
Une reine en Autriche

Notre bélino AP : la reine et le président Franz Jonas.

La visite of f ic ie l le  des souverains
britanniques en Autriche s'est pour-
suivie hier dans une atmosphère
très chaleureuse.

La reine Elisabeth et son mari,
le duc d'Edimbourg, se sont rendus
ce matin à la célèbre haute-école
espagnole de Vienne, au Palais H o f -

bourg, où ils ont assisté , au son de
la « Marche du prince Eugène s> , aux
évolutions élégantes des « Lippi-
zans », ces chevaux blancs savam-
ment dressés pour danser. Puis ils
ont gagné le Belvédère , ancien châ-
teau du prince Eugène de Savoie.

(ap)

Des encouragements pour M. Poher

Le comité exécutif du parti radical-socialiste s'est prononcé, hier, à
la quasi unanimité en faveur de la candidature de M. Alain Poher à la
présidence de la République.

« Il nous semble que cette candidature est la meilleure pour prolon-
ger le succès du 27 avril et pour que la République soit de nouveau à
l'Elysée », a déclaré A/1. René Billières, président du parti, à l'issue de la
réunion du comité. Il a ajouté que si M. Alain Poher n'était pas candidat,
le parti radical-socialiste soutiendrait alors M. Gaston Defferre.

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIERE PAGE.

M. Duhamel, leader du groupe
« Progrès et démocratie moder-
ne : « Pourquoi pas M. Poher ? »

(Bélino AP)

Le président français par intérim n'a pas encore dit oui

Vietnam : l'indépendance économique pourrait
intervenir dix ans après la fin du conflit

Le président Nixon a entre les
mains depuis lun di le rapport du
«Groupe de développement con-
joint» sur la situation économique

prévisible du Sud-Vietnam une fois
la guerre 'terminée.

Ce groupe est dirigé par le pro-
fesseur Vu Quoc Thuc, ministre du

développement de l'après-guerre, et
par M. David Lilienthal, économiste
new-yorkais.

Ce dernier a développé les grands
points du rapport 'en déclarant que
si l'aide étrangère se maintient
après la fin des hostilités et si le
Sud-Vietnam adopte une politique
de développement appropriée , on
peut s'attendre à ce que le pays
parvienne à l'indépendance écono-
mique dans un laps de temps de
dix ans et peut-être moins, (ap)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.
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Â l'aube d'un troisième conflit
Le sentiment qu 'une nouvelle

guerre avec Israël est inévitable
semble aller grandissant en Jorda-
nie.

Les raids incessants des guérille-
ros palestiniens et le fait que l'ar-
mée et l'économie de Jordanie se

sont bien relevées du désastre de
j uin 1967, ont stimulé le moral des
sujets du roi Hussein et accru leur
confiance dans l'issue heureuse
d'un troisième conflit, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Israël : les saboteurs arabes ont passé à El Hamma. (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Si l'on en croit les journaux , les bi-

kinis, en Angleterre, sont en train de
se transformer en bikunus...

« La nudité, écrit un correspondant ,
la nudité pure et simple — si l'on peut
dire — y est entrée dans les mœurs.
Pour un

oui ou pour un non, on se désha-
bille complètement, ou à peu près.
C'est ainsi que la princesse Anne,
fille de la reine, n 'a pas hésité à
se rendre à un spectacle améri-
cain qui fait courir tout Londres
et où l'on voit les acteurs et les
actrices se montrer absolument
nus. Dans une annonce, publiée
dans un journal , une compagnie
d'opéra demande des jeunes filles
disposées à nager toutes nues,
clans une piscine ou un aquarium.
Et l'autre jour , les « débutantes »
des familles les plus aristocrati-
ques ont bien voulu jouer aux
mannequins et montrer, au béné-
fice d'une charité, les bikinis les
plus audacieux . Ce fut une scène
de « strlp-tease » distinguée et
charmante.

Moi je n'y vois aucun inconvénient.
En effet , si ça peut faire faire des

économies d'étoffe et de coupe, qui ne
seraient pas superflues, même dans le
tout à porter , pourquoi pas ?

En revanche, si les préoccupations
morales et un minimum de décence
entren t en jeu , je reconnais qu'on peut
raisonner autrement.

Quant à l'esthétique, n'en parlons
pas.

Je frémis d'avance aux horreurs que
la nouvelle « mode anglaise » ou amé-
ricaine — si elle est suivie — peut
révéler.

Notez que le nu peut être chaste. Les
statues grecques , les tableaux des grands
peintres l' ont révélé.

Mais pour le reste, et comme disait
l'autre, c'est un sujet sur lequel je pré-
fère fermer les yeux.

Et je finis par croire que l'« Osserva-
tore Romano » n 'a pas tout à fait tort
lorsqu 'il écrit qu '« il ne sera bientôt plus
possible d' entrer dans certains théâtres
ou certains cinémas sans avoir l'im-
pression dc pénétrer dans un mauvais
lieu ».

Le père Piquerez

Adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE
Un avertissement de M. Brandt

M. Willy Brandt, ministre ouest-
allemand (notre bélino AP) des Af-
faires étrangères, après avoir estimé

que rien ne peut être envisagé con-
cernant l'avenir du March é commun
tant qu'un nouveau président fran-
çais n'est pas élu, a lancé cet aver-
tissement :

«Tous ceux qui s'intéressent sé-
rieusement à l'adhésion britannique
et à l'élargissement de la commu-
nauté européenne s'efforceront ac-
tuellement d'éviter tout ce qui pour-
rait être ressenti comme une pres-
sion ou une ingérence (en France)
par un partenaire quelconque.» (ap)

L'échéance monétaire de la France
Y aura-t-il une dévaluation du

franc français avant l'été ou in-
terviendra-t-elle dès l'automne ?
Cette dévaluation est-elle inévita-
ble ou hypothétique ? Les avis des
financiers et des économistes f ran-
çais et étrangers sont très parta-
gés.

Pierre Mendès France, pour sa
part, vient de poser ainsi le pro-
blème : « Que ce soit un gouverne-
ment de gauche ou un gouverne-
ment de droite , on ne pourra pas
aller jusqu 'à l'été sans fa ire  quel-
que chose d'important. Je suis ré-
volté qu 'on ait détourné l' attention
de l'opinion publique de cela, qui
est bien le vrai problème > .

Ce < quelque chose d'impor-
tant *, sera-ce la dévaluation ?
Mendès France ne le dit pas , mais
il souligne avec netteté l' urgence
des mesures que le régime gaullis-
te a toujours renvoyées ou « prises

dans la panique, le désordre ou
l'improvisation *.

Un gouvernement de gauche suc-
cédant à celui de M.  Couve de Mur-
ville réussirait-il mieux, en appré-
ciant évidemment l'héritage qu'il
aurait reçu ?

Pierre Mendès France a eu l'hon-
nêteté, et c'est dans ses habitudes,
d'a f f i rmer  ceci : « Un gouverne-
ment de gauche , s'il arrive au p ou-

voir, devrait commencer par fair e
ce que les gouvernements de gau-
che du passé n'ont malheureuse-
ment jamais fa i t  : révéler la totale
vérité sur la situation de la mon-
naie, sur le bilan économique. *

Et de rappeler que pas plus Léon
Blum en 1936, que M.  Harold Wil-
son, en Angleterre , n'ont publié
d'inventaire , « l'un et l'autre
croyant de leur devoir de ne p as
dire toute la vérité *.

Ainsi, quel que soit le résultat
des prochaines élections, les Fran-
çais risquent for t  de se trouver
prochainement devant une éché-
ance monétaire et économique né-
gative, sans qu'ils puissent en p ré-
voir l'ampleur et en mesurer les
conséquences.

Un nouveau gouvernement
après-gaulliste ne pourra j amais
publier un inventaire de ce genre,
tirer la leçon publique des inconsé-
quences de la politiqu e gaulienne
dans ce domaine : il fer ait  l'aveu
d'une impuissance camouflée par
une politique de prestige de onze
années. Quant à un gouvernement
de gauche , aurait-il le courage de
prendre une initiative que d' autres
gouvernements de gauche n'ont ja-
mais osé prendre ? C'est d'autant
plus di f f ic i le  à imaginer que l'inco-
hérence de la gauche .est encore
plus manifeste maintenant qu 'a-
vant .

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Auto + Route + Actualités
La page 24 est consacrée aux problèmes de la route et de l'auto
dans l'actualité, problèmes qui seront, dorénavant, traités tous les

quinze jours.

Pas de mesures disciplinaires
contre l'équipage du «Pueblo»

La marine américaine a décidé
de renoncer à appliquer des mesures
disciplinaires à rencontre de l'équi-
page du navire espion «Pueblo» cap-
turé en janvier 1968 par les Coréens
du Nord.

Le ministre américain de la ma-
rine , M. John Chafee a annoncé
hier à Washington que le rapport

d' enquête de la Commission ad hoc
recommande que le commandant du
bâtiment , le capitaine Lloyd Bû-
cher , et le lieutenant Stephen Har-
ris passent en cour martiale. Le
ministre a précisé qu'il avait exa-
miné de près le rapport du tribunal
et qu 'il était parvenu à la conclusion
que l'équipage du «Puebio» avait
suffisamment souffert lors de sa dé-
tention par les Coréens du Nord et
qu 'ils ne méritaient pas d'autres
sanctions. Il a notamment souligné
que les conditions dans lesquelles les
marins avaient été internés étaient
particulièrement dures et que ceux-
ci avaient subi de mauvais traite-
ments, (reuter)

Le gouvernement d'Irlande a dé-
crété hier une amnistie couvrant les
faits nés de la campagne en faveur
de l'égalité des droits civiques, qui
est à l'origine de sanglantes bagar-
res durant ces derniers mois.

La mesure, qui représente la pre-
mière décision importante prise par
le nouveau cabinet de M. James
Chichester-Clark, touchera 133 per-
sonnes, dont une bonne partie est
encore en prison, (ap)

AMNISTIE EN
IRLANDE DU NORD



EXAMEN DU QUATRIÈME RAPPORT SUR L'AGRICULTURE
Réformes de structure pour l'accroissement du revenu paysan

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le qua-
trième rapport sur l'agriculture a
siégé pendant deux jours à Lenz-
bourg sous la présidence de M. Vin-
cez, et en présence de M. Hans
Schaffner, conseiller fédéral.

Elle a publié le communiqué sui-
vant :

«Les lignes directrices de la future
politique agricole ont rencontré
l'approbation générale. La commis-
sion est d'avis que les réformes de
structure doivent se poursuivre,
pour que s'accroisse le revenu pay-
san. La plupart des membres esti-
ment toutefois qu'aucune interven-
tion officielle directe ne doit en
accélérer le mouvement. Un rôle de
de premier plan est assigné au dé-
veloppement économique régional,
notamment en raison des difficultés
propres aux régions de collines et
de montagnes. Le bien-fondé de me-
sures particulières en faveur de
l'agriculture de montagne elle-même
est également admis.

Formation professionnelle
Une Importance primordiale est

attribuée aux aptitudes profession-
nelles de la relève paysanne. La
question de l'encouragement de la
formation professionnelle et des ser-
vices de vulgarisation appelle par
conséquent une attention toute spé-
ciale.

La politique des prix devra désor-
mais, dans l'intérêt d'une orienta-

tion judi cieuse de la production ,
dépendre davantage des conditions
économiques du marché. En d'autres
termes, une valeur absolue ne sau-
rait être attribuée au principe des
prix couvrant les frais. En règle
générale, ce principe n'est applica-
ble que si la production peut être
écoulée sans qu'il faille mettre à
trop forte contribution les ressources
de la Confédération, les possibilités
offertes par le commerce extérieur
étant judicieusement prises en con-
sidération.

Marché du fromage
D'autre part la Commission du

Conseil national chargée d'examiner
le projet de nouvelle réglementation
du marché du fromage a siégé à
Bulle en présence de M. Hans
Schaffner, conseiller fédéral . Au
cours de «hearings», elle a procédé
à l'audition de représentants des
milieux intéressés, afin de connaître
leur opinion au sujet de la nouvelle
réglementation.

La commission s'est prononcée en
faveur de l'entrée en matière par
15 voix contre 3. En ce qui concerne

la forme juridique de l'organisme
commun, elle s'est opposée, par 12
voix contre 7, à la création d'une
société coopérative de droit public.

A l'inverse du Conseil des Etats,
la commission a décidé de subor-
donner à certaines conditions l'at-
tribution de fromage aux maisons
associées. A son avis, c'est l'organis-
me commun qui doit établir les prin-
cipes de la commercialisation. Dans
la version retenue par le Conseil
des Etats cette tâche incombait au
président et au comité de direction
dudit organisme.

En vue des délibérations au Con-
seil national, un groupe minoritaire
a déposé une proposition tendant à
la création d'une société coopérative
de droit public. D'autres proposi-
tions élaborées par des groupes mi-
noritaires concernent le versement
d'un intérêt sur le capital-actions,
ainsi que l'établissement des prin-
cipes de la commercialisation par
le président et le comité de direction
de l'organisme commun.

En votation finale, le projet a
été accepté par 9 voix contre 6. (ats)

Sus aux «fonds criminels» placés par
des Américains dans des banques suisses

Recevant la presse à l'occasion
de son prochain départ, l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Berne, M.
John S.Hayes, a été invité à s'ex-
primer sur les pourparlers en cours
relatifs à la législation bancaire
suisse. Dans cette affaire, a-t-il tout
d'abord dit , il y a de part et d'autre
bien des malentendus. Mais il est
incontestable que le gouvernement
américain est sérieusement préoccu-
pé par le problème des «fonds cri-
minels» qui peuvent être déposés
dans les banques suisses. H cherche
donc une formule qui permette de
poursuivre pénalement aux Etats-
Unis les auteurs de ces agissements
tout en tenant compte» des lois suis-
ses en la matièrtrX'A cet effet,' a
dit M. Hayes, un traité est

^nqpe^- ,
saire.

La prochaine étape des pourpar-
lers va probablement se dérouler à
Berne, pour que les représentants
du gouvernement américain puis-
sent prendre contact non seulement
avec les milieux officiels suisses,
mais encore avec les milieux ban-
caires. «Je suis persuadé, a déclaré
M. Hayes, que le problème peut être
résolu. Je peux comprendre les réac-
tions de la Suisse à nos propositions,
mais j'ai peine à croire que les

Suisses approuvent l'utilisation du
secret bancaire pour couvrir des ac-
tivités criminelles:».

Contacts satisf aisants
Arrivé à Berne en novembre 1966,

M. John S. Hayes s'est déclaré fort
satisfait des nombreux contacts
qu'il a pu avoir au cours de son
séjour en Suisse : «J'ai fait une
expérience fascinante de la diver-
sité de votre pays,» devait-il dé-
clarer.

Son successeur a déjà été désigné
par le président Nixon. H s'agit de
M. Shelby Cullom Davis, 60 ans,
banquier à New York. M. Davis, qui
a étudié à Genève,, a aussi été cor-
respondant " dans cette ville de la
Société de radiodiffusion CBS. (ats) L'indice des prix de gros s'est ins-

crit à 106,0 points à fin avril 1969
(1963 = 100). Il a ainsi dépassé de
0,7 pour cent le niveau du mois
précédent (105,3) et de 2,0 pour cent
celui atteint un an auparavant
(103,9) .

La hausse de l'indice général au
cours du mois en revue résulte prin-
cipalement du net renchérissement
du cuivre et de la montée persistan-
te des prix de nombreux produits
en fer et en acier. En revan-
che, on a noté des prix en baisse
pour le riz, les œufs, les fourrages

secs et Certaines sortes de papier
à imprimer et à écrire. En ce qui
concerne les produits énergétiques,
l'effet sur l'indice partiel de la di-
minution des prix des carburants
Diesel et surtout de l'huile de chauf-
du feuillard, des profiles de fer , des
fage légère a été attribué par les
hausses parfois importantes de cer-
taines sortes de charbon, (ats)

Hausse de l'indice des prix de gros
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750 Amer. Tel., Tel. 242% 241

2720 Canadian Pacif. 353 362
5340 Chrysler Corp . 226%. 221%
3555 Cons Nat. Gas. 127 d 128
3660 Dow Chemical 334 340

550 d E. I. Du Pont 630 631
2250 Eastman Kodak 336 335
1550 Ford Motor 228 228%
331 d Gen. Electric 421 417
820 General Foods 361 359 d

1840 General Motors 356 358
480 Gen. Tel. & Elec. 167% 171%
445 Goodyear 277 280%

1420 I.B. M. 1415 1416
1490 Internat. Nickel 175 174%
950 Internat. Paper 196% 194%
219 Int. Tel. & Tel. 224% 223
— Kennecott 229% 229

5340 Litton Industr. 245 % 246%
2400 Montgomery 255% 258
1340 Nat. Distillers — 88% ex
6150 Pac. Gas. Elec. 156% 160

925 Penn. Cent. Cy 227% 227
2615 Stand Oil N. J. 350 355
1640 Union Carbide 193% 191%
12275 U. S. Steel !01%ex 204
10200 Woolworth 146 151 •
1350 Anglo American 508 504

245 d Cia It.-Arg. El. 42% 43%
13500 Machines Bull 95 94%
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1035 Royal Dutch 227% 228
5250 N. V. Philips 228 204
1690 Unilever N. V. 145% 146
2475 West Rand Inv. 84 d 84%
3600 d A. E. G. 267 270
3830 Badlsche Anilin 266 265%
2495 Degussa 836 837
9500 Demag 352 352 d
3650 Farben Bayer 219% 222
1720 Farbw. Hoechst 292% 294
9025 Mannesmann 166 165%
4550 Siemens AG 303 300
2980 Thyssen-Hûtte 200 199

INDIPF 6 mai 5 mai 31 mars

Pni lDQICD Industrie «2.1 436.6 394.2
S^UKblhK Finance et assurances 271.3 273.2 250.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 372.3 375.8 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 72% 72»/»
Addressograph 78 Ji 78%
Air Réduction 28:!i 28»/a
Allied Chemical 34 37'/»
Alum. of Amer. 83 83=/a
Amerada Petr. 118 118%
Amer. Cyanam. 32V» 32%.
Amer. Elec. Pow. 36;/« 36%
American Expr. 69%b 68%b
Am. Hom.Prod. 60 Vi 60V»
Amer. Hosp. Sup 35 36
Americ. Smelt. 40% 40>/9
Amer. Tel. Tel. 56 56%
Amer. Tobacco 3frV» 36
AmpexCorp. 44% 44'/»
Anaconda Co. 53*/» 54'/»
Armour Co. 54% 55
Armstrong Cork. 78*/» 78V»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret, 108V» 107
Avon Products 150% 150%
Beckman lnst. 58% 58%
Bell & Howell 76 76%
Bethlehem St. 36 35*/»
Boeing 44% 44V»
Bristol-Myers 63'/. 64%
Burrough's Corp 128 127%
Campbell Soup. 33 33
Canadian Pacif. 90% 89%
Carrier Corp. 42% 43V»
Carter Wallace 18v» 19"/»
Caterpillar 54 54%
Celanese Corp. 71 68%
Cerro Corp. 37 36%
Cha. Manhat. B. 80% 80%
Chrysler Corp. 51V» 51V»
CIT Financial 40V» 41
Cities Service 66% 64%
Coca-Cola 74 74%
Colgate-Palmol. 50V» 52
Columbia Broad 54V» 54%
Commonw. Ed. 44'/ » 44V»
Consol. Edison 33% 33%
Continental Can 68 ¦ 68
Continental Oil 36% 36V»
ControlData 153% 152%
Corn Products 38V» 38%
Corning Glass 286% 285
Créole Petrol. 38V» 38V»
Deere 46% 47'/»
Dow Chemical 78'/» 78%
Du Pont 144V, 146'/»
Eastman Kodak 77% 77%
Fairch. Caméra 87 % 86V»
Fédérât. Dpt. St. 36 36
Florida Power 69% 69V»
Ford Motors 53% 54
Freeport Sulph. 33V» 33'/»
Gen. Dynamics 36% 36'/»
Gen. Electric. 96V» 96%
General Foods 83 V» 83

NEW YORK
General Motors 83 83
General Tel. 40 40%
Gen. Tire, Rub. 25% 26%
Gillette Co. 55 55%
Goodrich Co. 46% 46V»
Goodyear 65% 63%
Gulf Oil Corp. 44% 45V»
Heinz 32V» 33V»
Hewl.-Packard 87 87%
Homest. Mining 38% 38%
Honeywell Inc. 138'/» 138'/»
Howard Johnson 54 Vi 54"/»
I.B. M. 327% 331%
Intern. Flav. 55% 53V»
Intern. Harvest. 32 32%
Internat. Nickel 40% 40%
Internat. Paper 45% 45
Internat. Tel. 51% 51Vs
Johns-Manville 39% 39 V»
Jon. & Laughl. 31'.4 31VS
Kaiser Alumin. 39% 40%
Kennec. Copp. 53V» 53%
Kerr Me Gee Oil 102 105V»
Lilly (EU) 76 %b 76b
Litton Industr. 57% 55V»
Lockheed Aircr. 37% 37
Lorillard — —
Loulsiana Land 72% 72
Magma Copper 88 —
Magnavox 54V» 55V»
McDonnel-Doug 35V» 35V»
Mc Graw Hill 35% 36".
Merk & Co. 89V» 89V»
Minnesota Min. 105V» 106'/»
Mobil Oil 64% 65%
Monsanto Co. 48% 49%
Marcor 60 59%
Motorola Inc. 124V» 123%
National Bise. 54% 53%
National Cash. 133% 139V»
National Dairy — 24ex
National Distill. 41'/» —
National Lead 69V» 71%
North Am. Rock 36V» 36V»
Olin Mathieson 30 30V»
Pac. Gas & El. 37 36%
Pan. Am. W. Air. 21V» 21 %
Parke Davis 32 33%
Penn Cent. Cy 52'/» 53'/»
Pfizer & Co. 81% 81M
Phelps Dodge 46V» 46%
Philip Morris 56 55V»
Phillips Petrol. 70% 71
Polaroid Corp. 103% 108' ',
Proct. & Gamble 90 90
Rad. Corp. Am. 46 46V»
Republic Steel 46% 46V»
Revlon lnc. 86% 85%
Reynolds Met. 42 42
Reynolds Tobac. 39'/» 38V«
Rich.-Merrell 54V» 54%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 95% 93%
Royal Dutch 53V» 53 %
Schlumberger 38% 39»/»
Searle CG.D.) 44% 45%
Sears, Roebuck 72% 71 Vi
Shell Oil Co. 64% 65
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 46V» 46%
South Pac. 38V» 39%
Spartans lnd. 25 25%
Sperry Rand 53V» 52'/»
Stand. Oil Cal. 68% 70%
Stand. Oil of I. 63V» 66%
Stand. Oil N. J. 62 Vi 83V»
Sterling Drug. 40% 40%
Syntex Corp. 55V» 57%
Texaco 84'/» 85 Vi
Texas Gulf Sul. 29 28V»
Texas Instrum. 126 127%
Texas Utilities 55% 55V»
Trans World Air 39% 39V»
Union Carbide 43V» 44
Union Oil Cal. 52% 53%
Union Pacif. 49V» 49V»
Uniroyal Inc. 28V» 29V»
United Aircraf t 78% 78'/»
United Airlines 40% 39%
U. S. Gypsum 84V» 84%
U. S. Steel 47% 47%
Upjohn Co. 50 51V»
Warner-Lamb. 62 Vi 62
Westing-Elec. 63% 63V»
Weyerhaeuser 84%. 84%
Woolworth 35% 36%
Xerox Corp. 273 275V»
Youngst. Sheet 44V» 44'/»
Zenith Radio 52V» 53V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 958.95 962.06
Chemins de fer 238.63 237.97
Services publics 130.50 129.86
Vol. (milliers) 13300 14700
Moody's — —
Stand & Poors 117.88 114.87

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.— 6.30
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 dit .—
Napoléon 56.50 60.—
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 280 — 310.-

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

AMCA Fr.s. 80— 81.—
CANAC Fr. s. 165 — 167.—
DENAC Fr. s. 95.— 96.50
ESPAC Fr.s. 186.50 188.50
EURIT Fr.s. 175.50 177.50
FONSA Fr.s. 126.50 128 —
FRANCIT Fr.s. 107.50 109.50
GERMAC Fr.s. 136 — 138.—
GLOBINVEST Fr.s. 107.50 109.50
ITAC Fr. s. 237.50 240.50
SAFIT Fr.s. 270.— 272.50
SIMA Fr. S. 142.50 144.—

Cours IïTOC]communiqués par : lUJtjQ)
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES
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Voir antres informations
suisses en page 15

La situation financière de la Ligue suisse
contre le cancer demeure satisfaisante

Comme le relève le rapport annuel
de la Ligue suisse contre le cancer,
la situation financière de ce mouve-
ment continue de s'améliorer, au
point qu'il a été possible de cons-
tituer une réserve de 300.000 francs
pour les nouvelles tâches prévisibles.
L'importance des legs reçus en 1968
(382.000 fr.) explique en partie le
bon état des finances de la ligue,
qui reçoit une subvention fédérale
de 250.000 francs et à qui la vente
des cartes a rapporté 767.000 fr.

Durant l'exercice 1967-1968, la Li-
gue suisse contre le cancer a réalisé
un bénéfice de 19.925 francs, sur un
total de recettes de 848.885 francs.

Les activités de la ligue ont été
marquées, en 1968, par la poursuite
des travaux des secrétariats de Bâle
et Neuchâtel , et par la création d'un
office permanent à Bsrne. Les rela-
tions avec la presse et le public
s'en sont trouvées améliorées. La
recherche sur le cancer a continué
d'être une des tâches principales de
la ligue, qui y a consacré 230.000 fr.
Le Congrès de Bâle de novembre
1967 a permis de faire le point et
de jeter les bases de nouveaux tra-
vaux. La prophylaxie a été encou-
ragée par tous les moyens, et l'as-
sistance aux cancéreux fait l'objet
de soins assidus, (ats)

A BULACH, LES PALESTINIENS ONT
ARRÊTÉ LEUR GRÈVE DE LA FAIM

Une organisation de com-
mandos palestiniens a mis en
garde le gouvernement suisse
contre le maintien en état d'ar-
restation des trois Arabes com-
battants de la résistance, qui
ont été arrêtés après l'attentat
à l'aéroport de Zurich-Kloten.
La Suisse devra endosser toutes
les responsabilités, tant politi-
ques que morales au cas où les
trois Arabes ne seraient pas
immédiatement relâchés.

Cette mise en garde est con-
tenue dans une protestation
écrite remise à l'ambassade de
Suisse à Bagdad par une délé-
gation du «Front populaire pour
la libération de la Palestine-».

Radio-Bagdad a d i f f u sé  le
contenu de la protestation qui
accuse les autorités fédérales de
suivre une attitude «injuste et
tendancieuse* à l'égard des trois
Arabes arrêtés.

De leur côté les autorités ju-
diciaires de Bulach ont démenti
hier les bruits répandus par Ra-
dio-Bagdag.

En réalite , les Palestiniens ont
fa i t  la grève de la fa im du 15
avril au soir au 18 avril au
matin , puis du 22 au 29 avril.
Durant toute la période de leur
grève de la fa im , ils ont été
sous contrôle médical.

Ils ont repris un rythme d'a-
limentation normal depuis une
semaine, se trouvent dans un
état de santé excellent et ne
réclament plus l'assistance d'un
médecin. Leur traitement n'a
pas varié à la suite de leurs
grèves de la faim.  Ils reçoivent
normalement leur courrier, et
peuvent écrire des lettres. Hier
ils ont notamment reçu un re-
présentant de la Mission isla-
mique de Zurich, qui leur a
apporté le message de la reli-
gion, (ats)

Ce respect de la liberté , qui incite
l'opinion publique à oublier tout ce
qui n'est pas primordial parce qu'on
lui a redonné confiance , peut-il être
le fai t  de la gauche français e ac-
tuelle ? C'est tellement d i f f ic i le  à
imaginer qu'il apparaît dérisoire,
pour ne pas dire plus, de poser la
question ! . . . . .. .

«L' essentiel, a encore dit Pierre
Mendès France, c'est la nécessité de
faire prendre conscience au peuple
français qu'il y a, au-delà de l'éché-
ance politique, une échéance finan-
cière, une échéance économique et
sociale, qui a f f e c t e  l'ensemble de la
vie française. Car elle va, mainte-
nant, se présenter très rapidement ».

Cette crainte de la vérité et cette
urgence ne sont-elles pas les prin-
cipales ennemies du gouvernement,
de droite ou de gauche, qui prendra
demain, la succession du gaullisme
de 1958 à 1969 ?

Pierre CHAMPION

L'échéance monétaire
de la France

M. Jean-Roger Rebierre, journa-
liste, d'origine française, est décédé
à l'âge de 48 ans. M. Rebierre colla-
bora à «L'Express», à la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», et à la «Tribu-
ne de Genève». Il appartint au co-
mité de l'Association de la presse
genevoise. M. Rebierre s'était spé-
cialisé dans les affaires culturelles,
et notamment le cinéma, (ats)

Décès d'un journaliste
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Grâce à sa couche de résine synthétique transparente, la nappe
Stamina n'absorbe aucune tache. Quel que soit le liquide renversé,
vous passez simplement un torchon humide et toute trace a dis-
paru. Stamina, avec couche protectrice au recto, est absolu-
ment inodore, insensible à la chaleur et ne se fissure pas. Ses
couleurs restent toujours fraîches, car elles sont résistantes à la
lumière. Nous vous proposons la nappe Stamina dans un riche
assortiment de dessins. .
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Nous cherchons pour notre

chancellerie
un

employé de bureau
ayant si possible de l'expérience dans
le domaine de l'expédition et de
l'économat. Des connaissances d'alle-
mand et en matière de formalités
douanières seraient également sou-
haitables.
Nous offrons à un candidat habile,
débrouillard, méthodique et discret
un poste stable lié à une activité
variée et autonome, avec possibilités
d'avancement.
Nos prestations sociales et conditions
d'engagement sont adaptées aux
conditions actuelles.

