔTE
SAN-BERNARDINO -

LOCARNO - CENTOVALLI
3 jours 24-26 mai Fr. 165.—

LE TYROL ET LES
ALPES BAVAROISES

2 jours 25-26 mai Fr. 125.-
Demandez les programmes chez
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

Résidence secondaire au bord de
l'eau. Le camp LES TROIS LACS
à Sugiez, situé au bord de la
Broyé, est spécialement conçu pour
abriter des « Mobil Home » durant
toute l'année. Confort unique en
Suisse, piscine privée, port privé,
jeux installés. Visites autorisées.
Renseignements sur place : LES
TROIS LACS, 1786 Sugiez (Pri-
bourg) Tél. (037) 71 39 93

LOCATIF
À VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier rési-
dentiel du boulevard d'ARCAN-
GIER) immeuble locatif neuf de
6 logements et 5 gar âges. Exécu-
tion très soignée, architecture par-
ticulièrement étdiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200 000.— à 220 000.—,
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude-
LEYVRAZ , rue de la Madeleine 35,
VEVEY.

Appartement à louer
On offre à louer aux Bois
1 appartement de 4 chambres,
cuisine, salle de bain.
Prix avantageux.
Libre tout de suite ou à convenir.
Conviendrait aussi pour logement
de vacances ou week-end.
S'adresser à M. Jos. Jeanbourquin,
Les Bois. tél. 8 12 39

A remettre pour cause de santé

ATELIER DE
POLISSAGE-
DIAMANTAGE
Ecrire sous chiffre LP 9926, au
bureau de L'IMPARTIAL.

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane , modèles ré-
cents. — PIERRE GROSS, 2013
Colombier (Ne) . Tél. (038) 6 21 73

^̂  PRÊTS ÊÊ
sans caution 

B A NQ U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 £3 (039) 3 16 12 .
Ouvert le samedi matin
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CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Op éra Mundi)

Elle passa au pied du lit et je m'assis.
Je me forçai à regarder la forme étendue
dans le lit. Je ne sais ce à quoi je m'attendais,
peut-être une vision analogue à celle que
j' avais eue dans cette grande chambre hos-
tile de «Lindisfane», mais j' eus un léger choc
en voyant Ralph... Ralph avec ses cheveux
noirs frisés épars sur l'oreiller , ses yeux d'am-
bre brun qui me dévisageaient avidement,
ses lèvres entr'ouvertes pour le vieux sourire
de défi .

—¦ Bonj our, Fane ! dit-il. Ainsi tu es venue
assister à mes derniers moments ?

—¦ Bonjour , Ralph ! répondis-je. Je m'ex-
cuse d'avoir mis aussi longtemps mais c'est
bien loin.

— Je sais. Ce n'est pas bien de ma part

de t'avoir forcée à venir ici, mais je voulais
te voir une dernière fois... et m'assurer que
tu allais bien.

Sa voix, basse et faible, était bien néan-
moins la voix de Ralph.

Je dis vivement :
— Je vais très bien... tu es revenu.
— Tu toucheras une gentille petite pension,

tu sais.
— Oh, je t'en prie ! Tu parles comme Mu-

riel. Elle n'avait que ce mot à la bouche, au
point que j'avais envi e de lui jeter n'importe
quoi à la tête.

— Mais tu l'épouseras, n'est-ce pas, ce type...
Rodolphe Lindisfane.

Je ne m'attendais pas à ces paroles et
j' accusai le coup. Comment... oh , comment
Ralph savait-il ? Comme s'il lisait dans mes
pensées il continua d'une voix saccadée :

— Je l'ai compris... ce soir-là. Je l'ai vu
dans tes yeux. Et tu as prononcé ton nom... Ro-
dolphe. Ce nom que tu avais dit en dormant.
Chérie, ce fut affreux de te quitter ainsi ! J'ai
compri s qu 'il t'aimait. As-tu... as-tu ?

Sa voix s'éteignit soudain.
— Si tu veux savoir s'il a été mon amant,

non ! Jamais !
J'essayais de maîtriser ma voix tremblante

et je continuai :
— Tu ne connaissais pas Rodolphe, sans

quoi tu ne le demanderais pas. C'était le
chevalier à l'armure étincelante.

— En fait , je l'ai trouvé assez sympathique,
mais tu es si tentante, Kilmeny. Pourquoi dis-
tu «c 'était» ?

— Rodolphe... Rodolphe est parti.
— Mort ?
Je fis un signe affirmatif et l'ombre de

son ancien sourire éclatant éclaira son vi-
sage.

—¦ Alors, je t' ai eue en dernier malgré tout.
J'en suis bien content... mais peiné pour toi,
dit-il d'une voix qui s'affaiblissait. Tu resteras
toute seule et tu n'as jamais beaucoup aimé
la solitude, n'est-ce pas ?

Il ferma à demi les yeux. L'infirmière s'a-
vança, chercha sa main droite sous les cou-
verture et sentit son pouls.

Il rouvrit les yeux et lui souri t :
— C'est bientôt le moment ? U vaut mieux

t'en aller, Fane.
— Non , je ne m'en irai pas, m'écriai-je vi-

vement.
— Tout va bien. Je n'ai pas peur.
— Peur ? Non , tu n 'as jamais eu peur de

rien, Ralph. Et moi je n 'ai pas peur non
plus. Plus maintenant, dis-je très calme.

— Viens plus près alors. Tu me parais si
loin, si loin...

Je rapprochai la chaise tout contre le lit.
J'avais retrouvé toute ma lucidité et je dus
tout à coup ce qu'il voulait... me sentir contre
lui. La vue n'était pas tout pour Ralph, con-
trairement à Rodolphe. Ralph désirait mon

contact. Il ne pouvait m'attirer à lui comme
il l'avait fait si souvent, mais je pouvais
me rapprocher de lui. J'ôtai mon chapeau et
mon manteau que je posai par terre et je
me penchai en travers du lit.

L'infirmière invoqua le règlement et Ralph
dit avec sa verve d'autrefois :

— Au diable les règlements. C'est ma femme
après tout !

Doucement, avec d'infinies précautions, je
passai un bras sous sa tête et je serrai sa
main droite dans ma main gauche. L'infir-
mière bredouilla qu 'elle allait en référer à
l'infirmière-major et s'éclipsa. Je ne me sou-
ciais pas plus de l'infirmière-major que des
règlements. Une force surnaturelle me sou-
levait. Etait-ce la tienne, Rodolphe , mon ado-
ré, mon brillant chevalier ? Je le pensais. U
me semblait te sentir près de moi, t'entendre
dire, comme sur la terrasse ce dimanche après-
midi, que nous étions tous des petits enfants
apprenant à marcher et que nous devions
nous aider à nous relever quand nous tom-
bions. C'est pourquoi tu m'as fait voir Ralph ,
non comme un héros dont je détestais le
courage et la débordante vitalité , mais comme
un petit enfant qui était tombé et s'était
fait mal. Tu m'as dit que c'était à mon tour
de le relever et de le porter — comme il
m'avait portée si souvent — jusqu 'à ce que ses
forces reviennent.

(A suivre)

JlNDISFANE

Elle gagne des rallyes
et promène les familles
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Cette fonceuse possède les qualités d'une pneus à carcasse radiale, freins à-disque,
véritable, voiture de sport compte-tours, phares doubles^
et off re en outre de la place à 5 passagers. 1200 ccm, 78 CV, accélérations foudroyan-
Elle est équipée de tous tes. Fr. 7980.—. Autres
les dispositifs nécessaires à votre sécurité, modèles NSU à partir de Fr.5680.—.
Tenue de route exceptionnelle, A quand votre circuit d'essai ?

NSUTT
Adoptez la NSU _*

2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoli, Garage du Versoix, Charrière 1a - 2336 Les Bois, D. Cattin-
Froidevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg
du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Bùhler, Garage de Bellevaux, 11, Bellevaux - 2034 Peseux, R. Favre,Garage Central,
Grand'Rue 5-2616 Renan, A. Kocher, Grand'rue 2 - 2720 Tramelan, J. Dubail, Garage Central
Importation : Kâmpfen & Cie, Miihlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/34 04 38
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

MECANICIEN-
OUTILLEUR
pouvant prendre des responsabilités dans un atelier de fabrication
d'ébauches, connaissance de l'entretien des étampes.

Possibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffre AS 15428 J, aux Annonces Suisses .S.A., ASSA,
2501 Bienne.

/rg^̂ ivaro s/a

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -6lnâ
Nous déployons une activité placée exclusivement sous le signe de la
haute précision et des fabrications de pièces en grande série. C'est dans
la perspective des exigences d'une qualité toujours plus poussée que nous
cherchons

des outilleurs,
des faiseurs d'étampes
et

un contrôleur-chef d'équipe
de nationalité suisse ou étrangers résident en Suisse depuis plus de 5 ans.

Nous attendons votre offre détaillée au bureau du personnel , 5, avenue
de Châtelaine, 1211 Genève 13.

Pour vos installations, de .chauffage central et
transformations "¦' ' ¦¦«'«'¦¦¦¦¦¦ .¦¦«¦¦«'-¦si

adressez-vous à la

MAISON

E. ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE

Tous projets et devis Téléphone (039) 3 34 27

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 03



l^^T-^"'̂ **̂ ^^  ̂ / / _J_Wm
:
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EN URS f̂e
j Nos voyages d'été 1969 sortent de l'ordinaire !

• CROISIÈRES SUR LA VOLGA
Détente à bord des excellents bateaux de
croisières fluviales, de Kazan à Rostov.
Voyages de 14 jours, y compris un séjour à
Moscou. Départs 8 juin, 1er et 21 juillet, et
12 août Fr. 1420 -

• MOSCOU - LENINGRAD
Programme de visites très comp let, 14 jours.

? Départs 15 juillet et 5 août. Fr. 1590.-

| • MOSCOU - CAUCASE
avec visite de Tbilissi et séjour balnéaire à
Sotchi, 14 jours.
Départs 15 juillet et 5 août. Fr. 1690.-

• MOSCOU - ASIE CENTRALE
avec visite de Tachkent - Boukhara -

"'¦. Samarcande, 14 jours.
Départs 15 juillet et 5 août Fr. 2170-

• COURS DE LANGUE RUSSE
Abramzewo près Moscou, 18 jours.
Départ 4 juillet Fr. 995.-
Djuny près Leningrad, 16 jours.
Départ 25 juillet. Fr. 1165.-

Tous nos voyages en pension complète, au
départ de Zurich, par vols de ligne.

Demandez la brochure détaillée à
Lausanne, 15, rue de Bourg, tél. (021) 22 81 45

ou auprès de votre agence de voyages habituelle

MISE
DE BÉTAIL

t Le samedi 10 mai 1969, dès 13 h. 15, devant son doml-
I cile à MATHOD, au lieu dit «Le Moulin », M. Jean
S ROCHAT, à Mathod, pour cause de surnombre et
| modification d'exploitation, fera procéder à la vente
I aux enchères publiques et volontaires du bétail ci-
| après :

j 28 vaches prêtes ou reportantes
j 2 taureaux 10 mois et 12 mois, indice 52 et 55 A.

J Ce bétail de race Simmenthal, élevé par le proprié-
1 taire, est indemne de tuberculose et bang, contrôle
j laitier intégral, bétail de qualité avec forts indices
j laitiers, la plupart des vaches misées étant âgées de
| 3 à 6 ans.
! •?
j PAIEMENT COMPANT, ou terme moyenant entente

lors de la mise.

i Pour l'exposant :
B. Ravussin, notaire, Yverdon

Fabrique de boîtes de montres cherche pour son
département mécanique et entretien

mécaniciens outilleurs
mécaniciens faiseurs d'étampes

j Paire offres ou se présenter à Prométal S.A., rue
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 62 22. ;

@ 9
ë- 9Commerce radio-TV en développement, à La Chaux-de-Fonds9 9

cherche pour son atelier de répara- V
V tions bien installé et magnifiquement ' 5;

© 
équipé : £

I jeune radio-électricien i
• 9

comme chef d'atelier : * s,

| radio-électicien (expérimenté) |
9 capable d'assumer des responsabi- 9
9 lités. •
• ®
© Entrée à convenir. 9
9 ®
9 •
9 Faire offres avec curriculum vitae sous
® chiffre GZ 10021, au bureau de L'Im- ' '

partial. '
9 9
9 9
••••••®©@@®®®@®@©®©®©@@@®©©®

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Entreprise Industrielle de La Chaux-de-Ponds, 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.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance et facturation
(machines modernes) ainsi que
différents travaux, est demandée
tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre WS 10026, au
bureau de L'Imparti al.



Le Grand Prix automobile d'Espagne
Stewart gagne, Siffert abandonne

Le coureur britannique Jackie Stewart, sur Matra-Ford, a remporté bril-
lamment, sur le circuit de Montjuich à Barcelone, le Grand Prix d'Espagne
de formule 1, comptant pour le championnat du monde de cette catégorie.
Treize concurrents ont pris le départ. L'épreuve s'est déroulée sur 341 km.,

soit 90 tours de 3 km. 788.

Bruce McLaren (à' gauche) , classé deuxième, en compagnie du vainqueur
Jackie Steioart. (bélino AP)

L'Autrichien Jochen Rindt a pris la
tête dès le départ. Au 8e tour , Graham
Hill a abandonné après un dérapage
sans gravi té ; au 19e tour , Rindt l'a
imité, sa voiture ayant heurté celle de
Hill. Légèrement blessé, l'Autrichien a

été transporté dans une clinique où les
médecins ont constaté des blessures sans
gravité à la tête et au bras droit , ainsi
qu 'une légère commotion.

