
Suspense entretenu autour de la candidature
de M. Poher à la présidence de la République

M. Poher continue de s 'interroger

« Je ne suis pas du tout candidat. Je ne souhaite pas l'être, mais j'y serai
peut-être obligé », a déclaré A/1. Alain Poher, président de la République
par intérim, aux membres du bureau de l'Association de la presse prési-
dentielle, qu'il recevait hier à 15 heures, dans son bureau, à l'Elysée.
Il n'a rien dit qui puisse éclairer totalement le fond de sa pensée : « Je
ne suis pas du tout hésitant. Je me suis posé des problèmes et je m'en
pose encore. Ce n'est pas de l'hésitation », a-t-il ajouté.

M. Poher sera-t-il l'homme du rassemblement ? Le candidat d'union et
d'apaisement ? L'énigme demeure. Et pourtant un fort courant se dessine
au centre et chez les radicaux pour une candidature Alain Poher. Entre
M. Georges Pompidou et Gaston Defferre, il y a une place : les radi-
caux ont fait savoir qu'ils soutiendraient une candidature Poher - à l'ex-
ception de tout autre centriste - de préférence à celle du maire de
Marseille, (ap)

• DES COMMENTAIRES SONT EN DERNIÈRE PAGE

LE MARK FAIT LA JOIE DES SPECULATEURS
Le cours du Deutschmark a crevé

le plafond hier, par rapport aux au-
tres principales devises occidentales
et on s'attend à Londres à sa pro-
chaine réévaluation, selon des in-
formations en provenance de mi-
lieux bancaires de Francfort.

Plus de 1100 millions de dollars
(5500 millions de fr ancs) de devises
selon ces sources, ont afflué en Al-
lemagne occidentale, où spécula-
teurs, capitalistes et hommes d'af-

faires s'efforcen t d' acheter du mark
dans l'espoir de profiter d'une éven-
tuelle réévaluation .

La Bundesbank a supprimé ses
taux «Swap» de façon que dollars,
livres, francs et autres devises, puis-
sent être plus facilement recyclés
vers leur pays d'origine, mais cela
n'a pas enrayé la hausse du mark.

La livre sterling et le franc fran-
çais, les deux devises les plus ex-
posées à une pression spéculative,
sont arrivés à leur; niveau plancher
par rapport au dollar et au mark,
point auquel la Banqu e d'Angleterre
et la Banque de France sont obli-
gées de par les règlements moné-
taires internationaux, de soutenir
leurs devises avec leurs réserves d'or
et de dollars, (ap )

Ultimatum du groupe parlementaire
travailliste à M. Harold Wilson

Le groupe parlementaire travail-
liste tout entier est entré hier soir
en rébellion ouverte contre le gou-
vernement de M. Harold Wilson. Le
président du groupe, M. Douglas
Houghton , a averti le Cabinet bri-
tannique que les députés du Labour
ne permettraient pas que le gouver-
nement poursuive son projet de loi
antigrèves.

En substance, M. Houghton a dé-
claré que sous prétexte de sauver
l'économie du pays, l'action du gou-
vernement , étan t donné l'hostilité
grandissante des députés à ce pro-
jet , aboutirait en fait à la désinté-
gration du parti , la chute du gou-
vernement et une catastrophe élec-
torale, (afp )

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Des guérilleros palestiniens
assiègent un village libanais

Quelque 2000 guérilleros palesti-
niens soutenus par la Syrie ont
pratiquement mis en état de siège
•le village montagneux de Hasbava ,
dans le sud du Liban .

Les troupes libanaises de la région
— proche de la frontière israélienne
—• ont eu ces derniers jours une
série d'engagements avec les guéril-
leros qui sont devenus de 'plus en
plus audacieux , au poin t d'attaquer

mardi une caserne à Hasbaya même
et un poste militaire isolé dans le
village voisin de Kbarnikha.

Les guérilleros ont virtuellement
encerclé Hasbaya et occupé des po-
sitions stratégiques sur les hauteurs
qui dominent la localité.

L'organisation de commandos «El
Salka » a catégoriquement rejeté
les accusations selon lesquelles ses
unités auraient livré bataille à l'ar-
mée libanaise et a proposé la créa-
tion d'une Commission mixte avec
cette dernière et les autres organi-
sations de Fedayin afin de détermi-
ner la responsabilité de ces inci-
dents, (ap )

La famille du soldat libanais tué
mardi en pleurs auprès de son

cercueil, (bélino ap)

Guerre au Moyen-Orient ?
A vrai dire il est inutile de se

poser la question.
La guerre existe, en f a i t , au

Moyen-Orient.
Chaque, j our, des attaques , des

embuscades , des sabotages se pro-
duisent.

La semaine dernière, 35 incidents
ont eu lieu sur le canal de Suez.
A la frontière jordanienne , le ca-
non a tonné. Les commandos pales-
tiniens mènent une guérilla inces-
sante. Et l'on signale un renouveau
d' activité sur le front  syrien qui ,
jusqu 'ici, avait connu une relative
tranquillité. Que le président Nas-
ser, en déclenchant des bombarde-
ments quotidiens à travers le canal
ait pour but d' empêcher la cons-
truction des forti f ications israé-
liennes, ou qu 'il tente p ar ce moyen
d'influencer les Grands , il n'en est
pas moins vrai que la situation
s 'aggrave et va constamment en se
détériorant . U. Thant l'a confirmé
récemment en déclarant que si le

Conseil de sécurité de l'ONU -ne
parvenai t pas à un accord d'ici
deux mois environ , les événements
échapperaient à tout contrôle.

Il est à vrai dire assez curieux de
constater à quel point les opinions
se contredisent au sein même du
camp israélien . Ainsi Mme Golda
Meir, présidente du Conseil , a pré-
cisé devant la Knesseth , le parle-
ment de Tel Aviv : « On décrit p ar-
fo is  notre région comme étant au
bord d' une déf lagration qui pour-
rait s'étendre au-delà de cette ré-
gion. Une telle a f f i rmat ion  n'est
pas jus t i f iée . Nous vivons dans
cette région et nous sommes par-
faitement au courant de l'état de
choses existant . Israël ne peut se
permettre de se tromper dans son
analyse de la situation ou de sous-
estimer la gravité des dangers. Il
ne peut non plus les exagérer. Nous
avons appris à ne pas être des
songe-creux. >

Comment se fai t - i l  dès lors qu 'un
porte-parole autorisé de source
israélienne ait cru bon d' exprimer
un avis assez d i f f é ren t  au même
instant : « Nous avons atteint le
point où les représailles ne servent
à rien. Je crois qu 'il y aura un
grand confl i t . 1970 sera une année
capitale. Nasser ne déclenche pas
la guerre tant qu 'il n'aura pas la
conviction de pouvoir la gagner .
Après la guerre de 1967, il assumé
le commandement des force s ar-
mées et a assuré la population que
la leçon avait été tirée . S'il échoue
cette fo i s , il le paiera de sa tête, et
il n'est pas encore prêt à courir ce
risque. »

«Cette année verra l'achèvement
des programmes de renforcement
arabe inaugurés après la guerre de
Six jours. Ils seront plus puissan ts
qu'avant la guerre . A ce moment-
là, Nasser peut penser que ses f or -
ces ont la possibilité de gagner ,
alors il ne d i f f é r e r a  pas . Il foncera.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Les Français, qu on prétend conser-

vateurs, et victimes d'une administra-
tion tatillonne et bureaucratique, sont
parfois plus expéditifs et novateurs
qu 'on ne le suppose.

En effet. Le gouvernement du géné-
ral de Gaulle, avant que le président
démissionne, n'avait-il pas décidé de
confier à des groupes privés la cons-
truction de certaines autoroutes ?

Histoire d'accélérer un peu le travail,
naturellement.

Car outre-Jura , comme chez nous, on
enregistre des retards regrettables, dus
à toutes sortes de raisons, dont la
cherté de la construction n'est pas ex-
clue. Alors pourquoi refuser le concours
de gens qui proposent d'édifier plus vi-
te, à meilleur compte et tout aussi bien
— sinon mieux — ce qui doit l'être un
jour ou l'autre ?

Le fait est que, toutes garanties four-
nies, l'initiative privée réaliserait 400
kilomètres par an, alors que l'Etat n'en
réalise que 200.

Bien entendu , les constructeurs fi-
xeraient librement les péages. Mais com-
me ils savent très bien que si le péage
est trop cher, les automobilistes évitent
l'autoroute (c 'est déjà le cas dans le
Nord), ils se garderont bien d'exagérer.
En outre , devant exploiter le réseau du-
rant 30 ans, ils construiront solide et
bien. La dégradation rapide des voies
leur coûterait , en effet , plus cher en
réparations qu 'elles ne rapportent.

En sorte qu'on comprend fort bien
qu 'une autorisation en bonne et due
forme leur ait été octroyée.

Hélas ! nous n'en sommes pas là
chez nous , où l'on y va encore au
rythme de la « Marche de Berne ».

Pour des raisons bien sûr différentes,
mais qui prouvent que , dans l'état ac-
tuel du fédéralisme, de l'étatisme et du
perfectionnisme , nous attendrons long-
temps ' ce que l'initiative privée aurait
réalisé plus vite... Le père Piquerez.

6 morts et plus de 100 blessés
Un express déraille en Grande - Bretagne

L'express Londres - Aberdeen,
§j qui roulait à près de 160 kmh., a

 ̂
déraill é dans la nuit de mardi à

H mercredi aux environs de Mor-
= peth.

Les cadavres de cinq hommes
= et d'une femme ont été dégagés
= des débris des wagons et l'on
= compte 101 blessés. Certains de
= ceux-ci sont dans un état grave.

Le convoi, composé d'une lo-
H comotive Diesel, d'un fourgon
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postal et de 11 wagons-lits, ap- _ \
prochait de Morpeth à une al- =
lure proche de sa vitesse maxi- =
mum lorsque , subitement le =
fourgon postal quitta les rails =
et escalada le talus qui bordait . j|
la voie. Deux wagons-lits le sui- =
virent mais retombèrent sur les s
autres voitures, tandis que la =
locomotive poursuivait sa route ||
sur 800 mètres, jusqu 'à la gare =
de Morpeth. (ap)
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Gimondi premier maillot vert
Début < avant l'heure > du Tour de Romandie

Cette épreuve a débuté hier soir, à Genève, par une course contre la
montre par équipes. Cette première « étape » a été remportée par l'équipe
de Felice Gimondi. C'est donc le dernier qui revêtira ce matin le maillot

vert de leader. (Lire en page 18 le récit de cet exploit).

Découverte d'un cadavre ;

de nouveau-né dans

le lac de Neuchâtel
!

—mi~Lire eM.jp age_Z !



A PHOPOS... DE CARTES!
MADAME IMPAR

Encore des cartes l
Effectivement , c'est une remarque

qui nous échappe souvent lorsqu'on
ouvrant notre boîte aux lettres, nous
y trouvons en plus de la paperasse
des réclames, le presque inévitable
paquet de cartes postales au béné-
fice d'une quelconque œuvre sociale .
Et pourtant , le dirons-nous assez ?
La modeste somme à verser peut
aider des handicapés à essayer de
vivre normalement, car l'invalide,
même gravement atteint porte
mieux le poids de sa déficience s'il
se sent aidé , compris, soutenu.

L'association Pro Infirmis a ' été
l'instigatrice de ce mode de collecte
qui devait faire école. Il est cepen-
dant à regretter que tant de gens
— plus du 50 pour cent — jettent
simplement la pochette de cartes
reçues — ce gaspillage représente
environ 3 millions de francs qui sont

chaque année perdus pour tout le
monde. Nul n'est certes tenu d'a-
cheter les cartes, mais il est très
simple de les retourner. Il ne fau t
jamais perdre de vue la nécessité
sociale que représente la collecte de
fonds  de Pro Infirmis .

Créée en 1919, cette association
suisse et privée, neutre sur le plan
politique et confessionnel , est une
organisation qui comprend à l'heu-
re actuelle douze associations com-
posées chacune d'institutions s'oc-
cupant de groupes bien définis :

Infirmes de l'appareil moteur
Aveugles et faibles de la vue

Sourds, muets et durs d'ouïe
Déficients du langage
Epileptiques
Arriérés
Enfants  di f f ic i les  dans cer-
tains cas

Pro Infirmis s'occupe de tous les
invalides pour lesquels il n'existe pas
d'autre association spécialisée. Au-
trefois , elle avait à s'occuper de mil-
liers de cas de polio qui, aujourd'hui
ont pratiquement disparus grâce à
la vaccination. Son but initial est
d'assurer l'intégration profession-
nelle et sociale des handicapés et de
se tenir à la disposition du publi c
pour toute information ou démar-
che.

Les tâches d'ailleurs ne manquent
pas. Il est tout d'abord important
de dépister au plu s vite les anoma-
lies de quelqu 'ordre qu'elles soient
chez le tout petit bébé déjà , afin
que les parents reçoivent le plus tôt
possible une aide po ur l'éducation
spécialisée qui sera nécessaire à leur
enfant. Mais, il est en tous cas aussi
important d'aider les parents à ac-
cepter l'handicap qu'est un enfant
IMC ou arriéré mental en leur ap-
prenant à ne pas souf fr ir , au dé-
part d'un sentiment de culpabilité ,
car il est impossible d'aider un en-
fan t  dont les p arents restent trau-
matisés : un handicapé a besoin
d'apprendre à vivre comme les au-
tres et de se sentir intégré à une
vie normale le plus rapidement pos-
sible, mais, il ne peut y parvenir
que si ses parents le soutiennent
et le dirigent dans cette voie.

Le public en général est ancré
dans l'idée que l'aide de Pro Infirmis
est spécialement financière : c'est
une erreur . Chaque cas demande à
être traité individuellement. Par
exemple, pour l'an passé , le service,
social vaudois a conseillé et rensei-
gné 403 infirmes ou p arents d'inva-
lides. Il a donné 66 consultations,
traitements ou cures, 23 examens
d'orientation mesures de réadapta-
tion professionnelle ou sociale ; a
fai t  36 placements en école spécia-
le, 231 recherches de travail, requê-
tes diverses, patronages ou soutiens
financiers, il a procédé au choix et
à la remise de 117 fauteuils , éléva-
teurs, appareils et moyens auxiliai-
res divers.

Toutes ces interventions ont né-
cessité 977 visites à domicile et plus
de 1000 entretiens dans ses bureaux
de réception. Mais, toutes ces dé-
marches nécessitent des fonds , c'est
la raison pour laquelle vous ferez
œuvre utile en ne jetant pas un
œil réprobateur aux cartes que vous
ne manquerez pas de trouver dans
votre boîte aux lettres à l'heure où
paraîtront ses lignes, mais en ver-
sant au moins la contre-partie de
leur valeur.

Madeleine BERNET-BLANC.

L 'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony ~~

Les philatélistes ont pris l'ha-
bitude ces dernières années de
suivre attentivement la rapide
évolution des af faires  interna-
tionales qui a eu pour e f f e t , en
certains cas, de changer le nom
de pays nouveaux. Le Nyassa-
land , par exemple, est devenu
Malawi et l'on connaît mainte-
nant sous le nom de Zambie ce
qui était auparavant la Rhodé-
sie du Nord.

Il existe cependant une région
qui est connue dans le même
temps sous trois noms d i f f é -
rents... et pourtant sa popula-
tion f ixe  est constituée essen-
tiellement par des pingouins.

La région en question est si-
tuée sur le continent glacé de
l'Antarctique et si elle porte
trois noms, c'est qu'elle est re-
vendiquée par trois pays. Cette
chamaillerie internationale se
reflète bien entendu dans les
timbres.

L'Angleterre f u t  la première
à revendiquer officiellement ce
territoire, et cela dès 1908 ; el-
le l'appela Graham Land. Mais
depuis, l'Argentine et le Chili,
les deux pays sud-américains
les plus proches de l'Antarcti-
que, ont tenté d'établir leurs
droits.

Le Chili aussi
En 1961, à l'occasion de l'an-

niversaire de la base de San
Martin, dans l'Antarctique, l'Ar-
gentine émit un timbre qui por-
te l'inscription for t  nette : An-
tartica Argentina ». Déjà , en
1951, ce pays avait émis un tim-
bre présentant une carte géo-

graphique pour appuyer sa re-
vendication .

Malheureusement, le Chili,
son voisin, quatre ans aupara-
vant, en 1947, avait émis deux
timbres sur lesquels une carte
présentait le même territoire
sous la désignation de «Antar-
tica Chilena .»

Très rares ont été les mani-
festations du conflit ouvert en-
dehors de l'album du collection- t
neur, mais les trois pays con- ï
tinuent de créer dans l'Antarc- %
tique des bases parfaitement $
équipées , avec receveurs des $
postes et timbres. %

La situation peut paraître co- %mique, mais cette profusion de fy
timbres apparemment inutile '$
n'est pas sans raison. En droit $
international, il ne s u f f i t  pas 2
de découvrir une terre nouvel- £le pour en devenir propriétaire , $
il fau t , en outre, qu'elle soit %
occupée et administrée . $
Receveur des postes \

Etant donné que le climat £n'est pas fait  pour inciter de %
nombreux colons à s'établir dé- %
finitivement, la création de ba- $
ses scientifiques et météorologi- f
ques, la nomination de magis- %trats et de receveurs des postes %
sont considérées comme cons- $
tituant une administration . i

V

C'est la raison pour laquelle v,
certains explorateurs célèbres se %
sont vus élevés au poste o f f ic ie l  £de receveurs des postes avant £même de partir en expédition. 6

v,Il a été suggère de placer tout %
l'Antarctique sous contrôle in- $
ternational. En attendant que f
la suggestion devienne réalité , i
il semble que les pays rivaux %
continueront à soutenir leurs $
revendications en recourant à $
la « guerre des timbres » . $

Dans cette guerre, le premier $
coup f u t  tiré en 1944 ; ce f u t  $
une série de timbres des îles $
Filkland qui furent  surchargés $
de la mention «Graham Land ,» £
on en voit ici une reproduction . %

(C) Copyright ' ^by Opéra Mundi •_
C.P.F. i

TROIS PAYS REVENDIQUENT
LA TERRE DES PINGOUINS

Guerre au Moyen-Orient ?
» Pour dissuader de déclencher la

guerre, Israël est maintenant devant
la nécessité de trouver de nouvelles
mesures. Que seront-elles ? Personne
ne le sait ... »

Bien entendu, il est toujours per-
mis de penser que les Arabes ne pra-
tiquent actuellement qu'une politi-
que de b l u f f ,  tendant à précipiter
l'intervention des Grands .

Mais, d'une part , il est certain que
de toutes façons on va au-devant
d'un « été chaud » pouvant d'un ins-
tant à l'autre aboutir au déclenche-
ment d'une «guerre-éclair » ; et
d'autre part, l'activité des comman-
dos palestiniens brouille singulière-
ment les cartes.

En e f f e t , l'Etat israélien doit se
défendre actuellement sur deux
fronts . Sur le Jourdain, où le harcè-
lement des commandos devient tou-
jours plus audacieux. Sur le canal
de Suez enfin , où l'artillerie égyp-
tienne ne laisse aucun répit . Moshe
Dayan attendra-t-il d'être l'objet

d'une of fensive généralisée? Ou bien
préférera-t-il , comme on le connaît,
prendre l'initiative d'une riposte, qui
permettrait, en s'attaquant d'abord
à la Jordanie , de se concentrer sur
un seul adversaire à le fois  ?

Tout pronostic paraît incertain.
Mais il semble bien qu'étant donné

les menaces et l'intransigeance ma-
nifestées du côté arabe, voire les
exigences maintenues par Israël
touchant la conclusion d'un traité
de paix, la situation ne puisse que
s'aggraver au cours des mois qui
viennent .

Dès lors, l'URSS, qui a jeté volon-
tairement de l'huile sur le f eu , et les
USA, qui ne toléreront pas l'écrase-
ment de l'Etat ju i f ,  seraient bien
inspirés en intervenant avant qu'il
soit trop tard.

Car il semble bien qu'en l'état
actuel des choses, seules des mesures
prises de concert par les grandes
puissances soient capables d'éviter
un conflit , qui existe et n'aurait que
trop tendance à se généraliser.

Paul BOURQUIN.
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DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 370.7 372.3 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 727s
Addressograph 78%
Air Réduction 287s
Allied Chemical 37 7»
Alum. of Amer. 837»
Amerada Petr. 118 %
Amer. Cyanam. 32%
Amer. Elec. Pow. 36%
American Expr. 68%b
Am. Hom. Prod. 607a
Amer. Hosp. Sup 36
Americ. Smelt. 407a
Amer. Tel. Tel. 56%
Amer. Tobacco 36
Ampex Corp. 44'/»
Anaconda Co. 54'/»
Armour Co. 55
Armstrong Cork. 78Va
Atchison Topek. —
Automatic Ret. 107
Avon Products 150%
Beckman lnst. 58%
Bell & HoweU 76%
Bethlehem St. 357s
Boeing 447a
Bristol-Myers 64 %
Burrough's Corp 127 %
Campbell Soup. 33
Canadian Pacif. 89%
Carrier Corp. 437a
Carter Wallace 197s
Caterpillar 54%
Celanese Corp. 68%
Cerro Corp. 36%
Cha. Manhat. B. 80%
Chrysler Corp. 517a
CIT Financial 41
Ci ties Service 64%
Coca-Cola 74%
Colgate-Palmol. 52
Columbia Broad 54%
Commonw. Ed. 44'/»
Consol. Edison 33 %
Continental Can 68
Continental Oil 38Va
Control Data 152%
Corn Products 38%
Corning Glass 285
Créole Petrol. 38V.
Deere 477a
Dow Chemical 78%
Du Pont 1467s
Eastman Kodak 77%
Fairch. Caméra 86V»
Fédérât. Dpt. St. 36
Florida Power 697a
Ford Motors 54
Freeport Sulph. 33'/a
Gen. Dynamics 367»
Gen. Electric. 96%
General Foods 83

71 Va
74%
28%
36
82'/»

118%
33
367s
687s
597»
367s
407a
56%
36
44
53%
53%
78%

107%
150%
57%
76
347s
45%
657a

1277a
33
93
427a
21
53
687a
37%
80%
51%
39%
66
74%
517s
547a
44%
33'/»
677a
357a

151%
38%

287%
387a
48
777a

145%
78%.
847a
35
69%
527a
32%
34%
957s
827a

NEW YORK
General Motors 83
General Tel. 40%
Gen. Tire, Rub. 26%
Gillette Co. 55%
Goodrich Co. 467»
Goodyear 63%
Gulf OU Corp. 457»
Heinz 337a
Hewl.-Packard 87%
Homest. Mining 38%
Honeywell Inc. 1387s
Howard Johnson 547»
I. B. M. 331%
Intern. Flav. 537a
Intern. Harvest. 32%
Internat. Nickel 40%
Internat. Paper 45
Internat. Tel. 517»
Johns-ManvUle 397»
Jon. & Laughl. 317»
Kaiser Alumin. 40%
Kennec. Copp. 53%
Kerr Me Gee OU 1057»
Lilly (EU) 76b
Litton Industr. 557»
Lockheed Aircr. 37
Lorillard —
Louisiana Land 72
Magma Copper —
Magnavox 557»
McDonnel-Doug 357a
Me Graw HU1 367a
Merk & Co. 897a
Minnesota Min. 1067a
Mobil Oil 65%
Monsanto Co. 49%
Marcor 59%
Motorola Inc. 123%
National Bise. 53%
National Cash. 1397»
National Dairy 24ex
National DistiU. —
National Lead 71 %
North Am. Rock 367»
Olin Mathieson 307»
Pac. Gas & El. 36%
Pan. Am. W. Air. 21%
Parke Davis 33%
Penn Cent. Cy 537s
Pfizer & Co. 81%
PhelpsDodge 46%
Philip Morris 557s
Phillips Petrol. 71
Polaroid Corp. 1087a
Proct. & Gamble 90
Rad. Corp. Am. 467»
Republic Steel 467»
Revlon lnc. 85%
Reynolds Met. 42
Reynolds Tobac. 387»
Rich.-MerreU 54%

82%
40
267a
547a
46
31%
45%
33%
88%
39%

137%
537e

329
53%
327»
397s
447a
51 Va
40
317s
407a
51%

1067»
76%t
54%
367a

717a

56%
35%
367s
89%

106
657»
487»
59%

123%
547s

137 Vi
217a

72%
367a
31%
367s
21%
32 Vi
547s
807a
46%
54 Vi
737»

1067»
897s
46
467»
857.
40%
387»
55

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 93% 95
Royal Dutch 53 Vi 527»
Schlumberger 397a 40
Searle (G.D.) 45% 467»
Sears, Roebuck 71% 72%
SheU OU Co. 65 687»
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 46% 46%
South Pac. 39 Vi 39 Vi
Spartans lnd. 25% 24%
Sperry Rand 527» 527»
Stand. OU Cal. 70% 727»
Stand. Oil of I. 66% 68
Stand. OU N.J. 837a 83%
Sterling Drug. 40% 40
Syntex Corp. 57% 55%
Texaco 85% 85%
Texas Gulf Sul. 287a 28
Texas Instrum. 127% 125H
Texas UtUities 5578 567s
Trans World Air 397s 38%
Union Carbide 44 44%
Union Oil Cal. 53% 53) Union Pacif. 497» 507s
Uniroyal lnc. 297» 29%
United Aircraft 787» 77%
United Airlines 39% 387»
U. S. Gypsum 84% 847s
U. S. Steel 47% 46 Vi
Upjohn Co. 517» 507»
Warner-Lamb. 62 617»
Westing-Elec. 637a 647»
Weyerhaeuser 84 Vi 837»
Woolworth 36% 35 Vi
Xerox Corp. 2757s 2737»
Youngst. Sheet 447a 43%
Zenith Radio 537a 52%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 962.06 959.60
Chemins de fer 237.97 238.45
Services pubUcs 129.86 129.98
Vol. (miniers) 14700 14030
Moody's — —
Stand & Poors 114.87 114.63

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
SchUlings autr. 16.50 16.80
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6005.- 6075.-
VreneU 56.50 60 —
Napoléon 56.50 60 —
Souverain 47.50 56.50
Double Eagle 300— 335.—

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

AMCA Fr.s. 80.— 81 —
CANAC Fr.s. 166.— 168 —
DENAC Fr.s. 95.— 96.50
ESPAC Fr.s. 185.— 187.—
EURIT Fr.s. 175 — 177 —
FONSA Fr.s. 125.50 127.—
FRANCIT Fr. s. 108.50 110.50
GERMAC Fr.s. 136.— 138.—
GLOBINVEST Fr.s. 106.50 108.50
ITAC Fr.s. 232.50 235 —
SAFTT Fr.s. 270— 272.50
SIMA Fr. s. 142.50 144.—

Cours /IIDCIcommuniqués par : UDQ

VG^
UNION DE BANQUES SUISSES
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Genève-Malaga
DIRECT-

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DÉPART 12J30 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
' "" ¦ ' "GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H. *

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H. ' "¦ - '"
• ;¦

Tomba vols do Suisse en Espagne (sauf fies Canartas)
on collaboration avec Swiaselr.

