
La mort qui vient du ciel

Même les enfants font  partie « intégrante » de cett e guerre : ici, la fi l le
d'un mercenaire montagnard, (bélino AP)

Pour des raisons de sécurité, le
commandement américain ne com-
munique plus les résultats des raids
des bombardiers B-52 le long de la
frontière cambodgienne.

En deux semaines 300 de ces ap-
pareils ont déversé pour 18 millions
de dollars (90 millions de francs)
de bombes, mais il n'est pas du tout
fait état des dommages infligés à
l'adversaire. ¦¦¦ -y .  ' ' ( ';.> -

« Nous n'avons aucun bilan des
bombardements à, communiquer »,
déclarent chaque jour les porte-
parole américains, (ap)

Grand Conseil bernois

Début
de la session

de mai
• Lire en page 13

Aucun risque de guerre totale
contre Israël, déclare Mme Meir

Mme Golda Meir a déclaré hier
que, bien que les forces armées

"d''ls"rcTë1~ïoient prêtes. -à toute- .éven-
tualité, elle ne pense pas que les
pays arabes puissent se permettre
actuellement de livrer une guerre
totale.

Dans un discours à la Knesset , le
président du Conseil a déclaré :

Troupes israéliennes en action sur les hauteurs de Golan , (bélino AP)

« On décrit parfois notre région
comme étant au bord d'une défla-
gration qui. pourrait s 'étendre au-
delà de cette région. Une telle af-
firmation n'est pas justifiée. Nous
vivons dans cette région et nous
sommes parfaitement au courant
de l'état de choses existant. » (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Les funérailles du président indien

Le cortège funèbre, (bélino AP)

Des centaines de milliers de per-
sonnes ont rendu un dernier hom-
mage hier au président de l'Inde,
M. Zakir Husain, en se massant
dans les rues de la Nouvelle Delhi
le long du parcours emprunté par
le convoi funèbre. A mesure que le
cortège s'avançait , la foule lançait
des roses — la fleur favorite du
président — sur la bière, posée sur
une prolonge d'artillerie autotrac-
tée.

Parmi les personnalités étrangè-
res qui assistaient aux funérailles
il y avait M. Alexei Kossyguine,
président du Conseil soviétique , qui
dans la matinée avait déposé une
gerbe de roses devant la dépouille
mortelle, avant de présenter ses con-
doléances à la veuve du président,
Mme Shahjehan Begum. (ap)

Propos sur un certain style politique
Parlant des partis , le général de

Gaulle avait introduit dans le lan-
gage politique un style déconcer-
tant, mais surtout incompréhensi-
ble, pour un démocrate. Nous sa-
vons bien que le régime parlemen-
taire français , sous le gaullisme ,
avait considérablement perdu de
son ef f icaci té . Le seul fa i t , par
exemple, de proposer un référen-
dum au vote populaire sans l'avoir
préalablement soumis aux débats
de l'Assemblée nationale en four-
nit le plus clair des exemples. Mais ,
on connaît la suite !

En 1942 déjà , remettant à
Christian Pineau , alors chef d' un
important réseau de la résistance
de passage à Londres , un message
pour les Français , le général de
Gaulle s'exprimait ainsi sur les
partis : « un régime inoral , social
et politique a abdiqué dans la dé-
fa i te  après s 'être lui-même par a-
lysé dans la licence, i ')

On n'a pas oublié les violentes
attaques qu 'il a lancées ensuite
contre ces mêmes partis , pendant
les deux périodes où il a été au
pouvoir , et pendant le temps où il
se retira entre ces deux périodes ,
jusqu 'à traiter , en privé , les chefs
de partis de politichiens ! -'J

On est f rappé , dès lors, de l'am-
pleur atteinte par ce mépris des
partis dans un régime parlemen-
taire et adopté par les gaullistes ,
jusqu 'à la dé fa i te  du 27 avril , et
l'on peut se demander si les Fran-
çais n'ont pas aussi réagi contre
une terminologie susceptible de dé-
truire finalement l'idée même que
l'on se fa i t  de la démocratie .

N' est-il pas navrant de trouver
dans la bouche d'un ministre, M.
Jeanneney, en l'occurrence, une
phrase comme celle-ci : « La meute
des opposants de tous bords , la
cohorte des nantis qui se vou-
draient inamovibles et pour qui

toute réforme est sacrilège ou me-
nace, des battus d'hier qui ne pen-
sent qu'à la revanche et n'ont
qu'une seule ambition : abattre de
Gaulle > ?

Peut-on concevoir que le même
ministre traite ainsi l'oppositio?i
dans une démocratie : «...les grands
diviseurs de la nation, les naufra-
geurs de la République et de ?ws
libertés... ces hommes qui négo-
cient dans l'ombre et trafiquent
pour se p artager le pouvoir , pour
se partager les dépouilles de la
République , les dépouilles de la
France ... > ?

Imagine-t-on ces p aroles d'un
autre ministre, M.  Yves Guéna évo-
quant « l'a f f r e u x  hallali mené par
des politici ens qui ne furent  jamais
grand chose, qui ne sont plus rien,
et par des écrivailleurs irrespon-
sables contre le plus grand et le
plus digne des Français» ? Ou cel-
les d'un autre mi7iistre, M.  Dumas ,
qualifiant l'opposition de « tenants
de la démocratie-alibi > ?

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

/PASSANT
Avant que la nature ne meure.
C'est le titre d'un livre, écrit par

l'un des plus célèbres naturalistes mon-
diaux , qui lance un cri d'alarme en
faveur de la préservation des milieux
naturels.

On savait déjà que la pollution des
eaux par les détergents tue les pois-
sons par milliers ou par millions. Que
les insecticides vouent à la mort non
seulement les insectes, mais la végéta-
tion et les oiseaux. Quand Ils n'empoi-
sonnent pas jusqu'aux aliments eux-
mêmes. Que la pollution de l'air a des
effets néfastes. Et qu'enfin le massa-
cre auquel se livrent sans pitié cer-
tains chasseurs est en train de faire
disparaître de la planète quantité d'es-
pcèes animales dont on ne retrouve
déjà plus la trace.

Et d'énumérer : « Des pigeons migra-
teurs américains qui se comptaient par
millions d'individus il y a deux siècles.
11 ne reste rien que le souvenir mélan-
colique du spectacle, paraît-il féeri-
que, de ces oiseaux au plumage pas-
tel survolant en masses compactes les
prairies du nouveau monde. On les mas-
sacra pour le « plaisir » de tirer et de
tuer. Il en fut de même — entre des
milliers d'autres espèces — des perru-
ches de la Caroline, du grand pin-
gouin de l'Atlantique nord, des ongu-
lés d'Afrique du Sud exterminés par
les Boers... Il en est presque totalement
ainsi des bisons, des vigognes, des chin-
chillas. Quant aux orang-outangs, les
pourvoyeurs de ménageries sont en pas-
se de les détruire jusqu'au dernier. Aux
Galapagos même, réputées autrefois
comme l'un des milieux naturels les
mieux préservés de la planète, les récen-
tes années ont fait des ravages. Et
l'extermination des espèces continue,
accompagnée des pollutions multifor-
mes, des érosions irréversibles, des défo-
restations abusives... »

Voir suite en page 4

L'unité de la gauche paraît définitivement enterrée...

Le parti communiste français se lance
.MHH3linHBBflBBflu.^.inHBBH9HHHHH99H H.H.1H.1HHHHH1

dans la bataille en présentant M. J. Duclos

M. Jacques Duclos entre à son tour
dans la bataille, (bélino AP)

Le parti communiste français a
échoué dans ses efforts pour réa-
liser une entente sur une candida-
ture unique de la gauche à l'élec-
tion présidentielle, a déclaré M.
Waldeck-Rochet, secrétaire géné-
ral du PCF, en annonçant la dési-
gnation de M. Jacques Duclos, sé-
nateur et membre du bureau poli-
tique du PCF, comme candidat à la
présidence de la République.

Dans son rapport au comité cen-
tral, M. Waldeck-Rochet a insisté à
nouveau sur la nécessité d'un pro-
gramme commun de la gauche qui,
jusqu'à présent, a-t-il dit, a été re-

jeté par le parti socialiste qui a dé-
signé son propre candidat, en l'oc-
curence M. Gaston Defferre. »

(afp)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

A la séance inaugurale de la
réunion ministérielle du Conseil de
l'Europe M. Harold Wilson , premier
ministre britannique, a réaffirmé
hier l'intention de son pays d'ob-
tenir rapidement son adhésion au
Marché commun.

« La politique du gouvernement de
Sa Majesté demeure fermement ba-
sée sur notre candidature à l'ad-
hésion totale aux communautés eu-
ropéennes. » (ap)

Le discours de la reine, (bélino AP)

La Grande-Bretagne
ne renonce pas



VINGT-HUIT SIÈCLES D'EUROPE
Le p oint de vue d'André Chédel ,C'est le titre d'un ouvrage de De-

nis de Rougemont, paru il y a quel-
ques années aux Editions Payot ,
Paris. Il ne s'agit pas d'une histoire
de l'Europe, mais de l'historique de
l'idée européenne au cours de ces
trois millénaires. La littérature
suscitée par le sujet est considéra-
ble, car quelque deux mille auteurs
se sont penchés sur la question.

Les Européens à l'esprit curieux
se sont sans doute souvent deman-
dé ce que signifiait le mot «Euro-
pe », et surtout qu'elles avaient été
au cours de l'Histoire, les «prises
de conscience de notre unité de cul-
ture ».

On parle de l'Europe depuis très
longtemps, puisque la première
mention de ce nom apparaît chez
le poète Hésiode (vers l'an 900 avant
notre ère) . A cette époque, bien en-
tendu, notre continent avait déjà
sa form e actuelle, la Grande-Breta-
gne s'en étant détachée vers 6000
avant J.-C.

Que signifie le nom d'Europe ?
Europe f u t  d'abord une déesse, l'une
des trois mille Océanides, famille
à laquelle appartient également
Asie. Selon la légende, Europ e de-
venue une femme merveilleuse, est
métamorphosée en taureau par
Zeus qui s'est épris d'elle et f u t  en-
levé par ce dernier qui l'emmena
en Crête, « où elle deviendra reine
et mère des rois de la dynastie de
Minos ». La déesse-femme Europe
est d'ailleurs un mythe originaire du
Proche-Orient . Quant au nom Eu-
rope, il signifie vraisemblablement
«large face * (nous ne mentionne-

rons pas les étymologies fantaisis-
tes que ce terme suscita au cours
des siècles) .

Le concept géographique de l'Eu-
rope se précisera lentement à par-
tir des historiens et géographes
grecs. Il se dégage des origines deux
conclusions : « le concept géographi-
que de l'Europe est beaucoup plus
ancien, et les mythes grecs et sémi-
tiques beaucoup moins éloignés de
la réalité qu'on ne l'imagine géné-
ralement de nos jours ».

Toutefois , l'idée d'une Europe po-
litique telle que nous la concevons
ne se précisera que plus tard. C'est
dans la « chronique mozarabe de
754 * d'Isidore de Badajoz , conti-

laquelle il décrit la bataille de Poi-
tiers gagnée par Charles Martel sur
les Arabes que, pour la première
fois , il est fa i t  mention des Euro-
péens, en tant que membres d'une
communauté continentale.

Goethe, un Européen convaincu.

Du XlVe au XVIIIe  siècle
les prises de conscience européen-
ne se feront nombreuses, d'autant
plus qu'au Moyen Age les textes sur
l'Europe font  presque totalement dé-
faut .  Pierre Du Bois (XlVe siècle)
avait vu la nécessité d'instaurer un
pouvoir supérieur à celui des souve-
rains nationaux, l'humaniste Jean
Bodin (1529-1596) , dans sa « Métho-
de pour faciliter la connaissance de
l'histoire * conçoit l'humanité com-
me une grande famille, « tous les
hommes sont reliés entre eux et
participent merveilleusement à la
République universelle », écrivait-il.
Une mention toute particulière doit
être fai te  au grand humaniste
Erasme (1466-1536) qui, à bien des
égards , mérite incontestablement le
titre de «premier Européen ».

C'est au XVIIe  siècle qu'il appar-

tient de tirer certaines conclusions
constructives, à la fois  philosophi-
ques et proprement politiques, du
grand remue-ménage de la Renais-
sance et de la Réform e. Amos Co-
menius (1592-1670) a contribué plus
que tout autre, en écrivant sa
«Grande Didactique * et de nom-
breux traités spéciaux, à créer la
science de l'éducation en Europe ;
il se déclara lui-même Européen et
développa l'idée européenne dans
sa « Panegersia ».

Dans presque chaque pays occi-
dental paraissent des ouvrages sur
l'Europe, tel celui du « citoyen » De-
launay intitulé «Plan d'une paci-
fication générale en Europe », qui
prévoit la création d'une Confédé-
ration d'Occident, centrée sur la
France, l'Angleterre et l'Espagne, et
une Confédération d'Orient, axée
sur la Russie, l'Autriche et le corps
germanique. Quant à la Suisse, elle
serait entièrement neutre et devien-
drait le siège de la Confédération
d'Occident.

L'ère des philosophes devait four-
nir à l'idée européenne des pers-
pectives élargies. Leibniz (1646-
1716) , penseur universel, avait la
passion de tout connaître et de
tout unir. «La variété du monde,
disait-il, est délectable, surtout si
on la ramène à l'unité . Il sou f f re
des dissentions qui af f l ig ent  la plu -
part des pays d'Europe, et il veut
leur union. C'est dans ce dessein
qu'il propose à Louis XIV un pl an
de fédéralisme européen. En tout
cas, le philosophe allemand f i t  ac-
complir un grand pas vers la pro-
motion de l'Europe. Dès lors, il est
assez commun de parl er de l'Euro-
pe, de partir à sa découverte. Cer-
vantes, Montesquieu, Linné sont,
dans leur diversité des Européens,
autant qu'Espagnol , Français ou
Suédois. Dans son Introduction au
« Siècle de Louis XI V », Voltaire di-
ra : «L'Europe surpasse en toutes
choses les autres parties du monde »,
cependant que Rousseau déclare
dans le «Gouvernement de Polo-
gne », à propos du projet d'union
européenne 'de l'abbé de Saint-
Pierre ; «.Comme jamais projet p lus
grand, plus beau, ni plus utile, n'oc-
cupa Tësprit humain, que celui d'une •
paix perpétuelle entre tous les pe u-
ples d'Europe, jamais auteur ne mé-
rita mieux l'attention du public que
celui qui propose des moyens p our
mieux mettre ce projet en exécu-
tion ».

Kant (1724-1804) publia, entre
autres, un ouvrage « La paix éter-
nelle » dans lequel il propose une
fédération progressi ve des Etats eu-
ropéens.

Schiller f u t  «l'un des premiers à
mettre en valeur l'unité de mœurs
et la similitude des institutions dans

l'Europe médiévale ». Vint Napoléon ,
qui préconisa, après la chute de son
empire, une fédération européenne.
Metternich, l'un des principaux ins-
pirateurs des traités de paix de
1814 et 1815 l'un de ceux-ci recon-
naissait la neutralité de la Suisse
déclarait : «Depuis longtemps,
l'Europe est pour moi une patrie ».

Goethe, Novalis, Schlegel , Hegel
seront des Européens convaincus.
Les penseurs et écrivains allemands
qui leur succéderont auront un lan-
gage di f férent .  Heine s'écriera :
«Oui, le monde entier sera alle-

mand !... «Le libéralisme universel
se partage avec le nationalisme ger-
manique. En Italie, Mazzini crée le
mouvement Jeune Italie et suscite
des actions collectives similaires
dans plusieurs pays. L'union de ces
groupements doit créer une Europe ,
voire une humanité unie, mais les
espoirs de Mazzini n'auront pas de
lendemain.

Parmi les partisans de l'idée eu-
ropéenne mentionnons Victor Hugo.

A l'exception de Leibniz on avait
peu parlé jusqu 'alors de l'Europe
orientale, de la Russie en particulier.
Jean de Millier, Sainte-Beuve, Car-
lo Cattaneo et d'autres Occidentaux
y feront de plus en plu s allusion, ce-
pendant que la Russie elle-même se
réveille . Du même coup, la lutte de-
vient vive entre Slavophiles , parti-
sans de la Russie, et Occidentalistes
qui dénigrent plutôt cette dernière
et dont Tchaadaiev sera l'un des
représentants les plus connus. Tols-
toï, Soloviev et Herzen sont Slavo-
philes, mais c'est surtout avec

Dostoïevsky que la mission de la
Russie en Europe — qui se confond
avec celle de l'Orthodoxie — est dé-
finie avec le plus de netteté et de
passion.

Revenons en France où Ernest
Renan se fai t  le défenseur de la
civilisation européenne et d'une con-
ception ultra-nationaliste, donc f é -
dêraiive.

Nous arrivons à l'époque contem-
poraine qui est l'ère des fédérations.
L'unité de culture étant admise on
en vient à l'union politique. Les ver-
tus et les valeurs européennes sont
mises en relief par de grands Eu-
ropéens , tels Salvador de Madaria-
ga, André Malraux, cependant que
Spengler, Valéry, Toynbee, considé-
rés par Denis de Rougemont comme
des «prophètes de malheur* — ne f u -
rent-Us pas plutôt des réalistes ? —
insistèrent sur la décadence de l'Eu-
rope, la f i n  de notre civilisation et
l'absence de candidats sérieux à la
«relève » (encore un point discuta-

ble) . L'auteur réfute  les arguments
des « défaitistes » avec érudition et
conviction, mais ce n'est peut-être
pas suffisant .

Il est indéniable que l'idée euro-
péenne est basée sur des concepts
qui se sont répandus dans l'ensem-
ble du monde ; il est non moins
vrai que, malgré sa diversité, la ci-
vilisation européenne représente une
certaine unité (ce qui n'est pas le
cas en Asie, ni en Afrique et ni en
Amérique) , cependant il ne faut  pas
oublier que les civilisations europé-
ennes ne sont pas absolument origi-
nales, que celles-ci doivent beau-
coup à l'Asie. D'autre part , la f édé -
ration européenne, si souhaitable
qu'elle soit , se heurte encore, hélas,
dans sa réalisation à de nombreux
obstacles . Ce n'est donc pas être
pessimiste que de rappeler , après
P. Valéry, que « les civilisations sont
mortelles ».

A. CHÉDEL.

Victor Hugo : « Une idée européenne »
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Celanese Corp. 65% 71 Merk & Co. 89% 89V»
Cerro Corp. 37'/» 37 Minnesota Min. 106% 105=/»
Cha. Manhat. B. 79% 80% Mobil Oil 65'/. 64%
Chrysler Corp. 52% 51»/. Monsanto Co. 48 48%
CIT Financial 39'/» 40V. Marcor 59 60
Cities Service 65V» 66% Motorola Inc. 125s/» 124V»
Coca-Cola 72% 74 National Bise. 52% 54%
Colgate-Palmol. 50'/» 50V» National Cash. 133% 133%
Columbia Broad 55% 54v. National Dairy — —
Commonw.Ed. 45V. 44V. National Dlstill. 40V» 41 Vs
Consol. Edison 33V» 33% National Lead 68% 69V»
Continental Can 68 68 North Am. Rock 36'/» 36"'/»
Continental Oil 36V» 36% Olin Mathieson 31% 30
ControlData 155% 153% Pac. Gas & El. 36V» 37
Corn Products 37V» 38V. Pan. Am. W. Air. 21% 21»/.
Corning Glass 285% 286% Parke Davis 31 32
Créole PetroL 38V» 38V, Penn Cent. Cy 52'/. 52'/»
Deere 46 46% Pfizer & Co. 81V» 81%
Dow Chemical 77 78'/. PhelpsDodge 47'/. 46V»
Du Pont 144»/. 144'/. Philip Morris 57'/» 56
Eastman Kodak 77% 77% Phillips Petrol. 70 70%
Fairch. Caméra 88V» 87% Polaroid Corp. 105% 103%
Fédérât. Dpt. St. 35 36 Proct. & Gamble 90'/» 90
Florlda Power 69H 69V. Rad. Corp. Am. 46V» 46
Ford Motors 52% 53% Republic Steel 46 '/» 46%
Freeport Sulph. 33% 33V» Revlon Inc. 86 86%
Gen. Dynamics 37% 36% Reynolds Met. 41% 42
Gen. Electric. 971/. 96'/. Reynolds Tobac. 39V» 39'/.
General Foods 84 83V» Rich.-Merrell 55% 54V.

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 99 95%
RoyalDutch 53V. 53 V.
Schlumberger 38% 38%
Searle (G.D.) 45 44%
Sears, Roebuck 72V. 72%
Shell Oil Co. 64 64%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 45% 46V.
South Pac. 39 38V»
Spartans Ind. 25 25
Sperry Rand 54% 53V.
Stand. Oil Cal. 68% 68%
Stand. Oil of I. 62% 63V.
Stand. Oil N. J. 80V. 62%
Sterling Drug. 40 40%
Syntex Corp. 55'/. 55V.
Texaco 85 84'/»
Texas Gulf Sul. 29V» 29
Texas Instrum. 122V» 126
Texas Utilities 55v» 55%
Trans World Air 39% 39%
Union Carbide 44»/. 43V.
Union Oil Cal. 52 52%
Union Pacif. 49% 49'/»
Uniroyal lnc 28% 28V.
United Aircraft 79% 78%
United Airlines 30V. 40%
U. S. Gypsum 84 84V»
U. S. Steel 47% 47%
Upjohn Co. 50% 50
Warner-Lamb. 63 62%
Westing-Elec. 62% 63%
Weyerhaeuser 85% 84%
Woolworth 34 35%
Xerox Corp. 269 273
Youngst. Sheet 44V» 44V.
Zenith Radio 52 52V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 957.17 958.95
Chemins de fer 237.36 238.63
Services publics 130.08 130.50
Vol. (milliers) 13070 13300
Moody's — —
Stand & Poors 113.88 117.88

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 77.— 82 —
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 7.90 8.30
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 107.— 110.—
Pesetas 6.— 6.3C
Schillings autr. 16.50 16.8C
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6010.- 6080.-
Vreneli 56.50 60.-
Napoléon 56— 59.5C
Souverain 47.— 56.-
Double Eagle 280.— 310.-

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

AMCA Fr.s. 79.50 80.50
CANAC Fr.s. 164.— 166.—
DENAC Fr.s. 95.— 96.50
ESPAC Fr.s. 186 — 188.—
EURIT Fr.s. 175 — 177 —
FONSA Fr.s. 127.50 129 —
FRANCIT Fr. s. 110 — 112 —
GERMAC Fr.s. 136.50 138.50
GLOBINVEST Fr.s. 107.50 109.50
ITAC Fr. s. 235 — 237.50
SAFET Fr. s. 272.50 275 —
SIMA Fr. s. 142.50 144.—
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UNION DE BANQUES SUISSES

Propos sur un certain
style politique

Nous pourrio ns multiplier les ci-
tations à l'appui de la thèse que
nous formulons, à savoir que le gaul-
lisme a introduit dans la vie poli-
tique un style antipartis et anti-
opposition qui révèle un sens assez
curieux de la démocratie. Essentiel-
lement quand il est le fa i t  de mem-
bres du gouvernement.

Comment réagirait le peuple suis-
se si un conseiller fédéra l  s'abais-
sait à ce rang de polémiste à l'égard

d'une opposition constitutionnelle^ ;
meni reconnue ?

Dans sa conférence de pres sé du
14 janvier 1963, le général de Gaulle
avait déclaré : « Il ne fau t  pas s'at-
tendre, bien sûr, à ce que les pro-
fessionnels de la nostalgie, du dé-
nigrement, de l'aigreur renoncent,
tout au moins pour le moment, à
suer le f ie l , à cracher la bile et à
lâcher le vinaigre... * z)

Nos lecteurs conclueront !
Pierre CHAMPION

') La Résistance, par Christian Pineau
(Presses de la Cité).

=).  et a) Le mois de mal du Général,
par J.-R. Tournoux (Ed. Pion) . '
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LA PATERNELLE
La Chaux-de-Fonds

RAPPEL :

CONCOURS
de recrutement
Chacun sera gagnant

Magnifiques prix , en espèces, bons d'achat , etc.
Coupons de participation à demander au (039) 2 75 65
Notre objectif : Chaque famille membre devrait nous

apporter UN NOUVEAU MEMBRE.

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE BOVAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 317 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électri ques
FORCE — LUMIÈRE — etc.

Concessionnaire B des téléphones

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.

Verres de montres

ouvrières
ou

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

On mettrai t ou courant.

S'adresser à Inca S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05



Très belle soirée à la Salle de la Croix-Bleue
Dans la ronde des soirées musi-

cales qu'organisent tour à tour les
sociétés locales, il appartenait same-
di à la Musique de la Croix-Bleue
de manifester sa présence. Le pro-
gramme varié et bien conçu offrait
en début et en f i n  de concert des
morceaux pour fan fare , alors que le
Petit Chœur du Littoral se produi-
sait dans l'intervalle .

«Jésus , que ma joie demeure », ce
choral extrait de la cantate no 147
de J.-S. Bach et que Dinu Lipatti
a fa i t  connaître dans une transcrip-
tion pour piano (dont il n'est d' ail-
leurs pas l'auteur) f u t  suivi de
« Huligungsmarsch aus Sigur Jor-
salfar », composition d'E. Grieg où
l'on retrouve sans peine cette mé-
lancolie si propre à la musique des
pays nordiques. La fan fare  f i t  en-
tendre ensuite « L'appel de la mer ».
jolie réalisation d'E. Bail et, avant
le premier entracte, deux extraits de
la Musique pour un feu d'artifice,
de G.-F. Hàndel. On peut regretter
que l'arrangement de D . Wright ne
fasse aucune place aux percussions
puisque la version originale fa i t  pré-
cisément intervenir, outre « l'orches-
tre d'harmonie », timbales et tam-
bours qui ajoutent un éclat supplé-
mentaire à cette musique décorati-
ve.

Les fanfaris tes  que le public re-
trouva avec plaisir à la f i n  du pro-
gramme nous ont prouvé qu'ils
avaient travaillé avec persévérance
et diligence . Leurs prestations sont
le frui t  d'un e f f o r t  de longue halei-
ne. Nous ne pouvons que les félici-
ter, de même que leur chef,  M. Mi-
chel Dubail qui sait doser les regis-
tres avec beaucoup de savoir-faire.
La Musique de la Croix-Bleue pos sè-
de un chef d'une valeur certaine,
un directeur précis, sensible et e f f i -
cace .

Nous nous faisons un devoir de
relever ici les noms des membres
de la société qui furent cités p ar le
président pour leur fi dèle activité :
MM. J.  von Allmen, pour un lustre,

Gérald Donzé et Jean-P ierre Matile,
pour 35 ans, enfin Henri Vuille, pour
55 ans, un record qui ne doit pas être
facile  à battre ! Nous nous associons
bieh volontiers aux félicitations du
président.

Il nous fau t  dire, bien sûr, quel-
ques mots de la participation à cet-
te soirée du Petit Chœur du Littoral
(neuchàtelois) . Dirigé avec brio par
M. J . -P. Viatte, cette formation
mixte de seize choristes a présenté
un programme très copieux alliant
les chansons anciennes à certains
« succès » actuels. Elle donne des in-
terprétations d'une très grande sou-
plesse et les jolies voix ne manquent
pas. Les chants, parfois  un brin dou-
cereux, sont mis en scène avec so-
briété. Chaque membre se soumet
entièrement à la discipline de l'en-
semble et laisse éclater sa joie de
chanter. L'entente y est excellente ;
le président-ténor se transform e à
l'occasion en parolier et le directeur
donne aux textes de son ami leur
parure musicale . Tout cela fa i t  du
Petit Chœur du Littoral un groupe
très homogène . Le comité de la Croix
Bleue a eu la main heureuse en in-
vitant ces joyeux compagnons. Ils
ont d'ailleurs reçu un accueil des
plus chaleureux.

Ainsi se termina cette soirée an-
nuelle qui s'est déroulée dans la
gaieté générale.

J.-C. B.

Un mythe pour certains, une réalité pour d'autres
Les étudiants face à face avec l'Europe

Réviser les structures établies, (photo Impartial)

«La Suisse est un pays européen ,
non seulement -par sa position géo-
graphique, mais du fait de son in-
tégration économique, sociale, démo-
graphique ».

Cette affirmation, tirée des con-
clusions d'une brochure éditée ré-
cemment à l'intention des écoliers
romands et s'intitulant « La Suisse
et l'Europe », a soulevé plus d'une
réaction chez les étudiants chaux-
de-fonniers que nous sommes allés
interroger, hier, à l'occasion de la
journée de l'Europe.

Aux niveaux primaire et secon-
daire, l'attrait des élèves pour un
tel problème est insignifiant. La ma-
jorité d'entre eux cite fort mal les
pays appartenant à l'Europe et déc-
lare ne « pas être au courant de
cela ». Il semble d'ailleurs que les
élèves sont très loin d'une meilleure
information, ils potassent, pour le
moment, « leur » histoire, 'entre le
Moyen-Age et la Renaissance.

Au gymnase, on se penche avec
plus ou moins de conviction sur le
sujet. Tout d'abord , en qualité de
Cuisse, on pense à la situation éco-
nomique et politique^dè<'la' Oonfédé~'
ration helvétique. Et les avis fusent.
I

« Le fédéralisme, c'est pas mal
comme système, déclare un élève de
5ème scientifique. Il convient à un
état divisé en trois partie distinctes
ne serait-ce que pour faire allusion
à la pluralité des langues. Cepen-
dant la neutralité de la Suisse main-
tient le pays dans une sorte d'immo-
bilisme qui l'empêche de s'imposer
réellement au sein de différentes
organisations, telles l'AELE ou
l'OCDE. Son refus d'adhérer à l'ONU
est probant. La Constitution fédé-
rale présente de nombreuses lacunes
auxquelles il faudrait remédier au
plus vite.

Un gymnasien préparant son bac-
calauréat; littéraire considère la si-
tuation de la Suisse comme étant
nécessaire au sein d'une Europe qui,
en fait, est tout, excepté ce qu'elle
pense être. « Ne me parlez pas d'Eu-
rope unie, s'écrie-t-il ! Car je vous
demanderai de m'en faire immé-
diatement un schéma.

Actuellement on est dans l'expec-
tative. Le départ du général de
Gaulle en France amènera des

' changements.'L'Angleterre en a im-
médiatement profité pour mainte-

nir et renforcer sa candidature au
marché commun.

Un troisième, étudiant en secteur
pédagogique, déclare « L'Europe n'e-
xiste pas » et à la question « pensez-
vous que vous serez les artisans
d' une Europe unie ? » il répond :
« Pour le moment, je fais mes étu-
des, après on verra ».

Tous sont cependant unanimes à
déclarer que le manque d'informa-
tion les empêche de s'exprimer en
toute connaissance de cause. Ils sont
au courant mais vaguement. Les
cours d'histoire s'arrêtent très sou-
vent aux causes de la Première guer-
re mondiale et le sujet n'est que
très superficiellement abordé en
géographie économique.

Pour essayer de remédier à cette
carence, la Commission romande
d'éducation civique européenne a
édité une plaquette dans laquelle,
d'une manière très schématique et
fort explicite, la Suisse « est située »
au sein de l'Europe tant du point
de vue politique qu'économique ».

D'autre part pour marquer cette
journé e le Département de l'instruc-
tion publique a distribué dans tous
les collèges secondaire, primaire et
les gymnases une pochette « La mai-
son paysanne en Europe », étude
réalisée par la Commission gene-
voise d'éducation européenne.

Cette pochette est une des pre-
mières réalisations intercantonales
suisses. Elle permettra à chaque
élève de s'informer d'une façon fort
précise sur les différents matériaux
utilisés pour bâtir des fermes dont
le type n'a aucun rapport avec les
frontières nationales.