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

S BUREAUX DE NEUCHÂTEL |

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuire

une employée de maison
Places stables et bien rétribuées.
Congés réguliers.

S'adresser à la Direction de la
Pension de dames âgées « La Som-
baille », Sombaille 4 a, La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) 2 46 60.

cherche

ouvrière
pour petits travaux en atelier.

S'adresser : rue Daniel-JeanRichard
13, tél. (039) 3 32 48.

-— : : : ^____„_
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vendeuse,
département charcuterie

bouchers
caissières

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

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

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 30-55 ans.

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

PEINTRE
carrossier

serait engagé.

Carrosserie Tripet
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039) 2 07 17

On cherche

appartement
4 à 5 pièces, confort
dans maison ancien-
ne.

Offres sous chiffre
GD 10175, au bureau
de L'Impartial.

——. — . £ : ' 

Pour les Asperges ll/M/9
de Chiètres Ay w.tf

3210 Chiètres jw£Fla

Reservez votre table!
(Indispensable par la fin de la semaine)
Fam.W. SchluD Tél. 031 9553 08

En mal aussi ouvert le lundi.

On demande pour pièces soignées :

1 remonteur
mécanismes

1 remonteur
finissages et

1 poseur
de cadrans -
emboîteur

Entrée tout de suite ou selon en-
tente.

Travail en fabrique.

Offres à Marc Nicolet & Co S.A.,
rue du Parc 107.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Femme de ménage
est cherchée, un ou deux matins par
semaine. Quartier Piscine.

Téléphone (039) 2 67 23.

A LOUER pour tout
de suite petit loge-
ment à 4 km. de La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 12 74.

Jeune fille
suivant un cours de dactylographie, par -
lant français et allemand, cherche place
dans bureau.

Téléphone (039) 3 16 37.A LOUER chambre
indépendante à
monsieur. Tél. (039)
2 65 69.

A LOUER belle
chambre meublée
chauffée, centrée,
part à la salle de
bain , pour le ler
juin. Tél. (039)
2 08 15.

CHAMBRES 2 peti-
tes chambres meu-
blées, indépendan-
tes, sont à louer.
Centre ville. — Tél.
(039) 2 67 23.

A LOUER chambre
meublée. Ecrire
sous chiffre GX
30943, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est à louer. S'adres-
ser Louis Portmann,
Promenade 19.

A LOUER chambre
indépendante pour
tout de suite. Tél.
(039) 2 84 59 de 12 h.
à 13 h. et le soir.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

A louer
i quartier Hôpital

' APPARTEMENTS
de 2 pièces
ainsi que

2 GARAGES
' Tél. (038) 8 25 56.

Travail à domicile
est cherché. Dactylographie ou autres.

Ecrire sous chiffre MN 10147, au bureau
de L'Impartial.

A louer

APPARTEMENT
2 pièces, avec douche, WC, lavabo, cuisi-
ne, frigo, cuisinère électrique, armoires,
eau chaude, chauffage central.

Egalement à louer

STUDIO
meublé, avec cuisinette, frigo, cuisinière
électrique, douche, lavabo, WC, eau chau-
de, chauffage central.
Tél. pendant la journée au (032) 93 15 42
et dès 20 h. au (039) 4 10 83.

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

Jeune dame cher-
che
VIROLAGES
et
CENTRAGES
ou seulement cen-
trages, dans tous
les calibres. Cou-
pés au centre ou
non. Travail ré-
gulier et soigné.
Ecrire sous chif-
fre 141126, à Pu-
blicitas, 2900 Por-
rentruy.

Horloger complet
très sérieux, cherche travail à domicile
comme termineur.

Ecrire sous chiffre CA 10159, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir pour notre tea-room

une serveuse
pas de travail le soir, et

un aide de laboratoire

Confiserie - Tea-Room MINERVA, av.
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 16 68.

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

On cherche

sommelière
pour tout de suite. — Tél. (039) 2 39 25.

Ingénieur-
technicien E. T. S.
dans la trentaine, avec bonnes
connaissances de l'organisation in-
dustrielle et de l'anglais, cherche
poste à responsabilités, dans les
secteurs horlogerie ou mécanique.
Ecrire sous chiffre BX 10060, au
bureau de L'Impartial.

COCHONS
de lait à vendre
prêts pour la broche.
Tél. (039) 6 76 80.

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

Journée des Mères
11 mai 1969

Terrine garnie
ou

Jambon à l'os

Consommé
Profiterolles

Rosbif
Jardinière
de légumes

Pommes château
Salade

Parfait glacé

Menu : Fr. 16.—
Sans entrée: 13.—

Prière de réserver

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

A VENDRE magni-
fique robe de mariée
taille 36-38, longue
avec traîne. Prix
intéressant. Tél.
(039) 3 84 23 pendant
les heures de repas.

A VENDRE une ma-
chine à tricoter
Strigo, double fon-
ture, peu utilisée.
Modèles pour trico-
ter des culottes-bas
à disposition. - Tél.
(039) 3 83 40.

A VENDRE pousse-
pousse Royal-Eka,
marine. Fr. 60.—.
Tél. (039) 3 32 96.

/

IMMEUBLE
(Prix surfait exclu).
On demande à
acheter, région La
Chaux-de-Fonds,
petite maison de 3 à
4 chambres, ancien-
ne construction,
sans confort, ou pe-
tit locatif. Seules
les offres avec indi-
cation de prix et
situation, seront
prises en considéra-
tion. Ecrire sous
chiffre SH 10140, au
bureau de L'Impar-
tial.

Transformateurs SEKY S. A.
(branche électrotechnique)

cherche

un ouvrier
pour montage de transformateurs

quelques
ouvrières
pour son département bobinages
fins.

Prière de se présenter à Gentianes
24, ler étage, ou de prendre contact
téléphoniquement au (039) 3 12 82.

Ncitère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère

engage pour tout de suite ou
époque à convenir

1 VISITEUSE
sur cadrans.

Se présenter : Charrière 37.

Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère

«L'IMPARTIAU est lu partout et par tous

Suisse française di-
plômée cherche
place comme

RÉGLEUSE
pour travail soigné
pour la rentrée des
vacances horlogères.
4 ans de pratique.

Faire offres avec
conditions sous
chiffre GD 10228, au
bureau de L'Impar-
tial.

INDUSTRIE MÉCANIQUE
Mécanicien de précision disposant
des machines et de l'outillage

cherche travail
à domicile

Ecrire à Case postale 854,
2501 Bienne.

GARDE
Je cherche dame re-
traitée pouvant
s'occuper de deux
enfants, âgés de 5
et 7 ans. Tél. (039)
2 18 25.



Indispensable et bientôt obligatoire
CONTRÔLE TECHNIQUE DE SA VOITURE

Avant les grands départs des va-
cances d'été, chaque automobiliste
devrait s'assurer que son véhicule
est en parfait état de marche. Me-
sure de précaution indispensable
après un long hiver où nombre de
voitures ont été mises à lourde
épreuve ou inutilisées pendant de
longs mois.

Dans le cadre de la lutte contre
les accidents, la section Jura-neu-
châtelois du Touring club suisse
organise depuis une quinzaine d'an-
nées des contrôles techniques com-
plets des véhicules, contrôles qui
connaissent un succès croissant (en-
viron 10 pour cent d'inscriptions
supplémentaires par an) .

Les mécaniciens MM. Claude
Rouillier et Jean-Daniel Ruegsegger,
installés pour la circonstance dans
le Garage des trolleybus, vérifient
'attentivement freins, phares, direc-
tion , compteur de vitesse, pneus,
installation électrique, embrayage,
échappement de chaque voitur e qui
leur est soumise. Pour ceux qui dou-
teraient de l'utilité de ces contrôles,
quelques chiffres suffiront certaine-
ment à les persuader de la nécessité
de telles mesures : sur tous les véhi-
cules examinés, seuls 15 pour cent
ne présentent aucune défaill ance
technique. Les défectuosités portent
essentiellement sur le mauvais ré-
glage des feux et des phares (80
pour cent) et sur les freins (30 pour
cent) , éléments dont le bon fonc-
tionnement est primordial.

Expertise obligatoire
Après avoir examiné un véhicule,

les mécaniciens délivrent une carte
sur laquelle sont indiquées les dif-
férentes parties en mauvais état.
Une fois celles-ci réparées, l'auto-
mobiliste a la possibilité de repré-
senter sa voiture à une nouvelle
véri f ication qui lui permettra, si sa
machine est parfaitement en ordre ,
de recevoir une vignette attestant
le contrôle.

Cette possibilité offerte à chacun
de s'assurer du bon fonctionnement
de son auto ne devrait pas être

L'appareil pour contrôler les phares.

Chaque voiture est examinée attentivement, (photo Imp artial)

négligée. La moindre pièce technique
en mauvais état peut, en effet , être
la cause d'accident souvent très gra-
ves. Pour prévenir les drames de la
route, le TCS a pris les devants.

Quant au canton de Neuchâtel,
en vertu d'une loi fédérale, il rendra

prochainement obligatoire le contrô-
le de chaque véhicule en le soumet-
tant tous les trois ans à une exper-
tise. Les examens techniques du
TCS ne disparaîtront pas pour au-
tant.

A.-L. C.

Ordre du j our de la prochaine
séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds aura
lieu le 13 mai à l'Aula du Centre
scolaire de Bellevue. L'ordre du jour
est le suivant :

— Nomination d'un Conseiller
communal en remplacement de M.
Jacques Béguin élu Conseiller d'Etat.

— Nomination d' un membre de la
commission scolaire en remplace-
ment de Mme Gabrieile Huguenin ,
démissionnaire pour cause de départ
de la localité.

— Rapport de la commission
chargée de l'étude du rapport du
Conseil communal à l'appui d'une
demande d'autorisation de partici-
per aux dépenses de l'A.D.C.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'acceptation d'un legs
de 100.000 fr . fait par Mme Ginette
Bingguely-Lejeune en faveur des
vieillards.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 150.000 fr. pour le remplacement
du four d'incinération des déchets
carnés des Abattoirs.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 100.000 fr. pour l'étude de la créa-
tion d'une division de gériatrie de
100 lits et des problèm es posés par
l'hospitalisation des malades infec-
tieux.

— a) Interpellation de MM. Louis
Sidler et consorts concernant l'atti-
tude des autorités communales à
propos de la distribution d'une cir-
culaire au personnel par la direction
d'une entreprise de la ville.

b) Interpellation de MM. Maurice
Favre et consorts au sujet de l' atti-
tude du Conseil communal concer-
nant les actions de recyclage et les
rapports entre employés et employ-
eurs.

— Motion de MM. Jean-Claude
Lehmann et consorts demandant au
Conseil communal d'intervenir au-
près de la direction des Transports
en commun afin de raccorder le
réseau des trolleybus à la gare CFF.

— Interpellation de M. Jean-Ma-
rie Boichat concernant l'état d'a-
vancement de l'étude du nouveau
plan de circulation et l'installation
de feux « à poussoirs ».

— Interpellation de MM. Ray-
mond Huguenin et consorts au sujet
de l'éclairage des Eplatures - Crêt
du Loole.

— Interpellation de MM. Gilbert
Rochat et consorts se rapportant à
la façon dont s'effectue le déneige-
ment des rues.

— Interpellation de MM. Philippe
Thomi et consorts concernant les
démarches à entreprendre pour que
des avions français cessent de passer

le mur du son au-dessus de notre
ville.

— Interpellation de MM. Jean-
Pierre Chollet et consorts concer-
nant les difficultés que rencontrent
les unités militaires désirant sta-
tionner sur le territoire communal.

— Interpellation de MM. Pierre
Ulrich et consorts demandant pour
quelles raisons la Commission supé-
rieure du Technicum neuchâtelois
no s'est pas réunie depuis bientôt
4 ans.

— Motion de MM. Henri Rais et
consorts demandant au Conseil
communal d'intervenir auprès des
PTT en vue de l'établissement d'une
succursale des postes dans le quar-
tier Les Gentianes - La Ruche - Les
Foulefcs.

— Interpellation de M. Alfred
Olympi demandant au Conseil com-
munal quant il envisage de pouvoir
donner une solution convenable aux
deux problèmes du crématoire et de
la chapelle du cimetière.

pm^mmm 'm 'mmmm 'mm 'mmmmrmmm rm m̂m ***

: COMMUNIQ UÉS
: ;
PAS FOLLES LES MIGNON1VES :
Dès jeudi soir en première au cinéma

Ritz — Un film de Luigi Zampa en
couleurs avec Ursula Andress — Clau-
dine Auger — Virna Llsl — Marisa
Mell , les quatre plus belles filles du
monde ! Voilà une équipe drôlement or-
ganisée, et l'on comprend qu'à elles
quatre, elles font damner tous les hom-
mes, y compris et surtout leurs maris !
« Pas folles les mignonnes » un film
brillant , plein de cocasserie et d'hu-
mour ! à ne pas manquer ! 18 ans —
parlé français — séances tous les soirs
à 20 h. 30 — Matinées à 15 h. Samedi-
dimanche.

LIEDERABEND au Conservatoire :
Premier concert de la Quinzaine cul-

turelle , ce soir au Conservatoire 20 h. 15 :
contribution neuchâteloise à la musique
autrichienne , avec Philippe Huttenlo-
cher et Elise Faller dans des œuvres de
Haydn , Schubert , Mahler , Wolf. L'Au-
triche a véritablement créé le lied ger-
manique, elle en est l'âme et en a fait
un des genres majeurs de la musique
occidentale : c'est la plus spontanée , la
plus vaste des musiques exprimant , avec
un art parfait , le sentiment , les états
d'âmes, bref , ce qui n'est exprimable
qu 'en musique. — Hâtez-vous de sous-
crire votre abonnement général , qui vous
permet d'avoir accès libre dans toutes
les manifestations de la Quinzaine et
50 pour cent de réduction aux concerts
spectacles. 20 fr. et 12 fr., réductions
Coopératives et Migros : 5 fr.

Le commandant du bataillon fribour-
geois de fu siliers 224, le major Lekner,
remercie vivement les autorités et la
population des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'accueil réservé à ses soldats.
Un merci tout spécial est adressé aux
communes des Brenets, de La Sagne
et des Hauts-Geneveys , ainsi qu'à la
direction et au personnel de l'hôtel de
Tête de Ran.

Cet accueil a facilité grandement la
marche du service, en dépit d' un temps
peu clément.

Rentrés chez eux, les militaires du
224 conserveront un excellent souvenir
de leur séjour dans le Jura neuchâte-
lois.

Les Fribourgeois sont
contents des
Neuchâtelois
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Un camion, propriété des Tra- |
vaux publics , conduit par M. H.G. ]
s'était arrêté , hier à 14 heures 50 s
sur le bord sud de la place du |
Marché peu avant le stop. Le |
camion s'engagea sur la rue de =
la Balance en bifurquant à gau- |
che et heurta la voiture de Mlle |
A.-M. S. qui s'était arrêtée en i
présélection pour tourner à gau- i
che dans le but d' emprunter la |
rue de la Balance. Dégâts maté- |
riels aux deux véhicules.
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Accrochage

C'est là qu'est née notre horlogerie !

Sauvons nos vieilles fermes!

AU BERGER ALLEMAND DE LA CHAUX-DE-FONDS
LE CONCOURS DE PRINTEMPS

Le Club du Berger allemand de
La Chaux-de-Fonds a organisé son
concours de printemps. Concours
d'ouverture de sa saison. De nom-
breux conducteurs ont répondu à
l'appel des organisateurs, puisque
26 concurrents, venant de Genève,
Bâle, Montreux, Vevey, Delémont,
Bienne et Porrentruy, sans oublier
les Chaux-de-Fonniers se sont pré-
sentés devant des juges qualidiés
dont toois font partie de la Commis-
sion technique suisse.

Supériorité sans restriction des
cynologues chaux-de-fonniers. Sur
les 17 chiens en lice pour la classe
de défense III, les membres des deux
sociétés locales ont pris les quatre
premières places. Fernand Inder-
maur fut le grand vainqueur de la
journée, suivi de près par son cama-
rade de la Société canine Pierre
Wicky, tandis que Charly Zehnder
et Jean-Jacques Meier du Berger
allemand se classaient 3 e et 4e.

Oe succès des couleurs chaux-de-
fonnières se précisa encor e en classe
défense I, où Georges Etter , du Ber-
ger allemand de La Chaux-de-
Fonds remportait un magnifique
premier rang.

Dans l'ensemble le travail fut très
bon et la lutte très serrée. Plus de
la moitié des concurrents de la clas-
se défense III sont susceptibles d'ê-
tre candidats pour le Championnat
suisse de cette année. Les Chaux-
de-Fonniers par leurs performan-
ces ont encore assuré leur position
sur ce plan, c'est là un signe en-
courageant pour la saison cynolo-
gique neuchâteloise.

H. S.

Voici les meilleurs résultats dans
chaque catégorie :

'
ChD
1. INTERMAUR Fernand avec Cher-
qui de l'Aube 598 pts Ex. Ment.
( Canine Ch.-Fds).— 2. WICKY Pier-
re avec Hambo de la Jonchère 593
pts Ex. Ment. ( Canine Ch.-Fds).—
3. ZEHNDER Charles avec Tino
Doghouse 586 pts Ex. Ment. (B.A.
Ch.-Fds) .— 4. MEIER J.-J. avec
Tania Doghouse i 580 pts Ex. Ment.
(B.A. Ch.-Fds)

ChD II
1. SCHMIDT Roland, Sento v.

Kellerhof 561 pts Ex. Ment. (Delé-
mont) .— 2. HESS Robert , Barro v.
Wolfsblick 504 pts TB. (Bâle)

ChD I
1. ETTER Georges, Zitta v. Wol-

fenstern 393 pts Ex. Ment. (B.A.
Ch.-Fds) .— 2. BETTENS J.-C. Asta
de la Pastourelle 379 pts Ex. Ment.
(Montreux) 3. JOST Hans, Cora vom
Igelland 378 pts Ex. Ment. (Bien-
ne).— 4. RIGOLET Charles, Arzo de
la Pastourelle 346 . pts TB. Ment .
(Olarens)

ChA
1. KROIS Egon, Kony v. Oschbach

234 pts Ex. (Bienne).— 2. RAM-
SEYER Edouard , Zitta v. Lbwenplatz
219 pts TB. (Péry) .— 3. Mme GRAF
Andrée, Graziella v. Schâferheide
205 pts TB. (Neuchâtel) .

Challenge DODO : Fernand Inder-
maur avec 99,66 pour cent.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 7 MAI

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

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

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

Léopold-Robert 84 : 8 h. 30 - 12 h.,
14 h. - 18 h. 30, « Centenaire de l'O-
péra de Vienne ».

Aula du Centre des Forges : 14 h. à
22 h. 30, L'Autriche présente les tra-
vaux de quinze architectes 1965-68.

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

Musée des Beaux-Arts : « Les Achats de
la Ville de Vienne » (120 peintres et
sculpteurs).

Conservatoire : 20 h. 15, Liederabend ,
par Philippe Huttenlocher , baryton,
et Elise Faller, pianiste.

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

Le pro gramme des cinémas ligure en
page 20.

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

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.
Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.

M E M E N T O

Etat civil
LUNDI 5 MAI

Naissances
Signona Roberto, fils de Salvatore,

ouvr. de fabrique et de Tina , née Put-
ti. — Filippini Olivia , fille de Marino,
mécanicien et de Annita, née Matthey-
de-1'Endi'oit. — Guyaz Gabrielle-Made-
delelne, fille de Claude-Alain, cuisinier
et de Elisabeth, née Brun. — Pierini
Fabio, fils de Gino, maçon et de Ales-
sandroni Ida. — Dudan Serge, fils de
Bernard , mandataire et de Anna-Elisa,
née Soranzio.

Promesses de mariage
Bernegger Jakob, employé de banque

et Lippuner Agatha. — Beaud Eric-Gil-
bert , électricien et Meier Erika. —
Mentha Jean-Daniel-Albert, boulanger
et Santycroce Elena. — Vorpe Jean-
Paul-Denis, instituteur et Jost Marie-
Jeanne. — Stamm, Andres-Werner , in-
génieur EPF et Perrenoud Arianne-Mo-
nique.

Décès
Laemlé René-Louis, né en 1917, ébé-

niste.

La compétition dite « COUPE
SUISSE » s'est disputée sur le jeu
« DES TUNNELS » à La Chaux-de-
Fonds. 9 équipes de 4 joueurs ont
participé à cette compétition, orga-
nisée par le club de boules « L'EPI »
sur un jeu parfaitement en ordre.

Erguel sort vainqueur de cette
compétition, et détenteur pour une
année d'une superbe coupe.

Voici les résultats :
ler tour éliminatoire : Erguel I,

458 (quilles) Epi I, 455 ; Val-de-
Ruz I, 436 ; Chaux-de-Fonds I, 435 ;
Erguel II , 423 ; Val-de-Ruz II, 423 ;
Le Locle I, 418 ; Epi II, 400 ; Chaux-
de-Fonds II, 398 ;

2e tour éliminatoire : Chaux-de-
Fonds I, 223 ; Erguel I, 220 ; Val-
de-Ruz I, 217 ; Epi I, 217 ; Val-de-
Ruz II, 208 ; Erguel II, 3j. 154.

3e tour éliminatoire : Erguel I,
239 ; Val-de-Ruz I, 212 ; Chaux-de-
Fonds I, 210 ; Epi I, 210.

Finale : Erguel I, 221 ; Val-de-
Ruz I, 218 ;.

Les boulistes à
l'action
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C I N É M A  Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un film d'act ion - de haute tension - un vrai suspense plein de mystères

LU w irni/ A ICT A KIDI Bl ave c MICHEL CONSTANTIN, ANNY DUPEREY,
V A  JLnr\ M IO I AliDUL JEAN-FRANçOIS PORON, PIERRE RICHARD

LE LOCLE Location à l'avance, tél. 5 26 26 Eastmancolor Admis dès 16 ans La salle en vogue

ĵB > DU NOUVEAU AU LOCLE...
\m^̂ ^^^̂ mmmmsM mÊiÈim vous aimeriez acheter une machine à laver la vaisselle

SIEMENS, mais vous êtes sceptique quant au résultat de
lavage ? ? ? ALORS AMENEZ-NOUS VOTRE VAISSELLE

... . . i

SALE. Nous la laverons avec une machine SIEMENS et vous
pourrez vous rendre compte par vous-même du lavage parfait.

¦i
 ̂ Un simple rendez-vous suffit , au No de téléphone ci-dessous.

SIEMENS, votre infatigable serviteur.

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

¦ PROr l IcZ de cette nouvelle méthode de vente

dès Fi* 1210 Conditions avantageuses — Entrée libre
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Un cadeau original
pour la Fête des Mères

BOUTIQUE D'ART
Banque 7 - LE LOCLE

3.31 mai 1969

des Montagnes
Neuchâteloises

Musée des Beaux-Arts : 14-18, 20-22 h. :
Dix-neuf tapisseries autrichiennes

contemporaines
Centrexpo : Le Costume folklorique autrichien

16.30-18.30, 19.30-21.30 h.
CE SOIR 20 h. 30:

LES FRANCS-HABERGEANTS DANSENT...
JEUDI 8 à 20 h. 15, SALLE DU MUSÉE

M.-A.-Calame 6 :
Le Théâtre populaire romand joue L'HISTOIRE
D'AMOUR ET DE MORT DU CORNETTE
CHRISTOPHE RILKE, de Rainer-Maria Rilke,
dans une musique de circonstance d'Emile
DE CEUNINCK jouée par l'auteur (piano et
percussion) - Puis L'IMPERATRICE ROUGE, le
chef-d'œuvre du cinéaste autrichien Joseph
von Sternberg. - Acquérez les abonnements
généraux, car la Quinzaine ne fait que com-
mencer : seuls ceux-ci vous permettent d'assis-
ter à la projection des films.
Vendredi 9 à 20 h. 15 : Salle du Musée, rue
M.-A.-Calame : Conférence publique du pro-
fesseur Pierre Pichot, de la Faculté de méde-
cine de Paris : « Sigmund Freud et la psycho-
logie moderne ». Entrée libre aux abonnés,

Fr. 2.50, apprentis et étudiants Fr. 1.50

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

/ Dimanche 11 mai \

FÊTE
\DES MÈRES 7

Nous avons sélectionné, à l'intention
de nos jeunes clients, une série de
petits cadeaux avantageux :

à l'entrée
papeterie, parfumerie,
verrerie, mouchoirs

au 1er étage
blouses, foulards,
lingerie, nappes

2 cadeaux intéressants
Pullovers et cardigans '
légers et aérés, en nylon, dès Q»^

Bas nylon, taille unique,
fabriqués avec un fil spécial,
extrêmement élastique _

Nouveau :
emballage «self service >
pour les enfants au 2e étage

Nous mettons gratuitement à disposition
de nos jeunes clients, tout le matériel
nécessaire pour emballer les cadeaux
qu'ils ont achetés ou confectionnés

. pour leur maman.

¦ GRANDS MAGASINS¦¦movabon
XSLQCLE SA

AVIS
Il est indiqué d'attirer l' attention du public en
général, des promeneurs en particulier, sur le fait
que nous sommes actuellement à la période de
naissance du petit gibier, notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait apercevoir, ceux-ci n'étant ja-
mais abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de rap-
pel que, d'après la loi sur la chasse et la protec-
tion du gibier, tous les chiens doivent être tenus
en laisse dans, les champs, vignes, forêts et pâtu-
rages.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

mécaniciens
automobiles
capables et consciencieux.

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :

GARAGE DU STAND
LE LOCLE

Tél. (039) 5 29 41

On prendrait

1 CHEVAL
de selle en pension.
S'adresser à
J.-Pierre Nicolet ,
Montperreux 9,
Le Locle.

A vendre
vieux outils d'horlo-
ger.

Tél. (039) 5 66 25,
Le Locle.

Machines
-à coudre

cause rupture con-
trat , rabais impor-
tant, avec facilités.
Garantie 10 ans.

Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9
YVERDON
Tél. (024) 2 85 18

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction
Electrodes fonte et alum.
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DEMONSTRATIONS
CHANTIERS CHAPUIS

LE LOCLE
Girardet 45 tél. (039) 5 14 62

A LOUER au Locle
appartement de 4
pièces, mi-confort,
loyer modéré. Ecrire
sous chiffre GL
10181, au bureau de
L'Impartial.

C'est le dernier moment
de préparer votre papier

Les scouts passeront le soir :

Mardi 6 mai : quartier est
Mercredi 7 mai : quartier centre
Jeudi 8 mai : quartier ouest
Vendredi 9 mai : quartiers nord et sud

En cas d'oubli : tél. (039) 5 20 34 ou 5 33 69

Nous vous remercions de votre aide pour les scouts.

Les groupes :
Saint-Paul et Daniel JeanRichard

Pantographe
Bon ouvrier est demandé.

Travail Indépendant.

Bon salaire et caisse de retraite.

Faire offres à Montres LUXOR

S.A., Le Locle.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



La protection civile, un vaste organisme de secourisme
« La P. C, une bonne plaisanterie !» - « La P. O, je n'y crois pas ! » Ces affir-
mations, trop répandues et fréquemment énoncées, si elles n'ont souvent que
l'apparence d'une boutade, confirment pourtant un caractère très helvétique, né
des deux précédents conflits mondiaux qui épargnèrent miraculeusement la
Suisse ; le sentiment que les désastres sont pour les autres et que, dans cette
quiétude, on a tout le temps de voir venir. Courage serein ou inconséquence, elles
sont malheureusement la difficulté majeure à résoudre que rencontrent les res-
ponsables de l'établissement d'une protection civile efficace et complète. Au Locle

comme ailleurs.

Quelques exemples tout simples et
vécus ici même démontrent que cette
politique de l'autruche est négative et
que les réticents sont beaucoup plus
accessibles au sentiment de la nécessité
de la P.C. quand ils ont été atteints
eux-mêmes. Un père — négatif — voy-
ant le premier jour du cours de P.C. un
film montrant la réanimation d'un en-
fant victime de noyade avoua qu 'il n'au-
rait pas su, sans la P.C. secourir ses
propres enfants en parei l cas. Un autre,
qui n'y croyait guère, se vit quelques
jours plus tard au nombre des sans-abri
à la suite d'un incendie ; un troisième,
voyant les Premiers Secours partir pour
un exercice blaguait : « Voilà les gui-
gnols qui partent » les suppliait , quelques
jours plus tard d'arriver plus vite pour
éteindre son logis en feu.

Et pourtant, ces cas mineurs, ces inci-
dents dans la vie courante ne sont pas
la guerre !

Qu'est-ce donc que la PC ?
Ceux qui ont suivi les cours le savent,

mais pour tous les autres la P.C. n'a
pas encore de sens bien précis. Or, dans
la loi fédérale du 23 mars 1962 le but
en est clairement défini: «La protection
civile tend à protéger, à sauver et à
secourir les personnes et à protéger les
biens par des mesures destinées à pré-
venir les conséquences des conflits ar-
més. Elle n'a pas de tâches de combat. »

Elle comprend principalement l'ins-
truction de la population sur les dangers
et les possibilités de protection, les me-
sures de protection et de sauvetage tels
que l'obscurcissement, la protection et
la lutte contre le feu , le sauvetage des
êtres et des choses, les mesures contre
¦les armes atomiques et chimiques, la
protection contre les catastrophes na-
turelles, le déplacement de la population
le maintien d'établissement en activité,
la protection des biens d'importance
vitale et de valeur culturelle et égale-
ment des mesures de secours tels que
les soins aux blessés, aux infirmes et
aux malades, l'aide aux sans-abri et
aux personnes dans le dénuement.

Ce programme représente la plus vaste
organisation civile de secourisme qui
étend son action , en dehors des conflits
à toutes ies catastrophes.