Le Néo-Zélandais Chris Amon, sur
Ferrari, s'est porté alors en tête, suivi

du Suisse Joseph Siffert, du Britannique
Jackie Stewart et de l'Australien Jack
Brabham. Victimes d'ennuis de moteur,
Siffert et Piers Courage ont dû aban-
donner au 34e tour. Amon et Stewart se
sont livré une lutte sévère : Brabham
a également abandonné à la suite d'une
panne. Au 54e tour , Amon s'est retiré en
raison d'ennuis de pistons. Le Belge J.
Ickx et l'Australien Bruce Mac Laren
ont à leur tour attaqué Stewart. Ickx a
dû abandonner à son tour, laissant la
victoire à Jackie Stewart.

1. Jackie Stewart (GB) les 90 tours
en 2 h. 16'54" (moyenne 148 km. 521) ; 2.
Bruce McLaren (NZ i 88 tours en 2 h.
17'40" ; 3. Jean-Pierre Beltoise (Fr ) 87
tours en 2 h. 17'27" ; 4. Denis Hulme (NZ)
87 tours en 2 h. 17'39" ; 5. John Surtees
(GB) 84 tours en 2 h. 17'42" ; 6. Jackie
Ickx (Bel) 83 tours en 2 h. 16'48" ; 7. Pe-
dro Rodriguez (Mex) 79 t. en 1 h. 56'56".

Triomphe du couple H. et A. Scheidegger
Le RalSye du Haut-Lac, à Monthey

La voiture neuchâteloise en course.

Cette intéressante compétitioin exi-
geant de bonnes connaissances des pi-
lotes, s'est déroulée samedi et diman-
che dans la région de Monthey. A l'is-
sue d'épreuves disputées, le couple
chaux-de-fonnier H et .A. Scheidegger
a signé une magnifique victoire. Ce
succès est encore rehaussé par une peu
commune « cueillette » de challenges. —
Résultats :

Classement général. — 1. Scheideg-
ger A -. Scheidegger H. (Austin Coo-
per S) Tayfin, 48 pts ; 2. Savaré Eddy -
Gisler Freddy (Kadett Rallye) La Côte,
69 ; 3. Carron Christian - Carron J.-M.
(Alfa 1300 Jun.) 13 Etoiles, 79 ; 4. Sala-
din René - Moser Roger (NSTJ TT) ; 5.
Cereghetti Aldo - Stohler P-.P. (Alfa
Gulia TI) ; 6. Clément P- .A. - Chollet

J- .J. (Austin Cooper) ; 7. Michelet Pier-
re - Bertuchoz Guy (Kadett Rallye) ;
8. Chappuis Vincent - Montavon C.
(NSU TT) ; 9. Rudaz Michel - Miche-
loud Jacky (BMW 2002 TI) ; 10. Missi-
liez Harold - Morisod Raymond (Ford
Cortina).

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Challenge des « Carrossiers » : 1er du

classement général , Scheidegger A -
Scheidegger H. — Challenge « Socal-
Fina » : 1er du CG, Scheidegger A -
Scheidegger H. — Challenge « Office
Moderne » : Ire dame classée au CG,
Scheidegger Heide. — Challenge « Tris-
coni » : 1er aux contrôles secrets, Schei-
degger A - Scheidegger H. — Challenge
« Ricard » : 1er équipage non valaisan ,
Scheidegger A. - Scheidegger H.

Triomphe des Porsche dans la Targa Florio
Victoire et record pour Mitter - Schutz

C'est un authentique triomphe qu'ont obtenu les Porsche dans la 53e Targa
Florio, comptant pour le championnat international des constructeurs. Les
voitures allemandes avaient déjà nettement dominé dans les 1000 kilomètres
de Monza, le 25 avril. Sur le circuit des Madonie, elles se sont classées aux
quatre premières places, remportant la Targa Florio pour la quatrième

année consécutive.

On attendait l'Anglais Vie Elford et
l'Italien Umberto Maglioli , et ce sont les
Allemands Gérard Mitter et Udo Schutz
qui se sont imposés, devant l'association
ita'lo - anglaise, et devant deux autres
équipages allemands comprenant d'une
part Hans Hermann et Rolf Stommelen ,
et d'autre part Kar l von Wendt et Willy
Kaushen.

Gérard Mitter et Udo Schutz prirent
la tête dès Je second des dix tours de la
course. Ils profitèrent d'un arrêt de leurs
camarades d'écurie Vie Elford - Umberto
Maglioli, arrêt provoqué par la ruptur e
de la courroie du ventilateur. L'Anglais
et l'Ibalien , qui avaient bouclé le premier
tour (72 kilomètres) en 36'38"4 à la
moyenne de 118 km. 442, devant Mitter -

Schutz, H. Muller (Lola) , R. Stommelen ,
perdirent ainsi six minutes. Quand ils
reprirent la route , Mitter - Schutz
étaient déjà premiers.

Classement. — 1. Gérard Mitter - Udo
Schutz (Ail) sur Porsche, bs 720 km.
en 6. h. 07'45"3 (moyenne 117 km. 469) ,
ancien record 111 km. 111 par Vie El-
ford - Umberto Maglioli , l'an passé ;
2. Vie Elford - Umberto Maglioli (GB-
Ital) sur Porsche, 6 h 1.0'34"1 ; 3. Hans
Hermann - Rolf Stommelen (AU) , sur
Porsche, 6 h. 21'26"7 ; 4. Karl von We-
nat - Willy Kauksen (Ail) sur Porsche,
6 h. 35'33"5 ; 5. Enrico Pinto - Gio-
vani Alberti (It) sur Alfa Romeo, 6 h.
46'35"3. i

Tournoi de volley-ball des gymnastes hommes a Peseux
La Société de gym-hommes de Peseux

avait organisé le quatrième tournoi in-
tercantonal de volley-ball, qui a mis aux
prises dimanche au collège des Coteaux
une douzaine d'équipes vaudoises, soleu-

Une phase du match Serrières (maillot f o n c é )  et La Chaux-de-Fonds.

Un joueur de Peseux (de dos) , f u t u r
vainqueur, en action lors du match

contre Yvonand.

roises et neuchâteloises. Un temps mal -
heureusement peu clément a gêné quel-
que peu le déroulement de certaines de
ces rencontres qui étaient prévues sur
terrain découvert et ont dû avoir lieu
dans l'ancienne halle de gymnastique de
Peseux , peu propice par sa surface de
jeu et ses installations. A vrai dire , les
organisateurs ne pouvaient s'attendre à
de telles conditions atmosphériques, eux
qui avaient toujours bénéficié du beau
temps lors de leurs précédents tournois...

Finale neuchâteloise
Toutes les parties se sont déroulées en

un set de quinze minutes ou de quinze
points : elles ont permis aux nombreux
spectateurs d'assister à des rencontres
intéressantes, parfois même passionnan-
tes, dans chacun des deux groupes. C'est
ainsi qu 'en tête du premier groupe se
sont affrontées en demi-finales les équi-
pes de Peseux et d'Yvonand, qui se sont
livré un combat acharné que leurs ca-
marades de Valangin et du Sentier, op-
posés en second groupe ont imité . C'est
finalement les deux équipes neuchâte-

loises qui l'ont emporté sur leurs adver-
saires vaudois, se qualifiant ainsi pour
les deux premières places du tournoi. La
finale a vu s'affronter l'équipe du littoral
et celle du Val-de-Ruz, cette dernière
s'inclinant finalement après un très beau
combat. Il en fut de même entre Yvo-
nand et Le Sentier pour la troisième
place du classement.

Aucune des trois premières équipes de
la journée toutefois ne pourra conserver
le challenge qu 'elle a acquis pour une
année, car aucune d'elles n 'a réussi le
tour de force de conserver , trois ans
consécutivement, les trophées si convoi-
tés. (11)

Classement
Le classement de ce quatrième tournoi

de volley-ball s'établit donc comme suit :
1. Peseux , qui remporte le challenge du

cinquantenaire. 2. Valangin (challenge
de l'hôtel Central). 3. Yvonand (challen-
ge de la Société de gym-hommes de Pe-
seux) . 4. Le Sentier .5. Granges I. 6. Ser-
rières. 7. Amis-gyms de Neuchâtel . 8.
Charmettes - Neuchâtel . 9. Granges II.
10. La Chaux-de-Fonds. 11. Savagnier.
12. Corcelles.

Le record n'a pas été battu
Motocyclisme : course de côte Boécourt - La Caquerelle

Bruno Aellen et Jacques Michel , de Belmont, en course.

La deuxième course de côte pour mo-
tocyclettes et side-cars, organisée à la
perfection par le Moto-Club de Cour-
rendlin, s'est déroulée dimanche, sur le
beau parcours de 3300 mètres de Boé-
court (altitude 565 mètres) à La Caque-
relle (altitude 820 mètres). L'arrivée
était située à une centaine de mètres de
la bifurcation avec la route des Fran-
ches-Montagnes.

Malheureusement, cebte spectaculaire
épreuve n 'a pas été épargnée par la pluie
et les quelque 150 concurrents ont dû ef-
fectuer leurs deux' montées sur une route
mouillée particulièrement glissante. Mal-
gré ces mauvaises conditions, tou t s'est
bien passé et aucun accident grave n'a
été déploré.

Sur le plan sportif , la régularité de la
compétition a été assurée, et les dévoués
organisateurs, présidés par M. Walter
EGGER , peuvent être satisfaits. Mal-
heureusement pour eux, sur le plan fi-
nancier , la situation est moins réjouis-
sante. En effet , il fallait beaucoup de
courage pour affronter la pluie et la
boue des pentes de La Caquerelle, même
si le spectacle offert était particulière-
ment attrayant, la course comptant
comme troisième manche du champion-
nat suisse 1969.

Fritz Peier (Dietikon) . sur 500 eme,
réalisa le meilleur temps de la journée
avec l'38"6 pour une moyenne de 119 km.
486 à l'heure. Il a approché ainsi de
six dixièmes de seconde le record établi
par Ernest Weiss l'an dernier.

Résultats
Nationale. — Cat. 50 eme, : 1. Gunter

Schirnhofer (Bâle) sur Kreidler , 2'30"1;
2. Z. Corsena (Renens) DKW 2'39"4. —
Cat. 125 cmc. nationale : 1. Michel
Nimis (Genève) Honda 2'02"1 ; 2. Karl
Fuchs (Zurich) Paton Maico, et Jean-
Pierre Demierre (Coriser ) Bultaco
2'08"5. — Cat. 250 cmc. nationale : 1.
Eric Bachmann (Wetzikon) Kawasaki
l'45"l ; 2. Francis Marchand (Neuchâ-
tel) Suzuki l'55"2. — Cat. 350 cmc.
nationale : 1. André Tercier (Peseux)
Honda l'54"7 ; 2. Gottfried Linden-
muller (Dietikon) Honda l'55"3. — Cat.
500 cmc. nationale : 1. Oskar Schmid
(Hedingen) Suzuki l'46"7 ; 2. Armin
Frey (Widnau) BMW l'50"3. — Au-
dessus de 500 cmc. nationale : 1. Fritz
Peier (Dietikon) Egli-Vincent l'38"6 ;
2. Florian Burki (Meyrin) Triumph
l'43"4. — Cat. 500 cmc. avec, side-car
nationale : 1. Hansruedi Herren (Ip-

sach) URS 2'00"1 ; 2. Herrmann Schmid
(Genève) BMW 2'02"1.

Internationale. — Cat. 50 cmc, : 1.
Peter Heini (Kienberg) Derbi 2'24"6 ;
2. René Hauptli (Lutry) Derbi 2'36"9.
— 125 cmc. : 1. Hans Greub (Lotzwil)
Maico l'54"8 ; 2. Ulrich Graf (Oetwil)
Honda l'56"6. — Cat. 250 cmc. : 1.
Heinz Buehlmann (Maennedorf) Ya-
maha l'42"4 ; 2. Walter Rungg (Oster-
mundingen) Aermacchi l'45"l. — Cat.
350 cmc. : 1. Walter Rungg (Ostermun-
dingen) Aermacchi l'41"5 ; 2. Heinrich
Horst (Urdorf) Aermacchi l'42"8. —
Cat. 500 cmc. et au-dessus : 1. J. M.
Grandidier (Neuchâtel) Norton l'45"5 ;
2 Philippe Schreyer (Cortaillod) Su-
zuki l'46"l. — Cat. 500 cmc. avec side-
car : 1. Hans Haenni (Nidau ) CAT
l'52"3 ; 2. Max Hauri (Hirschthaw)
BMW l'58"6.

pour les escrimeurs
chaux-de-f onniers

Cette saison, les élèves de Me
Savard et de la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds volent de
succès en succès. C'est ainsi que le
tournoi des cadets,, à Bienne, s'est

[ terminé par un magnifique doublé
des Chaux-de-Fonniers Matthey et '
Terrier. Les Neuchâtelois n'ont été [
battus que d'extrême justesse dans

[ le Trophée par équipe où- ils ont
terminé à nn point de Bâle, vain-
queur. Résultats principaux :

CAT. GARÇONS 15 ANS : 1.
Matthey (La Chaux-de-Fonds),
7 victoires, après barrage ; 2. Ter-
rier (La Chaux-de-Fonds), 7 v. ;

; 3. Vogt (Zurich), 5 v. Le fleuret
! d'argent, trophée par équipes, a <
i été remporté par Bâle (20 points)
1 devant ex-aequo : La Chaux-de-

Fonds et Sion (19 pts).
Par ailleurs, lors du tournoi in-

ternational pour juniors, organisé
à Kusnacht, au fleuret, Diane Des-
graz , de La Chaux-de-Fonds, s'est

i classée au cinquième rang. Des ré-
J sultats qui prouvent, mieux que de
t longs commentaires, la valeur des
l jeunes escrimeurs de la Métropole Ji de l'horlogerie. J

Week-end faste \

Victoire finale
des Tessinoises

en Coupe de Suisse
Riri Mendrisio a remporté la pre-

mière édition de la Coupe suisse
féminine en battant Servette en fi-
nale par 37-31. Disputée à Genève,
cette rencontre fut  assez équilibrée.