Le chemin le plus court-et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples da prix
«inclusive tour» aveo IBERIA, ne sont lies Canaries-15 Jours
guère plus chers que le prix normal d'un min. Fr. 890,- max. Fr.1278.-
billet... Et sont Inclus dans cette somme, _ ....
les excursions, les transferts, ainsi que „?n F, «on nf.v B?-MT *l'hôtel de votre choix. mln. Fr.620.- max. Fr.î172.-
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 Jours
commence avec le vol Individuel sur JET. mln- Fr- S45-~ max- Fr- 848'~"
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 Jours
ailes en Espagne. Cest à vous de dé- mln. Fr.580.- max. Fr.îl69.-
slgner la date et la durée de votre voyage. Barcelone-7 Jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr.44&- max, Fr.040.-
4 Jours, Prolongation de séjour possible Madrid 7 toursjusqu'à 4 semaines.) mln.Fr.Vl -̂max.Fr.ee8.-Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à , f?"ZJ°ur8 .. M .̂m
l'agence de voyages la plus proche. mln- Fr' M2 ~ max Fr- 1W5-_
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanca-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln. Fr. 735.- max. Fr. 975.-
déslrs—car, aveo IBERIA, vous voyagez lblza-15 Jours
individuellement, sur des avions de ligne! mln. Fr.640.— max. Fr.812.—

IBEMJk T
LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE (§50^où seul l'avion est mieux traité que vous-même. -<r̂ ^
Genève - 13, rue de Chantepoulet-Té l.: 0221324908 /irT/Jù*̂Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 0511231722 ^ ^ f F *

NËSCÂFÉ

I 

OFFRE SPÉCIALE
Le nouveau Nescafé est extrait (par un procédé unique)
beaucoup plus rapidement - et plus délicatement - des
grains de café frais rôtis. C'est pourquoi il est si bon...

Profitez donc de l'offre spéciale: 50 centimes de rabais
sur les flacons de 100 g de Nescafé, avec ou sans caféine.

tfStSîal
RI $ Sô\\mv t  mÈLg£d£mk m\w

A L'HÔTEL DE L ANGE
DE CUGY

près de Payerne Tél. (037) 61 40 06

Le patron vous fera l'honneur de fair e mijoter j

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

ou
Vol-au-vent Toulousain

Rôti de veau Bourgeoise
ou

Rosbif à l'Anglaise
Beurre Café de Paris

Assortiment de légumes
Pommes croquettes

Salade

Parfait glacé au Grand Marnier

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

Réservez vos tables Famille E. Chuard

Nous cherchons

GO__&_ !

/ UJL

— fllk
K__ WkE___aT

CD
pour travaux faciles en fabrique.

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

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

Je cherche

dame soigneuse
pour m'alder au ménage durant la semai-
ne, de 9 h. à 16 h., ou horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre LK 10253, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant Sternen, Gampelen
au bord de la route principale

Berne-Neuchâtel
! CHAQUE JOUR , DÉLICIEUSES

asperges fraîches
accompagnées de notre savoureux i

JAMBON DE CAMPAGNE
Un vrai régal pour les connaisseurs

Prière de réserver votre table
Avec parfaite recommandation :

Fam. Schwander, tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

Coiffure
laude

i TEINTURE Fr. 15.-
! PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

1 

B tfflte 4 *-B  M J. "¦*¦ Hfl rf% /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantio
1 HJPBOâ&fr dfH^&tëHfîWMré?! HT 0$ 

v
£ l \f/ , da réduction d'intérêts m'intéresse. En-. rret uuiupic&iu d 12/0 . ^̂ memQMQ

telest lecoûtmaximumau.ourd'huide Si votra situation financière est sains . p ,1 noscrédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom - rrenom.
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
. soitmax. O,625%parmois). a do Fr. 1 000.-a Fr. 25 000.- , Adresse: 

Cest 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. ' Domicile: 
1 raisonnables. I ma r _*•* wa gt M
j Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- j §j1*£fof. JKfîïîfîO U xkbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VIWUII iHVHW ViiM
• seurs,meubles,machinesagricolesetC du taux d'intérêts autorisé en nous " * 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53

Horlogerie-bijouterie
à remettre à LAUSANNE, Affaire inté-
ressante pour horloger. Bon chiffre
d'affaires. Petit loyer.
Téléphone (021) 24 86 43.



A SAISON NOUVELLE 
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MODE NOUVELLE chez jj||lïï5 1ffi2KP SAINT - IMIE »

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

i

EXP O - DE GU STATI ON
des vins de neuchâtel

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

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son studio de radiodiffusion à Lausanne

une jeune employée de bureau dactylographe
pour la discothèque.
Nationalité suisse. Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire au département administratif de la Radio Suisse
Romande, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
si possible sténodactylographe.

Téléphone (038) 4 33 22
i o , .;; ¦)

^̂ ^ââaaaaaaaaaaaaaaààa ——

Taaam^̂ ^~^̂ itLama\m**̂ ^

cherche

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

i irsjfl .̂ 'adresser Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.
'• •¦'¦, . ... o ._ :-.,./« Qmi ttÙt.i V i  -.• .»! i

Erismann-Sdiinz n. m. HIMEX
MtnutMtur* à* dispositifs amortfuff un d« cfwcf, chaton» combinai, riquttterr» «fournitures pour 1'hortogorf a ot l' appareilla a»

2520 La Neuvevill»

Entreprise en pleine expansion
cherche--» ' • '  —' •" —• '¦' \: ; -laSIl ' llïl H'tCl.ilOJ S?KH .TJ.' tf diJK

¦¦ mmutnnm ¦ ¦ ¦- ¦ '•?'
__ 1_X . i . i t  01" £>r> .î.hs-i gl iinnw' rvmouvrières

pour mise en sachets

ouvriers
pour la galvanoplastie

ouvrières
pour divers travaux.

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

, , ; I, 

^gageons ,|r
V^.- i Avv) j ^s V\3.CV ts \ is TJ i ' i *i l**ïil

polisseurs (euses)
lapidëurs (euses)
meuleurs (euses)

Personnel étranger accepté.

-•g* Exigeons : connaissances de la partie.

¦ 

Faire offres à Fred Stampfli, rue de
la Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039)

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

POSEUR (SE)
de cadrans

METTEUSE EN MARCHE
qualifiée poux petites pièces.
Places stables et bien rétribuées.

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

[gazon I

MIH
L'engrais à gazon
Unhiersal

travaille à fond!
o succès en 2 à 5 jours
• gazon plus dm, plus vigoureux
• contient la substance granulée

agissant en profondeur

iLr^Usgif *«mio-iresii» <
^^M^^^  ̂

°°̂ ***®^£^̂  avec compartiment de pré-congélation et commutateur
Ml -î ^^^9mSt̂ ^ '̂  pour congélation rapide. Contenance réejle 231 litres

%>-*"¦* (selon les normes de 1'I.R.M.). Coffre tout acier thermo-
,.to *̂  I laqué. Eclairage intérieur. Compresseur de très grande

i puissance: température inférieure à -30°!
... et naturellement, un véritable prix Migros :
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Problèmes communaux au Conseil général
Les affaires de l'ADC sont en bonne voie, mais...
Pour un hôpital gériatrique - Un legs substantiel
Seize points sont à l'ordre du jour de la séance du Conseil général du
mardi 13 mai prochain, convoquée le soir même d'un des plus beaux et
intéressants concerts de l'histoire musicale de La Chaux-de-Fonds, ce qui
n'est guère gentil pour les amateurs de musique ! Il est bien évident qu'on
ne les épuisera pas, et que les conseillers le seront, épuisés, bien avant

l'ordre du jour.

risme et de l'information. Ce syn-
dicat , groupant les communes, les
associations de développement et les
groupements de sociétés locales des
deux districts du Haut , ayant pour
organe de liaison le SIMN , aurait
dû avoir comme base une ADC et
une ADL fortes .  Cette solution, peut
être plus séduisante pour les autres
communes que pour La Chaux-de-
Fonds — qui aurait eu à en suppor-
ter le poids presque entier dès le
moment où l'ADL choisissait de se
limiter aux questions purement
locloises — ne pouvait être consi-
dérée avec faveur que si le S IJUN
pouvait compter à son tour sur l'ap-
pui assuré de toutes les communes.
Or les contacts entre elles sont ac-
tuellement loin d'être assez avancés
pour autoriser l' espoir d'une réali-
sation quelconque dans un proche
avenir. D' autre part , le réveil même
de l'ADC a fa i t  entrer en veilleuse le
S IJUN , dont le bon fonctionnement
supposerait également la nomina-
tion d'un directeur et d'une secré-
taire, soit des crédits qui ne sont
pas encore trouvés, mais dont nous
aurions certainement à supporter la
plus grosse part.

2e SOLUTION : La seconde solu-
tion n'enlève rien à la validité de la
première, dont elle pourrait à plus
ou moins long terme englober les
avantages. En e f f e t , si VONT a lui
aussi montré bien peu de vitalité
ces dernières années — et surtout
en ce qui concerne les Montagnes —
son nouveau départ, avec un pré-
sident loclois et un directeur ju -
rassien, son ambition d'être un o f -
f ice  réellement NEUCHATELOIS du
tourisme, permettent d 'espérer qu 'il
pourra tenir le rôle d'organisation
faîtière pour la propagande touris-
tique en pays de Neuchâtel. Mais
si cette solution présente l'avantage
d'une collaboration possible dans
l'immédiat entre VONT et l'ADC sur
le modèle de celle 1 qui existe entre
VONT et VADEN , elle comporterait
l'inconvénient de rie 'pas tenir com-
pte des relations existantes, entre
La Chaux-de-Fonds, Le Locle , les
petites communes des deux districts
et du Jura bernois, si la coordina-
tion nécessaire ne continuait pas
à être assurée par le SIMN , que son
activité passée autant que l'expé-
rience de son responsable désignent
tout naturellement pour cette tâche.

La commission, en faisant sienne
cette seconde solution, s'est penchée
longuement sur le rôle du S I M N .
Ce service, qui a rempli dans la me-

sure de ses moyens le rôle de « bonne
à tout faire  » des intérêts des Mon-
tagnes, aura besoin d'être entière-
ment restructuré en fonction de la
nouvelle ADC — ceci pour lui
permettre de remplir plus complète-
ment la double tâche pour laquelle
il avait été créé : information , et
coordination des activités culturel-
les, sportives , etc., dans les Mon-
tagnes. Tout d' abord L'INFORMA-
TION — essentielle dans la mesure
où, à part VATS et la Radio repré-
sentées en partie par le responsable
même du SIMN , tous les correspon -
dants de la presse suisse et de la
TV résident à Neuchâtel — pourrait
être développée dès que le S IMN se
verrait déchargé des services, sou-
vent bénévoles , de renseignements
et de secrétariat qu 'il rend à toutes
sortes de manifestations locales et
régionales. Ces services repris par
l'ADC , le SIMN consacrerait égale-
ment plus de temps à la COORDI-
NATION , dans la mesure où le SIMN
assure déjà la collaboration de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, où il
est introduit dans les communes des
Montagnes , et où il pourrait servir
d' organe de liaison avec les com-
munes des Franches-Montagnes et
du vallon de St.-Imier, qui atten-
dent avec faveur  semble-t-il , les
initiatives venant de La Chaux-de-
Fonds. Enf in , et c'est cela qui se-
rait nouveau , une troisième tâche
du SIMN serait d'établir une com-
munication permanente avec VONT ,
dont les attaches avec le Haut du
canton sont pour l'instant presque
inexistantes.

De ce fait , en munissant le Con-
seil communal et l'ADC de ces pré-
cieuses directives, constatant que
l'ouverture d'un centre touristique
est urgente — la Quinzaine cultu-
relle 1969 vient de le démontrer,
quand on sait ce que représente une
aussi terrible conjoncture de mani-
festations à organiser — la commis-

' sion accorde le crédit de 17.000 fr.
demandé pour 1969, et la cou-
verture pour moitié du budget an-
nuel de l'ADC. Comme celle-ci n'a
réussi à trouver que 23.000 fr. pré-
visibles par an, il lui reste à dé-
nicher 22 autres mille pour pouvoir
«mériter » les 45.000 fr. fixés com-
me plafond par l'autorité. Il ne
semble pas — si vraiment les dé-
clarations de dévouement et de foi
en cette ville et région que nous
avons entendues partout sont sin-
cères — que cela doive poser un
problème.

<vs.wvs.vwvvcsxv xxsxvxxsxsxvcwV

SEMAINE DU 8 AU 14 MAI
Club des lutteurs. — Halle des Forges,

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

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

Union Chorale. — Aujourd'hui , salle
de musique, entrée par le foyer , 19 h.
10 précises, ensemble. Mardi, Ancien
Stand , 19 h. 30, ténor 1 et 2 ; 20 h. 15,
ensemble.

Choeur mixte. — Dimanche, au Grand
Temple , installation du pasteur de
Montmollin , répétition à 9 h. 15. Lun-
di, répétition avec les choeurs de Co-
lombier et des Ponts-de-Martel , res-
taurant de l'Ancien Stand, salle du
bas, à 20 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels.

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

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

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

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Ce soir, 19 h. 30, Salle de
Musique (entrée derrière) . Vendredi ,
19 h. 30, 1ers ténors et barytons ;
20 h. 15, répétition générale, au lo-
cal (Ancien Stand) .

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

Mannerchôr Concordia. — Donnerstag,
20 h. 15. Probe im Ancien Stand . A.-
M.-Piaget 82. Neue Sànger herzlich
willkommen. ,

i Sociétés locales \
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La grande dizaine « Musicale » de la
Quinzaine culturelle 1969 va commen-
cer.
Le public des Montagnes neuchâte-

loises est rendu attentif au fait qu 'il
est encore temps de souscrire l'abonne-
ment général de 20 fr. et 12 fr. Réduc-
tion Coop Migros , sur 6 concerts , 5 ont
lieu du 10 au 19 mai. C'est-à-dire tous
les concerts interprétés par les meil-
leurs ensembles viennois ou Salzbour-
geois.

Jamais on n'aura entendu , dans les
Montagnes neuchâteloises, un aussi
grand nombre et une telle qualité d'en-
sembles hautement spécialisés.
Cinéma-théâtre ABC.

Cette semaine, de vendredi à diman-
che à 20 h. 30, matinées samedi et di-
manche à 17 h. 30, le célèbre western
de Fritz Lang, metteur en scène né à
Vienne en 1890 : L'ange des maudits
(Rancho noterions) avec l'incomparable
et troublante Marlène Dietrich , Mel
Ferrer . Arthur Kennedy, etc. Un wes-
tern de la toute grande époque , violent ,
bagarreur mais sur lequel règne en
maître , le charme tasurpassable de la
grande Marlène Dietrich. Technicolor.
16 ans.
Défilé de mode.

Le défilé de mode Coop a lieu ce
soir à la Maison du Peuple à 20 h. 15.
L'entrée est libre.

Montrez-lui dimanche
comment vous l'aimez
chaque jour
La Fête des Mères nous donne l'occasion de témoigner
à notre maman ce que trop souvent on oublie de lui dire.

Vous trouverez dans notre magasin rajeuni et agrandi
un grand choix d'idées-cadeaux qui conviennent aux bourses
les plus plates comme aux mieux garnies.

Nous nous réjouissons de vous aider à fêter votre maman.

t̂cVvecc--
Télé phone (039) 21168 P̂ ' li; '
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La Chaux-de-Fonds recevra lun-
di 19 mai le nouveau président du
Grand Conseil , qui , pour cette an-
née, sera Me Pierre Aubert, socia-
liste.

Le programme de la cérémonie
est le suivant :

18 h. 45 : Formation du cortège
sur la place de la Gare ;

19 h. : Départ du cortège dans
l'ordre suivant :

1. Peloton de gendarmerie ;
2. Musique la Persévérante ;
3. Bannière communale ;
4. Conseil d'Etat et huissier ;
5. Bureau du Grand Conseil et

huissier ;
6. Grand Conseil ;
7. Conseil communal ;
8. Conseil général.

19 h. 30 : Cérémonie officielle à la
Maison du Peuple.

Ouverture par la Musique la Per-
sévérante ;

Discours du président du Conseil
communal ;

Discours du président du Conseil
d'Etat ;

Discours des présidents de grou-
pes ;

Réponse du nouveau président du
Grand Conseil ;

Repas.
En cas de mauvais temps, le cor-

tège sera supprimé et la cérémonie
officielle débutera à 19 h.

Ls cortège partira de la Gare
longera l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert jusqu 'au Casino, em-
pruntera l'artère nord et montera
à la Maison du Peuple.

i

Le 19 mai, La Chaux-de-Fonds accueillera i
le nouveau président du Grand Conseil

L'ADC aura son bureau permanent de lourisme , mais...
Inutile d'épiloguer sur ce serpent

de mer de La Chaux-de-Fonds qu 'est
l'Organisation des renseignements et
du tourisme dans notre bonne ville.
Le seul étonnement que nous en
éprouvions, c'est que l'on n'y ait pas
songé plus tôt, en un quart de siècle
où des voix pourtant expérimentées
clamaient à la fois la nécessité d'un
tel service. Quand des villes sont à
la tête de budgets allant allègre-
ment à la conquête des 75 millions,
ne saute-t-il pas aux yeux qu 'il faut
qu 'ils en consacrent une partie pro-
portionnelle, comme tout entreprise
qui se veut prospère, à la publicité
et à la propagande ? Surtout quand
on se plaint d'être insuffisamment
connu ! Ou alors ne point s'étonner
ni se formaliser de ce que l'on dise
volontiers, aux alentours, «La
Chaux-de-Fonds, mais c'est au dia-
ble vauvert, ça ! Loin d'où , on vous
le demande...

La Commission d'étude qui s'est
penchée sur la question lui a con-
sacré quatre séances, et a consulté
le président de la Commission d'é-
tude d'un Syndicat d'initiative du
Haut-Jura neuchâtelois, M. John
Perret, des Ponts-de-Martel, M.
Charles Jeannet, pour l'Association
de développement et le Groupement
des sociétés locales du Locle, Mau-
rice Calame, président de l'Office
neuchâtelois du tourisme, Alex Bil-

leter, le dynamique directeur de
l'Association pour le développement
économique de Neuchâtel ADEN, et
J. M. Nussbaum, chef du Service
d'information des Montagnes neu-
châteloises SIMN. Présidée par M.
Jean-Claude Jaggi, rapporteur M.
Edgar Tripet , elle a eu la volonté
d'entrer dans le vif du sujet , ce qui
est hautement louable.

La première constatation qu 'elle
a fai te — écrit-elle — c'est la con-
fusion des organismes existants, en
refonte ou en gestation, et ensuite
le manque de coordination qui, au
niveau même de leurs projets , les
caractérise. Comme il est évident
que le développement du tourisme à
La Chaux-de-Fonds ne peut être
considéré sans tenir compte des ré-
gions avoisinantes, le problème de
la définition de chacun des organis-
mes et de leur nécessaire coordi-
nation a pris rapidement de l'im-
portance dans les discussions de la
commission. Or quelles étaient les
solutions qui se présentaient à elle ?

Ire SOLUTION : C'est celle d'un
Syndicat d'initiative du Jura neu-
châtelois. L'idée d'une tel syndicat
a germé dès f i n  1966 pour répondre
au besoin de faire  connaître mieux
le Jura neuchâtelois à une époque
où l'ADC et l'ADL n'avaient guère
d'activité dans le domaine du tou-

Une commission cantonale s'oc-
cupe activement, parmi les grands
problèmes sociaux auxquels le Con-
seil d'Etat et ses services se sont
courageusement attaqués et qu 'ils
entendent résoudre systématique-
ment, du Troisiège âge sous tous
sss aspects, loisirs, train de vie, va-
cances, et bien entendu maladie. Il
est de plus en plus impossible de
soigner les malades chroniques dans
un hôpital pour aigus ou soins in-
tensifs, à cent francs par jour. Il
s'est avéré que l'on ne pouvait plus,
en 1969, les envoyer à Ferreux ou
ailleurs, et qu 'il les fallait conservai-
dans le lieux où ils ont vécu , à pro-
ximité de leurs familles, amis, etc.
Autrement dit , constituer à côté de
chaque hôpital de district , un HO-
PITAL GERIATRIQUE. En même
temps, l'on constatait que cela était
particulièrement urgent à La
Chaux-de-Fonds, et l'on a décidé de
commencer par là.

D'autant plus que depuis la mise
en chantier du nouvel hôpital , l'on
disait que l'on destinait l'ancien à
cet usage. Mais pourra-t-on l'utili-
ser en le rénovant sans toucher au
gros oeuvre , ou le transformant, peu
ou prou ? Ou sera-t-il rationnel de
le démolir et de reconstruire des-
sus ? C'est précisément pour avoir
une certitude que le Conseil com-
munal demanda un crédit d'étude
de cent mille frans qui viendront
en déduction du projet définitif , en
conformité avec les désirs cle la
commission constituée par le Con-

seil d'Etat. Précisons que le futur
hôpital gériatrique de cent lits sera
subventionné par le canton.

Un legs
Une Chaux-de-Fonnière de Corsier

en Vaud , Mme Ginette Binggusly-
Lejsune , belle-fille de l'ancien direc-
teur de la Société de banque suisse,
siège de La Chaux-de-Fonds, Ali-
Paul Bingguely, a légué cent mille
francs pour la création d'un fonds
pour améliorer l'ordinaire des vieil-
lards nécessiteux des maisons ds
retraites ou homes, et de leur four-
nir des médicaments coûteux qu 'ils
n'auraient pas les moyens d'acqué-
rir. Que voilà une bonne pensée,
à laquelle il est fait , avec recon-
naissance, le meilleur sort .

Du côté des personnes âgées

¦ 

Voir autres in fo rma  non-
chaux-de-fonnières en page 7
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 8 MAI

Club 44 : Bernard Bygodt.
Championnat de l'ACFA : terrain du

pating e : 18 h. 30, Movado-Rotary ;
19 h. 10, Montagnards-Mélèzes .

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

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

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Aula du Centre des Forges : 18 h. à

21 h. 30, L'Autriche présente les
travaux de quinze architectes 1965-
1968.

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

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 ».

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

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

Le progr amme des cinémas figure en
page 28.

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

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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GIRARD ALIMENTATION
Nouvelle récolte 1968

NEUCHÂTEL BLANC
HÔPITAL POURTALÈS

4.50 la bouteille

10% par 10 bouteilles

12% par 25 bouteilles

Se recommande :
Chs GIRARD

Pour maman y  ̂ *\. Pour maman

y  ̂ UN X
^y  ̂ CADEAU \

y' choisi et accompagné d'une >̂

f̂ NOUVELLE CARTE PARFUMÉE \
ŝ

 ̂
lui fera plaisir y^

ŝ. Magasin Chappuis-Keller ^SŜ. A. JORDAN y'
N̂

 ̂
M.-A.-Calame 16 y'

Tous prix N. 
^

r Choix

x̂ LA QUINZAINE
Wm DU GANT DE PEAU

^ f̂er« V̂ UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE !
Z^^ÇisFfeS EXÉCUTION SOIGNÉE 1ère QUALITÉ

*—w  ̂ £ 1 Prix étudiés : 17-50 " 18-50 " 19,5° etc-
ï ;/  1 TOUS COLORIS EN VOGUE

iW t̂ ^̂ ïJ ,̂ A DÊCOUPER _ Valable du 1er au 15 mai 1969

/ wBgj ¦ BON "VALEUR" "FR'Î- " :
. g (deux francs)

Tl JUl lDOlS " pour ' ac '1clf d'une paire de gants de

é*Z€ylU/ ?U&1' 
J VALABLE DU 1er AU 15 MA1 1969 ¦

Le Locle - La Chaux-de-Fonds H H- Dubois, Le Locle - La Chaux-de-Fonds !

Av. Léopold-Robert 27 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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NOTRE BOUTIQUE

SERVICE A MOCCA
DÉJEUNER

DINER EN FAÏENCE

CHEZ W. DUBOIS & FILS
Charcuterie-Comestibles

LE LOCLE

Saucissons et fumé
de campagne

Saucisses au foie
Fr. 2.40 la paire

Viandes fraîches :
génisse - porc - veau

Lapins du pays
Poules et poulets

Poissons mer et lac

CHEZ W. DUBOIS & FILS
LE LOCLE
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L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER
CHEZ

D.-JEANRICHARD 12 LE LOCLE

FÊTE DES MÈRES...
...UN BEAU CADEAU

, Plumes réservoir Livres d'art Romans

MM LIBRAIRIE GLÂUSER-ODERBOLZ
gJn |̂tio| Daniel-JeanRichard 13 LE LOCLE

Chez le commerçant
indépendant,
le client trouve un accueil
BH l{d I excellent.

W J |_^ ^1 " 
es

* conseillé

[ fl B 1 dans une ambian-
_L i 

^̂  
ce détendue.
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? HBfSrJ! ELAN
lS*e IGNIS

dégivrage! BOSCH
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for- p̂ c. ¦ ¦ ¦ ¦ _*~K _t̂ .mation de glace. i J I I ¦ ¦̂ BMais ce n'est pas toutl Les fruits, les légumes .La. 1̂» vh J'et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre- E_5!> ___! à^̂posées clans lo réfrigérateur). ¦_!__§ [j I _»C'est ce qu'on appelle le «confort -a—W aaâaW âw

froid». Il existe des réfrigérateurs avec
«Umiclimat» pour 748 francs déjà.
(Etmêmed'autresmodèlesElanà partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

ROGER BERGER
D.-JeanRichard 22 LE LOCLE Tél. (039) 5 30 66
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IMPRIMEZ

VOUS-MÊME
avec

Lefraset Junior
La lettre à transformer par
simple frottement.

Des centaines d'utilisa-
; tions :
; à la maison, au magasin,

au bureau, à l'usine, à
i l'école... partout

LTûpetebie
Cf amLfetm

Temple 3

LE LOCLE



.̂ ^3- Philippe Huttenlocher et Elise Faller
Une magnifique soirée consacrée au lied

Il y a des mots qui demeurent in-
traduisibles. Un lied , c'est bien quel-
que chose qui se chante, donc une
chanson, mais comme le disait très
justement Roland-Manuel : « C'est
une chanson d'un genre singulier ,
spécifiquement germanique... Le lied
est un poème lyrique où se consom-
ment l'alliance rebelle, la fusion in-
time et profonde de la poésie et de
la musique. Comme si chaque mot
du poète engendrait sa mélodie » .
Cela signifie bien que la musique
atteint pleinement son but dans la
mesure où l'auditeur peut saisir le
sens du texte allemand. Pourquoi
n'a-t-on pas prévu de remettre au
public un bref commentaire des tex-
tes ?

M. Philippe Huttenlocher, soliste
de l'Ensemble vocal de Lausanne et
Mme Elise Faller , pianiste , ont eu
l'honneur d'inaugurer , à la Salle du
Conservatoire, la série des concerts
prévus dans le cadre de la Quinzaine
culturelle. Il était impossible de fa i -
re un large tour d'horizon en l'espa-
ce d'une soirée , aussi les deux ar-
tistes avaient-ils opéré un choix
éclectique. Excellente entrée en ma-
tière en compagnie de Haydn dont
la joyeuse humeur et la soi-disant
superficialité n'ont pas f in i  de nous
surprendre .