Il serait souhaitable que cette ini-
tiative retienne l'attention des pro-
fesseurs car elle est propre à appor-
ter à chaque futur européen l'in-
formation qui lui est nécessaire.

M. S.
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 6 MAI

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 ».

Club 44 : 20 h. 15 : L'impératrice rouge ,
le chef-d' œuvre du cinéaste autri-
chien Joseph Stenberg.

Aula du Centre des Forges : 18 h - 21 h.
30, L'Autriche présente les travaux

de quinze architectes 1965-68.
Centre professionnel de l'Abeille, Paix

60 : L'art graphique autrichien.
Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : « Les Achats de

la Ville de Vienne » (120 peintres et
sculpteurs) .

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'ottice : jus qu'à 22 heures,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17. . . .
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Le cinéma à la Quinzaine culturelle :
Ce soir au Club 44, à 20 h. 15, la

série de films consacrés au cinéma au-
trichien commence par un chef-d'œu-
vre classique : « L'Impératrice Rouge »,
du grand metteur en scène autrichien
Joseph von Sternberg (Catherine II),
dont le maître de la Cinémathèque
française (qui nous prête le film) Henri
Langlois dit : « Je viens de voir « L'Im-
pératrice rouge », Grand film : tout
« Ivan le Terrible » vient de là ! ».
Est-il plus bel hommage ? Autrement
dit , à ne pas manquer pour un... em-
pire. — Souscrivez immédiatement un
abonnement de la Quinzaine culturelle ,
qui seul vous permet d'accéder aux six
spectacles de cinéma, aux expositions ,
conférences, ete (entrée libre) , et 50
pour cent de réduction sur la série des
concerts et spectacles qui commence
demain.

Réunis en assemblée générale à
l'occasion du 1er mai au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, les ouvriers du
Bois et du Bâtiment ont entendu un
exposé de M. R. Jeanneret, secrétaire
F. O. B. B., à Neuchâtel , sur les tra-
vaux de la Commission paritaire qui
étudie en collaboration avec l'Etat ds
Neuchâtel la construction d'un cen-
tre de formation professionnelle pour
les métiers du bâtiment.

Vivement intéressés, les partici-
pants ont voté la résolution suivan-
te :

« Les ouvriers du Bois et du Bâti-
ment souhaitent que la formation
professionnelle de leur métier soit
améliorée rapidement.

» Ils estiment que la construction
d'un Centre de format ion profes-
sionnelle du bâtiment devient indis-
pensable.

» .Ils chargent les responsables
d'intervenir dans ce sens auprès du
Conseil d'Etat pour concrétiser ra-
pidement l'étude en cours.»

Assemblée du 1er mai
de la F. O. B. B.
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A propos de l'avenir des Montagnes neuchâteloises
Suite à la publication de votre forum

du mercredi 16 avril 69 « Six jeunes
dirigeants d'entreprise en face du pré-
sent et de la destinée des Montagnes
neuchâteloises » je voudrais vous faire
part de quelques idées que cela m'a ins-
piré.

Il est très difficile de répondre en
quelques lignes à deux pages de faits
ou d'idées les plus divers puisqu 'à l'oc-
casion de ce forum les participants re-
fondent la société .pour la mettre « au
service d'une économie ».

Les reformçs ; de renseignement, des
relations entre la politique et l'économie,
du personnel et des employeurs,... etc..
sont abordées. Je ne retiendrai dans cet-
te lettre que le problème de la nécessité
du « travail en commun » des groupes ;
politiques , économiques, enseignants et
syndicalistes.

L'impression dominante est que cha-
cun des participants aspire à une si-
tuation impossible dans laquelle la « col-
laboration », la « coopération », la « par-
ticipation », — ces mots pris dans leur
sens littéral — seraient la vocation pre-
mière de tout individu.

Il m'apparaît dangereux d'appréhen-
der une situation sans tenir compte
d'une réalité beaucoup plus concrète et
complexe que j'appellerai motivations
profondes et moyens d'action.

Pour simplifier nous pourrions dire
que l'activité d'un groupe dépend de
ses propres besoins ressenti collective-

ment et de ses moyens de le satisfaire.
On comprend dès lors très facilement
que si l'on met en présence plusieurs
groupes ayant plus ou moins bien accep-
té de réaliser une action commune, l'ac-
tivité de l'ensemble sera influencée par
les moyens à disposition des groupes
constituants pour réaliser leur besoin.

Pour prendre un premier exemple,
dans une entreprise industrielle, il ap-
paraît nettement que les objectifs du
patron ne sont pas les mêmes que ceux
de son personnel... le premier doit « ga-
gner » le plus possible pour faire bien
vivre son entreprise — et lui-même —
alors que tout ce qu'il donne au second
diminue son profit. Le second a le même
objectif pour lui-même... il désire aug-
menter ses gains financiers, en intérêt
du travail , etc..

Un second exemple choisi cette fois
entre l'enseignement et l'économie illus-
trera encore cette différence entre les
motivations de l'enseignement qui veut
donner aux hommes le maximum de
connaissances afin qu'ils soient libres
dans les limites du possible... l'économie
elle , a besoin d'individus pour travailler ;
leur culture lui importe peu pour l'ins-
tant.

... Où est la collaboration là-dedans ?
Il n'est pas dans mon propos de per-

pétuer les « luttes de classes » mais il
est bien vrai que le réalisme impose
de regarder plus les besoins et les rap-
ports de force que le mythe de la par -
ticipation sur ses bases actuelles ; c'est-
à-dire inexistantes.

Hélas pour le rêve, il n'est que com-
promis pour avancer... de grâce ne con-
sidérons pas ce compromis — avec ou
sans intervention d'un tiers — comme
une défaite ou une victoire mais plu-
tôt comme une activité positive et fai-
sant partie de la vie de tous les ins-
tants... Rendons-nous à l'évidence.

B. M.

Soirée
du Chœur mixte

Samedi soir et dimanche après-midi,
le Choeur mixte des Planchettes a pré-
senté sa soirée annuelle. Cette unique
société d'une commune de moins de
deux cents habitants a le mérite de
monter chaque année un spectacle di-
vertissant de chant et de théâtre, heu-
reux résultat d'un travail patient et
assidu.

Le Pavillon des fêtes inaugurait pour
la circonstance des rideaux neufs habil-
lant avec goût ses grands vitrages, la
scène et le comptoir. Dans cette chaude
atmosphère, un public nombreux d'amis
et de parents étaient heureux de se re-
trouver.

Félicitons Mme Anne-Marie Frutchy,
directrice et animatrice du Chœur mix-
te. Grâce à son dévouement et à ses
compétences, une équipe dynamique a
pu présenter un spectacle intéressant
et divertissant, (g)

LES PLANCHETTES

La route cantonale qui traverse le pas-
sage à niveau de La Cibourg est l' objet
d'importants travaux. Sur un certain
parcours , l'étroitesse de la chaussée ne
permet pas la circulation dans les deux
sens ; aussi , l' autorité compétente a ju-
dicieusement réglementé le trafic par
une installation de signalisation lumi-
neuse. Or, samedi en f i n  d' après-midi ,
un automobiliste se dirigeant en direc-
tion de la ville , sans plaque arrière o son
véhicule , ne trouva rien de mieux, alors
que le feu  était rouge , de dépasser une
fi le  de voitures qui attendait que le libre
passage lui f u t  donné. Les témoins de ce
dépassement téméraire ne manquèrent
pas de manifester leur indignation à la
vue d'une telle inconscience . Heureuse-
ment , la police veillait et put intercepter
le fauti f ,  lequel devrait méditer sur les
dangers qu'il peut , faire courir à autrui
en agissant de la sorte. A. E.

Remarques au sujet
d'un automobiliste

imprudent

Suite de 'a p r emière page

Inutile de parler de l'Afrique , où les
« réserves » elles-mêmes se dépeuplent ;
voire du sud de la France ou de l'I-
talie, où l'on assassine chaque année
méthodiquement par milliers les petits
oiseaux. Quant aux petits phoques, vous
n 'ignorez pas ce qui se passe...

Que le saccage de la planète continue
encore quelques années ct l'humanité
finalement se retrouvera seule sur une
terre dévastée.

— Sois tranquille , a conclu Belzéb uth ,
il restera toujours une bête féroce.

— Ah ! Laquelle ?
— L'homme parbleu !
Je laisse, bien entendu , à mon cra-

paud rouspéteur la responsabilité de
son opinion.

Mais je conviens qu 'il serait bon d'a-
viser.

Le père Piquerez.

/^PASSANT 1 Le premier Festival suisse d'art
§ dramatique de langue française
f s'est récemment tenu à Bienne.

Le prix de la meilleure inter-
§ prétation a été attribué à la Com-
| pagnie des Tréteaux d'Arlequin.

|§ M. Pierre-Aimé Touchard procé-
I da à la remise des prix et décla-
1 clara :
1 « Je dis mon admiration aux
I Tréteaux d'Arlequin qui , à tra-
¦ vers monts et marées, ont pour-
1 suivi leurs tâches avec une té-
] nacité et un génie d'expression
| qui fait de leur troupe d'amou-
j  reux du théâtre un exemple non
i seulement pour tous les comé-
jj diens de leur fédération mais
\ pour tous ceux qui servent le
1 théâtre , sur les plateaux officiels

I comme sur les scènes privées ».
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| Une troupe de théâtre
| à l'honneur

¦ 

Voir autres informations
cnaux-de-lonn lères  en page 9
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¦ ., La propriétaire d'un calé de la
1 ville a été récemment victime
I d'une agression. Alors que Mme
I M. T. fermait son établissement
1 un individu se présenta et lui
I demanda, malgré l'heure tardive,
B de lui servir une consommation.
¦ Mme M. T. accepta et tous deux
H échangèrent quelques mots. Au
1 moment où la tenancière sortait
| son portefeuille, l'individu âgé
g de 50 à 60 ans voulu s'en em-
I parer. Elle se défendit et appe-
| la à l'aide. L'agresseur lui as-
I séna des coups au visage et s'en-
1 fuit. Une plainte sera déposée.

Une tenancière
victime

| d'une agression

1 M. Michel Krebs, rédacteur au
| quotidien socialiste « La Senti-
3 nelle - Le Peuple », qui était em-
H prisonné depuis trois mois à La
i Chaux-de-Fonds pour objection
1 de conscience, a bénéficié d'une
1 remise de peine conditionnelle et
1 a été libéré la semaine dernière.
| Il a repris son travail journa-
§ listique hier, (ats)

| Un journali ste
objecteur

§ de conscience libéré



Des berlines italiennes nerveuses I
il y en a de nombreuses I
avec finition très soignée |
il y en a quelques-unes, I

mais avec sécurité traction avant I
et une grande porte arrière I
pour moins de 8000 francs I

il n'y en a qu'une:
la nouvelle Primula 65 C I

IAUTOBIMICHI

I 7590.- ~^m̂  "̂
Nerveuse, la nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI atteint U finition de la nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI très
le 300 en 14,2 secondes. Son moteur transversal, basé étudiée en fait une voiture de haute classe.

M sur la mécanique FIAT 124 développe 65 CV SAE et , „ nn„„„ . „-.„„„. ,„ » » ¦  » ,
lui confère une vitesse de pointe de 149 km/h. La nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI est a la fois une I

ff 
¦ _ . . . .  „„„„„„„„  , „„„„„. - voiture sûre et confortable. Sièges galbés, plancher ¦
i Sa version spéciale "COUPE S" développe 75 CVSAE plat,grandevisibilité.En uninstantcetteberline5places 1
g etassure des vitessesde pointe supérieures à155 km/h se transforme en un break élégant et pratique grâce à

avec des accélérations remarquables (0-80 km en 9" 2). la grande porte arrière et à la banquette escamotable.
La mécanique de la nouvelle PRIMULAAUTOBIANCHI La nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI est à la fois la I
i est extrêmement robuste et souple a tous les régimes berline grande routière et le véhicule pratique qui 1

(conduite de ville). Consommation 7-8 litres auxlOO km. transporte tout, vite et bien. 
M 1

1 AÙTOB IA  ̂
Essayez-la dès aujourd'hui chez votre Agent Auto- 1

d'une coque indéformable, un tableau de bord rem- =f TSMÏ 
P y commençant a j

bourré et intérieur de sécurité, une extraordinaire ma-
il niabilité sur route et en ville. Disponible en 2, 3 et 5 portes.

¦ ® ® SKar CITROËN
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage des Montagnes, tél. 2 26 83.
Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43.

•m— . ™ . _____ — - — ¦  •' ¦ — — ¦¦ ¦¦¦»

fS ¦ - •¦ ¦ '. '.S',.'.. ,. -X i !

¦ _»ra_<_IH_____^ ĵ_ i_ ^ll H :
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I «Eh bien,mon pied!
Voici des sandales

| qui vont te faire plaisir...» j
Pour être à l'aise, impossible de trouver ,

mieux. Vous désirez le pied léger, j
f une démarche de reine? Vite, portez les ¦- > > I

sandales Schoil. Renoncer à être jeûne,
belle, séduisante... mieux vaut i

partir tout de suite d'un bon pied!

i Etonnamment simple? Tout simplement
étonnant? Les deux.

Vraiment parfaites, les sandales Schoil
activent la circulation, conservent aux pieds j

vitalité, force et souplesse, défatiguent
vos jambes, les affinent,

les font belles et si séduisantes. J

Sandales

Si légères,si aérées...et quasi inusables. . ;

Cuir véritable, 4 teintes mode.
Boucle à tirette et relief brevetés Schoil.

Modèle dames Fr. 31.80
Modèle messieurs Fr. 34.80

L: __jj

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

centrale
Tél. (039) 21133 / 21134

Télex, pharm. centre 35262



CYMA
cherche pour son bureau de fabrication

i

une employée
pour l'acheminement des commandes et des séries
de fournitures, contrôles sur fiches et travaux de
dactylographie.

La préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans un bureau de fabrication.

Faire offres ou se présenter au département de fabri-
cation de Cyma Watch Co S.A., Numa-Droz 134,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 32 01.

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Pr. 210.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Appartement
4 Vi pièces

neuf , confort , loyer
modéré, centre-est
La Chaux-de-Ponds
serait échangé pour
période à convenir,
contre 3-3 % pièces,
confort, en ville.

Ecrire sous chiffre
BX 10129, au bureau
de L'Impartial.

3§&
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.

V

;j 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.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour travail en fabrique

POSEUR (SE)
de cadrans

METTEUSE EN MARCHE
qualifiée pour petites pièces.

Places stables et bien rétribuées,
i

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10130

J' ai de nouveau
un beau teint
Ma recette :
une alimentation
équilibrée,
sur de bons
conseils de

magnin-santé
alimentation

î naturelle
produits de
régimes
rue des Armes-
Réunies

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

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

Feuille d'Avis desMontagnes [mm
IA  

B I I I  l\f ^S SO
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MU -«"UA a mm -g- n "E".r">8 I E~ 1 A LOUER chambre
———— L.C IMI UUL I meublée. Ecrire
I F  I DP I F HJ • ., 10 i il sous chiffre GXIL LULLL (Admis dès 12 ans) ¦ 30943i au bureau de

Jeune homme cher-
che tout de suite
place de

chauffeur
Permis catégorie A.
Tél. (039) 3 48 73.

A placer

FEMMES
DE MÉNAGE
S'adresser : Bureau
de Placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039)
2 24 21.

JE CHERCHE fem-
me de ménage cons-
ciencieuse. Horaire
selon entente. Mme
P.-E. Geiger, institut
de beauté - pédicure
av. Léopold-Robert
6, tél. (039) 2 58 25.

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦povabon
LE LOCLE SA

cherchent

VENDEUSES
pour les rayons de

# parfumerie
# articles messieurs
O accessoires mode

Travail intéressant et varié. Places
stables, avec tous les avantages
sociaux et semaine de 5 jours par
rotations.

r, «r . W m • ¦ Se présenter du gérant du magasin.

4&
187.2

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

un caissier qualifié
ayant si possible plusieurs années de pratique.

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

au&iïi m ;.•,'. 1 . 1 ï ,. . ¦ ¦ ¦

Place stable et travail intéressant.
J - \ | !  M'*  . 1 ¦. 1 m

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

li

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.

JUIN
A CANNES

Les Jours les plus
longs, et avant la
cohue de l'été.
A louer studio, con-
fort, deux pas de la
mer. Fr. 600.—.

Ecrire Ch. A. Nicole,
Rasude 2, 1000 Lau-
sanne.

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

CHAMBRE A louer
une belle chambre,
confort, avec cabinet
de toilette et chauf-
fage central, à de-
moiselle ou dame de
toute moralité. En
contre-valeur, envi-
ron une demi-heure
de travail facile à
faire le soir. Ecrire
sous chiffre EJ 10132
au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

appartement
3 pièces, WC inté-
rieurs, si possible
salle de bain, con-
fort ou mi-confort.

Ecrire sous chiffre
VB 10109, au bureau
de L'Impartial.

CARY
Fabrique de jauges et d'instruments de mesure,
cherche

technicien-constructeur
ou

dessinateur-constructeur
pour travaux de développements intéressants et variés.

Les personnes intéressées sont priées de transmettre
leurs offres écrites à la Direction des F.A.R., Division
J, Concorde 31, 2400 Le Locle.

A louer

STUDIO
non meublé, pour le
1er juin.

Tél. (039) 5 62 84,
Le Locle.

Employé de bureau
aide-comptable, connaissant la dactylo-
graphie, cherche changement de situa-
tion. Parle et écrit couramment l'anglais.
Entrée début juin ou à convenir.
Ecrire sous chiffre BV 10037, au bureau
de L'Impartial.

Particulier vend

Fiat 1500
1966, 30 000 km., voi-
ture très soignée.
Tél. (039) 5 22 55.

A vendre entre Yverdon et Neu-
châtel (canton de Vaud) , 150 m.
route cantonale, gros trafic, proxi-
mité lac

joli
café restaurant
Prix : 125000.-
Pour traiter : Fr. 50 000.—.

Immeuble avec cachet. Facilité de
créer relais routier ou gastronomi-
que.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24

PI ,a<riafi£2.a.HHB aBaSHat̂ W. f "* .- "̂

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

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

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Dim. 11 mal Dép. 10 h. Pr. 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

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Mécanicien-
électricien
avec 3 ans de pratique, cherche change-
ment de situation.

Paire offres sous chiffre BZ 10056, au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche au Locle
travail dans bureau
ou magasin (com-
merce ou petite en-
treprise) , à la demi-
journée.
Connaissance de
l'allemand.
Ecrire sous chiffre
MC 30942, au bureau
de L'Impartial.

Conférence de
l'école des parents

L'adolescent dans un
monde changeant

par Mme Matter, Lausanne

LE LOCLE, SALLE DES MUSÉES
Mercredi 7 mai 1969, à 20 h. 15

URGENT
Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces, avec
confort.

Tél. heures des re-
pas (039) 5 39 28 ou
5 61 61.

Employée
de maison
Jeune Allemande cherche emploi
en qualité d'employée de maison.

Libre dès le 1er Juillet 1969.

Offres, en allemand, à envoyer à
Prl. Renate Herzyk, Vord. Vieh-
marktstrasse 2, 7333 Ebersbach-Pils
(Deutschland).

Docteur

Charles Bïllod
LES BRENETS

absent
du 5 au 17 mal

Service militaire

Jeune Français sortant d'appren-
tissage cherche place pour début
juin comme

ÉLECTRICIEN
Jeune Français sortent d'appren-
tissage également cherche pour juin
place de

CARRELEUR
Faire offres sous chiffre 300493,
à Publicitas, Delémont.

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

S'adresser Etude
Matthey, notaires,
Le Locle.

Docteur

J. TRIPET
CERNIER

ABSENT
jusqu'au 18 mal
Service militaire

Région Neuchâtel
Important bar à ca-
fé cherche jeune

sommelière
Faire offres au Bar
IOTA, 2013 Colom-
bier (NE), tél. (038)
6 38 98.

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
ou

extra
S'adresser : Bar Canasta, Gare 12,
Le Locle, tél. (039) 5 34 22.

TERRAIN
à bâtir , région
Gryon-Villars, vue
splendide, altitude
1000 m., complète-
ment équipé, accès
auto, à vendre. 800
à 1500 m2.
Ecrire à Case 879,
1001 Lausanne-Gare



Des chantiers partout...
Du futur collège du Verger à la canalisation du Bied

Une vaste fouille devant les Services Ind ustriels, où l'on assiste par-dessus
à la construction du tunnel qui conduira lé Bied au Col.

Tout comme les jardins poussent
et fleurissent les parterres, comme
les premières feuilles pointent aux
branches, à un étage plus élevé ap>
paraissent les grues et les multiples
machines annonçant chantiers nou-
vaux et bâtiments futurs. Elles sont
à la fois signes du printemps et
signes d'extension si bien que l'on
est condamné à tout jamais à ne
plus voir une cité sans ces pointes
d'épingles que sont les grues plan-
tées dans le ciel.

Et malgré les intempéries qui ont
marqué les précédentes semaines et
dont il reste partout des flaques
d'eau et des fouilles boueuses, la
ville tout entière semble devenu e
un vaste chantier, avec ses barri-
cades et ses bruits.

De l'est en ouest, en partant du
futur collège du Verger où de la
fouille actuelle, doit surgir un collè-
ge qui sera occupé à la rentrée
des vacances, en jetant un coup
d'œil au bâtiment de la Terrasse,
on en arrive à la Banque cantonale,
vaste coquille enveloppée d'écha-

Rois et qui pour l'instant est une
forêt d'armatures et de machines
avec en arrière-plan la fabrique
Rolex, presque terminée et qui a elle
aussi son chantier de canalisation
du Bied.

Bref , d'est en ouest, la ville sem-
ble subir une magistrale saignée de
fouilles d'où elle en resurgira plus
belle qu'avant.

Les quartiers extérieurs également
amorcent des bâtisses nouvelles et
cette fébrilité, cette hâte de profiter
de la saison qui finira bien par être
belle s'étend jusqu 'à la piscine, puis-
que c'est en fin de semaine que
commencera le remplissage des bas-
sins et les derniers travaux de remi-
se à neuf de ce beau terrain sportif
du Communal.

Toutes ces préparations, tous ces
travaux annoncent le printemps et

Un trou comparable à une chaudière de sorcière tant la construction
du nouveau collège s'élèvera rapidement.

faudages et dont le vide intérieur
devient impressionnant à mesure
qu 'il se creuse davantage et atteste
les progrès et les audaces de la
technique. Et non loin de là, en
contraste, la grande plaine vide, où
furent la caserne et ses voisines et
dont il ne reste qu 'un gros tas de
pierres.

On arrive devant les Services In-
dustriels où la rue entière est ou-
verte à la canalisation du Bied ,
chantier spectaculaire où l'on voit
un mouton enfoncer des pieux de
bois. Puis c'est le Rond-Point Klaus,
où s'érigera le garage des Trois-

même l'été puisque l'on parlera tan-
tôt d'ouverture de la piscine, alors
que l'on vient de gémir sur les der-
nières chutes de neige. L'été arrive,
les signes en sont parmi nous.

M. C.

On en parle
^xvxv,xxv Qtl LOCle VXXNXXWV
i 24 Le bouclement des comptes de la y
4 ville a causé un vif plaisir aux con- 4
4 tribuables loclois. Un demi million 4
% de francs de boni, c'est tout de më- 4
4/ me quelque chose, ça vous met du 4
4 coeur au ventre, comme on dit. Cer- 4
''/ tes, les citoyens ont un peu de peine 4
'', à s'y retrouver dans les explications $
i de détail présentées chaque année 4
i à pareille occasion. Il n'y a qu'une 4
i chose de simple, c'est le total des 4
\ recettes et celui des dépenses. C'est 4
'/ après que ça se complique. Les 4
'i amortissements divers, ordinaires, 4
\ extraordinaires , légaux, sont pour $
'f beaucoup d'entre nous un domaine 4
\ fastidieux dans lequel il ne fai t  pas 4
\ bon s'aventurer. En revanche, l'at- £
\ tention de tous s'est accrochée sur 4
i l'importance des rentrées fiscales 4
4 qui ont atteint près de neuf mil- %
4 lions de francs. L'évolution est im- 4
4 portante. Le soussigné se souvient 4
4 d'avoir signalé aux lecteurs de 4
4 « L'impartial », il y a une dizaine 4
4 d'années, que pour la première fois , 4
4 le montant des impôts avait dépas- 4
4 se les cinq millions au Locle ! Qua- 4
4 tre millions de plus , à présent , dont 4
4 une partie s'explique par l'augmen- 4
4 tation du coût de la vie et des 4
4 salaires et par la diminution de la 4
4 valeur du franc qui en résulte. 4
4 Mais les contribuables loclois ne 4
4 sont pas seulement heureux du ré- $
4 sultat de la gestion, ils sont aussi $
4 conscients des tâches de l'avenir. £4 Ils savent que les dépenses enga- 4
4 gées et celles qui devront l'être en- 4
4 core ne sont pas une sinécure . Les 4
$ charges de la ville sont bien loin fy
'4 d'avoir atteint leur maximum. On 4
4 parle d'un plan des investissements 4
4 et tout le monde est bien d'accord 4
4 là-dessus. Mais avant tout, il s'agit y
4 que la ville vive et se développe , 4
$ qu'elle soit réaliste et décidée , opti- 4
fy miste et volontaire, prudente sans 4
4 excès, et qu'elle aille de l'avant avec 4
4 courage et intelligence. A la mesure 4
4 de la vitalité de ses industries et de 4
4 l'activité de sa population laborieu- 4
4 se, elle se doit de s'assurer un futur 4
4 brillant, de conception moderne et 4
4 positive. 4g /.
4 Voilà pourquoi ses contribuables 4
4 — qui ne sont pas toujours d'accord 4
4 avec tout et qui rechignent parfois 4
4 quelque peu — sont prêts à jouer 4
f  leur rôle avec bonne volonté, sans 4
4 cesser de critiquer ceci ou cela na- 4
4 turellement, mais avec au fond du 4
4 coeur un ardent et sincère désir de 4
4 voir leur cité parfaire ses équipe- 4
4 ments dans de nombreux domaines 4
4 et faire preuve d'un dynamisme in- 4/4 dispensable. 4
4 Ae. '4
î \
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Portescap remporte le premier Label OEV 1969
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L • CHRONIQUE HORLOGERE •

Le vendredi 25 avril , au cours
d'une manifestation au Musée can-
tonal des arts décoratifs de Lausan-
ne, l'Oeuvre décernait son prix La-
bel OEV à la société Portescap, La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'à deux
autres firmes sélectionnées parmi
de nombreuses candidatures.

L'Oeuvre, association suisse d'ar-
tistes, d'artisans et d'industriels, re-
connue d'intérêt public par la Con-
fédération , récompensera désormais
chaque année les réalisations mar-
quantes de l'urbanisme, de l'archi-
tecture, de l'aménagement intérieur,
de l'industrie et des arts graphiques
par l'attribution d'un Label.

En distinguant la maison Portes-
cap, connue pour ses fabrications
horlogères et ses produits haute-
ment techniques (pare-chocs de
montres Incabloc, chronocompara-
teur Vibrograf , micromoteurs Escap,
etc.) , l'Oeuvre déclare ce qui suit
«L'OEV 1969 est attribué à la firme

Portescap pour la qualité homogè-
ne de l'image qu 'elle offre au pu-
blic : un même soin est voué au de-
sign et à l'exécution des produits
industriels, à la présentation gra-
phique des imprimés et à la con-
ception architecturale de l'usine, des
laboratoires et des bureaux .*

Foire de Bâle: succès éclatant
La 53e Foire suisse d'échantillons,

à Bâle, a fermé ses portes le 22
avril dernier sur l'un des plus écla-
tants succès enregistrés depuis son
jubilé de 1966. Durant onze jours ,
plus de un million de visiteurs se
sont penchés sur l'offre présentée
par 2573 exposants, dont plusieurs,
rattachés à différents groupes pro-
fessionnels, ont déclaré que les af-
faires conclues pendant la Foire
avaient été, dans la plupart des cas,
extrêmement satisfaisantes.

L'écho très favorable rencontré
par la Foire de Bâle s'exprime donc
non seulement dans le nombre très
élevé des visiteurs, mais également
dans les excellentes relations d'af-
faires qui se sont nouées ou dévelop-
pées à l'occasion de cette manifes-
tation.

La grande majorité de ces étran-
gers, comme du reste celle des vi-
siteurs suisses, se sont rendus au
pavillon de l'horlogerie où ils ont
manifesté un très grand intérêt à
l'égard des innombrables pièces pré-
sentées. La plupart des fabricants
d'horlogerie consultés par les ser-
vices de la Foire se sont déclarés
très satisfaits et nombre d'entre eux
ont relevé que les affaires conclues

cette année à Bâle avaient été su-
périeures à celles enregistrées en
1968. Aussi peut-on dire, d'une ma-
nière générale, que le succès com-
mercial remporté par la Foire suisse
de l'horlogerie doit être considéré
comme étant très satisfaisant. Plu-
sieurs délégations étrangères l'ont
visitée , au nombre desquelles il faut
citer un groupe d'horlogers finlan-
dais , une vingtaine de bijoutiers
américains, des représentations
d'importateurs espagnols et de dé-
taillants allemands, ainsi que des
groupes de journalistes en prove-
nance d'Espagne, du Liban et du
Japon. Les rencontres qui se sont
ainsi produites se sont révélées fruc-
tueuses aux dires de nombreux ex-
posants.

Quant au nouveau Centre com-
mercial, s'il a connu un peu moins
d'affluence que prévu, en raison
probablement du fait que les visi-
teurs n 'étaient pas habitués à s'y
rendre , il n'en a pas moins été un
lieu de rendez-vous d'affaires dont
les exposants anciens et nouveaux
ont été entièrement satisfaits. Rap-
pelons, par ailleurs , que ce Centre
commercial est destiné aux profes-
sionnels de la branche et que le
grand public n'y a pas accès.

Le président Edgar Faure au Saut-du-Doubs
Samedi, vers midi, en saluant leurs

vis-à-vis français, les visiteurs du
Saut-du-Doubs ignoraient sans doute
qu 'ils adressaient des signes d'ami-
tié au président Edgar Faure. Pro-
fitant de l'inauguration de la mairie
de Villers-le-Lac, il avait tenu à ef-
fectuer cette petite croisière sur les
bassins, en compagnie de M. Cha-
deau, préfet de la région. Une pro-
videntielle éclaircie servait leurs dé-
sirs, et le ministre, frappé par la
majesté et la beauté du site, ex-
primait son plaisir par cette phra-
se : « Je n'ai vu d'égal que le Mont
Saint-Michel ».

A Villers-le-Lac, le président Ed-
gar Faure a coupé le ruban symbo-
lique barrant l'entrée de la nouvelle
mairie de la cité, n avait été reçu
par M. Bercot, maire, et parmi les

autorités, se trouvait M. Guinand,
maire des Brenets.

Les services de la mairie de Vil-
lers-le-Lac vont donc quitter le Ca-
sino où ils logeaient depuis 1931, da-
te de sa construction, pour un bâti-
ment moderne qui s'intègre dans un
quartier où se trouvent déjà l'église,
le groupe scolaire, le centre médi-
co-social , les postes et télécommu-
nications, le gymnase et le plateau
d'éducation physique, bref , tous les
équipements publics au service d'une
population dernièrement recensée à
3948 habitants, dont 613 enfants et
362 personnes de plus de 65 ans.

L'esthétique des locaux devait fai-
re dire au ministre : « C'est une ou-
verture vers la vie, vous avez cons-
truit la mairie du dialogue >.

Les activités horlogères continuent
de tourner à un rythme satisfaisant.
En mars, l'entrée de commandes a
été particulièrement forte , ce qui
laisse entrevoir 'une meilleure ex-
pansion des exportations durant le
deuxième trimestre. Les perspecti-
ves pour les ventes, telles que les
voient les fabricants, apparaissent
également satisfaisantes. Marchés
en progression : Allemagne, Suisse,
Mexique , Afrique du Sud , Singapour,
Japon, Canada, Hong-Kong.