Une œuvre humanitaire
Dans le cadre de la P.C. locloise, les

bureaux logés dans les combles de l'Hô-
tel de Ville ont l'aspect inattendu poul-
ie profane d'une vaste étude de plans
où sont réalisées toutes les préparations,
où est indiqué sur plans ce qui existe
déjà , ce qui est encore à faire pour
doter la ville d'une organisation parfaite
que l'on souhaite réaliser dans les dix
années prochaines, tant est complexe
et vaste, ce que l'on ignore trop, le
travail nécessaire à cet achèvement. Les
plans quadrillent la ville en quatre
quartiers et 23 lots avec leurs subdivi-
sions de groupes d'immeubles confiés
à une garde ; d'autres font apparaître
les lieux les mieux ou les moins munis
d'abris, d'autres indiquent clairement

les possibilités d'intervention, les res-
sources et les dispositifs des différents
groupements de la P.C., d'autres les
emplacements des services sanitaires
bref , toute une organisation difficile,
car les effectifs sont changeants et l'on
doit constamment tenir à jour les dépla-
cements de tous ceux qui appartiennen t
à l'organisation. Cette organisation bien
précise, bien structurée, fera l'objet d'un
autre article destiné à en montrer les
ressorts.

Les autorités et le chef local , M. Paul
Zurcher suivent journellement l'organi-
sation de cette oeuvre humanitaire et
leur grand souci consiste à persuader
leurs concitoyens de l'utilité et de l'im-
portance de la P.C. Si la conjoncture
et le bien-être actuel donnent l'impres-
sion d'une sécurité bien relative, le
monde est à la merci d'événements
imprévisibles, générateurs de panique
et de désarroi. On ne veut pas croire
au malheur, mais il ne faut pas sourire
de ceux qui préparent les secours et la
protection des gens et des biens.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

La peste soit de l'avarice et des
avaricieux. Cette phrase que Mo-
lière fa i t  dire à l'un de ses person-
nages, nous vient à l'esprit quand
on rencontre, et il y en a, un pince-
maille, un pleure-misère ou un
pingre. Depuis celui qu 'on qualifie
de très économe jusqu 'au ladre le
plus incurable, il y a toute une
évolution de la maladie. D'abord
ce n'est qu'épargne légère et le
plaisir d' entasser va en s'ampli-
f iant ; les biens qui s'agrandissent
apportent l'agréable sensation de
posséder . Ensuite cette orientation
devient idée f ixe , on en oublie de
vivre simplement les jours qui s'é-
coulent. Enfin , on arrive au terme
d'une vie mal consommée à la tête
d'un gros capital qui sera dispersé
aux quatre vents.

C'est ainsi . Rien ne peut dérégler
les ressorts qui actionnent cette
mécanique lésineuse. Les fesse-
mathieu sont prisonniers de leur
argent , ils le serviront avec tout
ce que cela comporte de mesquine-
rie, de chipotage et de sordidité.
Ils sont plus à plaindre qu 'à blâmer.

Ça fa i t  plus de vingt ans qu 'An-
gus et Godefroy se rencontrent
tous les -jours : ils travaillent en-
semble. Du premier on dit que
quand H ouvre son porte-monnaie,
une mite s'en échappe et du second
on pense qu'il raserait un œuf .
Quand ils sont au bistrot , ils se
contentent de caresser la poche
arrière de leur pantalon avec force
gestes d'hésitation, persuadés qu'ils
sont qu'un autre « gogo » paiera le
demi. Ça a eu payé , mais ça ne
paie plus. Alors, ils boivent un ca-
non ou une bière en solitaire. Le
plus drôle , c'est quand ils ne sont
que les deux. Ils se sollicitent mu-
tuellement mais finissent toujours
par payer chacun leur consomma-
tion ; il n'y a pas de prêté-ren du.

L'autre jour, un troisième laron,
bien au courant du manège, leur
a joué une bonne farce. Par-des-
sous la table il a tendu à Angus
les trois francs du demi en insis-
tant pour qu'il fasse comme si
c'était lui qui payait. Godefroy
complètement désemparé a passé
une mauvaise nuit et le lendemain
il a payé à son tour le pot de vin.
C'est le plus grippe-sou des deux
qui a perdu trois francs. Quant au
farceur , il en a eu pour son argent.

S. L.

Paysage
jurassien

Aussi raide qu'un mât de drapeau, il
attend que monte à sa hampe l'éten-

dard vert des frondaisons.

Photo F . Allemann (Photo-Club)

Pour terminer sa saison 1968-69
l'Ecole des parents du district du
Locle reçoit pour sa prochaine con-
férence Mme Matter , Docteur es
sciences pédagogiques, ancienne Di-
rectrice de l'Ecole d'assistantes so-
ciales et d'éducatrices de Lausanne.

Le sujet sera d'un intérêt tout
particulier, autant pour les parents,
futurs parents que pour les ensei-
gnants. Il s'agira de «l'adolescent
dans un monde changeant ». Com-
me d'habitude, une discussion sera
ouverte entre l'audi toire et la con-
férencière.

A l'Ecole des
parents

: COMMUNI Q UÉS i ;
M j .

Au Cinéma Lux : « KERJ A
ISTANBUL »
Deux copains, Grégoire et Vincent ,

ont l'habitude de jouer au tiercé le
dimanche. Vincent joue la même com-
binaison que Grégoire et lui confie la
mise. Us gagnent une somme excep-
tionnelle. Grégoire est chargé d'aller en-
caisser cette somme. Mais devant tant
de billets , il ne peut résister à la ten-
tation de l'aventure. U s'enfuit à Istan-
bul. Vincent se lance à sa poursuite.
Un film d'action et de suspense avec
Michel Constantin, Anny Duperey, Jean-
François Poron et Pierre Richard. Ce
soir , jeudi et vendredi à 20 h. 30. Jeunes
gens admis dès 16 ans.

I Les marches populaires se rient du mauvais temps
Durant le dernier week-end , dans les ré-

gions limitrophes des Montagnes neuchâteloi-
ses, trois marches populaires ont connu le
succès qu'elles rencontrent partout , et cela
eh dépit  des ondées généreuses dont elles ont
été grati f iées , à Saignelégier où l'on compta
quelque 500 participants, à Sonceboz et à Es-
tavayer où leur nombre s'éleva à 800 partici-
pants. A toutes ces manifestations, ceux qui
y prennent part ont la possibilité de préparer
les courses suivantes en consultant les pro-
grammes que toutes les organisations en-
voient. C'est que le Hockey-Club du Locle, pour
la préparation de sa marche p rochaine des
21 et 22 juin, a prévu l'expédition d'environ
4000 programmes, tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger.

L'orientation de la manifestation marche
bon train, programmes et médailles (notre
photo) sont au point. Restent encore la mise
au point des activités essentielles, des rouages
de la manifestation tels que la vente des bons
de ravitaillement, le ravitaillement lui-même
et le service de renseignements, pour lesquels ,
en dehors des membres du club , on f a i t  appel
à des volontaires.

Déjà des échos approbateurs parviennent
aux organisateurs : promesses d'une partici -
pation nombreuse aux deux jou rnées de mar-
che dans les environs du Locle, en direction
du Doubs,, une contrée nouvelle à parcourir
et à découvrir avec le p laisir très nouveau
pour de nombreux participants de marcher
dans les pâturages jurass iens.

Le temps, avec ses fantaisies chaudes ou fr igor i f iées  ou humides , n'a
jamais arrêté les fervents adeptes de la marche , si bien qu'en dépit des
intempéries actuelles, l'optimisme le plus serein règne au sein du hockey -
club organisateur. Et si la for tune sourit aussi bien aux optimistes qu'aux
audacieux, le succès des journées de marche de juin semble doublement
assuré.

SEMAINE DU 7 AU 14 MAI
Amis de la Nature. — Vendredi, 20 h.

15, Cercle ouvrier , séance du comité.
Samedi, 14 h., aux Saneys, toilette du
chalet.

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

Chorale du Verger. — Jeudi, rendez-
vous, Place du Marché, 18 h. 30, con-
cert, Salle de Musique, La Chaux-de-
Fonds, 20 h. 15. Vendredi, répétition,
20 h. 15, au local.

Club Jurassien. — Mardi , 20 h. 15, Buf-
fet de la Gare, grande salle, assem-
blée mensuelle et causerie avec pro-
jection par Maurice Gremaud, sur le
Brésil et l'Amérique du sud, avec fa-
milles.

C, S, F, A. — Dimanche, course à La
Goule - Goumois. Course du 15 mai,
Breuil - Poëta-Raise, inscriptions jus-
qu'au 13 mai, auprès de N. Baehr, tel
5 14 92.

Contemporains 1895. — Rendez-vous,
mardi, 14 h. devant l'Hôtel de Ville.

Contemporaines 1900. — Lundi, 20 h.,
Cercle de l'Union, séance mensuelle.
Inscriptions pour la course du 29 mai.

Contemporaines 1905. — Mardi, 20 h.,
Buffet de la Gare, assemblée.

Contemporaines 1913. — Jeudi, 20 h.
15, inscriptions et payement pour la
course.

Contemporaines 1914. — Mercredi 7, à
20 h., Cercle Républicain, assemblée,
paiement de la course.

Coopératrices locloises. —• Mercredi 7,
Cercle ouvrier , 19 h. 15, bibliothèque ;
20 h., loto entre nous. Prière d'appor-
ter des lots. Paiement de la course.

Echo de l'Union. — Dimanche, au Tem-
ple , 9 h. 15, Journée des mères. Lundi,
20 h., Maison de paroisse, répétition
pour participation à la Journée des
femmes paysannes.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale.

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

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., au lo-
cal, séance d'information. Inscription
pour la course du 10 mai en France.

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

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

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

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

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

Société de Tir « La Défense ». — Samedi,
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h. 30, tirs militaires. Livrets de tir
et de service, tampons auriculaires
obligatoires.

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

Vélo-Club Edelweiss. — Assemblée gé-
nérale, vendredi, 20 h. 30, Hôtel de la
Croix-Fédérale, Crêt-du-Locle. Poul-
ies membres du Locle, rassemblement
sur la Place du Marché, de 20 h. à
20 h. 15.

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

| Sociétés locales
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Les expositions locloises sont ouver -
tes: au Musée des beaux-arts, les «Dix-
neuf tapisseries autrichiennes contem -
poraines», et à Centrexpo, le ravissant
ensemble de Costumes folkloriques, évo-
cation de la vieille u triche provincia-
le et traditionnelle ,es Francs-Haber -
geants animeront ce soir à 20 h. 30 le
costume autrichien par leurs danses du
terroir britchon . Demain à la Salle du
Musée, la projection du chef-d'oeuvre
du metteur en scène autrichien Joseph
von Sternberg, un classique du cinéma ,
«L'Impératrice rouge» , sera précédée du
jeu du chant d'amour et de mort du cor-
nette Christophe Rilke par le TPR et
Emile de Ceuninck qui a composé la
musique.

Vendredi soir Salle du Musée à 20 h 15 :
un des meilleurs spécialistes actuels du
plus grand psychologue moderne, îè'
Viennois Sigmund Freud, le professeur
Pierre Pichot de Paris, parlera de l'énor-
me influence du freudisme sur la psy-
chologie contemporaine. A ne pas man-
quer.

Acquérez les abonnements de la Quin-
zaine, qui seuls vous donnent droit d'en-
trée à ce spectacle (20.— et 12.—, réduc-
tions CO-OP Loisir No 3 et Migros, 5 fr.)

Quinzaine culturelle 1969
Les manif estations
de cette semaine

MARDI 6 MAI
Naissances

Volery Patrick-Aurèle, fils de Jean-
Marie-Ernest, régleur de machines, et
de Anne-Marie-Georgette, née Haymoz.
— Boillod-Cerneux Christophe-Gérard-
Simon, fils de Maurice - Daniel - Paul ,
ouvrier de fabrique, et de Marthe-
Jeanne-Renée, née André.

Décès
Humbert - Droz - Laurent , née Cho-

pard-Lalier Rose-Marguerite, ménagè-
re, née le 14 mai 1894, veuve de Louis-
Hermann. .— Blaser , née Castioni Loui-
sa-Jeanne, ménagère, née le 2 août
1893, veuve de Arnold. — Geiser , née
Pétremand Louise-Olga, ménagère, née
le 20 mars 1903.

Etat civil

Le Locle
MERCREDI 7 MAI

Musée des Beaux-Arts : 14 h. - 18 h.,
20 h. - 22 h., Dix-neuf tapisseries
autrichiennes contemporaines.

Centrexpo : 16 h. 30 - 18 h. 30, 19 h. 30-
21 h. 30, Le costume folklorique au-
trichien.
20 h. 30, Les Francs-Habergeants
dansent en hommage à l 'Autriche
folklorique.

Salle des Musées : 20 h. 15, conférence
de l'école des parents : L 'adolescent
dans un monde changeant , par Mme
Matter, Lausanne.

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

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

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

I M E M E N T O
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La Clusette est fermée jusqu'à vendredi
l DANS LE W^pË-TRAVERS .

La route^u col de la Clusette est à
nouveau fermée à toute circulation jus-
qu 'au vendredi en fin de journée pour
permettre aux nombreux ouvriers qui
y travaillent de mettr e la dernière main
à l'œuvr e d'assainissement et de curage
qu 'avaient rendu nécessaires les ébou-
lements du 7 novembre 1968. Duran t ces
quelques jours , les barrages seront ter-

minés et les dernières pentes littérale-
ment balayées des ultimes blocs de
rochers qui pourraient encore constituer
la moindr e menace pour les usagers de
la route du Val-de-Travers. Le col de
la Clusette deviendra ainsi un passage
qu 'il sera désormais possible de franchir
en toute sécurité.

Le comité, (photo Impartial)

L'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande, qui
compte actuellement 1500 membres dont

1344 pratiquants, a tenu sa 66e assem-
blée générale annuelle hier au cinéma
de Colombier sous la présidence de M.
Max Steiner, de Lausanne.

Au cours de l'assemblée statutaire,
la centaine de membres pr ésents a no-
tamment élu son nouveau président en
la personne de M.  Léonce Baud de
Saint-Maurice , en remplacement de M.
Steiner, auquel a été confiée l'année
dernière la destinée des 7000 membres
de l'Association suisse ; enf in  elle a élevé
à la vice-présidence M.  Robert Ferrer,
de Genève , qui travaillait hors comité
jusqu 'à ce jour . La propagande pour le
« pain romain », présenté en première
mercredi dernier à Avenches, a égale-
ment fa i t  l'objet d' une discussion au
cours de laquelle le pr ésident sortant a
rappelé que le consommateur suisse ,
selon une récente enquête, mangeait
journellement 130 grammes de pain
(180 en France), et mettait dans 90
pour cent des -ménages 3 ,2 des quarante
sortes de pain couramment préparées
par les boulangers parti culiers chez les
quels se servent 76 femmes sur cent .

L'assemblée a été suivie d' un vin
d'honneur et d' un rep as agrémenté de
divertissements croustillants...

(U)

Colombier : assemblée des patrons boulangers de Romandie

' L'é1' Conseil général dé Flèurjér a . ténu
hier soir une importante séance côn-

- sacrée aux comptes 1968 et. à plusieurs
crédits. Cette assemblée a été marquée
par une forte opposition du groupe
socialiste qui s'est heurté à plusieurs
propositions du Conseil communal ou
de la Commission financière. Ce même
groupe a demandé une baisse d'impôt
de 50 francs par bordereau et la modi-
fication des attributions, notamment la
constitution d'une importante réserve
destinée à la construction de HLM. Ces
projets ont été refusés par la majorité ,
pour les raisons que nous exposions il
y a quelques jours , à savoir que le
produit brut n'est pas en fait un béné-
fice à disposition, mais une simple dif-
férence comptable dont une partie a
déjà été utilisée par les crédits extra-
ordinaires votés dans l'exercice. Quant
à la réserve destinée à la construction
de HLM, elle serait inutilisable, puisque
les actions HLM sont décidées par l'Etat
et réparties dans les communes. Des cré-

dits; destipés.. à.; la . j iouvejile. .halle de
gymnastique et à l'abri de protection
civile n'ont pas provoqué d'opposition.
Par contre, la gauche s'est refusée à
souscrire un montant de 30.000 francs
à Cibro ; elle a par contre proposé un
don de 15.000 francs. Cette attitude
a été vivement combattue par le petit
groupe fédéral qui a contre-attaqué en
soutenant que le développement de la
région est au prix de telles initia-
tives. La souscription est accordée après
un duel oratoire nourri. Si l'adhésion
au Syndicat d'incinération des ordures
ménagères du Val-de-Travers passe
presque inaperçue, il n'en est pas de
même du crédit de 150.000 francs de-
mandé pour les finitions de l'abattoir
intercommunal, demande qui déclenche
un débat sur un ton aigre-doux , mais
qui est néanmoins acceptée par 23 voix
contre 6. Nous reviendrons ultérieure-
ment sur certaines interventions et pro-
positions de cette séance pleine de péri-
péties, (jlb )

Duels oratoires nourris au Conseil général de Fleurier

Des chanteurs à la page aux Hauts-Geneveys
La Société de développement des

Hauts-Geneveys a organisé sa soirée
audition-concours dans le vent.

Présenté par M. Pierre-Alain Gai-
ner , chaque concurrent (neuf au to-
tal) était invité à interpréter deux
morceaux à l'intention d'un jury
composé de sept experts. Après le
passage des concurrents, entremêlé
de sketchs interprétés par MM. Gaf-
ner et Houriet , il appartint à Pierre-
Daniel Gagnebin de divertir les
spectateurs pendant les délibéra-
tions du jury.

M. Pierre-Daniel Gagnebin est
âgé de 19 ans et habite à La Chaux-
de-Fonds. Plusieurs fois lauréat de
ce concours, il se présentait hors-
concours cette fois-ci. Il s'accompa-
gne tantôt à la guitare et tantôt au
piano et compose lui-même certai-
nes de ses chansons.

Le jury après délibérations a attri-
bué le ler prix à M. Jean-Georges
Muller, auteur-compositeur de Neu-
châtel, qui mérite bien le prix de
100 fr. M. Muller chante et s'ac-
compagne lui-même à la guitare.
ivi: j  ean-fierre iwnuara aes uene-
veys-sur-Coffràna ï prit la deuxième
place et obtint un prix de 60 fr. Le
troisième prix d'une valeur de 40 fr.

revint à M. Christian Lapp, pianiste
de Couvet. M. Francis Fatton gagna
quant à lui un prix de 30 fr. Les
autres prix d'une valeur de 20 fr.
chacun furent attribués dans l'ordre
du classement à : Les CYB des
Hauts-Geneveys (5e) - Les Mascot-
tes de La Chaux-de-Fonds (6e) -
The Whipcord's (7e) - Progin Marc
de Neuchâtel (8e) - et Guy Frédy
de Chézart (9e) qui présentait un
numéro psychédélique de sa créa-
tion.

L'orchestre de Chris Deslin con-
duisit ensuite un bal très sympa-
thique, (ak)

Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
L'Université a délivré les diplômes

suivants :

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à M. Marcel Garin ,

de Bulle (FR), avec mention bien.
Certificat d'études supérieures de lan-

gue et littérature allemandes à Mlle
Régine Bolliger, de Kuttingen (AG) ; M.
Dieter Tobisch , d'Allemagne ; Mme Jut-
ta Vuillemin, de Renan (Be), avec men-
tion bien.

Certificat d'études supérieures de phi-
losophie à M. Jean-Claude Berger , du
Locle.

Certificat d'études supérieures de psy-
chologie et sciences pédagogiques à M.
André Pancza , de Hongrie.

FACULTÉ DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Erhard

Graf , de Davos (GR) . Sujet de la thè-
se : Electronique associée à une mesure
triparamétrique en physique nucléaire.

Doctorat es sciences à M. Christian
Nussbaum, de La Chaux-de-Fonds. Su-
jet de la thèse : Effets d'interférences
dans la réaction Li(d ,n)8Be au voisi-
nage de la résonance à 1 MeV.

Doctorat es sciences à M. Michel Ro-
merio, de La Chaux-de-Fonds. Sujet de
la thèse : Sur les représentations uni-
taires des groupes pseudo-orthogonaux.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à Mme Catherine Guille-

min-Perrenoud, de La Sagne, avec men-
tion très bien ; à M. Huber t Charles
Cattin, des Bois (BE), avec mention
bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie, à Mlle Michèle Gassmann, de
Charmoille (BE), avec mention bien.

Licence es sciences, sans spécification ,
à M. Jean-Michel Schwendimann, de
Niederstocken (BE).

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Doctorat en droit à M. Ali Alpaslan

Arat , de Turquie. Sujet de la thèse :
Histoire de la liberté de la presse en
Turquie.

Doctorat en droit à M. Pierre-Alain
Bertholet , de Travers. Sujet de la thè-
se : Les aspects juridiques du placement
familial.

Doctorat en droit à M. Biaise Junod ,
d'Auvernier. Sujet de la thèse : La Suis-
se et la Convention européenne des
Droits de l'homme.

Doctorat es sciences économiques à M.
Martin Seidel , d'Allemagne. Sujet de la
thèse : Le problème du planning de la
production dans l'économie des entre-
prises industrielles sarroises de moyen-
ne grandeur.

Doctorat es sciences économiques à M.
Hermann Strehler , de Baeretswil (ZH).
Sujet de la thèse : Politique d'investis-
sement à l'étranger des grandes entre-
prises industrielles suisses.

Comment raviver le tourisme en pays neuchâtelois ?
En 1968 , on a constaté dans le

canton de Neuchâtel une diminu-
tion de 14.804 nuitées dans les
hôtels et hôtels-pensions et de
11.193 dans les campings. Seules
sont en hausse les nuitées d'étu-
diants et celles des auberges de
j eunesse. Bre f ,  pour 1968 , les nui-
tées ont atteint le total de 1.532.888
contre 1.543.800 l' année précédente.

Certes, explique l 'O f f i ce  neuchâ-
telois du tourisme ( O N T ) ,  dans
son rapport annuel , il su f f i ra i t  d'in-
voquer les conditions météorologi-
ques désastreuses de l'été 1968 et
les conséquences des graves événe-
ments de mai en France (il y eut
l'an dernier 6232 nuitées d'hôtes
français de moins).

Toutefois , face  à l'extraordinaire
exode de l'été qui multiplie le f l u x
touristique , le canton de Neuchâtel
n 'atteint pas les résultats que de-
vrait lui apporter sa situation pri-
vilé g iée sur le grand axe routier
et ferroviaire nord-sud ainsi que

sa diversité et le charme de ses
sites.

Aussi , estime VONT , une étude
approfondie doit-elle être f a i t e  pour
dresser un bilan, c'est-à-dire pour
« préciser les éléments posi t i f s  et
négati fs , tenter de pallier rapide-
ment les insuffisances , améliorer
ou transformer l'équipement , adap-
ter les conditions d'accueil et les
prix aux exigences actuelles , coor-
donner les e f f o r t s  de propagan de ».

Aussi VONT sollicite-t-il la par-
ticipation sans réserve de chaque
organisme ou groupement — dont
l'activité est liée de près ou de loin
au tourisme — o l'élaboration d'un
programme d'aménagement et de
développement dont les bases se-
ront établies par l 'O f f i ce ,  en colla-
boration avec les associations régio-
nales de développement. I l  s 'agi t,
en e f f e t , d'établir une politique
touristique , car le tourisme est un
clément important de l' expansion
régionale, (a ts )

Hier soir, à Couvet , à la grande Salle
de spectacles, en ouverture à la Quin-
zaine culturelle de l'Union des jeunes
du Val-de-Travers, le lycée de Pontar-
lier et le collège régional de Fleurier
présentaient une soirée fort réussie,
théâtrale et musicale franco-suisse. Nous
y reviendrons dans une prochaine édi-
tion, (sh)

Bonne soirée théâtrale

Dans sa récente séance, le Con-
seil d'administration de Suchard
Holding S. A., a examiné et ap-
prouvé les comptes de l'exercice qui
s'est achevé le 31 mars 1969. Ceux-
ci se soldent par un bénéfice de
3.147.373 fr. 25. Le Conseil propose-
ra à l'assemblée générale, qui se
réunira en juin prochain, le verse-
ment d'un dividende de 15 fr. (13 fr .
50) par action A et de 75 fr. (67 fr.
50) par action B.

Une proposition de revision des
statuts de la société sera également
soumise à ladite assemblée.

«Suchard Holding SA»

Poussée de signaux
routiers

Les nombreux chemins bétonnes
que le Syndicat d'améliorations fon-
cières a fait aménager à travers
tout le territoire communal sont
propres à engager maints automobi-
listes à s'y ballader. Ils ont cepen-
dant été aménagés dans un tout
autre but, c'est pourquoi chacun
d'entre eux vient d'être pourvu à
son embranchement sur la route
principale d'un disque d'interdiction
générale de circuler assorti de la
mention « véhicules agricoles excep-
tés ». Ce ne sont pas moins de 24
nouveaux signaux que M. Charles
Erb, cantonnier communal, aura
ainsi posés ces jours , (mn)

LES BAYARDS

Ouverture
d'un important chantier

Au centre même du village, derrière
l'immeuble de La Sagne, l' enlèvement
d'un muret et d'une haie viennent de
préluder à l'ouverture d'un des plus
importants chantiers qu'on aura vus
aux Verrières. S'associant à la Banque
cantonale, « Verrimob » va faire cons-
truire un Immeuble des plus modernes,
qui comprendra les locaux de la Ban-
que et au-dessus sept logements en
plus de celui du gérant de la succur-
sale de la BNC. La partie arrière de
l'immeuble actuel sera démolie dans
une première étape, puis on édifier a
le nouveau complexe immobilier et en-
fin on verra disparaître totalement
l'édifice actuel sur l'emplacement du-
quel sera aménagée une place de parc.

(mn)

LES VERRIÈRES

COUVET

La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Travers a terminé sa saison en se
présentant à Couvet à la Salle de spec-
tacles. Devant un nombreux public , M.
Daniel Maire, de La Côte-aux-Fées, pré-
sident de la fanfare, souhaita la bien-
venue à chacun. M. Arnold Kapp, du
Locle, dirigea plusieurs morceaux. En
seconde partie du programme, le pas-
teur Wanner, de Lausanne, présenta le
groupement paroissial qui interpréta «Le
Journal d'Anne Franck » , pièce en deux
actes. Le public a beaucoup apprécié le
concert et la partie théâtrale, (sh)

Magnif ique soirée

M. Raymond Guyot , président de la
Société des coiffeurs du Val-de-Travers,
saluait , dimanche soir , à l'hôtel Central ,
les invités et 31 membres de la section
qui assistaient au 20e anniversaire de
leur société. L'assemblée, bien revêtue,
a passé en revue ce qu'avaient été les
vingt dernières années de la société. Un
sympathique souper , des bonnes histoi-
res et des danses mirent un terme à
cette rencontre très bien préparée et
rehaussée par la présence de M. René
Gschwind, de Neuchâtel , membre du
comité central, (sh)

La Société des coif f eurs
est majeure

Les cours qu 'organise maintenant pé-
riodiquement la FCNM à l'intention des
responsables de ses caisses-maladie af-
filiées connaissent de plus en plus de
succès. C'est ainsi qu 'une centaine de
présidents, administrateurs ou caissiers
étaient réunis au restaurant du Fau-
bourg, à Neuchâtel.

Us eurent tout d'abord l'occasion de
faire plus ample connaissance avec les
modifications apportées à la loi neuchâ-
teloise sur l'assurance-maladie et avec
le nouveau règlement d'exécution de
cette dernière , entrés en vigueur le 1er
janvier 1969. Cette première partie
était présentée de concert par M. Ro-
ger Duvoisin, président de la FCNM, et
M. André Rochat , son secrétaire per-
manent.

U appartenait ensuite à Me Raymond
Spira . secrétaire-juriste dc la Fédéra-
tion et juriste-conseil des caisses-ma-
ladie neuchâteloises, d'exposer un pro-
blème de contentieux : poursuites exer-
cées par les caisses-maladie à rencontre
de leurs membres.

Furent ensuite passées en revue les
dernières conventions signées par la
FCNM avec certains partenaires des
caisses : pharmaciens et laboratoires. U
fut naturellement aussi question de l'ac-
cord existant avec les hôpitaux au su-
jet des traitements en division privée ou
demi-privée , accord qui ne touche, il est
bon de le ranpeler . que les assurés des
caisses-maladie affiliées à la FCNM.

C'est par la présentation de statisti-
ques relatives à l'application de conven-
tions, statistiques très instructives, que
se termina le cours.

Fédération cantonal e
neuchâteloise
des sociétés

de secours mutuels

RECTIFICATION. — C'est le pasteur
Charles Bauer du Locle, président du
Conseil synodal qui , dimanche dernier ,
a présidé à l'installation du nouveau
pasteur de l'Eglise protestante de Cer-
nier , M. Paul Brand , et non le pasteur
Henri Bauer de Fontainemelon, indiqué
par erreur, (mo)

CERNIER

[PAYS NEUCHÂTELOIS ? PAYS NEUCHÀTFXOLSj

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
juge trois affaires bénignes

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, assistée de M. Marc
Monnier , greffier-substitut.

EXPULSÉ DE SUISSE
, J.-J. L. est expulsé du territoire suisse
par décision du Département de police
de Bâle-Ville du 13 janvier 1961. Il a
logé à l'hôtel de Tête-de-Ran durant la

nuit du ler au 2 mars 1969 sans être
au bénéfice d'un sauf-conduit. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il explique
qu 'il a été expulsé à la suite d'une con-
damnation à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans ; que cette
peine est radiée de son casier judiciaire
depuis le 19 août 1963 et qu 'il pensait
que l'expulsion était assortie au sursis.
Le Tribunal condamne J.-J. L. à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au paiement de 5 fr. de frais.