Après «Sehnsucht» et «Im Frûh-
ling », de Schubert , nous entendîmes
toujours de lui, des extraits du
« Chant du Cygne », ce recueil qui
contient la fameuse Sérénade . Nous
songions , en écoutant ces quelques
pages merveilleuses, à la prodigieuse
fécondité de l'auteur de la Sympho-
nie inachevée. On connaît de . lui,
dit-on, 603 lieder. Il f a u t  bien ad-
mettre que dans la brève existence
du compositeur , ces œuvres de cour-
te durée qui paraissent avoir été
longuement ciselées, n'ont dû l'ac-
caparer chacune que deux ou trois
heures !

En seconde partie du programme,
les «Kindertotenlieder > nous ont
révélé un Mahler qui se penche sur
la douleur d'autrui . On a peine à
croire, à l'audition de cette musique
tourmentée, qu'il ait pu écrire les
premiers lieder avant son mariage
et les autres alors qu 'il était un père
heureux. Qu'on soit sensible ou non
à l'esthétique mahlérienne, on ne
peut nier les accents poignants de
ces chants qui comptent parmi les
pages les plus émouvantes du musi-
cien.

Le récital se terminait par quatre
lieder de Wol f ,  (ah ! le grandiose et
angoissant « Feueurreiter » !)  sur
des textes de Môricke. « Abschied »,
qui mettait un point f inal  à cette
soirée, narre sous une form e amu-
sante la vengeance de l'artiste sur
le critique.

On ne pouvait souhaiter , pour
chanter tout cela , meilleurs inter-
prètes que M. Ph. Huttenlocher et
Mme Elise Faller. Le jeune baryton
dont la voix est d'une ampleur et
d' une souplesse étonnantes, ne s'est
pas contenté de «faire du beau
chant ». Il a su restituer à chaque
œuvre son climat propre avec une
intuition et une intelligence sans
fai l le . Voilà bien un artiste de toute
première valeur ! D'aucuns préten-
dent que l'accompagnateur par fa i t
est celui que l'on ne croi t pas enten-
dre et dont la préoccupation semble
être de se faire oublier. Mme Elise
Faller a été cette pianiste idéale qui
a surtout cherché à mettre en va-
leur l'interprétation de son parte-
naire . Elle l'a fai t  avec un art et
une perfection dignes d'éloges.

Les auditeurs, qui ont longuement
applaudi , auront l' occasion de se re-
trouver samedi à la Salle de Musi-
que pour le deuxième concert de
cette Quinzaine culturelle. Ils y en-
tendront deux œuvres de Schônberg.

J .  C. B.

Neuchâtel
JEUDI 8 MAI

Galerie des Amis des Arts : Cavulli ,
Fasee et Gilardi.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Nagel , avenue du Premier-Mars .
Ensuite cas urç/ ents tel No 17.

Lyceum-Club , Ecluse 40 : Cora Ande-
regg, peintures.

Auvernier , Galerie Numaga : Santomaso.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 15,

conférence , « Au service de Napo-
léon et d'Alexandre 1er, le général
Jomini*, par pro f .  Perrochon.

Rotonde. : 18 à 23 h., exposition d' avia-
tion .

Galerie Karine : exposition G. E. Chau-
vet . « Natures mortes et chevaux ».

Place du Port : 20 h. 45, représenta-
tion du cirque Astor.

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

TPN : 20 h.. 30. concert par Denef Mar-
ton, alto , et Hansjoerg K uhn, pia-
no.

CINEMAS
Apollo : 15 h. 20 h. 30. Un cerceuil pour

le shérif.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Histoires extra-

ordinaires.
Bio : 18 h. 40 . Le mur de la vie privée

ou... le complexe du sexe : 20 h. 45,
L'heure du louv.

Palace. : 15 h., 20 h. 30 , Suède , paradis
et enf er.

Rex :. 15 h., 20 h. 30 . Pancho Villa.
Studio : 14 h. 30 , 20 h.. Géant .

Val-de-Travers
JEUDI 8 MAI

Couvet. — Cinéma Colisée : 20 h. 30,
Les oiseaux du Pér ou.Permanence médicale et dentaire : le
médecin habitu el

| M E M E N TO
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M. Carlos Grosjean, candidat
radical au Conseil des Etats

Dans sa séance du 7 mai 1969,
le groupe radical du Grand Conseil
a décidé de présenter pour le Con-
seil des Etats la candidature de
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
en remplacement de M. Jean-Louis
Barrelet, démissionnaire.

En ce qui concerne le second
siège revenant au canton , le groupe
radical a décidé de maintenir à M.
Biaise Clerc, conseiller aux Etats, la
confiance qu 'il lui a déjà témoignée.

PINOCCHIO POUR LES ENFANTS ITALIENS

Le Théâtre Saint-Louis s'est
transformé, hier après-midi , en cris
de joie , en tonnerres d'applaudisse-
ments. Sur la scène, l'excellente
troupe Carro di Tespi y jouait Pi-
nocchio pour des centaines d'en-
fants italiens venus de tous les coins
du canton. Inutile de dire que la
salle était pleine à craquer , les re-
gards brillants d'enthousiasme et
l'atmosphère chaleureuse, contras-
tant étrangement avec le temps
maussade et froid du dehors.

De telles manifestations sont or-

Des enfants ravis, (photo Impartial)

ganisées chaque année pour les pe-
tits Italiens du canton. Cette très
heureuse initiative permet non seu-
lement aux enfants de passer une
merveilleuse après-midi mais donne
également l'occasion à tous ces Ita-
liens établis en Suisse, de resserrer
leurs liens d'amitié, de découvrir de
nouveaux petits camarades d'une
autre ville et de resserrer leurs con-
tacts avec MM. Manfredo Incisa Di-
camerana , vice-consul à Neuchâtel
et Antonio Spada, agent consulaire
à La Chaux-de-Fonds.

Le «Neuchâtel » au vin blanc

(photo Impartial)

Depuis mercredi , le vieux « Neu-
châtel » aux moteurs usés a repris
un peu vie, stimulé dans sa vétusté
carcasse par les capiteux effluves
des Pinots noirs et gris ou des Chas-
selas pétillants que versent avec gé-
nérosité les mains puissantes d'une
vingtaine de jeunes encaveurs.

Il y a déj à plusieurs années qu 'on
y pensait , mais chaque fois le pro-
je t était tombé à l'eau.... Cette an-
née par contre, sous la direction de
leur président, M. Jean-Claude
Kuntzer de Saint-Biaise, les jeunes
encaveurs du littoral neuchâtelois
ont voulu démontrer qu 'en atten-
dant la résurrection de la FOGA, ils
seraient bien capables de faire con-
naître les vins de Neuchâtel. Sou-

tenus par l'Office de propagande,
lis ont décidé de monter la première
exposition-dégustation et l'ancienne
unité de la Compagnie générale de
navigation les a accueillis sur ses
ponts et dans ses salons.

Ainsi , il est possible jusqu 'à di-
manche, en quatre pas et seize ar-
rêts, de déguster les crus de tout le
vignoble neuchâtelois, de faire son
choix , de comparer couleur , bouquet
et fumet du fruit de chaque parchet ,
de passer en un clin d'œil des ctfc-
teaux de Cressier à ceux d'Auver-
nier , de Cortaillod ou de la Béroche.

Une belle initiative qu 'on aimerait
voir refleurir plus souvent, comme
chez les Veveysans...

Ph. L.
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Dans le cadre du cercle d'études
en assurances, M. René de Buren ,
directeur de «La Genevoise» , compa-
gnie d'assurances sur la vie , a pro-
noncé hier soir dans les salons du
restaurant Beau-Rivage à Neuchâ-
tel une conférence très circonstan-
ciée sous le titre : « Y a-t-il une
philosophie de l'assurance ? ». Cet
exposé a captivé les nombreux audi -
teurs, intéressés par cet aspect nou-
veau du problème. (11)

Philosophie
de l'assurance

^NEUCHÂTEL ?.. NEUCHÂTELj

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier matin sous la présidence
de M. Alain Bauer assisté de Mme
Jeanne Schmidt et de M. Henri Mes-
seiller , jurés , pour juger N. Z., né en
1931, et D. R., né en 1944, prévenus
d'attentat à la pudeur des enfants sur
la personne d'un jeune homme de 15
ans.

La Cour avait déjà tenu , le 3 avril
dernier , une première audience qui avait
été suspendue en vue d'un complément
cle preuves. A l'ouverture de cette secon-
de session , le défenseur du plus jeune
des deux prévenus demande la disjonc-
tion des causes, un nouveau dossier
ayant été déposé dernièrement contre
son client. Le tribunal , reconnaissant
que le dépôt des nouvelles conclusions
civiles est tardif et par ce fait irreceva-
ble à cette audience , accepte la requête.

La cause de N. Z. est donc jugée
seule , à huis clos.

Dans son réquisitoire , le procureur
général Henri Schuepbach se borne à
demander que l'inculpé , qui ne peut
être mis au bénéfice du doute quant
à l'âge de sa victime , soit condamné
à six mois d'emprisonnement , le mi-
nimum légal en l'occurrence. De son
côté la défense demande l'acquittement
du prévenu car celui que la loi est
chargée cle protéger clans cette affaire ,
par ses agissements, a trompé tout son

entourage neuchâtelois sur son jeune
âge, le point capital de cette cause.

Mais le Tribunal correctionnel n 'a
pas acquis la certitude que le prévenu
ne connaissait pas l'âge effectif de la
jeune victime. En conséquence , il a con-
damné N. Z. à six mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 6 jours de
préventive , mais lui accorde , vu son
casier judiciaire vierge , un sursis de
3 ans. Il met enfin à sa charge par
250 francs une partie des frais de la
cause. (11) 

Affaire de mœurs devant
le Tribunal correctionnel

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS!

Dans la soirée du mercredi 30
avril , la police de Neuchâtel a été
avisée que le cadavre d'un nouveau-
né se trouvait dans le lac près des
enrochements longeant le quai à la
hauteur du Musée des Beaux-Arts
de la ville. L'autopsie du corps de ce
bébé permet de penser qu 'il doit
avoir séjourné deux à trois semaines
dans l'eau, ce qui indiquerait qu'il
aurait été abandonné vers le milieu
du mois d'avril. Le corps ne portait
aucun vêtement ou linge et toute
trace permettant de découvrir la
provenance du nourrisson fait dé-
faut.

Le cadavre d'un bebe
découvert dans le lac

VAL-DE-TRAVERS

Plus de 1200 part icipants
au départ de la marche

dit Creux-du-Van
La première édition de la marche

du Creux-du-Van aura Heu les 17 et
18 mai. Cette initiative est due % M.
et Mme Charles-Henri Sandoz, de Cou-
vet. Au début de la semaine, les orga-
nisateurs enregistraient avec satisfac-
tion les inscriptions de plus de 1200
personnes. L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes remettra le samedi et
le dimanche un challenge au concur-
rent le plus âgé qui se sera inscrit à
cette marche. Pour l'instant, nous con-
naissons déjà le nom de M. Marcel
David , de Boudry, âgé de 92 ans. Tout
au long du parcours de 20 kilomètres,
des drapeaux et des flèches seront posés
pour permettre aux concurrents de s'o-
rienter très facilement. Des postes de
contrôle sont prévus aux Oeillons, à la
ferme du Soliat et aux Planes sur
Couvet. Souhaitons que le beau temps
soit de la partie et une cordiale bien-
venue à chacun dans l'accueillant Val-
de-Travers. (int)

COUVET

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 31
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AU TRIBUNAL DE POLICE

Lors de son audience d'hier, pré-
sidée par Me Daniel Landry, assisté
de M. Bernard Voirol , greffier , le
Tribunal de police a condamné :

P. S., à 6 jours d'anrêts sans sur-
sis, et 210 francs de frais pour ivres-
se au guidon. Le tribunal ordonne
par ailleurs la publication du juge-
ment dans le journal « L'Impar-
tial ».

J.-C. L., par défaut , à 200 francs
d' amende et 20 francs de frais , pour
lésions corporelles simples, voies de
fait et ivresse publique.

G. B., à 500 francs d'amende et 155
francs de frais, pour ivresse au vo-
lant.

J.-P. L., à 50 francs d'amende et
20 francs- de frais , C. B. et M. B., à
20 francs d'amende et 5 francs de
frais, tous trois pour ivresse publi-
que.

J.-P. D., à 8 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 25 francs de
frais, pour détournement d'objets
mis sous main de j ustice.

P.-A. B., à 20 francs d'amende et
10 francs de frais, pour infraction
à la LCR.

Enfin , le tribunal a révoqué le sur-
sis accordé le 7 juillet 1966 à C. L. et
met par ailleurs à la charge du pré-
venu 20 francs de frais.

Ivresse, quand tu nous tiens...Dans sa séance du 6 mai 1969, le
Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil, pour le collège de
La Chaux-de-Fonds, M. André Perret ,
avocat et notaire, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, 1er suppléant de la liste pro-
gressiste nationale, en remplacement de
M. Jacques Béguin, élu conseiller d'E-
tat.

Proclamation
d'un député

MARDI 6 MAI
Décès

Courvoisier Hélène-Marguerite, mé-
nagère , née en 1890, célibataire. — Gi-
rard Raymond-Alfred-Achille, agent de
méthode, né en 1924, époux de Jane-
Yvonne, née Weik.

Etat civil
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PRALINÉS ET TRUFFES MAISON
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon ! I

HJflH Un travail
MM NOUVEAU

attend des jeunes gens habiles et
consciencieux, désirant se créer une
situation stable dans notre taillerie de

diamants industriels
Paire offres à DIXI S.A., 2400 LE LOCLE, tél. (039)
5 45 21, interne 329.



Une magistrale et dernière leçon à l'Ecole des parents
Dr es sciences pédagogiques, an-

cienne directrice de l'Ecole d'assis-
tantes sociales et d'éducatrices et de
surcroît mère de deux adolescents,
Mme Matter, de Lausanne avait tou-
tes les qualités pour traiter à l'Ecole
des parents d'un sujet plein d'acuité
— l'adolescent dans un monde chan-
geant. Elle l'a fait avec une ouver-
ture d'esprit , une richesse d'expé-
rience empreinte d'une très grande
simplicité qui firent de son exposé
la conclusion la plus positive à l'in-
téressante série de conférences or-
ganisées par l'Ecole des parents, con-
clusion qui ne masquait pas l'exis-
tence des problèmes, qui ne préten-
dait pas leur donner de résolution
définitive et qui laissa aux audi-
teurs une consigne encourageante.
Partant du conflit des générations,
conflit éternel , puisqu'il remonte à
Cronos, la conférencière en étudia
l'acuité actuelle particulière que lui
confèrent les différences de plus en
plus grandes entre les générations,
en étudia les causes, la facilité de la
vie matérielle, l'épineuse question
de l'argent, la possibilité offerte aux

adolescents de gagner, la très gran-
de liberté des jeunes, sans aucune
comparaison possible avec celle dont
jouissaient leurs parents, le déclin
de l'autoritarisme, auquel on ne con-
naît pas de solution de remplace-
ment. Mme Matter chercha surtout
à comprendre l'adolescence et à fai-
re partager sa compréhension de
cette période instable et inconfor-
table entre l'enfant et l'adulte, cette
longue enfance de l'homme où l'a-
dolescent cherche à découvrir les
autres et lui-même au travers de la
société, période où il essaie des mas-
ques, et se cherche des modèles, ou
son moi n'est pas encore structuré,
et où il s'oppose pour s'affirmer.
Quelle sera l'attitude des parents ?
Il n'y a pas de recette valable et
universelle, mais il faut avoir le
respect de l'adolescent, urr être en
train de se faire, qui n'est paresseux
que parce qu'il brûle son énergie à
cette réalisation, qui est à l'âge des
choix, celui du métier, du compa-
gnon, celui surtout des valeurs qui
lui ont été inculquées et qu'il remet
en question. Choix difficile, dans un

monde où les adultes s'essoufflent,
dont les cadres branlent, monde
abruti par l'image, monde dont sur-
tout l'adolescent ne veut pas. Mme
Matter ne donnera pas de recette,
mais quelques consignes de sagesse
et de bons sens. Dans les tâtonne-
ments inévitables, dans la recherche
d'une autre méthode que l'autorita-
risme, il s'agit de chercher, d'avoir
beaucoup de bonne volonté, de sa-
voir assumer le sentiment d'échec
et de faire effort de l'utilité. Par une
prise de conscience des valeurs pro-
fondes auxquelles il tient, l'adulte
les rendant contagieuses, aidera l'a-
dolescent à se découvrir. H faut
s'occuper de l'éducation de l'ado-
lescent moins que de sa propre édu-
cation. Toujours disponible, jamais
encombrant, lès. parents ne ' seront
ainsi plus des .modèles, mais, des
présences humaines. Plus qu'un ex-
posé, ce fut une leçon de compréhen-
sion des problèmes des adolescents
plutôt que de ceux des parents, la
résolution des seconds dépendant de
l'heureuse issue des premiers, (me)

Etat civil
MERCREDI 7 MAI

Naissances
Chirico Paolo, fils de Vincenzo, ma-

noeuvre, et de Vincenza née Romeo. —
Garcia Juan-Prancisco, fils de Juan-
Francisco, employé de maison, et de
Marcelina née Fresneda.

Il COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Casino : « 10.000 dollars pour
un massacre ».
Mendoza, riche agriculteur, offre une

certaine somme à Django , chasseur de
primes, pour qu 'il tue Manuel , un jeune
Mexicain qui lui a enlevé sa fille. Djan-
go, qui ne travaille pas au-dessous de
10.000 dollars, refuse. Il s'allie même
avec Manuel pour dévaliser une dilli-
gence qui transporte de l'or , à la con-
dition qu 'il ne soit pas versé de sang.
Mais Manuel tue tous les voyageurs et
s'enfuit avec le butin , au mépris de la
parole donnée. Un duel sans merci s'en-
gage alors entre les deux hommes. Un
western impitoyable avec Gary Hudson ,
Loredàna Nusciak , Claude Camaso et
Fernando Sancho. En scope et en cou-
leurs. Ce soir et vendredi à 20 h. 30.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

On en parle
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4. Les fausses nouvelles vont vite
4 On ne sait jamais qui les lance
4 Mais une fois la chose dite

I EUe C°Urt aV6C aSSUmnCe
4t La vitrine d'un magasin
4 En mille miettes s'envola
4 Sous les coups de quelques gamins
4 Qui jouaient avec trop d'éclat
4
4 Un ancien chef de la police
4 Dans cet immeuble ayant logis
4 Le bruit courut avec malice
4. Qu'il était l'auteur du délit
4
4 Certains à tort ou à raison
4 Se réjouissaient déjà ma foi
4 De voir à son tour en prison

• 4 Celui qui longtemps f i t  la loi
4
4 Cependant que plus raisonnable¦ 4 Recherchait ¦ là majorité
4, De cette chute mémorable
4: L'étrange cause en vérité
4
4 Mais tout n'était que vain délire
4 Monsieur Paul était innocent
4 II f u t  le premier à sourire
4 De ce faux bruit très indécent
4
% Nous sommes bien contents car
4 l'homme
4 Qui aimait tant la discipline
4 N'a jamais mérité en somme
4 De finir dans une vitrine.
4 Ae.

Les premiers secours sont inter-
venus, hier matin à 10 heures, dans
l'immeuble numéro 7 de la rue Raya ,
un feu de cheminée s'y étant dé-
claré, à la suite d'une défectuosité
du brûleur.

Feu de cheminée

Le Locle
JEUDI 8 MAI

Cinéma Casino : 20 h. 30, 10.000 dollars
pour un massacre.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Jerk à Istanbul .
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Dix-neuf tapisseries autrichiennes
contemporaines.

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

Salle des Musées : 20 h. 15, le Chant
d'Amour et de Mort du Cornette
Christophe Rilke, par le TPR et
M.  E. de Ceuninck.
Cinéma : . l'Impératrice rouge, de
Joseph von Tternberg.

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

Pharmacie d'of f ice  : 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 .)
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La Régie des alcools a donc décidé
d'introduire un «droit de monopole
spécial » - qui frappe lourdement les
whiskies de marque !
Ainsi la baisse dont on se réjouissait
est complètement annulée.
Complètement? Non , en ce qui con-
cerne le Scotch Whisky J€ .
Vous savez qu'à l'itranger co whisky,
clair et exceptionnellement pur , est par-
tout plus cher que les autres scotches ;
vous pouvez le vérifier lors de vos
voyages.
Nous avons décidé qu'en Suisse le JO
sera maintenu à quelques centimes près
au prix des autres grandes marques.
Que ceci soit une satisfaction donnée
aux amateurs de bon scotch.

Les douanes suisses
ont rétabli

la vérité des whiskies!

Â L 'AFFICHE DE

§f BESANÇON
' CAPITALE DE LA

F R A N C H E - C O M T É
Jeudi 8 mai Palais des Sports, en nocturne

Championnat de France de gymnastique - A. S. S. U.
Stade Léo Lagrange, en nocturne
Coupe de France sur piste - Franche-Comté/Auvergne

Vendredi 9 mai Théâtre Municipal, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Gala des Ecoles publiques

Samedi 10 mai Théâtre Municipal, à 14 h. 30: Gala des Ecoles publique
Théâtre Municipal, à 20 h. 30: Gala de la Citadelle

Mercredi 14 mai Stade Léo Lagrange, en nocturne
Championnat de France 2e Div.: R. C. F. C - REIMS

Vendredi 23 mai Stade Léo Lagrange, en nocturne
Championnat de France 2e Div.: R. C. F. C. - BéZIERS

Samedi 24 mai Stade Léo Lagrange, à 14 h. 30
Championnat de Franche-Comté cycliste sur piste

BESANÇON : son ZOO à la Citadelle
ses MUSÉES
son CASINO
son BOWLING
ses RESTAURANTS à PRIX FORFAITAIRES 10355

| LTÂ^ ___\ Il l-e8 comprimés Togal sont d'un prompt JBSjSb ĵ E B̂g_5  ̂ soulagement en cas de jfigj
m Rhumatisme - Goutte - Sciatique M

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
WB Togal vous libère de vos -douleurs, un essai voua _M

W convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
WJ Comme friction , prenez le Uniment Togal très M

j _ f  efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. _W
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BIENFAISANCE.
La section des samaritains a reçu

avec reconnaissance les dons suivants :
62 fr. 25 des membres du bureau élec-
toral des élections des 19 et 20 avril
derniers, 15 fr. des fossoyeurs de M. R.
Jéquier, 15 fr. des fossoyeurs de la pe-
tite Jocelyne Boss et 15 fr. des éclai-
reurs.
Intéressante initiative d'une entreprise

de mécanique
Dans le but de faire découvrir à la po-

pulation des Brenets et de la région
les produits qu 'elle fabrique, la direction
de l'entreprise de mécanique de préci-
sion R. et O. Walther convie tous ceux
que cela Intéresse à une visite commen-
tée cle l'usine samedi matin.

Le publi c aura l'occasion cle voir en
fonction différentes machines automa-
tisées par les soins de cette entreprise
et de poser toutes les questions qui pour-
rait l'intéresser. Voilà un excellent
moyen d'information pour les jeunes en
quête d' une futur e profession.

Rappelons qu 'il y a 17 ans que l'in-
dustrie cle la mécanique a fai t son ap-
parition aux Brenets. Du stade d'entre-
prise familiale à caractère artisanal
dont elle a d'ailleurs gardé les éléments
positifs , elle s'est rapidement développée
pour atteindre le niveau de firme de re-
nommée mondiale grâce au dynamisme
de ses promoteurs qui ont su rester
unis même dans des moments parfois
difficiles.

Ce sont principalement les procédés
permettant de rendre automatique tou-
te machine réalisant des assemblages
exigean t de multiples opérations qui ont
fait connaître les frères Walther loin
au-delà de nos frontières, (li)

Les Brenets

La protection civile, un organisme de survie
Comme une épée de Damoclès les

catastrophes menacent chaque lieu de
la terre, ouragans, inondations, incen-
dies, explosions, tremblements de terre,
accidents des moyens de locomotion et
la guerre enfin et ses conséquences. La
protection civile, telle qu 'elle est conçue,
c'est l'organisme de secours mis en place
pour parer à tous ces risques et destiné
à en limiter les effets, organisme qui
répond à une nécessite, mais qui ne
s'improvise pas à l'heure de l'action et
de l'intervention.

Tout comme un plan de bataille , un
plan de secours comporte des données
précises, des dispositions longuement ré-
fléchies de mise en place et des prévi-
sions de plan d'action.

ORGANISATION
EXCEPTIONNELLE

Le PC de la ville du Locle comporte
les services suivants :

Alarme, observation , liaison
Sapeurs-pompiers de guerre
Service technique - pionniers de

guerre
Service sanitaire
Service atomique, biologique, chimi-

que
Aide aux sans-abri
Subsistance
Service des gardes d'immeubles Gl
Service organisme dans les établisse-

ments OPE.
L'effectif actuel des hommes de la

PC se monte à 1147 hommes, l'orga-
nisme local comprenant 231 hommes,

les gardes d'immeubles (Gl) 231 et
les 14 organismes détablissement as-
treints (OPE) à 436 soit à un total
de 1147. Mais il manque encore 140 per-
sonnes dans le groupe OPE et 1176
pour les gardes d'immeubles. Un appel
sera fait prochainement pour trouver
des volontaires féminins chez les Sama-
ritains.

UN FONCTIONNEMENT
RIGOUREUX

La ville est partagée pour l'action
en quatre grands quartiers comprenant
23 îlots dont chacun comprend à son
tour des groupes d'immeubles et des
immeubles seuls, comptant 60 à 80 per-
sonnes, confiés à une garde d'immeuble
forte de 9 personnes, soit un chef et
son remplaçant , une équipe du feu de
3 hommes, une équipe du sable de
deux hommes, 1 estafette , 1 sanitaire,
équipe munie de seaux-pompes et d'un
matériel de premier secours.

Si leur intervention se révèle insuf-
fisante ils feront appel au chef d'îlot
qui enverra une petite moto-pompe et
son équipement et en dernier secours
au chef de quartier qui dispose d'une
grande moto-pompe et d'un compres-
seur avec perforatrice permettant les
dégagements de victimes.

Ainsi le mouvement d'intervention
part du bas de l'échelle et nécessite de
ce fait une bonne préparation tech-
nique de ceux qui sont responsables,
surtout si l'on tient compte de la pa-
nique et de la peur inévitables qui

accompagnent toutes les catastrophes
quelle que soit leur ampleur.

Un important matériel est entreposé
en partie dans les combles de l'Hôtel
de Ville, mais principalement aux an-
ciens abattoirs du Col-des-Roches où
ont lieu les cours de cinq jours de
la PC (3 la première année et 2 la
seconde).

ENCORE DIX ANS
DE TRAVAIL

Chaque nouvel immeuble comportant
obligatoirement un abri, une grande
partie de la ville est ainsi protégée.
Pour les autres habitants des anciens
immeubles non pourvus d'abris il faudra
prévoir des abris collectifs, dont le pre-
mier sera vraisemblablemen t installé
dans le parking souterrain du nouveau
collège secondaire et qui pourra contenir
un millier de personnes. Mais le problè-
me n'en sera pas complètement résolu,
pour autant.