Tendance de
la conjoncture horlogère

Naissance
Landry Corinnê  

..fille de Jean-Jac-
ques, employé de' commerce; et de Heidi
née Hauert.

Promesses de mariage
Lambert Jean-Marie, mécanicien, et

Guyot Josiane-Lucette. — Pauli Roger-
Henri, employé de bureau, et Beuchat
Cécile-Jeanne-Marie.

Mariages
Perret Francis-Gilbert, professeur, et

Billod-Girard Raymonde-Marie. Io-
seffini Gio-Batta, maçon, et Venier
Rita-Stefania. — Placent! Alando, ou-
vrier de fabrique, et Alonso Angela.

Etat civil
LUNDI 5 MAI

Le Locle
MARDI 6 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.

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

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

Pharmacie d'of f ice  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 li,., 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.)

j MEMENT C> |

Une annexe, Voisinage 3 ; archi-
tecte, M. Alfred Girard, Le Locle.

Un pavillon de jardin , Monts 8 ;
M. A.-Ed. Wyss, La Chaux-de-Fds.

Un garage industriel et immeubles
locatifs, rue de France ; architecte,
M. Kasemi, La Chaux-de-Fonds.

Agrandissement de la Fonderie
Zénith, Col-des-Roches ; architecte,
M. Haring J.-P., La Chaux-de-
Fonds.

Une maison familiale, rue de la
Colline ; architecte, M. Horni J.-P.,
La Chaux-de-Fonds.

Sanctions pour
constructions

Le Conseil général a tenu sa séance
ordinaire sous la présidence de M. Geor-
ges Choffet , président. Ce dernier salue
l'administrateur communal et deux
membres du Conseil communal, les trois
membres absents de l'exécutif étant re-
tenus pour différents motifs. Au rang
du législatif , seul M. Jean Simon-Ver-
mot est absent , faisant son devoir sous
les drapeaux et.sous la pluie !

Le dernier procès-verbal est lu et ap-
pelle quelques commentaires et infor-
mations de la part de M. Bernard
Vuille, président de commune. Quelques
discussions entraînent peu à peu en de-
hors de l'ordre du joui -, on y parle ga-
rages, on y parle projet de maison...
avant l'heure ! Le président fait reve-
nu tout le monde sur le bon chemin
et le procès-verbal est adopté.

Avant de passer aux comptes , il est
proposé de prendre le point suivant :
adopter ou non un nouvel arrêté con-
cernant les permissions tardives des
établissements publics. Vu que la com-
mune n'a pas de gendarme établi sur
place, on ne peut procéder de la même
manière que différents villages. Aussi,
le Conseil général maintient-il le statuquo
dans ce sens que chaque demande doi t
se faire à la police cantonale du Locle
mais aux heures suivantes et nouvelles :

des chiffres. Le projet est beau , mais le
point le plus épineux reste toujours l'em-
placement de ce bâtiment. M. Schoepfer
insiste en disant qu 'on ne peu t rien
faire avant d'avoir judicieusement éta-
bli une zone d'urbanisme. Tout le mon-
de est d'accord , mais chacun n'a pas la
même optique sur la beauté d'un « coin »
plutôt 'qu 'un autre ! Pour mettre finà
tous ces points de vue , il est décidé que
l'ensemble des autorités se retrouvera
le samedi 10 mai à 14 h. dans « la na-
ture » pour mieux se rendre compte.
Divers : M. Udrier annonce qu'il y a
quelques stères de bois à vendre, pro-
venan t d'un « abattage » au cimetière ,
pour les renseignements on est prié de
s'adresser au bureau communal.

M. Willy Haldimann , cap. des pom-
piers est en souci pour le matériel du
feu qui est plus ou moins « bloqué »
par la troupe pendant ces deux semai-
nes. De là s'engage une discussion sur
la troupe ! Peut-on recevoir des mili-
taires vu le manque de place à mettre
à disposition. Il est évident qu'un « pa-
quet » de soldats donne de la vie à un
village tel que le nôtre... d'ordinaire as-
sez calme, mais apporte malgré tou t
beaucoup de perturbations et de déran-
gements 'lorsque la question sanitaire
est si peu adhéquate. Ce problème ne

du dimanche au jeudi à 23 h. et les
vendredis et samedis à 23 h. 30. Ce
nouvel arrêté est adopté à d'unanimité.

M. Udrier, administrateur communal ,
présente les comptes 1968. Puisque tous
les conseillers généraux ont pu étudier
et méditer ces chiffres avant l'assem-
blée, seuls les résultats de chaque cha-
pitre sont mis en discussion.

Le boni de l'exercice s'élève à 29.265
francs : ce bon résul tat permettra un
amortissement supplémentaire sur la
réfection des chemins communaux.

Au nom de la Commission des comp-
tes, M. L. A. Brunner fait son rapport
de vérification pour ces comptes recon-
nus exacts. L'assemblée donne décharge
à l'administrateur avec remerciements.
Il y a longtemps qu 'un projet tient à
cœur mais reste cependant encore un
projet qui... à petits pas se terminera
espérons-le par une réalité, c'est la
construction d'un bâtiment locatif. Pour
la deuxième fois, le Conseil général a
le plaisir d'avoir comme conseiller tech-
nique, un jeune architecte très disposé
à l'aider et qui lui a présenté des plans
for t sympathiques pour ce nouveau bâ-
timent. Ce projet prévoit 5 appartements
de 4 pièces, un bureau communal et une
salle employée à plusieurs fins. Le Con-
seil communal de son côté, travaille
fermement à l'élaboration d'un plan fi-
nancier des plus favorable, mais naturel-
lement il serait prématuré de publier

peut être résolu ce soir.
Comme l'adduction d'eau est, elle aus-

si, toujours un projet , M. Vuille annon-
ce la constitution très prochainement
d' un syndicat intercommunal.

M. Vuille au nom cle la Commission
scolaire , fait un rapport sur les dispo-
sitions futures pour les transports d'é-
lèves du Cachot et du Quartier. D'en-
tente avec l'Office fédéral des trans-
ports et le Département de l'instruction
publique , l'Etat participera financière-
ment au 75 pour cent. Mme J.-L. Ray
a été présentée pour faire ces trans-
ports , procédé qui paraît le plus prati -
que et le moins coûteux .

Pour terminer , le président de com-
mune donne connaissance de 1 démis-
sion de M. Udrier , administrateur com-
munal , atteint par la limite d'âge. Il
profite de le remercier au nom de tous
pour son honnêteté au travail.

Pour son remplacement , il est prévu
par le contrôle des communes de re-
mettre cette place à temps partiel et vu
que le Conseil communal est compé-
tent pour l'administration communale,
il lui a été déconseillé de mettre cette
place au concours. Mme Anne-M. Buchs
ayant été contactée , serait disposée à
reprendre ce poste. Ce procédé est ac-
cepté.

M. Georges Choffet remercie chacun
d'avoir pris part aux discussions et lève
la séance, (ab )

Démission de l'administrateur
communal de La Chaux-du-Milieu
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L'«Henniez Naturelle» est un don de la nature: |  ̂ J! , \i*ii H 1 |
comme le soleil, l'air, les fleurs... Vous la M 

' ' ~ ¦ i %
trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: m ."V "/$ | S
cristalline, d'une saveur agréable, pure: I Ij Jc'est une des eaux les plus pures de Suisse. f ||| S 11L'«I-Ienniez Naturelle » est l'amie des estomacs -̂ ""iï''fr8|P ' <
modernes, tous plus ou moins surmenés. ^§1̂  *~ —** ,^î^-?^__i m
Car r«Henniez Naturelle» stimule la digestion ^¦̂ ^-¦«ŝ  ̂ i
et favorise l'élimination des toxines. Elle est ^C^ÉaW^^S^^^g^^^îi^^lMB

a^^¦'i''i^l»M^aWim^.. 

x
aussi recommandée dans les affections du foie, 

^des reins et de la vessie. ïï
Pour votre bien-être, buvez lN<Herrniez Naturelle», . . CM 

§
votre eau minérale quotidienne. Etiquette avec point Sllva ^

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

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

Berne - Thoune - Gunten
Interlaken - Spiez

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

GARAGE GLOHR Sgg&T»

Hôtel-Restaurant KREUZ
GALS

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

ses délicieuses

ASPERGES
fraîches, avec

un savoureux j ambon de campagne
Fermé le lundi

NUDING

Matériaux de construction S.A.

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
poids lourd

très sérieux, actif, consciencieux, de toute mora-
lité.

Place stable bien rétribuée, semaine alternative
de 5 jours, avantages sociaux.

Se présenter au bureau avenue Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique.

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 différents
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

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

chef décalqueur
Nous demandons :

— expérience dans le travail soigné,
— esprit de collaboration et sens des responsabilités,
— aptitude à diriger un département d'une

dizaine de personnes, de façon autonome.
Nous offrons :

— activité vivante, intéressante et stable,
— ambiance de travail agréable,
— possibilités de se créer une situation nettement

au-dessus de la moyenne.

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

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



PAYS NEUCHATELOIS

Les premières bouteilles de « 68 »
commencent à apparaître sur les ta-
bles, révélant un cru aimable et
fruité, auquel un automne ensoleil-
lé puis les soins des encaveurs ont
donné sa belle qualité. Mais il vaut
mieux goûter un vin que d'en en-
tendre parler. C'est pourquoi un
groupe de jeunes viticulteurs-enca-
veurs ont pris l'initiative d'organi-
ser une expo-dégustation de 100
vins de Neuchâtel, au port du chef-
lieu, à bord d'une unité de la Société
de navigation.

Le public, c'est-à-dire les consom-
mateurs désireux de juger <sur piè-
ce », pourront ainsi apprécier les
meilleurs crus de nos coteaux neu-
chàtelois, comparer le «68 > aux mil-
lésimes antérieurs, découvrir quel-
ques spécialités comme le pinot
blanc «ou le riesling, disserter sur

¦¦¦i.v... *** **

les caractères inimitables des vins
rouges, bref faire une promenade
délectable et intéressante à travers
le Vignoble neuchàtelois. Cette peti-
te foire aux vins, qui en annonce,
de plus importantes, permettra aux
visiteurs-dégustateurs de constater
l'effort méritoire des vignerons et
encaveurs pour mettre sur le mar-
ché des vins dignes des connaisseurs.

Au port de Neuchâtel: pour célébrer le vin nouveau

...s'est taillé, en Europe, une place à sa mesure

^SÊ^r La Quinzaine culture
lle 196

9m

L'Autriche, ce pays dont personne ne voulait (en 1918)...

Pour la première conférence de la
<r Quinzaine culturelle 1969 » l'on a eu
la main fort heureuse en invitant le
directeur général des affaires culturelles
au ministère de l'Education nationale,
qui exerça d'importants rôles diploma-
tiques en particulier à Moscou et à
Paris, le ministre et envoyé extraordi-
naire Pranz Karasek, de Vienne, à expo-
ser au Club 44 la politique et la situa-
tion actuelles de l'Autriche, dont nous
nous sommes bien aperçus que nous en
ignorions beaucoup. Il a fort insisté, en
termes de droit international public, sur
le sens de jure et de facto du statut de
neutralité que, même s'il était une con-
dition à la libération du pays de l'occu-
pation militaire des Quatre grands, l'Au-
triche s'est librement donné. Il a mon-
tré que s'il est calqué sur la neutralité
suisse — et cela par la volonté même du
gouvernement soviétique, qui y référa
dès le début des conversations avec le
chancelier Raab et ses collègues du
gouvernement, en particulier le ministr e
des affaires étrangères Pigl — , il s'en
sépare par différents aspects, surtout en
ce sens que l'on ne la considère pas
comme incompatible avec l'appartenan-
ce à l'Organisation des Nations Unies :

— Nous pouvons même dire , précise le
conférencier , que nous n 'avons pas jus-
qu 'ici éprouvé de difficultés à vivre à la
fois dans l'ONU et dans la neutralité.

Aussi bien s'agit-il — comme en Suis-
se — d'une neutralité militaire , excluant
tout « neutralisme » d'abord , puis toute
neutralité individuelle, économique , idéo-
logique ou culturelle. Certes, l'entrée
dans le Marché commun constituerait
une atteinte au statut , mais précisément
parce que la CEE comporte des aspects
politiques incompatibles avec lui. En
revanche, malgré le déplaisir qu 'elle en
ressentit, l'URSS n'intervint pas contr e
l'évident soutien que la radio , la télé-
vision , la presse autrichiennes appor -
tèrent à la cause nationale tchèque, dans
les sombres jours d'août 1968, où elles
furent le principal instrument de la
diffusion rapide des informations tou-
chant l'occupation de la Tchécoslovaquie

par les troupes du Pacte de Varsovie,
allant beaucoup loin que le simple énon-
cé des événements. Il est désormais
admis dans les faits que l'Autriche est
un pays occidental , démocratique et in-
dépendant, où l'individu et l'expression
des opinions sont libres.

Dans tous les malheurs qui ont suivi
le démembrement de l'empire austro-
hongrois, après la conclusion du traité
de Saint-Germain-en-Laye (1919), l'Au-
triche a eu quelques chances, en parti-
culier de pouvoir se doter d'une consti-
tution moderne, prisonnière d'aucun
passé puisque l'on taillait un vêtement
neuf. Elle est fédérale, les « laender » ont
leur vie propre , maintenant vivaces les
¦traditions régionales, mais d'importants
pouvoirs sont confiés au gouvernement
central , au contraire de ce qui se passe
en Suisse, pays issu des cantons : l'ar-
mée, la diplomatie, mais aussi l'instruc-
tion publique, le fisc, sont du ressort de
Vienne, même si les « 1; ider » jouissent
d'une large autonomie ...îancière (ils ne
perçoivent pas l'impôt , il leur est ris-
tourné par l'administration nationale) .
Enfin , fait capital , le président de la
république est élu par le peuple et est
le chef "véritable de l'Eta t , comme dans
une démocratie parlementaire : dans les
moments de crise , il peut jouer un rôle
important.

Après la guerre 1939-45, l'Autriche a
eu également la chance d'avoir immé-
diatement un gouvernement central , ce-
lui du chancelier Renner, qui en usa
avec une habileté consommée, réussis-
sant à empêcher la séparation du pays
comme cela s'est produit en Allemagne.
Ce qu 'il y avait surtout cle frappant dans
l'exposé extrêmement lucide du ministre
Karasek , c'est la satisfaction qu 'éprou-
vent le peuple neutre et la nation à
l'état actuel des choses :

— Peut-être n'a-t-il pas été sage, en
1919, de ne pas utiliser la vieille expé-
rience (trop tardivement) confédérale ,
sur le plan danubien , de l'empire austro-
hongrois. Mais la situation est irréver -
sible. L'Autriche s'est prouvé à elle-
même et au monde que l'on pouvait

prospérer à tous points de vue à l'inté-
rieur de frontières limitées, à l'état de
petit pays ayant non seulement aban-
donné, mais oublié tout esprit d'aven-
ture , toute revendication territoriale.
Même la question du Tyrol du Sud est
en voie de solution, dans une large au-
tonomie, pour nos compatriotes , à l'in-
térieur de la République italienne. Notre
pays n'a d'autre ambition, conclut-il ,
que de construire la civilisation la meil-
leure possible et d'aider, dans la mesure
de ses moyens, l'Europe à en faire au-
tant , dans de travail, la paix et la liber-
té. J. M. N.

: VAL-DE-RUZ ]

' L'Alliance
des indépendants
n'abandonne pas

Dans un communiqué, l'Alliance des
indépendants, après avoir fait remar-
quer qu'elle a obtenu 9 pour cent des
suffrages dans les districts de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, et 7,5 pour
cent dans le district du Locle, annonce
qu'elle poursuivra ses efforts. Elle crée
des sections dans les districts et se pré-
pare à participer activement à la gestion
des affaires publiques.

Canton de Neuchâtel
Exécution de la loi sur
les routes nationales

Le Conseil fédéral a donné son appro-
bation à la loi d'introduction et à l'or-
donnance d'exécution de ladite loi, édic-
tées par le canton de Neuchâtel pour
l'application de la loi fédérale sur les
routes nationales, (ats)

BOUDEVILLIERS
LES MILITAIRES SONT PARTIS

Après deux semaines passées dans nos
murs, la cp. ach. II/2 a terminé samedi
son ccplm. 69. Troupe tranquille et dis-
ciplinée, ces landwehriens laissent de
leur passage à Boudevilliers le meilleur
des souvenirs.

On nous prie d'autre part de passer le
communiqué suivant : « Au terme de son
ccplm. 1969, la compagnie antichar II/2
a quitté son stationnement de Boudevil-
liers. Le commandant tient à remercier
la population de son hospitalité, sa gen-
tillesse et sa compréhension. Il gardera,
ainsi que ses officiers , sous-officiers et
soldats un excellent souvenir de ces
deux semaines passées dans ce beau
Val-de-Ruz. » (j u)

Hier soir, vers 18 heures, M. C. T., de
Saint-Sulpice, circulait au volant de sa
voiture dans une ruelle, au nord du res-
taurant Fanac, à Saint-Sulpice. A la
hauteur dudit restaurant, un piéton, M.
Bohren, 68 à 70 ans, retraité à Fleu-
rier, fit un écart et toucha l'aile avant
droite de l'automobile. Ce heurt le désé-
quilibra et il chuta lourdement sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpital
de Fleurier par l'ambulance du Val-de-
Travers, souffrant d'une grave blessure
à la tête. Son état est jugé très grave.

SAINT-SULPICE
Un piéton

grièvement blessé
par une auto

Par son intimité, par son étroite
dépendance d'un état subjectif , ie
lied , cet art essentiellement roman-
tique connut un extraordinaire épa-
nouissement, de Schubert à Richard
Strauss, en passant par Schumann,
Brahms, Manier , Wolf et d'autres
encore. Parmi cette abondance de
chefs - d'œuvre, deux artistes de
grande renommée : Philippe Hut-
tenlocher , baryton , et Elise Faller ,
pianiste , présenteront , ce soir, au
Conservatoire , un programme de
choix , où figurent notamment des
extraits du Chant du Cygne, de
Schubert. En outre, les Kindertoten-
lieder , de Mahler, et des pages de
Haydn et Hugo Wolf compléteront
le programme de cette soirée, con-
sacrée au lied , l'une des manifesta-
tions les plus représentatives de
l'art musical autrichien.

E. de C.

Ce soir,
au Conservatoire,
soirée de lieder

[DISTMCT DU VAL-DE-TRAVËRl I DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j
LES VERRIÈRES

GRAND SUCCÈS DE LA VENTE
PAROISSIALE

La traditionnelle vente de printemps
de la piairoisse réformée, remarquable-
ment préparée pa/r le comité des dames
présidé par Mme Charles Loew, a connu
samedi après-midi, un beau succès. Ses
différents bancs de mercerie, pâtisserie,
fleurs et Jeux, étaient tous fort bien
achalandés. A l'heure du thé, la fan-
fare « L'Echo de la frontière » a joué
les meilleurs morceaux de son répertoire.
Le bénéfice de la vente sera versé aux
diverses œuvres paroissiales et notam-
ment au fonds des orgues, (mn)

OPÉRATION VIEUX PAPIERS
Samedi matin, les éclaireurs verrisans

avaient organisé une vaste opération de
récupération du papier. Iils en ont ré-
colté plusieurs tonnes dont la vente ser-
vira à alimenter les fonds disponibles
pour l'organisation de leur prochain
camp d'été, (mn)

Dimanche matin, Mme Maurice Guye
est décédée, âgée de 60 ans, à son do-
micile du Quartier-du-Venc, après
quelques semaines de maladie. La défun-
te, qui avai t passé une grande partie
de sa jeunesse à l'ancien asile des
Bayards, a toujours été une abstinente
convaincue. Devenue paysanne lors de
son mariage, elle a su aimer sa pro-
fession et s'y adonner de façon exem-
plaire. Nos condoléances, (mn)

CARNET DE DEUIL
Val-de-Travers

MARDI 6 MAI
Cinéma Colisêe — Couvet : 20 h. 30,

La caravane de feu.
Couvet, salle des spectacles : 20 h. 15,

Soirée théâtrale et musicale Franco-
Suisse, de l'Union des Jeunes du
Val-de-Travers.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O

La troupe qui a séjourné quinze Jours
dans la ville fleurisanne a, par l'entre-
mise de son commandant, remercié la
commune de son accueil et la popula-
tion de sa courtoisie, (sh) '

LA TROUPE RECONNAISSANTE

Au cours de son assemblée annuelle,
la paroisse catholique de Fleurier et
environs a nommé ses responsables. Le
Conseil paroissial se compose ainsi de
MM. André Sutter, Jacques Perrin, Mar-
cel Clément et Michel Niederhauser pour
la ville fleurisanne ; Jean Rota pour
Môtiers, René Brenneisen pour Bove-
resse ; Henri Buchs pour La Côte-aux-
Pées ; Joseph Rotzetter pour Les Ba-
yards et Les Verrières ; Roger Daina
pour Buttes ; Emile Charrière pour St-
Sulpice et Joseph Sorrenti pour l'Asso-
ciation italienne de Fleurier. Des félici-
tations et des remerciements ont été
adressés par le président, M. Sutter, à
MM. Jean Cottet qui totalise 29 ans
d'activité au sein du Conseil de paroisse,
Théophile Muller pour 21 ans et Marcel
Gogniat pour 15 ans. Quant au fonds de
construction de la nouvelle église, il s'é-
lève à 250.000 fr. La situation finan-
cière de la communauté fleurisanne a
été jugée favorable, (sh) ¦* ' •
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Responsables de
la paroisse catholique

Poux la première fois au Val-de-
Travers, la direction du 1er arrondisse-
ment des CFF présentera à la popula-
tion tous les objets récupérés dans les
trains l'an passé et qui n'ont pas été
réclamés par leurs propriétaires. Cette
vente aura lieu le samedi 10 mai à la
salle Fleurisla. Chacun pourra choisir
l'objet qui peut lui rendre service... ou
peut-être retrouver un souvenir, (sh)

Vente des objets oubliés
dans le train

COLLISION
Heir , à 19 h. 15, M. R. R. , de Neu-

châtel , circulait au volant de son auto-
mobile sur la rue Frédéric-SogueJ à
Cernier. Sur la place du Centenaire ,
voulant se diriger sur Fontaines, il coupa
la route à la voiture conduite par M. R.
S. de Chézard , qui descendait la rue
du Bois du Pâquier. Malgré un brusque
freinage, M. R. s. ne put éviter la colli-
sion. Dégâts matériels, (mo )

CERNIER
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Neuchâtel
MARDI 6 MAI

Galerie des Amis des Arts : Cavalli,Fasce et Gilardi.
Centre de loisirs: Jean Daniel Antonietti.
Auvernier: Galerie Numaga: Santomaso.
Lyceum-Club, Ecluse 40 : Cora Ande-

regg, peintures.
Galerie Karine : Exposition P.-E.

Chauvet, « Natures mortes et che-
vaux ».

Rotonde : Exposition aviation.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Pharmacie d' ofiice : jusqu 'à 22 heures,
Nagel , av. du Premier-Mars .
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'étrangleur de

Boston.
Arcades: 20 h. 30, Le diable par la queue.
Bio : 18 h. 40, Le mur de la vie privée ... ;

20 h. 45, Premier amour, ou le
complexe du sexe, version infernale.

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
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La Communauté romande pour
l'économie d'entreprise (Corede), à
Lausanne, organise auj ourd'hui et
demain à Neuchâtel un séminaire
sur «La conduite des hommes dans
ila direction par objectifs», à l'in-
tention des directeurs d'entreprises
et de leurs collaborateurs directs.

Les animateurs de ce séminaire
sont MM. Jean Cardinet, directeur,
Philippe Muller, professeur, et Mi-
chel Rousson, chargé de recherches
à l'Institut de psychologie de l'U-
niversité de Neuchâtel, et M. Phi-
lippe Braunschweig, directeur géné-
ral de «Portescap» à La Chaux-de-
Fonds.

Un débat réunira M. Jean Bertin,
assistant de direction des «Impri-
meries Réunies» à Lausanne, Jac-
ques Graf , assistant du chef du
personnel de «Caterpillar» à Genè-
ve, Charles Maillefer, administra-
teur-délégué de «Maillefer SA» à
Renens, et Raymond Moennath, di-
recteur de la Banque populaire suis-
se à Lausanne, (ats)

Les séminaires
de la « Corede »

Remarquable concert de «La Concorde» de Fleurier
Samedi soir, le Temple fleurisan était

le lieu de rencontre de ceux qui aiment
chanter et de ceux qui raffolent de
belle musique. Le Choeur d'hommes « La
Concorde » y présentait son concert an-
nuel devant un public très discipliné.

Placé sous l'experte direction de M.
Georges-Henri Pantillon, cet ensemble
a interprété dans un style remarquable
des oeuvres de Haendel, Doret, Hemmer-
ling et Schubert. La qualité des voix
était exceptionnelle, les nuances par-
faites. A qui doit-on cette effervescence,
cette vitalité qui anime ce chœur
d'hommes ? M. Pantillon, qui est lui-
même professeur et chanteur expéri-
menté, a le don d'insuffler aux cho-
raliens, cette expression musicale, ce
frisson de l'interprète où l'art de faire
revivre une œuvre est transformé en une
fusion et une justesse irréprochables.

Pour combler la seconde partie de
cette soirée, le comité de «La Concor-
de » avait invité le Choeur mixte « La
Persévérante » de Vallorbe qui, sous la
baguette du même directeur, a présenté
quelques belles partitions de Doret,
Haug, Apothéloz et Brahms. Ces der-
nières qui étaient empreintes de beau-
coup de chaleur et d'expression, furent
aussi très applaudies.

Le couronnement de ce concert fut
l'audition des pianistes Cécile et June
Pantillon. Ces deux tatentueux solistes

ont donné un reflet de leur talent de
musicien en exécutant des œuvres clas-
siques de grands compositeurs, tels que
Schubert, Debussy et Mozart. La tona-
lité était d'une écriture éloquente et
flatteuse. La fluidité des doigts sur les
touches du piano était aussi impeccable.
La virtuosité de ces deux artistes a pro-
voqué des applaudissements qui étaient
mérités. (SH)

Le nouveau collège régional abrite
actuellement 16 classes réunissant 255
élèves et 27 professeurs. Ces derniers
enseignent dans les degrés gymnasial et
secondaire. Ce centre d'études laisse pré-
voir un bel avenir à la jeunesse d'au-
jourd 'hui, (sh)

L'AVENIR D'UN CENTRE
D'ETUDES

Le doute n'a pas profité au prévenu d'une affaire de braconnage
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Une mystérieuse affaire
de chasse

Un soir de fin octobre dernier , vers20 heures 30, alors qu 'il faisait unclair de lune , un garde-frontière quifaisait sa ronde dans les pâturages deVers-chez-le-Brandt, au-dessus des Ver-rières, entendit un coup de fusil. Unmoment après un deuxième, puis untroisième. Soupçonnant un acte de bra-connage, il s'embusqua et vit une voi-ture automobile roulant dans les pâtu -rages. Il reconnut la voiture de mêmeque son conducteur , A. G., et voulutcourir pour l'appréhender , mais neréussit pas à le rattraper . U se renditdans une ferme voisine pour aviser lagendarmerie de ce qui venait de sepasser. Le fermier avait, lui aussi, vul'auto passer, avait reconnu que celle-ci
était celle de son voisin A. G. et qu 'elleétait conduite par celui-ci.

.Le lendemain , une enquête fut faitepar la gendarmerie et un garde-chasse.
Des traces de voiture étaient visibles
dans les pâturages et il fut retrouvé
des bourres de cartouches dans les prés.
A. G., interrogé, nia être l'auteur de
ces coups de feu et avoir circulé en
voiture à cette heure. U a reconnu
avoir toutefois, avec celle-ci, entre 17
et 18 h., rentré son bétail au Petit-
Brandt et être rentré ensuite chez lui
et ne plus être sorti de la soirée. Inter-
rogé par le juge d'instruction il nia
les faits et fit les mêmes déclarations
qu'il fit encore à l'audience d'hier. A. G.
est chasseur. Il est prévenu d'avoir
chassé en dehors des heures d'ouverture
en auto. Son permis de chasse lui fut
retiré par le service de la chasse et
son fusil séquestré. A. G. malgré des
témoignages probants du garde-fron-
tière et du fermier voisin qui ont prêté
serment en disant l'avoir reconnu ainsi
que sa voiture reste sur ses positions. Il
est étonné que l'opinion publique le
désigne comme braconnier. U n'a jamais
été condamné pour un tel délit. Des
témoins lui rendent témoignage d'hon-
nête homme. Le défenseur ne peut met-
tre en doute les affirmations sous ser-
ment des deux témoins et si aucun
doute ne subsiste sur l'authenticité de
la voiture il pense qu 'il est difficile de
dire si c'était A. G. qui était à son
volant. U n'y a plus dans cette affaire
que des coups de feu. Mais on n'apporte
pas la preuve qu'une bête ait été tuée.
Il n'en a pas été retrouvé traces. Il
reste un doute si léger soit-il car le
prévenu n'a pas varié dans ses décla-
rations depuis le début de l'enquête
aussi demande-t-il au tribunal de met-
tre A. G. au bénéfice du doute. Le
tribunal a la conviction que c'est A. G.
qui est l'auteur du délit qu'on lui re-
proche. S'il n'est pas ressorti de chez
lui après 19 heures il devait en faire
la preuve en faisant assister des gens
de sa famille. Il ne l'a pas fait. Il
est condamné à une peine de 500 fr.
d'amende et aux frais de la cause par
247 fr,:90.. . .¦x&s£*C*--

Vol et escroquerie
O. V. P. est prévenu de vol et d'es-

croquerie. C'est un instable souvent
sans travail même s'il en cherchait ne
restant nulle part. Dans l'immeuble
qu'il habite aux Verrières il a commis •
un vol de 100 francs ainsi que d'une
paire de souliers neufs au détriment
d'un co-locataire. Soupçonné de vol il

fut appréhendé par la police bernoise.
Au cours de l'instruction il a été dé-
couvert que P. avait commis d'autres
délits dans divers endroits du canton
de Berne, de Fribourg et au Valais,
de même qu'au Val-de-Ruz. Depuis plu-
sieurs mois, P. en offrant ses services
apitoyait ses futurs employeurs et ob-
tenait d'eux des avances de salaire pour
aider sa famille dans l'indigence di-
sait-il. Il a reçu quelques centaines de
francs ainsi sans que les personnes
qui , l'avaient engagé n'aient eu l'hon-
neur de ses services. Il emprunta aussi
pas mal de petites sommes auprès de
diverses personnes, montants qu 'il ne
restitua pas. Certaines sommes lui ont
été versées il est vrai à titre de secours.
P. est détenu depuis le 22 février écoulé
et a reconnu les délits qui lui sont
reprochés. U désire pouvoir être remis
en liberté et travailler au plus vite
pour venir en aide à sa famille qui
est dans le dénuement et assistée. Il
sera de plus pourvu d'un tuteur qui
le secondera et veillera à ce que doré-
navant il ait une conduite meilleure.
Le tribunal le condamne à une peine
de 74 jours d'emprisonnement subie par

la préventive et le met au bénéfice du
sursis pendant trois ans. Les frais de la
cause sont mis à sa charge par 477 fr.
20.