Baskelball

Championnat d'Europe

Rink-hockey

Au Palais de Beaulieu à Lausanne,
le 29e championnat d'Europe a débuté.
Cette compétition prendra fin le di-
manche 11 mai. Elle réunit neuf na-
tions. Résultats du week-end : Espagne
bat France, 6-1 ; Portugal bat Italie,
3-1 ; Suisse bat Angleterre, 4-2 ; Por-
tugal bat Allemagne, 7-0 ; Espagne bat
¦ Angleterre, 5-2 ; Hollande bat Belgique,

3-2 ; Allemagne bat Italie, 6-3 ; Suisse
bat France, 6-4 ; Hollande bat Angle-
terre , 4-1.

Boxe

A Buenos Aires, pour le titre de
Champion dumonde des welters ju-
niors, l'Argentin Nicolino Locche et son
challenger ,1e Vénézuélien Carlos Her-
nandez se sont livré un combat d'une
rare intensité.

Très agressif , le Vénézuélien, d'un
swing du droit , expédia le tenant du
titre au tapis lors du second round.
Mais la cloche retentissant aussitôt.Loc-
che ne fut pas compté. Fortement en-
couragé par 25,000 supporters, Locche
réagit très bien et domina le reste du
combat. Déclaré vainqueur aux points,
à l'issue des quinze rounds, il quitta le
ring, porté en triomphe.

Championnat du monde
des welters juniors



Légères et digestibles
Margarine „»,„„ Margarine

Sobluma Sanissa
Ses matières grasses sont exclusivement Huile de tournesol, pure graisse végétale
extraites de la graine de tournesol. et 10% de beurre frais.
Légère et digestible. Abaisse le taux Légère et digestible !
de cholestérol.
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Offres spéciales DP̂  ̂Offres spéciales
emballage double : emballage double :
(pour la famille peu nombreuse) (P°ur la famille peu nombreuse)

2 portions de 125 g = 250 g 2 portions de 125 g = 500 g
maintenant maintenant

--70_ ŜO„
(au lieu de— .90) (au lieu de 1.10)

emballage quadruple : emballage quadruple :

4 portions de 125 g = 500 g 4 portions de 125 g = 500 g
maintenant maintenantton 18OBff TVr seulement Ml%F̂ # seulement
(au lieu de 1.60) (au lieu de 2.—)
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Tondeuses Outils de
à gazon jardin

à moteur: modèle UNIVER- Arrosoirs plastique ou gal-
SAL, qualité suisse. Largeur vanisés, brouettes Fr. 60-,
de coupe 38 cm, 4 temps: caisses à fleurs en Eternit
Fr. 358.-. Largeur de coupe ou matière plastique, râ-

| 41 cm, 2 temps: Fr. 395 - teaux Fr. 12.50, bêches
électriques: mod. UNIVER- Fr. 26.20, fourches à bêcher
SAL, largeur de coupe 40 Fr. 22.80, balais à feuilles
cm: Fr. 455.- Fr. 9.20, sarclorets Fr. 11.10

! à main: modèle UNIMET, woes Fr. 17.-, grillages di-
largeurs de coupe 30 cm: vers

Fr. 68.-, 37 cm: Fr. 76.-

OFFRE 125 ANS :

<Tj>- Doubles timbres (10%)
/ f̂if^̂ iKvN sur 

lous 

les articles ci-clessus

 ̂ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

mmmm
Sind Sie Autofahrer , tuchtig und zuverlàssig,
ELEKTRO - MONTEUR oder ELEKTRO -
MECHANIKER von Beruf , mit guter All-
gemeinbildung ?

Wenn ja , bietet sien Ihnen die Môglichkeit , nach
einer gewissenhaften Ausbildungszeit von 3 Monaten

SERVICE - MONTEUR
fur unsere modernen Haushaltapparate (Wasch-und
Geschirrspulautomaten sowie Wâschetrockner) in
einem der.., nachstéchenden. Gebiete . eingesetzt zu
werden : j

Lausanne - Neuchâtel - Delémont - Solotiiurn
Bern - Aarau - Zug - Winterthur - Rapperswil SG
Chur

Die Wohnsitznahme hat jeweïls in den genannten
Orten oder in deren nàherer Umgebung zu erfolgen.
Wir bieten : Leistungslohn, Spesenentschâdigung, 5
Tage-Woche, Sozialvarsicherung.

Beweber rich ten ihre Offerte mit Lebenslauf , Poto
und Zeugnisabschriften unter Angabe der Gehaltsans-
priiche an die Personalabteilung, die Ihnen auch
Jederzeit gerne telefonisch Auskunft erteilt.

WERZINKEREI ZUG AG, 6301 Zug
Tél. 042 / 3313 31

Méroz TTpierresïï sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Ponds

cherche

agent de méthodes ou
chronométreurs-
analyseurs
si possible formés au système Bedeaux et ayant quel-
ques années de pratique.

Paire offres manuscrites, avec références et curri-
culum vitae.
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Steffi , en m'entendant parler de la baignade
m'avait jeté un bref regard. Ses paroles me
tirèrent de mes réflexions :

— Voulez-vous dire par là que vous avez
l'intention de m'inviter souvent cet été dans
votr e maison ?

— Exactement. Il ne tient qu'à vous de ve-
nir ou non.

Elle 'baissa les paupières et ses joues se tein-
tèrent d'une légère rougeur. J'étais curieux de
savoir ce qu'elle allait dire.

Sa réponse me surprit. J'entends ciel :
— Il faut que nous rentrions maintenant.

Jai encore deux livres d'asperges à gratter.
C'était une réponse typiquement féminine.

Sur ce plan elles étaient toutes les mêmes.
Je me mis à rire, lui pris la main et y dépo-

sai un léger baiser.
— Vous avez raison, Steffi , rentrons. Il ne

faut pas parler d'avenir. Il faut 'attendre qu 'il
soit devenu le présent. Et le serrer alors bien
fort dans ses bras.

Pour être franc, j'avais voulu dire « en tirer
le meilleur parti possible ». Mais« serrer dans
ses bras » me parut plus adéquat et plus poé-
tique. Steffi rougit encore un peu plus, mais
sourit et nous prîmes le chemin du retour.

Tandis qu'elle grattait les asperges, je m'as-
sis à ma machine et travaillai un peu. Ou tout
au moins fis semblant de travailler.

Le déjeuner était un poème. Je le lui dis.

Je trouve qu 'un homme qui ne complimen-
te pas une femme pour un repas réussi se
rend coupable de cruauté mentale. A mon avis
ce cas pourrait même être retenu comme cau-
se de divorce. . • ,

En l'honneur des asperges, j' avais ouvert
une bouteille de vin, la bière s'accordant mal
avec ce délicat légume. Après avoir englouti
la moitié — la plus grosse — des asperges,
donc, plus d'une livre, je soupirai :

— Quel dommage qu'il n'y ait pas des as-
perges toute l'année !

— Ne dites pas cela. S'il y en avait toujours
vous ne les mangeriez pas avec le même plai-
sir. C'est parce qu'on ne les trouve que pen-
dant quatre à six semaines qu'on les aime
tant. L'absence fait aimer davantage.

Je fronçai les sourcils et, après avoir rem-
pli une fois de plus nos verres, fit remarquer :

— Ecoutez , Steffi. L'écrivain dans la famille,
c'est moi et les remarques pertinentes de mon
ressort.

Elle rit :
— Ce n'était pas si pertinent que cela. Plu-

tôt un lieu commun.
L'air doctoral , je déclarai :
— La différence entre remarque pertinente

et lieu commun n'est pas si grande, à suppo-
ser même qu 'elle existe. Est pertinent ce qui
est vrai. Et les vérités s'imposent d'elles-mê-
mes à nous, devenant ainsi des banalités.

— Eh bien, d'accord, dit Steffi, disons que
les vérités, quand elles seront pertinentes, se-
ront de votre ressort, mais dans le cas où
elles seraient déj à devenues des lieux com-
muns du mien.

Je répondis gaiement :
— Voilà une bonne manière de régler les

problèmes.
Elle se mit à rire tout en débarrassant la

table . Brusquement, je songeai que jamais je
n'avais pu avoir, avec Rosalinde, des conver-
sations pareilles. Non qu 'elle eût été sotte.
Non certainement pas. Mais jamais elle n'é-
tait ainsi entrée dans mes vues.

Et maintenant, alors que je vidais mon

verre en fumant une cigarette, j 'arrivai à cette
stupéfiante conclusion que j'étais en train de
tomber amoureux de Steffi.

Et pourquoi pas, après tout ? J'étais un hom-
me libre, et rien ne m'en empêchait. Steffi ,
dans une certaine mesure était libre, elle aussi.

Mon humeur était excellente. Sans doute
le ciel voulut-il y participer, car, tandis que
nous déjeunions, le temps se leva et le soleil
se mit à briller.

En sifflotant, je sortis devant la maison,
allai chercher les chaises longues et les dépliai.

Après que Steffi eut lavé la vaisselle, nous
nous allongeâmes au soleil.

— Et si tu as envie de café, dis-je, la tu-
toyant hardiment, tu n'as qu 'à le dire. J'irai
en faire et nous le prendrons ici, dans les
chaises longues.

— J'accepte, dit-elle.
Puisqu 'elle n'avait rien dit , je décidai que

je continuerai à la tutoyer.
Tout d'abord. Steffi se mit à lire, comme

la dernière fois, un de mes livres. Mais, le-
vant les yeux quelques instants plus tard, je
la vis qui, les jambes recroquevillées sous elle,
dormait.

Je n'en fus pas le moins du monde peiné.
Peut-être mon livre était-il réellement ennu-
yeux ? Et pour moi c'était un plaisir de voir
avec quel abandon elle sommeillait en ma
présence. De plus, elle était ravissante.

Malheureusement, les circonstances firent
qu 'elle ne put pas dormir longtemps. Au mo-
ment où moi-même j' allais m'assoupir, j' en-
tendis un léger bourdonnement. Très léger.
Je savais que plus une voiture est puissante,
moins elle fai t de bruit. Je me redressai. Et
déjà la Mercedes, bleu-gris s'arrêtait à quel-
ques pas de nous, la portière s'ouvrai t bru-
talement et ma fille Lix, queue de cheval
au vent , se précipita vers moi.

— Eh, Paps, cria-t-elle de toutes ses for-
ces, nous voilà.

J'avais à peine eu le temps de me lever,
qu 'elle me sautait au cou , m'embrasssant fou-
gueusement. Steffi, réveillée en sursaut, con-

sidérait cette invasion avec stupeur.
Pendant ce temps-là, Rosalinde descendait

de voiture et, derrière elle , une espèce de gran-
de fille, haute sur pattes, avec une queue de
cheval brune. Pour une surprise, c'en était
une.

— Ça alors, dis-j'e, quand je pus de nouveau
respirer, mais d'où venez-vous ? Je vous croyais
à Garmiseh ?

Rosalinde s'avançait lentement vers nous.
Elle parut quelque peu étonnée et , sans faire
attention à moi, sembla s'intéresser beaucoup
à la jeune fille dans la chaise longue.

— Comme tu vois, nous ne sommes pas
parties, dit-elle. Nous avons pensé que peut-
être nous pourrions venir égayer ta solitude.
Mais il se peut que notre visite tombe mal.

Le ton était acerbe.
¦— Mais qu 'est-ce qui te fait croire cela ?

balbutiai-je.
Je ne pus en dire davantage, car Rosalinde,

elle aussi, mit un bras autour de mon cou et
m'embrassa légèrement sur la bouche.

Puis elle me sourit avec coquetterie et dit :
— Bonjour , mon chéri .
J'en étais abasourdi. Il y avait un bon mo-

ment que Rosalinde ne m'avait plus embrassé
et je savais parfaitement pourquoi elle venait
de le faire.

— Je vois que tu as de la visite, continuâ-
t-elle.

— Effectivement, dis-je.
Rosalinde eut un quart de sourire à l'adres-

se de Steffi et remarqua fraîchement :
— J'en suis ravie. Comme ça tu te sens

moins seul.
Steffi était maintenant tout à fait éveillée.

Elle resta assise, sourit à Rosalinde aussi
fraîchement que celle-ci lui avait souri et
l'examina sans grand enthousiasme. Je fis
les présentations et la connaissance de Dolly, '
la future  belle-fille de Rosalinde. Pendant
ce temps-là, Lix se vautrait dans l'herbe avec
Dorian.

L'animation régna quelques instants. Nous
les adultes, faisions un brin de conversation,
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les enfants s'agitaient, puis Lix courut faire
faire le tour du propriétaire à Dolly.

— Ainsi donc, vous n'êtes pas partis à Gar-
miseh ? répétai-je assez bêtement.

— Non dit Rosalinde. Conny avait à faire.
Et j'ai pensé que tu serais heureux de nous
voir.

— Mais cela me fait grand plaisir, dis-je
vivement.

Sans doute n'y avais-je pas mis le ton, car
Rosalinde sourit ironiquement.

— C'est très joli par ici, ne trouvez-vous
pas ? dit Rosalinde en se tournant vers Steffi.
ai si reposant.

— Oui, dit Steffi. J'aime beaucoup venir ici.
— Vous êtes venue souvent ?
— Je viens ici toutes les semaines, dit Steffi

calmement.
Rosalinde, l'espace de quelques instants, en

eut le souffle coupé. Elle me regarda et je
vis que les ailes de son nez palpitaient.

— Ah bon, dit-elle d'une voix un peu faible.
Oui, certainement, il fait très beau ici. Sur-
tout quand il y a du soleil.