Les cours d'instruction , l'achat de
l'important matériel indispensable et
dont le financement est assuré par
des subventions fédérales et cantonales
et pour le 25 pour cent par la commune,
l'installation de postes sanitaires, le ra-
vitaillement en eau et en vivres alors
que tout peut être bouleversé , tels sont
quelques-uns des problèmes posés à la
PC vaste opération de secourisme mais
aussi de survie, que l'on souhaite n'avoir
jamais à appliquer mais qu 'on ne saurait
négliger de prévoir.

M. C.

Le Tribunal de police a tenu,
hier mercredi après-midi, à l'Hô-
tel judiciaire , sous la présidence de
Me Fred Wyss, juge suppléant as-
sisté de Mme Danielle Pislor, com-
mis-greffière.

Alors qu'une interdiction admi-
nistrative du chef du Département
des Travaux Publics à Neuchâtel lui
avait été notifiée, lui interdisant de
circuler avec son motocycle et que
son permis lui avait été retiré, le
prévenu B. B. s'est servi de son vé-
hicule et de ce fait a été l'objet d'un
rapport. Il reconnaît les faits tout
en alléguant qu'il a déposé plainte
contre cette interdiction. Compte te-
nu des circonstances, ls jugement
rendu retiendra l'infraction et le
condamnera au payement d'une
amende de 50 fr. plus les frais pour
15 fr.

La cause de P. G. qui n'avait pas
abouti à la conciliation lors d'une
première audience revient devant
le Tribunal. P. G. est prévenu de
lésion corporelles simples envers le
plaignant P. C'est en fait une triste
illustration du climat de querelles
qui peut régner dans certains im-
meubles. Une altercation dégénère
en bagarre et, le résultat pour le

prévenu c'est une condamnation à
une peine de 3 jours d'emprisonne-
ment mais tenant compte de ses
antécédents, avec l'octroi du sur-
sis. Il payera de plus 50 fr. de frais.

Tribunal de police : deux jugements

M. Emile Wymann, domicilié au
Locle, a fait une chute, hier à 16
heures, à la hauteur du Jet d'eau
au Col-des-Roches, alors qu 'il cir-
culait au guidon de sa motocyclette.
Blessé, M. Wymann fut transporté
à l'hôpital ; il souffre d'une commo-
tion cérébrale et de blessures à la
tête.

Motocycliste renversé

« Winterthur »
Assurances

LA VIE ÉCONOMIQUE

(C.P.S.) L'assemblée générale de la
Winterthur-Accidents s'est tenue sous
la présidence de M. P. Thorin. Elle a été
précédée par celles de la Winterthur -
Vie et de la Fédérale. Les comptes et
les propositions du Conseil d'Adminis-
tration ont été approuvés.

Un montant de 3 millions de francs
est versé au fonds spécial de réserve
(exercice précédent 2 millions). Le di-
vidende s'élève à 24 francs par action,
ce qui représente au total 9,84 millions
de francs.

En complément au compte rendu im-
primé, le président du Conseil d'Admi-
nistration, après avoir retracé l'influen-
ce des événements politiques et écono-
miques mondiaux sur le développement
des sociétés du groupe, a insisté notam-
ment sur l'accumulation des sinistres
graves et des catastrophes auxquels
doivent faire face les assureurs. A titre
d'exemples, il cita les risques accrus dé-
coulant des avions de ligne pouvant
transporter 500 passagers et plus ainsi
que de la concentration de la population
par suite de l'industrialisation croissan-
te. L'assurance privée est à même de ga-
rantir une protection financière contre
ces risques, mais pour ce faire elle doit
percevoir une prime adéquate.

La Genevoise Générale, dont toutes
les actions sont en main de La Gene-
voise Vie, a tenu sa 18e assemblée géné-
rale le 2 mai sous la présidence de M.
Gustave Martin.

La Compagnie poursuit son dévelop-
pement avec un encaissement de primes
de 18,17 millions de francs, contre 15,65
millions en 1967. Le total du bilan at-
teint 28,65 millions de francs. Le résul-
tat de l'exercice est meilleur que par
le passé et fai t apparaître un bénéfice
qui s'élève à 236.500 francs.

L'assemblée a approuvé les comptes
de l'exercice 1968 en attribuant 230
mille francs au fonds de réserve légal ,
le solde étant reporté à compte nouveau.
Elle a d'autre part pris note avec re-
gret du refus de M. Gustave Martin ,
président de son Conseil d'administra-
tion depuis sa fondation , de se présen-
ter à une réélection et l'a remercié pour
les services rendus depuis 19 ans.

La Genevoise
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Nettoyez-vous votre teint assez à fond? Avec

L'esthéticienne diplômée de Bea Kasser 
-GBANDS MAGASINS» ¦

sera personnellement à votre disposition l_t^S^.tf1_Èlï M&%g'SiOlS^
à notre rayon de parfumerie , les 8, ; M M IW^J \ \ - f
9 et 10 mai. LE LOCLE SA

FAITES VOUS-MÊME
vos retouches de peinture avec:

nm W«fl«n? Dm; /V ~~~pf d>?y x̂ d \

9 VUPLI-COlOfC \
I AUTO-SPRAY

Toutes teintes d'origine en stock

droguerie tattini
france 8 - le locleI I

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU '- GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'UBGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi , pour les samedis et
jours fériés.

Fiat 124, 1967, peu roulé Fr. 5500.—
Fiat 850 Coupé , 1966 Fr. 4200.—
Fiat 125, 1968, voiture de
démonstration Fr. 8500.—
VW 1300, 1969, 11 000 km.

Fr. 5450.—
Honda 600 S Cabriolet , 1966

Fr. 3900.—
Peugeot 204 de luxe, 1966
toit ouvrant Fr. 5450.—

GARAGE

TISSOT
2068 COURTELARY

Téléphone (039) 4 96 88

POUR VOTRE MAMAN...

QUELQUES
BELLES FLEURS

de chez

COSTE
Côte 10 Tél. (039) 5 37 36

LE LOCLE

Dimanche 11 mal

FÊTE DES
MÈRES
chez

... ¦ ' 
¦¦ • ' i ' i J .  . .  ¦ ¦ , .  . ' 

-.M-  - ¦ ¦ '¦: ¦ il ¦¦ ¦ ¦ Il

¦¦

votre
boulanger

grand choix de

SPÉCIALITÉS
DE CIRCONSTANCE

Société des patrons
boulangers-pâtissiers
DISTRICT DU LOCLE

Fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie cherche

OUVRIER
sur creusomats

OUVRIÈRES
pour son département de chassage
de pierres fines.
Offres à ;,.,,

BRUNNER S.A.', >2400 LE LOCLE.
, .7 , .  ',

Plus solide encore
qu'un placement or

Agriculteur âgé et veuf cède à bas
prix, entre Neuchâtel et Yverdon,
500 mètres lac, vue, soleil

ENVIRON 46.000 ¥
DE TERRAIN AGRICOLE
ET À BATIR
Prix extrêmement avantageux :
Fr. 2.75 le m2.

Plusieurs parcelles mais vendues
en bloc seulement. Intéressante
possibilité de gain futur.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24

MARJOS - COIFFURE
LE LOCLE

cherche

1er COIFFEUR
ou

1ère COIFFEUSE
Très haut salaire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres à Marcel Favre Fils
Henry-Grandjean 1, Le Locle, i
tél. (039) 5 66 66.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

un jeune aide-
mécanicien

et

ouvrières
habiles et consciencieuses.

S'adresser au bureau , rue
Daniel-JeanRichard 5,
tél. (039) 5 11 76.

A louer

STUDIO
moderne pour le 1er
juin.

Tél. (039) 5 13 21,
Le Locle, de 12 h. 30
à 13 h. 30 et dès
18 h. 30.

Lisez L'Impartial

A VENDRE
1 chambre à cou-
cher moderne, lite-
rie neuve; 1 divan-
lit , literie neuve; 1
machine à coudre;
petits fauteuils en
rotin , chaises, ra-
diateur électrique;
rasoir électrique;
articles de ménage
divers ; cordeau ,
crosses, chevalets;
outils de jardin et
de mécanicien; 1
petit char; 1 niche
à chien ; manteaux
grande taille; sou-
liers de montagne
42-43.
S'adresser Girardet
26, dès 18 h. Tél.
(039) 5 23 61, Le Lo-
cle. 

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel cherche

technicien - architecte et
dessinateur - architecte
ayant expérience.
Situations stables assurées à can-
didats capables. Semaine de cinq
jours.

] Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photographie à
Robert-A. Meystre, architecte PAS
SIA, 12, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.

HBSf Commune du Locle

3||p Restrictions à la
Ŝ»* circulation

Etape contre la montre
du Tour de Romandie

Samedi 10 mai 1969, de 14 h. à 17 h.

D'entente avec la Police cantonale et les organi-
sateurs, les mesures suivantes ont été arrêtées :

a. Rues du Marais - Girardet - Verger
interdiction de circuler dans le sens ouest-est

b. Circulation en direction
de La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

détournement par La Sagne

c. Route de La Combe-Girard
interdiction de circuler dans le sens sud-nord

à partir de la Baume.

Les usagers de la route sont priés de bien vouloir
se conformer aux instructions de la Police et de
faire preuve de prudence.

Direction de police

S^K^S. LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

/ _p***\ RÉUNIES

I rm 11^  ̂| 
Département M

\^y^JL^y# 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.

WwM Un travail
¦fl NOUVEAU

attend des mécaniciens de précision
désirant se créer une situation stable
dans notre taillerie de

diamants industriels
Faire offres à DIXI S.A., 2400 LE LOCLE, tél. (039)
5 45 21 , interne 329.

_HTn»m— Feuille dftvis ii Montagnes ______nMSB__M



FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES À GUIN

Près de Guin, l'une des routes
d'accès à l'autoroute No 12 Berne -
Vevey sera construite sur l'empla-
cement des deux tombes celtiques.
Des fouilles approfondies se révé-
lèrent indispensables et furent con-
fiées à Mlle Hanni Schwab, archéo-
logue.

Mlle Schwab a trouvé des bijoux
en bronze et en fer doré , des frag-
ments de poterie, de roues de char
en fer, de bois et d'étoffe, ainsi que

les restes d'un squelette. Ces décou-
vertes complètent celles du baron
de Bonstetten , qui fit des recher-
ches à Guin , en 1863.

Le premier tumulus, datant d'en-
viron 520 à 500 avant J.-C, était la
tombe d'un chef de tribu celte, en-
terré avec ses ornements et son char
funéraire et , le deuxième, proba-
blement une sépulture de femme,
d'environ 550 à 520 avant J.-.C.

(Photo Eliane Laubscher).

L'Union suisse des arts et métiers fait le point
Le 89e rapport de l'Union suisse

des arts et métiers pour 1968 vient
d'être publié. Il relève que l'effectif
des membres s'est accru de 4 unités
en 1968 et comprend 265 sections
groupant 299.738 affiliés , soit 24
unions cantonales, 187 associations
professionnelles, 42 institutions
d'entraide et 12 établissements et
institutions ayant . pour but de dé-
velopper les arts et métiers.

Le rapport comporte en son an-
nexe des renseignements sur l'im-
portance des sections et la compo-
sition de leurs comités, de même
que sur les organes de l'USAM et de
ses délégations au sein de diverses
commissions fédérales et autres . Une
partie importante du rapport ré-
sume les prises de position de l'u-
nion à l'égard des principaux pro-
blèmes de politique fédérale et pas-
se en revue ses activités durant la
période considérée.

Dans son avant-propos , le prési-
dent de l'Union suisse des arts et
métiers, M. Ch. Hackhofer , conseil-
ler national (Zurich ) évoque la pres-
sion persistante sur les prix dans
les industries du bâtiment, les nou-
velles formes de distribution et mé-
thodes de vente dans le commerce
de détail ainsi que la pénurie de
main-d'oeuvre. Les organes respon-
sables de l'union visent d'une part
à mettre les chefs d'entreprises pri-
vés en état de faire face à l'évolu-
tion technique et économique ac-
tuelle en intensifiant l'entraide ,
particulièrement dans le domaine de
la formation et du perfectionnement
et, d'autre part , à exercer une in-
fluence sur les décisions politiques ,
afin d'empêcher que celles-ci n'aient

des effets inutilement contraignants
pour les entreprises des arts et mé-
tiers. Le proj et de révision de la
loi sur la Banque nationale qui doit
accorder à cette dernière des com-
pétences nouvelles, fait apparaître
avec toujours plus de netteté la
tendance au dirigisme, au détri-
ment surtout de l'économie intérieu-
re. L'Union suisse des arts et mé-
tiers estime que ce ne sont pas les.
droits populaires qui doivent être
limités , mais bien l'influence de»
pouvoirs publics sur l'économie.

M. Spuhler a motivé l'abstention de la
Suisse à Londres au sujet de la Grèce

Dans sa séance d'hier , le Conseil
fédéral s'est occupé du projet de loi
sur l'extension des moyens d'action
de la Banque nationale. La com-
mission ayant demandé un rapport
complémentaire, M. Celio a donné
connaissance d'un document de
l'Association suisse des banquiers,
esquissant la possibilité de conclure
— en remplacement de cette loi —
une entente entre la Banque natio-
nale et les banques sur les avoirs
minimums et l'accroissement des
crédits. Ceci ne signifie toutefois
pas, a précisé à la presse le chance-
lier Huber , que le gouvernement soit
disposé à retirer son projet. Il ap-
partiendra à la commission, qui se
réunit le 27 mai, de se prononcer sur
la suite des opérations.. En principe ,

le projet de loi doit être discut é à la
session de juin au Conseil national .

M. Spuhler, chef du Département
politique, a fai t rapport sur la ses-i
sion de Londres du comité des mi-
nistres du 'iSonseil de l'Europe. Au1
suj et de la Grèce, il a rappelé la po-
sition de la Suisse : il convient,
avant de fixer la procédure à suivre,
d'attendre la publication du rapport
de la Commission des droits de
l'homme. C'est pour ce motif que la
délégation suisse s'est abstenue à
Londres au moment du vote.

Mer credi prochain , le Conseil fé-
déral tiendra mie longue séance
consacrée notamment au problème
des loyers et au rapport sur les re-
lations entre la Suisse et l'ONU.

(ats)

Canton de Vaud

M. Paul Genevaz, de Mont-la-Ville,
vient d'entrer dans sa 100e année. Il
avait fêté l'an passé avec son épouse
des noces de platine, c'est-à-dire le
70e anniversaire de leur mariage.
Né le 4 mai 1870, M. Genevaz a été
sertisseur - horloger et berger, puis
a occupé de nombreuses charges
dans son village : municipal, mem-
bre cle la Commission scolaire, bour-
sier communal et conseiller de pa-
roisse, (ats)

Il est entré dans
sa 100e année

Les travaux de construction de l'Hôpital
suisse à Paris avancent rapidement

Le premier bâtiment de l'Hôpital
suisse de Paris, à Issy-les-Mouli-
neaux, dans un site de verdure pro-
che du boulevard périphérique, a
été présenté hier à la presse. M.
Pierre Dupont, ambassadeur de
Suisse en France, assistait à cette
manifestation. Les cinq étages du
gros oeuvre sont en cours d'achève-
ment. L'inauguration officielle de
cette première tranche de travaux
est prévue pour le printemps pro-
chain.

Nonante-six lits, sur 4 étages, se-
ront alors mis à la disposition de
personnes âgées et de malades chro-
niques dont l'état exige des soins
constants.

Une fois achevé, l'Hôpital suisse
de Paris comprendra 2204its. La 2e
étape; constituée pat ufi'sb'c'ortcî'bâ-
timent, permettra l'installation de
124 lits supplémentaires. L'Hôpital
suisse sera alors un établissement
non spécialisé, où toutes les affec-
tions relevant de la médecine et de
la chirurgie pourront être traitées,
avec les techniques les plus mo-
dernes.

Hôpital privé, il bénéficiera d'un
régime particulier au regard de la
sécurité sociale, qui remboursera les
frais d'hospitalisation.

Les travaux de la première tran-
che ont été entrepris grâce à des
prêts de la Confédération et de l'As-
sociation des compagnies suisses
d'assurance. La construction du pre-
mier bâtiment a coûté 8 millions de
francs français , entièrement cou-
verts. Pour financer les 12 millions
de francs français de la seconde
tranche , l'Association de l'Hôpital
suisse de Paris, que préside M. An-

dré Geiser, fera appel à la solidari-
té des Suisses. Une collecte sera
lancée dans le pays même, en faveur
de cette oeuvre d'intérêt national.

(ats)

AU PROCÈS DE WINTERTHOUR
Angst est entièrement responsable

Karl Angst , escorté d'un policier , arrivant au Tribunal, (bélino AP)

« La responsabilité d'Angst est en-
tière en ce qui concerne l'assassinat
d'Arthur Hoffmann » devait déclarer
le professeur Hans Binder , expert en
psychiatrie, lors de son audition ,
hier matin au procès de Winter-
thour. Cette affirmation fit blêmir
l'accusé qui parut soudain plus âgé
que d'accoutumée.

Sa responsabilité est diminuée seu-
lement en ce qui concerne les délits
d'escroquerie, a encore aj outé l'ex-
pert avant de préciser que dans ce
domaine Angst ne pouvait détermi-
ner la limite du réel et de l'irréel
tant il éprouvait le besoin de se
mettre en valeur. Ce phénomène n'a
pratiquement jou é aucun rôle lors
de l'assassinat d'Hoffmann. Après
avoir relevé que la vie familiale dans
laquell e Angst a passé sa jeunesse
était dominée par la peur suscitée

par son père , M. Binder rappela les
diverses situations où l'accusé éprou-
va le besoin de se mettre en valeur.

U falsifia des résultats de tirs pour
se classer premier, usurpa des titres
pour satisfaire son ambition. Le
professeur souligna également les
brusques changements d'humeur de
Angst qui , à ses heures, pouvait être
jovia l pour entrer dans une colère
subite lorsque quelque chose contre-
carrait ses plans audacieux. Aussi ,
lorsque Hoffmann le menaça de dé-
noncer ses agissements à la police ou
de le désavouer auprès de l'entrepri-
se Babcok , l'accusé vit son invention
vieille de 30 ans menacée. Cela suffit
à pousser Angst au orime. Il orga-
nisa donc la visite de l'usine désaf-
fectée d'où Hoffm ann ne devait plus
ressortir vivant, (ats)

LES COMPTES 1968 DE TRANSHELVETICA SA SONT DÉFICITAIRES
L'assemblée générale de Transhelvetica, société anonyme pour une voie
navigable transhelvétique, s'est tenue hier à Berne, sous la conduite de
M. André Garde), président du Conseil d'administration, et en présence

de 93 actionnaires représentant 1589 actions.

Dans son rapport , M. Gardel a
souligné l'extension et la moderni-
sation du réseau de voies navigables
européennes , citant notamment la
correction du Rhin moyen , le ca-
nal latéral de l'Elbe. Il rappela
également la décision du gouverne-
ment de l'Allemagne fédérale de
rattacher la Sarre au réseau fluvial
européen, bien que l'économie mise
en parallèle avec le projet français
de relier la Moselle et la Seine par
une voie d'eau, cette décision don-
nerait à l'Europe une infrastructu-
re de base inestimable. La Suisse
est également intéressée puisque son
industrie est cliente de la Sarre no-
tamment pour les produits sidérur-
giques. La Suisse, quant à elle, par-
ticipe aux travaux de correction du
Rhin moyen pour un montant de
30 millions de francs. Rappelons en
outre qu'il y a maintenant 40 ans
qu'a été signée une convention ger-
mano-suisse qui traite de l'aména-
gement du Rhin supérieur en voie
navigable .

Consultation des cantons
L'événement le plus significati f en

1968 pour les projets de voies navi-
gables est la démarche faite auprès
du Conseil fédéral par 11 cantons
suisses, qui a contribué à l'avance-
ment de la procédure d'examen de
ces proj ets. Aussi le Département fé-
déral des transports et communica-
tions et de l'énergie a-t-il fixé dans
le temps la consultation des can-
tons, qui aura lieu du 1er juillet au
31 décembre de cette année. Dans
son rapport , Transhelvetica souligne
que le trafic rhénan à destination
de la Suisse a augmenté en 1968 de
2,7 pour cent par rapport à l'année
précédente , atteignant 6,5 millions
de tonnes. Les exportations par voie
rhénane, elles, ont progressé de 4,2
pour cent pour se fixer au niveau
modeste de 0,19 million de tonnes.

En 1968, Transhelvetica a pour-
suivi la protection du tracé des fu-
tures voies navigables. Elle a égale-
ment noué de nouvelles relations

avec diverses organisations étran-
gères afin de pratiquer un large
échange d'information , précieuse
pour le projet entre Bâle et Yverdon.
Elle rappelle en outr e les publica-
tions qui ont pour objet les projets
de navigation intérieure suisse du
Rhin supérieur et de l'Aar, ainsi que
de la voie d'eau allant de Bâle à
Yverdon.

En 1968, la perte subie par Trans-
helvetica s'est montée à 146.013 fr .
Elle a été reportée à nouveau, si
bien que le compte de profits et
pertes fait ressortir un passif de
958.971 fr ., le capital actions s'éle-
vant à 2.488.000 fr. Lors de la pro-
chaine assemblée, on tentera de
trouver une solution à cette situa-
tion financière difficile. Le Conseil
d'administration a été réélu en bloc,
tous les postes étant arrivés à
échéance.

Après l'assemblée, M. Grossmann,
président de la Chambre de com-
merce du Rhin supérieur, a présen-
té un exposé sur les rapports entre
l'Allemagne et la Suisse au sujet
de l'aménagement du Rhin supé-
rieur entre Bâle et le lac de Cons-
tance, (ats)

Les milieux grecs en exil en Suisse
viennent d'être alertés par une let-
tre envoyée à M. Andréas Papan-
dréou par le frère d'Alekos Pana-
goulis, M. Stathis Panagoulis, qui vit
lui aussi, en exil à Rome.

La peine capitale qui fut infligée
à M. Panagoulis pour avoir voulu
attenter aux jours du premier mi-
nistre grec, M. Papadopoûlos, ne fut
pas exécutée à la suite de la pression
exercée par l'opinion internationale.
Or, on n'a plus aucune nouvelle
d'Alekos Panagoulis, qui est âgé de
30 ans.

Son frère a lancé un appel au
monde libre pour qu'il vienne à
l'aide du condamné, (ats)

Cri d'alarme
pour Alekos Panagoulis

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des cambrioleurs ont innové dans
leur «art». Voulant opérer dans une
brasserie et un magasin de confec-
tion de la cité de Lignon, ils ont
fait voler en éclats les vitrines en
utilisant une voiture comme bélier.

Toutefois les tiroirs de la brasse-
rie étaient dépourvus d'argent. Us
se sont rabattus alors sur une partie
du stock du magasin de confection ,
emportant des complets, vestes, blue
jean s et vêtements divers pour un
montant de 4000 francs , (mg)

Une auto comme bélier

Un automobiliste domicilié à Bu-
gnaux-sur-RolIe (Vaud), Me A. C,
avocat, a happé deux enfants en-
gagés sur la chaussée, dans la loca-
lité de Cognin , en Savoie.

Projetés à terre avec une grande
violence, les deux frères Hacène et
Abdelazziz Cellam, âgés respective-
ment de 10 et 6 ans, furent très
grièvement atteints. A tel point que
le premier nommé a succombé peu
avant son admission à l'hôpital de
Chambéry, où son frère se trouve
dans un état grave.

La police savoyarde a ouvert une
enquête pour tenter de déterminer
les circonstances exactes de ce ter-
rible accident efc. .pour en établir les
responsabilités, (tell)

Un automobiliste
suisse

tue un garçonnet
en Savoie

Les délégués des Fédérations et
sociétés de pêche des cantons ro-
mands, représentant plus de 10.000
pêcheurs en rivière, se sont préoc-
cupés à Genève du sort de l'initia-
tive populaire lancée pour réviser la
loi fédérale sur la protection des
eaux et accélérer la lutte contre la
pollution.

Us s'étonnent , dans une résolu-
tion , du peu d'empressement des
autorités fédérales dans l'applica-
tion des décisions en matière de
pollution des eaux. Us insistent pour
que l'on accorde à ce problème toute
l'attention qu 'il mérite, étan t donné
l'extrême urgence de la sauvegarde
de nos eaux, (ats )

Inquiétude
des pêcheurs romands

Pour la première fois  depuis la
f in  de la guerre , le nombre des
entrées temporaires en Suisse de
véhicules à moteur étrangers pour
le transport de personnes a diminué
en 1968 par rapport à l'année pré-
cédente .

Se fondant sur les relèves opérés
à jours f i xes par les bureaux de
douane , le bureau fédéral de sta-
tistique a, en e ff e t , calculé que les
entrées ont passé d'une année à
l' autre de 32,9 millions à 32,6 mil-
lions. Ce sont les entrées de moto-
cycles qui ont régressé , alors que
le nombre des entrées de voitures
de tourisme et d'autocars est resté
iiresque inchangé, (ats)

Surprenante régression

Près de Lyss

Un cycliste, qui roulait hier vers
minuit 25 sur la route menant
d'Aarberg à Lyss, a été atteint par
derrière et grièvement blessé par
une automobile dont le conducteur
a pris la fuite.

L'automobiliste coupabl e a pu
toutefois être identifié à Lyss grâce
au communiqué de police diffusé
par la radio , (ac)

Un automobiliste
s'enfuit après avoir
causé un accident

Le pianiste suisse Geza Anda , ha
bitant Zurich , a été promu membre
d'honneur de la Royal Academy of
Music Londres , titre le plus impor-
tant décerné en reconnaissance de
son activité artistique et culturelle .

(ats)

Pianiste suisse
à l'honneur



Peut-on changer quand on est Têtu?
Chez Le Bourget, on répond oui!

La preuve ? C'est que la maille TÊT U est devenue encore plus fine, encore plus douce, encore plus souple.

La preuve ? C'est que TÊTU est tantôt un bas, tantôt un collant.

Il n'y a qu'une chose qui ne change pas , c'est la remarquable résistance de la maille TÊTU qui refuse de filer !

BAS TÊTU Fr. 690 COLLANT TÊTU Fr. 1290
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AU MAGASIN
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande :
P. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

CHALET
Appartement de va-
cances est à louer
pour 4 ou 5 person-
nes, dans les envi-
rons de Tramelan.
Confort.
Ecrire sous chiffre
RS 10257, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

CARAVANE
modèle 1968 de Lu-
xe, 5 places, à l'état
de neuf , prix avan-
tageux.

Tél. (039) 2 98 02,
dès 19 h.

La Maison G. & P. Châtelain, rue des Recrêtes 1,
cherche pour son département polissage or

lapideur

prépareur
polisseur ou (euse)
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Entreprise de construction métallique de la ville
de moyenne importance cherche pour son secré-
tariat

une employée
de bureau
capable de travailler seule pour assumer tous les
travaux de bureau ainsi que la passassion des
écri tures dans les livres de comptabilité.

Faire offres sous chiffre BX 10339, au bureau de
L'Impartial.

Hôtel-Restaurant KREUZ
GALS

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

ses délicieuses

ASPERGES
fraîches, avec

un savoureux jambon de campagne
Fermé le lundi

On demande

ébéniste ou
menuisier
suisse ou étranger avec permis C. Bon
salaire.
Ebénisterie Jean Walzer , Bel-Air 14,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 21 56.