Ivresse au volant
en récidive

V. B. le 22 février 1969 a circulé
avec sa voiture automobile dans le
Haut-Vallon après avoir fait une nuit
blanche et bu par trop .de vin rouge. Il
a été signalé à la gendarmerie comme
étant pris de vin. Il fut appréhendé
au début de l'après-midi et soumis au
breathalyser. Puis après un refus il
consentit à une prise de sang. Celle-ci
accusait une alcoolémie de 2,49 pour
mille. B. ne conteste pas les faits. Il
a déjà été condamné à trois jours
d'emprisonnement pour le même délit
en 1967. Il n'est pas mauvais garçon
il est travailleur mais se laisse quel-
quefois aller à boire un verre. Il a du
reste pris un engagement de ne plus
boire pendant un an. Le tribunal le
condamne à une peine de 6 jours
d'emprisonnement ferme et aux frais
par 195 fr. 80. (ab)
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LEE a réussi de faire venir une caravane Western qui a plus J*" m ^«k \ ^ëlde cent ans spécialement de l'Amérique. Cette caravane presque m
^ iRv > %Éklégendaire circulera aussi dans notre ville. La maison H.D. Lee Company, Bs* $ ^*» >. "lltL

fabricant des fameux LEE-Jeans, fut fondée au temps des pionniers '̂ j&<'* 
' 

OÏw ' llfc

DUCOMMUN SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 20 90

Première Eglise du Christ, Scientlste, Neuchâtel
Conférence publique et gratuite sur la Science Chrétienne

«OU TROUVER LA VÉRITABLE
SATISFACTION ?>

par Edward C. Williams, C. S. B., d'Indianapolis
membre du Conseil des conférenciers de L'Eglise Mère ,
La Première Eglise du Christ, Scientlste, à Boston, USA

JEUDI 8 MAI 1969

Anglais 19 h. 15 Traduction française 20 h. 30

EDIFICE DE L'EGLISE
20, faubourg de l'Hôpital

INVITATION CORDIALE

Nous cherchons

radio-électriciens

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

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

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
si possible sténodactylographe.

Téléphone (038) 4 33 22

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



M. Petitpierre quitte la présidence de Nestlé
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L'Assemblée générale ordinaire de
cette société a eu lieu la semaine der -
nière à Zoug. Elle était présidée par
M. Max Petitpierre, président, 581 ac-
tionnaires représentant 1.075.197 actions
étaient présents.

Le rapport de gestion, les comptes et
les propositions du Conseil d'adminis-
tration pour la répartition des bénéfi-
ces de l'exercice 1968 ont été adoptés.

L'Assemblée générale a réélu comme
administrateurs MM. Peter Reinhart et
Karl Obrecht , dont les mandats arri-
vaient à expiration et a nommé comme
nouveau membre du Conseil d'adminis-
tration M. Théodore Waldesbuhl, Cor-
seaux.

Dans son discours , le président M.
Max Petitpierre a présenté le nouveau
bilan et le compte de profits et pertes
consolidés, tout en soulignant, à cette
occasion, la nécessité d'autofinancement
de la société. Après avoir donné quel-
ques indications sur l'évolution du chif-
fre d'affaires et du bénéfice de la so-
ciété, il s'est référé à la création d'un
centre de distribution moderne pour le
marché suisse ainsi qu 'au fait que Nestlé

Alimentana S.A. se trouve être désor -
mais le seul actionnaire de Findus In-
ternational S.A. Faisant ensuite allu-
sion aux problèmes monétaires actuels ,
il a relevé les conséquences dangereuses
qui pourraient résulter d'une introduc-
tion éventuelle de cours de change flexi-
bles. Il a terminé son allocution en
mentionnant quelques aspects de l'ac-
tivité de la société dans le domaine de
la recherche et des résultats de l'en-
treprise obtenus pendant les trois pre-
miers mois de l'année en cours.

A la fin de l'assemblée, le président
a annoncé que M. Enrico Bignami avait
pour des raisons personnelles donné sa
démission comme administrateur.

M. Max Pejtitpierre a fait part égale-
ment de la décision qu 'il avait prise de
renoncer pour des raisons d'âge à la
charge de président du Conseil d'admi-
nistration. Il continuera à siéger com-
me administrateur et sera remplacé
comme président par M. Jean C. Cor-
thésy, jusqu 'ici vice-président.

Conseil général
de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel a
tenu hier soir sa onzième séance au
cours de laquelle il a notamment accep-
té par 19 voix contre 5, le renvoi à la
Commission financière du rapport con-
cernant la gestion et les comptes de
1968. Après l'adoption de divers rap-
ports du Conseil communal, dont l'un
concernait une demande de crédits de
818.000 francs pour la construction d'un
bassin-école à Serrières, le législatif a
longuement débattu sur la recevabilité
d'une motion libérale concernant le
théâtre de Neuchâtel. Le manque de
place nous contraint à renvoyer à une
prochaine édition le compte rendu de
cette séance. (11)

Villeret : malgré la pluie, beau succès
du Festival de chant du Haut-Vallon

Chanteuses et chanteurs des sociétés
de chant du Haut-Vallon furent reçus
dimanche, en début d'après-midi, en
musique, par la Fanfare de Villeret ,
mais aussi, malheureusement, par la
pluie, conditions atmosphériques bien
défavorables au déroulement normal de
la manifestation, mais qui n'eurent pas
pour effet de décourager le comité d'or-
ganisation et les participants.

Le message de bienvenue fut adres-
sé par M. Marcel Schafroth-Bourquin ,
au nom des sociétés organisatrices et
par M. Marin Schneider, de St-lmier ,
au nom des organes des chanteurs ju-
rassiens, en sa qualité de membre du
comité jurassien.

Les sociétés se retrouvèrent au tem-
ple, où se déroula toute la manifesta-
tion , suivie par un public nombreux
et ravi.

Les sociétés, dans l'ensemble, ont
laissé une excellente impression et plu-

sieurs d'entre elles ont exécuté avec
brio le chant qu 'elles avaient choisi.

Les choeurs d'ensemble ont égale-
ment fait une excellente impression.
La partie du programme prévue en
plein air, cortège excepté, fut suppri-
mée pour se dérouler à l'église égale-
ment.

M. Marin Schneider , porte-parole de
l'Union des chanteurs jurassiens, rem-
plaçant le président , M. Colomb, pré-
sent au Festival des sociétés de chant
du Bas-Vallon, à Bienne, saisit cette
occasion pour remettre les médailles
pour 50 années de fidélité à l'art vo-
cal à M. Fernand Pauli , et pour 35 an-
nées à M. André Bessire, de Villeret,
auxquels nous adressons de vives féli-
citations, (ni)

Bienne : premier festival suisse
d'art dramatique de langue française

¦TTÀ VIE JUJLASSIENNÏT"T j

Le premier Festival d'art dramatique
des sociétés d'amateurs de langue fran-
çaise s'est déroulé à Bienne pendant ce
week-end.

Précédemment, des concours étaient
organisés. Mais cette fois, le comité
central , présidé par Me Jacques Cornu
de La Chaux-de-Fonds a préféré la for-
mule du festival. Il a fait appel , pour
la circonstance, à un spécialiste renom-
mé, M. Pierre-Aimé Touchard , direc-
teur du Conservatoire national d'art
dramatique de Paris. Il désirait obtenir
de cette personnalité son appréciation
et par-dessus tout ses conseils.

Vendredi soir déjà , à la salle du cer-
cle de l'Union, deux sociétés biennoises,
« La Théâtrale » et « Les compagnons du
masque » ont marqué l'ouverture par
trois pièces d'un acte.

Toute la journée a été réservée aux
six sociétés venues de Neuchâtel , Tra-
melan , La Chaux-de-Fonds, Genève, et
La Tour-de-Peilz , qui ont présenté leurs
spectacles dans la grande salle de la
Rotonde. Il est regrettable que le pu-
blic n'ait pas été plus nombreux à en
jouir. Au nom du jury, M. Pierre-Aimé
Touchard fit la critique après chaque
exécution. Il s'en acquitta dans un es-
prit constructif. L'impression qui s'en
dégage montre que les sociétés de théâ-
tre amateur cherchent à se perfection-
ner. Elles témoignent de plus d'assu-
rance. Il y a amélioration dans le choix

des pièces et dans leur interprétation.
Sur le plan culturel , les sociétés de théâ-
tre amateur jouent un rôle appréciable.
La troupe de Me Jacques Cornu « Les
Trétaux d'Arlequin », de La Chaux-de-
Fonds, qu 'il anime lui-même avec un
grand talent , s'est particulièrement dis-
tinguée. La pantomine « Cypryen » du
« Foyer littéraire » de Genève a été aus-
si très remarquée, avec un fond sonore
bien adapté.

Le jury a sélectionné trois pièces pour
le gala d'honneur du soir. Il s'agit de
« Cyprien », du « Testament du père
Leleu » par les « Tréteaux d'Arlequin »
de La Chaux-de-Fonds et des « Sonder-
ling » par « Les Tréteaux du château
de La Tour-de-Peilz.

Dimanche eut lieu l'assemblée géné-
rale de la FSSTA au' Palais des congrès.
Après la liquidation des affaires ad-
ministratives, se déroula un forum au
cours duquel M. Touchard eut l'occa-
sion de revenir sur les critiques et les
recommandations aux troupes d'ama-
teurs. Au banquet officiel , M. J.
Thorens , président d'organisation , salua
l'assistance. M. F. Staehli , maire de
Bienne, apporta l'hommage des auto-
rités locales et fit un historique de la
ville. Me Cornu procéda à la remise
des diplômes et distinctions. Il remercia
les sociétés présentes et les encouragea
à persévérer dans le chemin où elles se
sont engagées avec enthousiasme et
bonheur, (ac)
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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'Impartial.

Cadre technico-commercial
français, 30 ans, cherche situation dans important
groupe suisse.
(Accepte les déplacements à l'étranger.)
6 ans d'expérience.

Formation : horlogère suisse, commerciale française.
Bilingue : français, anglais plus connaissances d'espa-
gnol.

Faire offres sous chiffre P 300281 N , à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
de bureau
connaissant la dactylographie et ayant des notions
de comptabilité.
Emploi à mi-temps (possibilité de faire un horaire
continu) .
Place stable. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre BX 10104, au bureau de
L'Impartial.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

E

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

LA; CÔTE MIUCÏÏÂTELOISE J
Neuf sur dix-neuf - Remue ménage à la gare

Les sarments n'ont pas pleuré
La fièvre électorale est tombée, et com-

me toujours , quelques vieux lutteurs sont
vexés, déçus, de voir le peu de recon-
naissance que leur ont témoigné leurs
coreligionnaires. A la Côte cependant ,
les trois partis traditionnels — puisque
seuls en présence dans ce district de
Boudry fidèle à la tradition — ont tout
lieu d'être satisfaits. Ils enlèvent 9 des
19 sièges de députés du district : 5 pour
Peseux, et 4 pour Corcelles - Cormondrè-
che, soit 2 radicaux, 2 socialistes et 5 li-
béraux, ceux-ci n'en ayant laissé qu'un
à La Béroche. C'est le professeur J.-F.
Aubert qui a recueilli le plus de voix,
2884, devant M. P. Hauser, de Vaumar-
cus. Fait amusant, le jeune professeur
M. John Clerc, de Corcelles, troisième
élu de la liste socialiste, prenait le lundi
possession de son poste d'enseignant à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel . Bon-
jour, M. le député I

Nous voilà tranquilles pour deux ans,
l'année 70 ne connaissant pas d'élec-
tions. Les rognes et les rancunes auront
le temps de s'apaiser jusqu 'aux joutes
f édérales de 1971.

Et la vie continue. Ce qu'on peut ou-
vrir de chantiers et de tranchées sur les
routes de nos villages l A part l'immense
remue-ménage de la gare de Corcelles,
les travaux des Deures ont démarré. Ail-
leurs, ce ne sont que rues ouvertes avec
gros disques de direction. A Corcelles,
toute l'avenue Soguel est la proie des
téléphones ; Cormondrèche va commen-

cer d'importants travaux de canalisa-
tions et la réalisation de sa grande place
de parcage , et l'Electricité neuchâteloise
procède dans trois quartiers à la mise
sous câbles de son réseau. A Peseux, la
rue J.  Paris est fermée , les travaux de
fondation s du futur Marché - Mi gros
battant leur plein.

Immédiatement à l' ouest de la gare de
Corcelles, on peut voir les gabarits d'un
futur entrepôt de la maison Nuding se
dresser autour d'un espace de quelque
1000 m2. Mais on attend toujours la dé-
cision de Berne quant aux gabarits qui
sont en place depuis plus de deux ans,
marquant plus à l'ouest , à Porcena ,
l'emplacement d'un très grand bâtiment
destiné à la future poste de Corcelles -
Cormondrèche.

On dit que les années tardives sont
les meilleures. Mais l'impatience de cha-
cun grandit de voir enfin le soleil et une
température plus clémente. Ces derniers
quinze jours nous ont valu chaque ma-
tin des toits blancs, des vergers frisson-
nants où les arbres sont prêts à fleurir .
La vigne attend patiemment et dans nos
pârchets du haut les sarments taillés
n'ont pas encore pleuré. Pas une hiron-
delle n'a sillonné le ciel, pas une abeille
ne s'est risquée à sortir de sa ruche. Les
chauffages marchent jour et nuit. Tous
les travaux de la terre ont du retard.
Fichu temps. Joli mai, joli mai qui em-
baume, combien nous t'attendons !

J. -H.P.

Pour une raison que l'enquête éta-
blira , M. Jean-François Michaud, né
•en 1948, domicilié à Neuchâtel cir-
culant au guidon de sa motocyclette
sur la Route nationale 5 hier à midi,
a été renversé à la hauteur du Gara-
ge du Lac par 'une voiture pilotée
par Mlle H. M. habitant à Eriges.
Transporté en ambulance à l'hôpi-
tal, M. Michaud souffre d'une frac-
ture du nez et de plaies au visage.

Motocycliste renversé

Congrès des témoins de
Jehovah

Un congrès de trois jours qui réu-
nira cinq cents délégués des témoins
de Jéhova , débutera prochainement
à Boudry. Une vingtaine d' orateurs,
dont plusieurs mmistres présidents
de congrégations romandes, anime-
ront les séances. Celles-ci seront
placées sous le thème « Employez
sagement le temps qui reste »

L'assemblée atteindra son point
culminant par un discours public,
fa i t  p ar M. J . -L. Prisi, orateur bien
connu des témoins de Jehovah. Son
sujet sera «Le respect de la loi et
de l'ordre , quand sera-t-ïl assuré ? ».

Une activité zélée se poursuit ac-
tuellement à la Salle de Spectacles
où une équipe de volontaires est en
train de préparer les lieux.

BOUDRY



QUI DÉLIVRERA «PERROCO»?

La distribution des clefs numérotées factices continue, jusqu 'au SAMEDI 10 MAI.

< PERROCO >, le perroquet vivant, donnera Fr. 1000.- à celui qui ouvrira sa cage
avec la bonne clef. QUEL No. PORTE-T-ELLE ?
Nombreux prix de consolation. Le numéro gagnant paraîtra le LUNDI 12 MA! dans
ce journal ainsi que les numéros donnant droit à 1 prix de consolation.

I ^apni aWaa *̂ ^^

§gg vous attend
W 5, place de l'Hôtel-de-Ville

O
EBAUCHES S.A.

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE
LE LANDERON

engage

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens faiseurs de moules

personnes désirant être formées
sur machines à meuler les profils

Entrée immédiate ou à convenir.

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

1872

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.

PFENNIGER & CIE S.A.
Boîtes de montres or

Temple-Allemand 33
Téléphone (039) 3 26 77

engageraient

dégrossîsseurs
étampeurs

Entrée tout de suite ou à convenir .

r "">)
1

Atelier
de mécanique

Industriel sur la place de La Chaux-de-Fonds s'inté-

resse à la reprise d'une entreprise mécanique occupant

1 15 à 50 personnes environ.

Paire offres à Fiduciaire Lucien Leitenberg, expert-

comptable ASE, av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-

Fonds, qui transmettra à l'intéressé, lequel s'engage

à une parfaite discrétion.

v )

Commerçant désire s'adjoindre une

collaboratrice
éventuellement Intéressée. Travail
passionnant. Dame ou demoiselle
aimant les voyages et contacts hu-
mains aura la préférence. Langue
allemande désirée. Gros gains. Age
limite 30-35 ans.

j Faire offres avec photo sous chiffre
P 300283 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

I A VENDRE
remorque Hekla
tente Wico, 5-6 places, modèle Pa-
dova
réchaud Camping-Gaz 2 feux
armoire de camping démontable
matériel divers.

S'adresser à P. Reichenbach , rue
i de la Ruche 42, tél. (039) 2 79 12.

METAUX PRECIEUX S.A.
Neuchâtel

cherche

un
électricien
qualifié

de nationalité suisse.
1

Place stable et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au service du personnel.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au
(038) 5 72 31.

IMMEUBLE
À VENDRE
quartier nord-est , à La Chaux-de-
Fonds, comprenant :
4 appartements de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces
caves, buanderie et galetas.

Beau dégagement. Prix très inté-
ressant.

S'adresser à Fiduciaire et Régie
immobilière Jean-Chs Aubert , av.
Charles-Naine 1 (Tour des Forges),
tél. (039) 2 11 76.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

PRÊTS
express
deFr.5OO.-àFr.1000O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue

Endroit

V

MACHINES POUR LE CADRAN
A VENDRE

2 essoreuses Technochemie modèle
Mistral avec chauffage

3 fraiseuses Sixis à diamanter les
index

3 machines à diamanter Sad &
Giavarlni

2 machine à décalquer grands
modèles pour pendulettes

20 machines à décalquer les noms
Fero

2 machines à brosser les soleils
8 perceuses sensitives pour pince

0 4,5 - 6 et 8 mm.
1 projecteur Sip écran 300 x 200

cm., grossissement 20, 50 et 100 x
1 machine à perler les minutes
1 machine à tourner les 0
1 machine à creuser Lienhard.
Roger Ferner , Parc 89, tél. (039)
2 23 67 - 3 16 50

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairi e
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

A vendre

Vauxhall
modèle 1962, 60 000
km., expertisée.

Tél . (039) 8 23 85,
après 18 h.



La session du Grand Conseil bernois s'est ouverte hier
Hier après-midi, les 200 députés au Grand Conseil bernois se sont retrou-
vés à l'Hôtel de Ville, où s'ouvrait la session de mai, session qui devrait
durer trois à quatre semaines, selon les déclarations du président, M.
Guido Nobel (soc. - Bienne). Ce n'est certes pas l'ordre du jour qui est
responsable de la longueur de la session, car il ne comporte aucun objet
pouvant être à l'origine d'un long débat. En effet , le rapport Stocker a été
renvoy é pour la troisième fois, le rapport de la Commission Petitpierre
retiré. Les raisons de cette longue session doivent être recherchées dans

les nombreuses activités annexes du Conseil.

Aujourd'hui , l'après-midi sera consa-
cré à la journée officielle de la BEA , de-
main à la séance des groupes — séance
qui aurait dû avoir lieu cet après-midi.
Quant à la semaine prochaine , il n 'y au-
ra qu 'une courte séance mardi matin ,
le reste de la journée étant réservé à la
réception donnée par la commune de
Koeniz en l'honneur du nouveau prési-

dent du législatif ; ie mercredi après-
midi est chômé, le jour suivant étant
l'Ascension.

POUR LA REVALORISATION DE
LA COMMISSION PARITAIRE

Hier , dans son allocution d'ouverture.
M. Guido Nobel a notamment félicité le

vainqueur de l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat , M. Ernst Blaser , qui
fut élu par 31.688 voix , avec une partici-
pation au scrutin très faible de 25 pour
cent. Le nouveau conseiller d'Etat rem-
placera M. Dewet Burri à partir du 1er
juin prochain. Il est vraisemblable qu 'il
assumera la responsabilité des directions
des affaires militaires , des forêts et de
l'agriculture.

Le premier objet traité par les dépu-
tés concernait indirectement le Jura. En
effet , M. Wuersten (PAB, de Saanen) , a
développé un postulat demandant la re-
valorisation de la commission paritaire.
M. Wuersten est d'avis que les rapports
entre le Jura et l'ancien canton seraient
améliorés grâce à la revalorisation de la
commission qui. par exemple , pourrait
examiner les affaires relatives au Jura
avant chaque session. Il sera répondu au
début de l'année prochaine à cette inter-
vention.

NAVIGATION INTERIEURE
Après avoir accepté un arrêté popu-

laire concernant la troisième aide can-
tonale aux entreprises de chemins de
fer concessionnaires (26 ,9 millions) et
une série de crédits de 12,6 millions des-
tinés à subventionner des réalisations
dépendant de la direction des trans-
ports , de l'énergie et cle l'économie hy-
draulique, le Conseil accepte sous forme
de postulat , une motion demandant la
construction d'un môle à Fenil , au bord
du lac de Bienne . port destiné à combler
la pénurie de places d'amarrage pour les
embarcations privées.

En fin de séance , le Grand Conseil
s'est occupé de la navigation fluviale
intérieure. M. Hirt (soc, de Bienne) ,
dans la motion qu 'il a développée , de-
mande au Conseil exécutif de ne pas
s'engager à investir ou à participer à la
réalisation de la navigation intérieure
sans s'en référer préalablement au
Grand Conseil. M. Hirt a été amené à
déposer une telle motion après que des
organismes privés et quelques gouver-
nements cantonaux , dont Berne , eurent
décide la promotion de cette navigation
fluviale intérieure.

M. Henri Huber , conseiller d'Etat , n 'a
pu accepter l'intervention en tant que
motion car, selon la Constitution , le
gouvernement ne peut se défaire de ses
prérogatives en faveur du législatif. Tou-
tefois , a poursuivi M. Huber , le gouver-
nement se déclare prêt à informer pério-
diquement le Grand Conseil sur le dé-
roulement de ce projet. Il accepte la
motion sous la forme de postulat , ce
que fait également le Conseil , malgré
l'opposition manifestée par la députation
jurassienne. Cette dernière estime qu 'une
telle manière de faire pourrait causer un
préjudice au développement économique
du Jura. Notons encore que la Suisse
romande est favorable à la réalisation
de la navigation fluviale intérieure.
L'ancien canton de Berne voudrait voir
ce projet avorter car , avec sa réalisa-
tion , on assisterait à la ruine des entre-
prises de chemins de fer privés, entre-
prises que le gouvernement soutient ma-
tériellement.

André MICHEL

GROS SUCCÈS DU 1er RALLYE DU FOYER

L'équipage victorieux au passage du Mont-Crosin.

Le sport automobil e de compétition
pure connaît présentement un succès
populaire considérable — on le doit par -
ticulièrement aux as du volant. Les ral -
lyes se multiplient , offrant ainsi la possi-
bilité à des conducteurs sportifs de met-
tre en évidence leur talent et, aussi
leur témérité.

Le 1er Rallye du Foyer , disputé pour-
tant dans des conditions aDmosphéri-
ques assez difficiles , a connu un succès
populaire remarquable et a du même
coup révélé quelques conducteurs de va-
leur. 43 équipages ont pris le départ pour
effectuer les 130 km. d'un parcours" qui
comprenait 9 contrôles horaires, 5 con-
trôles secrets et 6 contrôles de passages.
Le parcours était le suivant : Cormoret-
St-Imier — Les Breuleux — Saigne-
légier , Le Bémont — Montfaucon — Pré
Petitjean — Les Rouges-Terres, Le Bé-
mont — Montfaucon — Les Enfers-
Soubey — Epauvillers — St-Ursanne —
Les Rangiers — Montavon — Basse-
court — Berlincourt — Undervelier —
Châtelat — Bellelay (poste de neutrali-
sation) Le Fuet — Tramelan — (inter-
section Ferme de la Croisée — Le Cha-
let Neuf — Courtelary — Cormoret.

Finalement, 40 équipages ont réussi
à se classer et la victoire est revenue à
l'équipe Finazzi-Cattin de Saignelégier

sur Cortina. Classement du rallye : 1.
Finazzi-Cattin sur Cortina 138 p., 2.
Erismann-Raval sur Simca 1000 485 p.,
3. Vaucher - Vaucher sur Peugeot 404,
489 p., 4. Hirschi-Bechir sur Citroën
Dynae 512 p., 5. Voirol-Favr e sur Morris
1000 552 p., 6. Wyss-Boillat Opel Como-
dor 563 p., 7. Boillat-Bourquin sur
Dauphine Gordini 572 p., 8. Schwertfe-
ger-Friederich sur Fiat 124 614 p., 9.
Kohler-Nicolet sur NSU 1200 661 p. .
10. Bessire-Délémont sur Citroën 2 CV
691 p., 11. Grûter-Henzi sur Simca Aron -
de 754 p., 12. Vaucher-Amstutz sur Ci-
troën Ami 6 871 p., 13. Vauthier-Leblois
sur Peugeot 204 906 p., 14. Hueter-Mon-
nin sur Simca Aronde 1001 p., 15. Kûn-
dig- Niklès Fiat 124 1001 p., 16. Voutat-
Baeler sur Austin 1022 p., 17. Aubry-
Méfcile Escort GT 1024 p., 18. Walliser-
Mathys sur Cortina GT 1176 p., 19.
Eichenberger-Froidevaux Taunus 20 M
1176 p., 20. Membrez-Schweizer sur Mor-
ris 850 1110 p., 20 autres concurrents
se sont encore classés. Le chronométrage
de ce rallye était assuré par « Longines ».

Une mention toute spéciale au Grou-
pement du Foyer qui compte une tren-
taine de membres, dirigés par un comité
ad hoc, auquel incombait la lourde res-
ponsabilité de mener à chef le 1er Ral-
lye du Foyer, (vo)

Fin de semaine en musiqueàSaint-lmier
Alors que les chanteurs du Haut-

Vallon , dimanche après-midi , se réu-
nissaient à Villeret et chantaient de
tout leur cœur à l'occasion du tradition-
nel festival de chant , St-lmier vendredi
et samedi vivait une fin de semaine en...
musique , qui se doublait d'une délicate
attention cle la part du Corps de Mu-
sique de Saint-lmier. au Mont-Soleil ,
plus exactement à « Hébron », home si
accueillant pour bien des personnes
âgées.

En effet , vendredi en soirée, sous la
baguette cle leur nouveau chef , M. Mi-
chel Dubail . les cadets donnaient un
concer t devant le magasin des 4 saisons,
au plaisir d'un public nombreux , l'heu-
re choisie — sortie des fabriques — étan t
très favorable. La fanfare des cadets
a réalisé en quelques semaines des pro-
grès si évidents sous la direction de M.

Michel Dubail , que c'est un plaisir d' en-
tendre cette phalange si sympathique.

Le même soir à la Salle de specta-
cles, devant un auditoir compact , ravi
et enchanté, c'est la Fanfare du ba-
taillon fus . 110 qui a fait valoir ses
réelles qualités, conduite avec une au-
torité souveraine par le sgt. Sylvano
Fasolis, musicien et directeur de classe,
chef comme l'on sait du Corps de Mu-
sique de Saint-lmier.

Enfin , samedi après-midi , dirigés par
M. Martial Dubail, sous-chef au talent
reconnu , le « Corps de Musique , en gran-
de tenue, s'est rendu au Mont-Soleil ,
pour offrir une magnifique sérénade ,
très appréciée , à Mme Fallet-Weibel , en
particulier , à l'occasion de ses 90 ans,
au personnel et aux pensionnaires de
cette accueillante maison de retraite.

(ni)

La Société de développement de Saignelégier
poursuit sa fructueuse activité

La dynamique Société de développe-
ment et d'embellissement a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Narcisse Wermeille. Du rapport
d'activité, il convient de relever le bon
entretien des parcs et la fin de l'amé-
nagement de celui situé près de la cour
du collège. D'entente avec le Conseil
communal et les agriculteurs, un em-
placement idéal a été trouvé à proximité
de l'étang des Royes pour l'aménage-
ment d'un terrain de camping. Grâce à
l'acquisition du domaine de La Combe
qui agrandira considérablement le pâtu -
rage communal , il sera possible de met-
tre à disposition du tourisme un vaste
espace en bordure de la route cantonale
entre le chemin Bosquet et l'étang des
Royes. Le Conseil municipal , la Commis-
sion d'urbanisme et une délégation de la
Société de développement se sont rendus
sur' les lieux afin d'étudier la possibilité
de créer une place de pique-nique et une
place de camping qui a été offerte à la
Fédération suisse intéressée, en échange
du terrain qu 'elle loue à l'est de l'étang
de la Gruère. La FSCC a été invitée à
réaliser les installations qu 'elle prévoyait
à la Gruère sur le terrain des Royes afin
que les installations sanitaires puissent
servir aussi bien aux campeurs qu 'aux
pique-niqueurs.

Les relations avec le nouveau Syndicat
d'initiative sont excellentes et trois
membres y déploient une intense acti-
vité.

Programme d' activité
Un devis sera demandé pour l'entre-

tien des parcs, ainsi que pour une modi-
fication du niveau de l'emplacement
fleuri près du bureau de la FOMH et la
pose d'arceaux en bordure des parcs qui
seraient alors débarrés. Quatre cents tu-

lipes embelliron t ces prochains jours, le
village. Les bancs publics seront tous re-
mis en état. L'assemblée a décidé de
créer un fonds spécial en faveur de la
réalisation d'une oeuvre d'art. Il sera
alimenté chaque année par une somme
équivalente au 10 pour cent des cotisa-
tions reçues. L'assemblée s'est également
préoccupée de l'aménagement des abords
de l'immeuble de la Coopérative immo-
bilière et de la possibilité de créer un
nouveau parc dans le quartier du Pâ-
quier.

A l'occasion du 1er Août , l'assemblée
a également prévu d'organiser une ma-
nifestation patriotique suivie d'un bal à
la halle-cantine. Des contacts seront pris
avec les sociétés réunies. La société or-
ganisera, à fin juin , l'assemblée géné-
rale de Pro Jura. Les comptes, parfaite-
ment tenus par M. Philippe Girardin ,
attestent d'une situation financière sai-
ne. Ils ont été approuvés. Un change-
ment est intervenu au sein du comité.
M. René Frésard a été remplacé par M.
Jean-Marie Aubry, le nouveau président
des sociétés réunies, (y)

Distinction
Mlle Jacqueline Jacot , professeur de

musique à Sonvilier vient d'être nom-
mée membre de la commission de la
Société fédérale des orchestres. C'est au
cours de la 49e assemblée des délégués
des 3 et 4 mai 1969 à Sempach qu 'a
eu lieu sa nomination. Nos félicitations.

SONVILIER

Installation d'un pasteur à Tavannes
La paroisse protestante de langue

française était dans l'allégresse, diman-
che après-midi , pour accueillir son nou-
veau pasteur , M. Marc Jeannerat, an-
ciennement à Renan. Le pasteur Perrin ,
de Madretsch - Bienne , présidait la cé-
rémonie.

Ce fut le vice-préfet , M. H.-L. Favre,
de Reconvilier , qui remit au pasteur
Jeannerat , au nom des autorités canto-
nales, son acte de nomination , en lui
souhaitant la bienvenue et une parfaite
réussite dans sa nouvelle paroisse.

M. A. Baumgartner . président de pa-
roisse, prononça ensuite la prière et don-
na lecture de la Bible. Puis, le pasteur ,
dans sa prédication , rappela la mission
du chrétien qui est de servir , à l'image
du Christ. Il souhaita à son collègue cle
trouver à Tavannes une riche moisson.
Et , selon le rite traditionnel , il installa
le nouveau pasteur clans sa paroisse.

Prenant ensuite la parole , le président
de paroisse dit la grande joie de toute la
paroisse , heureuse d'accueillir son nou-
veau pasteur. Il le remercia d'avoir ac-
cepté de venir à Tavannes. U souhaita
aussi une chaleureuse bienvenue à Mme
Jeannerat et à ses trois enfants.

Dans son allocution , le pasteur Jean-
nerat , s'adressant pour la première fois
à ses nouveau x paroissiens, dit toute sa
joie d'être parmi eux et les invita à pra-
tiquer une fraternité chrétienne.