Steffi sourit :
— Il fait beau même quand il pleut. Oe ma-

tin, sous la pluie, c'était merveilleux. On
avait l'impression d'être sur une île, < coupé
du reste du monde. Et , j etant un regard très
tendre vers moi, elle ajouta : Et dimanche
dernier, cet orage, tu t'en souviens ? C'était
fantastique.

— Oui, certainement, dis-je, c'était fantas-
tique.

Elle venait de me tutoyer. Pour la première
fois. Si elle l'avait fait , c'était sans nul doute
pour agacer Rosalinde. Mais peut-être aussi
un peu par gentillesse pour moi.

— Que diriez-vous d'une tasse de café ?
suggérai-je.

Steffi s'était levée.
— Laisse, je vais m'en occuper.
Elle sourit une dernière fois à Rosalinde

et se dirigea lentement sur ses belles longues
jambes vers la maison.

Rosalinde la regarda s'éloigner. Le bout de

son nez était blanc. C'était le signe que quel-
que chose n'allait pas.

Elle se tourna vers moi :
— Tu sais...
— Oui ? dis-je, l'air innocent.
— Tu m'étonnes beaucoup, Dodo.
— Et pourquoi donc, mon trésor ?
— Il y a combien de temps que cela dure ?
— De quoi veux-tu parler ?
— Mais... ta liaison avec cette fille.
— Je voudrais te faire remarquer que ce

n'est pas « une fille », répliquai-je calmement.
C'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup.

— Tss.
Rosalinde émit un son qui ressemblait au

sifflement d'un serpent en colère. Ou du moins
tel que je me le représentais. Je ne fréquen-
tais pas de serpents.

— C'est le bouquet. Tu tiens à elle. Donc,
tu me trompes.

— Au cas où tu l'aurais oublié, dis-je tou-
jours aussi calmement, nous sommes divorcés.

— Oui, continua Rosalinde, depuis deux se-
maines. Mais si cette... cette fille vient ici tous
les week-ends, il faut que tu l'aies connue
avant. Avant que nous ne soyons divorcés.

— C'est bien possible, dis-je très diplomate.
Mais toi aussi tu avais des rapports avec un
autre homme, n'est-ce pas ?

— Ça n'a rien à voir.
Rosalinde n'avai t jamais été très logique.
— Ne nous disputons pas, dis-je gentiment.

Après tout, tu n'es pas venue pour cela. Et
comme je te l'ai dit, ce genre de propos en-
tre nous n'a plus de sens.

Rosalinde ne me quittait pas des yeux.
Puis elle ajouta d'un ton pensif :

— J'ai l'impression que je ne te connais-
sais pas vraiment.

— Tu m'étonnes. Tu es une femme intelli-
gente et tu savais parfaitement à quoi t'en
tenir avec moi. Et c'est pourquoi tu ne pou-
vais pas espérer que je passerais le reste de
ma vie dans la plus parfaite solitude. Et n'ou-
blie pas, je te prie, que c'est toi qui m'as
quitté. Pas moi. Quoi qu'il en soit, tu ne pou-

vais pas espérer qu 'à part toi, aucune femme
n'existerait à mes yeux.

Rosalinde fixait la cime des arbres. Elle
paraissait irritée et presque triste. Il se peut
qu 'elle l'ait vraiment pensé. Pour être franc,
moi-même, pendant de longues années, je
l'avais cru. Jusqu'à ces derniers jours.

Lix et Dolly revenaient en courant.
— Dis donc, Paps, mais tu as du persil

dans ton j ardin. Tu n'en as pas besoin de
tant. Est-ce qu'on ne pourrait pas en empor-
ter quelques brins ?

— Mais certainement. C'est pour moi
un honneur de fournir son persil à M. le
directeur général.

Lix jeta un coup d'œil à sa mère, vit son
visage sombre, en devina immédiatement la
raison.

— Qui est cette femme ? demanda-t-elle,
curieuse.

Je la remis à sa place en répliquant :
— Cette dame est Mlle Bergmann.
— Est-ce que c'est ta nouvelle amie ?
— Lix ! s'écria Rosalinde, furieuse.
Et moi, d'une voix coupante :
— Lix, ne sois pas insolente.
— Mais en quoi ? minauda Lix. On a quand

même le droit de poser une question. Ça m'in-
téresse.

Dolly, la fille unique de M. le directeur gé-
néral , qui avait suivi le débat avec intérêt,
remarqua, réaliste :

— Et pourquoi n'aurait-il pas d'amie ?
Je ne peux pas dire que j'étais à l'aise.

L'après-midi promettait d'être tout à fait
charmant. Il est probable que si cela conti-
nuait, Steffi allait prendre la poudre d'es-
campette.

Mais non. Steffi s'adaptait avec beaucoup
d'élégance à la situation. Je ne sais pas si
elle avait entendu notre conversation. Tou-
jours est-il qu'elle était très détendue lors-
qu'elle revint.

— Est-ce que nous prenons le café dehors ?
Alors il faut  que tu ailles chercher des chaises.

Elle continuait à me tutoyer. Après tout,

ce n'était pas moi qui pouvais m'en plaindre.
J'allai chercher la table pliante, ainsi que les
chaises et aidai Steffi à mettre la table.

— Nous n 'avons malheureusement pas de
gâteau, fis-j e remarquer.

— Nous ; nous en avons, dit Rosalinde. Lix,
va le chercher.

Lix alla prendre le gâteau et le porta à
Steffi. Elle la regarda avec hostilité, le mettre
sur un plat. La gamine n'avait que douze
ans et déjà c'était une femme. Tout comme
Rosalinde, elle me considérait comme étant
sa propriété exclusive. «Elles», elles pouvaient
faire ce qu 'elles voulaient. Moi, je devais me
régler sur elles et être à leur entière disposi-
tion.

Brusquement, devant le regard critique de
Lix, je sentis la colère qui s'emparait de moi.
Je pris le plat avec le gâteau, le lui mis bru-
talement dans les mains :

— Tiens. Va le porter dehors.
Lix leva son nez et , sans me regarder, s'en

fu t  avec le gâteau.
Je j etai un regard suppliant à Steffi :
— Je suis désolé, dis-je à voix basse.
—• Mais pourquoi ?
Son sourire était un peu froid.
— Les choses sont comme elles sont. Et ,

après tout, elle n'est plus votre femme.
— Non, mais vous voyez bien...
— Je vois, dit Steffi. La petite aussi. Mais

— elle me regarda dans les yeux, et son re-
gard était plein de douceur —¦ après tout ,
qu 'est-ce que ça peut nous faire ?

— Moi, cela ne me fait rien. Mais je ne
voudrais pas que cela vous fasse quelque cho-
se, à vous.

— Ne vous inquiétez pas. Je sais comment
sont les femmes.

L'après-midi se passa à peu près bien. Les
deux femmes semblaient très aimables l'une
avec l'autre et seul un spectateur très attentif
aurait perçu les pointes qu 'elles se lançaient.

(A suivre)
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î ijty Séances d'information
destinées aux élèves de dernière année de l'enseignement secondaire
supérieure et à leurs parents

Aula de l'Université, av. du ler-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

3-31 ma. 1969

iJAU^teh® 

^^^relle
des Montagnes
neuchâteloises
Ce soir à 20 h. 15

CLUB 44

I «  

L'Autriche, ¦
son histoire, sa situation politique actuelle » i

par M. Frank Karazek, ministre plénipotentiaire I
Conférence publique

Prix : Fr. 2,50; 1.50 pour les étudiants
Entrée libre pour les abonnés

J Renseignementa : SIMN, case 306, 2301 La Chaux-de-Fond9/tél. 039.32S£9 j
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20 h- 30 18 ans
R *~ ¦¦*"¦ m_ \_ a_ w_____.
r - Stéphane Audran, Michel Bouquet , Maurice Ronet

w LA FEMME INFIDELE
Du CHABROL... de plus en plus fort

F Ë _ \ i\ _ l _ ____ Wf iËù%'\'X i._ 18 ans 20 h- 30

Les premières expériences amoureuses et sexuelles
ijj d'un jeune homme candide...

L E  L A U R E A T
œ Technicolor-Panavision Un film de Mike NICHOLS
R

H-lMM-I.mm.UI*A.tll.H 20 h. 30 16 ans¦ ¦ -\ f -Ti .wm fl fir ¦ rf I
_[ Robert Mark, Elina de Witt , Gordon Mitchell

I R I N G O  TUE OU MEUR S
F Un western d'une dureté impitoyable

E E -] _ &^S_&_] 'f] ^ /̂ i _y !_ r ( ' soir a -° n- ;i() !

* FRANCIS BLANCHE - CLAUDE RICH - JEAN TISSIER
13 dans le film de Jean-Pierre Mocky

B LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE
un film irrésistible !

g - 

•" " '*' '"TMMlTfyT -13 rjès 18 ans
B Un film qu 'on ne compare à aucun autre... de R. Faenza
m E S C A L A T I O N

Avec Claudine AUGER - L. CAPOLICCHIO - G. FER-¦ ZETTI Version originale italienne, sous-titrée franç.-all.

——HHfB—B—¦________________ IHlIWimTHIII

Nous cherchons un

radio-technicien
connaissant la télévision.

Nous offrons un gros salaire, une place stable et
d'avenir, logement à disposition, à personne apte à
diriger le service de réparations.

Faire offres à G. FRESARD, 11, rue Neuve,
La Chaux-de-Fonds, entre 17 h. et 18 h. 30.
Discrétion assurée.

f_w: jBylB
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La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE

immeuble de la Fleur de Lys
Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66

Sans rendez-vous
PERMANENTES A FROID

Fr. 23.- ,ou' compris

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

tout compris

Prix nets, pourboires comprisI

/p^S/f POUSMMES
U|wi>K. « -¦* .*/ I Babcock blanche et Warren bru-

TF%Éti-t&j £ _~lp ne ainsi que croisée Leghorn
"̂ ^*rf 5*̂  Hampshire de 2 % à 6 mois.

™,3H£&5Ï£"?»> Santé garantie. A vendre chaque
"*̂  ^^*"?- semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XlII-Cantons
1599 Henniez (VD), téléphone (037) 64 1168

I

WINTERTHUR-ACCIDENTS
Noël Frochaux, agent principal
2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 3 23 45

engagerait toute personne ayant de l'initiative !
et le sens de la vente, en qualité de

collaborateur occasionnel I
Travail facile pendant vos loisirs. Gain inté-
ressant.

Faire offres par écrit ou se présenter pendant |
les heures de bureau.

NETTOYAGE DU VISAGE
2 58 25

Mitmc -p. -G., (f l e i qer
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19



Le jeu des petits pois
Dans la série «L'Homme de Fer»:

Jovial, courtois, Arthur Justin re-
vient à San Francisco pour y re-
trouver, dit-il, ses souvenirs d'en-
fance. L'inspecteur D'Acier n'est
guère convaincu par ce motif sen-
timental : Justin est un redoutable
personnage spécialisé dans le vol des
bijoux . Sans en posséder la preuve,
D'Acier est certain qu'il est égale-
ment un assassin. Mais les préoccu-
pations de l'inspecteur sont ail-
leurs ; dans trois jours, une collec-
tion de pierres précieuses d'une va-
leur inestimable va être transportée
de New York à San Francisco pour
y être exposée au musée de la ville
D'Acier et son équipe sont chargés
de la protection de ces bijoux dès
l'arrivée de l'avion spécial à l'aéro-
port. La précieuse collection doit
arriver au musée en traversant tou-

te la ville à une heure de grande
circulation. D'Acier ne veut pas
prendre de risques et il charge le
sergent Ed Brown de son transport
par hélicoptère, mais il faudra
néanmoins traverser une rue avant
de parvenir à la portée du musée.
Un important dispositif est mis en
place, la rue est barrée et la collec-
tion peut arriver sans encombre à
son lieu d'exposition. Dans un hôtel
de .parvenir à la porte du musée,
nutieusement au point un plan pour
s'emparer de la collection lors de
son retour à l'aéroport. H est par-
faitement au courant des mesures de
protection qui peuvent être prises,
un de ses hommes étant parvenu
à se glisser dans l'entourage de
l'inspecteur D'Acier...

(TV romande)

«L'Art de la Fugue»

Hermann Scherchen, chef d'or-
chestre, dirige une répétition de
« L'Art de la Fugue », de J.-S. Bach.

Cette œuvre est théorique. Chaque
chef d'orchestre réalise sa propre
orchestration.

L'orchestration de Hermann Scher-
chen est un magnifique travail de
musique mais surtout l'oeuvre finale
d'un grand humaniste.

« L'Art de la Fugue » est la der-
nière œuvre de J.-S. Bach, elle est
inachevée et se termine par un son
qui va comme s'il s'éteignait.

L'émission est un adieu à la vie :
peu de temps après le filmage de
cette œuvre, Hermann Scherchen
mourait ; ce fut l'une des dernières
qu 'il dirigea. Deux mois après sa
mort, l'équipe des « Grandes Répé-
titions » est allée dans sa maison
en Suisse filmer son épouse et ses
enfants : on les voit communiquer
avec leur père disparu , à travers
l'ultime œuvre de J.-S. Bach.

(TV romande)

— Ça fait bientôt trois semainss
qu 'on est marié... il serait peut-être
temps que tu changes de robe...

SOS Fréquence 17
Quelque par t, entre Marseille et Mar -

tigues, un banal accident de circulation
et la fuite d'une voiture amènent la
police dans une somptueuse villa au
bord de la mer, appartenant à un cer-
tain Fontaine. On retrouve dans un
garage de la villa la voiture recherchée,
mais intacte, et qui apparemment n 'a
pas été utilisée depuis plusieurs jours.