VITESSE EXCESSIVE
J.-C. V. descendait au volant de son

automobile la route cantonale Fontai-
nemelon-Fontaines. Au débouché de
celle-ci avec la route Fontaines-Cernier.
roulant à une allure trop rapide, il
perdit le contrôle de son véhicule qui
traversa l'intersection et termina sa
course contre un arbre. Le prévenu
déclare qu 'il a pris ce virage à 90 km.
heure, mais qu 'il lui est déjà arrivé de
le prendre à 100 - 110 km. heure. Le
Tribunal considère cette vitesse de 90
km. heure trop élevée, compte tenu des
lieux , et condamne J.-C. V. à 60 fr.
d'amende et 25 fr. de frais.

TROP D'EXCUSES
Malgré plusieurs avertissements, A. F.

a continué à garer sa voiture sur la
propriété mise à ban d'une voisine. Cette
dernière s'est finalement vue contrainte
de déposer plainte. Le prévenu ne con-
teste pas , les faits , mais invoque toutes
sortes d'excuses. Il est condamné à 10 fr.
d' amende et 34 fr. de frais, (mol



La Vue-des-Alpes: une voiture dans la forêt [

(Photo Schneider)

Hier a 7 heures 15 M. Michel Guillau-
me, ouvrier de fabrique , domicilié à La
Chaux-de-Fonds , descendait à vive allu-
re la route de la Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. Dans le tour-
nant .à droite situé peu avant la carrièr e
de La Rochette , il rattrapa un train
routier qui roulait à 20 km. heure
environ. La chaussée n'ayant qu 'une voie
descendante à cet endroit , il dut freiner
énergiquement pour éviter ce convoi.
Vu sa vitesse élevée, la voiture dérapa
sur la chaussée , pourt ant sèche, et sortit

de celle-ci a gauche où elle heurta un
arbre . avec le flanc droit. Sous l'effet
du choc, l'arbre fut  déraciné et le
véhicule resta suspendu à ce dernier , à
environ 1 m. 50 du sol. La portière de
la voiture a dû être forcée pour que le
conducteur, coincé à l'intérieur , puisse
être dégagé. M. Michel Guillaume a
été transporté à l'hôpital de Landeyeux
au moyen de l'ambulance du Val-de-
Ruz. U souffre de contusions multiples.
Dégâts importants au véhicule, (mo)

Le Conseil général de Neuchâtel accepte l'entrée
en matière sur la gestion et les comptes de 1968
Comme nous l'avons brièvement annoncé hier , le Conseil général de Neuchâtel
a tenu , lundi soir , sous la présidence de Mme Béate Billeter , sa onzième séance,
dont l'ordre du jour très chargé prévoyait 19 objets. Toutefois , malgré des débats
animés qui ont retenu les conseillers jusque fort tard , 9 de ces objets seulement

ont pu être abordés.

L'assemblée a été ouverte par la pro-
clamation de l'élection de M. Gérard
Hirsch i, popiste , en remplacement de
Mme Monique Hugonet , démissionnaire ,
et par la nomination de M. Gilber t
Pingeon au bureau du Conseil.

Excellent exercice 1968
Sept rapports du Conseil communal

constituaient l'essentiel de l' ordre du
jour , et le premier , concernant la gestion
et les comptes de 1968,- devait particuliè-
rement retenir l'attention du législatif.
Si le groupe popiste déclar e ne pas pou-
voir voter l'entrée en matière car « le
résultat des comptes est le fruit d'une
gestion dont la majorité radicale et
libérale endosse la responsabilité », cette
même majorité exprime sa satisfaction
pour l' exercice écoulé , qui peut être qua-
lifié d'excellent : le compte financier
en effet boucle avec 1,4 million de béné-
fice par rapport au budget , alors que
le compte des variations de la fortune
accuse une diminution du déficit bud-
gété de plus d' un million , soit un total
général des dépenses et des recettes
déficitaire de 1,2 million , alors que le
budget prévoyait un déficit total de
près de 3 millions.

Le groupe socialiste enfin , plus modéré
dans ses éloges, tout en notant avec
satisfaction l'amélioration des comptes
de la ville , relève cependant divers dé-
passements qui auraient eu de graves

conséquences si les recettes n 'avaient
pas dépassé de 3,1 millions de francs
les rentrées budgétées. Pour cette raison ,
il s'abstient lors du vote qui permet
finalement , par 19 voix contre 5, de
renvoyer le rapport à la Commission
financière.

Bassin de natation
à Serrières

Plusieurs rapports concernant diver -
ses opérations immobilières à Serrières,
la vente de parcelles de terrain au
Chanet et au chemin de Serroue, l'ou-
verture d'une rue à Vauseyon et cer-
tains aménagements au cimetière de
Beauregar d, sont ensuite acceptés par
le Conseil général sans grande discus-
sion. La création d'un bassin-école à
Serrières, par contre , suscite plusieurs
levées de boucliers. Il s'agissait eh fait
d'une demande de crédits de 818.000 fr.
pour la construction d'un bassin de
natation de 25 mètres sur 9, dont la
profondeur variera entre 0,4 et 1,2 mètre ,
au sud des Fabriques de Tabac Réunies ,
dans les terrains gagnés sur le lac. Cette
petite piscine chauffée permettra aux
enfants des écoles d'apprendre à nager.
Mais la plage, dangereuse à cet endroit ,
est-elle bien choisie pour une construc-
tion aussi coûteuse , et sera-t-il possible
d'empêcher les adultes de s'y baigner ,
eux qui attendent depuis longtemps déjà

une piscine à l'ouest de la ville ? Autant
de questions que posent certains con-
seillers qui y répondent en s'opposant
à la proposition. Mais le projet est
finalement adopté par une grande ma-
jorité de l'assemblée qui entérine le
rapport par 28 voix contr e 8.

Pas de rénovation
du théâtre

Une longue discussion sur l'opportu -
nité de recevoir une motion libérale ,
signée de MM. de Montmollin et Car-
bonnier , concernant la rénovation du
théâtre actuel en utilisant la totalité
du volume disponible , et l'étude d'un
plan général d'équipement culturel et
théâtral pour la région neuchâteloise ,
est enfin abordée. Elle permettra au
conseiller communal Philippe Mayor de
préciser que le bâtiment actuel ne pour-
ra jamais plus répondre aux exigences
du théâtre moderne et qu 'une transfor-
mation ferait débourser à la ville une
somme considérable sans finalement
aboutir à une solution heureuse et ra-
tionnelle. C'est également l'opinion de
l'ensemble du conseil qui refuse la mo-
tion par 24 voix contre 8. (ph.l.)

Neuchâtel se pare de milliers de fleurs

Allant du blanc au jaune et à des rouges divers.

La décoration florale de Neuchâ-
tel est chaque année remarquable ;
on peut en féliciter les jardiniers
communaux. Mais, ce printemps, les
plates-bandes du quai Osterwald
sont particulièrement réussies. On
peut y admirer 5 mille plantes de
tulipes de toute beauté , formées de
dix variétés de couleurs allant du
blanc au jaune et à des rouges

divers. Chaque rond-point groupe à
lui seul 500 tulipes. Le tout est re-
haussé par des pensées dont les tons
chauds s'associent particulièrement
à ceux des tulipes. Aussi comprend-
on que les Neuchâtelois aillent en
grand nombre admirer ces parterres
magnifiquement réussis devant le
panorama du lac et des Préalpes.

(cp )

« La Neuchâteloise - Générales »
fêtera cette année, en juin , son
centenaire.

Tenant compte de cet événement
et au vu du bon résultat — tant
technique que financier — le Con-
seil d'administration de « La Neu-
châteloise-Générales » a décidé de
proposer aux actionnaires, lors de
l'assemblée générale qui se dérou-
lera le 17 juin 1969, le paiement
d'un dividende de 12 pour cent au-
quel veindra s'adjoindre un bonus
de centenaire de 3 pour cent, soit
au total 60 francs brut pour les.ac-
tions de la série A, et 30 francs brut
pour les actions de la série B. Le
fonds de réserve général sera doté
de 260 mille francs.

L'encaissement des primes pour
1968 s'élève à 62,2 millions, en aug-
mentation de 4,1 millions, ou 7 pour
cent par rapport à l'exercice précé-
dent . Les sinistres payés sont de
32,3 millions, contre 31,3 en 1967.,Le
compte de pertes et profits fait res-
sortir un exédent de recettes (y
compris le report de l'exercice pré-
cédent ) de 1.415.923,44 francs
(1.396.393,07) .

L'assurance Accidents a poursuivi
un développement régulier et, dans
son ensemble, a atteint un équili-
bre technique assez valable. Seul, le
secteur relativement peu important
des assurances agricoles donne lieu
à quelques soucis.

Le portefeuille Responsabilité ci-
vile générale, bien que progressant ,
ne jouit pas encore d'un volume de
primes suffisant pour absorber les
risques inhérents aux couvertures
toujours plus élevées requises par la
clientèle. L'exercice 1968 a cepen-
dant laissé un résultat satisfaisant,
mais il est fort probable que, d'une
année à l'autre, d' effet du hasard
restera sensible.

Dans les assurances de véhicules
à moteur, comprenant les assuran-
ces Responsabilité civile, Casco et
Occupants, les bonifications de pri-
mes à titre de bonus et rabais spé-
ciaux (liées a la bonne marche du
secteur) ont dépassé le montant de
deux millions et demi de francs.
Biles ont été déduites des primes
figurant dans nos comptes.

En Incendie, la progression du vo-
lume des primes est assez lente ,
mais le résultat s'est amélioré. La
couverture des dommages dus aux
forces de la nature ne manque tou-
tefois pas de donner lieu à quelques
inquiétudes. C'est ainsi que le total
des sinistres payés et en suspens
a atteint un montant très élevé , bien
que 1968 dans l'ensemble ne puisse
pas être considérée comme une an-
née de catastrophes naturelles.

Le développement des branches
annexes (Vol, Glaces, Eaux) est éga-
lement satisfaisant malgré des frais
élevés de production de gestion.

L' a s s u r a n c e  contre le risque
Transport , avec ses branches acces-
soires (Machines , Cautionnement)
représente le portefeuille le plus

important de notre Compagnie. Seul
ce département déploie encore une
activité relativement intense à l'é-
tranger. Dans son ensemble, le vo-
lume des assurances de marchandi-
ses et de valeurs a sensiblement pro-
gresse, notamment en Suisse, en Al-
lemagne, en Italie et en Angleterre,
tandis que les affaires « Corps de
navires fluviaux et maritimes », plu-
tôt lourde ces dernières années, se
sont stabilisées ; elles ne représen-
tent du reste plus que le 8 pour cent
du total des primes Transport .

Comme par ie passé, les résultats
évoqués ci-dessus tiennent compte
de nos réserves techniques qui ont
été constituées de façon à pouvoir
faire face à tout événement raison-
nablement prévisible et notamment
aux sinistres survenus mais non an-
noncés ou tardifs. Nettes de la part
des réassureurs, nos réserves s'élè-
vent à 73.315.000 francs en augmen-
tation de 5.283.000 francs par rap-
port à l'exercice précédent.

La couverture de nos réserves
techniques et financières est large-
ment assurée par nos placements
qui — comme précédemment —
n'ont été portés au bilan qu 'après
une évaluation prudente. Leur aug-
mentation d'un exercice à l'autre
représente plus de 9 pour cent.

Leur produit s'est développé de
façon réjouissante atteignant un
montant de 4.491.179 fr. en augmen-
tation de 694.960 fr . par rapport à
l'exercice précédent.

La «Neuchâteloise-Générales» fêtera
cette année, en juin, son centenaire

Protestation du groupe romand de l'ethnie française
Le comité du groupe romand de

l'ethnie française, réuni dernièrement
à Neuchâtel , publie le communiqué sui-
vant :

«Sur l'invitation de la République du
Niger , trente et un Etats totalement ou
partiellement de langue française se
sont réunis à Niamey du 17 au 20 fé-
vrier 1969 pour ouvrir une agence de
coopération culturelle. L'initiative était

due à L'Organisation commune africaine
et malgache.

La Suisse fut invitée à la conférence,
mais le Département politique fédéral
déclina l'offre. Le groupe lui en a de-
mandé les motifs, ainsi formulés dans
la réponse :

«C'est pour des raisons d'ordre cons-
titutionnel et découlant de nos tradi-
tions que notre pays ne saurait prendre
part à Une conférence internationale
qui vise à ne promouvoir qu 'un seul
de nos idiomes.

La règle de l'article 116 de la Consti-
tution fédérale a sa source dans le
principe de l'égalité des langues natio-
nales. Ce principe ne permet pas au
gouvernement de prendre une décision
qui pourrait singulariser l'une d'entre
elles».

Dans une affaire qui ne concerne que
les Romands, le groupe estime qu 'il y
a contradiction entre le principe et son
application. En effet , la langue nationa-
le est par nature exclusive de toute au-
tre sur son territoire et dans une con-
férence internationale dont elle est
l'unique langue de travail.

Le groupe est d'avis que la Suisse
aurait dû , à tout le moins , envoyer un
observateur à Niamey. Cet observateur
aurait pu être soit un haut fonctionnaire
romand du Département de l'Intérieur ,
soit un conseiller d'Eta t romand désigné
par le Conseil fédéral», (ats)

| M E M E N TO  |

Neuchâtel
MERCREDI 7 MAI

Galerie des Amis des Arts : CavalliFasce et Gilardi.
Galerie Karine : Exposition P.-E.Chauvet , « Natures mortes et che-vaux ».
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 h. - 22 h., Sculpteurs neu-châtelois.
Rotonde : 14 h. - 23 h., exposition d'avia-tion.
Musée d'Art et d'Histoire : 20 h. 30,récital de clavecin par Roger Pugh.Lyceum-Club, Ecluse 40 : Cora Ande-regg, peintures .
Auvernier : Galerie Numaga: Santomaso.Pharmaci e d 'ojtice : jusqu 'à 22 heures,Nagel , av. du Premier-Mars.

Ensuite , cas urgents, tél . No 17.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'étrangleur deBoston.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le diable parla queue.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Premier amour,version infernale.

18 h. 40 , Le mur de la vie priv ée ou...le complexe du sexe .
Palace : 20 h. 30, Suède, paradi s et en-fe r.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Honno ou le sexeperdu .
Studio : 15 h.. 20 h. 30. Blow-uv.

Le groupe socialiste des dé-
putés au Grand Conseil, réuni
hier soir à Neuchâtel, a décidé
de présenter la candidature de
l'un des siens pour le Conseil
des Etats, ainsi qu 'il l'a fait
d'ailleurs lors des précédentes
législatures. Il a porté son
choix sur M. René Meylan , avo-
cat et directeur de « La Senti-
nelle ».

Les socialistes neuchâtelois
accordent une extrême impor-
tance à cet événement politi-
que , car ils estiment que le plus
fort parti du canton se doit
d'être représenté à la Chambre
Haute, à Berne.

Le parti progressiste national
a siégé, lui , lundi, et il a décidé
de demander la reconduction
du mandat de M. Biaise Clerc
et de soutenir la candidature
éventuelle d'un radical.

Candidature
socialiste pour

le Conseil des Etats

Concert dans un atelier
Un clavecin et deux violons dans un

atelier de fabrication de chocolat , voilà
qui n'est certes pas très courant. Mais
lorsqu'en plus les instruments s'animent
sous les doigts experts de trois musiciens
des « Anglian Chamber Solistes », cet
orchestre de chambre de réputation
internationale , et font vibrer un cadre
aussi inattendu des oeuvres de Haendel ,
Spohr et Jean-Sébastien Bach , c'est un
événement.

Cet événement, il s'est produit hier
soir , dans l'un des ateliers de la fabrique
de chocolat Suchard à Serrières. La
direction en effet , profitant d'un passage
du célèbre ensemble anglais venu à
Neuchâtel par ticiper au sixième prin-
temps musical , avait offert à ses colla-
borateurs ce concer t inhabituel , vérita-
ble expérience de concert donné dans
l'entreprise. Cette nouvelle manifesta-
tion de l'art sur le lieu de travai l a
remporté le succès que l'on imagine et
prouve que la musique peut bénéficier
elle aussi d'un cadre aussi insolite qu 'un
atelier. (11)

SERRIÈRES

TENUE DE ROUTE A GAUCHE
Hier , vers 13 heures, M. E. G. de

Fontainemelon, circulait dans le village
de Coffrane au volant de son automobi-
le. Alors qu 'il roulait sur la partie gau-
che de la chaussée , il entra en collision
avec la voiture conduite par M. R . C.
des Geneveys-sur-Coffrane , qui arrivait
en sens inverse en tenant régulièrement
sa droite. Pas de blessé. Dégâts impor-
tants aux deux véhicules, (mo)

COFFRANE

La ville de Neuchâtel abritera, du
14 au 19 mai , le congrès de l'Association
suisse des traducteurs et interprètes
(ASTI) et de la Fédération internatio-
nale des traducteurs (FIT). Les débats
seront placés sous la présidence de M.
Pierre-François Caille , de Paris.

Douze pays d'Europe et d'Amérique
enverront des délégués. Les débats se-
ront consacrés aux problèmes de la
coexistence des langues, que traitera
M. E. Thilo, de Fribourg, chancelier de
l'Institut fribourgeois. Les autorités du
canton et de la ville de Neuchâtel rece-
vront les congressistes au Château , et
une excursion dans les Montagnes neu-
châteloises permettra aux participants
de visiter une manufacture et le Musée
d'horlogerie du Locle. (ats)

Prochain congrès
international

Au volant de sa voitur e, M. C. C. cir-
culait , hier â 9 heures sur l'avenue de
la Gare en direction de la ville. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble numéro 47 de
ladite rue, il vit une voiture qui s'apprê-
tait à quitter une place de stationne-
ment et M. C. C. donna un brusque
coup de volant à gauche. A ce moment
survint un véhicule piloté par Mlle A.-M.
F. qui terminait une manoeuvre de dé-
passement d'un camion en sens inverse.
M. C. C. donna alors un coup de vo-
lant à droite. U dérapa sur la chaus-
sée mouillée et l'avant de son automobi-
le heurta la voiture de M. F. S. régu-
lièrement stationnée au bord de la route.
Sous l'effet du choc, le véhicule de M.
C. C. rebondit , se mit en travers de la
route et entra en collision avec la voi-
ture de Mlle A.-M. F. qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels aux trois
voitures.

Carambolage

Une voiture soleuroise conduite parM. F. P. circulait , hier- à 14 h. 37 sur lepont du Mail en direction nord. Arri-vée à l'extrémité du pont, elle s'enga-gea sur la rue des Pays sans accorder lapriorité à un véhicule conduit par MmeL. C. La collision fut  inévitable. Dé-gâts matériels.

Et le stop ?

Mlle Catherine Cima , née en 1954,
domiciliée à Cormondrèche, roulait , hieraprès-midi à 14 heures au guidon deson cyclomoteur sur la rue de la Collé-
giale en direction sud. Arrivée à l'inter-section avec la rue du Château , elleheurta le flanc d'un camion , propriétéde l'entreprise Stoppa , qui était en sta-tionnement. Blessée, Mlle Cima futtransportée à l'hôpital Pourtalès. Ellesouffre d'une commotion cérébrale etd'une plaie à la tête.

Un cyclomotoriste
fait une chute

sur la chaussée
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L'ONU et Bca course du «EtaiSy Mail »

Un chimpanzé parmi les concurrents
L'Organisation des Nations Unies

partici pe à sa manière à la course
transatlantique qui se déroule cette
semaine entre New York et Londres
sous l'égide du «Daily Mail» : elle
a prêté à la RAF, dont certains
appareils sont engagés dans la cour-
se, un terrain situé dans la viile de
New York et utilisabl e comme aire
d'atterrissage.

En échange , la RAF s'est faite la
messagère des Nations Unies pour
transporter de Londres à New York
une collection de timbres de grande
valeur , appartenant en titre à M.
Thant à qui elle fut remise, croit-on
savoir , par l'Union postal e univer-
selle.

Cette collection , estimée à un mi-
nimum de 18.000 dollars (environ
90.000 fr.) sera mise aux enchères
au siège des Nations Unies, au cours
d' une soirée organisée au profit de
l'Ecole internationale de cette orga-
nisation.

Un concurrent retrouvé
Le concurren t américain de la

course aérienne Frederick Clauser ,
dont le bi-moteur s'était abîmé en
mer — sans toutefois couler — près

de l'îlot d'Oester, qui fait partie de
l'archipel danois des Féroé, au nord
de l'Ecosse, a été récupéré sain et
sauf par des pêcheurs locaux.

Son petit appareil a été tiré par
les pêcheurs jusqu 'à la côte et Clau-
ser attend dans le petit village d'Aj-
de de pouvoir tout de même gagner
Londres.

Compte tenu de la passion des
Britanniques pour la gent animale,
il eût été étonnant qu 'un représen-
tant «animal» ne figure pas parmi
les concurrents de la course.

C'est chose faite depuis hier ma-
tin grâce à Tina, chimpanzé de cinq
ans, qui après avoir obligeamment
posé pour les photographes au som-
met de la Tour des postes et savouré
une bonne tasse de thé , a pris place
dans une somptueuse «Rolls Royce»
en compagnie de sa maîtresse, Miss
Molly Badham, pour gagner l'aéro-
port de Londres et prendre place à
bord d'un appareil de la BOAC. (ap)

Les étudiants du « City Collège » à New York ont
quitté les locaux sans avoir obtenu gain de cause

L'agitation estudiantine, caracté-
risée par des grèves, des occupations
de locaux et des manifestations de
masse, se poursuit aux Ebats-Unis
et diverses universités ont été le
théâtre de troubles. Cependan t au-
cun incident grave n 'est à signaler.

A Madison, quelque 300 étudiants
de l'Université du Wisconsin, ont
manifesté devant la prison où sont
incarcérés 80 de leurs camarades
après la bataille rangée qui a op-
posé au cours du week-end étu-
diants et policiers.

A La Nouvelle-Orléans, un groupe
de 200 militants de la Southern
University s'est emparé d'un bâti-
ment administratif mais l'a aban-
donné quand les autorités ont an-
noncé que 500 gardes nationaux
avaient été mis en état d'alerte et
étaient prêts à intervenir.

Dans l'Etat de Montgomery, 250
étudiants noirs de l'Alabama State
Collège, où la contestation dure de-
puis six semaines, ont été arrêtés
après avoir refusé de se disperser.
Us manifestaient devant le oapitole
de l'Etat.

Les 200 étudiants noirs et porto-
ricains qui occupaient depuis le 22
avril le «City Collège» de New York ,
ont abandonné les locaux après
avoir reçu une sommation judiciaire
leur ordonnant de quitter les lieux
immédiatement sous peine de pour-
suites.

Les protestataires, qui réclament
l'admission d'un plus grand nombre
de Noirs et de Porto-Ricains et de-
mandent l'instauration d'un pro-
gramme d'études de la culture noire
et des problèmes du Tiers Monde,
avaient commencé par boycotter les

Les policiers montent la garde devant l'Université du Wisconsin, à Madison.

cours , puis s'étaient barricadés dans
des locaux administratifs d'où ils
avaient juré de ne sortir qu 'après
avoir eu gain de cause.

Leur action avait totalement pa-

ralysé le collège, qui compte 20.000
étudiants. Les autorités avaient ,
d'ailleurs , dû décider de fermer l'é-
tablissement à la suite de scènes
de violence, (afp)

Le «Quotidien du peuple»: des épreuves de force
pour remodeler les intellectuels récalcitrants

Le « Quotidien du peuple » a
tendu hier une perche aux ad-
versaires de la Révolution cul-
turelle , du moins à ceux qui ne
sont pas des «têtes brûlées sans
aucun repentir *.

Le journal de Pékin préconis e
« l'éducation et le remodelage »
des intellectuels récalcitrants. Il
faut , ajoute-t-ïl, « sauver tous
ceux qui peuvent être sauvés ,»
et même ceux qui étaient classés
officiellement comme des enne-
mis.

« A l'exception des têtes brû-
lées sans aucun repentir, très
peu nombreuses, qu'il fau t  iso-
ler et f rapper , le prolétariat
essaie par tous les moyens de
remodeler tous ceux qui peuvent
l'être, cela sera bénéfique au
prolétariat et nuisible à ses
ennemis .»

Le «Quotidien du peuple »
admet toutefois que l'influence
de Vex-président Liu Chao-chi
pourrait donner naissance à
«une résistance obstinée ,» en

particulier dans les milieux in-
tellectuels supérieurs.

« Nous reconnaissons , en toute
honnêteté , que la lutte des clas-
ses,dans les sphères idéologiques
et politiques, ne s'arrêtera pas
simplement parce que nous

' avons pris le pouvoir », déclare
le journal , qui ajoute que des

i« combats violents > et des
« épreuves de force répétées ,>
avec ceux qui demeurent re-
tranchés dans les « superstruc-
tures » — les organismes diri-
geants du gouvernement , de
l'armée et du parti — sont à
envisager.

Le « Quotidien du peuple >
donne aussi à entendre que la
révolution culturelle , qui a com-
mencé en août 1966, a pris un
virage —• au lieu de remuer le
pays tout entier, elle s'intéres-
sera désormais à quelques per-
sonnalités.

Selon le journal , les dossiers
des f i ls  et fi l les de communistes
éminents, coupables « de crimes
ou d'erreurs » sont en cours de
révision. Le f i l s  de Liou Chao-
Chi serait en prison , sur accu-
sations d'espionnage au prof i t
de l'Union soviétique.

L'éditorial souligne que la
classe ouvrière doit prendre la
direction de la nouvelle phase $
de la révolution culturelle. %
« Sans la direction de la classe t
ouvrière, il nous est impossible $de remporter la victoire dans $
les luttes au sein des super- %
structures », dit-il , ajoutant que %
le prolétariat est puissant , par- 4
ce qu'il a pu « conduire et s'unir $avec les masses ». (ap) 6

U Thant: «Une de mes expériences
les plus heureuses»

Le secrétaire général de l'ONU reçu en audience par Paul VII

Le Pape a reçu, hier, en audience officielle, M. Thant, secrétaire général
des Nations Unies, qui était accompagné de son chef de cabinet, l'am-
bassadeur Vittorio Winspeare-Guicciardi, et de quatre autres personnes.
Dans la cour Saint-Damase, où un piquet de gardes palatins rendait les
honneurs, M. Thant a été accueilli par le délégué spécial de la Com-
mission pontificale pour la Cité du Vatican et par deux gentils hommes

de Sa Sainteté, qui l'ont accompagné au deuxième étage.

Le maire de Rome, M. Rinaldo Santini, a of f e r t  à U Thant une statuette
représentant la louve, symbole de la capitale italienne, (bélino AP)

M. Thant et sa suite se sont ren-
dus dans la grande salle Clémentine
où ils ont été salués par Mgr. Jac-
ques Martin , préfet du palais qui
avait à ses côtés NN SS Antonio
Travia, aumônier secret et Canisius
Van Lierde. Les prélats ont accom-
pagné les visiteurs dans la salle du
trône.

M. Thant a été introduit dans la
bibliothèque privée où il s'est en-
tretenu en tête à tête avec le Saint-
Père. A l'issue de cet entretien le
secrétaire général des Nations Unies
a présenté au Pape les membres de
sa suite.

Puis il a été reçu par le cardinal
Jean Villot, secrétaire d'Etat. Après
un entretien privé qu 'il a eu avec
lui, le cardinal a présenté à M.
Thant ses principaux collaborateurs
dont NN SS Giovanni Benelli , subs-

titut et Agostino Casaroli , secrétaire
du conseil des affaires publiques de
l'Eglise.

M. Thant a quitté hier après-
midi Rome par avion pour New
York, au terme de son voyage offi-
ciel dans la capitale italienne.

«La visite que je viens de faire à
Rome, a-t-il déclaré avant son dé-
part, a été l'une de mes expériences
les plus heureuses. Les conversa-
tions que j'ai eues avec les respon-
sables italiens ont été extrêmement
utiles. Le gouvernement italien a
réaffirmé sa collaboration et son
soutien aux Nations Unies et à leurs
idéaux ».

Evoquant l'audience qu'il a eue
avec le Pape, il a dit notamment
que « l'action du Saint-Père consti-
tue une source d'inspiration dans
notre recherche de la paix .»

Au cours de cet entretien, Paul VI
a fait don au secrétaire général d'un
tableau moderne représentant saint
Pierre et le château Saint-Ange et
d'une série de reproductions d'oeu-
vres de Michel-Ange.

Prof ond engagement
« La situation au Moyen Orient

s'est aggravée, et continue à s'ag-
graver, comme je l'ai dit, il y a
quelques jours à Genève, a souligné
d'autre part M. Thant. « La réso-
lution de novembre 1967 du Conseil
de sécurité de l'ONU constitue la
seule plate-forme pour une paix du-
rable et juste dans cette zone ».

Pour l'application de cette réso-
lution, a estimé le secrétaire de
l'ONU, il faut que les quatre mem-
bres permanents du Conseil de sé-
curité (Etats-Unis , Grande-Breta-
gne, France, URSS) s'engagent da-
vantage. Les représentants de ces
pays qui participent aux négocia-
tions de New York ont dit qu 'ils
étaient d'un « optimisme modéré ».
« Je partage leur point de vue. La
situation au Moyen Orient est grave
et requiert une attention urgente.
Si l'on ne parvenait pas à un accord
entre les quatre membres du Conseil
de sécurité, la situation pourrait
échapper à notre contrôle ».

M. Thant a précisé qu'il n'avait
pas l'intention de rappeler les ob-
servateurs de l'ONU du canal de
Suez.

Parlant de la mission Jarring, qui
n'a pu depuis 18 mois réaliser de
résultat tangible en dépit de la sa-
gesse et de la patience prodiguées ,
U. Thant a dit : « Je ne crois pas que
M. Jarring soit disposé à répéter
cette expérience plus ou moins vaine
pendant une autre année. Cepen-
dant, si les quatre trouvent une
formule ce pourra être une grande
aide pour la mission Jarring. »

Le secrétaire général de l'ONU
a indiqué qu'à son retour à New
York, il prendrait connaissance des
résultats des conversations menées
par les quatre durant son absence.