La cérémonie , embellie par deux pro-
ductions du choeur mixte , se termina
par un service de sainte-cène.

L'assistance se rendit alors à la Salle
Farel où. comme le veut la coutume ,
une collation fut servie , au cours de la-
quelle plusieurs orateurs prirent la pa-
role. Me J. Schlappach , maire , partagea
la joie et l'allégresse de la paroisse et
souhaita une cordiale bienvenue au pas-
teur Jeannerat.

Le curé Jolidon assure que la paroisse
catholique romaine et lui-même parta-
gent la joie de leurs frères protestants.

Il se réjouit de trouver en M. Jeannerat
un bon collègue.

M. Gouillon , délégué du bureau du
Synode jurassien s'associa à la joie de la
paroisse de Tavannes.

Le pasteur Fritschy, en accueillant
comme collègue le pasteur Jeannerat ,
lui annonça qu 'il était le 37e pasteur de
Tavannes.

Enfin , le pasteur Jeannet , de Bévilard ,
au nom de l'Equipe fraternelle des pas-
teurs de la Vallée , se fit un plaisir d'in-
viter son nouveau collègue à faire partie
de cette équipe qui se réunit tous les
mardis , pour trouver ainsi de nouvelles
forces en s'épaulant les uns les autres.

Belle et sympathique cérémonie qui
laissera à chaque participant un beau
souvenir, (ad) 

On construit...
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion des tr avaux publics a eu le rare
privilège d'examiner et de recommander
six projets de construction déposés au
secrétariat municipal. A côté de trois
transformations d'immeubles , d'impor-
tance mineure , trois nouvelles construc-
tions , soit deux maisons familiales et
une usine à la route de Reconviilier lais-
sent espérer un élan dans le développe-
ment du village... D'autant plus qu 'on
attend avec impatience le démarrage
des travaux de bâtisse des trois immeu-
bles à 9 logements chacun , au chemin
des Côtes, (ad)

Le oui l'emporte
Les électeurs de Tavannes ont accepté

par 236 voix contr e 14 l'ouverture d'un
emprunt de 300 mille francs comme
première quote-part de Tavannes au
Syndicat d'épuration des eaux usées du
Haut de la Vallée, (ad )

Festival des chanteurs du Bas-Vallon
Le Festival des chanteurs du Bas-

Vallon (de Cortébert à Bienne) s'est
déroulé dimanche à Bienne.

Mais samedi déjà , la société organi-
satrice « La Lyre », qui compte 70 ans
d'âge, a offert une belle soirée de gala
avec la participation des autres sociétés
romandes de la ville , au cours de la-
quelle elle a inauguré sa nouvelle ban-
nière. Celle-ci a été présentée par le
directeur , M. Marcel Cattin.

Les concours et les productions d'en-
semble ont eu lieu dimanche après-
midi au Gottardo. devant un jury com-
posé de MM. Charles Haller , de Bienne ,
critique musical et Henri Devain , de
Reconvilier , président de la commission
musicale de la Fédération des chanteurs
jurassiens. Il appartint à M. Jean-Pier-
re Cacciagio, président de La Lyre, de
saluer les sociétés participantes.

M. Raymond Colomb, de Sonceboz ,

président central de la Fédération jura-
sienne de chant, dans son allocution ,
exprima les regrets qu 'au degré supé-
rieur des écoles primaires et secondaires
le chant et le solfège soient délaissées
sous prétexte que la voix mue. Il en
résulte un désintéressement des jeunes
pour le chant choral et une difficulté
de recrutement. Et il invita les chan-
teurs du Jura à participer nombreux
le 24 mai , à Courtelary, à la pose d'une
plaque commémorative à la mémoire
du musicien Paul Miche.

M. Haller , se plut à constater un
progrès constant dans les exécutions. Il
félicita les sociétés de rechercher tou-
jours plus l'expression. II les encoura-
gea à choisir des chants modernes, de
Zoltan Kodaly, par exemple.

La fanfare municipale encadra d'heu-
reuse manière cette belle et enrichissan-
te manifestation, (ac)

Porrentruy : assemblée de l'Union
romande des employés de commerce
Les délégués cle l'Union romande de

la SSEC ont tenu leurs assises annuel-
les, samedi et dimanche, â Porrentruy
et St-Ursanne. La section bruntrutaine
avait organisé ses assises avec beau-
coup d'intelligence , faisant se succéder
judicieusement partie administrative et
partie récréative. L'assemblée, forte
d'une cinquantaine de délégués , s'est
ouverte samedi en présence des délégués
et des membres d'honneur , mais en l'ab-
sence de M. Richard Meyer, secrétair e
général. Le second présiden t central , M.
Charles Piller , de Martigny dirigea les.
débats, au début desquels , M. Xavier
Moritz souhaita la bienvenue en Ajoie.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Piller fait le bilan de quatre an-

nées de présidence au cours desquelles
le comité s'en est tenu aux rencontres
prévues. Il relève les acquis qui ont
nom : quatrième page rédactionnelle en
français dans ce journal hebdomadaire,
meilleure mise en page, engagemen t
d'un traducteur au secrétariat. Le co-
mité a étudié les diverses questions re-
latives à la propagande pour- la société ,
et à la mise en chantier d'un cours
de préparation du diplôme de compta-
ble fédéral , par correspondance. L'uti-
lisation des loisirs fit' également l'objet
d'un cours spécial. Les efforts doiven t
être constants, puisque le nombre des
membres de la SSEC est en diminution
dans les régions linguistiques minori-
taires du pays. A noter que les sections
valaisannes et celles de Porrentruy sont
en revanche en progrès. Un renouvelle-
ment des structures mêmes de la société,
centenaire en 1973, s'impose donc.

L'expression de gratitude aux mem-
bres du comité actuel mit un terme à
ce rapport , auquel succéda celui de M.
Gay, qui donna connaissance de la bon-
ne marche de l'Union romande , don t le
capital est d'environ 15. mille francs.
M. Willy Jung apporta le salut du comi-
té central , puis il fut question de l'ap-
prentissage écourté (école spécialisée)
et des cours de formation professionnelle
que ce moyen nouveau rend nécessaire.
Ce fut au tour de M. Rueck, de Lausan-
ne d'évoquer les cours de cadres par la
création de prospectus de propagande.
Puis M. Moritz ,' président de la section
bruntrutaine , parla des mouvements
sportifs créés et qui , dans une forte
mesure, ont contribué au développe-
ment de la société et à la mise en va-
leur de ses autres activités annexes.

La visite du château de Porrentruy,
avec un apéritif servi dans les locaux ,
permit à M. Jean Born , vice-préfet , de

saluer les délégués de l'Union romande.
Un repas fut l'occasion de fraterniser en
une soirée qui se poursuivit au son d'un
orchestre entraînant. La journée de di-
manch e fut consacrée à la poursuite des
travaux administratifs , après quoi un
nouvel apéri tif réunit les délégués à
l'Hôtel de ville de Porrentruy, où M.
Jules Grélat , conseiller communal , salua
les hôtes de la cité. La visite de St-Ur-
sanne et un repas dans une accueillante
bourgade mirent un terme à ses assises
au demeuran t très fructueuses, et qui
prouvent le dynamisme d'une société
soucieuse des intérêts de ses membres.

(vo i j

LA CIBOURG. — Le 1er mai , est dé-
cédé , dans 77e année, M. Paul Ver-
mot.

Retiré depuis 11 ans auprès cle son
fils , à La Cibourg, M. Paul Vermot
avait su , par sa bienveillance s'attirer
l'affection de tous. Il a été inhumé dans
son village natal du Cerneux-Péquignot.
Nos condoléances, (hc)

TAVANNES —M. Peter Geiser-Nuss-
baumer , de Jeanguisboden , a été en-
levé à l'affection des siens à l'âge de
71 ans, après une courte maladie.

Chrétien convaincu et agissant, hom-
me d'une extrême bonté , paysan avisé ,
M. Geiser laisse un vide immense au
sein de sa famille et de ses nombreux
amis. Nos condoléances, (ad)

CARNET DE DEUIL

Les électeurs et électrices de la com-
mune étaient appelés aux urnes sa-
medi et dimanche afin d'élire un nou-
vel instituteur pour la classe supérieure
de l'école primaire. M. Gabriel Lab a
été nommé en totalisant 136 voix sur
146 bulletins rentrés. M. Lab , que nous
félicitons vivement , entrera en fonc-
tions le 1er octobre prochain. Parallèle-
ment à cette élection , les citoyens
avaient à se prononcer sur cinq lois
cantonales qu 'ils ont toutes repoussées.
L'élection d'un conseiller d'Etat a été
marquée par un vote blanc et massif , 75
bulletins blancs sur 83 exprimés. Le 19 %
seulement des citoyens a participé à ce
vote cantonal, (si)

DÉPART DE LA TROUPE . — Sa-
medi dernier , la compagnie de Land-
wehr 3/222 , commandée par le capi-
taine Pétermann , terminait son cours
de répétition. Ces soldats ont passé 10
jours de leurs cours dans le village , plus
précisément dans les locaux aménagés
pour eux à l'Hôtel de la Balance, aux
Vacheries, (si)

Les Breuleux
Election d'un instituteur

En dépit des conditions météorologi-
ques exécrables, la 2e marche populair e
organisée par la SFG a connu un fr anc
succès. La pluie persistante , le terrain
détrempé , la boue même par endroits ,
n'ont pas découragé plus de 500 mar-
cheurs accourus de toute la Suisse. Ca-
puchons et parapl uies ne leur ont mal-
heureusement guère permis d'admirer
les magnifiques paysages traversés par
un fort  beau parcours qui aurait dû leur
donner l' occasion de contempler à la fois
la vallée du Doubs, la France voisine et
les Alpes . Ils ont au moins été récom-
pensés par une originale médaille en
couleurs, ( y )

Malgré la paie, plus
de 500 marcheurs

Au cours d'une conférence de presse ,
les responsables de la Coopérative d'A-
jole , membre de l'Union suisse des coo-
pératives, a donné des précisions quant
à la construction d'un nouveau super -
marché, sur la place des Ponts, à l'en-
droit occupé jusqu 'ici par le garage Pé-
piât. Les anciens locaux seront totale-
ment démolis et place sera faite à un
super-marché répondant aux exigences
modernes. Diverses formes de spéciali-
sation de l'entreprise permettront de lui
donner une compétitivité de bon aloi
dans les secteurs choisis, ce qui donne
à penser que les gros investissements
consacrés à la nouvelle construction se
révéleront productifs à longue échéance.
La direction de la société changera éga-
lement de mains , puisqu 'elle sera confiée
à M. René Godât , conseiller communal.
M. Schmutz, président de l'USC, de Bâle ,
avait tenu à se déplacer pour faire par t
des changements survenus au sein d' une
des plus importantes firmes commer-
ciales de l'Aj oie. (vo)

Nouvelle construction
commerciale
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Une synthèse des méthodes
françaises et suisses est-elle possible ?

PAR ROGER PRIOURET

SI l'on me demandait ce qu'il peut
arriver de plus heureux à l'économie
française, je répondrai : une osmose
entre les méthodes suisses et fran-
çaises. Non pas, que l'on se rassure,
une annexion ni même un jeu de
fusions et de concentrations. Sim-
plement une synthèse entre ce que
les deux pays apportent.

L'originalité française est à la fois
dans la création, dans la flexibilité,
dans l'assimilation des idées nou-
velles, n parait toujours présomp-
tueux de dire que son pays a plus de
créativité que d'autres. Mais le fait
me paraît établi par ses succès dans
les domaines où cette faculté est es-
sentielle ; les exportations de la
France, au temps où elle était re-
pliée sur elle-même, portaient sur la
mode et les fameux articles de Paris
où se retrouvait son «génie .* A
l'époque de la production artisanale,
notre pays avait l'avantage parce
que, précisément, l'artisanat repo-
sait sur la créativité individuelle.
On peut ajouter que la France est
un pays latin où cette qualité se re-
trouve, particulièrement en Italie.

Ouverte aux idées
étrangères

La flexibilité est la qualité cor-
respondant à un défaut bien fran-
çais : le goût du changement qui
conduit à l'improvisation. La force
des Anglo - américains est d'avoir
une idée simple, de s'y tenir contre
vents et marées. Notre faiblesse est
de partir sur une conception, de l'a-
mender en route, de la perfection-
ner sans cesse, ce qui est conceva-
ble dans le travail artisanal mais
perturbe la machine industrielle.

Enfin la France, que l'on accuse
souvent de suffisance intellectuelle,
admet avec aisance les idées des
autres. Je l'ai constaté par le ma-
nagement. Le mot et la chose sont
devenus une mode, si répandue à ce
jour qu'elle finit par irriter ceux
qui ont tenté de promouvoir ce con-
cept. Mais l'idée des autres, large-
ment acceptée et développée, reste
dans les écrits et les conversations.
La-mise en oeuvre bouscule âës ha-
bitudes. Celles des dirigeants qui,
à la rigueur, prendraient sur eux
de changer. Mais il y a les cadres,
il y a la maîtrise, n faut tant de
volonté et d'application pour mo-
difier les traditions, routines et hié-
rarchies des exécutants et il est si
facile de se réunir entre soi pour
tenir un séminaire de plus... Au
total, on passe rarement à l'exécu-

tion ; l'idée qui a séduit n'embraie
pas sur le réel.

L'apport suisse se situe dans de
tout autres domaines. La Suisse ne
pouvait pas fermer ses frontières.
Elle était trop petite. Donc les entre-
prises, nées chez elles, ont dû gagner
le droit à la vie contre la concur-
rence étrangère (sauf peut-être
dans l'horlogerie). Puis le protec-
tionnisme dès la première guerre
mondiale a gagné les pays grands
et moyens. La Suisse a dû implan-
ter des filiales à l'étranger. Si les
sociétés helvétiques sont trop discrè-
tes pour les tiers, elles accumulent
et font circuler en leur sein une
multitude d'informations drainées
dans le monde entier.

Implantation à l 'étranger
n faut insister sur ce point parce

qu'il permet à mes yeux de classer
les entreprises européennes. Un au-
tre pays est dans la même situation
que la Suisse : les Pays-Bas. Si ad-
mirable que soit la puissance indus-
trielle de l'Allemagne, si aptes à
l'organisation industrielle que soient
les Allemands, des responsables aux
exécutants ils ont, malgré tout, des
entreprises fortement marquées de
l'esprit national. Si excellents que
soient les services commerciaux de
ces entreprises, elles vivent sur une
tradition nationale — je serais ten-
té d'écrire sur leur orgueil indus-
triel national —. Elles croient qu'el-
les ont peu à apprendre, qu'il leur
suffit de continuer, de se perfec-
tionner sur elles-mêmes.

n en va autrement -de quelques
grandes affaires suisses et hollan-
daises. Le défi américain, elles l'ont
perçu. Elles n'ont pas et ne peuvent
avoir de réactions nationales pour
s'en défendre. Leur méthode de
combat est d'implanter des filiales
aux Etats-Unis, d'y installer des la-
boratoires, d'aller y assimiler une
novation qui est en train de modi-
fier le visage de l'industrie tout en
conservant leur personnalité. Le Dr.
Abs, probablement l'homme lé mieux
informé d'Allemagne, a bien vu et
cet avantage suisse et hollandais, et
cette lacune de son pays.
- La seconde qualité suisse est le
sérieux et la discipline. Je sais ce
que disent les Français : rien en
terre helvétique n'y est pris à la
légère et l'humour est absent. Mais
l'industrie, même légère, ne peut
être traitée avec légèreté.

Quant à la discipline, elle est cel-
le de tous en Suisse alors qu'en
France, elle est imposée aux subor-
donnés. Un collaborateur d'une

grande affaire romande me disait :
« Tout le monde ici est libre d'ar-
river à l'heure qu'il veut à condition
que ce soit avant huit heures du ma-
tin. Tout le monde est libre de par-
tir à sa guise à la condition que ce
soit après 5 heures et demie du
soir »

Temps perdu
De tels principes sont exception-

nels en France. Le «patron » d'abord
n'a aucune discipline à respecter. Si
nos chefs d'entreprises faisaient le
compte du temps qu 'ils font perdre
à leurs collaborateurs en les pliant
à la fantaisie de leur propre horaire,
ils seraient affolés. Ne croyons sur-
tout pas qu 'ils ne travaillent point.
Ils sont surmenés. Mais avant de
« manager » leur propre affaire, ils
devraient commencer par « mana-
ger » leur propre temps.

Le mal glisse aisément des pa-
trons aux cadres. Il se peut que la
journée continue soit un avantage.
Mais elle supprime l'habitude des
« déjeuners d'affaires » auxquels les
cadres moyens et supérieurs sont
très attachés. Et c'est pourquoi cet-
te réforme est d'une généralisation
difficile, voir impossible en France.

Faisons un rêve. Supposons que
nous parvenions à communiquer aux
Français l'acquis et la vision inter-
nationale des Suisses.Supposons que
nous parvenions à les plier aux ha-
bitudes de sérieux et de discipline
de ces derniers. Alors on saurait
qui peut gagner à coup sûr la ba-
taille de la concurrence en Europe.

Bien entendu, il s'agit d'un rêve.
En attendant tout ce qui facilite
les contacts industriels entre les
pays, tout ce qui permet à l'un d'ap-
porter quelque chose de l'autre est
une cause de progrès. Qui se con-
sacre à une telle tâche fait oeuvre
utile.
(tiré de la revue économique franco-
suisse)

Climat macabre au procès de winterthour
La reprise des débats du procès

Angst, devant la Cour d'assises de
Winterthour, s'est faite dans un cli-
mat tendu. L'accusé se trouvait assis
à quelques mètres du crâne de sa
victime, Arthur Hoffmann. Mais
cette «confrontation post mortem»
n'a pas paru impressionner l'accusé,
qui a pris avec fébrilité des notes
durant toute l'audience.

Celle-ci a été notamment mar-
quée par la déposition du directeur
le l'Institut de médecine juridique
de la ville de Duisfoourg, ie docteur
Hermann Greiner, qui avait j uste-
ment apporté avec lui le crâne
d'Hoffmann. Le docteur Greiner a
fait l'expertise du corps de la vic-
time, deux mois après de meurtre, et
est arrivé à la conclusion que la
mort peut être consécutive à trois
sortes de lésions : celles causées par
la strangulation, la rupture de mem-
bres (fracture du crâne, du larynx
et de l'os hyoïde) et enfin par les

coups de feu tires par Angst. L'état
avancé de décomposition du corps
a gêné l'expertise et il n'a pas été
possible d'établir à quelle distance
le coup de feu a été tiré. On sait
qu 'Angst prétend ne pas se souvenir
d'avoir procédé à une strangulation
alors que les traces étaient visibles
sur le cadavre de sa victime. Angst
prétend que les ruptures de mem-
bres sont consécutives à ses efforts
pour coincer ie corps dans la cana-
lisation. Enfin, malgré les dénéga-
tions de l'accusé, il lui aurait été
possible d'effacer toute trace du
corps en versant de l'acide sulfuri-
que dans la canalisation. Il en avait
d'ailleurs acheté.

Un neveu d'Angst, aujourd'hui
âgé de 19 ans, est venu confirmer
avoir reçu pour sa confirmation, de
l'accusé qui est son parrain, la ser-
viette qu'Angst s'était appropriée
après la mort d'Hoffmann.

L'ACS et le financement des routes nationales
L'Automobile-Club de Suisse a

rappelé à la presse à Lausanne et
à Berne, son point de vue en ma-
tière de financement des routes .na-
tionales. Ce finacement, fit obser-
ver M. Pierre Haefeli, président cen-
tral à La Chaux-de-Fonds, est his-
toriquement, le plus vaste plan d'in-
vestissements que les caisses publi-
ques de notre pays aient jamais dû
envisager. La Confédération a pu-
blié en 1968 son «compte routier» et
la commission Redli a terminé ses
travaux.

Le compte et la commission ont
conclu identiquement, et ceci est
très important, que le financement
de la construction du réseau des
routes nationales était assuré dans
le cadre des mesures légales en vi-
gueur, donc sans qu 'aucune ressour-
ce supplémentaire ne doive être pré-

levée sur les usagers de la route ni,
cela va sans dire , sur les autres ca-
tégories de contribuables. Cette
conclusion, l'ACS l'avait prévue de-
puis plusieurs années. Les mesures
de financement supplémentaires,
étudiées malgré tout , ont toutes été
repoussées par la commission Redli ,
vu l'extrême complexité de leur ap-
plication , donc leur coût prohibitif ,
notamment la perception de péages
aux entrées et aux sorties des auto-
routes (accès trop nombreux). L'ACS
pour sa part n'admet plus le prin-
cipe des péages aux tunnels alpes-
tres, mais il est prêt à examiner
une taxation du trafic des poids
lourds si une solution acceptable
peut être suggérée, (j d)

Trafic intense
de camions

Grève reportée
à Chiasso

Un accord est intervenu entre les
syndicats des employés des douanes
italiens et les cheminots. Ces deux
syndicats ont décidé de reporter à
une date ultérieure la grève qui de-
vait avoir lieu lundi. Actuellement,
la situation est donc normale aux
postes de douane. Le trafic touris-
tique est faible , cependant il y a
une importante quantité de mar-
chandises à écouler.

420 camions et camions-citernes,
chargés de marchandises destinées
à la Suisse ou en transit pour l'Al-
lemagne, étaient parqués dans les
environs des postes frontière de
Chiasso-Strada, Chiasso-Brogeda et
Stabio-Gaggiolo. Les marchandises
sont principalement du carburant
liquide pour des dépôts tessinois,
ainsi que des bas, chaussures, pou-
pées, appareils ménagers, qui doi-
vent être chargés en gare de Chias-
so afin d'être expédiés comme mar-
chandises «de groupage * en Allema-
gne, Suède et Grande-Bretagne. La
valeur commerciale des marchan-
dises qui franchissaient la frontière
lundi atteint 12 millions de francs
environ, (ats)

A Rome, pour leur part , les hauts-
fonctionnaires du Ministère des f i -
nances poursuivent leur grève du
zèle . Elle aura des répercussions né-
gatives sur les dispositions opéra-
tionnelles pour les p assages doua-
niers.

Succès d'un écrivain saint-gallois en Italie
La publication toute récente de

la traduction en italien de «Janus
von Neapel» (Gioano di Napoli) ,
œuvre due à la plume de l'écrivain
saint-gallois Adrian Martin, a donné
lieu à Rome et dans la capitale de
Campante même, à diverses mani-
festations culturelles italo-suisses.

Ainsi à Rome, où Elena Croce, la
fille du célèbre philosophe avait
souligné dans la presse l'importance
de l'œuvre de Martin , M. Jean de
Rham, ambassadeur de Suisse en
Italie, a remis ce livre au public
italien à l'occasion d'une réception
à l'ambassade. Au cours de celle-ci,
M. Nello Saito, professeur ordinaire
de littérature allemande à l'Univer-
sité de Rome, a rendu hommage
à l'écrivain suisse en déclarant no-
tamment que cet ouvrage avait été
écrit par un véritable poète.

Une autre manifestation en faveur
de l'auteur saint-gallois s'est dérou-
lée au «•Circolo délia Staimpa» , le
cercle de la presse de Naples, où
le célèbre critique littéraire napoli-
tain Mario Stefanile, a fait une ana-
lyse des divers aspects de l'ouvrage
de Martin, soulignant que c'était

le livre le plus important écrit sur
Naples par la multitude des écri-
vains étrangers depuis 1945.

D'autre part, la presse italienne
s'accorde à souligner que l'ouvrage
de l'écrivain suisse est un enrichis-
sement pour la littérature napoli-
taine, (ats)

L'ambassadeur de Suisse au Caire
avait protesté auprès des autorités
égyptiennes après la manifestation
d'étudiants du 1er Mai dans le jar-
din de l'ambassade. A la suite de
cette protestation, a annoncé le Dé-
partement politique fédéral, le mi-
nistère des Affaires étrangères de la
République arabe unie a présenté
ses excuses et exprimé ses regrets.
Les autorités du Caire ont donné
l'assurance que la protection de
l'ambassade de Suisse sera renfor-
cée, (ats)

Excuses égyptiennes

Les radicaux suisses instituent
des groupes de travail

ViNeooc«wcccwi.voco»pX>cctfo»?SNes<^^

\ Révision totale de la charte de l'Etat f

4/ Après s'être prononcés contre
^ 

la loi fédérale sur les hautes
| écoles techniques fédérales, les
^ 

délégués du parti radical-démo-
4 cratique de Suisse se sont occu-
4 pés, à Zofingue, de la révision
4/ totale de la Constitution
4/ M. Richard Reich, rédacteur
4 à Zurich, président de la com-
4 mission spéciale instituée à cet
| effet par le parti, a dressé un
4 premier bilan des travaux en-
4/ trepris jusqu 'ici ©n vue de cette
4 révision. On ne peut , certes,
^ parler d'une vague de fon d
| d'une réforme de l'Etat. Une
4 partie des personnalités du

monde politique et scientifique
du pays ne coopèrent pas à ces
travaux et, jusqu'ici, on n'est
pas parvenu à porter la discus-
sion sur la place publique.
Néanmoins un très grand nom-
bre de j eunes gens, d'hommes
et de femmes de toutes les cou-
ches de la population ont ré-
pondu au questionnaire de la
commission de l'ancien conseil-
ler fédéral Wahlen. Au cours

de nombreuses discussions on 4
s'est rendu compte que la ré- 4/
forme de l'Etat était peu à peu ^en cours. La commission spé- 4
ciale du parti a réparti son 4
travail entre cinq sous-com- 4
missions qui se sont occupées 4/
plus spécialement des problè- 4
mes du droit foncier , des rap- 2
ports entre la Confédération et 4
les cantons, de l'Etat et de 

^l'économie privée, du système 4
gouvernemental et dans ce ca- ^dre de nombreux problèmes, tels 4.
l'instruction supérieure, la poli- 4
tique sociale, la réforme du sys- 

^tème fiscal, la péréquation fi- 
^nancière, le système électoral, £

la procédure législative prépar- 
^lementaire, la politique culte- 4

relie, l'aménagement du terri- 4/
toire, l'organisation politique et 4
judiciaire, et autres problèmes. ^En conclusion, trois groupes 

^de travail ont été institués pour 4
l'examen du système de gouver- 4
nement, de la structure fédéra- 4
liste et des droits de la person- 4.
ne. (ats) 4

4

L'automne sera sain
La Campagne A 69 « Pour la san-

té de notre peuple * se déroulera
dans toute la Suisse entre le 1er et
le 9 novembre 1969 , sous la prési-
dence d'honneur de M. Hanspeter
Tschudi, conseiller fédéral.

De nombreuses institutions socia-
les du pays , telles que : la Ligue
suisse contre le cancer, la Fonda-
tion Pro Juventute, l'Association
suisse pour l'information sur l'al-
coolisme, le Service fédéral de l'hy-
giène publique, la Régie fédérale
des alcools et le Secrétariat antial-
coolique suisse, collaboreront, pen-
dant cette semaine, avec la com-
mission « Pour la santé de notre
peuple », responsable de la Campa-
gne. M. Meinrad Schaer, profe s-
seur à la Faculté de médecine et

directeur de l'Institut de médecine
sociale et préventive de l'Univer-
sité de Zurich, sera le président du
comité de patronage.

Le but de la campagne est d'in-
former le public sur les dangers tels
que les abus d'alcool, de tabac, de
médicaments, de régimes alimentai-
res irrationnels que l'individu peut
éviter ; d'encourager les habitudes
de vie saine, tant de l'individu que
de la population et particulière-
ment de la jeunesse.

La campagne se propose égale-
ment d'éveiller l'intérêt de la po-
pulation et particulièrement de la
jeunesse pour des loisirs plus favo-
rables à sa santé : culture physique
et pratique des sports généralisés ,
sans but compétitif .

Le délai f ixé pour la remise des ma-
nuscrits des auteurs candidats du Prix
Georges Nicole , patronné par les Cahiers
de la Renaissance vaudoise, est échu de-
puis le début du mois de mai.

Cette distinction littéraire, réservée à
un écrivain qui n'a jamais publié de
livre, sera décernée pour la première
foi s cette année. Le jur y est constitué
par Nicolas Bouvier, Jean-Pierre Mon-
nier, Alexandre Voisard , Jacques Ches-
sex et Maurice Chappaz. Quelque soixan-
te romans, nouvelles, récits et chroni-
ques, provenant de Genève, Vaud , Va-
lais, Fribourg, Neuchâtel et Jura, ont
été déposés auprès du jur y. La moitié
des oeuvres ont été écrites par des étu-
diants et des gymnasiens. Les écrivains
du jury feront connaître l'automne pro-
chain le lauréat ou la lauréate du Pre-
mier Prix Georges Nicole, (ats)

Le premier Prix Georges
Nicole sera attribué

cet automne

f

Voir autres informations
suisses en page 23

L'indice suisse des prix à
la consommation à fin avril

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les 'budgets familiaux
des ouvriers et employés, s'est ins-
crit à 107,9 points à fin avril 1969
(septembre 1966 : 100) , niveau in-
férieur de 0,2 pour cent à celui de
fin mars (108,1) et supérieur de
24 pour cent à celui qui avait été
observé il y a un an (105,4) .

Le léger fléchissement de l'indice
général au cours du mois d'avril
résulte de mouvements de prix di-

vers. Des baisses de prix ont été
observées pour les œufs du pays,
les fruits et surtout l'huile de chauf-
fage. En revanche, les prix des lé-
gumes ainsi que certains tarifs de
travaux médicaux ont dépassé le
niveau du relevé précédent.

Les indices des neuf groupes de
dépenses avaient à fin avril 1969
les valeurs suivantes : alimentation
105,0, boissons et tabacs 105,1, ha-
billement 102,3, loyer 119,5, chauffa-
ge et éclairage 108,8, aménagement
et entretien du logement 99,8, trans-
ports 111,6, santé et soins personnels
108,5, instruction et divertissements
105,9. (ats)
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Comment adapter
votre silhouette
à la ligne nouvelle?

La conseillère VISO vous le montrera en ;
vous présentant les nouveaux modèles de
gaines VISO, à notre rayon de corsets, du
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MM ATTENTION MM
POCQI Dès Fr- 598-_

f"-1"' gj j —- |̂ Service après-vente
Démonstration permanente

/'"̂ "̂ s. Grande facilité de paiement I

ÈMlÊjlSÊÊÊÊiiw \ ^
ne seu 'e adresse : ^

V^^^ *̂¥ ^ 'a Ménagère Moderne
\«kMÈM É̂kù ŝ Rue de la Ronde 11 !

|| La Chaux-de-Fonds i» ffl
JWM Tél. (039) 2 97 41 Mifl

Ê; j É̂-  ̂* »SrollDl,Piopack 1
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Profitez-en^.̂ ^X\^  ̂ 'pour goûter \\ W Q̂\ ̂ 1T imparfait \ M̂^̂ \ ̂ L
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Le Parfait aux fines herbes ¦ \\ 0̂  \ \
deux gourmandises pour varier vos soupers, v\\ * \\  ̂

les dix heures et les quatre heures. , \\ -, \ ;
Et pour calmer les petites faims V\

de toute heure. \ \ /
Dyna Fribourg \\ f '

Crèmes-Sandwich

•— 

JT^\  ̂Portalban
( \!>AtJ3 ) ^a'son ancienne ^e 6 pièces
^~—  ̂M surface 3600 m2, non loin du débarcadère. On

pourrait aisément transformer cette construc-
Tél 51313 tion P°ur les vacances, en lui donnant un cer-

tain cachet.

Neuchâtel
Epancheurs 14 .. ¦ " ¦

Neuchâteloffre à vendre Î ^M«.""*^I

Hôtel - Restaurant
rénové, agencement et mobilier soignés, machi-
nes modernes, dans ancien quartier du centre
de la ville.