EXTRA
est demandée pour les vendredis, samedis
et dimanches.
Personne serait mise au courant.

Restaurant des Combettes, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 16 32.

Natère 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

I
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds une

VENDE USE
Les débutants dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses.

Les intéressées sont priées de se présenter directement
au dit kiosque, ou de téléphoner à la gérante,
Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui donnera volon-
tiers les informations désirées.

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

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

RADIOPHOTOGRAPHIE
Vendredi 9 mai
FOYER D.S.R.

(ouest Chambre Suisse) de 14 h. à 17 h.

DERNIER JOUR !

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.

» fsBd
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Employé
3 langues, habitué à travailler seul, très
au courant de la vente, correspondance,
fabrication de la branche horlogerie,
cherche changement de situation. Entrée
à convenir.

Offres sous chiffre BC 10259, au bureau
de L'Impartial.



Confort première classe sur la route !

© Voyages de société, fêtes d'entreprise ou de famille
sont tellement plus agréables en car. Vous pouvez fêter, trin-
quer avec vos amis — aucun problème de retrait de permis
de conduire.

# Voyages en groupe ou de Club
Lorsque vous êtes tous dans un car, votre boute-en-train ha-
bituel peut vous distraire par l'intermédiaire du microphone —
plus de soucis de parking —

# Voyages d'étude, de vacances ou pour aller à la mer
Avec un car, pas de changement de trains, pas de valises à
transporter. Nous vous conduisons depuis votre domicile di-
rectement devant la porte de votre hôtel, devant la plage —
vous irez visiter les sites touristiques dans de moelleux fau-
teuils avec le confort d'un voyage en avion.

A Nouveauté : Toutes personnes percevant des rentes AVS

^
bénéficient d'une réduction spéciale. Une carte d'identité

r suffit. |

Adressez-vous au propriétaire de cars le plus proche et prêtez
attention à ses annonces dans la presse locale.
Aarberg: AutomobUverkehr. - Adelboden: K. Geiger. - Attiswil: W. Hunziker. -
Berne: Gebr. Badertscher, Berner & Wanzenried, R. Burri, Dahler AG, K. Dysll,
Gurtner AG, A. et W. Kunz, Gebr. Kunz, Marti AG, H. Schwaar, Tschanz AG. -
Bienne: FUNI-CAR S. A., Marti S. A., Entreprise municipale des transports, Thora-
men & Kupferschmid S.A. - Burgdorf : Dahler A G. - Gerlafingen: W. Anderegg. -
Glovelier: S. Hertzeisen. - Granges: Vollenweider AG. - Grindelwald: H. Gertsch. -
Grosshochstetten: Ramseiers Sohne. - Griinen: F. Sommer. - Gstaad: S. Herrmann.
- Heimenschwand: AutomobUverkehr AG. - Huttwil: E. & W. Lanz. - Interlaken:
Auto AG. - Kallnach: Marti AG. - Konolfingen: Zbaren & Sohn. - Koppigen: Auto
AG. - Langenthal: G. Witschi. - Langnau: Autoverkehr Oberemmental, O. Nuss-
baum. - Laupen: F. Klopfstein. - Madiswil : P. Râber. - Messen: Steiner & Co. -
Morat: Marti AG. - Niederbipp: M. Hâubi, P. Marti. - Porrentruy: P. Stucki. -
Roggwil: E. Gerber. - Schûpfen: A. Bergundthal. - Sigriswil : H. Fankhauser. - Solo-
thurn: U. Hammer, O. Rohrer, Gebr. Wyss. - St-Imier: Auto-Transports de l'Erguel
S. A. - Thoune: P. Gafner. - Tramelan: Autocars CJ. - Worb: Gurtner AG.
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LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 NEUFETTRANSFORfVIATIONS
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

GALÀCfINAl __g_BB

BouilKe+viande
pour Bébé

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

céréales," légumes complets et Repas Jardinière) 58 mois. Le repas coûte 20 et. seulement
sont chaque fois un régal pour Bébé. Pour Maman, Légumes complets Galactina, pour Bébé dès le
c'est la simplicité même: iJ suffit de les délayer avec 5Ô mois. Le repas coûte 45 et. seulement
de l'eau chaude. Aujourd'hui, vous pouvez encore Repas Jardinière Galactina, pour Junior dès le
augmenter leur valeur nutritive en ajoutant quel- 8e mois. Le repas coûte 60 et. seulement
ques cuillerées de Purée de veau ou de Purée de foie Purée de veau, bocal de 100 g, Fr. 2.30.
et de bœuf, riches en protéines et en fer. Purée de foie et de bœuf, bocal de 100 g, Fr. 2.30.

Les bonnes bouillies instantanées Galactina et  ̂̂ °̂ K f \  I i ¦
les succulentes purées de viande Galactina allègent t =j* V!33.lclOuRclle travail de la maman et lui donnent la certitude ^«J "MJJÈË mque Bébé reçoit une nourriture saine etappétissante. B_rs_XL- ^^t_PCes bons produits contiennent tout ce que la nature lip**?*' *8T iyfait pousser de meilleur et sont exempts d'additifs |i 'IpBiB p
chimiques. g j "\ H
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Grande Action

POULES FRAICHES
à Fr. 2.- la livre

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne

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

A vendre

points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon.

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

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.

RFMFI I Une moto pour
DCBluLLI connaisseurs

125 ce Impériale fr. 2550.-
250 ce Sprite f r. 3150.-
Moteur monocylindre horizontal 4-
temps avec soupapes en tête.
Carburateur'Dell'Orto. Embrayage à
disques multiples. Boîte à 5 vitesses
par sélecteur au pied, suspension
télescopique hydraulique. Réservoir
sport. Poids à vide minime.
| Prospectus et démonstration: |

S. CAMPOLI
Rue du Progrès l Tél. (039) 3 84 22

La Chaux-de-Fonds

0 \$HUHHWWMH H {
MECCARILLOSk îîîîîf i^tffifl*

y y W^̂ ' ?????KW^THTH
M , ; /̂W \ •???????????????????<

^_ \%É^^^ ! | MECCMLL0S fw f^Une main fw»W»HHH»H»fr
1 1 îlffll mp IT —m-r M ^m. — * M.m.a. V'V.a.m.m. I * . « . i— . . . . . . . . .  \

\mmm\ \ 1 — —J

§f_lli§&f| —qui sait choisir un élégant cigariIIo.au format discret, dont Farôme satisfait les fumeurs
§§jspf?̂ 9v les plus exigeants.
'jSenpK 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-
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^^̂ fe Cet .
arôme de fruit

reste
inimitable!

Pourquoi? C'est notre source qui vous le garantit. Car Weissenbourg est la seule
source thermale au calcium sur le versant nord des Alpes. Et la composition spéci-
fique de son eau lui donne, à part ses autres avantages, une propriété remarqua-
ble: elle fait ressortir à la perfection l'arôme de fruits qui lui est mélangé. C'est
donc à sa source que la Weissenburger-Citro doit son goût fin et distingué.

.̂  ̂ ïj*:,, ° . °. . ... -.17-j Ub sa*.

Wei ienpiïrger- c ITRO
>3 —"" Le désaltérant savoureux!

.
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Eau de table, gazéifiée, sucrée, avec arôme de citron.
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¦9 aaa Ê̂aaaaam—Wl Ê̂^̂ —^̂ ŜSSSm SSmiMMBSBa SS?**1—H; . ~ JmmW@ B̂%U
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec Vaxwouodf c Ford Cortina.
La Cortina ! Une grande vedette des compétitions Ff)]* !! tflt 'tifiliinternationales , qui, en 4 brèves années, a inscrit ¦"'•* VVHIIlU
à son actif plus _«-*•_, J„ Vw 7Qr« (S ÎPBÉ)de 600 victoires. A paitll flC Ft. 7850.- Ŝé^̂

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/23505
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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Pour ia FÊTE DES MÈRES:
» Rosiers en pots à Fr. a-

• lOt -' l  , ->
¦

Géraniums zonales
Fr. 3.50; les 10 pièces Fr. 30.-
Hortensias - Azalées - Fuchsias

plantes vertes dep. Fr. 4.-
beau choix de fleurs coupées
Prix + qualité + fraîcheur

Pierrefleurs PI. Neuve
Tél. (039) 349 80

l PS _ \Ù_> ê tenancier

Î ^̂ Ĵ Noël Pasquier-Sogwo

_PTa^^Ŝ^^^ ^̂—-Wé̂ i ' SA CUISINE SOIGNÉE ET LE CAPRE DE SON
^^¦_̂ fcEg^ga.;,;4jj_MlJ^^r j RESTAURANT POUR VOS REPAS DE FAMILLE
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 ̂ Jul ul I FONDUE BOURGUIGNONNE
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SUR LES BATEAUX DU DOUBS
Chambres tout confort

Téléphone (039) 6 11 91
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SALON 

DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉAgence officielle (Bauknecht JHitil liSWlWlG -̂ 5-7 - L a ci.au*«e.Fond.
M'̂ M ¦ ^Ma Téléphone (039) 2 45 31 



Importante répétition
avant le départ d'Apollo-10
Deux Russes ont vécu un an dans une cabine spatiale

Les astronautes d'Apollo-10 , le
colonel d'aviation Thomas P. Stal-
ford et les capitaines de frégate
John W. Young et Eugène A. Cer-
nan, ont procédé à une répétitior
importante du compte à rebours et
essayé avec succès, un système de
télévision qui devra assurer le re-
portage en couleurs de leur voyage
circumlunaire.

Enfermés dans leur cabin e, au
sommet d'une fusée Saturne-V
les astronautes ont simulé la phase
cruciale de la fin du « countdown »
et de la mise à feu.

Voici comment se présente ac-
tuellement l'horaire du plan de
voyage eircumlunaire dont le lan-
cement est prévu pour le 18 ma:
à 17 h. 49 (heure française).

Départ de l' orbite terrestre en di-
rection de la Lune, 20 h. 23.

Insertion sur orbite lunaire , 2 h.
56, le 22 mai.

Séparation du module lunaire
20 h. 12, le 22 mai.

Le module lunair e se dirige vers
une orbite basse, 21 h. 43.

Le module lunaire atteint son or-
bite basse (15 km. environ d'altitu-
de) , 21 h. 55.

Le module lunaire remet son mo-
teur en marche pour le rendez-vous
avec la cabine, 23 h. 52.

Arrimage, 3 h. 32 le 23 mai.
Départ vers la Terre, 12 h. 15, le

24 mai.

Les astronautes John W. Young (au
premier plan ) et Eugène A. Cernan,
au cours de la répétition, (bel. AP)

Astroneuis Board Apolio Satsirn Stàginçj

_.J .i

' Trans t 'unar in^cnrm Apolto S«>.tu*n Séparation

Quatre phases du voyage circumlunaire. (bélino AP)

Amerrissage, 17 h. 57, le 25 mai.
(Il s'agit là de calculs qui doivent

être considérés comme des approxi-
mations) .

Prévisions pessimistes
pour Apollo-10

Il est presque certain qu 'un astro-
naute au moins reviendra malade
de la mission Apollo-ll qui permet-
tra en j uillet prochain de mettre
pour la première fois le pied sur la
Lune.

Cette prévision a été faite par le
Dr Charles Berry, directeur médical
du Centre spatial de Houston, à la
réunion annuelle à San Francisco
de l'Association de médecine aéro-
spatiale.

« Nous devions tenir compte du
fait qu 'il y a eu jusqu 'à présent des
malades après chaque mission Apol-
lo. Notre problème sera de détermi-
ner si toute maladie qui se mani-
festerait après Apollo-ll sera due
aux épreuves du vol spatial ou à
quelque micro-organisme lunaire.

« Je ne pense pas personnellement
qu'il y ait une forme infinitésimale
de vie sur la Lune mais nul ne peut
en être sûr », a déclaré le Dr Berry.

Indépendamment de ce risque de
maladie microbienne entièrement
nouveau , le praticien a rappelé qu 'à
chacune des précédentes missions
Apollo, les astronautes, à un degré

divers, ont perdu de leurs facultés
motrices à leur retour sur Terre et
ont connu des malaises dans l'Es-
pace, en raison des efforts de l'or-
ganisme pour s'adapter à l'état d'a-
pesanteur et se réadapter plus tard
à la gravité terrestre.

Les savants de l'agence américai-
ne de l'Espace ont également cons-
taté après chaque vol Gemini une
réduction du nombre des globules
rouges car l'atmosphère de la cabine
était à l'époque entièrement compo-
sée d'oxygène. Depuis, l'addition de
nitrogène a permis de corriger sen-
siblement ce phénomène.

Nomination
de Frank Borman

Le colonel de l'Armée de l'air F.
Borman a été nommé directeur des
Services de la NASA spécialisés dans
l'étude des stations spatiales orbi-
tales.

Le colonel Borman — le comman-
dant d'Apollo-8 en décembre 1968,
lors du premier vol circumlunaire —
avait annoncé en janvier qu 'il re-
nonçait désormais à participer à des
missions spatiales. Il était depuis
cette date directeur-adj oint des opé-
rations au sol lors de vols à équipa-
ges humains.

Expérience russe
Un savant soviétique , le professeur

Boris Adamovich, a déclaré que trois
Soviétiques ont survécu pendant un
an dans une réplique de vaisseau
spatial, en se nourrissant d'aliments
desséchés et d'eau reconstituée à
partir de leur haleine et de leur
urine.

Ils ont tenté de régénérer leur
oxygène usé, mais ont dû y ajouter
30 pour cent d'oxygène frais.

Le professeur parlait au Congrès
annuel de l'Association de médecine
aérospatiale.

« Notre conclusion est qu 'un hom-
me peut vivre jus qu'à un an dans
l'environnement d'un vaisseau spa-
tial. Les sujet s travaillent et pensent
effica cement pendant toute cette
durée ».

Les trois hommes cultivaient des
choux et d'autres légumes dans un
petit laboratoire ajusté au vaisseau,
mais ce procédé n'a fourni qu'envi-
ron un pour cent de leur alimenta-
tion totale, (ap )

Déficience dans l'industrie chimique russe?
La situation dans l'industrie chi-

mique en URSS préoccupe vivement
les milieux dirigeants , à en j uger par
l'éditorial de la « Pravda » d'hier
matin consacré entièrement à ce
sujet .

Selon l'organe du PC soviétique,
le niveau actuel de la production
chimique dans ce pa ys n'arrive pas
à satisfaire la demande des con-
sommateurs : ceci concerne, notam-
ment, les besoins de la population
en tissus artificiels à base de f i -
bres, en détergents , en couleurs et
vernis et autres produits. La quali-
té de ces produits laisse également
fort  à désirer, ajoute la «.Pravda -».

« Cependant, indique-t-elle, des
réserves importantes de matières
premières restent inutilisées dans
beaucoup d'usines, alors que dans
d'autres elles sont gaspillées.

¦(Jusqu'à présent , nos chimistes
n'ont pas su exploiter les vastes pos-
sibilités que leur o f f r e  la dernière
réforme de l'économie pour intensi-
fier et accroître la product ion d'ob-
jets d'usage courant : ceci est dû,
il est vrai en grande partie à la dé-
ficience du matériel , notamment en
ce qui concerne l'équipement spé-
cial », souligne le j ournal.

«Nos ministères intéressés font
preuve de trop peu d' empressement
quand il s'agit d'accélérer la pro-
duction du matériel technique dont
la pénurie se fait  sentir dans les
usines. >

«Les ministères et les organisa-
tions du p arti intéressés se doivent ,
conclut la « Pravda », de prendre
des mesures urgentes pour parer à
une telle situation ». ( a f p) Légère progression des échanges franco-suisses

Une nombreuse assistance a par-
ticipé à la 49e assemblée générale
de la section Rhône-Alpes et Centre
de la Chambre de commerce suisse
en France qui vient de se tenir à
Lyon, sous la présidence de M. Xa-
vier de Boccard et en présence de
M. René Cuttat , consul général ds
Suisse dans cette ville, et de M. Ber-
nard de Muller, vice-président de
la Chambre de commerce suisse en
France à Paris.

Présentant le rapport annuel, le
président de Boccard commenta les
chiffres des échanges franco-suisses,
relevant que la France est le 2e
fournisseur de la Suisse et son 4e
client. Il exposa ensuite en détail les
activités de la section et conclut
que la légère progression des échan-
ges entre les deux pays, obtenue en
1968 malgré les événements de mai-
juin , était le résultat d'une longue
tradition et d'une amitié durable qui
sont les meilleurs garants de nos
relations futures.

M. Bernard de Muller , vice-pré-
sident de la compagnie , aborda en-
suite le problème des liaisons rou-
tières et annonça que des contacts
avaient été pris avec M. Chalandon ,
ce dernier ayant admis le principe
du financement privé de certaines
autoroutes. Il précisa qu 'une action
était en cours pour établir le plan
de financement de la liaison Cha-
monix-Genève. Par contre , il semble
difficile que la ligne aérienne Lyon-
Genève puisse être réalisée avant la
mise en service de l'aéroport inter-
national de Satolas.

En fin de séance, plusieurs mem-
bres de la Chambre de commerce
suisse firent part de leurs doléances
sur la manière dont s'exerce le con-
trôle douanier français vis-à-vis
particulièrement des Suisses rési-
dant en France.

5 généraux russes sont morts
en l'espace de douze jours

L'« Etoile rouge », journal de l'ar-
mée, a annoncé hier le décès, à
l'âge de 59 ans, et après une longue
et pénible maladie, du major géné-
ral Igor K. Antonov, qui apparte-
nait à la section politique des trou-
pes de défense contre avions . C'est
le 5e général en service actif mort
en Union Soviétique en l'espace de
12 jours.

Lundi, V «Etoile rouge » annon-
çait la mort du lieutenant-général
Dimitriev , chef de la section poli-
tique de l'arrondissement militaire

du Caucase septentrional. Aucune
précision n'a été donnée sur la date
et les causes du décès de cet o f f i -
cier supérieur . Le 25 avril, le mon-
de apprenait la mort tragique , à
l'âge de 67 ans, du général d'infan-
terie Marikjan Popov. Les deux au-
tres militaires de haut rang morts
à peu d'intervalle sont le général
Valentin Penkovsky, 65 ans, minis-
tre adjoint de la défense et ancien
commandant en chef en Extrême-
Orient , et le général An atoli Ka-
domzev, 49 ans, commandant d' une
division des troupes de DCA.

; Le prix littéraire de Monaco i
¦ attribué chaque année par la !
'. Fondation Prince Pierre de Mo- ;
] naco a été décerné hier à Eu- i
i gène Ionesco pour l'ensemble de [
] son oeuvre. >
\ D'autre part , le prix de com-

position musicale « Prince Pier-
re de Monaco ,» réservé à des
oeuvres de musique orchestrale
a vu un Français couronné par

; le jury, présidé par Georges
Auric. Il s'agit de M . Alain

; Kremski-Petitgirard , résidant à
• Paris, pour son ouvrage «Le La-

byrinthe ».
', Des mentions ont été décer-

nées à M. Gerd Boder , de natio- ¦
nalité allemande , demeurant à '.
Koerbecke, à M. Gabriel Blan-
chi, de nationalité italienne, de-

. meurant à Venise et à M. Mi-
chel Zbat , de nationalité fran-
çaise, demeurant à Paris.

'. Les deux lauréats des p rix
] littéraire et musical reçoivent

chacun une somme de 20.000
francs , ( a f p )

Prix littéraire j
de Monaco à Ionesco 1

La traversée de l'Atlantique
Concurrents originaux à la course du « Daily flaii»

Agée de 20 ans, étudiante en droit ,
Miss Christine Turnbull est aussi la
seule femme britannique titulaire
d'un brevet d'aérostier. Aussi est-ce
un ballon qu'elle a choisi pour effec-
tuer la première étape du trajet de
la course aérienne. Après avoir rem-
pli les formalités nécessaires, Miss
Turnbull, vêtue d'une longue robe
1900, a quitté hier la Tour des postes
de Londres dans une Panhard 1902,
qui l'a conduite à Farnborough. Là,
elle a pris l'air à bord d'un ballon
qui la déposera, si les vents sont
fav orables, près de l'aéroport de
Heathrow. Elle prendra alors place
dans un avion de ligne à destina-
tion de New York.

Miss Turnbull avait effectué le
mois dernier la première traversée
de la Manche en ballon réalisée par
une femme.

Tina est arrivé
Quant à Tina , le chimpanzé qui

participe à la course, il est arrivé
à l'Empire State Building, poin t
d'arrivée, et , après s'être fait pointer
a bu une tasse de thé , et donné
quelques frappes sur le clavier d'une
machine à écrire, puis a mangé le
papier carbone.

Par ailleurs, des étudiants de

Miss Christine Turnbull à bord d'une Panhard 1902. (bélino AP)

l'Université de Londres en costum e
1890 sont arrivés après 29 heures de
voyage en avion et en charrette.

Quant à Tina, il a fait le voyage
en 9 h. 53'58".

A genou
devant le chauff eur

Ben Garcia, le concurrent améri-
cain participant à la course du
« Daily Mail » dont le monomoteur
s'était écrasé sur une ferme en Penn-
sylvanie, est arrivé hier matin à
Londres de New York en avion de
ligne.

Avant même que la passerelle ne
soit poussée contre l'appareil , Ben
Garcia , 32 ans, a sauté sur la piste.
Il a ensuite chaussé une paire de
patins à roulettes pour se précipiter
vers une voiture qui l'attendait à
l'aéroport. Au comble de la surexi-
tation , Ben Garcia s'est alors aperçu
que le chauffeur qui devait le con-
duire à la Tour des postes de Lon-
dres n'était pas au volant. Lorsque
ce chauffeur s'est enfin présenté,
Ben Garcia s'est agenouillée et a
baisé le sol. Il a mis 8 heures , 7 mi-
nutes 57 secondes pour couvrir la
distance qui sépare l'Empire State
Building de la Tour des postes de
Londres, (ap )
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V.-.. ! y' I ' |j||||

^̂ ^̂ ^HHmr "SSÏ̂ ' _____,„___ ,.̂ «̂ -> '̂*?*̂ -«̂ _l_l!_^̂  IfËIÉ" ' . . _\ , KwgV  ̂ Mt|uj|jw_flMw__ f̂W^^ ~ ...__ v. . . ^
. . . . i*_ïaâ«» SuSfâll

AVEC TIMBRES COOP I 1 AVEC TIMBRES COOP
•¦ Profitez ! ¦ \ " ' • •

Café COOD SATO Saucisson du Jura f}oQ Vendredi et samedi
__ .  la pièce d'environ  ̂ dès 3^sans caféine, très O20 250 ar Tourtes et cœurs w

aromatique, pour  ̂ I | pour la fête des Mères
tout mode de pré- Arômes : mocca et kirsch
Paratîon au lieu de 2.70 VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX DE KI, ... . .9 

FLEURS ET PLANTES FLEURIES 
Noubl.ez pascetann.versa.rel
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UmWÊKKmmamÊaaaaaaaaaWiL ^̂



La patrouille suisse clans une formation impeccable.

Le Siai-Marchetti S-205

Les méfaits de
l'uberre ou comment
atterrir dans une

cour...

Les Jeunes Rives : une place d'aviation idéale.

Le Llub  neuchâtelois d aviation
a présenté samedi dernier sur
les Jeunes Rives de Neuchâtel
une démonstration dont voici les

phases les plus marquantes.

' Le vol à voile, un sport d'équipe.

La baignade forcée-

La télécommande de modèles réduits : un passe-temps instructif.

Reportage

Impartial - Leu

NEUCHÂTEL À

L'HEURE DE L'AVIATION



Prologue du Tour de Romandie cycliste à Genève

Gimondi bat Adorni (par équipes) contre la montre
Felice Gimondi partira jeudi matin de Genève, avec le maillot vert de
leader du Tour de Romandie : il a, en effet, passé la ligne d'arrivée du
prologue de l'épreue romande en tête de son équipe, laquelle a réalisé
le meilleur temps de la soirée. Il s'agissait d'une épreuve contre la montre
par équipes. Les onze formations engagées avaient été coupées en deux.
Deux demi-équipes de firmes différentes partaient simultanément comme
pouf une poursuite. Cette formule avait été imaginée afin de rendre ce
prologue plus spectaculaire. Le but recherché fut atteint. Les 4000 spec-
tateurs présents sur l'esplanade de la patinoire des Vernets ont vibré à
la lutte qui opposait les favoris du Tour. Le circuit avait une longueur de

720 mètres, à parcourir 7 fois, soit un total de 5040 mètres.

Felice Gimondi, lors des opérations
de contrôle, (asl)

Une seule chute,
celle du Suisse Girard

Le meilleur temps fut enregistré
lors de la dernière poursuite, celle
qui vit Adorni face à Gimondi. Les
deux formations se livrèrent un duel
équilibré — l'écart maximum ne fut
que d'une seconde — et qui prit
fin par la victoire du champion d'I-
talie (Felice Gimondi avec ses co-
équipiers Dala Bona et Carletto)
sur le champion du monde (Adorni
avec Armani et Benf atto) . Une seule
chute fut enregistrée : celle du Suis-
se Auguste Girard alors qu'il effec-
tuait son parcours avec Maurer et
Pfenninger, contre Delisle, Bracke
et Dierickx. L'équipe étrangère ter-
mina seule alors que les commissai-
res arrêtèrent les trois Suisses, ce

Aujourd 'hui... \
Les coureurs quitteront Genève, 'ce matin, à 12 h. 35, en direction ]

du Valais, l'arrivée d'étape étant ,
jugée au sommet de la très dure i
côte d'Ovronnaz. Ce Tour devrait '
donner lieu à une lutte entre les '
différentes équipes italiennes, les
autres formations étant suscepti-
bles de profiter de ce fait.  C'est 'certainement dans le Jura neu- <châtelois ou bernois que se jouera
la course. Plus particulièrement à
La Chaux-de-Fonds lors de l'épre u-
ve contre la montre. Il y aura du
spectacle au Centre sportif, dès sa-

• medi matin (arrivée de la demi-
' étape en ligne), puis l'après-midi
, dès 14 heures 30, départ de la
' course contre la montre avec pro-
1 gramme d'attente au Centre spor - 'ut. ;

qui n'était pas prévu au règlement.
Maurer et Pfenninger auraient dû
terminer les deux. Finalement on
fit recourir l'équipe helvétique seu-
le.

Classement
1. Gimondi (It) 7'45". 2. Dala

Bonna (It), Carletto (It) , même
temps. 4. Adorni (It) 7'46". 5. Arma-
ni (It) . 6. Benfatto (It) m. t. 7. Bitosi
(It) 7'48". 8. Favero (It) . 9. Vicen-
tini (It ) même temps. 10. Dancelli
(It) 7'49". 11. Vianelli (It) . 12.
Schutz (Lux) . 13. Motta (It) même
temps. 16. ex-aequo : Schiavon (It ) ,
Fezzari (It) , Marcelli (It) , Hou-
brecht (Be) , David (B) , Nassens
(Be) , tous 7'51". 19. ex-aequo : Hag-
mann (S) , Vifian (S) , Harrisson
(G-B) , Tosello (It) , Maggioni (It) ,
Pecchielan (It) , tous 7'52".