La découverte par les hommes gre-
nouilles du cadavre immergé d'un étu-
diant en pharmacie, fait progresser
l'enquête en direction d'un Club hippi -
que dont certains dirigeants ont été
mêlés à des affaires de trafic de stu-
péfiants.

(TV France I)

par FREDDY LANDRY

Créer un climat
Dans son émission Bienvenue à...

(ORTF, 1ère, samedi soir) , Guy Béart
reçoit des invités qui sont soit ses
amis, soit de bonnes connaissances.
Il s'efforce de lui donner la forme de
l'improvisation en direct. En réalité,
le travail de préparation est plus im-
portant qu'il n'y paraît .Au centre
de l'émission, un invité, mais avec lui ,
des amis de l'invité, d'autres personnes ,
conviées par Guy Béart ; derrière, un
petit public avec quelques jolies filles
posées ici et là comme des fleurs dé-
coratives — parfois un régal pour
l'oeil et souvent une information sur
la dernière mode. La gentillesse de
Guy Béart , l'ambiance amicale qu 'il
parvient à faire régner sur le plateau
font que jamais l'émission n'est ratée.
Mais la réussite dépend en bonne par-
tie de l'invité lui-même, s'il accepte
de dévoiler ce qu'il aime, ce qu'il est.
C'est encore à Guy Béart que l'on
doit la construction de l'émission, qui
passe des entretiens aux « produc-
tions » de quelques invités, les en-
chaînements justifiés , dans les émis-
sions réussies, par une sorte de néces-
sité interne, la conversation appelant
le thème de la chanson suivante, une
« production » introduisant le thème
d'une conversation , préparant le sujet
d'une conversation qui va au-delà du
numéro d'artiste. La caméra n'hésite
pas à quitter celui qui se produit pour
quérir les réactions des invités : Bien-
venue à... est tout autant un reportage
sur l'invité principal et ses amis qu 'une
émission de variétés seulement. C'est
là sa force.

Samedi soir, l'invité était Jean-
Christophe Averty. Bien sûr , dans no-
tre propre plaisir entrera aussi le fait
que nous aimions ce que fait , ce
qu 'est, ce que chante l'invité. Et com-
me j'aime et j'admire presque tout ce
que réalise J.C. Averty, me voilà bon
public. Averty, en effet , parle et se
comporte devant la caméra comme
derrière. Son défaut même de pronon-

ciation est en étroite ralation avec sa
manière de traiter la télévision. Dans
les deux cas, il y a agression contre le
langage conventionnel, volontaire ici,
involontaire là, probablement. Et puis,
nous fûmes mis en garde. Averty a
à peu près dit ceci « Je me contredis
sans arrêt et je ne crois pas à ce
que je dis ». Qu'importe qu'on ne sa-
che pas très bien s'il dit la vérité
ou provoque, puisque il donne l'impres-
sion de masquer sous ses paradoxes
une vivante tendresse et un vrai a-
mour de son métier. Pour lui, la télé-
vision n'a aucun rapport avec le ci-
néma — elle deviendra elle-même
lorsqu'elle l'aura oublié, seuls les en-
fants sont dignes de la TV : ils n'ont
aucune idée préconçue. Le public est
là pour regarder ; si l'émission ne lui
plaît pas, il doit user de sa liberté :
occuper ! La télévision , c'est l'électro-
nique, au mépris des lois, des techni-
ciens, des producteurs, du public. Par
mépris du public il faut comprendre
habitudes du public, ou plutôt habitu-
des qu 'on lui impose par la conception
des programmes. La vérité , à la télé-
vision, c'est l'électronique, pas le film.
On peut tout faire : et son ami le
pianiste Marc-Hugo Finally évoque la
mer, décrit une jeune fille, pied sur
le clavier, mains inventant sur les
touches un prodigieux ballet aux sono-
rités nouvelles et étranges, où le piano
devient orchestre. La chanson ? Il en
cuisine trois cents par année, n a
donc en horreur cette mélasse qu 'il se
plaît à « bousiller », comme le fut une
grosse chanteuse de 69 ans qu 'il n'a
pas _pû apporter. Mais d'autres, Geor-
ges Moustaki par son intelligence et sa
tend-e sensibilité, Les Chariots absur-
des i t onomatopéiques , Daniel Béret-
ta et Gérard de Bordeaux insolites,
« bousillent » à leur manière la chan-
son dont Averty a horreur.

Il n'y a ainsi nulle contradiction
entre Bienvenue à J.C. Averty et les
émissions du même Averty, le seul qui
en France, dans le domaine des va-
riétés, invente vraiment quelque chose.

F.L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes. Pour
vous les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 A chacun sa vérité
1969. 20.00 Magazine 69. 20.20 Enigmes
et aventures : Pâques rouges. 21.15 Ma-
roc 69. 22.10 Découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine di pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informations.
20.15 Pour les enfants sages ! 20.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 20.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 21.05
Les Soldats, opéra de B.-A. Zimmer-
mann. 22.05 Le Havre fugitif. 22.30 Ac-
tualités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 New Concert Orchestra.
15.05 Ensemble champêtre Max Huber.
15.30 Entretien avec Cari Stemmler.
16.05 Thé-concert. 17.00 Musique popu-
laire 'd'Israël. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sparts. Communi-

qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 21.30 Mon nom
est Paul Cox. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Madeleine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infox-

• mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensemble E.
Halletz. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Cendril-
lon, opéra de Rossini. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et
de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Sirtaki.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Opéras. 21.35 Rythmes.
22.05 Case postale. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
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 Bande à part. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Rhapsodie sué-
doise. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Air ex-
trait de la Force du Destin, de Verdi.
11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Duo
d'accordéonistes et jodleuse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Petit concert. 9.00 Radio-matin. 12.00,
Musique variée.

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprises

Une émission pour les enfants.
18.00 Téléjournal
18.05 Cours d'anglais

Walter and Connie reporting.
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 C'était hier

Une émission de Jacques Rouil-
ler.

20.35 (c) Le jeu du petit pois
Un film de la série « L'homme
de fer ».

21.25 Equipe de nuit
22.10 L'art de la fugue

Portrait de Hermann Scherchen.
23.10 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.02 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.17 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Magazine féminin
19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soii
20.30 SOS Fréquence 17

Feuilleton.
21.30 Face à...
22.15 Clin d'oeil

(Variétés).
Une émission de Jean Amadou
et Jean Pignol.

23.00 Micros et caméras
23.30 Télé-nuit

¦1U-I H'IUJ ' U -JUj'iim

18.50 Présentation
des émissions Jeunesse
par Maurice Cazeneuve, directeur
de la 2e chaîne.

18.55 (c) Emission
pour les jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Paris 1900

(c) Soirée Nicole Vèdres.
Présentation : Roger Leenhardt.
Un documentaire de Nicole Vè-dres.
La vie commence demain

22.45 (c) On enparle...

18.15 Télévision éducative. Allemand.18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20 00Telejournal. 20.20 (c) Tractandum I.21.05 Rendez-vous à l' aéroport. 21.50Telejournal. 22.00 Cours de russe.

16.35 Téléjournal. 16.40 Un peti t hommedans un sac. 17.05 La chasse d'Ajoschas.17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15Reportage d'actualité. 21.00 (c) Tout ourien. 21.45 Télé-débat de Munich. 22.30Téléjournal. Commentaires. Météo. 22.50
La musique moderne. 23.35 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Les
hommes-grenouilles. 18.05 Plaque tour-nante. 18.40 (c) Sensations entre ciel
et terre. 19.10 (c) Der Wildschtitz. 19.45Informations. Actuali tés. Météo. 20.15
Les femmes divorcées. 21.00 Deux sur
la balançoire (Two for the Seesaw),
film de R. Wise, avec R. Mitchum etS. Maclaine. 22.50 Informations. Météo.



Réunion de la députation jurassienne

Placée sous lia présidence de M. Char-
les Fleury (CCS, Courroux) , la députa-
tion jurassienne s'est réunie samedi à
Delémont, en présence de M. Simon
Kohler , conseiller d'Etat, pour examiner
les affaires de la session du Grand Con-
seil bernois, session qui s'ouvrira cet
après-midi.

Après une longue discussion, les 26 dé-
putés présents — la députation en comp-
te 36 — ont refusé de ratifier un acte
de vente concernant le rachat d'un im-
meuble d'Ebauches Tavannes SA, à Ta-
vannes, par l'Etat de Berne, pour un
montant de 300.000 francs. Jusque pré-
sent, le canton de Berne louait l'immeu-
ble dans lequel il avait installé un atelier
permettant la réadaptation de malades
mentaux de la Maison de santé de Bel-
lelay.

Les députés, qui ont refusé le projet
par 12 voix contre 11, ont estimé qu'il
n'était pas judicieux de maintenir un
atelier de réadaptation à Tavannes alors
que l'on parlait de la construction d'un
home « Aux Vacheries du Fuet », home

destiné aux malades mentaux ayant at-
teint le stade permettant leur réintégra-
tion au sein de la société. Ils souhaitent
que le gouvernement maintienne le con-
trat de location avec Ebauches Tavannes
SA, et établisse des plans pour la cons-
truction d'un home, y compris des ate-
liers de réadaptation.

Enfin, la députation jurassienne a ou-
vert une discussion relative à la motion
d'un député de Belprahon, demandant
qu 'une nouvelle procédure soit appliquée
afin de régler le problème jurassien. Ce
député, qui a déposé sa motion le 14
mars, a demandé le droit d'urgence qui
fut accepté par le gouvernement. L'in-
tervention sera donc traitée lors de la
prochaine session du législatif bernois.

Cependant, la députation a estimé par
12 voix contre 11 de refuser la clause
d'urgence. Elle a motivé sa décision par
le fait que le rapport de la Commission
des 4 sages ne sera pas traité par le
Grand Conseil en mai, ainsi que le pen-
sait le Conseil exécutif lorsqu'il accepta
la clause d'urgence, (ats)

Deux votes acquis à une voix de majorité
Election de M. Ernst Blaser
au Conseil exécutif bernois

Un quart seulement des citoyens du
canton de Berne se sont rendus aux
urnes samedi et dimanche pour élire le
successeur de M. Dewet Buri au Conseil
exécutif.

Le parti des paysans, artisans et bour -
geois, auquel appartient M. Buri, avait
présenté deux candidats : MM. Ernst
Blaser, député et secrétaire général du
parti suisse PAB et secrétaire du parti
cantonal, de Zaeziwil, et Peter Gerber ,
député et administrateur à Frienisberg.
Par 31.688 voix contre 24.128 à M. Gerber
M. Blaser a été élu au gouvernement
bernois. La majorité absolue était de
28.535 voix.

Pour sa part , le Jura a accordé sa con-
fiance à M. Blaser avec 1618 voix contre
836 à M. Gerber. En outre, on a dénom-
bré 142 voix éparses (1253 dans le canton
tout entier) et 2866 bulletins blancs
(12.802 dans l'ensemble du canton). Le
Rassemblement jurassien avait recom-
mandé de voter blanc ou de s'abstenir.

M. Ernst Blaser est né en 1922 à
Zaeziwil, dans l'Emmental, et a fait des
études d'ingénieur agronome au Poly-
technicum de Zurich. En 1952, il deve-
nait le successeur de M. Rudolf Gnaegi
qui assumait les fonctions de secrétaire
du parti suisse PAB. Il fut également
élu en 1952 au Grand Conseil bernois et
en 1966 président de sa commune d'ori-
gine. Le nouveau conseiller d'Etat est
marié et père de trois enfants.

En outre, les citoyens bernois devaient
encore se prononcer sur cinq projets
que leur soumettait le Conseil exécutif ,
projets qui furent tous acceptés. Il s'agit
des lois sur les entreprises de transports
concessionnaires (46.501 oui contre 15.078
non) , sur la formation professionnelle
(54.510 oui contre 15.078 non) , sur le
commerce, l'artisanat et l'industrie
(46.891 oui contre 22.205 non) , ainsi que
de deux arrêtés populaires dont l'un
concernait la construction d'un nouveau
bâtiment pour l'Institut de chimie de
l'Université de Berne (47.103 oui contre
23.287 non) , et l'autre la participation
du canton de Berne à l'augmentation du
capital social des Forces motrices ber-
noises SA (43.428 oui contre 26.493 non).

(ats)

Les délégués des caisses Raiffeisen du Jura
se sont réunis à Miécourt

Miécourt a accueilli samedi près de
300 délégués des caisses de crédit mutuel
du Jura, à l'occasion de la 44e assemblée
générale de cette fédération .

M. Albert Ackermann, de Montseve-
lier, président depuis l'an dernier, salua
l'assistance, et principalement les per-
sonnalités invitées : MM. Léon Mem-
brez, président d'honneur, Géo Froide-
vaux, rédacteur du « Messager Raiffei-
sen », Paul Puippe, secrétaire de l'Union
suisse des caisses de crédit mutuel à
Saint-Gall, Jean Wilhelm, conseiller na-
tional , l'abbé Gilbert Cerf , doyen du
décanat , à Cornol , Castillo, professeur à
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon , et
Petignat, maire de Miécourt.

DES CHIFFRES ELOQUENTS
M. Boéchat, président de la Caisse de

Miécourt, souhaita la bienvenue, puis le
président Ackermann brossa un large
tableau de la situation économique suis-
se au cours de 1968. U ne manqua pas de
relever que les caisses jurassiennes
avaient profité de la prospérité qui con-
tinue à favoriser notre pays, regrettant
toutefois la lente, mais inéluctable dis-
parition des exploitations agricoles. U
rompit une lance en faveur du recrute-
ment de nouveaux membres et félicita
les quatre caisses du Jura qui ont célébré
leurs 25 et 40 ans d'existence.