A Rome, a-t-il indiqué, il a été
également question du projet de
conférence est-ouest sur la sécurité
européenne, dont le gouvernement
italien l'a informé. Mais il a estimé
qu'il ne lui appartenait pas de ren-
dre public la teneur des conversa-
tions sur ce dernier point , (afp)

La photo primée et son auteur, Edward T. Adams , à l'extrême-droite.
(Bélino AP)

Edward T. Adams, photographe
de l'Associated Press, a obtenu le
Prix Pulitzer de la photo d'actua-
lité.

Son cliché, qui a déjà été prisé
sept fois, représente le chef de la
police de Saigon en train d'exécuter
un prisonnier vietcong en lui tirant
dans la tête.

Les prix Pulitzer de journalisme,
qui sont décernés annuellement de-
puis 1917, portent le nom du fonda-
teur du «Saint-Louis Post-Dispatch»
et du directeur du «New York
World», qui mourut en 1911. Us s'ac-
compagnent d'une somme de 1000
dollars (4500 fr.) . (ap)

.XXXXXXXXXXXX >XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^̂ ^

Le prix Pulitzer a été décerné à un
photographe de l'Associated Press
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Retalonnages
en quelques minutes

Resemellages
en une demi-journée
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

|%1J\ SÉANCE D'INFORMATION
"+ lj | I P £ destinée aux élèves de dernière année de
%. ^1|_JP' ^r l'enseignement secondaire supérieur et à

"̂ ¦V/i rV*° leurs parents.

Ce soir, à 20 h. 15, au grand auditoire de l'Institut de chimie
(Avenue de Bellevaux 51)

Etudes à la Faculté des sciences : Sciences exactes
Le recteur

Les séchoirs 
^̂ M̂

les mieux W _
^ 
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UBELLULE détaillés chez

¦»¦¦ A. & W. KAUFMANM & FILS
SJteMWMB Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56¦̂̂ nnH B 
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cherche

employée
aide de bureau

pour travaux faciles et variés (classement, messa- !
geries internes) .

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

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-
tions de salaire sous chiffre L 920 368, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 2 0717 - 2 74 66

sortie de ville direction Bienne

EN EXCLUSIVITÉ
POUR LE CANTON ET LE JURA
les réputées caravanes anglaises

CAVALIER et ACE
élégantes - robustes - routières

de Fr. 4700.- à 6900.-

MOBIL - HOME
Fr. 8900 -

Service après vente - Reprises

Tout pour la caravane
Ji .v^ i cao SJatl si .

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.
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Nous engageons :

mécanicien
ou aide-mécanicien

spécialisé pour la fabrication des fraises en métal
dur

visiteur d'ébauches

Veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, 2500 Bienne, tél. (032) 2 26 11

Qui vous fait
gagner du temps
et de l'argent?

M.
t— Malaxeur à main Rotel ,

/ | mixer plongeur

i Rotel 2000 complet:
I 5 machines de cuisine

(Il en une ! mzz!>i

Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses beaux

MENUS
DE FÊTE

ainsi que ses nombreuses

spécialités «maison*
R. Roulin, chef de cuisine

i^—

Nouveau ! " Nouveau !
SOUND SHOW

Nouveau !
HIGHLIGHTS

avec le

Sextuor de l'Empire
et Bettina

Attractions :

Daniel Rémy
Plaisanteries avec une poupée

et des cordes vocales

BAR — JEU DE BOULES
RESTAURANT j

« LE CARREAU ROUGE » j
MINIGOLF

Hsui'Baai
sceiKra

Téléphone (031) 42 54 66 ]

Morris Cooper «S»
Très belle voiture de sport type
1300 «S», modèle 1967-1968, 16 000
km., couleur blanche, toit gris mé-
tal, à l'état de neuf. Véhicule de
Ire main, expertisé.

A vendre Immédiatement raison
spéciale.

Fr. 7500.-
Tél. (022) 24 49 93, dès 19 h.

note I2000

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

>""A~>V LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

/ rT̂ \\ 
RÉ

UNIES
1 j  rË l / W^k } Département M

Wp~iL—¦J 7J LE LOCLE, Concorde 31

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN-FRAISEUR I
Faire offres ou se présenter au siège de l'entre-
prise.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Fabrique d'horlogerie (établisseurs)
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

Vjjj
>¦

O
-I
Q.

u
pour la mise en fabrication. Acti-
vité indépendante, connaissances
de la branche horlogère nécessaires.

HOME WATCH CO LTD, Plerre-
à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 82 88.

Nous cherchons

un metteur
en train

(chef de groupe)
sur machines de reprises.

Mécanicien ou bon ouvrier serait
mis au courant.

un metteur
en train

sur machines à décolleter .

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

Verres de montres

ouvrières
ou

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

On mettrait ou courant.

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



Trente-deux nations, dont la Suisse, seront aux prises
Tennis: en vue du premier tour de la Coupe Davis, zone européenne

Déjà commencée depuis quelques semaines en Asie et en Amérique, la Coupe
Davis 1969 débutera à la fin de cette semaine, en Europe. Trente-deux nations
disputeront ce premier des sept tours, dont le dernier rescapé sera le challenger
des Etats-Unis, tenant de la Coupe, dans le « challenge round » qui aura lieu à
Cleveland au mois de septembre prochain. Trente-deux nations sont engagées
dans la plus importante des zones par le nombre, mais peu de grandes équipes,
peu de favoris pour les finales interzones. Quatre équipes semblent émerger en
zone A : Allemagne occidentale, Grande-Bretagne, Afrique du Sud et Tchéco-

slovaque ; autant dans la zone B : Espagne, Italie, URSS et Roumanie.

ZONE A

La Suisse en dif f iculté
f ace  à la Grande-Bretagne
Dans la zone «A», l'Allemagne devrait

franchir facilement ce premier obstacle
(avec Bungert, Kuhnke, Buding et
Ploetz) devant la Nouvelle-Zélande qui
ne vaut que par son jeune espoir Fair-
lie. La Tchécoslovaquie (Kodes, Holecek
et Kukal) devrait avoir plus de diffi-
cultés devant les Danois J. Ulrich et
Leschly, mais sa qualification semble
probable, tout comme celle des Britan-
niques (Wilson , Cox Stilwell) devant la
Suisse (Sturdza , Werren). Des rencon-
tres ouvertes entre équipes de valeur
moyenne, teues ivionaco-isuigarie, ir-
lande-Luxembourg apparaissen t indéci-
ses. La Suède avec Bengston et Nerell
s'imposera devan t la Finlande. Quant à
l'Afrique du Sud, l'un des principaux
favoris du groupe — avec Bob Hewitt et
Me Millan — elle bénéficie du refus des
nations d'Europe de l'Est de la rencon-
trer. Après avoir battu l'Iran, elle se re-
trouvera peut-être en demi-finale. La
Pologne et la Hongrie, opposées au pre-
mier tour, ne veulent pas jouer contre
les Sud-Africains au second.

ZONE B

Quatre f avoris
L'Espagne (Santana, Orantes, Gisber t

et Arilla) s'est qualifiée très facilement
devant la Rhodésie, la Roumanie l'imi-
tera (Tiriac et Nastase) face à la Ré-
publique arabe unie qui ne possède qu'un
seul joueur de bonne valeur, Isamel el
Shafei. Par contre l'Italie, qui se prive
volontairement de Martin Mulligan ris-
que d'avoir, non pas face à la Belgique ,
son adversaire du premier tour qu'elle
devrait battre aisément, mais par la
suite, de grosses difficultés. Elle ne dis-
pose en fait que d'un atout sérieux :
Pietrangeli. Enfin , l'URSS, le dernier

des favoris, ne devrait pas être inquié-
tée par le Grec Kalogeropoulos, et se
qualifier également grâce à Metreveli ,
Korotkov, Likhatchev et Lejus.

Deux outsiders
Parmi les autres rencontres de ce

groupe, deux des outsiders, la France et

la Yougoslavie, seront opposés sur le sol
yougoslave, ce qui peut suffire à faire
pencher la balance en faveur de Franu-
lovic et Spear (qui reviennent d'une
tournée en Amérique) face aux Français
Jauffret et Goven. Enfin, la Norvège
(devant l'Autriche) et le Canada (face à
la Hollande privée de Okker passé pro-
fessionnel) enlèveront cer tainement de
faciles victoires.

Deuxième tour à f in  mai
demi-f inales à mi-juin
Le second tour (quarts de finale) de

chacun des deux groupes aura heu au
cours du dernier week-end de mai. Les
demi-finales ayant été fixées au week-
end du 15 juin.

A. W.

Tour d'Espagne: pas de changement
L'Anglais Michel Wright a remporté

la 13e étape du Tour d'Espagne, à Bar-
bastro, où il a endossé devant le Belge
Steegmans le maillot vert de leader du
classement par points et il a repris 46"
à Roger Pingeon, qui reste premier du
Tour d'Espagne.

Cette étape, le champion français la
craignait en raison de sa longueur qui
pouvait permettre de nombreuses atta-
ques : «Je ne suis pas à l'abri d'une sur-
prise et je m'attends à être attaqué de
tous côtés», déclarait-il au départ de
Moya. Mais Roger Pingeon a trouvé un
allié en la personne d'un vent violent
soufflant de face. Seuls les téméraires
ont tenté l'impossible : le Hollandais Ot-
tenbros en début d'étape puis l'Espagnol
Ferez Frances durant 60 km. Ensuite
les Espagnols Erenozaga et Perurena,
l'Italien Gualazzini , mais c'est un pelo-
ton complet qui se présenta à l'arrivée
où une surprise attendait les sprinters :
l'arrivée, en effet , était jugée en haut
d'une côte. Wright , en excellente condi-
tion , parvenait à déborder Perurena et à
devancer de 6" le peloton de Pingeon.

Aujourd'hu i, les concurrents rallieront
Saragosse. Leur programme comporte
une étape en ligne de 121 km. puis une
course individuelle contre la montre de
4 km. L'arrivée en sera tardive.

Résultats
Classement de la 13e étape, Moya -

Barbastro. — 1. Michael Wright (GB)
les 229 km. en 6 h. 34'50" (moyenne
34 km. 697) ; 2. Perurena (Esp) même
temps ; 3. San Miguel (Esp) 6 h. 34'
54" ; 4. Steegmans (Bel) ; 5. Bolley
(Fr) même temps ; 6. Momene (Esp)
6 h. 34'56" ; 7. Pingeon (Fr) ; 8. Weckx
(Be) et le peloton dans le même temps.

Classement général. — 1. Roger Pin-
geon (Fr) 59 h.04'54" ; 2. Wright (GB)
à l'46" ; 3. San Miguel (Esp) à 3'16" ;
4. José Manuel Lasa (Esp) à 3'17" ; 5.
Bellone (Fr) à 3'18".

Les Roumains à Lausanne dès mardi
Avant le match de la Coupe du monde de football

A l'issue de la dernière journée de
championnat en Roumanie, les entraî-
neurs responsables, Emmerich Vogl et
Angelo Niculescu, ont retenu 20 joueurs
pour le match éliminatoire de la Cou-
pe du monde, contre la Suisse (mer-
credi 14 mal, à Lausanne).

Les sélectionnés se recrutent parmi
10 clubs. Rapid Bucarest (5) et Dina-
mo Bucarest (4) sont les mieux repré-
sentés. Le leader du championnat, Ut
Arad, comme d'ailleurs le champion
Steaua Bucarest n'ont que deux joueurs
appelés. Dans la sélection figure l'at-
taquant Ion Ionescu, d'Alemannia Aix-
la-Chapelle. Ion Ionescu a d'ailleurs
rejoint la capitale roumaine avec son
club allemand. Celui-ci joue jeudi con-
tre Rapid Bucarest. Une seconde ren-
contre est prévue samedi contre Fa-
rul Constanza, pour la formation de la
« Bundesliga ».

Au sein de cette équipe de Rouma-
nie qui, par vol spécial, joindra Lau-
sanne mardi prochain, figurent dix
joueurs qui, en novembre, participè-
rent à la victoire sur la Suisse (2-0) à
Bucarest. Il manque Ghergheli , blessé
(mais il est tout de même Inscrit sur
la liste des 22), Martinovici et Callo.

Les sélectionnés roumains
Voici les noms des 20 éléments pré-

vus pour cette rencontre capitale :
Gardiens : Raducanu (Rapid Buca-

rest) , Ghita (Dinamo Bacau ) et Gor-
nea (Ut Arad). — Arrières : Satma-
reanu (Steaua Bucarest) , Lupescu (Ra-
pid) , Boc (Dinamo Bucarest) , Dan Coe
(Rapid), Halmageanu (Steaua), Delea-
nu (Politehnica Jassl) , Macanu (Pe-
trolul Ploesti). — Demis : Nunweiler 6
(Rapid) , Anca (Universitatea Cluj),
Dinu (Dinamo Bucarest). — Avants :
Nasturescu (Rapid) , Ionescu (Aleman-
nia Aix-la-Chapelle), Dembrowski (Di-
namo Bacau), Domide (Ut Arad), Du-
mitrache (Dinamo Bucarest), Tufan

(Farul Constanza) , Lucescu (Dinamo
Bucarest) .

Encore 10.000 pelouses
disponibles

Le comité d'organisation du match
Suisse-Roumanie à Lausanne (14 mai)
annonce qu'il reste encore 10.000 pla-
ces de pelouse disponibles et confir-
me, d'autre part, que toutes les pla-
ces assises sont vendues.

Escrimeurs chaux-de-fonniers en vedette

Les jeunes champions. On reconnaî t (de gauche à droite) : J . -M. Terrier,
J .  Pierrhumbert, A. Mathey, S. Prince, B. Mathey, P. Gaille.

Comme nous l'avons relevé dans
notre édition de lundi, les jeunes
escrimeurs chaux-de-fonniers se
sont à nouveau distingués samedi
et dimanche passés. Entre autre, à
Berne, où avait lieu conformément
à la tradition, le championnat suisse
des moins de 15 ans. Si dans l'en-
semble, La Chaux-de-Fonds a perdu
le titre par équipe dont elle était
détentrice, battue de justesse (1
point) par Bâle (équipe représentée
dans toutes les catégories) , les per-

Diane Desgraz. (photos Impartial)

formances individuelles des jeunes
escrimeurs de notre ville ont été
excellentes :

Filles cat. 1956, 1ère Arielle Mat-
they ; garçons cat. 1954, ler Bernard
Mathey, 2e Jean-Marc Terrier ; cat.
1956, 3e Patrice Gaille ; cat. 1957,
ler Jacques Pierrhumbert ; cat. 1959,
ler Stéphane Prince.

Un autre tournoi pour juniors
avait lieu à Kussnacht durant ce
même week-end. La représentante
de la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds, Diane Desgraz, en se clas-
sant quatrième, a réussi un résultat
plus qu'honorable, si l'on tient
compte du fait qu'il s'agissait d'un
tournoi international. Félicitations
aux escrimeurs et à leur maître
d'armes, Me Georges Savard. (phb)

La course poursuite de Delémont
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Delémont parviendra-t-il à rejoindre
Aile sur le fil ? C'est la question que
tous les sportifs jurassiens se posent.
En effet , Delémont peut encore attein-
dre le total de 32 points, alors que les
joeurs de Mazimann en auront 34 s'ils
gagnent à Madretch et si leur recours
concernant le match de Taeffelen
aboutit.

Les Delémontains devront toutefois se
montrer plus efficaces que lors de leurs
dernières rencontres. Dimanche, ils ont
dû attendre l'ultime minute pour qu'un
penalty, contesté par les Tramelots, et
transformé par l'entraîneur Hoppler ,
leur assure les deux points. Auparavant,
Meury avait concrétisé l'avantage terri-
torial des locaux , mais, à 5 minutes de la
fin , Chaignat égalisait au grand dam des
supporters locaux.

A Longeau, Aile a réussi une excellen-
te performance. Menant par 1-0 après
57 minutes, les Ajoulots ont perdu un
point à la fin du match sur un coup de
tête de l'entraîneur Hantzi.

Grâce à sa victoire sur Boujean 34,
USBB a peut-être assuré son maintien
en 2e ligue. Madretsch en effet ne paraît
pas en mesure de combler son important
retard.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 19 14 4 1 32
2. Delémont 15 9 4 2 22
3. Bévilard 16 7 5 4 19
4. Longeau 16 7 5 4 19
5. Boujean 34 15 6 4 5 16
6. Tramelan 15 6 3 6 15
7. Aurore 15 4 6 5 14
8. Courtemaîche 16 4 4 8 12
9. USBB 15 3 4 8 10

10. Taeuffelen 16 2 5 9 9
11. Madretsch 14 1 2 11 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Chassé-croisé
Alors que les deux formations luttant

pour le titr e se sont imposées très faci-

lement, le chassé-croisé pour la reléga-
tion continue. Cette fois c'est Lyss qui
a empoché deux points précieux, alors
que Madretsch a été battu. Mais l'équi-
pe la plus menacée est encore celle
d'USBB nettement défaite par Grun-
stern.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 16 13 3 0 29
2. Grunstern 15 12 2 1 26
3. Nidau 13 8 3 2 19
4. Boujean 34 16 7 3 6 17
5. Perles 16 6 3 7 15
6. Mâche 17 5 2 10 12
7. Dotzigen 16 5 3 8 13
8. USBB 17 3 3 11 9
9. Lyss b 15 2 5 8 9

10. Madretsch 15 3 1 11 7

GROUPE 6
Nouveau succès des Breuleux

Après Ceneri et Cour t , Les Breuleux
ont fait mordre la poussière à Courtela-
ry. Les poulains de l'entraîneur Eric
Schaffroth sont déjà assurés de disputer
une deuxième saison en 3e ligue. Nous
leur en souhaitons d'ailleurs beaucoup
d'autres. Les autres rencontres ont été
renvoyées à des temps meilleurs.

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

10. Saignelégier 14 3 2 9 8

GROUPE 7
Glovelier dépasse Vicques

En ravissant un point à Delémont ,
Glovelier est parvenu à se débarrasser
de l'avant-dernière place. Mais peu Im-

porte pour Vicques puisque l'on sait dé-
jà que Develier est condamné. Battu
par Courtételle, Courfaivre conserve
néanmoins son titre de dauphin.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courrendlin 17 12 4 1 28
2. Courfaivre 18 9 5 4 23
3. Fontenais 17 7 5 5 19
4. Chevenez 17 8 2 7 18
5. Courtételle 17 6 6 5 18
6. Delémont II 18 7 3 8 17
7. Bassecourt 17 5 4 8 14
8. Glovelier 18,, 4 6 8 14
9. Vicques 18 5 3 10 13

10. Develier 17 3 4 10 10

Coupe de Suisse des je unes
Bon départ des Jurassiens

La sélection de l'entraîneur Ernest
Monnier a pris un excellent départ dans
la Coupe des jeunes en disposant nette-
ment de l'Argovie par 5-0 (2-0) . L'équi-
pe était constituée comme suit : Bickel
(Bienne) ; Domont (Moutier ) ; Schal-
ler (Moutier ) , Montandon (Bévilard),
Schriebertschnig (Moutier), Anker (De-
lémont) , Hurni et Flirter (Mâche), Fri-
che (Delémont), Pauli , Eschmann et
Monnier (Moutier) .

Les buts ont été obtenus par Pauli ,
Eschmann (3) et Friche.

Moutier étant au repos, Monnier a
pu aligner plusieurs titulaires de cette
formation . Les jeunes Jurassiens et
Biennois ont fait une brillante démons-
tration et auraient pu s'imposer en-
core plus nettement.

Golfarini (Italie) conserve son titre européen

Après le combat, Peter Marklewitz (à g.) et le vainqueur Remo Golfarini.

A la Stadthalle de Vienne, en présen-
ce de 11.000 spectateurs, l'Italien Remo
Golfarini (28 ans) a défendu victorieu-
sement le titre de champion d'Europe
des surwelters qu'il détient depuis sa vic-
toire en novembre dernier sur le Fran-
çais Jo Gonzalès. Golfarini a battu par
k.o. technique au 9e round l'Autrichien
Peter Marklewitz. Ce succès était at-
tendu , car l'Autrichien n'est qu'un no-
vice, il n'avait jamais rencontré jus-
qu'ici des adversaires de premier plan.
Toutefois, la victoire du Transalpin ne
fut pas acquise avec le panache espéré.

Son robuste adversaire ne fut stoppé
que par une blessure à l'arcade sourci-
lière. Blessure survenue au début du

combat et qui progressivement gêna de
plus en plus Marklewitz. Le tenant du
titre se fit remarquer fâcheusement par
une boxe irrégulière. Il bloqua même
une fois l'offensive de l'ardent autri-
chien par une parade du genou. Golfa-
rini écopa d'ailleurs ' de deux avertisse-
ments.

Au moment de l'arrêt du combat, soit
après la pause du neuvième round , les
deux pugilistes paraissaient avoir encore
toutes leurs chances. Remo Golfarini,
qui est professionnel depuis 1965, a rem-
porté ainsi sa 21e victoire en 24 com-
bats. Il doit maintenant défendre sa
couronne contre l'Allemand Gerd Pias-
kowy. (bélino AP)

Doublé suisse
en Allemagne

Le tournoi à l'épée d'Oberkirch , en
Allemagne, s'est terminé par une dou-
ble victoire suisse, soit individuelle avec
Daniel Giger , et par équipe. Cette com-
pétition réunissait 56 épéistes de huit
nations. Les Suisses Daniel Giger , René
Leissi, Christian Kauter , Bernhard Kau-
ter , Alphonse Phreyvogel et Andi Loet-
scher atteignirent tous les huitièmes de
finale. Trois furent éliminés à ce stade
de l'épreuve. Classement final du tour-
noi individuel :

1. DANIEL GIGER (S) ; 2. Mollnari
(It) ; 3. Stocker (Hol) ; 4. CHRISTIAN
KAUTER (S) 5. RENE LEISSI (S) ;
6. Pasquier (Fr). — Puis : 10. Freyvogel
(S) ; 11. Bernhard Kauter (S) ; 14.
Andi Loetscher (S). — Dans le match
décisif , Giger battit Molinari (10-6).

f- 1Rink-hockey

La victoire de la Belgique sur la
Suisse (4-3) est la seconde surprise de
ces 29e championnats d'Europe de
rink-hockey, après le succès de l'Alle-
magne de l'Ouest sur l'Italie. Autres
résultats : Italie - Angleterre (7-2 (2-0),
Portugal - Hollande 3-1 (1-1).

Classement après la 4e journée : 1.
Espagne, 3 matchs, 6 points (19-3) ; 2.
Portugal , 3-6 (13-2) ; 3. Hollande, 4-6
(11-8) ; 4. Suisse, 3-4 (10-10) ; 5. Belgi-
que, 3-2 (9-11) ; 6. France, 3-2 (10-15) ;
7. Allemagne, '3-2 (6-18) ; 8. Italie, 4-2
(13-14) ; 9. Angleterre, 4-0 (7-20).

Championnat d'Europe
à Lausanne

Par un communiqué, les organisa-
teurs du Tour de Romandie annoncent
une modification en ce qui concerne le
départ réel de la première étape :

«En raison des travaux qui ont lieu
sur la Route Suisse du BIT à la bre-
telle du Vengeron , les coureurs parti-
ront de la rue de la Colline, à Genève,
sous conduite j usqu'au lieu dit le Ven-
geron (à l'entrée de l'autoroute) ; là, le
chef de course libérera le peloton».

D'autre part , deux changements de
dernière minute ont été enregistrés au
sein de l'équipe Sanson : Giuseppe Fez-
zardi prend la place de Vercelli et Lucia-
no Dalla Bona celle de Balmamion.

Changements pour
le Tour de Romandie

Le Danemark a battu le Mexique par
3-1, dans un match international ami-
cal, disputé mardi soir à Copenhague,
devant 40.000 habitants. Cette défaite
des Mexicains est la 4e en six matchs
disputés lors de leur tournée euro-
péenne. Us ont d'autre part réussi deux
résultats nuls.

Nouvelle déf aite du Mexique

Match international a Glasgow :
Ecosse - Irlande du Nord , 1-1 (0-1). —
Classement du championnat de Gran-
de-Bretagne : 1. Ecosse, 2-3 ; 2. Angle-
terre, 1-2 ; 3. Irlande du Nord, 2-1 ;
4. Pays de Galles, 1-0.

Championnat
de Grande-Bretagne

Championnat de VACNF

I

Les chutes de pluie de la semai-
ne dernière ont causé le renvoi de
très nombreux matchs des séries
inférieures. Dans ces conditions, il
est superflu de publier les classe-
ments. Les rencontres jouées se
sont soldées par la victoire des fa-
voris et les classements n'ont subi
aucune modification importante. A
la semaine prochaine...

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

<§>
Neuchâtel
Musique

Fr. 575.-
grand meuble com-
biné avec rayonna-
ges, penderie, tiroirs
et vitrine

Fr. 385.-
grande armoire à
habits 3 portes,
rayonnages et pen-
derie

Fr. 190.-
idem 2 portes, teinte
noyer ou frêne

Fr. 275.-
entourage noyer py-
ramide, coffr e incli-
né et vitrine.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A vendre

BMW
700 Sport , 1962

coupé , rouge, 3,55
CV, bon état. ;¦

Tél. (039) 2 13 51,
le matin et dès
19 h. 30.

Nous cherchons

ouvrières
soigneuses et cons-
ciencieuses, pour
effectuer des tra-
vaux propres en
atelier .

Prière de téléphoner
au (039) 2 87 92 , de
13 h. à 13 h. 30, ou
au (039) 3 87 95,
pendant les heures
de travail.

Pour seconder le responsable de notre organisation Interne, nous enga-
gerions Immédiatement ou pour date à convenir

une EMPLOYÉE QUALIFIÉE
habile sténodactylographe, désireuse de se voir confier des tâches variées
dans plusieurs domaines administratifs ou commerciaux. Il s'agit d'un
poste en formation convenant à personne stable et précise, ayant le sens
de l'organisation.

Adresser offres détaillées à MIDO G. SCHAEREN & CO S.A., route de
Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42 (interne 56).

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage pour ses ateliers de Villeret et de La Chaux-
de-Fonds

- horlogers complets
- régleuses -viroleuses -

centreuses
- poseurs de cadrans -

emboîteurs
- personnel féminin

ouvrières habiles et consciencieuses seraient
éventuellement formées.

Adresser offres écrites ou téléphoniques au (039)
4 10 32.

cherche

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

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

Du plus simple au plus luxueux... toujours MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg d* l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05



Séminaire aux Ecarres: les jeunes et la commune
Vendredi , samedi et dimanche der -

nier , une quarantaine de j eunes de la
JRC (mouvement de jeun esse rurale
catholique) du Jura (Franches-Monta-
gnes, Ajoie, Vallée de Delémont) et du
canton de Neuchâtel se réunissaient une
fois de plus aux Ecarres près des Emi-
bois pour étudier, discuter, élargir leurs
connaissances et entendre des témoi-
gnages sur la commune.

CONTACTS DIRECTS.
Le samedi matin, les jeunes, en un

travail préparatoire, portèrent plusieurs
réflexions sur les difficultés, les réalisa-
tions et mirent en commun leurs con-
naissances propres sur la vie et le dé-
veloppement de la commune. Ensuite,
M. Norbert Froidevaux conseiller com-
munal de Saignelégier , s'occupant du
dicastère des Oeuvres sociales, dressa
d'une manière très vivante un bilan de
ses activités, avec ses difficultés et ses
réalisations au sein du Conseil commu-
nal et ceci en temps qu 'homme choisi
par le peuple et en temps que chrétien.
L'après-midi, M. Marc Terrier , ancien
professeur de Courgenay parla de l'or-
ganisation de la commune et de la com-
munauté humaine sous toutes ses for-
mes : petites et grandes communes
urbaines et rurales. Il releva les char-
ges, les compétences et la responsabi-
lité qui incombent aux conseillers et
aux citoyens sur le plan communal.

Après cet exposé, les jeunes visitèrent
des maires, des conseillers et conseillères
et des citoyens dans les villages de Sai-
gnelégier, du Noir.mont, des Breuleux et
des Bois. Ensuite ils mirent en commun
les renseignements qu 'ils avaient glanés
auprès de ces différentes personnes.
Cette journée se termina par une fra-
ternelle soirée récréative.

L'AVIS DES JEUNES
Le dimanche, un historique très ap-

profondi sur la commune fut  présenté
par M. Paul Schaller, professeur au
Collège St-Charles de Porrentruy. U
s'attarda à expliquer l'évolution de la
commune et de la bourgeoisie sous les
seigneurs, les praticiens, nobles, bour-
geois, princes et les démocraties. Il par-

la aussi de la compétence des commu-
nes actuelles, de leurs charges diverses,
de leur situation financière et de diffé -
rents problèmes de l'heure de chaque
commune.

Après cette causerie, le R. P. Port-
mann, aumônier de la JRC du Jura ,
donna une motivation de l'action des
jeunes au sein de la communauté (fa-
mille, commune, Etat). Puis les jeunes
mirent en commun les découvertes per-
sonnelles qu 'ils avaient senties durant
ce séminaire. Ils dirent aussi comment
ils devraient participer pleinement aux
affaires communales et à la vie commu-
nale pour le développement de cette
communauté d'hommes, (lg)

La troupe remercie
Le commandant du bataillon de

fusiliers 222 exprime à la popula-
tion des Franches-Montagnes sa vi-
ve gratitude pour l'accueil chaleu-
reux qu 'elle a réservé à la troupe,
tant pendant la période d'instruc-
tion et de tirs que pendant les ma-
noeuvres du CA camp I.

SA1GNELÉGHER
UNE FOIRE D'IMPORTANCE

La Foire de mai a connu une certaine
importance. On a dénombré la présence
de 33 pièces de bétail bovin et de 157
porcs et porcelets. Les génisses se sont
bien vendues, aux mêmes prix que lors
du précédent marché. Les porcelets de
deux mois ont trouvé acquéreur pour
85 à 90 francs la pièce , alors que ceux
de trois mois coûtaient entre 100 et
120 francs. Comme les grands travaux
approchent , l'exposition de machines
agricoles était particulièrement bien re-
vêtue.