Ton? d'Espagne
Encore un succès belge

Le Belge Raymond Steegmans a rem-
porté une deuxième victoire d'étape dans
le Tour d'Espagne en triomphant à
Saragosse, après s'être dégagé dans les
300 derniers mètres d'un peloton d'une
trentaine d'hommes dans lequel, à
l'exception de l'Espagnol San Miguel,
relégué à près de 4 minutes, figuraient
tous les premiers du classement général
dont le Français Roger Pingeon demeure
leader.

Pingeon gagne
contre la montre

Après leur arrivée à Saragosse , les
coureurs ont disputé la courte demi-
étape contre la montre sur quatre kilo-
mètres. Roger Pingeon fut le plus ra-
pide. Il a consolidé sa position au clas-
sement général en prenant la première
place.

Résultats
Classement du premier secteur de la

14e étape du Tour d'Espagne, Barbas-
tro-Saragosse (134 km.) : 1. Raymond
Steegmans (Be) 3 h. 21'26" (moyenne
38 km. 722). 2. Ottenbros (Hol ) 3h.
21'27". 3. Saez (Esp). 4. Wright (G-B).
5. Wagtmans (Hol) et tout le peloton.

Classement du 2e secteur contre la
montre : 1. Roger Pingeon (Pr) les 4
kilomètres en 5'05". 2. Ocana (Esp) 5'
06". 3. Perurena (Esp) et Bellone (Fr)
5'08". 5. Lopez Rodriguez (Esp) et
Wright (G-B) 5'09".

Classement général : ï. Pingeon (Fr)
62 h. 31'16". 2. Wïight, à 2'. 3. Bellone,
à 3'27". 4. Lasa, à 3'32". 5. Wagtmans,
à 3'44"..

Trois Suisses capables de se distinguer (de gauche à droite) : Girard ,
Pfenninger et Maurer. (asl)

Formation des groupes de ligue nationale B
et de première ligue de hockey sur glace

Au cours de sa dernière séance, le
comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace a formé les différents
groupes de ligue nationale B et de
première ligue comme suit :

Ligue nationale B
GROUPE EST : Ambri-Piotta , Coire,

Grasshoppers, Kusnach t, Lugano, St-
Moritz , Davos, Rotweiss Winterthour. —
GROUPE OUEST : Bienne , Fribourg,
Lausanne, Lucerne, Sion, Thoune, Vil-
lars-Champéry, Young Sprinters.

Première ligue
GROUPE 1 : Arosa, Bonaduz , Coire

2, Davos 2, Hérisau, Illnau-Effretikon,
Uzwil, Weinfelden, Wetzikon. — GROU-
PE 2 : Ascona, Bellinzone, Dubendorf ,
Kloten 2, Rapperswil, Riesbach, Urdorf ,
Zoug. — GROUPE 3 : Aarau, Bâle,
Bienne 2, Berne 2, Berthoud, Kusnacht
2, Langenthal, Petit-Huningue, Olten.
— GROUPE 4 : Fribourg 2, Grindel-
wald, Gstaad-Saanen, Langnau 2, Rot-
blau Berne, Steffisburg, Slgnau, Thoune
2, Wiki. — GROUPE 5 : Chaux-de-
Fonds 2, Fleurier, Genève-Servette 2,
Le Locle, Moutier, Tramelan, Vallée de
Joux, Young Sprinters 2, Yverdon. —
GROUPE 6 : Charrat, Château-d'Oex,
Forward-Morges, Lausanne 2, Loèche,
Martigny, Montana - Crans, Villars -
Champéry 2, Zermatt.

Des dates
Le championnat suisse de première

ligue commencera le 25 octobre 1969 et

se terminera le 7 février 1970. Le tour
final aura lieu du 11-12 février à la
fin du mois. La finale pour le titre de
champion suisse de première ligue se
déroulera au mois de mars, à une
date qui reste à fixer.

Le comité central de la LSHG a dû ,
avec regrets, prendre connaissance de
la démission du président de la Ligue
nationale, M. André Sandoz (Neuchâ-
tel) . M. André Sandoz a, durant trois
décennies, occupé plusieurs postes au
sein de la fédération.

GROUPE 14
Défaite de Lamboing à Ruti

Sur le terrain du chef de file , Lam-
boing a offert une belle résistance, mais
finalement n'a pu empêcher Ruti de
fêter son 17e succès consécutif.

J G N P Pts
1. Ruti 17 17 0 0 34
2. Lamboing 18 14 1 3 29
3. Grunstem b 17 13 1 3 27
4. Longeau b 17 9 2 6 20
5. Aegerten 19 7 4 8 18
6. Buren 16 7 3 6 17
7. Diessbach 19 6 5 8 17
8. Perles 17 6 3 8 15
9. Hermrigen 18 5 3 10 13

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

GROUPE 15
Azzurri toujours invaincu

Taeuffelen n'est pas parvenu à in-
terrompre la belle série de victoires dès
Italo-Biennois qui peuvent d'ores et dé-
jà se préparer à disputer les finales.

J G N P Pts
1. Azzurri 14 14 0 0 28
2. Reuchenette 15 12 1 2 25

3. Sonceboz 17 11 1 5 23
4. Taeuffelen 16 9 2 5 20
5. Mâche 13 7 4 2 18
6. Aurore 13 7 2 4 16
7. Ceneri 13 5 2 6 12
8. Douanne 16 6 0 10 12
9. Etoile 12 2 2 8 6

10. Ruti 15 0 1 14 1
11. Rondinella 20 1 1 18 3

GROUPE 16
Succès des leaders

Aucun changement en tête du groupe,
La Rondinella et Orpond s'étant im-
posés aisément.

J G N P Pts
1. La Rondinella 19 16 1 2 33
2. Orpond 17 12 3 2 27
3. Superga 19 12 1 6 25
4. Orvin 17 12 0 5 24
5. Taeuffelen b 17 6 7 4 19
6. Poste Bienne 18 6 4 8 16
7. Evilard 17 6 1 10 13
8. Anet 18 5 3 10 13
9. Daucher 17 5 2 10 12

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

GROUPE 17
Succès des visiteurs

L'avantage du terrain n'a joué aucun
rôle dans ce groupe puisque toutes les
équipes en déplacement se sont impo-
sés. Parmi elles Tavannes qui fait ainsi
un pas de plus vers le titre.

J G N P Pts
1. Tavannes 15 14 1 0 29
2. Olympia 13 10 1 2 21
3. Lajoux 13 7 2 4 16
4. Le Noirmont 15 4 5 6 13
5. Tramelan 13 6 0 7 12
6. Courtelary 14 5 2 7 12
7. Les Breuleux 12 3 2 7 8
8. Ambroslana 10 2 3 5 7
9. Montfaucon 12 2 3 7 7

10. ASA Breuleux 13 1 3 9 5

GROUPE 19
Statu quo

Dans le groupe 18, toutes les ren-
contres ont été renvoyées. Mervelier et
Montsevelier ayant récolté deux nou-
veaux points, la situation est inchangée
dans le groupe 19.

J G N P Pts
1. Mervelier 19 18 0 1 36
2. Montsevelier 18 16 1 1 33
3. Soyhières 19 14 1 4 29
4. Rebeuvelier 19 10 3 6 23
5. Delémont 20 9 5 6 23
6. Courrendlin 20 11 1 8 23
7. Perrefitte 18 9 1 8 19
8. Corban 20 6 0 14 12
9. Courtételle 19 4 2 13 10

10. Courroux b 20 3 3 14 9
11. Moutier 18 3 2 13 8
12.Movelier b 20 2 1 17 5

GROUPE 20
Lutte pour la... 2e place

Le succès final de Boncourt ne fai -
sant plus aucun doute, Bure et Cornol
se contentent de se disputer la place
de dauphin.

J G N P Pts
1. Boncourt 18 18 0 0 36
2. Bure 20 15 1 4 31
3. Cornol 19 13 4 2 30
4. Grandfontaine 17 11 2 4 24
5. Bassecourt 20 11 2 7 24
6. Delémont 19 10 2 7 22
7. Bourrignon 21 10 2 9 22
8. Glovelier 19 5 3 11 13
9. Courtételle 20 5 2 13 12

10. Bonfol 19 3 2 14 8
11. Courgenay 18 1 0 17 2
12. Courfaivre 22 3 2 17 8

GROUPE 21
Courgenay en 4e position

La toute jeune formation de Cour-
genay peut être fière de sa première
saison puisqu'elle vient de s'installer au
quatrième rang du classement.

J G N P Pts
1. Bonfol 16 13 1 2 27
2. Courtedoux 16 12 2 2 26
3. Lugnez 16 12 0 4 24
4. Courgenay 18 9 3 6 21
5. Boncourt 18 8 4 6 20
6. Courtemaiche 16 8 2 6 18
7. Fontenais 18 7 3 8 17
8. Aile 14 5 0 9 10
9. Bure 17 3 3 11 9

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

Vétérans
Delémont conserve la Coupe

Delémont a relevé le défi lancé par
Reconvilier et le match nul réalisé lui
permet de conserver la Coupe juras-
sienne.

Pour le championnat , Moutier a net-
tement battu Saignelégier.

GROUPE I
J G N P Pts

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

GROUPE II
J G N P Pts

1. Bévilard 4 3 1 0  7
2. Fontenais 6 3 0 3 6
3. Develier 4 1 2  1 4
4. Saint-Imier 5 1 1 3  3
5. Chevenez 1 1 0  0 2
6. Tramelan 4 1 0  3 2

Le football en quatrième ligue jurassienne

Championnat d'été à La Chaux-de-Fonds
Heureuse innovation pour les amateurs de handball

Pour la première fois, le HCB La Chaux-de-Fonds participe au championnat
d'été de handball à sept sur terrain en dur et gazon. A La Chaux-de-Fonds, les
rencontres se dérouleront sur le magnifique emplacement du Collège de Bellevue
(rue Dr-Kcrn) prévu à cet effet, soit en nocturne, la semaine, soit le samedi
après-midi. Nul doute que le public sera nombreux car, pour la première fois,
les quartiers de l'Est, du Grenier et du Mont-Damin, auront un spectacle à

deux pas de leurs habitations.

Le group e chaux-de-f onnier
Pour leur première saison les hommes

du Yougoslave Pavlovic ont été admis
en première ligue, vu que ceux-ci évo-
luent en ligue nationale B pour le
championnat d'hiver. Le groupe de Ire
ligue interrégionale Berne-Bienne se
composera des équipes suivantes : TVB
Berne ; HC Gym Bienne ; FC Granges ;
TV Bumpllz ; TV Soleure ; TVB Bien-
ne ; HBC La Chaux-de-Fonds.

Excellente préparation
C'est dire que nous aurons de très

belles rencontres en perspectives et que
ce championnat sera très disputé et une
excellente préparation pour celui d'hi-

ver, qui , comme chacun le sait, se
déroule au Pavillon des Sports de La
Charrière.

La Chaux-de-Fonds
bat Berne 10-8

Sous une pluie battante et un terrain
détrempé, le HBC La Chaux-de-Fonds
a joué mardi soir à Berne contre la
solide formation de BTV Berne. Sen-
siblement rajeunie l'équipe des Monta-
gnes neuchâteloises s'est tout de même
imposée en prenant l'avantage en deu-
xième mi-temps. Cela prouve bien que
la condition physique est déjà au point

et que pour ses débuts cette équipe
pense bien jouer le rôle d'outsider par-
mi les ténors de la première ligue cette
saison.

C'est à Kasper que revient l'honneur
de marquer le premier but de cham-
pionnat après quelques minutes de jeu ,
suivi par Fischer à deux reprises. En-
suite le jeu se stabilisa jusqu 'à l'heure
du thé qui arriva sur le score de 4
à 2 pour les Montagnards.

Après la pause, Kasper et Fischer
«remirent ça» en marquant à nouveau
quatre buts, imités par Pavlovic et
Schmidlin. Cette rencontre resta cor-
recte j usqu'à la fin malgré sa virilité.
La Chaux-de-Fonds fut inférieure tech-
niquement dans tous les compartiments
et l'arbitre, M. Ambuhl de Berne, n'eut
que 'très rarement à sévir, et siffler
la fin de cette rencontre, tamisée par
une lumière insuffisante , sur le score
de 10 à 8 pour les Chaux-de-Fonniers.

HBC La Chaux-de-Fonds (entre pa-
renthèses les buts marqués) : Krume-
nacker, Leuenberger ; Kasper (2), Fis-
cher (5) , Schmidlin (1), Pavlovic (1),
Schurch (1), Rossi , Bosshard , Donzé
Ph., Fluhmann.

Un recordman suisse
quitte le stade.. .

I Athlétisme

Werner Schneiter abandonne là
compétition. Dans une lettre ouverte
à la presse, Werner Schneiter, re-
cordman suisse des 3000 et 5000 m.,
annonce qu'il abandonne la compé-
tition.

Dans sa missive, Werner Schnei-
ter (23 ans) remercie tous ceux qui
l'ont aidé au cours de sa carrière.
Il Invoque plusieurs raisons afin de
justifier sa décision : une blessure
mal guérie, une situation profession-
nelle qui ne lui permet plus de sa-
crifier suffisamment de temps à son
entraînement, le mariage, un en-
thousiasme diminué pour l'athlétis-
me.

Werner Schneiter se trouve ac-
tuellement à Mexico pour son tra-
vail. Il détient depuis 1967 le record
national du 3000 m., avec le temps
de 8'08"2. L'an dernier, il améliora
à plusieurs reprises le record du
5000 m., le portant à 13'44"2, ce qui
est une performance de valeur à
l'échelon international.

Werner Schneiter

Championnat d'Europe
à Lausanne

Rink-hockey

Résultats de la cinquième journée du
championnat d'Europe, à Lausanne :

France bat Allemagne 4-2 ; Portugal
bat Angleterre 15-2 ; Espagne bat Bel-
gique 9-0 ; Portugal bat France 5-0 ;
Espagne bat Italie 10-1 ; Hollande bat
Suisse 3-1.

Classement du championnat d'Europe,
à Lausanne, à l'issue de la cinquième
journée : 1. Espagne 5 matchs, 10 points
(38-4) ; 2. Portugal 5-10 (33-4) ; 3. Hol-
lande 5-8 (14-9) ; 4. Suisse 4-4 (14-13) ;
5. France 5-4 (14-22) ; 6. Belgique 4-2
(9-20) ; 7. Allemagne 4-2 (8-22) ; 8. Ita-
lie 5-2 (14-24) ; 9. Angleterre 5-0 (9-35).

' Football

Coupe du monde
Grâce à un but de Roggeveen, qui

entra en seconde mi-temps pour Van
Hanegem, la Hollande a remporté une
courte victoire, par 1-0, aux dépens de
la Pologne, en match éliminatoire de
la Coupe du monde, à Rotterdam. —
Classement du groupe 8 : 1. Hollande,
4-6 ; 2. Bulgarie, 2-4 ; 3. Pologne 2-2 ;
4. Luxembourg, 4-0.

Angleterre - Pays de Galles
(2 - 1)

En battant de peu le Pays de Galles,
par 2-1, l'Angleterre prend la tête du
championnat des pays de la Grande-
Bretagne, devant l'Ecosse. Un match
nul, samedi à Wembley, suffirait aux
Anglais pour s'assurer le titre.
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Si vous avez ceci... ...vous avez besoin, de cela!

laissez
lélectricité faire

votre travail
Quand on a charge entière d'un mé- tâche àlamacMne.Alasimplecommande les moyens, l'électricité peut s'occuper

nage, le verbe «laver» se conjugue à tous d'un bouton, elle puisera dans l'électri- de tout. L'électricité lave, sèche, repasse,
les temps: le présent, le passé et... le cité une énergie qui économisera la vôtre. • cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe ,
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est La machine lavera automatiquement ce refroidit, coud, aspire, ... aspire à vous
une obsession que de ne pouvoir le pro- que vous laviez interminable- |̂ JS|̂  laisser respirer.
noncer qu'à la première personne du ment. Et cette heureuse so- m WL Ménagère, mais reine de votre
singulier. Je... lution, vous la devrez à l'élec- m (PB M foyer, vous trouverez dans les

Il n'est guère qu'une façon d'échap- tricité. -1 WÉ* jP appareils électriques cle fidèles
per à cette règle prosaïque : confier cette Oui, si vous lui en donnez TÊM B_*t§T \ r sujets... de satisfaction.

L'électricité: Notre force, k̂ Votre confort
OPEL, Office d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre -1005 LAUSANNE ^W^«^^^  ̂ ba>3
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HIER ? OUBLIÉ! Pour parler franchement, nous n'atta-
crions aucune importance à notre date de naissance. Par
contre, nous en attachons beaucoup à cette courte maxime:

"une année chasse l'autre"
Grâce au dynamisme enfermé dans ces quelques mots, notre

_"k*̂ l4  ̂\%C\ f f l  'j i maison a connu 60 années d'une exceptionnelle plénitude
iiiimAiniililinni-JlifanVÉ-M renouvelée à chaque changement de calendrier.

Tout le succès de nos vêtements tient à ce qu'ils naissent
quand la mode s'annonce et qu'ils sont faits suivant la meil-
leure technique du moment. Ils ne s'imposent pas à vous, ils
font mieux: ils vous attirent par leur élégance et leur qualité.

Pour marquer d'une façon reconnaissante notre 60ême anniversaire,
nous offrons à notre clientèle, en échange de sa f idélité, une large
gamme de vêtements de haute qualité où l'on /<^TTP>\trouve toute notre conscience traditionnelle 

^JSmff _^l___
et des prix des plus séduisants. _FfiLnn»JB

Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds 
^^AM6^
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Banc d'angle comprenant 1 table à rallonges, 2 chaises.
Franco domicile, Fr. 550 —
Pris au magasin, paiement comptant Fr. 490.-

MINI BAR Fr. 450.- le tabouret Fr. 60.-

Ce salon vaudrait Fr. 1400.-
Avec grand lit de 140 cm.
PRIX DISCOUNT j ... 950 -Pris au magasin ¦¦• -r **V«

Chambre à coucher teintée palissandre.
Comme cliché.
Franco domicile Fr. 1200.-. Prise au magasin Fr. 990.-

I m* ' I Ufc Jl __1 -\ft JV_ A: ¦ULl

Nouveauté pratique, moderne P-< AQPA
Franco domicile ¦ ï ¦ __«î70vJ."

Salon comme cliché avec grand lit. Fr. 2350 -

Prix Discount Ft". 1800.-

Grand choix de tissu imprimé. La Quinzaine de la
pose gratuite.
Confectionné par courtepointière diplômée. Demandez
un devis. Travail rapide et soigné.

f, (Ameublement
(y fflnÊÊ^ Rideaux

6 mois de crédit sans intérêt.
36 mois sans réserve de propriété.

Nos prix correspondent aux clichés.

Rue du Marché 4
Tél. (039) 2 95 70
La Chaux-de-Fonds



OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
BIÈRE | 1| 

SUCHARD 
j  I Assortiment

DANOISE PINOT NOIR I EXPRESS Rg$T| I de
de I a bo ,e ROCO I CHOCOLAT

i- „h™in-. YOligOSlaVie Prix norma| 4.80 les 10 plaques

, , 0 , , ... M . Prix normal 8.-seulement les 3 bouteilles notre prix Rrjx norma| ] J 5
at-m _p^ _M ^̂  

notre prix

C 50et b seu ment C 385 } -~ IJ ~95 LNNs\xC 675 bN X̂ 140 sO_* \r

QUI DÉLIVRERA
«PERROCO »

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

« PERROCO », le perroquet vivant, donnera Fr. 1000.- à celui qui
ouvrira sa cage avec la bonne clef. Quel numéro porte-t-elle ?

Nombreux prix de consolation. Le numéro gagnant paraîtra le
LUNDI 12 MAI dans ce journal ainsi que les numéros donnant
droit à un prix de consolation.

___f vous attend
W  ̂ 5, place de l'HÔtel-de-Ville

I ~HBH __ ^_ ^_
r _̂_Ç%W à̂-mT̂ m

Nous cherchons :

mPP ÎiniriPn Ç pour notre département

J„ -,^o;„;-- AUTOMATISATION.de précision
; . Ils devront monter des prototy-

Bxperimentes pes et autornatiser des maChines
pour notre fabrication d'ébau-
c es.

...: ¦

¦;

Ollt il leUrS pour la fabrication d'outillages
de haute précision pour l'horlo-
gerie.

ptnmnp||r» pour la fabrication d'étampes de
haute précision pour notre pro-
duction d'ébauches.

(jppn|jp îp| |r< ; sur machines Tornos ; ayant si
possible une certaine expérience
dans la fabrication des fourni-
tures d'horlogerie.

fn m m p o  pt P°ur travaux faciles et propres

• f i l ln o  dans nos département cle fabri-
cation.

Nous offrons salaires selon capacités et prestations
sociales. Cantine à disposition. Logements éventuels.

A vendre à Fleurier, au centre du village

IMMEUBLE
COMPRENANT LOGEMENTS

et locaux commerciaux.

Renseignements : téléphone (038) 9 12 87.

t y

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service exprès*

Nom

Rue 

Endroit

/

On cherche

sommelière
ou sommelier
connaissant si possible les deux services.

Bon gain.

Tél. (038) 7 94 51.

————— ¦—¦—_—_¦ j.

Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

1er coiffeur
pour clames

ou

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

On cherche

CUISINIER
Bonnes conditions de travail. Bon gain.
Tél. (038) 7 94 51.

A vendre, cause double emploi

Triumph Spitfire
modèle 1965, verte , 59 000 km., parfait
état , radio. Fr. 4000.—.

Tél. de 19 h. à 20 h. au (039) 6 74 06.

12 coffres-forts modernes
incrochetables, incombustibles, revisés,
poids de 50 à 4000 kg., sont à vendre ,
ainsi que 2 blocs de safes de 27 et 4 por-
tes, incrochetables.
Roger Perner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67 -
3 16 50.

*&. Ville de La Chaux-de-Fonds
-__Ë__

A& Avis
m̂- aux conducteurs

de véhicules
Pour favoriser les passages du Tour de Romandie
et assurer la sécurité des coureurs et des usagers
de la route, la Direction de la police prend les
mesures suivantes :

a. INTERDICTION GÉNÉRALE DE CIRCULER
le samedi 10 mai 1969

rue de la Pâquerette de 8 h. à 17 h. 30
rue de la Charrière de 14 h. à 17 h.
rue Numa-Droz de 14 h. à 17 h.
avenue des Forges de 14 h. à 17 h.

b. INTERDICTION DE CIRCULER
DANS UN SENS

le samedi 10 mai 1969

rue Fritz-Courvoisier
de l'est à l'ouest de 10 h. à 17 h. 30

rue de l'Hôtel-de-Ville
du nord au sud de 14 h. à 17 h. 30

c. INTERDICTION DE PARQUER
le samedi 10 mai 1969

avenue Léopold-Robert
artère sud de 10 h. à 12 h. 30

rue du Locle de 10 h. à 17 h. 30
rue Fritz-Courvoisier de 10 h. à 17 h. 30
rue de l'Hôtel-de-Ville de 14 h. à 17 h. 30
rue de la Charrière de 14 h. à 17 h.
rue Numa-Droz de 14 h. à 17 h.
avenue des Forges de 14 h. à 17 h.

d. INTERDICTION GÉNÉRALE DE CIRCULER
ET DE PARQUER

le dimanche 11 mai 1969 de 8 h. à 10 h. 30

à la rue de la Reuse
entre la rue de la République et celle des
Mélèzes

à la rue des Mélèzes
dans les parcs à voitures de la piscine sis au

nord de la rue des Rosiers.

Les conducteurs sont invités à se conformer à la
signalisation et aux ordres de la police.
Nous prions les piétons de ne s'engager sur la
chaussée qu'avec la plus grande prudence. Les
parents ne doivent pas laisser les petits enfants
sans surveillance aux abords des rues mention-
nées ci-dessus.

Direction de la police

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1969.
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BÂLE ET LAUSANNE VAINQUEURS CERTAINS
A l'issue des rencontres de la semaine dernière, les équipes cle Lausanne et
Bâle se sont installées au commandement, les Romands ayant une avance
d'un point sur les Rhénans. Désormais grands favoris, ces deux clubs auront
(en principe) des adversaires faciles à se « mettre sous la dent » vendredi
soir. C'est en effet en semaine que se jouera cette journée du championnat
de ligue A, afin de préparer dans les meilleures conditions le match inter-
national de la Coupe du monde Suisse-Roumanie. Avant de crier victoire ,
Vaudois et Bâlois devront pourtant se souvenir qu'il n'existe pas d'adver-
saire plus dangereux que celui qui est en danger de relégation ! C'est

précisément le cas de La Chaux-de-Fonds et de Winterthour...

Joiiera-t-on l'attaque,
à Bâle ?

Les Chaux-de-Fonniers , qui ont
finalement manqué une victoire pos-
sible face  à Lausanne pour n'avoir
pas joué crânement leur chance dès
le début du match, se rendront-ils
à Bâle avec la ferm e volonté de

conquérir les deux points ? Face au
grand favori de ce championnat , l'é-
quipe , toujours décimée , de l' entraî-
neur Jean Vincent n'a rien à perdre .
Une seule chose compte : tenter l 'im-
possible exploit , encore qu 'un match
nul — surtout au dehors — serait
le bienvenu. Sit r le terrain de Bâle ,
remporter le moindre point est une

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

en championnat suisse de football de ligue A?
performance remarquable , rnais non
impossible... si l'on y croit durant
tout le match. Sur les bords du Rhin ,
Bâle ne se laissera pas facilement
manoeuvrer et partira avec les f a -
veurs de la cote-

Lausanne attend
Winterthour

De son côté, le leader du cham-
pionnat attend la venue de Winter-
thour avec calme. Les « Lions » sont
en danger de relégation, ils n'en se-
ront que plus dangereux. La Pontai-
se, un match nul consisterait une
très grande surprise , encore que Lau-
sanne n'ait pas été irrésistible lors
de son dernier match à La Chaux-
de-Fonds.

Duel au Tessin
L' « heure de la suprématie » régio-

nale a sonné au Tessin. Certes, au
classement, Lugano occupe une posi-
tion plus favorable que Bellinzone,
mais sur le terrain du chef-lieu , la
di f f érence  ne sera pas aussi apparen-
te. Lugano, après avoir « taquiné > le
titre national , a connu quelques sur-
prenantes pertes de points , tant et
si bien que cette équip e de réelle
valeur se trouve aujourd'hui, à trois
points du leader Lausanne... Est-ce
à dire que tout espoir est perdu pour
Lugano ? Non , certainement pas et
c'est à ce titre que les joueurs de
l'entraîneur Maurer sont favoris .