Le Jura compte 73 caisses locales,
groupant 5575 membres (en augmenta-
tion de 150). Les bilans ont atteint 145,7
millions, et le roulement général 258,8
millions. Les bénéfices réalisés ont été de
418.000 francs, alors que les réserves s'é-
lèvent à 5,726 millions. L'épargne a dé-
passé le cap des 100 millions pour la
première fois.

LA VOIX DE L'UNION SUISSE
Les comptes de la Fédération , présen-

tés par M. Gilbert Giauque, de Prêles,
furent approuvés à l'unanimité ; ils bou-
clent favorablement. Les caisses d'Aile
et de Glovelier furent désignées comme
vérificatrices des comptes , et la cotisa-
tion annuelle fut maintenue.

L'assemblée honora la mémoire de
douze membres des comités décédés , puis
rendit un vibrant hommage à une di-
zaine de vétérans ayant accompli 25 ans
d'activité au sein des comités de direc-
tion et de surveillance.

M. Paul Puippe fit ensuite un brillant
exposé sur la marche des Caisses de cré-
dit mutuel en Suisse. Il rappela les inno-
vations que l'Union de Saint-Gall pré-
conise aux responsables des caisses, afin
de servir toujours mieux les membres et
les déposants, et donna d'utiles conseils
de gestion.

Au cours du diner en commun qui

suivit la partie administrative et un
apéritif offert par la municipalité de
Miécourt , M. François Rossé, de Bon-
court, major de table, eut l'occasion de
donner la parole à plusieurs personnali-
tés, notamment à M. Jean Wilhelm, con-
seiller national, M. Petignat, maire de
Miécourt , M. Léon Membrez, membre
d'honneur de la Fédération jurassienne
des caisses de crédit mutuel, l'abbé Gil-
bert Cerf , doyen de Cornol, l'abbé Gue-
nat , curé de Charmoille, administrateur
de la paroisse de Miécourt , et M. Joseph
Noblat , caissier à Courtavon , qui apporta
le salut de l'Alsace voisine. Tous ces
discours furent entrecoupés de chants
interprétés par le choeur mixte, (fx)

Taxes plus élevées pour la pêche
Les pêcheurs préfèrent payer une

patente d'un montant plus élevé
dans le canton de Berne que de
recevoir moins de subventions pour
le repeuplement dans les établis-
sements piscicoles.

Il a fa l lu  aussi relever les traite-
ments accordé au personnel de sur-
veillance . Ces diverses considéra-
tions, de même que l'augmentation
des frais d'exploitation dans les éta-
blissements piscicoles cantonaux,
ont obligé le Conseil exécutif ber-
nois à modifier la loi , encore récen-
te pourtant , du 4 décembre i960.
Que de travail législatif ! Une com-
mission de quatre personnes, la Fé-
dération cantonale des pêcheurs y
était représentée, ainsi que l'Asso-
ciation bernoise des pêcheurs pro-
fessionnels , a élaboré, à la demande
de la D irection des forêts , un pro-
jet modifiant et complétant la loi
du 4 décembre 1960. Il a ensuite fa l -
lu soumettre le nouveau texte à la
Direction de justice qui a proposé
quelques modifications.

Il appartiendra, par exemple , au
gouvernement d'octroyer des, auto-
risations ' spéciales pour tes cours et
les concours de pêche. Le Conseil
exécutif mettra sur pied une statis-
tique des captures. Il divisera le ter-
ritoire cantonal en arrondissements
de surveillance. La pèche au filet
traînant sera réintroduite.

Le prix de la patente pour une
personne domiciliée dans le canton
de Berne passe de 26 à 40 francs ;
celui de la patente d'un an pour
les personnes non établies dans le
canton de Berne passe de 76 francs
à 150 francs. Décidément, on ne
veut que des pêcheurs bernois dans
les rivières bernoises.

Le gouvernement avait proposé
que si les droits encaissés ne cou-
vraient pas les dépenses , ce qui est
très souvent le cas, le Grand Con-
seil aurait pu -modifier ces taxes.
Mais la Fédération cantonale des
pêcheurs n'a pas été d'accord. Lors
de son assemblée des délégués du
23 février 1969 , la grande majorité
s'est ralliée à l'idée que le Grand
Conseil ne doit pas modifier les
droits jusqu'au 1er janvier 1976. Le
contribuable bernois partagera-t-il
cette opinion ?

Le Conseil exécutif sera habilité
à arrêter des prescriptions spécia-
les pour des eaux déterminées sur-
tout en ce qui concerne la pêche
de nuit. On sait que dans les lacs
de Thoune, de Brienz: et de. Bienne,
on pêche sans permis. On ne pourra
disposer cette fois que d'une seule
canne mais l'âge minimal pour l'ob-
tention de la patente de pêche a
été abaissé de 10 à 8 ans révolus.

(cps)

L'ADIJ a tenu son assemblée annuelle à La Neuveville
L'assemblée générale de l'Association

pour la défense du Jura (ADIJ) s'est
déroulée samedi à La Neuveville, sous la
présidence de M. René Steiner, de Delé-
mont. On notait la présence de MM.
Kohler et Jaberg, conseillers d'Etat, et
Troehler, procureur du Jura.

En 1968 l'ADIJ a réalisé un déficit
de 10.831 fr. sur ¦ un total de bilan de
350.754 fr. La fortune de l'association
s'élève à 310.401 fr.

Les activités de l'ADIJ ont été aussi
nombreuses que variées, cependant tou-
jours dans le but de développer et de
protéger le Jura. L'ADIJ a notamment
rencontré la Commission confédérée de
bons offices pour le Jura. Elle s'est pro-
noncée en faveur de rachat du BLS par
la Confédération et a demandé des amé-
liorations en ce qui concerne les horaires
de CFF. Elle s'est occupée 'très active-
ment de l'aménagement du territoire ,

. afin d'obtenir un rendement opti-
mum' du Jura, tout en sauvegardant les
éléments vitaux pour l'homme.

Après la présentation du budget pour
1969 qui prévoit un déficit de 14.390 fr.,
M. Steiner a esquissé le futur program-
me de travail. Ces diverses activités ne
sont cependant pas particulière à 1969
mais font partie du programme général
de l'association. Trois domaines seront
traités cette année : favoriser l'écono-
mie du Jura, stimuler l'aménagement du
territoire et intervenir auprès des auto-

rités pour obtenir une amélioration des
voies de communications qui traversent
le Jura. L'ADIJ publiera en oubre un
fichier sur les richesses naturelles du
Jura.

Après l'assemblée, M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, a souligné la nécessi-
té de développer l'économie du Jura. U
a également traité de l'importance de la
« Transjurane », voie de communication
qui favorisera l'équipement industriel et
culturel du Jura bernois. Rappelons que
M. Kohler a déposé une motion à ce
sujet , motion qui a été approuvée par les
Chambres fédérales.

M. Denis, professeur à l'Ecole canto-
nale de Porrentruy, présenta pour ter-
minercun exposé intitulé « Démographie
et aménagement du territoire ». (ats)

Le Locle

Repose en paix.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La famille et les amis de

Madame

Rose HUMBERT
née CHOPARD-LALIER

ont le chagrin de fane part de son décès survenu dans sa 75e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 4 mai 1969.

L'incinération aura lieu mardi 6 mal . à 16 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 15 heures, à la chapelle de l'hôpital du Locle où le corps repose.
Domicile de la famille : Les Ecreuses 3, Le Locle.

U ne sera pas envoyé de lettre de fahe-part, le présent avis en tenant
lieu.

Saint-Imier - .o<i

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Louise Kaufmann, à Montsevelier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kaufmann-Holzmuller et leur petite

fille Renée, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jacqueline Kaufmann, à Mossbach (Allemagne) ;
Mademoiselle Elisabeth Kaufmann, à Courroux ;
Madame Marguerite Guyot, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Kaufmann, Hans, Schnegg, parentes et alliées, ont
le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston KAUFMANN
leur cher papa, fils, grand-papa, frère , beau-papa, oncle, cousin , beau-
frère, parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 59e année,
des suites d'un accident.

SAINT-IMIER , le 3 mai 1969.

L'enterrement, sans suite, aura lieu au cimetière de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 6 mai 1969, à 10 h. 30.

Culte pour la famille, à 9 h. 30, à la chapelle de l'hôpital de Saint-
Imier, où le corps repose.

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

SAINT-IMIER
ISSUE FATALE

M. Gaston Kaufmann est décédé des
suites de l'accident dont il a été victime
au début du mois de mars 1969, à Saint-
Imier.

Ouvrier à la voirie, M. Kaufmann
était occupé au service du ramassage des
cassons, le premier mercredi du mois de
mars écoulé, lorsqu'il fit une chute du
véhicule et tomba lourdement sur la
chaussée.

Grièvement blessé, M. Kaufmann dut
être conduit à l'hôpital de l'Ile à Berne
pour y être soumis à un traitement spé-
cial.

Malheureusement, la victime de ce re-
grettable accident de travail ne devait
pas se remettre, et c'est dans la nuit de
vendredi à samedi qu'elle devait décéder ,
à l'hôpital de Saint-Imier, où elle avait
été ramenée.

La mort de M. Gaston Kaufmann a
profondément peiné tous ceux qui l'ont
connu, en particulier le personnel des
Travaux publics des Services techniques
de Saint-Imier.

Le défunt, né en 1910, y avait travaillé
pendant cinq ans environ, et s'y était
fait apprécier aussi bien de ses chefs que
du personnel. Nos condoléances, (ni)

Il y a eu bien peu de votants à
Saint-Imier vendredi , samedi et di-
manche, pour se prononcer sur les
quatre objets soumis en votation muni-
cipale. En effet , sur 3920 électeurs et
électrices Inscrits, 813 seulement sont
allés voter. Les quatre propositions du
Conseil général ont été acceptées. Il
s'agit de l'achat d'une parcelle de ter -
rain de 22.611 mètres carrés pour le
prix de 180.000 francs, avec 430 oui et
375 non ; de la réfection d'une cana-
lisation de la Fiole, au lieu-dit Sur-
Le-Pont, représentant une dépense de
38.000 francs, avec 684 oui et
121 non ; de la construction d'un mur
à l'entrée ouest de la rue de Tivoli,
représentant une dépense de 21.000 frs ,
avec 603 oui et 195 non ; de la cons-
truction d'un mur de soutènement à
la rue de Tivoli à l'angle sud-est du
terrain de St-Imier-Sport, dépense de
27.600 francs, acceptée par 635 oui-
contre 169 non.

Toutes ces dépenses seront couvertes
par prélèvement sur le bénéfice dis-
ponible réalisé par la municipalité,
respectivement en 1968 et 1967. (ni)

Votation municipale :
quatre f ois oui

Le budget révisé pour 1969 de la ville
de Bienne, qui prévoit un total de recet-
tes et de dépenses de près de 85 millions
de francs et un supplément de recettes
de 35.000 francs, a été accepté par 4573
voix contre 3685. La participation au
scrutin a été de 22,5 pour cent, (ac)

Budget révisé accepté

SAIGNELÉGIER

Hier à 19 h. 45, un jeune homme du
chef-lieu circulant avec un permis d'é-
lève-conducteur périmé, du Bémont en
direction de son domicile, a été déporté
sur la gauche dans un léger virage près
de la patinoire. Alors qu'il redressait
son véhicule sur la droite, il a fauché
par derrière une cyclomotoriste circulant
dans le même sens que lui. Celle-ci , Mlle
Jacqueline Stalder , âgée de 15 ans, du
Bémont, a été projetée au sol. Souffrant
à l'épaule et de contusions, elle a été
transportée à l'hôpital. Le conducteur a
été soumis à une prise de sang. Les dé-
gâts matériels sont évalués à 500 francs.

(y)

Un conducteur
sans permis provoque

un accident

TRAMELAN

En plus de l'élection et des votations
cantonales, le corps électoral était appe-
lé à se prononcer sur Rachat de trois
machines comptables, d'un coût total de
65.000 fr., ainsi que sur la construction
d'un poste 'transformateur pour l'ali-
mentation normale en énergie électri-
que , revenant à 103.000 fr. Les deux ob-
jets ont été votés, le premier par 299 oui
contre 110 non et le deuxième par 337
oui contre 72 non. Faible participation
au scrutin, n'atteignant au cantonal que
le 21 pour cent et au communal le 14
pour cent. A relever que les deux candi-
dats au Conseil d'Etat ont fait chacun
82 voix. L'achat des machines compta-
bles dont l'une à comptes magnétiques
se révélait nécessaire par suite de la
réorganisation des services administra-
tifs, (hi)

Des crédits votés

Statistique agricole. — Lors de l'en-
caissement de la prime pour la Caisse
des épizooties , il a été dénombré sur le
territoire communal : 7 chevaux, 213 bo-
vins, 55 porcs, 21 moutons, 13 chèvres et
35 ruches d'abeilles.

Pour les votations et élections du
4 mai , le bureau de vote sera présidé par
le maire, M. Aimé Garraux.

On va construire à Pontenet ! En
effet , l'emplacement de la nouvelle poste
a été piqueté et les travaux commence-
ront incessamment, (ad)

PONTENET

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

« A l'occasion de l'élection complémen-
taire au gouvernement bernois pour la-
quelle le PAB de l'ancien canton pré-
sentait deux candidats, le Rassemble-
ment jurassien avait demandé aux ci-
toyens du Jura de voter blanc ou de
s'abstenir.¦D Ce mot d' ordre a été suivi par le
corps électoral . Dans tous les districts
du Jura , les bulletins blancs sont plus
nombreux que les voix données à MM.
Blaser et Gerber. En outre, les absten-
tions ont été massives.

» Le Rassemblement jurassien expri-
me sa profonde satisfaction ; il constate
que la propagande en faveur des can-
didats bernois est demeurée sa7is ef f e t  ».