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
ivlorludella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viable de mouton
pour ragoût 4.20
Viande de mouton
épaules 6.50
Salametti
ménage 6.60
Mouton, chèvre1 entier 5.30
Viande de mouton et
chèvre 4.60
Gigot de mouton

7.50
Port payé dès 100.—
Yz port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

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

horlogers complets
horlogers décotteurs
horlogers rhabilleurs

Nous demandons : horlogers habiles et sérieux.
Nous offrons : un travail varié, intéressant, des conditions de
travail agréables, un salaire au mois. Possibilité d'accéder
à un poste de chef.
S'adresser à Sellita Watch Co SA, Emancipation 40 (quar-
tier de l'Ecole de Commerce), 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue assurée.

f Û LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir i ., !

¦ POUR SON ATELIER DÉCENTRALISÉ A LAJOUX m
1 horloger qualifié pour travaux de décottage "~
¦ 

1 régleuse pour mise en marche
1 emboîteur. '
Les offres de service sont à adresser à la

H 
Compagnie des Montres Longines j ;

Prancillon S.A.

I 

Service du personnel 2610 Saint-lmier -—
Tél. (039) 4 14 22 I j

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î-ii? ; 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/3a,7
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Banmia DnknaiiL P.a C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DéinC|Ue nOnlier+Vrie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Editions de Tréviso
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

Je lui dis doucement :
— Est-ce mieux ainsi, mon chéri ?
— Beaucoup mieux. Tu étais si loin... je te

distinguais à peine.
C'est alors que je compris combien mon

pauvre Ralph était faible. A part la pâleur
de son visage, il n'avait guère changé, mais
je connaissais bien cette impression de sentir
les autres "très loin de moi. Je me rappelai mon
angoisse et mon affolement à la maternité
quand je cherchais désespérément sa main
sans la trouver. Maintenant je la tenais, cette
main, et je ne la lâcherais pas.

— Tu as pleuré , petite folle, dit-il. Alors...
tu tiens donc un peu à moi ?

Contrairemwnt à oe que j'avais pensé, il
paraissait être satisfait de voir mes paupières

rougies. Pourtant je ne pouvais lui dire quand
et pour qui j' avais versé ces larmes. Pourquoi
avais-j e pleuré sur toi, Rodolph e ? Tu avais
raison quand tu disais que je ne te perdrais
jamais car je te sentais tout près de moi.
C'était Ralph... Ralph qui m'échappait.

— Bien sûr que je tiens à toi, dis-je d'une
voix assurée.

U remua faiblement la tête pour la mettre
contre moi, là où la tête de Rodolphe avait
reposé. Je crus ne pouvoir le supporter. D'a-
bord Rodolphe, puis Ralph... Oh, pas Ralph !
pas lui aussi... Je mordis mes lèvres qui trem-
blaient. Je ne devais pas, il ne fallait pas que
j e flanche maintenant.

Il dit d'une toute petite voix :
— Comme tu sens bon, chérie ! Est-ce le

parfum que je t'ai donné ?
— Oui, Ralph, ton essence de roses rouges.

Je t'apporterai des roses rouges demain. J'é-
tais trop pressée, ce soir, pour m'arrêter en
route.

— Tu m'avais donné une rose rouge, tu
te souviens ? Tu as dit que je savais ce
qu 'elle signifiait. Je l'avais gardée dans ma
poche et elle y était toujours quand je suis
tombé. Regarde ! Elle est sur la table. Je ne
les ai pas laissés la jeter.

Je levai les yeux et je vis, à travers un
brouillard de larmes, les restes fanés, blanchis
par l'eau de mer, à peine reconnaissables
de la rose, soigneusement posés sur un mor-

ceau de papier.
— Je n'ai cessé d'y penser, continua-t-il

d'une voix si faible que j' entendais à peine
ce qu'il disait. Je m'en suis souvenu quand
j' ai été sur le point de couler. Tu as toujours
été honnête avec moi, Kilmeny. Tu ne l'aurais
pas donnée si tu n'avais pas tenu à moi,
dis ?

— Non. J'ai toujours tenu à toi, Ralph.
— Pauvre Kilmeny ! D'abord lui, et puis

moi. ' C'est dommage que je ne puisse m'en
sortir.

— Mais tu le peux, Ralph.
Et soudain ce fut très clair pour moi. Je

resserrai ma main sur la siehne.
— Du cran, Ralph ! Rodolphe est parti parce

que son temps était venu. Pas le tien. Dieu
t'a rendu à moi, tu ne peux encore partir.
Nous finirons la route ensemble. Comprends-
tu ?

Il émit un faible son qui pouvait ou non
être um assentiment.

Je repris, désespérée :
— Tu es revenu comme tu l'avais promis

et je ne te laisserai pas repartir. Plus jamais,
mon chéri.

Il me fit un semblant de grimace et dit :
— O. K.
Puis il soupira et remua la tête, de sorte que

ses cheveux carressèrent ma gorge.
— Comme j'ai sommeil ! dit-il tout bas.
Et il ferma les yeux.

Oh, Ralph, autant que j'ai pu te faire
souffrir, je l'ai payé mille fois à ce moment,
croyant que tout était perdu , quand j' atten-
dais que tes doigts quittent les miens et
retombent. Et ces quelques minutes me pa-
rurent une éternité.

Je ne pouvais rien faire de plus, rien dire de
plus ; je ne pouvais qu'attendre.

Les doigts de Ralph s'agitèrent un peu dans
ma main, ce qui provoqua en moi un violent
frisson d'angoisse. Ils s'agitèrent mais ils ne
me lâchèrent pas. Puis je sentis sur ma gorge
sa respiration faible et régulière et j e sus qu'il
dormait, qu'il n'était pas mort mais endormi,
comme un enfant très las.

CHAPITRE XLI

L'infirmière-major me pria de m'arrêter à
son bureau. J'étais retournée à Lin Brooke
passer le week-end et sa demande m'alar-
ma.

Je demandai anxieusement :
— Mon mari va bien, n'est-ce pas ?
Elle me désigna un siège et répondit len-

tement :
— Oui et non. Il s'est rétabli miraculeu-

sement ; je vous avoue franchement que nous
ne pensions pas qu 'il eût une chance sur cent
de s'en tirer. Mais je ne suis pas très satisfaite
de son état. On dirait qu 'un souci le ronge.

(A suivre)

(jNDISFANE
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¦ 
f  Elégant parasol agrémenté de franges \ ta f  1VJ.11H ~P1SC1HC \ I ,., - : - ¦ - ? ;;'yr 'Toïllp _p iardîn ^V
f  et de .volants. On le déploie sans 1 / Une joie sans mélange pour vos 1. f * **M1~ f * *  Jal *"" \
I effort grâce a une articulation ingé- I enfants! En PVC rouge et fond bleu i < f Dliailte\ nieuse. Grandeur: 170x125 cm. / V cieL Diamètre : 135 cm. Article / l Un modèle à la fois nratiaue I\ Socle approprié en polyéthylène 13.— J \ gonflable folié dans son étui - J \ un ™fleleâla tois pra ique /

V A rp mnlirnv pp dii  sqhlp / V gonnaoïetpiie aans son eiui. M \ et esthétique. Plateau 70x100cm y
^^ A remplir avec au saoïe 

.̂  ^^ 40x40cm). .^r x. i t v A *
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Aimez-vous
le travail indépendant?

r

Nous cherchons pour notre 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.
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I Connaissez- 1
I vous nos I
I fromages ? I
i Qui bon fromage a dans sa cave j
j Aura aussi beaucoup d'amis...
\ ••/\'i«i a -S»*/

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

*in'** SEANCE D |NF0RMAT|0N
H lil i !;! i I r destinée aux élèves de dernière année de
«à lil I £ renseignement secondaire supérieur et à
r*  ̂

pir ** leurs parents.
«/ . — oAf Q K CV* Ce soir, à 20 h. 15, à l'aula de l'Université

(Avenue du ler-Mars 26)
Etudes à la Faculté des lettres et à la Faculté de théologie

Le recteur
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Un millier d'étudiants en furie à Madison

Les manifestants fuient  les gaz. (bélino AP)

Les étudiants de l'Université de
Wisconsin à Madison qui avaient
déjà créé des troubles graves dans
les rues de la capitale de l'Etat, se
sont de nouveau heurtés à la police.

Plus d'un millier d'étudiants ont
envahi un des quartiers les plus
commerçants de la ville et ils ont
renversé des boîtes à ordures et mis
le feu à leur contenu.

Pour tenter de les disperser, les
policiers ont utilisé un gaz nau-
séabond et acre qui s'est révélé mo-
dérément efficace. Près de 80 étu-
diants ont été appréhendés.

Commentaires
de l'agence Chine nouvelle

«La cruelle répression du mécon-
tentement des étudiants américains
par le gouvernement réactionnaire
de Nixon ne fera que les inciter
à mener un combat plus violent» ,
a déclaré hier une dépêche de l'a-
gence «Chine nouvelle» .

Le fait que les étudiants noirs
aient pris les armes dans leur ré-
bellion illustre l'aggravation des
contradictions de classes aux Etats-
Unis... des milliers et des milliers
d'étudiants noirs luttent aux côtés
des étudiants blancs contre la trans-
formation des universités en ins-
truments au ssrvice de l'agression
impérialiste américaine et de la
guerre à l'étranger, contre le sys-
tème pédagogique capitaliste déca-
dent et contre la discrimination
raciale», ajoute l'agence, (ap)

La Libye ou l'aventure fabuleuse d'un peuple
Un pays à la fois connu et méconnu de l'étranger

Créé à partir des trois colonies
italiennes de Tripolitaine, de Cyré-
naïque et du Fessan, le royaume de
Libye est indépendant depuis le 24
décembre 1951, jour où le roi Idriss
1er a proclamé à tous les peuples et
au sien « l'indépendance au nom de
Dieu le miséricordieux, le très misé-
ricordieux ».

Un souverain inspirateur
de la résistance

Contrée méditerranéenne, proche
des îlles grecques et des côtes ita-
liennes, bordée à l'ouest par la Tu-
nisie et l'Algérie et à l'est par la
République Arabe Unie , la Libye est
longtemps demeurée repliée sur elle-
même, résistant à l'Italie qui vou-
lait en faire une colonie, supportant
les malheurs de la guerre qui lui
prit plus d'un million des siens. Si
les Libyens ont été si fermes pen-
dant les dures années de l'occupa-
tion et s'ils sont aujourd'hui si te-
nacement attachés à leur terre, il
faut en rechercher la raison dans
leur religion : la Senoussiah, cette
confrérie islamique fondée en 1843
par le cheik Al-Senoussi, 42e descen-
dant du prophète et grand-père du
roi Idriss 1er, l'actuel chef de l'ordre
religieux.

Le souverain libyen fut le prin-
cipal inspirateur de la résistance. Il
quitta son pays en octobre 1922, soit
11 ans après le débarquement italien
en Tripolitaine, pour un exil de plus
de vingt ans, décida la mobilisation
des forces libyennes aux côtés des
alliés le 7 août 1940 et regagna Tri-
poli en 1944, où il fut proclamé roi
par la première assemblée libyenne
quelques années plus tard.

A ses débuts d'Etat moderne, la
Libye n'avait guère de recettes, mal-
gré sa superficie de 1,76 million de
kilomètres carrés, ce qui correspond
à 44 fois la grandeur de la Suisse.
De cette surface , seul un pour cent
est cultivable et 0,4 pour cent est
effectivement consacré à la culture.
La population du pays, (1,5 million
de personnes environ) est concen-
trée sur une bande- côtière de 1-800
kilomètres de long sur- 200 de large.
En outre , quelque 300.000 nomades
ou semi-nomades vivent une perpé-
tuelle ronde séculaire avec leurs
troupeaux de chameaux de chèvres

ou de moutons, passant librement
d'un à l'autre des pays du Maghreb.

Dans le but de combler le défi-
cit 'budgétaire et de procéder à cer-
tains investissements indispensa-
bles, le gouvernement signa des ac-
cords bilatéraux avec le Royaume-
Uni et les Etat-Unis.

Activités des étrangers
La présence britannique en Libye

résulte du traité conclu en 1953 pour
vingt ans, mais revu en 1965, aux
termes duquel le Royaume-Uni a
obtenu la possibilité de conserver
deux petites bases terrestres (Tri-
poli et Benina, près de Benghazi) ,
une importante base aérienne (El
Adem , près de Tobrouk) , le maintien
d'un détachement de la RAF dans
l'aérodrome civil de Tripoli. La lo-
cation s'élève à un million de livres
sterling par an , montant qui s'ajou-
te aux trois millions de livres de la
subvention annuelle de Londres au
budget libyen.

Quant aux Etats-Unis, ils n 'ont
qu 'une base, Wheelus Field , dans les
faubourgs de Tripoli. Le traité de
1954, desbiné à rester en vigueur
jusqu 'en 1971, vaut un loyer annuel
de 40 millions de dollars et une
somme presque voisine dépensée par
les militaires qui résident ou y vien-
nent . La base sert en effet surtout
à l'exercice des forces aériennes
américaines d'Allemagne.

Peu de débouchés
Ces ressources, estimées à environ

300 millions de francs 'suisses ne
suffisaient guère. L'infrastructure
s'était dégradée à un point tel qu 'a-
cune expansion économique n'était
possible. Les moyens de transports
qui avaient été durement atteints
par la guerre n'avaient pu être re-
mis en état , faute de capitaux. De
même, le pays manquait d'écoles,
d'hôpitaux, de logements, de canali-
sations d'eau , d'égouts et d'énergie
électrique. Le pessimisme que mani-
festèrent à l'époque les économistes
s'intéressant à la Libye, ainsi que
le déclarait M: Ali Ahmed Attiga,
ministre de la planification et du
développement, se justifiait à la fois
par l'aridité du sol, la pauvreté du
pays et son manque de ressource
humaine. L'analphabétisme attei-

gnait plus de 90 pour cent de la po-
pulation, la mortalité infantile était
très élevée et l'état de santé général
de la population laissait beaucoup à
désirer.

Mais, depuis le 15 septembre 1953,
neuf sociétés pétrolières étaient par-
ties à la recherche de l'or noir dans
cet immense désert. En 1955, le gou-
vernement, sur conseil de son roi,
édictait la première loi pétrolière.
Le 18 avril 1959, le miracle se pro-
duisait : Esso Standard découvrait
le premier gisement de pétrole à
Zelten , éloigné de 170 kilomètres à
peine du Golfe de Syrte. Les puits
débitèrent immédiatement quelque
32 mille barils par jou r (1 baril =
135,6 kg.) , rythme correspondant
aux meilleurs débits des puits de
l'Orient Arabe. Le premier oléoduc
fut inauguré par le roi Idriss le
24 octobre 1961, alors qu'une autre
compagnie, l'Oasis Oil Company of
Libya (américaine également) dé-
couvrait les champs de Dahra et
de Waha à l'ouest de Zelten dont la
production était telle qu'il fallut
construire un second terminal à El-
Sidra. Ces deux puits fournissent
220 mille barils par jour.

L'or noir était là, il coulait à
flots, entraînait avec lui l'argent et
transformait ce pays, l'un des plus
pauvres du monde —¦ le revenu an-
nuel par habitant était de 50 dol-
lars — en un état encaissant, en
1962, 8 millions de livres libyennes
de redevances (une livre vaut quel-
que 12,5 francs suisses) 30 millions
l'année suivante et 85 millions en
1968.

Mais si les problèmes financiers
semblaient résolus par l'affluence
de l'argent , d'autres soucis apparu-
rent bientôt au gouvernement : l'un
d'eux est d'une importance toute
particulière, il concerne l'agricultu-
re. Voyant la richesse sourire à
quelque 100.000 libyens employés par
les sociétés pétrolières par des in-
dustries NEES avec l'or noir , les
gens de la terre désertent ces pau-
vres campagnes. Ils désirent voir de
plus près cet argent qui remplit les
verres, les 'assiettes des fortunés et
fait d'un chauffeur de camion un
millionnaire en un an. (ap)

Un tapis de clous
au fond de la

fontaine de Trevi

Gare aux pieds

Des inconnus ont déversé la nuit
dernière un tapis de clous longs
de trois centimètres au fond de la
fameuse fontaine de Trevi , à Rome.

Cette opération insolite semble
avoir deux buts : empêcher que l'on
assiste comme tous les étés à des
baignades de touristes dans une
fontaine qui n'est pas prévue pour
cela et faire obstacle à la cueillette
par les jeunes Romains des nom-
breuses pièces de monnaie que jet-
tent dans la fontaine les touristes
respectueux de la tradition qui veut
que celui qui y va de son obole est
certain de revenir dans la Ville
éternelle.

Ces jeunes pêche urs de pièces uti-
lisent en e f f e t  un f i l  de nylon et un
aimant qui ne devrait maintenant
ne ramener que des clous.

Les premiers soupçons se portent
sur les balayeurs de rues qui vident
et nettoient péri odiquement la fon-
taine et qui s'adjugent habituelle-
ment par la même occasion la petite
for tune qu 'on y jet te  chaque jour .

(ap)

La présence d'un chromosome supplémentaire ne
prédispose pas obligatoirement à la criminalité

200.000 Américains posséderaient
un code génétique de type «xyy»
qui prédisposerait psnse-t-on, les
individus à commettre des crimes
violents, a déclaré hier un psychia-
tre américain, le Dr Gérais Clark.

«Mais, a-t-il ajouté , il y a de
plus en plus de preuves que de
nombreux individus types «xyy»
sont des citoyens stables et respec-
tueux de la loi. Il apparaît , a-t-il
poursuivi , que ce genre d'individus,
en général , ont été stigmatisés à
tort>.

Normalement chaque cellule d'un
individu porte en elle 46 chromo-
somes qui déterminent les caracté-
ristiques de l'hérédité. Les chromo-
somes «x» sont fournis par la mère
et les chromosomes «y» par le père.
Un accident génétique fait parfois
qu'un individu est doté d'un chro-
mosome «x» ou «y» supplémentaire.

Depuis plusieurs années on a sup-
posé que les hommes dotés ds la
fameuse chaîne «xyy» pouvaient
êtres enclins par nature à un com-
portement criminel. Devant les tri-
bunaux, les avocats ont souvent
avancé que de tels hommes ne pou-
vaient pas être responsables de leurs
crimes.

Richard Speck , reconnu coupable
de. l'assassinat de huit étudiantes
infirmières à Chicago , possédait un
code génétique «xyy» .

Selon de nouvelles études présen-
tées devant l'Association des psy-
chiatres américains par le docteur
Clark , il apparaît que la fréquence
avec laquelle des individus «xyy»
sont impliqués dans des crimes et
autres comportements antisociaux
«ne serait pas différente , de façon
appréciable , de la moyenne des au-
tres citoyens.»

Le Dr Clark qui étudie ces pro-
blèmes depuis 1966 est professeur
de psychiatrie et de pédiatrie à l'U-
niversité de Pennsylvanie.

Les individus «xyy» sont en géné-
ral plus grands que la moyenne.

Les chercheurs de l'Université de
Pennsylvanie ont donc étudié les cas
de 680 grands détenus en prison ou
dans des institutions réservées aux
malades mentaux criminels.

Vingt de ces individus possédaient
une anomalie chromosomique et 7
d'entre eux seulement étaient du
type «xyy». Les treize autres avaient
un code génétique connu sous le
nom de syndrome de Klinefelter ,
dont les caractéristiques se tradui-
sent chez l'homme par un aspect
de féminité.

De récentes études effectuées sur
dse enfants à la naissance montrent
qu 'un bébé sur 500 présente une
anomalie du type «xyy».

Le fait d'être très grand peut
jouer sur le comportement d'un
garçon , estime le Dr Clark. «Il peut
faire l'objet de plaisanteries et y
réagir par un comportement anti-
social.»

Du point ds vue légal «l'anomalie
chromosomique peut être intéres-
sante dans une plaidoirie pour faire
valoir une responsabilité atténuée,
a-t-il ajouté. C'est un point qui
peut être facilement et clairement
démontré. Néanmoins il y a de plus
en plus de preuves que de nombreux
individus «xyy» sont des citoyens
stables et respsctueux de la loi et
en conséquence , un tel état ne de-
vrait pas atténuer la responsabilité»
a-t-il conclu, (ap)

Inauguration d'un bronze monumental
de dix tonnes à Los Angeles

Le sculpteur français Jacques Lip-
chitz a assisté à l'heureux couronne-
ment d'un rêve qu 'il caressait depuis
plus de 20 ans.

En présence de 1.500 personnes,
sa sculpture monumentale « Paix sur
la terre » a été dévoilée au milieu
des acclamations enthousiastes.

Ce bronze de dix tonnes qui se
dresse devant le centre de musique

L'artiste devant son œuvre.

de Los Angeles, représente une co-
lombe vers laquelle se presse une
foule désireuse d'être bénie.

Lipchitz avait conçu la maquette
de cette statue dans son atelier de
Boulogne-Billancourt pendant la
guerre mais il avait fui devant l'ar-
rivée des Nazis. Plus tard le feu
avait détruit des modèles réduits
de l'oeuvre qu 'il avait réalisés dans
son atelier de New York , (ap)

Une Egyptienne , Mme Moham-
med Elsayed , a donné naissance à
un bébé dont le cœur se trouvait
à l'extérieur de la poitrine.

A l'hôpital Abdul Rism, les chi-
rurgiens sont parvenus à l'issue
d' une opération à placer le cœur à
son endroit normal entre les pou-
mons, mais le bébé reste en obser-
vation, (ap)

Un cœur hors
de la poitrine
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HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes

Téléphone (039) 2 33 92

CUISINE BOURGEOISE
Chambres - Confort

NOUVEAU PROPRIETAIRE

Se recommande :
Famille R. Romanens-Jaquet

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 EPF 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 EPF 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 mal
1969.
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SIBIR
on l'achète

...et on ne
s'en occupe
plus!

— dégivrage automatique
— consommation minime

de courant électrique
— congélateur *** incorporé
— 60 litres

modèle standard Fr. 295.—
*** 150 litres, congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

En vente partout

•
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande:

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, Genève

Téléphone (022) 43 63 40

-.•——Ouvert le samedi matin—"..—

Jeune
homme
serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier. Entrée tout de suite.
S'adresser à Cuiro Houriet, rue
Numa-Droz 139.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche tout de suite

sommelier et
garçon de buffet

Tél. (039) 2 32 97 , T i--

Dimanche 11 mai
FÊTE DES MÈRES

COURSE SURPRISE
Train spécial, bateau spécial

Orchestre, jeux
Prix (y compris le dîner) Fr. 58.—
Avec abonnement demi-tarif 51.—

Jeudi 15 mal

COURSE SURPRISE
Train, bateau, char à pont

Prix Pr. 39.—
Avec abonnement demi-tarif 31.—

Dimanche 18 mai

BUERGENSTOCK
Train, bateau , funiculaire

Prix Pr. 36 —
Avec abonnement demi-tarif 27.—

PENTECOTE
24-26 mai, 3 jours

GÊNES -PORTOFINO - RAPALLO
Prix tout compris Pr. 185.—
Avec abonnement demi-tarif 175.—

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand

demandez notre documentation
gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
„ SANS SOUCIS À PARIS"

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train , dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu 'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.
Documentation, renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.
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GARAGE DU PUITS cherche un

aide
de garage
Nationalité suisse ou permis C.
Tél. (039) 2 17 81, Puits 12.

OCCASIONS
Renault R4 rouge mod. 1967 i

» R4 blanc (Braek) » 1968
» RIO blanche » 1966
» RI 6 blanche » 1966
» RI 6 bronze met. » 1966
» Estafette bleue » 1965

Mercedes 190 grise, radio » 1965
» 220 SE grise, radio » 1964

Fiat 2300 blanche, radio » 1966
Opel 1700 beige » 1964

! Peugeot 404, injection T.O., radio » 1966
Citroën 2 CV grise, comme neuve » 1967

Vente - Echange - Crédit

Garage P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 318 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Importante organisation privée à Neuchâtel cherche
pour date à convenir

économiste
formation universitaire, si possible avec quelques

i années de pratique ; langue maternelle française,
1 bonne connaissance de l'allemand indispensable.

Nous souhaitons
trouver collaborateur jeune et dyna-
mique, ouvert aux idées nouvelles,
ayant beaucoup d'entregent et facilité
d'adaptation pour un travail varié au
service d'institutions à but idéal, capa-
ble d'assumer des responsabilités, de
prendre des initiatives, de rédiger des
articles économiques, d'animer ou de
résumer des débats, de procéder à des
enquêtes ou d'établir des statistiques.

Nous offrons :
place stable, conditions de travail inté- j
ressantes, atmosphère agréable, avec
possibilité de faire œuvre utile et
constructlve au service d'une commu-
nauté d'intérêt général.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, références et prétentions de salaire sous
chiffre P 21198 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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"" «RCA

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

Méroz "pierres* 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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FRANÇAIS |
pour élèves de langue étrangère !

Cours du jour et du soir

I 

Ecole de langues et de commerce
La Chaux-de-Fonds i 15, rue de la Serre Tél. 3 66 66 \ j
Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher Tél. 529 81 j i

a 

atelier
blïl"î , nî"",î a f ï |-'" héliographique

"-"& 1 | I I I I 1 Ci I I l_ cop ies de plans
—J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage S7* O f -Q  Q Q

2300 La Chaux-de-Fonds » 4 i » . 
^



Samedi, journée chaux - de -fonni ère
Le Tour de Romandie cycliste débute demain, à Genève

Arrivée le matin, étape contre la montre l'après-midi
C'est mercredi que sera donné le départ de la grande épreuve romande,
à Genève, où les participants disputeront une course en circuit en pré-
lude à la course par étapes. Le jeudi, à 12 h. 35, les coureurs quitteront
Genève pour Ovrenaz (180 km.). Vendredi, le départ sera donné à Ley-
tron, l'arrivée de cette seconde étape en ligne étant prévue à Fribourg.
Dès le samedi, les coureurs et la caravane du Tour gagneront le Jura et
ceci jusqu'à la fin de l'épreuve, dimanche à Porrentruy. C'est à La Chaux-
de-Fonds que le Tour aura sa partie la plus marquante, avec une arrivée
d'étape, une épreuve contre la montre et le départ de la dernière étape.
Bien entendu, ces différentes manifestations ont nécessité un très grand
travail du comité d'organisation et des différentes polices cantonales et
locales. A la suite de la maladie du président du comité d'organisation,
M. J. Hostettler, c'est M. J.-P. Fasnacht, chef de la Protection civile, qui
a repris ce poste, aidé des dirigeants des Vélo-Clubs jurassien et Excelsior ,
le patronage de cette journée sportive étant placé sous l'étiquette des

Grands Magasins Au Printemps.

Programme en 3 points
Samedi matin à 8 h. 20, le dépar t de

Ja troisième étape du Tour de Romandie
1969 sera donné à Fribourg. De là, par
Estavayer et Yverdon, les «géants de
la route» gagneront Sainte-Croix et ,
par le Col des Etroits (Prix de la
Montagne), la frontière neuchâteloise
et Buttes, Pleurier, Boveresse, La Bré-
vine (re-prix de la montagne), Le Cer-
neux-Péquignot , Le Col-des-Roches, Le
Locle, Le Crêt , rue Léopold-Robert, rue

Fritz-Courvoisier, puis par celle de La
Pâquerette ils gagneront le Centre spor-
tif (piste cendrée du Stade d'athlétisme)
dès 11 h. 35.

Course contre la montre
A 14 h. 30, course contre la montre,

départs toutes les deux minutes des

quarante coureurs occupant les rangs
10 à 50, puis, toutes les trois minutes,
des dix premiers classés. Du centre
sportif évidemment. Par la rue Numa-
Droz , Les Eplatures, Le Crêt , Le Locle,
Jaluse, Quartier, Grande-Joux, Les
Ponts, La Sagne, Le Reymond, Fritz-
Courvoisier , La Pâquerette , Stade d'a-
thlétisme. 33 km. environ 50 minutes.

Match de f ootball f éminin !
Pendant le temps de la course, match

de football féminin La Chaux-de-Fonds-
Boudry. Dès 15 h. 20, arrivées ; fin de la
course à 17.15. A 18 h., kermesse sur la
Place du Marché. 19 h. : réception des
officiels en la Galerie de l'ADC. Av.
Léopold-Robert 84. 21 h. : bal du tour
à l'Ancien Stand , avec la vedette suisse
Josiane Rey. Dimanche matin à 10 h.,
à la piscine des Mélèzes , départ de la
quatrième et dernière étape, en course
libre, par La Vue-des-Alpes, Neuchâtel,
Le Landeron , La Neuveville, Bienne,
Reuchenette, Sonceboz , Courtelary , St-
lmier, Mont-Crosin (Prix de la Mon-
tagne), Tramelan , Tavannes, Moutier ,
Delémont, Les Rangiers (Prix de la
Montagne), Porrentruy, plus trois bou-
cles par Courchavon , Bure , Fahy, Cour-
tedoux et enfin arrivée à Porrentruy
dès 15 h. 54.

66 coureurs, dont Gimondi, au départ
Cinq coureurs parmi les engagés pour

le Tour de Romandie ont déclaré for-
fait. Il s'agit des Italiens Adriano Du-
rante et Italo Zilioli du Français Chris-
tian Raymond du Belge Jean Mon-
teyne et de l'Allemand Sigi Renz. A
la suite de ces défections voici la liste
des 66 coureurs qui prendront part à
l'épreuve organisée par 1TJCS et la
«Semaine sportive» :

Onze équipes
SON. : Stéphane Abrahamian, Jean-

Claude Theilliere, Fernand Etter, An-
dré Zimmermann, Alain Hamy et An-
dré Wilhem (tous Français).

PEUGEOT : André Bayssière, Ray-
mond Delisle, Jean Dumont, Robert
Bouloux (Fr ) — Ferdinand Bracke et
André Dierickx (Bel).

SC. : Vittorio Adorni, Luciano Arma-
ni, Emilio Casalini , Bruno Meali , Attilio
Benfatto et Ambrosio Portalupi (tous
Italiens).

SAL. : Felice Gimondi , Franco Bal-
mamion, Franco Bodrero , Dino Carletto,
Giancarlo Ferretti , Vladimiro Panizza
(tous Italiens):

. TIGRA : Robert Hagmann, Paul
Koechli , "Willy Spuhler, Bernard Vifian,
Emile Zimmermann (S) — Derek Har -
risson (GB). — Remplaçant : Jiri Daler
(Tch).

ZIM. : Rolf Maurer, Louis Pfennin-
ger, August Girard , Kurt Rub , Peter
Abt (S), Dieter Puschel (Ail).

SAN. : Gianni Motta , Silvano Schia-
von, Carlo Chiappano, Gianpiero Mac-
chi, Celestino Vercelli , Vittorio Mar-
celli (tous Italiens) .

MOL. : Michèle Dancelli , Pierfranco
Vianelli , Arturo Pecchielan , Guarino
Tossello , Enrico Maggioni (Ita), Eddy
Schutz (Lux).

FLAN : Wilfried David , Michel Cou-
lon, Antoine Houbrechts, Eric de Vlae-
minck , André Van Espen et Noël Van
Clooster (tous Belges).

FAGOR : Jésus Aranzabal, José-Ma-
ria Errandoena, Joaquim Galera, Ma-
nuel Galera, Antonio Martin et Miguel-
Angel Vidal (tous Espagnols).

FIL. : Franco Bitossi , Georgio Fava-
ro , Ugo Colombo, Alberto délia Torre,
Adriano Passuello et Flaviano Vicen-
tini (tous Italiens).

D'autre part , le circuit des Vernets,
sur lequel se déroulera la course contre
la montre île mercredi 7 mai , et qui
avait été approximativement mesuré
880 mètres, ne développe , en fait , que
720 m. Les coureurs devront donc le
parcourir sept fois, au lieu de six comme
ini tialement prévu.