Young Boys à V«heure H»
Les Bernois qui ont, jusqu 'à la se-

maine dernière, a f f i ché  de sérieuses
prétentions au titre national ont (à
la surprise générale) concédé une dé-
fa i te  sur leur terrain du Wankdorf,
devant Bellinzone , se rendront à
Zurich où ils affronteront les Grass-
hoppers . Encore une grande a f f i che
qui se « perd » cette .saison, les Zu-
richois se battant a f in  d'éviter ' la

. -KUW "

Une scène que les Chaux-de-Fonniers n'apprécieraient pas ! Les Bâlois fêtant leur
succès à Zurich... (asl)

relégation ! Sans favoritisme , il est
évident que les hommes d'Henri Ski-
ba ont beaucoup plus d'intérêts à
triompher dans ce match (éviter la
relégation) que leurs futurs  adversai-
res ! Une victoire des Grasshoppers
est attendue... si les Young Boys se
considèrent en dehors de la course
au titre national, ce qui est peu
probable !

Zurich à Bienne,
sous le signe

de la liquidation...
En succombant face  à Bâle, Zu-

rich a perdu sa seule chance de con-
server son titre national. C'est donc
sous le signe de la liquidation que
se déroulera le match de Bienne.
Malgré un total de 21 points, les
Seelandais ne sont pas encore déf i -
nitivement à l'abri de la relégation
et un match nul serait le bienvenu...
Les Zurichois constitueront pe ut-être
l'occasion attendue de l'équipe de

l'entraîneur-joueur s -Peters... si les
champions suisses jouent « en roue
libre ».

Entre menacés
de relégation

Les Servettiens, sont , dans le
match qui les opposera à Sion, bien
mieux placés que leurs adversaires :
un match nul leur s u f f i t .  Sion, par
contre occupe l'avant dernière place
du classement et sa position est très
périlleuse. Le match se déroulant en
terre valaisanne, les joueurs de Sion
gagneront .

Lucerne, qui, depuis trois semai-
nes, accumule les succès, se rend à
Saint-Gall. C'est, au vu des récen-
tes performances des deux clubs, un
déplacement qui devrait permettre à
la « lanterne rouge > de signer un
nouveau succès, ou, pour le moins,
être une occasion de remporter un
point . Point qui serait pour les Lu-
cernois celui de la dernière chance...
Match nul prévu !

XAMAX REÇOIT AARAU...
En championnat suisse de ligue nationale B

Dans ce groupe, la situation en tête du classement est aussi confuse que
dans la catégorie supérieure. Wettingen et Fribourg ne sont pas à l'abri
d'une contre-performance et une équipe comme Xamax (voir Chiasso) a
encore une chance réelle d'accéder à l'ascension. Dans de telles conditions,
la venue des Argoviens ne saurait se solder que par une défaite si les hom-
mes de Bertschi entendent défendre leur chance jusqu'au bout ! Face à
Baden, une équipe qui se débattait contre la relégation, les Neuchâtelois se
sont finalement imposés de justesse, mais il en ira certainement tout
autrement en cette fin de semaine car Aarau jouera sous le signe de la

liquidation. Deux points pour Xamax.

Wettingen sans problème ?
A première vue, Wettingen, leader , ne

doit pas avoir trop de souci quant à son
match face à Etoile Carouge. Les Stel-
liens genevois viennent pourtant de
réaliser un très bel exploit , à Zurich,
face à Young Fellows. Sur leur terrain
les Carougeois sont capables de battre
le leader... ce qui, en passant, ferait
non seulement le jeu de Fribourg, mais
encore celui d'un autre club, Xamax.
Une victoire placerait les Stelliens ge-
nevois hors de la zone dangereuse.
Deux points pour Etoile Carouge !

Fribourg en danger ?
Les « Pingouins », après avoir effectué

un brillant début de championnat , ont
connu quelques contre-performances qui
ont mis en doute la suprématie de la
formation romande. Ce n'est donc pas
sans quelques soucis que les Fribour -
geois prendront le chemin de Baden.
Cette dernière équipe, toujours en dan-
ger de relégation fait actuellement de
gros efforts afin d'échapper à son tris-
te sort — ce ne sont pas les Xamaxiens
qui nous contrediront —, ils n'en seront
que plus redoutables sur leur terrain.
Un match nul obtenu dans de telles
conditions équivaudrait à un succès de
Fribourg.

Pour éviter la relégation
Quatre matchs se dérouleront sous le

signe de la relégation ( !) du moins en
ce qui concerne une des équipes en
présence. C'est ainsi que Chiasso attend,
sur son terrain , un Mendrisiostar sé-
rieusement menacé. Si Chiasso entend
encore défendre sa « petite » chance
d'accéder à la ligue A, il ne saurait se
permettre de perdre devant son rival
régional. Dans le cas contraire, la «con-
fraternité» pourrait jouer en faveur de
l'équipe la plus mal classée, c'est-à-di-
re Mendrisiostar !

Dans le match Soleure - Young Fel-
lows la situation est autre, les Soleu-
rois ont absolument besoin des deux
points s'ils entendent céder à d'autres
la « lanterne rouge » qu'ils détiennent.
Young Fellows étant à l'abri d'une mau-

vaise surprise sera peut-être un adver-
saire facile, les faveurs de la cote al-
lant , de ce fait , à Soleure !

UGS reçoit Bruhl , c'est l'occasion rê-
vée de mettre deux points NÉCESSAI-
RES à son actif. L'équipe saint-galloise
est en effet hors de danger et elle n'a
pas les mêmes motifs que les Eaux-Vi-
viens de se battre jusqu 'à la limite de
ses possibilités. UGS doit absolument
s'imposer , sans cela...

Thoune a encore besoin d'un point
de sécurité, avant de « respirer »... La
venue en son fief de Granges est l'oc-
casion rêvée d'atteindre ce but. A noter
que les Soleurois se contenteraient eux

'aussi d'un nul... Dans ce cas, pas d'au--
p£ solution. O.-A. TREIZE.,

Allemand Brunnenmeier (équipement blanc), un sérieux atout pour Xamax
face à Aarau. (asl)

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

POUR LA COUPE DU MONDE
C'est mercredi prochain, 14 mai, qu 'à

la Pontaise, notre équipe nationale de
football se heurte à celle de Roumanie.
Bien que cette dernière ait déçu récem-
ment face à la France qui en a pris
facilement la mesure, il convient de se
rappeler que nos futurs adversaires ont
peut-être caché leur tactique et leur
véritable valeur, comme nous l'avions
fait, à l'entraînement, face à un club
allemand qui nous ridiculise. Il vaut
donc mieux taibler sur des rencontres
internationales au cours desquelles les
deux antagonistes se donnèrent à fond.
Il y en a peu car nos footballeurs ne
se sont heurtés à ceux de Bucarest que
4 fois. C'est un pays avec lequel nous
fûmes longtemps sans relations sporti-
ves. Cela tient au fait qu'il appartient
à l'Europe de l'Est alors que nous som-
mes presque toujours assimilés à l'Eu-
rope de l'ouest ou à l'Europe centrale.

Cependant pour les championnats du
monde de 1934, dont le tour final se dé-
roula en Italie, nous « tombâmes » dans
le même groupe éliminatoire que la
Yougoslavie et la Roumanie. On ne
disputait qu 'un match , alternativement
dans les 3 capitales. A Belgrade, nous
partageâmes les points avec les Serbes
(2 buts partout). A Berne, nous obte-
nions le même score face aux Roumains.
Enfin à Bucarest , les Roumains bat-
taient les Yougoslaves. Ceux-ci étaient
éliminés. On s'aperçut à ce moment que
les Roumains avaient fait jouer contre

nous un homme non-qualifié, Baratky.
Autour du tapis vert de la Fédération
Internationale, ils perdirent le point ac-
quis sur le terrain et nous fûmes pro-
clamés vainqueurs du groupe X ; nous
allâmes en Italie. La rancœur et les
récriminations durèrent longtemps en
Roumanie à notre égard.

HAUT ET BAS...
Tant et si bien que les années pas-

sèrent sans que de part et d'autre, les
dirigeants des Fédérations songèrent à
renoncer. Cependant en 1966, les choses
s'étant arrangées entre eux , durant les
championnats du monde, en Angleterre,
nous prîmes le chemin de la capitale
roumaine. Trente-trois ans s'étaient
écoulés. Nous perdîmes très nettement
par 4 buts à 2. A noter que Prosperi
était dans les buts ; Matter, bien con-
nu à La Chaux-de-Fonds, en défense,
et que nos goals furent marqués par
Kiinzli et Odermatt. Nous allions pren-
dre une brillante revanche. Le 24 mai
de l'année suivante à Zurich , alors que
notre entraîneur national Dr Foni était
déjà flanqué de Ballabio , nous écrasâ-
mes nos hôtes balkaniques par 7 buts
à 1. Cette fête de tir fut obtenue par
Kiinzli (2) Blâttler (2) Quentin, Oder-
matt et un auto-goal de nos adversai-
res. Kunz de Bâle défendait notre cage.
Baeni opérait aux demis avec Diirr.

PLUS SÉRIEUX...
Puis nous fûmes placés, en vue des

championnats du monde de 1970, au
Mexique, dans le même groupe que la
Grèce, le Portugal et la Roumanie. Des
le début de 1968, Ballabio était devenu
le seul responsable de notre team na-
tional. Sous sa direction nos hommes
s'alignèrent, le 23 novembre, à Buca-
rest. A la mi-temps, le score était en-
core vierge. Nous perdîmes finalement
par 2 buts à 0. Grob était dans notre
cage ; Michaud arrière libre ; Ramseier,
Tachella et Stierl i, en défense ; Diirr ,
Citherlet et Kuh n en ligne intermédiai-
re ; endin Vuilleumier, Kiinzli et Quen-
tin en attaque. Cette défaite occasionna
des recours. Mais d'autres surprises en-
tre nos rivaux rétablirent les plateaux
de la balance. Notre victoire au Por-
tugal à rendu à nos représentants et à
l'opinion publique sportive confiance et
courage. Cela d'autant plus que les
Roumains paraissent connaître mainte-
nant les difficultés qui furent les nôtres,
l'automne dernier.

Le match était primitivement prévu
à Bâle. Cette ville, malgré la commodité
du stade de St-Jacques, parut tellement
avantagée par d'autres rencontres inter-
nationales de clubs, qu 'à la requête des
Romands, il a été déplacé à Lausanne.
C'est une aubaine pour notre région,
car il faut s'attendre à ce que ce duel
soit acharné. Nos chances sont réelles.

SQUIBBS.

A vous de jouer...
— Qui seront les premiers

...qui seront les derniers ?
A quelques semaines de la fin du championnat suisse de

football de ligue nationale A, les positions, en tête et au bas du
classement, sont « terriblement » incertaines.

Nous organisons à l'intention de TOUS les lecteurs et lectrices
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » un concours fort
simple (?)... Il s'agit de donner les noms des équipes classées,
respectivement, en Ire, 2e et 3e position du classement, puis celles
classés aux 12e, 13e et 14e rang !

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

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

Mode de partic ip ation
Pas de problème concernant la participation, il suffi t de faire

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

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

Qui seront les premiers ?
O *¦ .. _^H J . 7." L ^ptiw^Vvwv.*

Qui seront les derniers ? M;

om re e

MAGNIFIQ UES PRIX
Quelques magnifiques prix récompenseront les participants à ce concours.
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Service de car à l'occasion du match

SUISSE-ROUMANIE
à Lausanne, le 14 mal 1969

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

NOS EXCURSIONS
11 mai — Fête des Mères

COURSE SURPRISE
avec un bon repas Pr. 40.—

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

trajet en bateau Pr. 39.—
25 mai — Pentecôte

CHUTES DU RHIN - ILE DE MAINAU -
KLOTEN • Fr. 41.50

Réduction pour personnes bénéficiaires
de la rente AVS

NOS BEAUX VOYAGES
15 au 18 mai — Ascension

PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE
Pr. 250.—

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

programme général !

Renseignements et inscriptions :

"Sajg • - -<t*ùtf «k

Pour vos mamans
NOS FLEURS COUPÉES

NOS ARRANGEMENTS

NOS PLANTES FLEURIES

NOS PLANTES VERTES

JEANNERET
fleuriste-décorateur

Rue Numa-Droz 90 Tél. (039) 31803

î EXPÉDITIONS SOIGNÉES AU DEHORS

Grand Magasin

\w JÊm P^H ! »
WAWrW W /̂9kWVr\ cherche
W /̂ff7//T/KJV _ _̂é_\_ _̂_à_te____fZ__& \ pour son rc|y°n
k_fll !BMB d'articles de toilette

! VENDEUSE !
# Caisse de pension
Q Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ,

¦_« m wm-m M& m _^n HOB 
¦¦ 

â-W

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

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.

VENUS
Fabrique d'horlogerie

engage

metteuse en marche
qualifiée pour petites ou grandes pièces. Travail en
fabrique ou domicile.

S'adresser à Schwarz-Etienne S.A., avenue Léopold-
Robert 94, tél. (039) 2 25 32.
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Il m'appelait toujours Fane à présent. Il
n'avait plus employé le vieux surnom familier
de Kilmeny depuis ma première visite.

— Dis donc, comme tu es élégante ! C'est un
nouveau costume, n'est-ce pas ?

— Oui. Il te plaît ?
Je portais un tailleur marron clair, avec un

petit chapeau de feutre vert et l'écharpe verte
qu 'il m'avait donnée. Je venais d'acheter cet
ensemble et je l'avais mis aujourd 'hui parce
que Ralph avait toujours aimé me voir bien
habillée, mais un petit rien dans son intona-
tion me fit comprendre qu'il ne l'approuvait
pas.

— Il te va à ravir, dit-il.
Mais ses sourcils noirs se rej oignaient.
Je m'assis auprès de lui et pris sa main

dans la mienne.
— Tu as l'air soucieux, Ralph, lui dis-je.

Qu'y a-t-il ?
— Rien. Comment va le gamin ?
— Il est superbe. Tu le reconnaîtras à pei-

ne ; il a beaucoup grandi ces temps-ci ! Et 11
parle beaucoup mieux.

— Allons, tant mieux.
Il garda le silence pendant un moment

et reprit d'une voix saccadée :
— Ça me fait plaisir de te revoir, mais le

voyage doit coûter assez cher, n'est-ce pas ?
Je le regardai avec étonnement. Se faisait-

il donc du souci pour l'argent ? Jamais il ne
s'en préoccupait autrefois et c'était moi qui
me tracassais pour les factures impayées. Il
comptait toujours sur sa chance et, d'une fa-
çon ou d'une autre, il avait toujours trouvé
l'argent nécessaire.

— N'y pense pas, dis-je vivement.
Et j' ajoutai une de ses phrases favorites,

pensant le faire sourire :
— C'est une occasion à saisir.
Mais il ne sourit pas. Il reprit , les sourcils

toujours froncés :
— Il faudra maintenant faire très attention,

tu sais. J'aurai ma pension, naturellement,
mais elle ne sera pas très élevée et plus tard
il faudra envisager les études du petit.

Ma gorge serrée m'empêchait de parler et
je devais refouler à grand peine les larmes
qui montaient à mes paupières.

Il continua d'une voix lasse et tendue :
— Je pourrai peut-être trouver une situa-

tion mais ce ne sera sans doute pas facile
car beaucoup d'hommes valides en cherche-
ront après la guerre. Je pense échouer à nou-
veau dans un bureau.

— Oh non ! dis-j e, faisant un effort pour
garder une voix calme. Tu as toujours détesté
la vie de bureau.

— Que faire d'autre maintenant ? reprit-il
d'un ton rogue. Comprends-tu que j'ai perdu
un bras et une jambe ? J'arriverai peut-être
à marcher avec une jambe artificielle mais
comment espérer me refaire une carrière dans
cet état ?

Je ne savais quoi lui dire. Quel réconfort
pouvais-je lui offrir ? Rien ne compenserait
jamai s ce qu'il avait perdu. Si Rodolphe avait
cruellement souffert de son infirmité, combien
davantage Ralph en souffrirait-il ? Ralph, qui
avait toujours été si vigoureux, si actif et si
fier de sa force ? Mon cœur saignait pour
lui... mais il interpréta mal mon silence.

— Allez, vas-y ! dit-il amèrement. Pourquoi
ne dis-tu pas : «Je t'avais prévenu !» ? Tu ne
penses qu'à ça, n'est-ce pas ?

— Mais non, pas du tout , je t'assure.
— Oh, pourquoi le nier ? Quelle femme vou-

drait d'un mari avec une j ambe et un bras
seulement ? Certainement pas toi, Fane. Je
vois cela d'ici. Tu ne pourras me regarder
sans penser .: «Egoïste I Tu n'as pas voulu

m'écouter... et maintenant c'est moi qui en
souffre» . Je n'ai pas oublié les scènes que nous
avons eues à ce sujet.

— Je t'en prie, essaie de les oublier. J'en
suis maintenant honteuse. Je n'étais qu 'une
gamine stupide, Ralph, et je ne comprenais
pas.

— Que veux-tu dire ?
— Je comprends maintenant qu'un homme

a le droit de faire ce qui lui semble juste.
. — Tu ne trouvais pas juste que je te quitte

et tu disais que tu ne me pardonnerais jamais
de l'avoir fait.

— C'est parce que j' avais désespérément
peur de te perdre. Je m'en veux à présent.
Ce n'étais pas à moi d'estimer su tu avais ou
non raison. Tu as fait ce que tu croyais juste,
c'est tout.

Il me regarda , railleur.
— C'est gentil à toi de parler ainsi mais

je n'en crois pas un mot. Tu essaies de te mon-
trer généreuse, n'est-ce pas ? De ne pas acca-
bler un homme à terre ou je ne sais quelle
invention. C'est méritoire, je te l'accorde, mais
je sais bien que tu ne me pardonneras jamais.

— Ne sois pas stupide, Ralph ! Je t'ai par-
donné depuis longtemps, en admettant que
j 'aie eu à te pardonner.

— Tu m'as assez reproché de toujours t'a-
bandonner quand tu avais le plus besoin de
moi.

(A suivre)
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Dimanche 11 mai
FÊTEZ VOS MAMANS,

' offrez nos délicieux '
', cœurs en chocolat , ,

garnis de nos pralinés maison
Tourtes et grillages,

i décors de circonstance
Pour les expéditions au dehors,
passez vos commandes à temps ft.
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La voiture des jeunes, c'est la Renault 8 S :
«S» comme sport et comme sécurité

Elle est toute nouvelle, bien que les jour-  |j j !j |  7"" "̂ iif]?___i!^!L_ " Ses caractéristiques techniques ne sont-
nalistes automobiles l'annoncent yijilbiiÉilillll >j^^ 

elles pas, à elles seules, autant de bril-
depuis longtemps. Elle est là, pimpante, | " • lantes promesses? Elle a un carburateur
en pleine forme, tellement virile...C'est ' .̂ ^^n^^^y iiiilliyigl^ygll^^g^^Uni^^^^ I inversé WEBER à double corps, avec
la sœur jumelle de la célèbre Gordini. Ii™*~!?̂  pompe de reprise, un taux de compres-
Son nom: Renault 8 S. «S» comme jjÉ | sion de 9,5:1, des soupapes en tête,
sport et comme sécurité. ' un vilebrequin à 5 paliers. Sa puissance

C'est la voiture des jeunes, sportive au .m—f yy S*& + "fc
^ ^

s ' , J »—. SAE1 à 5500 tr/mm. Elle possède
possible, tout en muscles. H JO^J^1 " ii_wil1wiiî  t ̂ ^^H 4 

freins 
à 

disque 
avec 

répartiteur de
l̂ iii^lii^-I^S^^^SÎSH' ̂Éjjj iîl'^fehi pression, une suspension à 4 roues inde-

xa voiture des jeunes, parce qu'elle ne ÉÉ V}\ m___^^m^SÊÊÊ 'aPlït ii Pendantes avec 4 ressorts hélicoïdaux ,
coûte que fr.7780.- ! jj. ilifl P ^ amortisseurs télescopiques et une
Ses accélérations traduisent toute la ¦iffl^^^^HilW^^HlfflîtliiiaîW^ffil^ barre 

anti-roulis 
à l'avant,

fouge de la jeunesse. Et pourtant, r=s B" B B fi 1 B I °F A IrSBT-JJPfi?elle consomme si peu, elle demande si SJ H gli |B § 3 d\ g / ^ \  §10 I «_?
peu d'entretien; elle ne se formalise 9% Sr Ej vj M I N ! i | vBËj/ msk ____É
pas de passer la nuit à la belle étoile. la H j _ J  __j j__J B-B V IflsEJMEl A quand votre prise de contact?

NUDING

Matériaux de construction S.A.

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR m
poids lourd

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

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

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

NETTOYAGE DU VISAGE j
2 58 25

t r rtme *p. £" y exqer
i Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Vente
des épaves CFF

à FLEURIER, salle Flenrisia
Samedi 10 mai 1969

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

1er Arrondissement CFF



Dimanche! ] mai J& PARFUMERIE
-£3fc DELAVENUE

FÊTE DES M ÈRES —
Service à domicile
Samedi ouvert de

Ils sont tous ravis de leurs cadeaux!! «t™PL

¦x

Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRES Rue du Progrès 111a
Heures d'ouverture : 8 h. - 12 h. - 14 h. 30 - 18 h. 30

Fermé le mercredi après-midi
Samedi : 7 h. 30 - 12 h. - 13 h. 30 - 16 h.

Prix de vente PRIX
indicatif DISCOUNT

Duopack = 1 p. Ultra-Bienna + 1 p. Bio 70 —3^̂  1.80
DATO - jumbo JA2ÇT 8.-
ARIEL - tonnelet 47T25~ 9.-

A louer tout de suite ou à convenir, rue de la
Charrière 89

BEAUX STUDIOS
non meublés, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 170.—, charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., 102, av. Léopold-
Robert , tél. (039) 3 54 54.

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.

Lisez L'Impartial

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05



"̂ (wj^ FÊTE 
DES

L'HÔTEL DES 3 ROIS
LE LOCLE
vous recommande

SON MENU DE FÊTE à Fr. 20 .—

Le Potage bisque de homard

Les Asperges fraîches
Mayonnaise

Le Jambon de Parme

La Poularde de France rôtie
Sauce morilles

Garniture à votre choix
La Salade printanière

La Ronde des fromages

La Coupe des Rois
et

TOUTES SES SPÉCIALITÉS

Prière de retenir sa table
:! Téléphone (039) 5 14 81

Cercle catholique
La Chaux-de-Fonds

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

Vendredi 9 mai, dès 20 h. 30

GRAND JASS
AU COCHON

Se recommande : le tenancier

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

IMMEUBLE
(Prix surfait exclu).
On demande à
acheter , région La
Chaux-de-Fonds,
petite maison cle 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.
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SIBIR
de vraies armoires
frigorifiques

— congélateur *** incorporé
— 60 litres

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

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

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

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

En vente partout

•
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande:

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

Téléphone (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équipé
pour entretenir tous les appa-
reils encore en service, même
les plus anciens.

GARDE
Personne garderait
enfants de 2 mois à
3 ans, à la journée
ou à la semaine.
Tél. (038) 7 09 75.

GARÇON d'office
suisse ou étranger
est cherché tout de
suite par hôtel-res-
taurant. Nourri, lo-
gé. — Tél. (039)
2 33 82. 

CERCLE CATHOLIQUE
La Chaux-de-Fonds

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

FÊTE DES MÈRES
Potage printanler

Filets de perches au beurre
ou

Asperges et Mayonnaise

Filets mignons aux morilles
Garnitures de légumes

Pommes frites

Vacherin glacé
Complet Fr. 14 —
Sans entrée Fr. 10.50

AUTRES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

SOMMELIERS
(ères) sont cherchés
(es). Suisses ou
étrangers (ères).
Tout de suite. Nour-
ris (es), logés (es).
Bons gages. Tél..
(039) 2 33 82.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de
boîtes métal et acier
cherche place en vil-
le. Urgent . Ecrire
sous chiffre LJ 10261
au bureau de L'Im-
partial .

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

La Chaux-de-Fonds ""ddM ÎBw'ï __

Dimanche 11 mai
FÊTE DES MÈRES

COURSE SURPRISE
Train spécial, bateau spécial

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

Jeudi 15 mai

COURSE SURPRISE
Train, bateau , char à pont

Prix Fr. 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 - PORTOFINO - 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.

y ¦ ¦¦ j | ¦ Egggf|jB_Bjj J31

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

A , LOUER /chambre: indépendante:'"'/ pour;
tout de suita Tél.
(039) 2 84 59'de 12 h.
à 13 h. et le soir.

A louer dès le 1er juin

appartement
spacieux
de 4 pièces, salon-salle à manger
plus 2 chambres, tout confort,
situé à la rue du Locle 23. Loyer
mensuel Fr. 383.— tout compris.

S'adresser à Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102, téléphone 039
3 54 54.

.
 ̂

—

A VENDRE pour
cause de départ
machine à laver la
vaisselle Gallay LV
500, en très bon
état. Prix avanta-
geux. — Tél. (038)
5 01 65.

—i ;———

| 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

¦ : . ... . ;.ç

PERSONNE
est demandée pour
le ménage.

Restaurant
des Combettes
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 16 32.
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Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants:
RUE FRITZ-COURVOISIER 55 :
M. Jacques RIEDER (MM. Vuilleumier
+ Salus, architectes) :
1 bâtiment à l'usage de garage industriel,
boxes, parking couvert pour abriter 30
voitures d'occasion, locaux pour répara-
tions, pièces ' de rechange, bureaux et
vestiaires, y compris station-service en
bordure de la route cantonale.
RUE FRITZ-COURVOISIER 4 :
TRANSIMMOB S.A. (M. H. Kazemi, ar-
chitecte) :
reconstruction d'un nouveau bâtiment,
après démolition du bâtiment incendié, à
usage mixte comprenant un magasin, 8
appartements et bureaux.
RUE CROIX-FÉDÉRALE 23, a à d :
CITÉ DE L'EST (M. A.-Ed. Wyss, archi-
tecte) :
massif locatif comprenant 5 bâtiments,
60 logements au total et 13 garages.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 8 au
23 mai 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

A- LOUER chambre
meublée à monsieur
sérieux, part à la
salle cle bain . - Tél.
(039) 3 13 95, après
18 heures.

A LOUER à la rue
Fritz-Courvoisier
chambre indépen-
dante avec eau
chaude et chauffage
à monsieur sérieux.
Tél. (039) 3 18 23.

A LOUER au centre
chambre meublée
indépendante, tout
confort , pour le 15
mai ou 1er juin. —
Tél. (039) 2 65 61.

ANGLETERRE
Famille anglaise,
maison de campa-
gne (50 km. de Lon-
dres), cherche jeu-
ne fille pour- garder
fillette de 3 ans et
aider au ménage.
Minimum 3 mois ou
plus.
Salaire : £ 3 par se-
maine.
Ecrire à Mrs Hub-
barcl Meadowcroft,
Windlesham/Surrey
(England).
Pour renseigne-
ments complémen-
taires, tél. au (039)
2 87 42, La Chaux-
de-Fonds. 

Appartement de 4
pièces

Association
immobilière

LE «FOYER»
Paiement du dividende

COUPON No 40

au bureau P. Bandelier
Avenue Léopold-Robert 75

CARAVANE
A vendre belle cara-
vane, 4-5 places, au
bord du lac (Le
Landeron). Installa-
tion électrique com-
plète. Auvent.

Tél. (039) 2 80 42.

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

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

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A LOUER près du
Bois du Petit-Châ-
teau , très jolie
chambre indépen-
dante, avec terrasse
et salle de bain, à
demoiselle sérieuse,
pour le 15 mai ou le
1er juin. Tél. (039)
3 21 68.