Communiqué du RJ
après l'élection

bernoise

Trois crédits acceptés
En même temps que les votations can-

tonales, le corps électoral de Moutier
devait se prononcer sur trois demandes
de crédits. Il a répondu affirmativement
à toutes trois. Il s'agissait dans le pre-
mier crédit de 4.750.000 francs pour la
construction d'un collège primaire. Il a
été accepté par 677 oui contre 268 non.
Le second crédit de 285.000 francs avait
trait à un poste de commandement pour
la protection civile. Il a été accepté par
610 oui contre 334 non. Enfin , le troisiè-
me crédit , de 230.000 francs pour la ré-
fection et la transformation d'un car-
refour, a été également adopté par 731
oui contre 215 non. (ats)

MOUTIER

BIENNE

Le premier Festival d'art dramatique
des sociétés d'amateurs de langue fran-
çaise, présidé.. par Me, Jacques Cornu, ,
de La Chaux-de-Fonds, s'est déroulé ce
week-end à Bienne. Nous reviendrons
demain sur cette importante manifes-
tation.

Festival d'art dramatique
des sociétés d'amateurs

de langue f rançaise

Une passante renversée
Samedi matin vers 10 heures, une pas-

sante, habitant la localité, engagée déjà
sur le passage pour piétons près de la
poste, a été renversée par une automo-
bile roulant en direction du Bas-Vallon.

Blessée, la victime de cet accident a
été transpor tée à l'hôpital de district où
les soins appropriés lui ont été immé-
diatement prodigués, ('ni)

ViUERET

__ LA VIE JURASSIENNE » LÀ VIE R JRASSIK NNE • LA VfE J U R A S S I E N N E  I

Le concours de l'Association jurassien-
ne des sociétés de tir au petit calibre et
des groupes, s'est déroulé sur les places
de Bévilard et de Porrentruy. Parmi les
175 tireurs et 29 groupes qui y ont par-
ticipé , on releva particulièrement les re-
marquables résultats obtenus par Mlle
Nicole Gigon, de Porrentruy, une jeune
fi l le  âgée de 16 ans, qui a réussi 98 et 59
points, se classant aux deuxième et pre-
mier rang, ( y )

Exploit d'une jeune f i l le
au Tir au petit calibre



Assemblée de l'Association suisse des sous-officiers

Groupant plus de 250 délégués, la prononça une magistrale conféren-
106e assemblée des délégués de ce sur le sujet « Jeunesse et vo-
l'Association suisse de sous-offi- lonté de défense ». Le prochain
ciers a eu lieu à Baden , samedi et

grand rendez-vous des sous-offi-
ciers suisses aura lieu à Payerne en
juin 1970 pour les journées suisses,
car pour pouvoir maintenir un con-
tact direct permanent avec la
troupe, il faut que le sous-officier
maintienne son savoir et son pou-
voir, et qu'il veille aussi à les dé-
velopper, (sh)

cumancne ; eue lut renaussee par
la participation du commandant de
corps, chef de l'instruction, Pierre
Hirschy, et du commandant de
corps Wischer, commandant du
corps d'armée II. Les débats ont
été ouverts par le sergent Georges
Kindhauser, président central, qui
les mena de main de maître.

L'ordre du jour copieux comptait
douze points. Des débats, il faut
relever quelques points intéressant
la Suisse romande. Les nouvelles
sections de La Côte, de la plaine
du Rhône et de Porrentruy-Aj oie
ont été admises au sein de l'ASSO
qui groupe plus de 22.000 membres.
La Suisse romande sera représen-
tée au comité central par le ser-
gent-major Gaston Dessibourg, de
Fribourg, le sergent-major René
Perry, de Genève, et le sergent-
major Jean-Hugues Schulé, de Noi-
raigue, qui assure le service presse
et propagande pour la Suisse ro-
mande.

Un postulat concernant les comp-
tes d'exploitation du comité cen-
tral a été déposé par les présidents
des sections romandes.

Dimanche, après le cortège , le
président de l'Association euro-
péenne des sous-officiers de réser-
ve, M. Siegfried Hermann, venu de
Bonn, a remis le diplôme et la mé-
daille de mérite en signe de recon-
naissance pour le travail effectué
pour les sous-officiers au président
central romand, le sergent-major
Terry de Genève, et au sergent-ma-
jor Schulé, de Noiraigue. M. Peter
Atteslander, docteur en philosophie,
professeur à l'Université de Berne,

La Journée suisse aura lieu à Payerne en 1970

Sous les auspices de l'UNESCO
et la présidence de M. Fernand
Donzé, directeur de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
une soixantaine de bibliothécaires
du groupe romand des bibliothè-
ques de lecture publique ont suivi
de jeudi à samedi, à Vevey, un
cours d'animateurs consacré aux
bibliothèques d'écoles et de jeunes
et à l'organisation des catalogues,
prêts et expositions de livres.

Des exposés ont été présentés
par Mme Marcelle Hamel, de Ge-
nève, M, Charles Bron, professeur
à l'Ecole normale de Neuchâtel,
Mlle Louise Buntschu, de Fribourg,
M. Georges Delabayes, de Fribourg,
Mme Marie-José Aeschlimann, de
La Chaux-de-Fonds, Mme Meyer,
de Lausanne, Mlle Marie-Thérèse
Montant, de Genève, et M. Hein-
rich Rohrer, directeur des biblio-
thèques populaires à Berne.

M. Jean Pierre Clavel , directeur
de la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne, a ap-
porté le salut de l'Association des
bibliothèques suisses, dont il est le
président, (ats)

Groupe romand
des bibliothèques

publiques

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame Raymond Girard-Weik :
Mademoiselle Marinette Girard et son fiancé
Monsieur André Derivaz,
Monsieur Denis Girard ;

Monsieur et Madame Oscar Girard-Gerber :
Mademoiselle May Girard ;

Monsieur et Madame Georges Baehr-Weik ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Girard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille Gerber ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond GIRARD
leur cher et regretté époux , papa , fils, frère , beau-fils, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , samedi, dans
sa 46e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1969.

L'incinération aura lieu mardi 6 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

171, RUE NUMA-DROZ.

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

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et ie vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame Henri Pluss-Krebs, à Saint-Imier :
Madame et Monsieur Georges Spohn-Pluss et leur fille Anne-

Christine, à Courgevaux ,
Josiane Pluss, à Saint-Imier,
Gérard Pluss, à Saint-Imier ;

Madame Anne Girard-Pluss , à Chailly s/Lausanne ;
Mademoiselle Christine Girard , à Genève ;

Monsieur et Madame Gottfried Vetterli et leur fils, à Neuhausen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna PLUSS
née BROG

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa 84e année, après une longue maladie, supportée avec
résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1969.

L'incinération aura lieu mardi 6 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme H. Pluss, Saint-Imier.

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

Je sais en qui j 'ai cru.

Monsieur et Madame Reynold Brandt , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Adrien Brandt, leurs fils Luc et Eric, à Lausanne ;

Mademoiselle Lucia Matthey ;

Mademoiselle Antoinette Matthey ;

Les familles Mentha , Schoepf , Juvet ;

ont la grande douleur de faire part du décès de leur chère tante,
grand-tante, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Marguerite COURVOISIER
enlevée à leur tendre affection , samedi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1969.

L'incinération aura lieu mardi 6 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
71, RUE DU DOUBS.

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

I L e  

Locle
Cependant je suis toujours avec vous.

Ps. 73, v. 23.

Monsieur et Madame Maurice Blaser-Beuret et leurs enfants Marlène et
Jean-François ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine
Castioni ; ' . '¦ * '

Les enfan ts, petits-enfants et arrière-petits-enfants dé feu Sodolf Blaser ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Arnold BLASER
née Jeanne CASTIONI

I

leur bien chère et regrettée maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
subitement, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 3 mai 1969.
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l 'heure où le Seigneur
viendra.

St-Marc 13, v. 33.
L'incinération aura lieu mardi 6 mai , à 11 heures, au crématoir e de

La Chaux-de-Fonds.
Culte à 10 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

Chemin-Blanc 3.

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

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Repose en paix.

Les familles Laemlé, Boder , Brodbeck, Lebet, Epitaux , Vuilleumier, Peçon,
parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René LAEMLÉ
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 52e année, après une
longue et cruelle maladie, supportée avec le plus grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1969.

L'incinération a lieu lundi 5 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
135, RUE DU NORD.

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

La famille de
MONSIEUR PIERRE FLURY

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée d'avoir partagé son
épreuve soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnnaissance.
La Chaux-de-Fonds, mai 1969.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917

a le triste devoir de faire part
du décès de son membre et ami

MONSIEUR

René LAEMLÉ
et gardera de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

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

Jean III, v. 16.

Madame Edouard Dick, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean Dick ,
Monsieur et Madame Georges Dick et leurs enfants,
Monsieur et Madame Serge Dick et leurs enfants ;

Madame Vve Jeanne Challandes, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Dick , à Echandens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Meyrat ;
Madame et Monsieur Ernest Bollinger , à Frauenfeld ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard DICK
leur cher époux , papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé paisiblement à Lui dans sa
68e année.

FONTAINEMELON , Côte 5, le 4 mai 1969.
Culte au temple , mercredi 7 mai , à 14 heures, suivi de l'incinération

à Neuchâtel, à 15 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fonfainemelon
LES

AUTORITÉS COMMUNALES
DE FONTAINEMELON

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard DICK
ancien cantonnier
de la commune

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.



Point de rupture dans la gauche non communiste
La SFIO et M. Mitterrand en plein désaccord sur le choix d'un candidat unique

Le désaccord entre la SFIO et M. François Mitterrand a éclaté au grand
jour, hier, à propos de la désignation du candidat de la gauche à l'élection
présidentielle et les deux formations, après d'infructueuses rencontres, en

sont venues à la rupture.

La SFIO, avec appoint de l'Union
des clubs pour le regroupement de
la gauche (UCRG) et de quelques
transfuges du parti radical-socia-
liste et de la convention des insti-
tutions républicaines, la formation
de M. Mitterrand, a formé « le nou-
veau parti socialiste » mais M. Mit-
terrand a refusé de reconnaître ce
nouveau parti.

L'ancien candidat à la présidence ,
qui réclame un candidat d'union de
toute la gauche, refuse de se rallier
à la candidature de M. Defferre ,
le député-maire de Marseille, ou à
celle de M. Alain Savary, le repré-
sentant de l'UCRG. Il a annoncé
qu 'il ne serait pas, quant à lui , can-
didat s'il n'était pas mandaté par
toute la gauche.

« Le nouveau parti socialiste » a
alors siégé j usqu'à une heure avan-
cée de la nuit pour savoir s'il devait
ou non désigner son candidat à la
présidence.

Quatre candidats
Quatre des adversaires de M. Geor-

ges Pompidou pour l'élection prési -
dentielle du 1er j uin sont déjà con-
nus, mais les plus importants, ceux
de la gauche et du centre, restent
à désigner.

La j ournée de hier a apporté la

confirmation de deux candidatures ,
celle de M. Michel Rocard , secrétaire
général du parti socialiste unifié
(PSU) qui a été investi par 360 man-
dats contre 119 et 15 abstentions, et
celle de M. Guy Héraud , professeur
à la Faculté de droit de Strasbourg,
investi à l'unanimité par la confé-
rence des mouvements régionalistes
et fédéralistes, réunie à Paris.

Samedi , dieux autres candidats
s'étaient fai t connaître : M. Marcel
Locquin , ancien membre de « Tech-
nique et démocratie », formation .qui
avait présenté des candidats aux
dernières élections législatives, mais
que cette formation a désavoué, et
Me Georges Maniglier , avocat au
barreau de Nice, plusieurs fois can-
didat malheureux aux élections lé-
gislatives, dont le programme repose
sur la suppression de la peine de
mont, le refus du système j uridique
actuel , la liberté de la conception
et l'Europe politique unie.

A gauche, les congrès réunis di-
manche n'ont pas dégagé de candi-
dature d'union, ce qui laisse présa-
ger qu 'une candidature communiste
sera annoncée aujourd'hui par le
comité central du parti.

Par ailleurs, le nom de M. Poher
est revenu de plus en plus fréquem-

ment et la section des Landes du
nouveau parti socialiste est même
allée jusqu 'à déclarer , dans un com-
muniqué, « que la candidature Poher
est, dans les circonstances actuelles,
la seule susceptible de faire échec à
Pompidou et qu'elle répond aux
vœux des électeurs qui ont voté
« non » et d'une partie de ceux qui
ont voté « oui».

M. Alain Poher demeure, quant à
lui , toujours aussi impénétrable sur
ses intentions. Il ne les a pas trahies
dans l'interview qu 'il a accordée ,
samedi soir , à Europe No 1, et dans
laquelle il a essentiellement exposé
ce que doit être, selon lui, le rôle
du président de la République. Le
président intérimaire a passé la
journée d'hier dans sa petite villa
d'Ablon, localité dont il est maire,
discrètement veillé par quelques po-
liciers. Son épouse est partie dans
l'après-midi pour les Canaries, où
elle va passer quinze jours de va-
cances prévues depuis plusieurs mois.

Du nouveau
En fin de soirée, le nouveau parti

socialiste, réuni à Alfortville , a dési-
gné une Commission des résolutions
composée de 45 membres qui a été
été acceptée par le congrès pour as-
surer l'intérim de la direction du
parti.