Dans les rues du village, les étalages
étaient très nombreux et comme les
clients ne manquaient pas, les forains
doivent avoir fait de bonnes affaires, (y)

Achat d'un immeuble de Tavannes
pour des pensionnaires de Bellelay

Session du Grand Conseil bernois

Hier, le Grand Conseil bernois n'a siégé qu'une heure ct demie. Comme le veut
la coutume, les députés se sont rendus à la BEA — l'exposition annuelle de l'agri-
culture, de l'artisanat et de l'industrie bernois — où ils sont invites en compagnie
du législatif et de l'exécuti f de la ville de Berne, ainsi que du gouvernement

cantonal, à participer à la journée officielle.

Cependant , pendant la courte séance
du matin, les représentants du peuple
se sont penchés sur certains problèmes
financiers cantonaux. Ils ont accepté
des crédits et subventions supplémen-
taires totalisant près de 7 millions de
francs pour l'exercice 1968 ainsi que
la première tranche supplémentaire des
crédits et subventions pour l'exercice
en cours dont le total s'élève à près de
150.000 francs.

Plus participation
communale

La matinée étant consacrée aux pro-
blèmes financiers, les députés se sont
notamment penchés sur un arrêté —
le premier de ce genre — qui fixe la
participation cantonale au déficit des
hôpitaux selon la nouvelle législature
en vigueur. Sur un total déficitaire de
31,1 millions, le canton versera un total
de 17,9 millions, alors que les communes
couvriront 13,1 millions de francs.

Les communes participent pour la
première fois dans une marge aussi
élevée à la couverture des déficits des
hôpitaux. Auparavant, elles devaient
payer 40 centimes par tête d'habitant,
alors que, selon la nouvelle législature,
elles doivent supporter les quatre sep-
tièmes, les trois septièmes restants étant
couverts par le canton.

Le canton de Berne participera à
l'augmentation du capital-actions de la
Swissair. C'est en effet ce que les dépu-
tés ont décidé en acceptant la proposi-
tion gouvernementale d'engager le can-,
ton à acheter pour 520.400 francs de
nouvelles actions. La Swissair augmente
son capital de 82 millions pour le porter
à 300,75 millions de francs.

Opposition jurassienne
Un autre objet concernant le Jura ,

objet qui figurait parmi les affaires de
la Direction des finances, a retenu par-
ticulièrement l'attention des députés, et ,
en particulier , celle des députés juras-
siens. Depuis quelques années, le canton
loue une fabrique désaffectée à Tavan-
nes. Ces locaux permettent la réadap-
tation de malades mentaux de la maison
de santé de Bellelay qui viennent tra-
vailler dans des ateliers spécialement
aménagés. Le gouvernement propose au
Grand Conseil de ratifier l'acte de vente
qu'il a signé avec le propriétaire de
l'immeuble, l'entreprise . Ebauches Ta-
vannes SA, à Tavannes. Le montant du

prix de vente s'élève à 300.000 francs.
Au cours de sa séance de samedi à

Delémont, la députation jurassienne
s'est déjà opposée par 12 voix contre 11
à la ratification de ce contrat , estimant
que l'achat de l'immeuble est injustifié
puisque l'on parle depuis quelque temps
de la construction d'un home aux Va-
cheries du Fuet comprenant également
des ateliers devant permettre la réa-
daptation des malades. Aussi, lors du
débat , le président de la députation
s'est-il fait le porte-parole de ses collè-
gues et a proposé le rejet de l'affaire.

Les adversaires de cette solution, ad-
versaires jurassiens s'entend , ne man-
quèrent pas de se présenter à la tribune
pour dire leur désapprobation. Ces der-
niers pensent que la solution proposée
par le gouvernement est satisfaisante
et permet de poursuivre la formation
des malades jusqu 'à ce que le home des
Vacheries du Fuet soit construit.

Au vote , la ratification a été acceptée
par 131 voix contre 8.

André MICHEL.

Changements à l'Ecole complémentaire commerciale de St-lmier
Apres avoir enseigne avec fruit les

branches comptabilité et calcul , depuis
1938, à l'Ecole complémentaire commer-
ciale de la Société suisse des employés
de commerce, M. Jean-Rodolphe Baeh-
ler, a décidé de se retirer.

C'est M. Jean Rebetez, recteur de l'E-
cole , qui assurera l'enseignement de ces
deux branches importantes dans les
classes des apprentis et apprenties de
commerce, tandis qu'elles seront don-
nées, à l'avenir aux apprenties vendeu -
ses et apprentis vendeurs par M. André
Gertsch , chargé de cours de français et
d'allemand.

L'enseignement de ces deux branches
sera maintenant donné par M. Silvio
Galli , instituteur.

Vingt-sept nouveaux apprentis vien-
nent de prendre contact avec l'école, en
ce début de nouvelle année scolaire. U
s'agit de dix-neuf apprentis de commer-
ce et de huit apprenties et apprentis
vendeurs.

L'effectif total actuel des apprentis
fréquentant les cours est de septante-
deux jeunes gens et jeunes filles.

Une autre démission à enregistrer,
celle de M. Alfred Burkhalter, qui assu-
ra avec compétance et dévouement, pen-
dant un quart de siècle, la présidence
de la Commission de surveillance de l'é-
cole.

M. Jean-Rodolphe Baehler, a accep-
té d'assumer momentanément cette pré-
sidence délicate, (ni)

Près d'Yverdon

Le passager d'une auto
tué

Hier à 11 h. 55, un accident mortel
de la circulation s'est produit à la
sortie d'Yverdon, : . en direction de
Lausanne. Un automobiliste zuri-

' chois, M. Alain Strebel, 41 ans, ha-
bitant Obereng-stringen, roulait en
direction de Lausanne. Dans un
tournant à gauche, il dut, semble-l-
il, appuyer fortement à droite pour
éviter un véhicule survenant en sens
inverse et déporté dans sa direction.
Néanmoins, le croisement fut sans
encombre. Sitôt après le conducteur
zurichois dut donner un brusque
coup de volant à gauche powr éviter
un potelet de balisag'e ; il fut alors
déporté sur la gauche, traversa les
deux voies réservées au transfert en
direction de Laïusanne et heurta l'a-
vant d'une voiture survenant en
sens inverse conduite par M. Fer-
nand Moullet, 41 ans, d'Yverdon.
M. Strebel était seul à bord, alors
que M. Moullet avait un passager,
M. Charles Hoffmann, 61 ans, négo-
ciant, d'Yverdon. Ce dernier est dé-
cédé pendant son transport à l'hô-
pital d'Yverdon des suites d'une
fracture de la colonne cervicale. M.
Moullet souffre d'une fracture de la
jambe droite et d'un enfoncement
de la cage thoracique. Le conducteur
zurichois, quant à lui, souffre de
douleurs à la hanche droite. Tous
deux sont hospitalisés à l'hôpital
d'Yverdon. Les deux voitures sont
démolies.

Le conducteur de l'automobile
roulant vers Yverdon, qui aurait
obligé M. Strebel à une manœuvre
pour l'éviter, est prié de se faire
connaître à la gendarmerie d'Yver-
don. (cp)

Centre hospitalier du district de Moutier
La campagne d'information est offi-

ciellement ouverte , campagne qui doit
permettre de renseigner les citoyennes
et citoyens, sur l'importance du projet
qui leur est soumis, en l'occurrence, la
construction d'un Centre hospitalier
pour le district.

Depuis hier, des affiches sont placar-
dées un peu partout , invitant chacun à

voter oui , soit en assemblées communa-
les, soit aux urnes, les 30, 31 mai et ler
juin prochains.

La première conférence d'informa-
tion a lieu à Roches, aujourd'hui. De-
main, c'est Grandval qui sera la pre-
mière commune du district à se pro-
noncer en assemblée, après avoir été
orientée par la Commission d'informa-
tion. Vendredi , Perrefitte et Monible
se prononceront à leur tour.

Relevons un fait encourageant, c'est
la décision prise par les membres de
la commune bourgeoise de Tavannes,
qui réunis samedi dernier en assemblée,
ont admis le principe de participer au
financement du Centre hospitalier, en
versant une contribution à la commune
municipale de Tavannes qui est la deu-
xième localité du district de par son
importance et son chiffre de population .

Les Ponts-de-Martel
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Monsieur et Madame Jean Michaud-Bâhler et leurs enfants : Monsieur
Georges-André Michaud, Mesdemoiselles Isabelle et Josette Michaud ,
à Martel-Dernier ;

Mademoiselle Jeanne Michaud, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et" Madame Samuel Michaud-Mossmann et leurs enfants :

Messieurs Philippe et Jean-Claude Michaud , Mesdemoiselles Pâque-
rette et Christine Michaud, à Brot-Dessus ;

Monsieur Charles Michaud, ses enfants et petits-enfants, aux Bayards,
Saint-Prex, Les Verrières et Peseux ;

Madame veuve Marguerite Michaud, ses enfants et petits-enfants, en
Côte-d'Or (France) ;

Madame veuve Hélène Zaugg-Lambercier, ses enfants et petits-enfants,
à Petit-Martel, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Les familles de feu Paul-Emile Michaud ;>
Les familles de feu Fritz Zaugg ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
!.. -e part du décès de

Monsieur

Emile MICHAUD
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris paisiblement à Lui, après une longue
maladie, supportée avec courage et foi , dans sa 84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le ijp&i 1969.
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-Martel, le vendredi 9 mai.
Culte à la Salle de paroisse, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

Prairie 1, Les Ponts-de-Martel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ref us d'entrée
en matière

sur une lettre du RJ

Grand Conseil fribourgeois

Le Grand Conseil fribourgeois a com-
mencé hier sa session ordinaire de mai ,
consacrée constitutionnellement à l'exa-
men des comptes et des comptes rendus
de l'Etat.

Parmi les communications faites par
le président à l'ouverture de la séance,
il faut relever une lettre du Rassemble-
ment jurassien au Grand Conseil fri-
bourgeois, demandant à ce dernier de le
soutenir dans sa lutte pour l'indépen-
dance du Jura. Le Grand Conseil n 'est
toutefois pas entré en matière. Les re-
lations du canton avec les autres can-
tons et la Confédération étant, selon la
Constitution fribourgeoise, du ressor t
exclusif du Conseil d'Etat auquel cette
demande a été transmise, (mp)

Pour promouvoir
l'« image » de la Suisse

'• BIENNE • BIENNE •

Dans le cadre de son cycle d'hiver,
dont le thème est «La Suisse et le mon-
de extérieur», la Nouvelle Société Hel-
vétique , groupe de Bienne , a organisé
hier soir sa 4e conférence-débat , dont le
sujet était «La publicité pour l'«image»
de la Suisse à l'étranger*. L'animateur
en était M. Frédéric Walthard , chargé
d'affaires de l'industrie horlogère et des
questions industrielles, ancien président
du «Swiss Industries Group» à New
York.

Sur la base de l'activité et du succès
du SIG, il s'avère que l'«image» de la
Suisse devrait faire aussi l'objet d'une
publicité collective claire , simple, coor-
donnée, adaptée aux conceptions par-
ticulières de l'endroit , non seulement
aux USA, mais également dans d'au-
tres pays, (ac)

Ref us de droit de vote
aux f emmes bourgeoises

Sous la présidence de M. Jean Moes-
chler , les ayants droit de vote de la
communauté . bourgeoise ont tenu leur
assemblée ordinaire de printemps. Les
comptes 1968, bouclant avec un léger
déficit, ont été acceptés sans opposition.
On ne s'en étonnera pas, si l'on songe
que le prix de vente d'un stère de
bois de feu couvre à peine le prix
de façonnage !

L'assemblée s'est prononcée par 22 non
contre 9 oui sur le droit d'éligibilité des
femmes bourgeoises. En revanche, le
principe d'une contribution financière à
la commune municipale pour la cons-
truction d'un nouvel hôpital de district
à Moutier, a été accepté, (ad)

FIN D'APPRENTISSAGE

Lors de l'examen final des apprenties
couturières, qui eut lieu à Delémont , et
auquel 15 jeunes filles prenaient part ,
Mlle Janine Jeandupeux a obtenu son
diplôme qui lui permet de poursuivre
ses études en vue de devenir maîtresse
d'ouvrages. Nos félicitations, (ad)

VOYAGE-SURPRISE
DES COMMERÇANTS

La sortie annuelle organisée par l'U-
nion des négociants de Tavannes a eu
lieu dernièrement et, grâce à une par-
faite organisation , a remporté un plein
succès, malgré la pluie. Les heureux
bénéficiaires se sont rendus en Gru-
yère et ont eu beaucoup de plaisir, (ad)

TAVANNES
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Saint-lmier
Ma grâce te suffit.

Il Corinthiens 12, v. 9

Madame Jean Bobillier-Gerber, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur William Boillat-Bobillier , leurs fils Jean-

Philippe et Olivier, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame André "Bobillier , à Moutier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Berthe Verdon, à Genève ;
ainsi que les familles Gerber , Meixenberger , Mollet , Perrin , Joray,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOBILLIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de
67 ans, après une longue maladie.

SAINT-IMIER , Jonchères 70, le 5 mai 1969.
L'incinération aura lieu au crématoire de Berne , le jeudi 8 mal , à

10 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Saint-lmier, c. c. p. 23-1105.
La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

MADAME PAUL MEISTER

AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIÉES

profondément émues par les
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, remercient
du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont partagé leur
épreuve, soit par leur présence,
leur message ou leur envoi de
fleurs.

Genève, mai 1969.
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MONSIEUR ET MADAM ANDRÉ GIRARDIN-WITZ
ET LEUR FILS

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant leur grand deuil.
Us expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA



UN EVENEMENT
par jour

Au secours du diable
Le comité des ministres du Con-

seil de l'Europe a adopté hier une
résolution de compromis sur la
question d'une suspension éven-
tuelle de la Grèce.

Tout en souhaitant le prompt
retour au fonctionnement des ins-
titutions démocratiques à Athènes,
la résolution renvoie en effet à la
prochaine réunion du comité toute
décision concernant l'exclusion ef-
fective de la Grèce des colonels du
Conseil de l'Europe.

Cette position modérée tranche
avec l'attitude très dure qu 'avaient
adoptée la plupart des pays Scan-
dinaves qui demandaient une con-
damnation immédiate du régime
militaire actuellement au pouvoir
à Athènes.

Mais si les critiques les plus
acerbes à rencontre des putschistes
provenaient très logiquement des
gouvernements socialisants du nord
de l'Europe, on pourrait par contre
s'étonner de trouver en la person-
ne du représentant de l'Angleterre
travailliste le défenseur le plus
acharné des dirigeants fascisants
de la Grèce.

En fait , une fois de plus M. Wil-
son s'est vu contraint d'enterrer
pieusement les grands principes du
socialisme au nom des intérêts su-
périeurs de la nation , c'est-à-dire
le maintien , voire le développement
des importantes relations commer-
ciales existant entre la Grande-
Bretagne et la Grèce.

La couleuvre serait certainement
moins amère à avaler pour le pre-
mier ministre, s'il étai t certain
d'aider ainsi efficacement à la sau-
vegarde d'une livre sterling que des
observateurs de plus en plus nom-
breux voient s'effondrer à brève
échéance.

R. GRAF.

M. Poher, qui pourrait compter sur un centre
assez uni, se prononcera peut-être vendredi
Toutes les conversations dans les milieux politiques français ont porté,
hier, sur l'éventualité et les chances d'une candidature de M. Alain Poher,
président de la République par intérim (centriste), contre M. Georges Pom-
pidou, candidat des gaullistes. Le parti radical, qui fut membre de la
Fédération de la gauche non communiste, dont le leader était M. François
Mitterrand, a opté hier matin, non pas pour le candidat du parti socialiste,
M. Gaston Defferre, mais pour M. Alain Poher, souhaitant qu'il fasse acte
de candidature, car celle-ci, déclara-t-il, serait « la meilleure pour pro-
longer le succès du 27 avril (rejet du référendum), permettrait « à la Répu-

blique d'être de nouveau à l'Elysée ».

Au Parlement, qui reprenait ses
travaux hier après un entracte de
six jours , le groupe centriste PDM
a naturellement évoqué la possibilité
d' une entrée en lice de M. Alain
Poher. Mais a déclaré son président ,
M. Jacques Duhamel, par déférence
pour le président de la République
intérimaire, nous observons le silen-
ce en attendant que M. Poher fasse
connaître sa décision.

Quelle sera cette décision '. Pour
beaucoup d'observateurs, elle de-
vrait être positive. On donne comme
vraisemblable l'annonce de la can-
didature du président par intérim
vendredi après-midi (après la réu-
nion du Conseil des ministres) ou
¦tout au début de la semaine pro-
chaine.

Ce n 'est en effet que mardi pro-
chain, 13 mai, à minuit, qu 'expire
le délai pour le dépôt officiel des
candidatures. D'ici là , la situation
évoluera.

Clin d'oeil à M. Pompidou
En attendant tout le monde n'est

pas d'accord chez les centristes sur
l'opportunité d'une candidature de
M. Poher. L'assemblée actuell e étant

en majorité gaulliste, déclarent cer-
tains, comment le «'Champion du
non» au référendum pourrait-il gou-
verner avec une masse de députés
gaullistes ? Il devrait certainement
dissoudre l'assemblée. Et si une ma-
jorité «Front populaire» sortait des
urnes, dans quelle situation de fa-
mille «libérale» à laquelle appartient
le centre se retrouverait-elle ? Bref ,
bien des centristes regardent plus
volontiers vers M. Georges Pompidou
que vers son adversaire potentiel.
Il n'en reste pas moins que le cen-
tre dans son ensemble soutiendrait
loyalement M. Poher s'il décidait de
se présenter.

Les « Izvestia » blâment
M. Gaston Defferre

«Le parti communiste français , qui
immédiatement après le référen-
dum, s'est attaché à unifier les for-
ces de la gauche, n'a épargné aucun
effort pour trouver un langage com-
mun avec les socialistes... mais la
candidature de M. Gaston Defferre
a empêché la création d'un front
uni des forces de gauche», écrit le
correspondant à Paris des «Izves-
tia» .

Le journal cite M. Jacques Duclos,
candidat du PC, qui déclare que la
porte de l'unité de la gauche a été
claquée par les socialistes et fait
l'éloge • du sénateur communiste en
le qualifiant de «vieille figure méri-
tante du parti communiste et ou-
vrier français et international».

M. Louis Ducatel , ancien vice-pré-
sident du Conseil municipal de Pa-
ris, candidat à l'élection présiden-
tielle, a proposé que tous les candi-
dats non «parlementaires» se réu-
nissent cette semaine «afin de pré-
senter aux suffrages des Français,
contre tous les candidats apparte-
nant à l'Assemblée nationale, de
gau'che ou de droite, un seul can-
didat non parlementaire.»

M. Georges Maniglier , avocat au
barreau de Nice, et candidat «apo-
litique» a de son côté annoncé que
des contacts ont été pris en vue
d'une réunion samedi prochain à
Paris de tous les candidats non
parl ementaires et non politiques.

Cette réunion a-t-il précisé aura
pour but de désigner le «candidat
libre unique» face aux candidats
«politiques» et d'élaborer un pro-
gramme commun, apolitique, en as-
surant une répartition équitable du
temps de parole à la télévision.

Plusieurs anciens ministres ap-
portent leur soutien à «la candida-
ture libre unique» a encore affirmé
M. Maniglier.

(ap, afp)

Le FNL persuadé que la Conférence
de Paris portera bientôt des fruits

La Conférence de Paris sur le
Vietnam portera prochainwmwnt
des fruits parce que les Etats-Unis
seront contraints d'accepter les réa-
lités de la situation vietnamienne,
a déclaré M. Tran Buu Kiem, chef
de la délégation du FNL dans une
interview à la Télévision allemande,
accordée à Paris le 25 avril.

Au cours du programme qui a
été diffusé hier il y avait également
une interview du président Nguyen
van Thieu, réalisée à Saigon le ler
mai.

M. Kiem a déclaré que son sen-
timent était fondé «sur la détermi-
nation de notre peuple... la compré-
hension et l'accord des peuples et
des gouvernements du monde... et
sur la compréhension grandissante
d'une part plus grande de l'opinion
publique et des hommes d'Etat d'A-
mérique...>

De son côté, le président Thieu

a déclaré qu 'un cessez-le-feu serait
un premier pas utile. Comme pre-
mier signe de bonne volonté les
communistes pourraient cesser leurs
infiltrations et respecter la zone dé-
militarisée, a-t-il proposé, (ap)

— Mme Indira Gandhi et M. Kossy-
guine se sont rencontrés à l'occasion des
funérailles du président indien. Les deux
premiers ministres ont relevé l'excellence
des relations entre leurs pays. Mais le
chef du gouvernement soviétique a refusé
d'indiquer s'il avait été question des li-
vraisons russes d'armes au Pakistan. Un
sujet qu 'il valait mieux éviter !

— Radio-Moscou vient de lancer l'u-
ne des plus violentes attaques contre
Mao Tsé-toung depuis longtemps. Elle
l'a accusé d'avoir massacré des milliers
d'hommes, parmi lesquels de nombreux
communistes. Dans une émission en
langue chinoise, la radio a déclaré que
le chemin que Mao a emprunté pour
arriver au pouvoir est inondé de sang
frais de milliers de vrais communis-
tes, ses anciens campagnons d'armes.

Le général Dayan est formel: Pékin a entraîné
des commandos arabes et leur a fourni des armes
Le général Moshe Dayan , ministre

de la Défense, a déclaré hier en
réponse à une question à la Knesset,
qu 'Israël a la preuve que la Chine
communiste a entraîné des com-
mandos arabes et leur a fourni des
armes.

Il a ajouté que les conseillers so-
viétiques en Egypte «guident l'en-
traînement, le déploiement et les
plans opérationnels) des forces ara-
bes et «presque certainement ont
joué un rôle dans la préparation
des plans de la ligne du canal de
Suez.>

H a déclaré que les informations
selon lesquelles l'organisation El Fa-

tah aurait dix mille hommes sont
très exagérées, mais il n'a pas cité
de chiffre. Il a ajouté que cette
organisation ne possède pas de blin-

dés et que ses armes les plus lourdes
sont des mortiers de 120 mm. et des
lance-roquettes de 130 et 240 mm.

Quant à l'armée israélienne, elle
a levé hier le voile de mystère qui
couvrait jusqu 'ici la «ligne Barlev»,
la chaîne de fortifications édifiée
sur la rive orientale du canal de
Suez.

Le président Nasser a affirmé ré-
cemment que l'artillerie égyptienne
avait détruit durant ces dernières
semaines 60 pour cent des positions
fortifiées israéliennes.

C'est pour répondre à ces alléga-
tions que des journalistes étrangers
ont été conduits à Ismailia et à
El Kantara , à 40 km. au nord , où
ils ont pu visiter les blockhaus et
les redoutes de la ligne de défense.
Aucun dégât n 'était apparent et la
vie des soldats se poursuivait nor-
malement, (ap)

WïJDf Jf iïiL îiîM

Hugo Zellweger, 20 ans, qui s'é-
tait évadé de l'établissement péni-
tentiaire de Witzwil et qui était re-
cherché depuis deux semaines par
les polices helvétique et allemande,
a été arrêté, hier, à Singen, dans
le Bade-Wurtemberg.

Après s'être évadé de la prison
avec un autre détenu, Christian
Binggeli , 23 ans, Zellweger était
parvenu à échapper à la police alle-
mande à Hambourg où il avait été
impliqué dans un accident de la
circulation, ainsi que son complice.
Ce dernier avait toutefois pu être
arrêté.

Avant de monter sur Hambourg,
les deux malfaiteurs avaient forcé
un coffre-fort à Diesscnhofen sur
le Rhin et emporté une somme de
3500 francs, (dpa)

Un évadé de Witzwil
arrêté en Allemagne

M. Wilson reste en place... pour le moment
[LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT A . LONDRE S ,

Ministre du commerce dans le
gouvernement Attlee , M.  Wilson l'a-
vait quitté en claquant la porte, en
1951, lorsque le chancelier de l'Echi-
quier de l'époque , Hugh Gaitskell ,
eût annoncé pour des raisons bud-
gétaires évdenteis , l'imposition d' un
droit sur les lunettes et les dentiers ,
qu 'on obtenait alors gratuitement
dans le cadre du service de santé
britannique.

Au nom de la gratuité des fausses
dents, Aneurin Bevan, M.  Wilson
donc, l'actuel ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Washington John
Freeman et quelques autres , parti-
rent en guerre contre le gouverne-
ment Attlee. Cela aurait pu être co-
mique, mais ce f u t  surtout tragique ,
car cette rébellion, dite depuis « ré-
bellion bevaniste > contribua en cet-
te même année 1951 à la chute du
régime travailliste lors des élections
générales.

Or, voici que le gouvernement
dont M.  Wilson est le chef vient
d'annoncer, par la voix du ministre
de la sécurité sociale, . M.  Richard
Crossman, une augmentation de
l'ordre de 25 pour cent du droit
perçu sur les dentiers et les lunet-
tes. Pour un continental , la chose
parait insignifiante , dépourvue d'in-
térêt . Pour un Anglais, elle est im-
portante : il verse déjà , directement

ou non, une contribution substan-
tielle en faveur  d'un service de san-
té théoriquement gratuit , or, désor-
mais il paiera davantage chez le
dentiste et l'occuliste. Elle est im-
portante , politiquement- aussi, car
le retour à la gratuité intégrale du
service de santé était , depuis 1961,
l' argument de base, dans le domaine
social , du programme travailliste
tel que le concevait M. Wilson, et
c'est cet argument qui lui permit
en 1964 de gagner le pouvoir.

La perte des villes
Présentement , M.  Wilson con-

serve ce pouvoir , la conjuration
montée contre lui la semaine der-
nière , fo r t  maladroitement d'ailleurs
ayant échoué. C'était a-t-on écrit,
la troisième tentative, et la plus sé-
rieuse, depuis 1964, pour se débar-
rasser de lui . Le premier ministre
n'a pas eu de peine à la déjouer ,
surtout parce que l' ensemble du ca-
binet lui reste acquis , et que d'autre
part , la gauche travailliste, qui re-
fusa  de participer au « complot ,>
n'a rien contre M . Wilson en per-
sonne mais combat essentiellement
sa politique (or , cette politique ne
changerait guère sous un Callaghan
ou un Jenkins , deux « candidats »
possibles à la succession) .

Au contraire de ce qui se passe ,

ou de ce qui se passait du moins
hier encore , chez les conservateurs ,
où le choix d'un chef de parti ou
d'un premier ministre se décidait
en petit comité (M. Heath f u t  le
premier à être désigné «démocrati-
quement > par les députés) , un
leader travailliste doit , pour être
nommé à cette fonction , obtenir la
majorité absolue lors du vote du
groupe parlementaire . Aussi, en rai-
son de l'attitude présente du cabinet
qui reste f idèle à M.  Wilson, ce der-
nier ne pourrait-il être contraint à
partir que si une conjuration réus-
sissait à entraîner plus de la moitié
des 340 et quelques travaillistes sié-
geant aux Communes. Il est évident
qu'il n'en est pas question pour le
moment.

La situation actuelle du parti tra-
vailliste n'en reste pas moins extrê-
mement d i f f i c i l e , et le défaitisme
continue de gagner ses rangs. Ce
ne sont, certes pas, les élections mu-
nicipales de cette semaine qui ris-
quent de relever le moral d'un par-
ti, jugé « vacillant » par le Daily
Mirror. On s'attend à une écrasante
victoire des conservateurs , qui tien-
nent déjà toutes les villes de plus
de 250.000 habitants, à l' exception
de H uli , Stoke-on-Trcnt et Swansea.

Pierre FELLOWS

Manifestation et purge dans
un journal en Tchécoslovaquie

Une manifestation anticommunis-
te s'est déroulée de nuit à Pilsen ,
devant le monument qui commé-
more la libération de la ville par
les forces américaines, il y a exac-
tement 24 ans.

«Un rassemblement illégal de ci-
toyens s'est produit à l'endroit où ,
il y a quelque temps, la première
pierre a été posée d'un monument
à l'armée américaine..., écrit «Rude
Pravo», l'organe du parti communis-
te tchécoslovaque. Dans la soirée des
slogans ont été criés, injuriant la
police et les sentiments socialistes
de nos concitoyens... Des mesures
légales ont été prises contre les in-
dividus qui se sont livrés à des pro-
vocations».

Selon des informations en prove-
nance de Pilsen, plus d'un millier
de personnes ont participé à la ma-
nifestation et 35 d'entre elles ont
été arrêtées.

D'autre part, l'agence CTK a an-
noncé hier que le directeur, M. La-

dislav Bublik, le sous-directeur, M.
Miroslav Solevic, et le rédacteur en
chef , M. Ladislav Zymanal, du jour-
nal du PC tchécoslovaque d'Ostrava,
troisième plus grande ville du pays,
ont été limogés pour n'avoir pas
combattu avec suffisamment de vi-
gueur les sentiments antisoviétiques
et anticommunistes.

Le contrôle idéologique et politi-
que du journal «Nova Svoboda»
(Nouvelle Liberté) a été confié à
un conseil de onze membres com-
prenant des «membres du parti mé-
ritants et expérimentés... ne faisant
pas partie de l'équipe éditorialis-
te».

Enfin , l'Office pour la presse et
l'information a fait savoir hier aux
représentants de l'Union des étu-
diants tchèques que l'autorisation
temporaire de paraître, qui avait été
accordée à leur hebdomadaire «Stu-
dentske Listy», ne serait pas renou-
velée, (ap-afp)
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Aujourd'hui...

Les pluies cesseront graduellement
à partir de l'ouest . La nébulosité
diminuera lentement et des éclair-
cies locales apparaîtront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,65.

Prévisions météorologiques

L'armée libanaise a annoncé offi-
ciellement qu'elle a décidé de pren-
dre des mesures contre les comman-
dos palestiniens opérant dans le sud
du Liban à la suite d'une série d'ac-
crochages au cours du week-end et
lundi, accrochages qui ont fait un
mort parmi l'armée libanaise et ont
détruit trois véhicules militaires.