A. W.

| Motocyclisme

Course de côte
Bonvillars-Fontanezier
Après Oulens, Eclépens et Boécour t ,

c'est au tour de Bonvillars d'accueillir
le 11 mai l'élite des motocyclistes suisses.
C'est en effet sur le parcours sélectif à
souhait tracé entre Bonvillars et Fon-
taneziers que se disputera la quatrième
manche du championnat suisse. Tous
les principaux concurrents, et notam-
ment ceux qui briguent légitimement
les titres nationaux dans les différentes
catégories, seront là. Long de 3,700 km.,
jalonné de difficultés qui en font un
des plus attractifs de notre pays, ce
parcours ne peut être maîtrisé que par
des coureurs en pleine possession de
leurs moyens.

Le 11 mai, Je matin pour les essais
et 1' près-midi pour la compétition elle-
même, les émotions ^-manqueront pas
dans la- 'région d'Yverdon. Autre aspect
spectaculaire : les side-cars seront pré-
sents, ce qui est un argument supplé-
mentaire pour considérer cette course de
côte comme un spectacle de premier
choix.

Football

Dans le Jura
4e LIGUE

Azzuri - Port 1-2 ; Boujean 34 - Lon-
geau 1-5 ; Poste Bienne - Lyss b 11-0 ;
Aarberg b - Etoile 1-5 ; Diessbach -
Longeau b 4-2 ; Radelfingen - Buren b
1-6 ; Ruti - Lamboing 3-2 ; Aegerten -
Grunstern 3-3 ; Azzurri b - Taeuffelen
5-0 ; Ruti b - Sonceboz 0-11 ; Orpond -
Superga Perles 5-0 ; Daucher - La Ron-
dinella b 1-7 ; Evilard-Macolin - Poste
Bienne b 3-4 ; ASA Les Breuleux - Le
Noirmont 0-3 ; Montfaucon - Tavannes
3-6 ; Courtelary - Les Breuleux 2-3 ;
Delémont - Perrefitte 4-8 ; Courtételle -
Movelier b 2-2 ; Courroux b - Montseve-
lier 2-5 ; Courrendlin - Corban b 7-3 ;
Mervelier - Moutier b 4-2 ; Glovelier -
Bourrignon 3-3 ; Delémont b - Bonfol
7-3 ; Bassecourt - Bure 1-8; Aile - Cour-
genay 3-10.

JUNIORS A (Classe I) : Young Boys
b - Berne 0-3 ; Flamatt - Aegerten 1-2;
Bienne - Courgenay 1-2 ; Delémont -
Bévilard 8-0 ; La Neuveville - Courren-
dlin 3-2. (Classe II) : Tramelan - Bon-
court 9-2 ; Courtemaîche - Fontenais
1-2 ; Mervelier - Sonceboz 0-3 (forfait) ;
Vicques -Saigneléiger 1-1.

JUNIORS B (Classe I) : Berthoud -
Berne cl 2-0 ; Herzogenbuchsee - Aeger-
ten 4-1 ; Mâche - Nidau 2-0 ; Aile -
Moutier 1-5 ; Corgémont - Porrentruy
4-4 ; Bonfol - Tramelan 2-2 ; Lajoux -
Reconvilier 1-2 ; Porrentruy - Aile 0-3.
Classe II) : Evilard-Macolin - Boujean
34 8-2 ; Perles - Aurore 0-9 ; Port - Ma-
dretsch b 0-1 ; Grunstern - La Neuve-
ville 3-0 (forfait) ; Madretsch - Bou-
jean 34 4-0 ; Grunstern - Madretsch
0-10 ; Les Breuleux - Tavannes 2-8 ; Le
Noirmont - Courtelary 5-0 ; Court -
Perrefitte 2-5 ; Courtételle - Bévilard
2-3 ; Courrendlin - Delémont 2-2 ; Cour-
genay - Chevenez 0-7.

JUNIORS C : Madretsch - Nidau 3-3;
Mâche b - Mâche a 0-9 ; La Neuveville -
Moutier 3-0 ; USBB - Grunstern 5-0 ;
Port - Bienne b 0-10 ; Aurore - Longeau
4-1 ; Boujean 34 - Perles 7-0 ; Bévi-
lard - Porrentruy 3-1 ; Boncourt - Tra-
melan 0-0 ; Court - Moutier b 1-1 ; Re-
convilier - Delémont 1-2.

VETERANS : Fontenais - Tramelan
4-1 ; Saint-Imer - Bévilard 2-5 ; Che-
venez - Develier (renvoyé) .

COUPE JURASSIENNE DES VETE-
RANS : Delémont - Reconviler 2-2 ;
Moutier - Saignelégier 6-1.

Les gains du Sport-Toto
15 gagnants à 13 p., Fr. 14.161,75

305 gagnants à 12 p., Fr. 696,50
3.579 gagnants à 11 p., Fr. 59,35

29.050 gagnants à 10 p., Fr. 7,30

Josselin (Besançon) bat l'Italien Bertini
A Paris, pour le titre européen des welters

Les deux boxeurs après le combat , Bertini (à gauche) et Josselin,
le vainqueur. (béli7i o AP)

Le champion de France des poids wel-
ters Jean Josselin a battu l'Italien Sil-
vano Bertini pour le titre européen , par
arrêt de l'arbitre sur blessure au début
du 8e round. Les deux hommes, blessés
tous deux aux arcades depuis plusieurs
rounds, avaient obligé le médecin de ser-
vice à intervenir à maintes reprises.
C'est devant l'état de la blessure de
l'Italien, qui s'était aggravée au cours
du 7e round, que l'arbitre , après avoir
consulté le médecin , décidait de mettre
fin à ce combat.

Au moment de l'arrêt , Jean Josselin
menait nettement aux points avec en-
viron cinq points d'avance. Le Français
reprenait ainsi un titre qu 'il avait con-
quis en avril 1966 aux dépens du Bri-
tannique Brian Curvis et qu'il avait dû
laisser aux mains de l'Italien Carmelo
Bossi, au mois de mai 1967. Josselin est
ainsi le premier boxeur français à figu-
rer au palmarès européen depuis cette
date.

Déroulement non prévu
du combat

Au moment de l'arrêt , l'Italien venait
d'essuyer une droite très lourde du Bi-
sontin , qui avait aggravé sa blessure,
ouvrant encore plus grand son arcade
sourcilière gauche , qui était en sang de-
puis le début de la 4e reprise. De son
côté, Josselin était lui aussi sérieusement

coupé à l'arcade sourcilière droite de-
puis le 5e round. Ce combat fut loin
d'avoir la physionomie qu 'on attendait de
lui : entre deux boxeurs académiques, il
semblait devoir aller jusqu 'à la fin des
quinze reprises.

Nouvelle chance pour
le titre mondial ?

Josselin avait indiscutablement gagné,
mais il est vraisemblable que sans la
blessure qui affecta Bertini , Josselin au-
rait eu beaucoup plus cle peine pour dé-
trôner le champion d'Europe. Le Fran-
çais essaiera une nouvelle fois de s'atta-
quer au titre mondial , détenu par le
Cubain installé au Mexique , José Napo-
les, mais en outre, il devra défendre ce
titre européen devant l'Autrichien Jo-
hann Orsolics, son challenger officiel.

Le Brevet suisse de marche, à La Chaux-de-Fonds

Départ en souriant d'un groupe de concurrents, malgré la pluie.
(photos Schneider)

Résultats
Elite (15 km.) : 1. Licata Angelo, 1 h.

31'56" ; 2. Liechti Jacques, 1 h. 13'14" ;
3. Minotti Pio, 1 h. 38'35".

DAMES (5 km.) : 1. Liechti Cosette ,
35'50. la. Ecabert Josiiane, 35'50. 3.
Sandoz Ariette, 37'50.

ECOLIÈRES (5 km.) : 1. Clerc Chris-
tiane , 33'52. 2. Grandjean Annette-Ma-
rie, 34'02. 3. Sandoz Sylvie, 37'80.

ECOLIERS (5 km.) : 1. Gamba J.-
Carlos, 3210. 2. Sandoz Daniel , 32'12. 3.
Peter Ivan , 33'52. 4. Peter Jacques ,
36'01. 5. Grandjean François, 36'50. 6.
Ecaber t Daniel, 37'17. 7. Meyrat Jean,
37'20. 8. Pétermann Olivier, 37'31. 9.
Rérat Pierre-André, 38'10. 10. Rérat
Jean-Michel , 38'12.

POUSSINS (4 km.) : Pétermann Phi-
lippe, 40'25, 5 ans.

Samedi après-midi, les dirigeants du
Club de marche amateur des Montagnes
neuchâteloises, ont j oué de malchance
pour le déroulement de l'épreuve dite
Brevet suisse de marche. En effet , c'est
sous la pluie que s'est déroulée cette
compétition , d'où participation restrein-
te. Les concurrents n 'en ont que plus
de mérites. Fait réjouissant pour le
Club de La Chaux-de-Fonds, une di-
zaine d'écoliers et d'écolières, conquis
par ce spor t , sont venus grossir les
rangs des marcheurs chaux-de-fonniers,
à l'issue de cette course.

PIC.

Un tout jeune ewwwr»n& m miiff li,

De nombreux espoirs ont bravé la pluie

Pingeon (France) frappe un grand coup !
Dans la douzième étape du Tour d'Espagne

Roger Pingeon est devenu leader du Tour d'Espagne et il est en passe
de le remporter, en triomphant dans l'étape de montagne, San Feliu de
Guixols - Moya, après une attaque d'envergure au cours de laquelle il
a effectué une démonstration de sa condition. Quoi qu'il en soit, s'il n'a
pas remporté la Vuelta, l'ancien vainqueur du Tour de France a affiché
une telle supériorité, qu'il possède un avantage de 2'26" sur le deuxième,

l'Anglais Wright.

Cette première grande étape de mon-
tagne a tranché dans le vif. Le terrain
montagneux, tumultueux à souhait, le
temps frais avec la pluie parfois violente
et le brouillard ont permis aux meilleurs
d'être en tête. C'est dans le col de
Piedra Larga que Roger Pingeon a
attaqué. A ce moment-là, seuls les Es-
pagnols Ocana , Linares et Gabica ainsi
que le Français Bellone ont pu le sui-
vre.

Après cinq kilomètres d'ascension, seul
Ocana restait au côté du Français. Au
sommet, l'Espagnol devançait Pingeon.
A une minute venait un groupe de
huit hommes : les Espagnols Ventura,
Diaz, Lasa, San Miguel, Vêlez, Eche-
varria et Linares, le Français Bellone
et le Belge de Geest. A 1*15" un
second groupe de sept coureurs : Wright,
Walfshohl , Flabat, Wagtmans, Castello,
Canet et Gabica. .

Dans la descente, Flabat et Lasa
étaient momentanément retardés par
une crevaison mais ils rejoignaient le
peloton. Dix-sept hommes restaient en
tête dans la première partie de la
course. Les autres concurrents étaient
nettement distancés. Dans le col de
Las Arenas, la situation restait la même,
mais les deux groupes smvant Pingeon
et Ocana se regroupaient. La deuxième
phase de l'attaque de Pingeon se situe
dans le col de Pullosa. Ocana ne put
suivre une accélération de Pingeon le-
quel s'envolait seul vers la victoire.

Classement de la 12e étape : San Fe-
lui de Guixols - Moya (151 km.) : 1. Ro-
ger Pingeon (Fr ) les 151 km. en 4 h. 11'
27" (moyene 36 km. 036) ; 2. Wright
(G-B) 4 h. 13'42" ; 3. San Miguel (Esp)
4 h. 13'47" ; 4. de Geest (Be) 4 h. 13'51" ;
5. Linares (Esp ) ; 6. José Manuel Lasa
(Esp) ; 7. Wagtmans (Hol) ; 8. Bellone
(Fr ) ; 9. Canet (Esp), même temps ; 10,
Ventura Diaz (Esp) 4 h. 13'59".

Classement général : 1. Roger Pingeon
(Fr) ; 2. Wright (G-B) à 2'48" ; 3. José
Manuel Lasa (Esp) à 3'17" ; 4. Bellone
(Fr) à 3'18" ; 5. San Miguel (Esp) mê-
me temps ; 6. Linares (Esp) à 3'20" ;

Le Français Roger Pingeon, nouveau
leader de l'épreuve et vainqueur de

l'étape.

Rink-hockey

Championnats d'Europe
à Lausanne

Voici les résultats enregistrés hier:
France - Belgique 5-3 ; Espagne -
Allemagne 8-0 ; Hollande - Italie 3-2.

A Zurich , lors du match internatio-
nal Suisse - Espagne, les marcheurs
helvétiques ont triomphé des Espagnols
par 12 points à 10. En revanche, chez
les juniors, les espoirs ibériques ont net-
tement gagné par 16 à 6. Voici les ré-
résultats :

Match intrenational Suisse - Espagne,
élite (20 km.) : 1. René Pfister (S) 1 h.
34'36" ; 2. Manuel Cabrera (Esp) 1 h.
36'24" ; 3. Manfred Aeberhard (S) 1 h.
38'08" ; 4. Manuel Garces (Esp) 1 h. 38'
47" ; 5. Rodo-Joaquin Puig (Esp) 1 h.
88'fiS" ; 6. Hans Fenner (S) 1 h. 4010".
7, Max Grob (S) 1 h. 42'06". 8. José
Vlnuosa 1 h. 47'05".

Juniors (10 km.) : 1. Luis Arnau (Esp)
4(!TP7" ; 2. José Orriols (Esp) 46'57". Puis
B, Dominique Ansermet (S) 51'37".

Epreuve internationale de 20 km : 1.
OharltW Sowa (Lux) 1 h. 35'48" ; 2. Hans
Clrafife (Ail) 1 h. 42'26" ; 3. Maurice
Cluyot (Fr) 1 h. 42'46" ; 4. Giorgio Po-
retfi (S) 1 h. 44'30" ; 5. Florian Monney
(S) 1 h .49'48".

Junior ;  (10 km) : 1. Jacky Bonnet
(Fr) 4810". Dames (5 km.) : 1. Ursula
Fatzer (Zurich) 2615".

Les Suisses ont battu
les Espagnols
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CE SOIR :
CINEMA « CLUB 44 » à 20 h. 15 '

* L'IMPÉRATRICE ROUGE * \
de JOSEPH von STERNBERG |

Réservé aux porteurs d'abonnements ¦
de la Quinzaine I

Mercredi 7, 20 h. 15, CONSERVATOIRE : -

LIEDERABEND ¦
| |

ATTENTION : abonnements

Il est encore temps d'acquérir
('ABONNEMENT GENERAL

DES QUINZAINES CULTURELLES

Les concerts commencent demain, il y en aura
six ; quatre conférences importantes auront
lieu ; six représentations cinématographiques ;
six expositions de la plus haute importance
sont ouvertes, en particulier l'éclatant hom-
mage rendu à LE CORBUSIER par les archi-
tectes autrichiens à notre concitoyen LE COR- t
BUSIER et à sa terre natale à l'aula des Forges
en composant exprès pour lui la plus impor-
tante exposition architecturale qu'on ait faite
jusqu'ici dans nos murs.
' 

j  Renseignements: SIMN, case 306, 2301 La Chaux-de-Fonds/tél. 039-3 26 23 |
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Stéphane Audran, Michel Bouquet, Maurice Ronet
LA FEMME INFIDELE

Du CHABROL... de plus en plus fort
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h. 30

Les premières expériences amoureuses et sexuelles
d'un jeune homme candide...

LE L A U R E A T
Technicolor-Panavision Un film de Mike NICHOLS

I il W\J âaaf 7 K̂>%\ Kl 20 h' 30 16 &nS

Robert Mark, Elina de Witt , Gordon Mitchell
R I N G O  TUE OU MEURS

Un western d'une dureté impitoyable
¦ -1L .LJB WPKWtVtTl 20 n- 30

FRANCIS BLANCHE - CLAUDE RICH - JEAN TISSIER
dans le film de Jean-Pierre Mocky

LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE
un film irrésistible l

e-Taj,iBTOgyra,av„>r,in ce s°ir à 20 h. 30
aaaaataaZaaaa3a.aaaaaaaaBJSaaâ C iil Dès 18 ans
Un film qu'on ne compare à aucun autre... de R. Faenza

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.
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cherche

un adjoint au chef des achats
Nous désirons une personne dynamique, ayant des
connaissances des langues française, allemande et si
possible anglaise, bien au courant de la branche des
machines, apte à seconder le chef du service et pren-
dre des responsabilités ultérieurement.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— contacts avec les fournisseurs
— semaine de 5 jours
— salaire en rapport avec les exigences
— avantages sociaux d'une entreprise en développe-

ment.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats à

NESTLÉ ALIMENTANA S.A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DES COUPONS DE
DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de
l'Assemblée générale du 2 mai 1969, il leur sera payé
dès le 6 mai 1969:

un dividende pour l'exercice 1968 de . . Fr. 51.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 30 % . . . Fr. 15.30
soit net Fr. 35.70
par action, contre remise du coupon No 10.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domi-
ciles de paiement en dehors de la Suisse paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie natio-
nale au cours de change du jour.
Le coupon No 10, accompagné d'un bordereau numérique,
peut être présenté à partir du 6 mai 1969 aux domiciles de
paiement de la société, qui sont:

En Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales ,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales ,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses

succursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses

succursales ,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses

succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses

succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses

agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève;

En Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres;

Eux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York,

New York,
Swiss Crédit Bank, New York,
Swiss Bank Corporation, New York;

En France:
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 2 mai 1969.

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du
Conseil d'administration du 21 avril 1969, il leur sera
payé dès le 6 mai 1969

un dividende pour l'exercice 1968 de $ 2.25
par action ordinaire, contre remise du coupon No 10,
ceci selon les modalités prévues aux statuts.
Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles
de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les cou-
pons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours de change du jour.
Le coupon No 10, accompagné d'un bordereau numérique,
peut être présenté à partir du 6 mai 1969 aux domiciles
de paiement indiqués dans l' avis de Nestlé Alimentana
S.A. de même date. Il doit, conformément aux statuts de
la société, être présenté en même temps que le coupon
de dividente No 10 de Nestlé Alimentana S.A. portant
le même numéro que l'action correspondante d'Unilac,
Inc.

Le Conseil d'administration
Panama City, le 2 mai 1969.

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!
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* .̂ aP les toffees aux herbes des Alpes Floralplne?
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Importante entreprise horlogère, créant un département électronique,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

technicien-électronicien
ou

ingénieur-électronicien
Ce collaborateur sera appelé à lancer la section électronique de la fabrique ,
à l'exploiter et à s'occuper de tous les problèmes y relatifs. Il s'agit d'une
part du développement, de la construction et de l'entretien d'appareils
électroniques et d'autre part de recherches et de réalisations dans la
montre électronique.

Les candidats sont priés de bien vouloir faire leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et des préten- j
tions de salaire sous chiffre L 920 368, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Erismann-Scliinz u. EU MME.
Manufactura ifataipoirBfi amonisatura m chacalcnatona combina* rnquoUaria et fourniture pour lïtoik aorla et l'appareillas»

2520 La Meuvovillo
Entreprise en pleine expansion

cherche

mécaniciens de précision:
pour confection de petits outil-
lages

Mécaniciens faiseurs d'étampes:
pour étampes d'horlogerie

Visiteurs - Visiteuses:
pour petites pièces d'horlogerie.

Ecrire, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42

MyuyuuyMyyukM*^
I aga||__ >&. ¦ m m **. |Hf A/  I Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I BJWBtf^TT ^&j^MMffl 1%W
,
f̂MBl fb *-W L^fS g de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

I O Cl IIU1II |IIC1IU d 12/0 . rumSo^engagemont ' votro
; tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
• nos crédits personnels (7Mo par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
j soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • rernboursablejusqu'àBOrnensualités v/ssv
• vous permettre cle réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: ¦

I raisonnables. I j » *-J»x n 40 B
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , IfFjî&ll îT SaPnCfl O Sa.

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uneréduction moyenne ds 20% VA1IH»W nwlHI V mn.

' seurs,meubles,machinesagricolcsetc, du taux d'intérêts autorisé on nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53



14.15 Télévision scolaire
Ire diffusion.
A l'occasion de la Journée de
l'Europe.
Quand l'Europe s'unit :
Le CERN.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Le Stampede

cle Calgary
Une suite d'épreuves pour cow-
boys.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
Les évadés du monastère.

21.10 Approches
Un soir , une ville,
ou le temps de rien.

22.10 Jasons jazz
présente : Louis Vaney, arran-
geur et chef d'orchestre suisse,
qui dirige.

22.40 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure

' 18.17 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les chemins de la vie

Une émission d'Armand Jammot
avec la participation du recteur
Gauthier. '

19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Le Mas de Cocagne

d'après le roman de Nicole Vidal.
22.05 La psychiatrie

Emission médicale.
23.05 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.55 (c) Emission
pour les jeunes
Aux quatre vents de l'aventuré :
1. La fauconnerie.
Burlesque : Deux marins en bor-
dée.
Kiri le clown, émission de Jean
Image.

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Yao
20.30 (c) Civilisations

Une émission d'André Voisin et
Arnaud Desjardins.

22.00 Les grands maîtres
de la musique
Avec le concours de l'Ensemble
Madrigal de l'ORTF sous la di-
rection de Jean-Paul Kreder.
Jean-Paul Kreder , chef d'orches-
tre.

22.35 Concert
par l'Orchestre philharmonique
de l'ORTF.

9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévision
scolaire. 18.15 Télévision éducative. Ma-
thématiques. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c)
Cher Oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20
Toi et moi au travail. 20.50 Der Findling,
film de G. Moorse. 22.05 Téléjournal.

16.35 Téléjournal . 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program -
mes régionaux . 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Rendez-vous à l'aéroport. 21.00 (c)
Peppermint frappé , film de Carlos Sau-
ra. 22.30 Téléjournal. Commentaires.
Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Cette
sacrée famille. 18.05 Plaque tournante.
18.45 Joyeux badinage avec Boyd Bach-
mann. 19.10 Les secrets de la mer Rouge.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Miroir-sports. 21.00 (c) High Cha-
parall. 21.50 Babylone 69. 22.40 Informa-
tions. Météo.

par FREDDY LANDRY

Aujourd nui
Cette série produite par Claude Go-

retta et André Gazut atteint en
moyenne un excellent niveau. Les
« portraits » brossés par Alain Tanner
sont parmi les meilleurs. Le titre —
Le Buffet , les jours et les heures —
annonce le lent écoulemen t de la vie
quotidienne : les promesses sont te-
nues. Par la construction en chapitres,
Tanner a voulu donner à son sujet la
rigueur et la froide objectivité du
constat. Faire annoncer les têtes de
chapitres par l'intéressé lui-même,
c'est immédiatement insérer la pré-
sence humaine dans le constat sec.

Notre garçon de café gagne envi-
ron 1200 francs par mois, d'autres qui
s'exprimèrent à ce sujet un peu moins
Le travail hebdomadaire est d'envi-
ron 72 heures. 8 jours de maladie ont
été indemnisés à raison de 20 francs
par jour pendant six jours. Pour trois
semaines de vacances, c'est-à-dire 21
jours, la compensation s'effectue com-
me suit : 18 jours payés à raison de
24 francs par j our et trois a raison
de 5 francs 50. Le passage au service
compris a le mérite de garantir un
salaire mensuel, mais la « perte », sur-
tout sur les petites consommations,
peut atteindre 8 à 10 francs par jour.
Ni l'intéressé, ni le réalisateur ne vont
beaucoup plus loin — est-ce néces-
saire ?

Chaque portrait d'Aujourd'hui pré-
sente deux aspects : un témoignage
social et un témoignage humain. L'in-
dividu , dès lors qu 'il parle de sa fa-
mille, de ses parents, de son enfan-
ce, de sa carrière et que des images
viennent donner autre forme à ces
mots, passe au centre de l'émission —
on oublie alors un peu son métier, sa
situation dans la société. Et pour-
tant, déjà une enfance et une ado-
lescence proches de la misère, à tout
le inoins très dures, décident partiel-
lement de l'avenir. On sent, à partir
du cas particulier, la volonté des res-
ponsables de la série de traiter ainsi

un problème général, donc de faire
passer de portrait d'un individu à ce-
lui d'un groupe, au travers d'un exem-
ple qui n'est pas seulement particu-
lier. U n'y a pas de conclusion —
c'était aussi le titre du chapitre dou-
ze.

La forme choisie en général reste
pourtant ambiguë, car il est clair que
seule la mise en scène permettrait
vraiment d'exprimer tout ce que l'au-
teur veut dire. C'est le Buffet ainsi
qui aura été le mieux présenté avec
ses clients surtout, noctambules fa-
tigués ou ivres. L'exhibition d'une jeu-
ne fille qui montre ses jambes à la
caméra, la conversation avec forces
gestes, sans le son, sur Mozart, et
où les gestes semblent alors être ceux
d'un chef d'orchestre et de son doub-
le, les grimaces au caméraman, l'in-
différence totale d'autres à la pré-
sence de la télévision, la manière dont
le garçon parle avec ses clients nous
plongent soudain dans l'univers si bien
décrit par les cinéastes tchèques —
la partie Buffet du suiet de Tanner
était aussi étonnante que Un fade
après-midi ou Lumière intime de Pas-
ser.

Nous étions avertis: un lapsus d'une
présentatrice dans l'ambiance des di-
rects euphoriques de la Rose d'Or tle
Montreux, nous permettait de savoir
que Pétula Clark « tirerait, non re-
mettrait » les prix. Mais là n'est pas
la question : la Rose d'Or n'a plus
rien à envier aux festivals mondains
avec leurs petits numéros de vedettes
ou de futures vedettes. L'Eurov sion
finale , avec orchestre, chanson uni-
que de l'invitée, remise des prix et
sifflets nourris pour la Rose d'Or et
le Prix de la Ville de Montreux fut
d'une lamentable fadeur , d'une in-
signifiance rare. Il y avait autre cho-
se à faire pour mettre un terme à
cette manifestation qui devrait être
contestée avant qu 'il ne soit trop tard.
Que de chemin parcouru de la Rose
d'Or décernée à Happy end à celle
consentie à Hollyday in Switzerland—
en descente, et bientôt en chute lib-
re. Nous y reviendrons. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUESre evision scolaire
Quand l'Europe s'unit : le CERN

Le CERN ( Centre Européen de Recherches Nucléaires) est un laboratoire
aux dimensions de notre siècle ; pour le construire et assurer son fonc-
tionnement, treize Etats européens ont mis en commun cerveaux et moyens
financiers.

Diffusée à l'occasion de la Journée de l'Europe (5 mai 1969) , cette
émission a pour but de montrer, pair cet exemple de coopération européenne,
ce que les pays de notre continent peuvent réaliser et réussir lorsqu 'ils
savent unir leurs ressources et leurs efforts . (TV romande)

\V Ooismoprea»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

- Horizontalement. — 1. Une île du
golfe de Naples. Qui n'est pas serré. Le
céleri , par exemple. 2. Elles donnent
lieu à des réjouissances. Il est à toute
extrémité. 3. Article. Une chose qui lais-
se rêveur. Procure. 4. Elle diminue en
croissant. Affirmation. Fleuve de Rus-
sie. Possessif. 5. Canton. Note. D'un
auxiliaire. Elle sert d'initiation à la vie
des votes. 6. Article. Excellente. De quoi
être décontracté. 7. Amasserai. Chauf-
fer. 8. Couvre-feu. Trouve son emploi
pendant la moisson. Préposition. Dé-
monstratif.

Verticalement. — 1. Chambres de moi-
nes. 2. Effrayant. 3. Fleuve. Conjonc-
tion. Pronom personnel. 4. C'est elle qui,
bien sûr, au cours de mainte guerre,
au plus faible permit de battre l'ad-
versaire. Réunion de sauts. 5. Préfixe.
Elle vit l'espace d'un matin. 6. Préfec-
ture française. 7. Pratiqua l'usure. On
y voit des tas de pieux. 8. Boisson étran-
gère. Changea l'air. 9. Mouvements des

paupières. Article. 10. Appelé. Nombre.
11. Préposition. Quand elle est faible,
on la met au régime des lentilles. 12.
S'attrape facilement à la main. 13. Ville
froide. Il rend le café plus clair. 14. Sa-
tisfait. 15̂  

Se voit sur les mâts des na-
vires. Il fait souvent faire la grimace.
16. D'un auxiliaire. Au fond de la bière.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amer ; pelles ;
coma. 2. Mena ; abouti ; oral. 3. Un ;
ivrogne ; guéri. 4. Salée ; née ; pater. 5.
Age ; raie ; tolu ; ou. 6. Se ; voit ; rare-
ment. 7. Savonnerait ; Elne. 8. Etalée ;
acné ; suas.

Verticalement. — 1. Amusasse. 2. Mé-
nageât. 3. En ; le ; va. 4. Raie ; vol. 5.
Vérone. 6. Par ; aîné. 7. Ebonite. 8. Lo-
gée ; Râ. 9. Lune ; Rac. 10. Eté ; tain.
11. Si ; porte. 12. Gale. 13. Coutumes.
14. Orée ; élu. 15. Marronna. 16. Ali ;
Utes.

C
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MOTS
I
S
E
S

MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 12.55 Mardi les gars ! 13.05
Musico'lor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
vous. 15.00 Infonnations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Bonjour les enfants ! 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
La fa mi. 20.00 Magazine 69. 20.25 Inter-
mède musical 20.30 Soirée théâtrale : Le
bourgeois-gentilhomme, de Molière. 22.30
Informations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmibtag. 17.00 Mu-
sica dl fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique. Ro-
méo et Juliette, de C. Gounod. 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Le droit
chemin. 15.05 Mireille, de Gounod. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
j eunes. 18.00 Informations. Mébéo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-

niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Récital Hanna
Hegerova. 21.15 Orchestre récréatif. 21.45
La situation internationale. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 ;
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital
Joan Baez. 16.40 Orchestre Ed. Lucchina.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste
en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations. Ac-tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Le « Chat-Noir ». 21.45 Sérénade. 22.05
Le pays rhéto-romanche. 22.30 Chants.23.00 Informations. Actualités. 23.00 Mu-sique dans le soir. 23.30 Cours d'espé-ranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-formations. 7.00 Miroir-première. 8.00Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00Informations. 9.05 A votre service I 10.00Informations. 11.00 Informations. 11.05Crescendo. 12.00 Informations.
BEROMUNSTER : Informations-flash

à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Chansons et danses popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Musique de Bach. 9.00 Entracte.
10.05 Concert. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Chansons à travers lemonde.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mnad et musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Tadio-matin.
12.00 Musique variée.

Approches : un soir, une ville , les loisirs
Au départ de cette émission, il n'y

avait qu'un projet : voir ce que pou-
vaient bien faire de leur soirée les gens
qui ne sortaient pas, dans une ville
moyenne dont on essaye de taire le nom.
Parce qu'elle doit être à l'image de
quantité d'autres villes de cet ordre.

Il fallai t donc chercher un « non-
public », celui qui ne traîne pas dans
les rues, dans les bistrots, dans les ciné-
mas, dans les théâtres, celui qui , pour
des raisons que l'on ignore, n'était pas
« appelé » par toutes sortes de mani-
festations culturelles.

C'était intéressant. Sans avoir d'idées
préconçues, Marie-Madeleine Brumagne
et Lova Golovtchiner ont voulu aller
à la découverte avec des 'yeux neufs.
Il leur semblait important d'aller y voir
de plus près. Mais comme les gens du
théâtre sont également concernés par
ce « non-public », il leur a paru néces-

saire de mener cette investigation (ce
n 'est pas une enquête), en compagnie
d'un comédien , monteur de spectacles.