Le congrès, à l'exception de 26 de
ses membres, a répondu par l'affir-
mative à la question : «Y a-t-il lieu
de désigner un candidat socialiste ? »
Il a ensuite entrepris de voter par
appel nominal sur la question de sa-
voir s'il y avait lieu de désigner ce
candidat immédiatement ou s'il fal-
lait attendre d'avoir pris contact

avec les communistes et les autres
organisations de gauche , (asp)

[ • UN ŒIL OUVERT SUR JLE MONDE ;,
— M. Barold Wilson semble sentir le

pouvoir lui échapper. Bien qu 'il ait tou-
jours l'intention de poursuivre sa poli-
tique, même si elle a été la cause de di-
visions au sein du parti travailliste , le
premier ministre a lancé un appel pour
que les dissensions au sein de son groupe
cessent. Toute divergence, en effet , ne
profite qu 'aux conservateurs. Mais cet
appel , pas plus que les précéden t?, ne
suffira à empêcher un fléchissement sur
la droite lors des élections qui se dérou-
leront en Angleterre, au Pays de Galles
et en Ecosse. Les prévisions actuelles
font perdre aux travaillistes le contrôle
de toutes les villes de plus, de 100.000 ha-
bitants.

— Un article paru dans trois journaux
chinois préconise une « rééducation » des
intellectuels par les ouvriers, les soldats
et les paysans. Ce programme s'applique
également aux Gardes rouges, bien que
ceux-ci soient l'objet d'éloges pour la
contribution qu 'ils ont apportée à la ré-
volution culturelle .Même si cette « réé-
ducation » est considérée comme néces-
saire, bien des intellectuels manquant de

résolution, il n'en demeure pas moins
que la méthode utilisée par Pékin est
pour le moins insolite. Mais qu'en pen-
sent les gouvernements du monde occi-
dental en proie à la marée contestataire
estudiantine ?

— La « Brigade de la mort » de Sao
Paulo (Brésil) continue à pourchasser
les criminels et faire justice elle-même.
Elle a fait sept victimes en deux jours ,
et les corps portaient des marques de
tortures. Ces « justiciers » appartenant,
dit-on au corps de la police, préfèrent
l' exécution rapide aux lenteurs des tri-
bunaux. Une méthode expéditive qui ne
laisse aucun recours contre les erreurs
judiciaires...

— Le montant des dégâts causés par
les actes de vandalisme dans les écoles
américaines augmente rapidement, et
l'on estime qu 'il atteint actuellement
200 millions de dollars par an (près d'un
milliard de nos francs !). L'administra-
tion Nixon vient d'envisager des mesures
sévères pour lutter énergiquement contre
ce gaspillage... quelque peu forcé !

Un nouveau conflit n'est pas à exclure
La presse israélienne après le discours de Nasser

La presse israélienne a commenté
hier abondamment le discours de 1er
mai du colonei Nasser dans lequel il
a énergiquement prêché la vengean-
ce contre Israël'. :

« Le public israélien —¦ pas moins
que son gouvernement — doit envi-
sager la possibilité d'un glissement
vers des hostilités de grande enver-
gure », écrit « Haaretz ».

« Le discours de Nasser pourrait
bien déclencher une conflagration
qu'il serait difficile d'arrêter. La si-
tuation doit être envisagée avec
beaucoup de sérieux », estime pour sa
part « Maariv ».

« Yediot Aharonot » affirme de son
côté que «l 'opinion de beaucoup de
gens dans ce pays est que nous de-
vons mettre fin à notre politique
qui consiste à donner des avertisse-
ments à la République arabe unie

et qu 'il faut commencer à agir con-
crètement. »

Par ailleurs, l'aviation israélienne
a bombardé et mitraillé hier après-
midi la base des commandos de sa-
botage d'El-Fatah située près la Sho-
nesh, en territoire jordanien. De cet-
te base, qui se trouve à 30 km. à
l'est du secteur d'Arava (au sud de
la mer Morte) , des saboteurs d'El-
Fatah avaient récemment lancé plu-
sieurs raids contre le territoire israé-
lien.

Enfin , un combat entre comman-
dos palestiniens et forces israéliennes
s'est déroulé en territoire libanais,
vendredi dernier , annonce un com-
muniqué du commandement unifié
des organisations de résistance pa-
lestinienne.

Selon ce communiqué, les troupes
israéliennes ont encerclé le village
de Kfar Chouba dans le Liban sud
et occupé des hauteurs environnan-
tes. Cinq Israéliens et des comman-
dos palestiniens ont été tués au
cours de l'engagement.

L'Irak accuse l'Iran
L'Irak a accusé, samedi, l'Iran d'a-

voir libéré les eaux des fleuves Cha-
ron et Karkha, pour inonder des
plantations arabes dans l'Iran occi-
dental et de vastes zones de terres
cultivées dans le sud-est de l'Irak.

Selon l'agence irakienne de presse ,
cette accusation a été diffusée par
la station de télévision gouverne-
mentale de Bassora , principal port
irakien sur la Chatt-el-Arab.

La station a accusé d'autre part la
CIA (agence centrale américaine de
renseignementsi d'avoir collaboré
avec le gouvernement iranien pour
provoquer cette inondation.

(ap, afp)

Recherche laborieuse d'un candidat de gauche
EU.:J3Ï_ £ P HONE JDE ' NOTRE, CORRESPONDANT A PAR !S ;

La journée d'hier a été vécue dans
l'attente des décisions que les partis
de gauche —• communistes exceptés
— devaient prendre au sujet des
candidatures à l'Elysée . Tout repo-
sait sur les socialistes. Allaient-ils
désigner M. Gaston D e f f e r r e  ou M.
Alain Savary ? A l'heure où je  télé-
phone , aucune décision n'a encore
été prise. Les conventionnels, en
e f f e t , les ont conviés, avec M.  Mit-
ter and. en tète, à se rallier à une
candidature unique de la gauche.
Ce serait , pe ?isent-ils, le seul moyen
de barrer la route à M.  Pompidou.
Mais c'est douteux, car, à supposer
que M.  Mitterrand soit présenté par
l'ensemble des partis de gauche ,
communistes compris, il n'obtien-
drait pas les voix des modérés.

En attendant qu'une décision soit
prise , M.  Poher , qui pourrait être le
candidat du centre, ne se prononce
pas. Il en est de même des com-
munistes et des PSU , qui, s'ils n'ob-
tiennent pas une candidature uni-
que, présenteront leurs propres can-
didats. A l'heure actuelle , en présen-
ce des indécisions de la gauche ,
c'est M.  Pompidou qui est le grand
favori .

M. Debré contre M. Poher
Mais il me fau t  revenir sur l 'in-

cident qui s'est produit vendredi au

Conseil des ministres. M. Alain Po-
her le présidait pour la première
fo i s .  Très courtoisement , il évoqua
la f igure du «grand Français:) qui ,
pendant 11 ans, a présidé aux des-
tinées du pays» . Mais M.  Debré ,
ministre des A f fa i re s  étrangères , ne
f i t  pas preuve d'une telle courtoisie.
Chargé de faire un exposé sur la
situation internationale, il déclara
qu 'un seul fa i t  comptait : le départ
du général de Gaulle.

Il se f i t  l'écho de la «s tupé fac-
tion-», du «profond et sincère re-
gret» éprouvés partout dans le mon-
de, seuls se réjouissaient ceux qui
souhaitaient «l' abaissement de la
France» . Il termina en a f f i r m a n t
que «la France , à la face  du monde ,
avait connu une défa i te» , mais
qu 'une «immense armée de Français
serre les rangs pour sativegardcr
l'héritage» (le général de Gaulle
avait eu une phrase aussi équivoque
avant de quitter le pouvoir ) .

Le président Poher ayant remar-
qué que de tels propos , s'ils étaient
connus des Français , pourraient les
choquer , M.  Couve de Murville le
rassura , disant qu 'ils ne seraient pas
connus. Mais , quelques heures plus
tard , M.  Debré les rendit publics ,
ce qui amena M.  Poher à rappeler

que les délibérations du Conseil des
ministres devaient rester secrètes.

Des remarques déplacées
A la sortie du Conseil , certains

ministres s 'étaient fa i t  remarquer
par leurs propos déplacés. M.  Frey,
ministre d'Etat , avait dit que la
réunion avait été «froide et glacia-
le» , tandis que M.  Dechartre , secré-
taire d'Etat au logement , faisait  re-
marquer que l' «histoire» en était
absente , contrairement à ce qui
avait lieu sous le général de Gaulle .

De tels propos ont évidemment
choqué beaucoup de commentateurs
et de Français. Les gaullistes, mal-
gré leur défai te , continuent de fa ire
preuve d'inconditionnalité. Leurs
ministres se croient encore ceux du
général. Ils ne s'inclinent pas devant
le verdict populaire , que de Gaulle
avait cependant souhaité. Ils ne res-
pectent pas le «non» des Français.
Ils s 'opposent au président de la
République intérimaire, qui a lui-
même voté «non» . Ils appellent on
ne sait quelle revanche .

Au cas où M.  Pompidou serait
élu , ils s'entendraient évidemment
avec la majorité gaulliste de l'As-
semblée nationale. Mais il n'en se-
rait pas de même si un centriste ou
un homme de gauch e s 'installait à
l 'Elysée. James DONNADIEU.

Le jeu des rocades en Tchécoslovaquie
M. Stefan Sadovsky, le chef du

premier gouvernement de la Slova-
quie, a été nommé premier secré-
taire du parti et a été remplacé par
M. Peter Colotka. Le comité central
a élu M. Sadovsky au poste que dé-
tenait M. Gustav Huisak avant sa

nomination à celui de premier se-
crétaire du PC tchécoslovaque, et a
recommandé la nomination de M.
Colotka à celui de président du
Conseil. M. Colotka a prêté serment
peu après devant le Conseil natio-
nal, (ap )

UNE PAIX LENTE
A VENIR

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

»^ * ^ Ŝ»  »«>^^^ SJ

Un chroniqueur américain écri-
vait dernièrement que le président
Nixon a, dans son for intérieur, dé-
jà fait la paix au Vietnam, mais
qu 'il ne sait pas comment l'annon-
cer à son peuple.

Et encore moins à Saigon, pour-
rait-on ajouter.

Derrière cette boutade , se cache
une part de vérité. En effet , depuis
son élection, M. Richard Nixon dé-
sire ardemment sortir les Etats-
Unis du bourbier vietnamien.

Pour y parvenir, il semble prêt à
faire de nombreuses concessions, à
condition toutefois que les exigences
adverses ne fassent pas perdre la
face au géant américain.

Jusqu 'ici, quinze séances de négo-
ciations à Paris n'ont pas permis,
apparemment, de trouver le moin-
dre terrain d'entente, les quatre
parties en présence se contentant
de répéter inlassablement leurs po-
sitions respectives.

En fait , ce long temps mort pour-
rait avoir été utilisé par les commu-
nistes pour tester à « chaud », si l'on
peut dire, la bonne volonté des
Américains. Le fait que ces derniers
n 'aient pas repris leurs bombarde-
ments sur le Nord malgré l'offen-
sive de printemps du Vietcong a
peut-être décidé Hanoi de faire un
geste pour dégeler les négociations
de Paris.

Les observateurs voient à ce pro-
pos dans le retour à Paris de M. Le
Duc-tho une raison d'espérer , d'au-
tant plus que durant ces trois der-
niers mois, le chef de la. délégation
nord -vietnamienne aurait eu d'im-
portants contacts avec Moscou et
Pékin.
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\ Impar-Dernière

Hier dans la nuit , sur la route
principale Saint-Maurice — Lausan-
ne, au lieu-dit Bruet, commune
ei'OIIon , un motocycliste, M. Char-
les Pralong, 22 ans, domicilié à Lau-
sanne, est entré en collision avec
l'arrière d'une voiture arrivant de
Monthey et se dirigeant sur Aigle.
Le motocycliste et son passager, M.
Pierre-Henri Laurent , 25 ans, de
Lausanne également, tombèrent sur
la chaussée. Ils furent transportés
à l'hôpital d'Aigle. Tandis que M.
Laurent succombait à une fracture
du crâne pendant son transport à
l'hôpital , M. Pralong a le fémur
droit fracturé et des contusions aux
jambes et à l'avant-bras droit, (jd)

i

CoSSision morte!.e
près d'OHon

La nébulosité restera abondante ;
des averses ou des orages alterne-
ront avec des éclaircies. La tempé-
rature atteindra 7 à 12 degrés en
fin de nuit et 15 à 20 degrés l'après-
midi.

Prévisions météorologiques

La justice péruvienne a intenté un
procès à trois citoyens suisses impli-
qués dans une affaire de contreban-
de de montres.

Deux d'entre eux sont actuelle-
ment détenus à Lima, alors que le
troisième, qui n'a jamais séjourné au
Pérou , mais serait selon la police,
l'instigateur de la fraude, est proba-
blement à Zurich.

Les inculpés sont accusés d'avoir
fait entrer clandestinement (sous le
couvert d'un destinataire inexistant)
4884 montres d'origine suisse, repré-
sentant une valeur de 162.000 dol-
lars, (afp )

TROIS SUISSES
ARRÊTÉS AU PÉROU

M. Gaston Defferre
candidat officie!

Volte-f ace du nouveau parti
socialiste f rançais

Après avoir pourtant décidé ini-
tialement à une faible majorité de
prendre contact avec les autres par-
tis de gauche, le PC y compris, avant
de désigner officiellement un can-
didat à la présidence de la Républi-
que , le nouveau parti socialiste fran-
çais, faisant volte-face, décidait tard
dans la nuit de présenter immédia-
tement l'homme devant défendre
ses chances dans la course présiden-
tielle. Ce dernier sera M. Gaston
Defferre , désigné à 3 heures du ma-
tin. La candidature du maire de
Marseille ne pouvant pas recevoir
l'appui des communistes, du PSU et
semble-t-il des conventionnels, le
projet prévoyant une candidature
unique de la gauche française a
donc vécu.

O Le président de la République in-
dienne, M. Zakir Husain, qiti est
mort samedi à l'âge de 72 ans, des
suites d'une attaque cardiaque, est le
premier président indien qui soit
mort en exercice.