Le communiqué militaire publié à
Beyrouth constitue la première in-
dication officiell e d'une tension en-
tre l'armée et les commandos pales-
tiniens. Le communiqué rend res-
ponsable de ces incidents le groupe
palestinien «Saika> d'obédience sy-
rienne.

Ces développements pourraient
aggraver la crise que connaît le
Liban depuis deux semaines, (ap)

L'armée libanaise
décide de réagir



L'AUTRICHE ET LA MUSIQUE

Quinzaine culturelle
des Montagnes

neuchâteloises

L'époque baroque
Pendant la période baroque , l'Au-

triche, l'une des plus grandes puis-
sances du continent, musicalement,
presque entièrement sous l'influence
italienne, fut le théâtre d'une in-
tense vie musicale, qui avait son
centre à Vienne. A la Cour impé-
riale tout d'abord , mais aussi, dans
les couvents, les palais ou les mai-
sons privées, la musique était pré-
sente. L'Autriche abonde en chefs-
d'œuvre d'art baroque , qui tous, pos-
sèdent leur charme original. Aujour-
d'hui, il n'est pour ainsi dire pas
une bibliothèque de monastère qui
n'en ait conservé les trésors. C'est
alors que l'opéra de typp .' baroque ,
curieux produit de la mentalité et de
la sensibilité de l'époque, y déploya
tous ses fastes, tout son étalage
étourdissant de luxe scénique. Il
était représenté au château de Hell-
brunn à Saizbourg, à Innsbruck (où
fut édifié le premier bâtiment de
théâtre en pays germanique sur les
modèles des théâtres de Venise) , à
Vienne enfin où les membres de la
Maison régnante patronnèrent et
protégèrent personnellement l'opéra
et la musique. Certains princes de
l'époque, Ferdinand III, Léopold 1er,
Joseph 1er ou Charles VI, ne se con-
tentèrent pas de protéger la musi-
que, ils furent eux-mêmes des musi-
ciens ou des compositeurs de talent.

L'on sait qu'à cette époque, l'ita-
lien était la langue usuelle de la
Cour impériale de Vienne. L'empe-
reur Léopold 1er notamment fit
appel à des musiciens italiens et
c'est dans cette orientation d'esprit
que naquit une forme particulière
d'oratorio, appelée « Sepolcro ». Ces
représentations avaient lieu durant
la semaine sainte, devant un tom-
beau symbolique du Christ. Dans
différents «sepolcri > apparaissent
« les Sept instruments de la pas-
sion », « les Sept Planètes », « le livre
des Sept Sceaux », etc., comme clefs
symboliques définissant la passion
du Christ.

Dans le cadre des Quinzaines cul-
turelles, l'occasion nous sera donnée
d'entendre et de voir un de ces mer-
veilleux drames musicaux : «L'Eter-
nità soggetta al tempo » représenté
pour la première fois à Vienne en
1683. La forme de cette œuvre d'un
intérêt exceptionnel — livret de Mi-
nati , musique d'Antonio Draghi —
est empruntée à celle des œuvres
musico-dramatiques de l'école véni-
tienne. René Clemencic, directeur du
«Drama Musicum > de Vienne, en
a découvert, il y a quelques années,
l'unique manuscrit conservé à la
Bibliothèque nationale de Vienne, et
l'a fait revivre sur scène d'une façon
authentique. Mais nous reviendrons
prochainement sur cette importante
manifestation.

La musique classique
L'âme de l'Autriche a trouvé son

expression la plus forte , la plus
intime et la plus caractéristique
dans la musique. Comment cela
s'est-il produit ? Point de rencontre
providentiel entre l'est et l'ouest ,
le nord et le sud , l'Autriche fut le
creuset culturel de différentes eth-
nies et d'autres dispositions encore
ont fait éclore la vocation musicale
de ce pays. Le destin a choisi l'Au-
triche pour être le foyer de la musi-
que classique, Vienne en particulier ,
car c'est là qu 'est née la musique
classique, le jour où Mozart vint s'y
établir. En moins d'un demi-siècle —
jusqu 'à la mort de Schubert en 1828
— à Vienne essentiellement — a été
composée la plus grande partie de la
littérature musicale classique. C'est
extraordinaire. Dans cette perspec-
tive, opéras, symphonies, sonates ou

J .  Haydn

quatuors ne sont plus des phéno-
mènes isolés, mais les différentes
parties d'un chef-d'œuvre qui ré-
jouit encore l'humanité entière.

Malgré ses succès parisiens, Gluck
vint s'établir à Vienne, si bien qu'on
a pu le considérer comme un maître .
autrichien, mais c'est avec Haydn
et Mozart que la période classique
atteignit son apogée et que Vienne
domina la vie musicale en Europe.
C'est à Joseph Haydn que le destin
réservait la mission de fixer les for-
mes du style classique, mais c'est à
Mozart , génie de synthèse, que ce
style doit sa perfection absolue. Les
cent cinquante années qui nous sé-
parent des classiques viennois nous
donnent une vue d'ensemble, nous
permettent de comprendre le sens
de cette extraordinaire production
musicale. Au sein de ce chef-d'œuvre
du classicisme viennois, le dialogue
du mineur et du majeur dans le
dualisme harmonique épuise, avec
Haydn, Mozart , Beethoven et Schu-
bert , ses possibilités d'expression
tout en atteignant son plus haut
point de perfection.

Dans la seconde moitié du XIXe,
cette vocation musicale reçoit une
nouvelle impulsion : c'est alors que
Brahms et Bruckner , résidant à
Vienne ou dans les provinces d'Au-
triche, écrivent leurs symphonies et
que Hugo Wolf compose ses recueils
de Lieder , réalisant ainsi un type
tout à fait nouveau de forme musi-
cale, où la poésie et la mélodie
s'unissent pour créer , passez-moi
l'expression, des mini-symphonies
dramatiques.

Certes, l'hégémonie musicale de
l'Autriche n'est plus aussi exclusive
qu 'auparavant : Richard Wagner et
Giuseppe Verdi concentrent l'atten-
tion universelle sur leurs produc-
tions, mais Vienne n'en montre que
plus clairement son rôle de foyer de
la musique « pure », malgré le climat
tendu provoqué par les luttes musi-
cales qui opposent Brahms et Brick-
ner, le post-classique et le roman-
tique, drame musical à sa manière
lui aussi !

Avec la fin du XIXe siècle se
tourne une page de l'histoire de la
musique autrichienne et de la mu-

F". Schubert

W. A. Mozart

sique tout court. C'était alors, à
Vienne, l'époque où Gustave Mahler ,
musicien possédé par son art , pui-
sait dans un climat d'instabilité,
l'inspiration et qu 'il trouvait la force
de la transformer en œuvres musi-
cales ayant la valeur de profession
de foi. Qui veut connaître et com-
prendre la mentalité de ces années
« tournantes » n 'a qu'à étudier les
partitions des symphonies' de Mah-
ler. Ce compositeur est considéré
comme le dernier des harmonistes
traditionnels et le premier des mo-
dernes ; l'on rencontre dans sa mu-
sique des passages qui ont la simpli-
cité harmonique des chansons popu-
laires, aussi bien que d'autres où
sont volontairement transgressées
les règles de la tonalité. Un pas à
peine le sépare de l'atonalité, de
Schoenberg et du dodécaphonisme.

Le dodécaphonisme
Schoenberg lui-même, dont le nom

et l'œuvre sont à la base de toute
l'évolution de la musique contempo-
raine, était Viennois. Son impor-
tance historique est un fait établi
aujourd'hui. La personnalité de ses
premiers disciples, eux aussi Vien-
nois, est également fixée : Alban
Berg, auteur de « Wozzeck », le pre-
mier opéra de l'époque moderne, as-
similant la doctrine de son maître
et la recréant ; Anton Webern , lyri-
que, créateur d'un style extrême-
ment original, caustique et raffiné,
possédant une écriture musicale
sobre, concentrée, lumineuse.

Les Quinzaines culturelles présen-
tent un concert consacré à Schoen-
berg : la Sérénade op. 24 (1923) et
la merveilleuse partition du «Pierrot
lunaire », œuvre parmi les plus
caractéristiques de ce siècle pour
soprano et ensemble instrumental.
Message poétique, message musical,
sous ce double aspect, le « Pierrot
lunaire » est une page unique dans
les annales musicales.

H serait permis de se demander
si l'extraordinaire passé musical de
l'Autriche ne deviendrait pas, préci-
sément, l'élément qui paralyserait
ou étoufferait tout mouvement
s'écartant de la ligne traditionnelle.
Certes, l'Autriche ne manque pas
d'esprits désespérément accrochés
au passé, comme partout ailleurs,
encore qu 'à eux nous leur pardon-
nerions plus volontiers de rester
tournés vers l'éclat d'un passé aussi
glorieux. Toutefois , ils n'ont pu em-
pêcher, on l'a vu , un Arnold Schoen-
berg de rompre avec le climat musi-
cal surchargé de traditions et d'ou-
vrir ainsi une nouvelle époque de
l'histoire de la musique.

L'Ecole de Vienne, terme par le-
quel on désigne le groupe Schoen-
berg, Berg et Webern , ainsi que leurs
élèves — effectifs ou spirituels —
est basée sur la meilleure tradition
musicale viennoise . Elle est la conti-
nuation logique du style romantique

H. Wolf G. Mahler
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Le programme
Mercredi 7 mai —
La Chaux-de-Fonds
Salle du Conservatoire

1 Samedi 10 mai —¦ La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

'. Mardi 13 mai —
y

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

\
•i

Mercredi 14 mai —
Le Locle
Temple français

\
Samedi 17 mai —
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

1
Lundi 19 mai —
Le Locle

j — -
! .

Du 26 avril au 10 mai ¦
La Chaux-de-Fonds
Salle de l'ADC,
av. Léopold-Robert 84.

I
Soirée de Lieder
Haydn — Schubert —- Mahler —
Wolf
Philippe Huttenlocher, baryton
Elise Faller, p ianiste

i
L'ensemble «Die Reihe » Vienne
direction Friedrich Cehra
Sérénade op. 24, Schoenberg,
«Pierrot lunaire », Schoenberg.

Première réalisation moderne de
L'Eternità soggetta al Tempo ,
drame musical du XVIIe  siècle
mis en scène par Hannes Orbes . ¦ 4
Ensemble « Drama musicum >
Vienne, '':
direction René Clemencic.

Ensemble « Musica antiqua »
Vienne,
direction René Clemencic.
Concert consacré à la musique
baroque à la Cour de Vienne.

- ?
Salzburger Kammerchor,
direction Josef Bogensberger.
Un reflet de la tradition chorale,
de Saizbourg en particulier, du
XVe siècle à nos jours .

Trio de Vienne
Rudolf Buchbinder, piano
Peter Guth, violon
Heidi Litschauer, violoncelle.
Oeuvres de Mozart, Beethoven

et Schubert .

— Exposition consacrée a
l'Opéra de Vienne. 1
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A. Webern

tardif poussé jusqu 'aux limites de
ses propres possibilités.

Le nombre et la fécondité des
compositeurs contemporains autri-
chiens sont une preuve prodigieuse-

A. Schônberg

ment vivante de la continuité de la
vocation musicale autrichienne ; ci-
tons Krenek — Apostel — Jelinek —
Cerha — Ligeti — Heiller — Roma-
novsky et beaucoup d'autres encore.

LES ROIS DE LA VA LSE
Nous ne saurions conclure sans

parler de la dynastie des Strauss,
rois de la valse, mais surtout de
Johann Strauss, fils, compositeur de
«valses à écouter » qui , lui aussi, a

personnifié Vienne. Se distançant
de son père, compositeur de « valses
à danser », Johann Strauss, fils , s'est
rapproché de la constante autri-
chienne jusqu 'à devenir un musicien
symphonique.

L'énorme apport de l'Autriche à
révolution de la culture musicale en-
Occident valut une place d'honneur
à la musique dans le programme des
manifestations des Quinzaines cul-
turelles 1969. De l'époque des Habs-

bourg à l'école contemporaine, de
Mozart à Mahler, sans oublier
Schoenberg, la musique instrumen-
tale, vocale et chorale, de Saizbourg
à Vienne, sera illustrée, non seule-
ment dans ses précieux et muets
documents historiques, mais sous la
forme qui seule lui convient en pro-
pre, celle de la présence d'un lan-
gage vivant.

Si l'on ajoute que la recherche de
la qualité fut la préoccupation ma-
jeure des animateurs des «Quinzai-
nes », l'on réalisera tout l'Intérêt que
présentent de telles manifestations.

. Emile de CEUNINCK.

J .  Strauss f i l s  E d. Strauss
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Aider les autres avec de
l'argent est pour nous la chose
la plus naturelle du monde.
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interruption de 8 heures à 18 heures ' 9
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wÈÊ Boîtes à 3et 6 .paires. KSÊ

y |  
Carton du Centenaire f

Pour 50 cachets, Bell offre au choix unaffiloir.de poche,
un thermomètre de cuisson ou un bon pour jouets,
les sachets-collecteurs pour l'expédition des cachets
sont offerts gratuitement par tous les magasins Bell.

z M ^OJEMIIE

A remettre pour cause de santé

ATELIER DE
POLISSAGE-
DIAMANTAGE
Ecrire sous chiffre LP 9926, au
bureau de L'IMPARTIAL.

(Connaissez-1
I vous nos I
( fromages? [
I Qui bon fromage a dans sa cave j
i Aura aussi beaucoup d'amis... i
y. ¦€< ?/

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

/ HERNIE \m Si vous en souffrez... %
m Si votre bandage vous blesse m
¦ Si votre hernie a grossi, faites ¦
I sans engagement l'essai du

I NÉO BARRÈRE J
\ Y. REBER /% bandagiste A.S.O.B. M

X. Wi f9 de l'Hôpital, 2e étogo M
V N E U C H A T E L  f
^  ̂

Tel: 038/5 14 
52 f̂
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Theresa
CHARLES

I 

Editions de Trévisa
(Droits réservés
Ovèra Mundi)

— Vous croyez ? dis-je d'une voix éteinte.
Quel souci ? Je ne vois vraiment pas.

Elle m'adressa un sourire. Ce n'était pas
elle qui nous avait reçus la première fois ; elle
était plus âgée que l'autre, plus compréhensive
et plus complaisante. Je l'aimais beaucoup.

— Je ne serais pas surprise qu 'il s'agisse de
vous, dit-elle.

— De moi ?
— Oui. Votre mari est toujours inquiet

quand vous n'êtes pas là.
— Mais je ne puis être constamment ici,

dis-je en fronçant les sourcils.
Je n'aimais pas laisser entièrement Rai aux

soins de Mme Hopkins et j 'avais aussi tant à
faire à Lin Brooke. Pendant la première se-
maine jusqu 'à ce que Ralph soit considéré

comme hors de danger, je m'étais installée
dans un hôtel proche de l'hôpital. Mais ces
dernières trois semaines, j ' avais partagé mon
temps entre Ralph et Lin Brooke. Il avait
paru comprendre que je ne pouvais aban-
donner complètement Rai. Je ne lui avais
encore rien dit au sujet de l'héritage et du
domaine dont j ' avais maintenant la respon-
sabilité.

— J'ignore naturellement votre situation et
vos moyens, Madame Mitchell, mais s'il vous
était possible de le ramener chez vous, je
pense que ce serait préférable pour lui. Vous
devriez engager une infirmière pendant quel-
que temps et peut-être quelqu 'un pour l'aider.

Je pensai à Macpherson qui avait été or-
donnance pendant l'autre guerre et qui avait
aidé ma mère à soigner Rodolphe ; il n 'avait,
en fait , pas quitté Rodolphe pendant ces
vingt années. Accepterait-il de s'occuper de
Ralph ? Oui , sans doute, car il désirait rester
à «Lindisfane» et il témoignait déjà un grand
intérêt à Ralph. Il s'arrangeait toujours pour
ne pas manquer d'essence afin de m'èviter
de prendre le train.

— Oui , je pense que c'est faisable, dis-je
lentement.

— Il serait plus heureux, j' en suis sûre. Il
accepte si difficilement la vie d'hôpital, dit
l'infirmière avec un sourire indulgent.

— Vous ne m'étonnez pas. Il a toujours eu
horreur des règlements. Mais il va de mieux en

mieux, n 'est-ce pas ?
— Certainement ! U a été, naturellement,

très touché, mais il est doué d'une vitalité
surprenante. Allons, il ne faut pas que je
vous ; retienne, Madame Mitchell, il doit vous
attendre avec impatience. Je crois que vous
lui avez beaucoup manqué pendant ce week-
end.

Mon cerveau était en ébullition tandis que
j' arpentais le long couloir , maintenant fami-
lier. Je savais que la suggestion formulée
par l'infirmière était la seule raisonnable,
mais elle me prenait de court. Je n 'avais
pas encore pensé à l'avenir ni établi aucun
projet , étant bien trop occupée pour le mo-
ment. U me faudrait tout dire à Ralph, mais
comment le prendrait-il ? Nous n'avions ja-
mais parlé de Rodolphe depuis cette première
nuit. En fait nos conversations demeuraient
étrangement impersonnelles ; on aurait dit
qu 'il évitait de me parler trop intimement
et jamais il n 'était question de l'avenir.

Je considérais moi-même ce sujet comme
délicat et j 'avais peur de faire un impair.
Je supposais qu 'il savait — naturellement il
devait savoir — qu'il était devenu un infirme,
mais il n'en parlait jamais. Ma gorge se serrait
douloureusement chaque fois que j 'y pensais.
Sa jambe était coupée au-dessous du genou
et son bras au ras de l'épaule. Je souffrais
intolérablement lorsque je voyais cette man-
che de pyjama vide, mais je ne lui laissais

pas voir. U ne supportait pas, autrefois la
compassion et sans doute n 'avait-il pas chan-
gé.

Quand j'étais près de lui, j ' essayais de l'a-
muser avec les petits incidents qui arrivaient
à Rai, Alice ou Bessie. Je lui dépeignais cer-
tains habitants de Lin Brooke. Je le fis rire
avec «cette Mademoiselle Tutts» . Mais souvent
nous paraissions ne rien avoir à nous dire.
Quand j'étais sur le point de lui rappeler
quelques-uns de nos bons moments d'autre-
fois, je me contrôlais de peur de lui faire
souvenir qu 'il ne pourrait plus jamais fair e
tout ce qu 'il avait aimé.

Il était étendu, les yeux mi-clos, quand
j' approchai de son lit. Je pensai avec un
pincement au cœur combien il avait vieilli.
Et il était bien plus calme aussi. J'avais d'a-
bord attribué ce changement à sa faiblesse,
mais à présent je me demandais si l'infirmière
n'avait pas raison et si un souci ne le rongeait
pas. Il avait parfois une façon de me regarder ,
mi-perplexe, mi-méditatif , qui me mettait mal
à l'aise. Peut-être pensait-il à Rodolphe ? Je
préférais qu 'il ne m'en parlât pas, car discuter
de Rodolphe avec Ralph aurait été pour moi
insupportablement douloureux.

Il ouvrit les yeux comme s'il avait reconnu
mon pas et il sourit en disant :

— ...Fane !

(A suivre)

(iNDISFANE

BVJ-20f/B

Proposez à votre employeur
de ne plus vous régler votre salaire

en argent liquide!

Un compte-salaire, style M Ijipjf sÉ Tout d'abord, '• est aisé de
SBS, est bien plus avantageux pour m «RÉRfil. JjÉl vous rendre à ,a Société de Banque
lui comme pour vous! <JÈ P̂ Î ^P̂ ^w Suisse, même si vous êtes retenu toute

Ê̂k R̂ ^̂ ^S f̂ j M  'a 

Journée 

à votre lieu de 

travail. 

Un
Au lieu de recevoir votre sa- .*« mWF y^r

'"̂^̂̂ 
grand nombre de nos quelque 90

laire en argent liquide, vous le faites IE SSSST '̂éjk x8*  ̂ succursales sont ouvertes entre 12 et
transférer sur un compte auprès de la |f -=T: Mgk \ 14 heures, et toutes ont des heures
Société de Banque Suisse. Votre em- 1L_ YYZZ..: Ifli ,: ,,, 'M d'ouverture de guichet prolongées.
ployeur sera enchanté de cette sugges-
tion, car son travail s'en trouvera simplifié. Mais surtout, c'est Vous pouvez aussi demander à recevoir, toutes les
vous qui profiterez du compte-salaire SBS! fois que ce sera nécessaire, ou bien régulièrement — par

exemple au début du mois —, un certain montant par vire-
. , .,_. .. ,. ment postal. Il vous est encore possible de remettre une
Avant d'être dépensé, votre salaire vous rappor- procu âtion à queIqu.un qui poUrra passer à la banque pour

tera en ertet aes intérêts. vous> Enîjl1( d£ms un nombre toujours plus grand de localités
-, .„,,. . , . J r  se trouvent des distributeurs automatiques auxquels vous
C est I évidence même, puisque ce n est pas le 1er ez retirer nMmporte quandi jusqu-à 50o francs en billets

du mois que vous dépensez tout votre argent. Au début, vous £je Danque (Service Bancomat)
avez donc sur votre compte des sommes assez importantes.
Avec les réserves que vous constituez en prévision de gran- Majs _ . , 

t ,à ressentie| _ avec un comDte-des dépenses futures: vacances, impôts, etc., voyez le salaire vous n'avez olus besoin d'autant d'araent liouide Vos
montant que cela peut représenter! factures se règ[ent par VQfre CQmpte; V0(JS nQUS fajtes

-
par.

... , . .. ,, .... venir simplement un ordre de paiement sur une formule ad
- , coo 

N,e*
V
-f

M a'ors Pas m-eux que votre capital fructifie hoc Votre , vos assurances-ma!adies, etc., nous les
a la SBS plutôt que de dormir .nullement chez vous? payons sur un simp|e ordre permanent de votre part: plus

„ , , nnn , ,. besoin de vous rendre à la banque ou de faire la queue de-
Sur le compte-salaire SBS, votre argent vous rap- vant Ies gUichets postaux "porte 3%* d'intérêt, un taux très favorable pour un compte

appelé à enregistrer de fréquents mouvements et des re- Ne pensez-vous pas, maintenant, que vous devriez
traits jusqu a 10000 francs par mo.s, sans préavis. De plus, ,er incessamment du compte-salaire à votre employeur?il vous procure encore l avantage suivant:

v^.-' 
¦ - . . . ,¦ Ij^"^""' ^̂ "̂  ̂ ^̂ ^«  ̂ MMM" T̂ "̂-1 ^̂ ^̂ ™ ^̂ " f̂f ,«i«"i "̂i ^

MM««

Des crédits accordés sans formalités. I ^1 Je désire recevoir des renseignements détaillés sur J
Si, pour des raisons diverses, vous avez besoin I Je compte-salaire SBS. ¦ .

d'une somme plus importante que celle figurant sur vofre | ïffSSSlmm]̂ ^™* pr°SpeCtUS et laliste de

compte, vous bénéficiez automatiquement de notre crédit. ¦
Sans autorisation particulière, vous dépassez simplement Mme/Mlle/M • Gle montant disponible, si nécessaire jusqu'à concur- I 
rence de ce que vous touchez mensuellement; et puisque I R Jnous vous connaissons, nous vous accordons des condi- '] ^̂  
tions très favorables.

I 

Numéro postal et localité: 

A envoyer à la Société de Banque Suisse, «Compte-
Toutefois pas de sollicitations et, hormis vous et nous, per- salaire», 4002 Bâle. ¦
sonne n'en saura rien. i

Vous disposez facilement de votre argent. \3  ̂ SOCIETE! OE

Un compte-salaire SBS ne vous complique pas ^(ffiT®& OANGfUIÏ. SUISSE *
l'existence; il VOUS la facilite, au Contraire! j T  Schweizerischer Bankverein I

I ï87^
•Sous réserve de changements et de conditions régionales différentes. ——« ———¦ "

¦¦ «—— —— — —>— ——• i I

i 
¦ ¦ 
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La Chaux-de-Fonds ^̂ ^m%mW ^' YJh

Dimanche 11 mai
FÊTE DES MÈRES

COURSE SURPRISE
Train spécial , bateau spécial .

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

Jeudi 15 mai

COURSE SURPRISE
Train , bateau , char à pont

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

Dimanche 18 mai

BUERGENSTOCK
Train , bateau , funiculaire

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

PENTECOTE
24-26 mai , 3 jours

GÊNES - P0RT0FIN0 - RAPALLO
Prix tout compris Fr. 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.

CHEXBRES
BALCON DU LÉMAN

A vendre
3 APPARTEMENTS

DE 3 PIECES
i Fr. 122 000.—, 133 000.— et 142 000.—

Dans immeuble résidentiel , grand
confort. Vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Ensoleillement
complet , tranquillité.
Documentation et vente auprès de
Sosfina S.A., 10, av. de la Gare,
1000 Lausanne. Tél. (021) 22 61 73.

Il n'est jamais trop tard
Une cure avec ANTOGEN
l'élixir spécial au suc d'ail

avec malaga
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l' estomac, les flatuosi-
tés, les pyrosis, le manque d'appétit,
la constipation. ANTOGEN, l'élixir
spécial au suc d'ail avec malaga,
n'a nul arrière-goût désagréable et
n'importune pas votre voisin.
Des bouteilles à Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie.



p Ir̂ rn ĵ \ Au terme de son 31e exerC jCei i
j  ̂ la fédération neuchâteloise des Caisses Raiffeisen

750000 épargnants exprime sa reconnaissance à la fidèle clientèle de
confient leur argent à la caisse do crédit mutuel. ses caisses affiliées. A l'avenir encore, elle s'ef-

Pourquoi? '
La caïssedecrédit mutueioffre forcera, comme par le passe, de consolider le ,

un bon intérêt et la plus grande sécurité. mouvement raiffeiseniste en terre neuchâteloise i
es pourquoi. e^. recommancje vivement les services de ses ins- 'Epargnez

^
vous aussi, mutions d'épargne et de crédit qui ont siège dans

\ Caisse de crédit mutuel  ̂
les localités suivantes : j

Les Bayards Buttes Cornaux Gorgier Les Ponts-de-Martel '
Bevaix Le Cerneux-Péquignot La Côte-aux-Fées Les Hauts-Geneveys Saint-Sulpice I
Boudevilliers La Chaux-de-Fonds La Côtière Le Landeron La Sagne I
Boveresse La Chaux-du-Milieu Couvet Lignières Savagnier
Les Brenets Chézdrd-Saint-Martin Cressier Le Locle Thielle-Wavre
La Brévine Coffrane Dombresson Môtiers Travers
Brot-Plamboz Colombier Fontaines Le Pâquier

• C I N É M A S  •
K J w\ - L[ 9 lift JM 111.0073 l5 h- - 20 hi 30 18 ans

' Stéphane Audran, Michel Bouquet, Maurice Ronet
¦ LA FEMME INFIDELE
¦ Du CHABROL... de plus en plus fort

1 B 3Î1 âm SSfll&MM-'ki 18 ans 15 h' 20 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

| | J U\J m̂gPWKKi 'tLVi 
20 h. 30 16 ans

Robert Mark, Elina de Witt , Gordon Mitchell

R I N G O  TUE OU MEURS
Un western d'une dureté impitoyable

I"1 h '̂¦'WWfflfi 'f \  W^TT'M dernier jour¦ 1 ni 1 r'fwBrMgBrrît-Rcë 20 h. 30
| FRANCIS BLANCHE - CLAUDE RICH - JEAN TISSIER

dans le film de Jean-Pierre Mocky
LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE

I un film irrésistible !

g~rtf q w TOJTWinm à 15 hr et 20 h' 30
¦ *~1 *¦ » muJmmXuf wT QUI Dgs i8 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. PER-
| ZETTI Version originale italienne, sous-titrée franç.-all.

S /sv ' S

J U V E N A
¦tiz. -0-e€Ui£& tikizce'

Seuls nos dépositaires agréés ont l'exclusivité
des produits JUVENA. Leur personnel spécialisé

se fera un plaisir de vous conseiller.

La Chaux-de-Fonds
Parfumerie . Parfumerie
de l'Avenue Droguerie

H. Boillat DrOZ
45, Av. Léopold Robert 76. Av. Léopold Robert

Le Locle
Institut JUVENA
.....Parfumerie

J: Huguemn-Robert
- Impàsse'du Lion d'Or

S Jl . r

un bon repas m
s'arrose H
aussi avec JJi
un verre de: Jïlk

Hifoo_I| il ''i ~~30Ê

une fois pour toutes que WlIffl BBBl
VICHY CELESTINS f MB»
aide à mieux digérer ĵjg|ĵ BBP^

eau minérale bicarbonatée sodique 5

3-31 mai 1969

i—^ ï̂^le
ries Montagnes
SSMhBWWeeB

Ce soir, à 20 h. 15, au Conservatoire

LIEDERABEND
Philippe Huttenlocher, baryton

Elise Faller, pianiste
HAYDN - SCHUBERT - MAHLER - WOLF

Prix des places : Fr. 6-, élèves des écoles 4-
Réduction de 50 % aux abonnés

Location : Tabatière du Théâtre et le soir
à l'entrée

j Renseignements : SIMN.casa 306, 2301 UChaux-de-Fonds/lél.039.32626 I

Pour le dimanche 11 mai

FÊTE DES MÈRES
L'HÔTEL

DE LA CROIX D'OR
SERA OUVERT

MENUS depuis Fr. 10.-
Téléphone (039) 3 43 53 Marc Fahrny

DAME
âgée de 30 à 45 ans, serait formée
comme secrétaire.

Place stable, poste indépendant.

Ecrire sous chiffre BX 10162, au bureau
de L'Impartial.

;JT' 3&ukHcf4t£. Câ (eaMX̂ ^\

WL. 'B-iPùiûé&ue Mode JE
a^. " ç, RM-eNeta/e m̂ !

MAISON
FAMILIALE
à vendre à La Chaux-de-Ponds,
8 pièces, construction solide, instal-
lation moderne, grand jardin.
Description détaillée à disposition.