Ce qu 'ils ont vu : une quinzaine de
personnes d'une sincérité absolue et
émouvante, se livrant totalement aux
dialogues. Ce qu'ils ont compris : que
la solitude et le manque de communi-
cation entre les êtres et la chose la
plus fréquente au monde, dans ce mon-
de. Les raisons ? Les gens qu'ils ont ren-
contré les donnent. L'argent ? Il ne joue
pas un grand rôle dans ce retrait de
la vie publique ou culturelle ; chacun
se débrouille... Mais il y a comme un
couvercle de plomb qui pèse sur les
vies, sur notre société de consommation.
Comment en sortir, que faire ? Conti-
nuer à agir, tout en prenant patience,
car le « printemps » revient toujours...

(TV romande)
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S VILLE D'YVERDON
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

p a| / fï / 
1969 de Fr. 12 000 000.—

I B̂  ̂ / / destiné au remboursement de prêts échus,
¦ I / J| / fï ° 'a cons°l'dation de la dette flottante et
mjf /  §m /  [iîj au financement de divers travaux (bâtiments

•̂ " scolaires, aménagements de nouveaux quar-
tiers).

Conditions de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum
1 Titres: Fr. 1000.—et Fr, 5000.—au porteur
| Cotation: bourses de Lausanne et Zurich.

I f\i\ CEO/
V WB V U/U  + 0,60% timbre fédéral

,..- ... ,. Délai de souscription

du 6 au 12 mai 1969, à midi
¦

i 
-

auprès des sièges, succursales et agences des
i établissements désignés ci-après et des ban-

ques en Suisse, qui tiennent à disposition
des prospectus ainsi que des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

ECOLE CLU B - SERVICE CULTUREL - NEUCHÂTEL

Etant donné le développement de nos activités, nous cherchons un

collaborateur
responsable
Nous offrons :

poste d'avenir pour personne enthousiaste
travail varié au sein d'une Jeune équipe
prestations sociales d'une entreprise moderne
ambiance agréable
contacts nombreux avec le public.

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

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

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

Les jours de ceux qui ont

| la poisse I
| dans les concours sont comptés! ;
I Vous fe savez sans doute déjà :le temps du succès est j j

revenu pour tous ceux que la chance avait oubliés jusqu'alors dans
\ les concours et les tirages au;sort j

Tout ce qu'il vous faut, «mm!* naturellement d'autant plus 11
j c'est une étiquette de flacon 4/amÊÊm\ de cadeaux. j

INCA (avec les rayures f î HUi 
Mais ceci â condition j

violettes) de format moyen BEïîSB d'inscrire votre adresse en
! (90 g) ou grand (200 g). . yp|pHf I lettres d'imprimerie au
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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 date 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 J
A vendre à

Saint-Biaise
haut du village, petit

TERRAIN
à bâtir , vue imprenable, services publics
à pied d'oeuvre.
Ecrire sous chiffre LS 10055, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

DAME
de nationalité suisse

pour la perforation de feuilles de
timbres-poste. Travail à la demi-

' journée . Bonne vue nécessaire.

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

FÊTE des MÈRES
NARCISSES DE MONTREUX

Environ 200 pièces à Pr. 4.50
Environ 500 pièces à Pr. 8.50

Expédition contre remboursement.

P. HOWALD , expédition de narcisses
1833 LES AVANTS-sur-MONTREUX

NETTOYAGE DE BUREAU
On cherche personne de toute confiance
pour le nettoyage d'un bureau , 2 ou 3
heures par semaine. Horaire à convenir .

Tél. au (039) 2 23 46 pendant les heures
de bureau.

A VENDRE
IMMEUBLE

COMMERCIAL ET LOCATIF
au centre de Neuchâtel

VILLA MODERNE
de deux appartements

dans le haut de Corcelles

TERRAIN
pour villas locatlves à Marin.

S'adresser à Me Bernard Cartier ,
notaire, 2074 Marin , téléphone 038
3 35 15.

^̂  PRÊTS jl
sans caution ^̂ H

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 </* (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

AIGUISAGE
de ciseaux, couteaux, tondeuses à gazon

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Vendeuse
est demandée par magasin de tabacs.
Semaine de 5 j ours. Horaire selon entente.
Offres à A. Grisel , Léopold-Robert 12.



La Chaux-de-Fonds représentera la Suisse
aux championnats du monde de 1970 (Roumanie)

Importantes décisions de la Ligue suisse de hockey sur glace

Au cours de sa dernière séance, tenue durant deux jours à Neuchâtel, le
comité central de la ligue suisse de hockey sur glace a pris d'importantes
décisions relatives à l'activité de la ligue au cours des prochaines années.
Sur le plan technique, et plus particulièrement sur le plan des manifesta-
tions internationales, elle a notamment décidé que la Suisse serait re-
présentée au prochain championnat du monde de 1970 en Roumanie, par
l'équipe championne suisse, soit le HC La Chaux-de-Fonds, éventuelle-

ment renforcé et dirigé par son entraîneur Gaston Pelletier.

Gaston Pelletier, entraîneur d'été
Le comité central a décidé d'engager M. Pelletier en qualité d'entraîneur
pour l'été 1969. Elle a d'autre part décidé d'inscrire Gaston Pelletier aux
cours de la nouvelle école créée à Macolin et destinée à la formation

d'entraîneurs fédéraux

Le championnat
débutera le 17 octobre
Le Comité central a pris acte avec

satisfaction du programme de tra-
vail cohérent établi par la Commis-
sion technique et concernant la for-
mation d'une part des entraîneurs,
et d'autre part, la préparation de
l'équipe nationale, ainsi que celle
de l'équipe suisse formée de joueurs
de moins de 21 ans, et celle des
juniors. Le Comité central a pris
différentes décisions concernant la

composition des groupes de ligue
nationale B et de première ligue
pour la saison 1969-70. H a prévu
que le championnat de ligue na-
tionale A commencerait le 17 octo-
bre pour se terminer le 14 février
1970.

Autres décisions
— Le championnat du monde du

groupe B débutera le 22 février.
Une interruption de la compétition
aura lieu du 23 décembre au 2 jan-
vier pour permettre à l'équipe na-

tionale d'effectuer quelques rencon-
tres. A ce propos, la participation de
celle-ci à la coupe «Spengler> est
d'ores et déj à exclue.

— Pour la première ligue, le
championnat se disputera du 25 oc-
tobre au 7 février, le tour final
devant commencer les 11 et 12 fé-
vrier pour s'étendre jusqu 'à la fin
du mois. Les rencontres pour l'at-
tribution du titre de champion suis-
se en première ligue se disputeront
au début du mois de mars.

— Sur le plan international, le
Comité central a pris acte avec sa-
tisfaction de l'attribution à la
Suisse par la Ligue internationale
de hockey sur glace des champion-
nats d'Europe des juniors, groupe
A. Cette compétition, prévue du 26
décembre au 2 janvier, aura vrai-
semblablement lieu à Genève. Les
équipes juniors d'Allemagne de
l'Ouest, de Finlande, de Suède, de
Tchécoslovaquie, d'URSS et de Suis-
se y prendront part .

— Le Comité central a réglé dif-
férentes questions relatives à l'or-
ganisation à Crans, en étroite col-
laboration avec les organes locaux
du tourisme, de l'important Con-
grès de la Ligue internationale de
hockey sur glace, qui aura lieu du
5 au 12 juillet prochain. 22 fédéra-
tions étrangères sont d'ores et déj à
annoncées dans la station valai-
sanne. D'importantes décisions y se-
ront prises concernant notamment
l'organisation des prochaines com-
pétitions mondiales et les règles de
jeu.

— Le Comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace a enfin
réglé une série de problèmes relatifs
à l'administration de la fédération,
et plus particulièrement, ceux qui
seront traités lors de la prochaine
assemblée de la ligue, qui aura lieu
le 29 juin prochain à Zoug.

Gaston Pelletier,
nous dit...

r-vLa- nomination da Canadien Pel-
letier au poste d'entraîneur de l'équi-
pe nationale posait quelques problè-
mes, problèmes, nous dit-il, qui sont
plus théoriques que réels car c'est
en fait son équipe qu'il prend en
mains... avec quelques joueurs en
renfort. Il est rassurant pour l'ave-
nir du HC La Chaux-de-Fonds de
savoir que le Canadien demeure,
malgré sa nomination, fidèle au pos-
te. Bien entendu, M. Charles Fru-
tschi a été confirmé dans son poste
de président de la Commission
technique. Après le succès de oe
« duo » chaux-de-fonnier il ne pou-
vait en être autrement si l'on en-
tend que l'excellent travail entre-
pris au sein de l'équipe suisse se
poursuive.

La Côte d'Ivoire présente à Vevey l'été prochain
Le président du Comité d'organi-

sation de l'exposition «Arts de la
Côte d'Ivoire», M. J.-L. Rinsoz, avait
réuni la presse hier après-midi, pour
lui exposer en détail ce qu 'allaient
être les importantes manifestations
artistiques et folkloriques de l'été
prochain à Vevey, manifestations
organisées par une association qui
s'appelle Les Amis de la Côte d'I-
voire ©t de l'Afrique, et qui illustre-
ront de façon originale la culture
et la vie d'un pays d'Afrique occi-
dentale en plein développement.

Il faut d'abord signaler deux ex-
positions : l'une , qui durera du 12
j uillet au 22 septembre, sera consa-
crée aux arts proprement dits et
permettra de voir les trésors du
musée d'Abidjan (qui en sortiront
à cette occasion pour la première
fois) . Elle sera ouverte par M. Félix
Houphouet-Boigny, président de la
République de Côte d'Ivoire, et Lud-
wig von Moos, président de la Con-
fédération. La seconde exposition
ouverte du 12 j uillet au 29 août,
sera organisée dans les vitrines des
commerces veveysans. On verra des
objets de l'artisanat traditionnel de
l'Afrique occidentale.

D'autre part du 20 j uillet au 10
août , un groupe de quinze masques,
danseurs et musiciens de Krohogo,
village de Côte d'Ivoire se produira
dans les cérémonies rituelles de la
tribu . Ces participants quitteront à

cette occasion pour la première fois
leur village natal. Us n'ont jamais
vu un avion. Ils vivront à l'écart, à
leur manière, dans une propriété
vaudoise mise à leur disposition afin
qu'ils ne soient pas déboussolés par
cette brutale transplantation.

Un restaurant africain sera ou-
vert à Vevey avec cuisine venue de
Côte d'Ivoire par avion, une fois
par semaine.

Le 5 juillet, les postes de Côte
d'Ivoire émettront un timbre spé-
cial commémorant ces manifesta-
tions, (jd)

Peseux
J'élève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours. Mon secours vient
ds l'Eternel. Ps. 121, v. 1-2.

Madame Numa Tripet , à Peseux ; . i
Madame et Monsieur André Humbert-Tripet, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Alain Berlincourt-Humbert et leur petite Gene-

viève, à Bienne ;
Monsieur et Madame François Humbert et leur petit Ian, à La Chaux-

de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-

petits-enfants de feu Aimé Tripet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Numa TRIPET
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 79e année, après une courte maladie.

PESEUX, avenue Fornachon 8, le 5 mal 1969.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 7 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence, Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hospice de

la Côte ' (CCP 20 - 391).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bussigny-près-Lausanne

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Gottfrïed KROPF
leur cher père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année, après de grandes
souffrances supportées avec courage, le 4 mal 1969.

L'Incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 6 mai.

Culte en la chapelle du crématoire (Montoie) , à 13 h. 15.
Honneurs à 13 h. 45.
Domicile de la famille : Mochettaz 3, Bussigny-près-Lausanne.

Nous sommes pressés de toutes manières,
mais non désespérés ; abattus, mais non
perdus. Cor. 4, v. 8-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f D'accord ? Pas d'accord ? f4 4

s.

^ 
Même s'il y eut dans ses rangs

4 des athlètes très virils comme

^ 
Ehrbar ou Zappella père, et aus-

4 si ce Chodat que Sobotka lan-
4. çait, tel un bélier, dans la dé-
4 fense adverse, La Chaux-de-

^ 
Fonds s'est créé une réputation

4, par la beauté de son jeu. C'est
4 grâce à son football recherché
4 sans être maniéré, riche par son

^ 
contenu technique, par sa viva-

4 cité et les idées qui l'illumi-
6 naient, que La Chaux-de-Fonds
4 a conquis les foules en même

^ 
temps que les titres. On 

a ten-
4 dance à l'ignorer, au classement
4 combiné « Coupe et champion-
4 nat » de ces vingt dernières an-
4\ nées, La Chaux-de-Fonds dé-
4\ tient la première place. La
4 Chaux-de-Fonds est une équipe
4 de tradition qui a fourni des
4 hommes de valeur au football
4 suisse : hier, c'étaient Antenen
4. et Kernen, demain ce seront
4 Jeandupeux II et ce Zapella .qui,
4 bien « qu'exporté » à Lausanne,
4 n'en reste pas moins un « pro-
4/ duit » du cru. La Chaux-de-

^ Fonds, par son passé, n'est pas

L_™__

4
une équipe comme une autre. 4
L'entraîneur Vincent ne devrait 4
jamais l'oublier. Il y a certes 4
ce que d'aucuns appellent les 

^impératifs de l'heure. Mais est- 4
ce y faire face que de trans- 4
former un attaquant comme 

^Bosset en vulgaire garde de 4
corps ? Est-ce y faire face en 4
isolant délibérément Jeandu- 4
peux II et Richard, cela sur son 4.
propre terrain, contre une équi- 4
pe qui, à l'image de Lausanne- 4
Sports, est plus empruntée — 4
ô combien — quand on l'oblige à 4
se défendre que l'orsqu'on la 4
laisse attaquer ? Vincent, en fa- 4/
briquant, samedi soir, une 4/
« équipe de réaction », qui em- y
boita le pas à l'adversaire une 4
heure durant, et même encore 4
à 0-3, n'a-t-il pas oublié la tra- 4
dition du club et méconnu ses 4
intérêts présents ? Car, quand 4.
le résultat de 0-3 a passé à 2-3, 4
chacun a eu le sentiment qu'a- '4
vec un peu plus de courage tac- 4.
tique, sinon d'audace, jamais 4
La Chaux-de-Fonds ne perdait 4
ce match. 4/

René ^._i_J

I L'OUBLI4

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de
MÉROZ « pierres » S.A., LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond GIRARD
chef du bureau des méthodes

Ils garderont de lui le souvenir d'un collaborateur et collègue
qui s'est toujours acquitté de sa tâche avec compétence et dévouement.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone joar et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Fontainemelon
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.

Le Locle

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

LA FAMILLE DE MADAME MARTHE BAILLOD-GENEUX

exprime à toutes les personnes oui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
Le Locle, le 6 mal 1969.

Le Locle
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection de de
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve . .

LA FAMILLE DE MADAME EMMA DEBIEUX-RÉMY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Le Locle, le 6 mai 1969.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le Locle
LA SOCIÉTÉ CANINE

DU LOCLE
a le triste devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame Jeanne BLASER
mère de Monsieur Maurice Bla-
ser, membre dévoué de la So-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Route du Marchairuz

Hier, vers 15 h. 30, sur la route
du Marchairuz, commune de Gimel,
un accident de travail s'est produit
sur un chemin en pente raccordé
à la route principale : M. Angel
Mira, 48 ans, Espagnol, marié, aide-
chauffeur, accouplait une remorque
à un camion chargé de bois faisant
face à la pente. Il commit hélas
l'erreur de desserrer le frein de la
remorque, alors qu'il se trouvait en-
tre les deux véhicules : la remorque
vint buter contre le camion et le
malheureux fu t  tué sur le coup, la
tête écrasée entre les deux ponts.

(jd)

UN OUVRIER ÉCRASÉ



UN EVENEMENT
p ar j our

Diviser
pour régner

Arraché in extremis à un congrès
lassé par des heures de discussions
plus ou motos stériles, l'approbation
donnée par le nouveau parti socia-
liste à la candidature de M. Gas-
ton Defferre figure certainement
dans l'histoire de la gauche fran-
çaise comme la victoire des hommes
d'appareils, obnubilés par leurs pe-
tites querelles de personnes, sur un
certain idéal d'unité qui, il y a
pourtant i ans seulement, avait
fait chanceler l'ordre gaulliste.

Le fait que le congrès ait par
ailleurs insisté pour que M. Deffer-
re se différencie du centrisme et
recherche exclusivement l'accord
des formations de gauche a toutes
les apparences d'un alibi destiné
à masquer devant l'opinion publi-
que la responsabilité du nouveau
parti socialiste.

En imposant la candidature du
maire de Marseille, les anciens ca-
dres de la SFIO ne pouvaient en
effet ignorer que cette dernière ne
rencontrerait jamais l'assentiment
du parti communiste. La candida-
ture de M. Jacques Duclos, annon-
cée hier par le comité directeur du
PCF venait d'ailleurs très rapide-
ment confirmer cette thèse.

Alors qu'espèrent les amis socia-
listes de M. Defferre ? Qu'à la
faveur d'un ballottage général ,
l'ancien partisan d'une grande fé-
dération de centre-gauche s'impose
comme le seul candidat suscepti-
ble, au second tour , de contrer M.
Pompidou ?

La chose n'est certes pas impos-
sible. Mais pensent-ils vraiment
que les Français, qui à plusieurs
reprises ont prouvé qu 'ils désiraient
avant tout une certaine stabilité
politique, vont élire à la présidence
un homme qui pour régner n'aura
pas hésité à susciter rancœurs et
divisions au sein de ses propres
amis politiques ?

R. GRAF

LA GAUCHE FRANÇAISE LANCE SES CANDIDATS
TOUT EN REGRETTANT UNE ABSENCE D'UNITÉ
« Je viens d'être désigné par le comité central du parti communiste una-
nime, comme candidat à la présidence de la République », a déclaré M.
Jacques Duclos, à l'issue de la réunion du comité qui s'est tenue, hier
après-midi, au siège de la Fédération de la Seine. Le sénateur de Paris,
ancien secrétaire général du parti, a reçu les journalistes au côté de M.
Waldeck-Rochet, secrétaire général, au siège des Editions Vaillant, 126,

rue Lafayette.

Deux des candidats de la gauche, avec (à droite) , M.  Def ferre , socialiste,
et (à gauche) , M. Jacques Duclos , communiste, (photos archives)

La présentation du candidat avait
été faite par M. Waldeck-Rochet,
dans une brève allocution résumant
la résolution du comité central.

Le secrétaire général du parti
communiste avait relevé i le specta-
cle affligeant » présenté par le par-
ti socialiste et la division de la gau-
che qui en résulte. « Notre parti
communiste a tout fait pour par-
venir à la présentation d'une can-
didature unique à toutes les forma-
tions de gauche sur la base d'un
programme commun », a ajouté M.
Waldeck-Rochet. « Malheureusement

les dirigeants socialistes ont rejeté
cette solution au profit d'une can-
didature de division des forces de
gauche. »

M. Jacques Duclos a déclaré pour
sa part : < J'apprécie hautement
l'honneur qui m'est fait mais je ne
dissimulerai pas que j ' aurais préféré
participer à la campagne présiden-
tielle pour soutenir un candidat uni-
que de la gauche. En vue d'aboutir
à une telle solution notre parti a
fait tout ce qui était en son pouvoir
pour convaincre le parti socialiste
de la nécessité d'élaborer un pro-

gramme de gouvernement commun
à l'ensemble des formations démo-
cratiques, ce qui aurait permis la
désignation concrète d'un candidat
unique de la gauche. >

Une porte fermée
Parlant du congrès socialiste d'Al-

fortville, M. Jacques Duclos a dit :
« Malheureusement les résultats des
travaux de ce congrès n'ont pas été
ce qu 'attendaient les masses ouvriè-
res et démocratiques de notre pays.
Ils ont donné du nouveau parti so-
cialiste un image qui n 'est pais de
nature à susciter enthousiasme et
confiance dans l'avenir. Au terme
des tristes combinaisons politicien-
nes, Gaston Defferre , qui avait posé
lui-même sa candidature, adoptant
en cela le style de Pompidou , a été
désigné comme candidat par le con-
grès d'Alfortville. Cela ne s'est pas
fait sans heurts puisque la procla-
mation de cette candidature a sus-
cité de violentes protestations. Mais
la porte de l'union que nous avions
ouverte a été refermée par les con-
gressistes d'Alfortville. C'est un af-
fligeant spectacle qui, de la sorte, a
été offert au peuple de France, à la
masse des travailleurs et démocra-
tes, à la jeunesse qui veut autre
chose que l'étalage de sordides am-
bitions. »

M. Defferre
M. Gaston Defferre, député-maire

de Marseille, a été désigné, dans la
nuit de dimanche à lundi, à 3 heu-
res, comme candidat du parti socia-
liste à l'élection du président de la
République française.

M. Alain Savary a, par contre, re-
tiré sa candidature devant le Con-
grès du nouveau parti socialiste,
réuni à Alfortville, dans la banlieue
de Paris. La décision de M. Savary
a été saluée par des ovations d'une
partie des congressistes qui a Im-
médiatement scandé « Defferre dé-
mission ».

Le Congrès du parti socialiste s'é-
tait , auparavant, divisé en deux
fractions sensiblement égales, sur le
point de savoir si le nouveau parti
socialiste devait, ou non, désigner
cette nuit, son candidat à l'élec-
tion présidentielle.

A l'issue d'un vote, qui a été con-
testé par une partie du congrès et
qui a ensuite été annulé par un se-
cond scrutin, le congrès a décidé de
désigner immédiatement son candi-
dat. Il a été, d'autre part , décidé que
les dirigeants du parti prendront
contact avec les responsables des
autres formations politiques de gau-
che après cette désignation.

Quasi unanime pour estimer que
le nouveau parti socialiste doit avoir
son propre candidat à cette élection ,
le congrès a également souhaité que
ce candidat soit le candidat unique
de l'ensemble des formations de
gauche, y compris les communistes.

Le congrès a, d'autre part , re-
poussé à une très forte majorité
l'éventualité du ralliement à une
candidature de M. Alain Poher , pré-
sident de la République par intérim.

M. Poher à l'Elysée
M. Alain Poher, président du Sé-

nat , président de la République fran-
çaise par intérim, a pris hier pos-
session du Palais de l'Elysée, dix
jours après le départ du général de
Gaulle pour sa maison de Colombey-
les-deux-Eglises.

Dorénavant, M. Poher , qui avait
jusque-là partagé son temps entre
l'Elysée où il accordait ses audien-
ces, et le Palais du Sénat, où il re-
cevait en consultation les personna-
lités politiques, travaillera unique-
ment à l'Elysée, (ap , afp)

NOUVEAU CANDIDAT
M. Alain Krivine a été désigné par

le bureau politique de la « Ligue
communiste » (tro tskyste, section
française de la IVe internationale)
comme candidat à la présidence de
la République française, (afp )

Grèves dans plusieurs
lycées parisiens

Certains groupes d'élèves de plu-
sieurs lycées parisiens se sont mis
en grève, hier, trois jours après les
graves incidents survenus au lycée
Louis Le Grand, (afp)

M. GISCARD D'ESTAING S'ENGAGE A FOND
M. Valéry Giscard d'Estaing a

fermement engagé , hier soir, sa
campagne en faveur  de la candida-
ture de M.  Georges Pompidou aux
élections présidentielles.

S'exprimant sur les antennes d'u-
ne radio privée , il a estimé qu'il est
de l'intérêt de la France que cette
candidature aboutisse, car, a-t-il
dit , à l'heure actuelle , M. Pompi-
dou est le plus qualifié pour succé-
der au général de Gaulle.

La netteté de ces propos a f rappé
les observateurs. Certes , dès mer-
credi dernier, le leader des républi-
cains indépendants s 'était rallié à

la candidature de l'ancien premier
ministre, mais, on ignorait encore
si M. Giscard d'Estaing ferai t en sa
faveur une campagne molle ou s'il
s'engagerait plus complètement. Ses
déclarations d'hier soir indiquent
que la deuxième hypothèse est sans
doute la bonne. Elles sont d'autant
plus remarquables que M.  Giscard
d'Estaing, 42 ans, est apparu pen-
dant plusieurs années comme un
rival possible de M. Georges Pom-
pidou. Il n'a d'ailleurs pas caché
que, si les élections présidentielles
avaient eu lieu en 1972, il aurait été
candidat, ( a f p )

Complot découvert
au Dahomey

Un complot a été découvert con-
tre le régime, a annoncé hier le Dr
Emile Derlin Zinsou, à Cotonou.

Vingt personnes, toutes favorables
à M. Ahomadegbe, l'ancien chef du
gouvernement de 1963 à 1965, ac-
tuellement en exil au Togo, ont été
arrêtées. Parmi elles se trouve M.
Gabriel Lozes, ancien ministre des
Affaires étrangères du gouverne-
ment Ahomadegbe.

Les accusés du complot seront ju-
gés par une cour permanente de sû-
reté de l'Etat dont la création a été
annoncée hier.

Les principaux accusés ont recon-
nu par écrit les faits qui leur sont
reprochés, (afp)

Le Caire augmente le budget militaire
et l'Algérie met sa foi dans la force

Le cabinet égyptien a approuvé,
dimanche soir, le budget pour 1969-
1970, qui prévoit pour la défense
nationale les dépenses les plus éle-
vées de toute l'histoire du pays.

A l'issue de la séance de cabinet
présidée par Gamal Abdel Nasser,
le ministre Mohammed Faik a dé-
claré que l'Egypte sera dorénavant
en mesure de faire face aux exi-
gences accrues de la défense natio-
nale et du développement économi-
que.

Par ailleurs, le roi Hussein et le
président Nasser ont eu un premier
entretien, hier après-midi , peu après
l'arrivée du souverain hachemite au
Caire pour une visite de 24 heures.

Le roi Hussein est accompagné
notamment par son frère, le prince
Mohammed Ben Tallal, par M. Ab-
del Moneln Rifai, son premier mi-
nistre, et par son chef d'Etat-ma-
jor , le général Khammache.

Du côté égyptien , assistent no-
tamment aux entretiens le général
Mohammed Fawzi, ministre de la
guerre et commandant en chef des
forces armées, et M. Mahmoud Riad,
ministre des Affaires étrangères.

Au Liban
D'autre part, selon un sondage

effectué par le journal «El Nahar »,
56,1 pour cent des Libanais seraient
opposés à ce que les guérilleros pa-
lestiniens utilisent leur pays comme

base de départ dans leurs actions
contre Israël.

Le sondage, s'il n'est pas tout à
fait représentatif de l'opinion liba-
naise, indique pour le moins une
orientation et fait ressortir une
nette baisse de popularité pour les
commandos palestiniens par rap-
port à il y a quelques mois.

L'ensemble de la presse libanaise
fait titre avec une information en
provenance d'Amman, selon laquelle
les organisations de résistance pa-
lestiniennes auraient refusé une of-
fre libanaise de 11 millions de dol-
lars (55 millions de francs fran-
çais) en échange de l'abandon des
bases de commandos dans ce pays.

Discours de Boumedlenne
Enfin, le président Boumedlenne

a ouvert, hier matin, les travaux du
3e congrès de l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) , en
présence de 1200 délégués au club
des Pins, par un discours qui a du-
ré près de trois heures, dans lequel,
comme on s'y attendait, il a donné
une grande importance au problè-
me du Proche-Orient et à celui de
la Palestine.

Déclarant d'abord que ce qui a
été imposé par la force doit être
reconquis par la force , le président
devait ajouter :

« Nous n'avons aucun problème
particulier avec les responsables des

pays arabes, mais il est de notre
devoir , en tant que dirigeants révo-
lutionnaires, d'exprimer le senti-
ment de tous les individus de ces
peuples et de tous les militants sur
notre terre. Ce qui nous sépare,
c'est que nous nous sommes pro-
clamé pour la continuation de la
guerre , et je redis que chaque fa-
mille algérienne a connu les affres
de la guerre. Voilà la différence. »

(ap, afp, reuter)
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Aujourd'hui...

Japon

Un ingénieur d'Okayama, âgé de
32 ans, M. Toshio Funakoshi, s'est
fait harakiri , hier matin, sur le pont
qui franchit les douves du Palais im-
périal . II a brusquement dégainé
son sabre et se l'est plongé dans
le ventre devant les centaines de
Japonais qui se pressaient sur la
place Impériale pour célébrer le
« Jour de enfants », qui est une fête
nationale.

Selon la police, l'ingénieur appar-
tenait à une organisation de droite.
Immédiatement transporté à l'hô-
pital , M. Funakoshi est considéré
comme étant dans un état critique.

(afp)

IL SE FAIT HARAKIRI
M. Todor Jivkov, premier secré-

taire du parti communiste bulgare ,
est arrivé hier matin à Berlin-Est,
à la tête d'une importante déléga-
tion, pour une visite officielle qui
constituera une « rencontre au som-
met » entre la RDA et la Bulgarie.

M. Jivkov , qui est accompagné
notamment de M. Ivan Bachev, mi-
nistre des Affaires étrangères, et de
membres du bureau politique, fut
accueilli à son arrivée par M. Wal-
ter Ulbricht, secrétaire général du
parti communiste est-allemand.

La visite de la délégation bulgare
fait suite à la visite rendue par
MM. Walter Ulbricht et Willi Stoph
à Sofia , en septembre 1967, où a été
signé le traité d'amitié et d'assis-
itance mutuelle entre la RDA et la
Bulgarie, (afp)

VISITE BULGARE
A BERLIN-EST

— L'Italie semble de plus en plus
s'installer dans la crise qui agite l'en-
semble de la population. Les grèves se
succèdent aux grèves et l'on en annonce
une nouvelle pour aujourd'hui et de-
main. En effet , les employés des postes
et télégraphes ont décidé un arrêt du
travail pour appuyer des revendications
de salaires. D'autre part, environ 150.000
employés des services publics sont déjà
«au repos». Et le mouvement risque
encore de s'étendre. Jusqu'au jour où la
crise dégénérera. Un jour que l'on sou-
haite lointain...

— Le général Lemnitzer n'est pas op-
timiste. Le commandant suprême des
forces de l'OTAN a déclaré que l'URSS
et ses alliés communistes en Europe de
l'Est constituent une menace aussi re-
doutable que celle qui existait il y a
20 ans quand l'Alliance atlantique fut
organisée. Pour Moscou, il s'agit de se
protéger contre l'OTAN en développant
sa capacité militaire. Mais, selon le
général , l'Alliance est uniquement dé-
fensive. Alors ? Seule la conférence de

sécurité européenne, proposée dernière-
ment par l'Est, pourrai t résoudre ce
problème. Autant dire qu 'il faudra at-
tendre encore longtemps !

— Le colonel Ojukw u, chef de l'Etat
biafrais, a reçu mandat de poursuivre
la gruerre avec le Nigôria jusqu'à ce que
l'ennemi se déclare prêt à négocier. On
peut attribuer cette décision de l'assem-
blée des chefs sécessionnistes au fait
que l'armée biafralse a enregistré de
nombreux succès sur le plan militaire
et qu'elle entend poursuivre son offensi-
ve. Et il est bon, lors des négocia/tions,
de pouvoir discuter en position de force.
Même au prix de lourds sacrifices.

— Si une guerre atomique éclatait
aujourd'hui , des millions d'Américains
seraient à la recherche d'un abri. Cet
abri serait difficile à trouver car deux
sur cinq ne sont pas signalés. Et une fois
en sécurité, les occupants n'auraient
qu'une chance sur deux d'y trouver des
aliments et de l'eau. C'est sur la base
de ce rapport que le président Nixon
a décidé de s'attaquer au problème de
la défense civile. Une défense civile
qui, il faut le rappeler, n'est pas uni-
quement destinée à apporter une parade
à la menace atomique mais peut être
appelée aussi en cas de catastrophe
nationale. On se rend mieux compte
de l'urgence qu 'il y a d'achever cette
étude dans les plus brefs délais.

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert et des pluies, localement de;
orages, se produiront. Des éclaircie.'
se développeront l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,62.

Prévisions météorologiques