Ecrire sous chiffre VK 10176, au
bureau de L'Impartial. ;

M
EEBSt? ATELIER

/^MgjJ^̂ M CHARRIERE 46

BUREAU N.DR0Z 160 TEL. 2.08.85
Façades - transformations

rénovations - service d'entretien etc.

Au printemps prenez du Circulan !

Votre olfifafol 4g
CURE CMItClttJ. rf f̂Sj l

pouri hommei w Ê̂ÈMono ff e wn m e# MMËSJB P

Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation,
une trop haute pression artérielle, l'arté-
riosclérose et les malaises découlant de
ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, papil-
lotements et bourdonnements, varices,
les troubles de la circulation de l'âge
critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Pr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

ik ̂ 3P - '¦es reVO''°'> s "<§ les maillots¦ «IUS de pomme»

^̂ ^
N Pour Fr. 4.90

Irf Ĵpt  ̂ seulement!
"m II vous suffit de remplir le

*̂s*»̂  ^^B I 

bon 
ci-dessous et de l'ex-

(CoUDOn) Remplir, détacher et mettre sous enveloppe à
» r i  l'adresse suivante: Office de Propagande pour

les produits de l'agriculture Suisse, case postale,
8026 Zurich.

Veuillez m'envoyer, contre remboursement, des maillots «jus de
pomme» dans les tailles suivantes:

maillots, taîlle«petite» (pour enfants)
maillots, taille «moyenne» (pour adultes)
maillots, taille «grande» (pour adultes)

au prix de Fr. 4.90 le maillot, port et frais
compris.

Nom 

Rue 

No postal/Localité
30 

Souhaitez-vous passer vos loisirs dans une

petite maison de
campagne
dans un site merveilleux avec une vue
splendide et sans pour cela renoncer à
votre confort habituel ? Dans cette an-
cienne petite maison paysanne, vous trou-
verez tout depuis le chauffage au mazout,
la cuisine moderne jusqu 'à la salle de
bain. Elle offre commodément de la place
pour 5 personnes et constitue un véri-
table paradis de jeu sans danger pour les
enfants. Accès facile. A environ 20 km. de
Berne. Capital personnel exigé 70 000 fr .
Pour plus de détails, tél. (031) 93 01 73.

VW Variant
modèle 1963, en bon état , à vendre.
S'adresser au Garage Pauser Gilbert , bd
des Eplatures 49 a.

MIDI
A louer, région TJzès
maison , confort , 4
lits, mois ou année,
50 km. de la mer.
Case 879, 1001 Lau-
sanne-Gare.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ¦
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ËHf 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/sa?
•*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannua Dnkn f*'c* Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DarlC|UG nOnnGr+lrlG.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

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.



9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Les jeunes détectives

Aventure pour les jeunes.
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 Boomerang

Un film interprété par Dana An-
drew, Jane Wyatt, Lee J. Cobb et
Arthur Kennedy.

21.45 Entretien
avec Jean Rostand

22.35 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
15.55 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.16 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Permis de conduire
19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités régionales.

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Show Smet

Variétés.
21.30 Le quart d'heure de...
21.45 Paris à l'heure de

New York
Histoire des Mormons.

22.15 La hache
22.40 Télé-nuit

18.55 (c) Emission
pour les jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les animaux du

monde
20.30 Le procès de Jeanne d'Arc

(c) Les dossiers de l'écran.
Un film de Robert Bresson d'a-
près Les minutes des procès de
condamnation et de réhabilita-
tion.

21.30 (c) Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 Emission
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
Anglais. 18.44 Pin de journée. 18.50 Té-
léjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Dis
la vérité ! 20.00 Téléjournal. 20.20 Ma-
gazine politique, culturel et scientifique.
21.15 (c) Chapeau melon et Bottes de
cuir. 22.05 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Magazine inter-
national des jeunes. 17.10 Le choix d'une
profession. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Mao Tsé-toung. 21.00 (c)
Salto mortale. 22.00 (c) Herb Alper et le
Tijuana Brass. 22.45 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Mon
amie Plicka. 19.10 Gazpacho Don An-
tonio. 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 Magazine de la Deuxième
chaîne. 21.00 (c) La ballade du cowboy.
22.05 Informations. Météo. 22.15 Hom-
mage à Hans Pfitzner.

par FREDDY LANDRY

Un certain recul
Le Saint et Chapeau melon et bottes

de cuir auraient aussi fait leur réap-
parition sans la nouvelle grille, à l'ac-
tif de laquelle 11 ne faut donc point
porter ce fait. Mais quelle différence
entre les deux feuilletons ! Le Saint,
c'est l'eau de rose, avec personnages
plus beaux les uns que les autres,
sentimentalisme baigné d'un lourd si-
rop, malgré des aventures qui restent
constamment sages. C'est le rêve su-
perficiel distillé par une télévision de
pure consommation, l'aliénation des
esprits au nom du divertissement, la
médiocrité même.

Or, il est normal que la télévision
offre des divertissements. Mieux vaut
alors qu 'ils soient d'un niveau hono-
rable. C'est le cas, assurément, de
Chapeau melon et bottes de cuir.

Chaque numéro de Chapeau melon
et bottes de cuir est construit sur le
même schéma.

Je n'ai jamais fait le contrôle, mais
peut-être l'est-il à la seconde près.
Cela commence souvent par John et
Emma, ensemble, au moment où ils
sont avertis d'un nouvel événement.
Ils se séparent alors, ce qui permet
un bon montage parallèle du type
poursui te. Ils éprouvent l'un et l'autre
de sérieuses difficultés, d'où l'intro-
duction de rapides et vives bagarres.
Le dénouement approch e, au moment
où ils se retrouvent : c'est alors l'ha-
bituelle et splendide bagarre victo-
rieuse. Le duo se retrouve ensuite
dans l'appartement.

Seulement, voilà : la réalisation lais-
se place à un certain reoul. On sait
d'avance que tout se terminera bien
pour John et Emma. Reste à savoir
comment cela se passera. Et c'est ce
«comment» qui apporte les surprises
qui, elles, font que l'on s'intéresse
non à une histoire, mais au style
même utilisé pour raconter cette his-
toire. Le plaisir pris régulièrement à
la vision de Chapeau melon et bottes
de cuir naît du style, non du récit qui

est souvent d'une désinvolte confusion
— autre forme de recul. Aux «héros»,
on ne cherche pas à nous faire croire
— comme dans Le Saint — parce
que les choses sont présentées de telle
sorte qu'on s'intéresse seulement à
l'action, aux gestes, pas à la psycho-
logie et aux sentiments.

Les «héros» du roman ont l'un et
l'autre une vie amoureuse assez inten-
se — ils ressemblent alors à tous les
produits du même genre littéraire et
cinématographique. Or, ces aventures
amoureuses n'existent absolument pas
dans l'adaptation télévisée. Bien sûr,
le «moralisme» obligatoire des feuille-
tons explique cette retenue. Mais il
impose ainsi une qualité nouvene toi
feuilleton. Prenons les relations de
John et Emma : un regard suffit à
John pour se rendre compte qu'Emma
est dans un état anormal, puisqu'elle
lui demande s'il veut un ou deux
sucre dans ' son café, alors qu'il a
l'habitude dont il n'est plus nécessaire
de parler d'en mettre trois — ce
qu'Emma sait. De petits signes de ce
genre montrent la profonde compli-
cité qui unit ce «couple» — leurs
liens sont donc extrêmement profonds
— il n'est pas nécessaire d'en décrire
les élans habituels. Il se passe autre
chose. Seulement Emma est mariée —
et son mari réapparaît brusquement,
de la jungle lointaine. Pendant Ne
m'oubliez pas, John amnésique a de
constantes visions d'Emma. Un simple
baiser sur la joue marque leur sépara-
tion — et un regard triste d'Emma de-
puis la luxueuse voiture de son mari
retrouvé. Par ces signes, tout est dit.
Mais John retrouve une nouvelle com-
plice, aussi bien habillée que l'autre,
aussi plaisante à regarder...

Reoul aussi, que cette séparation,
astuce de scénariste : la raison en
est beaucoup plus simple. Diana Rigg
a obtenu un énorme succès dans cette
série. Elle va désormais faire du ci-
néma et a décidé de renoncer à ce
rôle ! Et nous espérons fermement que
Mlle King parvienne à remplacer
Emma...

P. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

« Au Mini-Circus, on rit, on est heu-
reux... »

Pour ne pas faire mentir cette chan-
son que chantent avec le Trio Alain
Morisod, les spectateurs du Mini-Circus,
Paul Siegrist a réuni sous le chapiteau
imaginé par René Leuba, la fantaisie
musicale avec Les Carijanes, joueurs
d'harmonicas qui ont mis leurs instru-
ments à l'heure du gadget ; le muscle
avec Les Brix Brothers ; la dextérité
avec les jongleurs Andy and Gil, qui
revoient et corrigent avec humour des
classiques du genre et enfin la pitrerie
avec Popo et Les Planchanœuds qui
s'improvisent aujourd'hui cascadeurs.

(TV romande)

MINI-CIRCUS

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. Pour vous
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or I 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or 1
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion nationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, avec Isabelle Nef , claveciniste.
22.30 Informations. 22.35 La semaine lit-
téraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.15 Disques. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Au pays du blues
et du gospel. 21.30 Tribune des poètes.
22.30 Optique de la chanson. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Joyeux
musiciens. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Orchestre de
mandolines. 20.15 La bravade de Saint-
Tropez. 20.55 Musique champêtre, ac-
cordéon et jodels . 21.45 La formation po-
litique des communes. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Musique variée.

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
Symphonie de Schubert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt , jeu mu-
sical. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Machiavel. 21.00 Orchestre Radio-
sa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde
des livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Prélude.
23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le
bonjour de Colette Jean. 8.00 Informa-
tions. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 La clé des chants. 10.00 Infor-

mations. 11.00 Informations. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique de scène. 9.00 Kaléi-

doscope hollandais. 10.05 Duo de Spohr.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Fantaisies de
Schubert. 11.05 Petite parade de vedet-
tes. 12.00 Le pianiste G. Shearing et son
Combo.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Le Radio-Orchestre. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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Nous engageons

régleuse
pour la mise en marche
(éventuellement à domicile)
pour être formée sur la retouche

horloger complet
pour contrôle de qualité

remonteur
remonteuse

de finissage

dames et filles
pour différentes parties de
remontage
ou met au courant.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, tél. (032) 2 26 11

. ... w- .- .

Méroz "pierres* sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Ponds

engagerait

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalières ou étrangères pour
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

ni TMlfPnilf%JLLfiidiiiiii niriii wmm mm\\\s//j Bm

Idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

À L'ESSAI!
MACHINES À COUDRE
Si vous avez besoin d'une machine
à coudre, ne vous contentez pas de
consulter les prospectus, faites plu-
tôt un essai de LOCATION avec la

TURISSK
Husqvarna

ceci sans aucun engagement. Ren-
seignements à l'agence officielle

A. GREZET
TE OS S (6S0) "I9L T*ïZ notes

NEUCHATEL

VENTE PUBLIQUE
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré
le solde des marchandises par lots (fusils de chasse et sport,
articles pour chiens, optique, etc.) dépendant de la faillite
Luthi Jean-Pierre, à Neuchâtel.
Les amateurs peuvent visiter le mercredi 14 mai 1969, de 14 h.
à 16 h., au Magasin Luthi, Concert 4, Neuchâtel.
Les offres écrites devront parvenir à l'office soussigné jusqu 'au
20 mai 1969, dernier délai.

Office des faillites, Neuchâtel

cet après-midi OUVERT!
marché MIGROS
rue D.-JeanRichard La Chaux-de-Fonds
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Madame

A. MILLET JT,
Institut d'esthéfique ^wA '76, av. Léopold-Robert j \ ^
La Chaux-de-Fonds ç y\

9e étage j  [ / W
(lift) I I l/JTél . 2 6610 >y 'C[

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTE
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

r '3Sr I COMMUNE

U-S'-jJ MUNICIPALE
^YJjF DE SAINT-IMIER

Mise en
soumission
de travaux
La commune de Saint-lmier met au
concours par voie de soumission
publique et parmi les entreprises
spécialisées les travaux de cons-
truction du HANGAR DÈS POM-
PES.

1. Terrassements à la machine
2. Terrassements - Maçonnerie

- Béton armé
3. Ferblanterie
4. Etanchéité toiture
5. Installations sanitaires
6. Installations électriques
7. Installations chauffage
8. Menuiserie extérieure
9. Fenêtres aluminium

10. Menuiserie
11. Huisserie métallique
12. Serrurerie¦ 13. Carrelages + Revêtements
14. Chapes spéciales garages
15. Peinture
16. Portes de garage

Les formules de soumissions seront
délivrées après inscriptions auprès
de l'Atelier d'architecture Mario
Gianoli , Midi 15, 2610 Saint-lmier.
Les offres seront adressées sous pli
fermé portant la mention « Hangar
des pompes » au Secrétariat muni-
cipal de Saint-lmier.

L'architecte : M. Gianoli

HOTEL BRISTOL
MONTREUX - TERRITET

Grand jardin privé. Vue magnifique.
Cuisine soignée. Prix forf. pension

complète
Mai : Pr. 25 - 35
Juin et septembre: Pr. 28 - 40
Juillet et août : Fr. 32 - 46

E. & F. Birrer-Guhl Tél. (021) 61 25 72

Etudiant ayant déjà enseigné cherche
à donner

LEÇONS
particulières de mathématiques ou physi-
ques à élèves de degré secondaire.
Téléphone (039) 3 27 15.

Nous cherchons pour notre chantier du
Locle,

COMMIS DE CHANTIER
S'adresser à Comptoir Général S.A., rue
de France 67, tél. (039) 2 44 44.

CARAVANE
à vendre, petit modèle Schoelly, particu-
lièrement bien aménagé, pour un couple
et deux enfants. Complète Fr. 4500.—,
vide Fr. 3500.—.
S'adresser à M. Paul Schlunegger , Char-
rière 57, tél. (039) 213 79, après 19 h.

Itfl
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l' efficacité-même! \ \  Automate à laver 411 I.

îliiiiiii  ̂ Laver aussi simple
Avec gicleurs à jets extra larges, qu'allumer la lumière,

doubles bras d'aspersion
tournant sur 3 plans.

Camille JAQUET
Electricité - Téléphone

Rue Winkelried 35 Téléphone (039) 311 41

CALANDRES - SECHOIRS A LINGE

ASPIRATEURS - FERS A REPASSER

Service après vente

c-

ETABLISSEMENTS GALVANIQUES WT TECHNIQUES S.A.

USINE MEYLAN
11, rue du Commerce, tél. (039) 3 46 73

offre place à

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

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

offre place à

employée
de fabrication

connaissant la dactylographie.

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

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

chef charpentier
ou

charpentier qualifié
ainsi que

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

PRÊTS
express
deFr. 5O0.-àFr.1000O.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
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, rua Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom

Ru» 

Endroit

Remonteurs
de finissage
de calendriers
de mécanisme automatique

seraient engagés tout de suite , pour travail régulier
en fabrique.

Ecrire à INVICTA S.A., fabrique d'horlogerie , avenue
Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039) 3 1176 , en demandant M. Jeanne-
ret.

i
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2520 La Neuvevillo

Entreprise en pleine expansion
cherche

ouvrières
pour mise en sachets

ouvriers
pour la galvanoplastie

ouvrières
pour divers travaux.

Ecrire, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.
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Offrez-lui  une journée sans cuisson

M. ^ivw  %S § 'f ^ '%J  J L T - M .TmZ' M 
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ni relavage fastidieux !

HÔTEL DES XIII CANTONS Saint-lmier Tél. 039/41546
RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA

vous propose :

SON MENU GASTRONOMIQUE SON MENU DU JOUR
à Fr. 40.— complet Fr. 12.50, sans 1er plat Fr. 10.—vins et café liqueur compris * '

Terrine du Chef
Le Parfait de foie gras « Veuve Clicquot —
de Strasbourg, en gelée Ponsardin » Oxtail clair au porto

— Escalope de veau Cordon bleu
T'Ortnil clair en tasse Pois ma-nge-tout au lard
L, uxiau ciair en zasse Pommes nouvelles rissolées

Salade de saison

Les Demoiselles de Cavaillon « Clos Vicaut Coupe aux fraises
en sauce Gribiche sec-grave 57 »

SES MENUS AU CHOIX
complet Fr. 18.—, sans 1er plat Fr. 13.—

Le Sorbet Bolshoi Oxtail clair au porto

Le Filet de Charolais aux cèpes « Bordeaux Cuisses de grenouilles au beurre
Les Pois mange-tout au lard Château Gobert 59 » . ou

LesVp omme;f nouvelles rissolées Saumon *ume f rals' toasts et beurre
La Salade Mimosa Asperges fraîches , sauce Gribiche

Cabri rôti à la Provençale
La Sélection de fromages ou

Entrecôte du Chef
ou

La Coupe Romanoff Tranches de veau aux morilles
a la crème

servis avec :
Le Café Pois mange-tout au lard

Pommes nouvelles rissolées
Prière de réserver votre table Salade printanière

C. et M. Zandonella Assortiment de fromages
OUVERT —

LUNDI DE PENTECOTE 26 MAI Coupe aux fraises

Grand Magasin
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I VENDEUSE !
_ # Caisse de pension a

% Tous les avantages sociaux I

# Semaine de 5 jours par rotations. n

• Se présenter au chef du personnel
¦ ou téléphoner au (039) 3 25 01. ; "]

MEUBLES
OCCASIONS

A VENDRE
1 armoire habits 3 portes Fr. 150.—
1 table à rallonges avec 6 chaises

Fr. 150.—
2 buffets de service très bon état

la pièce Fr. 100.—
1 grand meuble paroi avec rayon-

nage et penderie Fr. 850.—
1 otoman réglable avec matelas à

ressorts Fr. 115.—

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Téléphone (039) 2 30 89

Pour assurer
à vos services
administratifs
l'efficience
indispensable

Honsperger un collaborateur jeune,
VjÊÈBi.'xI'̂ ^^P̂ ffliife f̂f '"

¦ enthousiaste et eff icace à résoudre '

Pierre HONSPERGER m m  ¦¦¦Olivetti
olivetti (Suisse) sa
Machines à écrire, à calculer, à
facturer et électroniques
84, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 225 13

ou (038) 41616

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place très intéressante à

un jeune employé de commerce
actif et consciencieux, apte à prendre des respon-
sabilités.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
au chef du personnel.
Renseignements au tél. (039) 4 21 61. On cherche

un cuisinier
Place à l'année. Bon gain. Entrée
tout de suite.

Offres à l'Hôtel de l'Aigle, Ville-
neuve, tél. (021) 60 10 04.

cherche

VENDEUSES QUALIFIÉES
AUXILIAIRES
pour ses différents rayons textiles.

Bons salaires, avantages sociaux des grands magasins,
semaine de 5 jours.

Se présenter à la direction (ler étage).

I *B̂ > ¦**¦.&. JL JL ""*¦ IM1 A /  P Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I nHtAfl 1 4& ̂ VVAf%?Q M W Q% 'j f  — 'V m cie réduction d'intérêts m'intéresse. En-

Jt I CI ll(llll |ll(tll& d f 2/0 I Z^elt!ô engagem0nt' VOtr °
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- W Nom: Prénom:

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets fat,
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 OOO.-à Fr.25 000.- lt Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités» v/337
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. 9 Domicile: 

I raisonnables. Ht -. ,_, _ g. _
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënéfi- SL HïI*Ar!llT M.Pf1fttf| S fkbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une1 réduction moyenne de 20% B Vi VttU AtvUVv II IIM

S seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous W 1211 Genève 1, Place Longemaile 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: tWl téléphone 022 24 63 53



Le rôle du moniteur
de conduite examiné

par un expert
i

Depuis de nombreuses années les
autorités et les associations rou-
tières s'efforcent d'éduquer les con-
ducteurs de véhicules à moteur et
les adjurent de se comporter cor-
rectement sur la route. Constatons
avec regret, sur la base des statis-
tiques que le succès de telles actions
reste modeste. Pourquoi ? Simple-
ment par le fait que, comme on le
reconnaît généralement, il est ex-
trêmement difficile de conserver
quelque influence sur le compor-
tement au volant du conducteur
dès que celui-ci a obtenu son per-
mis de conduire.

Ces conducteurs sont d'autant
plus renforcés dans leur conviction,
qu 'ils n'ont pas eu à déplorer d'ac-
cident pendant quelques années.
Dans leur aveuglement, ils n 'ont
même pas pris conscience du rôle
bénéfique joué par la chance qui
les sauva dans les moments criti-
ques, ni tenu compte de l'habileté,
de la maîtrise ou de la prudence
de conducteurs plus avisés, qui
grâce au contrôle d'eux-mêmes, ont
permis d'éviter la catastrophe. Par
leur manque de contrôle de soi ,
leur insouciance, leur indolence et
leur Impatience, combien de con-
ducteurs adoptent-ils inconsciem-
ment un style de conduite égoïste,
qui , avant de devenir criminel , pré-
sente de gros risques pour eux et
pour autrui.

Et il serait logique de lui confier
l'enseignement des bases de l'édu-
cation routière. Plus approfondie
sera cette éducation , moins se fera
sentir la nécessité d'une rééduca-
tion ultérieure . LE MONITEUR DE
CONDUITE détient , de ce fait la
clef du domaine e* aura une influ-
ence cruciale dans l'éducation rou-
tière.

LA PERSONNALI TÉ
DV MON1TEVR

Les conditions premières à l'ac-
complissement d'une tâche lour-
de de responsabilités implique que
le moniteur possède des connaissan-

ces psychologiques étendues , qu 'il
soit pédagogiquement doué , qu 'il ait
les aptitudes nécessaires à l'ensei-
gnement. L'autorité doit veiller
tout particulièrement à ce que
l'autorisation d'enseigner la con-
duite automobile ne soit donnée
qu'à ceux dont les connaissances
sont prouvées à l'occasion d'un
examen très poussé portant sur
les branches suivantes : la législa-
tion routière, la pédagogie et la
psychologie, un peu de physiologie ,
la physique élémenta ire et un peu
de mécanique automobiles, ceci
pour la théorie. Pour l'enseigne-
ment de la pratique, il devra possé-
der une parfaite maîtrise de son
véhicule et faire preuve d'un don
d'observation poussé pour pouvoir
appliquer ce que l'on appelle en
terme de métier L'ANTICIPATION ,
c'est-à-dire pouvoir deviner sur la
base de l'observation directe ce
qu 'il pourrait survenir d'anormal
dans le déroulement d'événements
divers, et agir en conséquence.

SON CARACTÈRE
Le moniteur d'auto-école doit

posséder une forte personnalité. Sa
façon de s'exprimer , de s'extériori-
ser , de même que sdn entregent
joueront un rôle importan t dans
les relations humaines qu 'il aura
continuellement. Le succès ou l'in-
succès de son enseignement dépen-
dra pour une forte part du degré
de contact , de compréhension mu-
tuelle qu 'il doit établir avec son
élève , ce dernier ne devant en au-
cun moment avoir l'impression de
n 'être pas compris. Si un contact
direct est ainsi établi , l'instruction
se développera dans un climat pro-
pice d'entente mutuelle propre à
favoriser les progrès de l'élève. Ou-
tre une faculté naturelle d'adapta-
tion, le moniteur devra également
s'efforcer d'adapter sa méthode
d'instruction ainsi que son attitude
personnelle aux différents carac-
tères ou type de personnalités qu 'il
côtoie journellement.

Maurice GREZET.

La signalisation routière à La Chaux-de-Fonds
La loi prévoit plusieurs sortes de

signaux. Quel qu'en soit leur genre,
le temps n'est plus où il était possi-
ble de les poser au gré de l'inspira-
tion du moment. Le stade de l'em-
pirisme doit nécessairement être dé-
passé dans une région où l'on dé-
nombre 1 véhicule à moteur pour
3,2 habitants. La signalisation est
une technique ayant des impératifs
précis , dans le cadre de cette science
en plein développement , la circula-
tion.

Néanmoins , la pratique démontre
que cette technique n'est pas par-
faitement au point , et que la seule
observation du trafic , si elle est né-
cessaire, ne conduit pas toujours à

Photo prise à hauteur de conducteur à l'intersection des rues Numa-Droz et
Docteur-Coullery. Cherchez le « stop »...

la solution la plus rationnelle. En
outre, si les habitants de la ville
en arrivent à la longue à connaître
les pièges qu'elle recèle, on peut sou-
vent se demander si les systèmes
employés seront facileme nt compris
par les gens de passage. Deux moni-
teurs d'auto-école , spécialistes en la
matière, ont bien voulu nous signa-
ler les problèmes délicats qui se po-
sent à La Chaux-de-Fonds.

LA RUE NUMA-DROZ
On a compté , sur cette importante

artère, 48 accidents en 1967, 19 con-
cernant l'intersection avec la rue de
la Fusion , 62 en 1968, 10 à la Fusion,
et déjà 33 en 1969 , 11 à la Fusion.

Il ne s'agit évidemment que des ac-
crochages ayant été signalés à la
police . Le score est très élevé.

Bien sûr, les points chauds sont
les carrefours de cette rue avec les
rues de la Fusion, des Armes-Réu-
nies, et du Docteur-Coullery, où elle
perd son caractère prioritaire.

Il est certain que le fa i t  que sou-
vent des véhicules sont stationnés
à proximité immédiate des signaux
«stop > qui coupent la rue Numa-

Droz n'est pas étranger aux acci-
dents. La visibilité n'est plus par fa i -
te et il arrive que le signal ne se
distingue pas nettement, (voir pho-
to) .  Il est caractéristique de relever
qu'il semble y avoir plus d'accidents
causés par des véhicules circulant
d' ouest en est que dans l'autre sens.
Or du côté nord de cette rue, le sta-
tionnement est interdit. La droite
de la rue, et par conséquent les si-
gnaux, ne sont jamais masqués pour
le conducteur qui roule en direction
du Locle . Il n'est pas possible d' a f -
firmer qu'en interdisant au sud le
parcage 100 mètres avant les carre-
fours , la bonne solution serait trou-
vée . Il n'y a pas de panacée en cette
matière. Il n'est pas exclu toutefois
qu 'en procédant de cette manière,
il y ait une amélioration.

Nous examinerons dans 15 jours
la question de l'implantation des
panneaux « stop » et celle des pas-
sages pour piétons situés dans ces
carrefours .

Ph. B.

Il a fait, et fera encore couler passablement d'encre. Une chose est main-
tenant certaine : la construction du pont qui remplacera le vétusté amas de
ferraille actuel a débuté. Si les difficultés techniques, dues par exemple au
fait qu'il faut passer au-dessus de 17 voies de chemin de fer , sont du ressort
des' ingénieurs, le futur utilisateur pense aux problèmes de circulation qui
se poseront. Il y aura 4 voies, ce qui augmentera la fluidité du trafic. Mais il
y aura aussi, par définition, deux extrémités. En examinant le schéma, on

s'aperçoit vite que tout ne sera pas simple.

Points d'interrogation
Il faut relever d'emblée qu'à l'ex-

trémité sud (direction Neuchâtel) ,
les zones indiquées en «traitillés» re-¦ présentent les terrains qui feront
partie de la future route. Il n'en
reste pas moins qu'au point A, il y
aura un rétrécissement : la rue
perdra l'une de ses 4 voies. La ma-
nière dont sera organisé le trafic
à cet endroit est assez difficile à
imaginer. En outre, il est notoire
flue le quartier situé à l'ouest de
cette rue a tendance à s'industria-
liser. Par conséquent , le nombre de
véhicules déjà élevé qui débouche
sur cette rue augmentera encore.
On peut se demander s'il a été pré-
vu une signalisation spéciale pour
permettre à ces véhicules de s'en-
gager sur une route où, du fait de
l'élargissement, le trafic sera deve-
nu plus important, et une coordi-
nation de celle-là avec les autres
feux . lumineux existant en ville.

A l'extrémité nord, il est certain
qu 'en prévoyant un passage souter-
rain pour piétons, les constructeurs
ont rendu possible l'augmentation
de l'écoulement du trafic. Restent
les véhicules ! Il suffit de compter :
ceux-ci déboucheront sur deux ou
trois colonnes, de trois endroits dif-
férents, chacun d'eux ayant le
choix entre deux possibilités de con-
tinuer sa route, et ce faisant, cou-
pant presque nécessairement le
chemin à une autre colonne.

Vue d'ensemble
La solution semble consister dans

la pose de signaux lumineux. Pour

Schéma de situation du pont actuel
et du pont en construction.

Construction des piles sud du futur pont.

le moment, rien n'a filtré, et il est
difficile de savoir s'il existe un pro-
jet. Si cette solution est choisie, elle
devra nécessairement faire l'objet
d'un plan d'ensemble. Régler la
circulation en un endroit , sans te-
nir compte du trafic général, équi-
vaudrait à poser un emplâtre sur
une jambe de bois. Il existe des
moyens modernes de coordonner la
circulation dans une ville. Il appa-

raît qu'il sera indispensable d'y re-
courir.

Il va sans dire que conformément
au but que nous nous sommes fixé ,
qui est d'informer le public, nous
publierons tous les renseignements
qui nous seront donnés sur cet im-
portant sujet , par les autorités
chargées de la signalisation à La
Chaux-de-Fonds.

Ph. BOIS.

Nous publierons, dès aujour-
d'hui et tous les quinze jours,
une page sur les problèmes de
l'auto et de la route dans l'ac-
tualité.

Cette publication est le résul-
tat d'une collaboration entre
notre rédaction et quelques spé-
cialistes qui ont eu l'obligeance
de répondre spontanément à
notre appel. La coordination

entre eux et nous sera assurée
par Me Philippe Bois, qui rédi-
ge déjà, ici, la chronique de
l'automobiliste.

Nous souhaitons évidemment
que les questions traitées sou-
lèvent des discussions : l'équipe
dont nous sommes entourés
répondra régulièrement.

P. Ch.
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