Urgent
Dame cherche tra-
vail

à domicile
horlogerie ou autre.
Ferait apprentissa-
ge.

Ecrire sous chiffre
IL 10248, au bureau
de L'Impartial.

PROVENCE
CÔTE D'AZUR

Grand choix renou-
velé de terrains,
mas, villas , résiden-
ces secondaires, pro-
priétés de maîtres,
etc.
Demandez le cata-
logue SPECIAL
PROVENCE gratuit
de la Somedi S.A. de
Marseille à la Gé-
rance Jean-Pierre
Cuendet, 1162 Saint-
Prex.

TOUR DE ROMANDIE |
ÉTAPE CONTRE LA MONTRE

Patronnée par les Grands Magasins Au Printemps

La Chaux-de-Fonds, Centre sportif
le samedi 10 mai 1969

dès
11 h. 30 Arrivée de la demi-étape

Fribourg - La Chaux-de-Fonds
14 h. Match de football

Migros-La Chaux-de-Fonds - Boudry
Première rencontre féminine comptant
pour le championnat romand 1969

14 h. 30 Départ du premier coureur de l'étape
contre la montre, ensuite départ toutes
les deux minutes

dès 15 h. 20 environ
Arrivée au Centre sportif.

Prix des entrées :
billet journalier Fr. A— , après-midi Fr. 3.-, enfants
et étudiants Fr. 1.—

Organisateurs : V.-C. Excelsior et Jurassien

Â LOUER
pour tou t de suite,
dans immeuble neuf
quartier est, loyer
Fr. 430.— toutes
charges comprises.

S'adresser A. Tripet ,
Hôtel-de-Ville 15,
tél. (039) 2 62 78 -
2 64 39.
(Pour visiter : F.
Witschy, Croix-Fé-
dérale 8.)

Jeune

DESSINATEUR
génie civil cherche
place pour tout de
suite ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
RD 10275, au bureau
de L'Impartial.

m,—_—»—ai—¦—H—H—H—«—¦Mum,—M—M—Mmmmmmim,¦—m,M—M—I

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, 1er étage, ou de prendre contact
téléphoniquement au (039) 3 12 82.____________________ mlm____________________________ mm_______.

j NETTOYAGES |
; d'appartements, villas, vitres,
! lavages de cuisine, je possède
! machine à parquets.

Faite confiance à Gaston BEL-
PERROUD, Jardinière 135, tél.

| (039) 2 81 79, aux heures des re-
: pas.

NETTOYAGE DE BUREAU
On cherche personne de toute confiance
pour le nettoyage d'un bureau , 2 ou 3
heures par semaine. Horaire à convenir.

Tél. au (039) 2 23 46 pendant les heures
de bureau.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

de 7 h. à 13 h. 30, de 18 h. 30 à 21 h.
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Le monument du western à « L'italienne»

mfE Clint Eastwood POUR UNE
Mnmm I Marianne Koch POIGNEE
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MARISA MELL et

U PLEIN DE COCASSERIE 1|
«̂̂  Jean-Pierre CASSEL

?j  ̂
ET D'HUMOUR! 

^^^
"7 ' SS^ATOEB ""ÏÏS^SS danS Ie f'lm en C0UleUr de LUIGI ZAMPA
lb Séances tous les soirs à 20 h. 30 JBAWHBIIBB cjœm SIARISAŜ L
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BH Ĥ ÎBn^̂ 9 ĤHHBlHH^̂ H^̂ Bl_.̂ Ĥ^̂ ^BHHB^̂ H- ' 1 um-WS^\m\W M̂\ Vm\\\WBBkm\9^



JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.20 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes.
Pour vous les enfants ! 17.30 Reportage
de l'arrivée du Tour de Romandie. 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69.
20.20 La bonne tranche. 21.00 Micro sur
scène. 21.40 La dernière neige, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Finale de la
bonne tranche. 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 pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30
Dans le monde de la technique. Mi-
chaux et l'agression du langage. 21.20
Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique populaire des
Bédouins et des Palestiniens de Jordanie.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Paris a
le plus grand marché du monde. 16.30
Orchestre récréatif et solistes. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 La Croix-Rouge
internationale et l'avenir de sa mission.

20.20 Concert récréatif. 21.35 Portrait
d'un magicien. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Pour les amateurs de
jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Echos du Tour de Romandie. 13.05
Feuilleton. 13.20 Pages de Prokofiev.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages
en musique, 17.00 Arrivée de l'étape du
Tour de Romandie. 18.05 A voix basse.
18.45 Chronique de la Suisse italienne!
19.00 Guitare. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.30
Club 67. 21.00 Troisième page. 21.30 Le
comte de Luxembourg, opérette. 22.05
La « Côte- des Barbares ». 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Ultimes notes. 23.30 Cours d'es-
péranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous 1 In-

formations. ,7.00 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 Musique de L. van
Beethoven. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Disque de Beethoven. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Disque. 10.15 Reprise radio-
scolaire. 10.45 Disque. 11.00 Informations.
11.05 Bon week-end. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30'
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Danses anciennes. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Musique de Haendel. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

La Vie littéraire
Trois sujets figureront au som-

maire de cette émission réalisée par
Raymond Barrât :
0 Lors de son récent passage à

Zurich , Michel Butor a été interrogé
sur son œuvre et sur ses idées par
Jacques Musso.

0 « Le Dossier 51 > est le dernier
ouvrage de Gilles Perrault . Gilbert
Sehnyder l'a interrogé et lui a de-
mandé ce qu 'il pensait de l'évolu-
tion du roman policier.

Ce genre littéraire fera d'ailleurs
l'objet de la nouvelle rubrique men-
suelle de la « Vie littéraire >.
6 En consultant le « Box-Of f i ce  »,

nous saurons enfin quels sont les
livres qui ont été le plus achetés,
sinon le plus lus, au cours du mois
de mars 1969 en Suisse romande.

(TV romande)

BOOMERANG

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Dame TV consent enfin à signaler
les 'programmes de la petite voisine
qu 'elle méprise, la radio. Il faut l'en
féliciter. Ceci ne compense pourtant
pas cela, c'est-à-dire les excès de la
publicité «cochonne». Utilisez, Made-
moiselle (on n'ose pas je crois dire
Madame) un certain déodorant, votre
succès sera doublé. Et eux mâles sil-
houettes s'avancent vers la femelle
déodorée, pâmée et bientôt prise grâce
à ce produit plus efficace que la pi-
lule.

Venons-en aux choses sérieuses.
Exhumer un vieux film de 1946 et en
faire le centre d'une soirée est chose
fréquente. Mais 23 ans, c'est tout de
même beaucoup, surtout si le film
nous est présenté comme n'importe
lequel destiné à remplir la case du
mercredi soir. Certes Boomerang est
signé Ella Kazan, l'un des plus grands
du cinéma américain. Il est donc in-
téressant à voir pour son auteur , qui
en était alors a ses débuts. Mais nous
ne savions pas jusqu 'ici que la télévi-
sion pratiquait la politique des auteurs
et offrait aux cinéphiles le plaisir
de voir comment commencèr ent les
plus grands. Bravo donc pour cet
effort timide dans le sens du respect
de l'histoire du cinéma.

Le 1er Mai , la TV présentait L'Affai-
re Facco et Vanzetti dans un texte
écrit pour elle, fait de répliques tirées
de dossiers et de témoignages authen-
tiques. Le film traite le même thème,
l'erreur ' judiciai re provoquée par la
pression extérieure, ici la proximité
d'élections politiques. La majorité doit
obtenir la condamnation de l'accusé
pour se maintenir au pouvoir. Par
la même occasion, les combines de
certains membres de cette majorité
n'apparaîtront pas au grand jour :
une vente de terrain au prix fixé par
le vendeur et non par l'acheteur mu-
nicipal. Pourtant, un homme refuse
de participer à ce vaste grenouillage ,

le procureur général qui finit par
innocenter l'accusé. Le personnage
principal lié à la spéculation se sui-
cide. Tout le monde est bien content.

Nous sommes loin de L'Affaire
Facco et Vanzetti. Le film se borne
à décrire ce qui devrait toujours se
passer, c'est-à-dire à mettre en évi-
dence le triomphe de l'honnêteté. C'est
peut-être pourquoi nous avons quelque
peine à croire vraiment à une histoire
parfaitement authentique.

Boomerang vaut tout de même par
certaines qualités, même s'il démarre
comme un film policier édifiant (on
évite heureusement le portrait du bon
vieux prêtre aimé de toute la ville)
pour s'approcher d'une sorte de docu-
mentaire sur les milieux politiques et
policiers d'une petite ville et se ter-
miner par l'apothéose efficace presque
classique du procès. Kazan y apparaît
peut-être déjà timidement dans la
partie centrale : la description des mi-
lieux de la ville. Le procès, il le
montre comme tout le monde, prou-
vant ainsi qu'il fit correctement ses
gammes. Sur un autre point encore,
on peut éventuellement reconnaître le
futur maître : il est parvenu à faire
taire presque tout le temps le musicien,
systématiquement chargé dans le ciné-
ma américain des grandes maisons
de production, d'amplifier au bon mo-
ment les émotions, de dramatiser op-
portunément les actions, d'augmenter
l'angoisse, de faire apparaître les lar-
mes pendant les scènes sentimentales.

A vrai dire, Boomerang est un film
intéressant, pas autant que la dra-
matique de jeudi dernier, loin de là
(il est important de signaler que la
télévision peut aussi marquer des
points contre le cinéma), bien mis en
scène par un futur grand qui apparaît
timidement, un peu vieillot, et à la
fin suffisamment optimiste pour plaire
largement.

F. L.

Vie et métier : sellier-tapissier
H y a quinze ou vingt ans, on ne

donnait pas cher du métier de sel-
lier. H n'y avait plus de chevaux,
le cuir disparaissait au profit des
matières plastiques, des quantités
d'objets traditionnellement fabri-
qués par des artisans tombaient les
uns après les autres dans le domai-
ne de la fabrication industrielle ;
bref , il n'était pas totalement faux
de prévoir la prochaine disparition
de ce métier. Mais c'était compter
sans la réaction du public ! Celui-ci,
en effet , s'il ne commande plus aus-
si souvent, comme autrefois, certains
objets « sur mesure >, tient cepen-
dant à faire réparer ceux qu 'il pos-
sède et, pour cela, a encore besoin
de l'artisan. Bien sûr qu 'une cité
comme La Sarraz, qui comptait trois
selliers il y a cinquante ans à peine,

La Brune que voilà
Après le succès remporté au théâ-

tre par sa pièce « La Brune que voi-
là », Robert Lamoureux décida d'en
tirer un f i lm , qu'il réalisa en 1960,
assisté, pour ses débuts dans la mise
en scène, par Maurice Régamey. Il

n'en a plus qu'un aujourd'hui, les
autres ayant disparu avec les che-
vaux... Mais ceux qui restent se sont
adaptés aux conditions nouvelles et
se sont spécialisés selon les besoins
de leur région. Certains sont plus ta-
pissiers que selliers, d'autres sont
devenus matelassiers ou poseurs de
sols en plastique, d'autres encore
sont redevenus de vrais selliers, pro-
fitant de la vogue croissante du
sport équestre, et ce n'est pas le
moindre sujet d'étonnement que de
voir ce très ancien métier redevenir
ce qu'il était autrefois, après une
éclipse de vingt ans !

Une occupation artisanale qui
nourrit bien son homme et qui offre
de plus une assez rare variété de
spécialisations.

(TV romande)

y interprète le rôle prin cipal, en-
touré de charmantes jeunes f em-
mes : Françoise Fabian, Michèle
Mercier, Ginette Pigeon et Perrette
Pradier.

SI VOUS AVEZ MANQUÉ
LE DÉBUT

Germain Vignon (Robert Lamou-
reux) , garagiste, a pour associé
Louis Sabatier (Christian Alers) .
Tandis que ce dernier surveille la
marche de l'entreprise, Germain pa-
pillonne au milieu de ses quatre
maîtresses : Christine (Françoise
Fabian) , Sophie (Michèle Mercier) ,
Anne-Marie (Ginette Pigeon) et So-
nia (Perrette Pradier) , car il ne peut
jamais se décider à rompre une liai-
son.

Le mari d'une de ces dames vient
un jour le menacer de mort s'il ne
lui rend pas sa femme le jour mê-
me. Voilà Germain bien embarrassé,
ne sachant de laquelle cet homme
est l'époux... (TV romande)

Horizontalement. — 1. Point de re-
père pour les navigateurs. C'est elle qui,
bien sûr, le plus communément, amène
la pâleur et tout le tremblement. Il
connaissait tous les mystères de Paris.
D'un auxiliaire. 2. Une île de la Grèce.
Agaçant. Pronom personnel. 3. Pronom
indéfini. On le fa it quand on est dans
les bras de Morphée. Adverbe. Prépo-
sition. 4. Congédiai. Il porte de la laine
en toute saison. 5. Surface. Comme cel-
les qui sont de sang bleu. Trouvé la
mort. Possessif. 6. Article. Elle fait sou-
vent prendre la fuite. Article. Ame. 7.
C'est le saint qui, jadis, et sans aucun
émoi, savait faire souvent maint repro-
che à son roi. Privées de sa compagnie.
Menaçante quand elle est noire. 8. Sont
à six en comptant le bon. Traduira en
justice. Jeux de plein air.

Verticalement. — 1. Comme celles qui
ne savent pas distinguer le bien du mal.
2. Qui vient de la terre. 3. Article sous
d'autres cieux. Pronom personnel.
Anonyme. 4. Va et vient d'une_ façon
suspecte. La voie lactée. 5. Départe-
ment français. 6. Celle-là réussit tou-
jours à faUe son trou. 7. Totales. 8. Sur

la portée. Rouge ou noir. Il a un autre
nom. 9. Prénom masculin. Coule à flots
en été en Angleterre. 10. Possessif. Ré-
pandre une mauvaise odeur. 11. Sert
pour les banquets ou les réunions. Pos-
sessif. 12. Article. Instrument à corde.
13. Travaillions dans les fonds. 14. Or-
dre. Obtenue. 15. Elle est blanche chez
l'innocent. Il ne lui manque que la
parole. 16. Rude. Un dieu guerrier chez
les Grecs. -._> _.--•

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Capri ; lâche ;
ache. 2. Epousailles ; bout. 3. Le ; som-
meil ; donne. 4. Lune ; ia ; Neva ; tes.
5. Uri ; ré ; as ; urne. 6. La ; bonne ;
détente. 7. Entasserai ; rôtir. 8. Stèle ;
faux ; en ; ce.

Verticalement. — 1. Cellules. 2. Apeu-
rant. 3. Pô ; ni ; te. 4. Ruse ; bal. 5.
Iso ; rose. 6. Amiens. 7. Lima ; nef. 8.
Aie ; aéra. 9. Clins ; au. 10. Hélé ; dix.
11. Es ; vue. 12. Dartre. 13. Abo ; néon.
14. Content. 15. Hune ; tic. 16. Etés ;
ère.

C
R
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I
S
E
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16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fiir unsere jungen

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

I s'en vont
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés de la Ire étape :
Genève-Ovronnaz.

20.25 Caméra-sport
A la pointe de l'épée.

20.45 La brune que voilà
Un film écrit, réalisé et inter-
prété par Robert Lamoureux et
Françoise Fabian, Michèle Mer-
cier.

22.00 La vie littéraire
22.40 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.30 Télévision scolaire
15.15 Emissions pour la jeunesse
18.15 Dernière heure. Contact
18.20 Anniversaire

de l'armistice de 1945
18.45 L'actualité littérah-e
19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Mission impossible

Le contrefacteur . Un film de
Lee Katzin.

22.20 II était une fois
23.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.55 (c) Emission pour
les jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Musicolor
22.00 Bibliothèque de poche
22.55 (c) On en parle...

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15 Té-
lévision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téltjournal. 19.00 L'antenne. 19.25(c) Les curieuses méthodes de Franz-
Josef Wanninger. 20:00 Téléjournal.
20.15 (c) Le roi du tir. 21.45 Contact.
Télémagazine artistique et culturel de
P. Kuhn. 22.40 Reflets de la Ire étape du
Tour de Romandie. 22.55 Causerie au
crépuscule.

16.35 Telejournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Meurtre après l'Opéra. - 21.55 Date de
naissance : 8 mai 1945, ou l'histoire,
d'une génération d'après-guerre, par
E. Wolf. 22.55 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 23.15 La prévention sanitaire.

17.30 Informations. 17.35 Ciné-revue.
18.05 Plaque tournante. 18.40 Finke et
Cie. 19.10 Passeport. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 (c) Le roi du
tir. 21.45 Dialogue. 22.30 Informations.
Météo.
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K̂_, Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©



Mais»» du Peuple GRAND BAL DU TOUR DE ROMANDIE ¦**.
SAMED1 10 MA1 1969 conduit par l'orchestre Los Tangueros Messieurs Fr. 5.-

dès 21 h. avec en attraction Dames Fr 3 .
la vedette de la radio et du disque JOSIANNE REY

Pour cause de
transformation
de nos locaux:
GRANDE VENTE
DE MEUBLES
Une occasion d'acheter nos créations

de toute première qualité à

des conditions
particulièrement avantageuses

salons, salles à manger,
chambres à coucher,

bibliothèques,
petits meubles,

rabais jusqu'à 4U %
Liquidation partielle autorisée par la Préfecture des Montagnes

du 23 avril au 31 mai 1969

meubles -
perrenoud

65, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

3-31 mai 1969

jj/ ûtnche—
Sw MwWP»
neuchâteloises

Vendredi 9, à 20 h. 15 :
SALLE DU MUSÉE, LE LOCLE -.

CONFÉRENCE publique du professeur Pierre
Pichot, de la Faculté de médecine de Paris :
« Sigmund Freud et la psychologie moderne »

Samedi 10, 15 h. 30- 17 h. 30
AULA DES FORGES :

Journée internationale d'architecture
Présidence :

Professeur Karl Schwanzer, de Vienne
Samedi 10, à 20 h. 15, SALLE DE MUSIQUE :

Concert Arnold Schônberg
première exécution du « Pierrot lunaire »

par le grand orchestre et Voix « Die Reihe
de Vienne », direction Friedrich Cerha

@ Consultez le programme complet
à disposition partout

Vendredi 9 mai, à 20 h.
Galerie d'art du Manoir, Balance 12

Vernissage de l'exposition de Gertrude Steckel
peintre autrichien de Paris

(Mardi, jeudi, vendredi 17-19 h.
mercredi 19-22 h., samedi 15-18 h.)

Renseignements: SIMN, case 306, 2301 La Chaux-de-Fonds/tél. 039-32626 j

r
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MIELE
la grande marque
de machine à vais-
selle et à linge.
Conditions intéres-
santes.
Fortes reprises.
Denis Donzé, appa-
reils de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

5 tapis
superbes milieux

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

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE...
c'est un

blouson en nylon 100%
Cet article raisiné est imperméable. Pourtant
léger, il peut occasionnellement remplacer une
chemise. Il se fait en rouge drapeau et bleu ciel,
de la taille 44 à 52 à '

Fr. 45.-
Il se porte avec un jeans en coton HOPSAC
DEAUVILLE écru, large sur pied, avec revers, à

Fr. 45.-
LE MIEUX AU MEILLEUR PRIX chez

B.g M i_r W9 duvètement

memm r§®
SAINT-IMIER J
LA MAISON DE L'HOMME CHIC ^USU

Dépositaire de La Chaux-de-Fonds :
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 2 67 46

Vaste choix de /"••"¦ll"1*'" _"„'̂ M', - ¦¦

C U I S I N I È R E S  l-^  ̂ _3
MENA-LUX [ jjjjjg •# # # ';

à gaz dès 320.—' [—— ¦———.—\
électriques dès 348.— j émmm«mmmm^m |

LARGES FACILITÉS
DE PAIEMENT S 1

S A L O N  DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31
Nous construisons pour vous à SAINT-IMIER

dans quartier tranquille

3 VILLAS
mitoyennes de 5 pièces sur 2 étages, comprenant :

grande cuisine aménagée

1 WC indépendant - 1 salle de bain

1 balcon de 8 m2

cheminée d'intérieur

y compris garage, terrain et alentours
aménagés

clés en mains Fr. 125000.-
Ecrire sous chiffre 940 037, à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

QCOMS
 ̂

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

M\ 
SÉANCE D'INFORMATION

j g  destinée aux élèves de ,dernière année de
*y l'enseignement secondaire supérieur et à

"'/«. --4>* leurs parents.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'ailla de l'Université
(Avenue du ler-Mars 26)

Etudes à la Faculté de droit et des sciences économiques

FÊTE DES MÈRES
Dim. 11 mal Dép. 8 h. Fr. 21.—

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten

Interlaken - Splez

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

GARAGE GLOHR S^̂ T.

WfffjlJLà
VOYAGES NEUCHATEL

ASCENSION
Voyages de 4 jours

Du jeudi 15 au dimanche 18 mai

VENISE Fr. 255.-
ENGADINE-DOLOMITES

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

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

j
Nous cherchons pour compléter notre production

TERMINAGES
de préférence en qualité soignée.

Ecrire sous chiffre DX 10271, au bureau de L'Impar-
tial.

Première super automatique au JME_J_J1
monde avec cames d' acier in- _Sj_̂ _4
corporées, pouvant exécuter le j "i"j j
point « overlock », couverture
triple élastique, surjet, etc. Ga- : ( . y. i
rantie 10 ans. Service après fK___9
vente assuré dans toute la Bf—M
Suisse. Reprise do votre cm- Mal
cienne machine , ou tout autre Ĥ Sappareil ménager , cle Fr. 200.- _8_J
à 500.-. Pas d'acompte préala- W*̂ ébie, location leasing dès 19.50 djd p̂
par mois. 4̂_\r

^

' Prêt comptant̂
•fc 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 llH2 
~k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/ U 'AI

ir basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranm in Dnhnanri o Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DailCjUB ttOnner+Lrie.O.AV.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 3001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Ferme ou chalet
est demandé à acheter par couple solva
bie.

Paire offres , avec indication de prix , sou:
chiffre BN 10286, au bureau de L'Impar -
tial.



L'agriculture et la pêche retiennent
l'attention des députés bernois

La séance d'hier matin, au Grand Conseil bernois, a été réservée à l'agriculture
et à la pèche. Alors qu'au premier objet on vota sans discussion des crédits et
subventions pour près de 2 millions de francs, au second on décidait d'augmenter
le prix des patentes pour la pêche dans une mesure qui , pour le moins, peut être
qualifiée d'élevée. Les droits pour les pêcheurs domiciliés dans le canton seront
portés de 26 à 40 francs, et ceux pour les pêcheurs non domiciliés sur le terri-
toire bernois de 76 à 150 francs. Le Conseil s'est en outre occupé des limitations
de parcage pour les voitures, objet qui , selon les déclarations gouvernementales,
ne regarde que les autorités communales. Un député proposait d'édicter des me-

sures réduisant les zones de parcomètres en faveur des zones bleues.

AGRICULTURE JURASSIENNE
Comme à chaque séance ou presque,

un objet au moins figurant à l'ordre du
jour concerne le Jura. Hier, M. Voisin
(PAB de Corgémont) a développé une
interpellation dans laquelle il souhai-
tait ainsi que l'a déjà exprimé la dépu-
tation jurassienne, la décentralisation
de l'office des améliorations foncières
dans le Jura , région du canton dont
les chiffres se rapportant • à l'agricul-
ture sont bien inférieurs à la moyenne
suisse.

Le directeur de l'agriculture, M. De-
wet Buri, s'est employé à démontrer
que le Jura était traité de la même
façon que l'ancien canton et qu'il n'y
avait pas lieu de s'inquiéter. Afin de fon-
der ses affirmations, il a cité toute
une statistique des améliorations fon-
cières réalisées depuis la fin du siècle
passé. Déclarant que le législatif était

libre de décider la décentralisation de
l'office des améliorations foncières lors-
que bon lui semblerait, l'orateur a tou-
tefois attiré l'attention des députés sur
l'accroissement des frais administratifs
découlant d'une telle décision.

QUAND L'ARGENT FAIT DÉFAUT
SI le gouvernement a proposé une

modification de la loi sur la pêche,
devait souligner le directeur de l'agri-
culture en réponse aux nombreux dé-
putés qui prirent la parole lors de
l'examen par article du projet qui est
soumis au Grand Conseil , c'est pre-
mièrement pour adapter les droits de
la patente au coût actuel de la vie.
L'augmentation des subventions que
l'Etat verse aux piscicultures, le relè-
vement des traitements du personnel
de surveillance et l'augmentation des
frais d'exploitation dans les établisse-

ments piscicoles cantonaux ont obligé
le Conseil exécutif à prendre une telle
décision. Ces frais dépassent de loin le
produit des patentes et cette situation
ne peut se prolonger.

De leur côté , les pêcheurs-députés ont
trouvé élevée l'augmentation proposée
et ont proposé un tarif mieux à même
d'être accepté. Cependant, la commis-
sion et le gouvernement ont maintenu
leur projet occasionnant une dépense
supplémentaire de 53,8 pour cent aux
pêcheurs domiciliés dans le canton et
de 97,4 pour cent pour ceux qui résident
hors du canton. Au vote, l'idée gouver-
nementale l'a emporté. Quant à la limite
d'âge minimale pour l'obtention cle la
patente, elle n'a pas été modifiée par
rapport à la loi actuelle ainsi que l'a-
vait premièrement proposé la commis-
sion. Dès lors, le permis pour adolescent
sera accordé depuis l'âge de 10 ans.
Enfin, on ne pourra pêcher qu'avec
une seule canne dans les eaux des
lacs de Bienne, Thoune et Brienz et
les droits des patentes pourront être
augmentés par le Grand Conseil lors-
qu 'ils ne couvriront plus les dépenses
prévues par la législation. Au vote final ,
la loi a été acceptée par 107 voix contre
3. La seconde lecture interviendra au
mois de septembre. Certains amende-
ments sont déjà annoncés. Aujourd'hui,
le Grand Conseil s'occupera de la loi
sur les forêts.

André MICHEL.

Mise au point des organisateurs
après la manifestation de Moutier
Lors de la manifestation du 1er Mai

à Moutier , des troubles avaient éclaté
lorsque l'orateur principal, M. Henri
Huber , président du gouvernement ber-
nois, devait prendre la parole. A la suite
de ces événements, le comité syndical
de Moutier , l'organisateur de la mani-
festation officielle, a publié le commu-
niqué suivant :

C'est au cours des assemblées prépa-
ratoires auxquelles participaient tous
les représentants des associations ou-
vrières membres de l'Union syndicale
suisse ainsi que les sociétés ouvrières
et le Mouvement populaire des familles,
que les orateurs furent désignés , en
l'occurrence M.  Henri Huber, conseiller
d'Etat et Mme Rebetez, militante du
Mouvement populaire des familles. En
séance il n'y eut aucune opposition
quant au choix des orateurs. Après ré-
flexion toutefois, la représentante du
MPF se désista.

Lors de la manifestation sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, les contestataires —
pour employer leur expression — occu-
paient les premiers rangs. Le cartel
n'a fa i t  aucune opposition à ce qu'il
soit déployé drapeaux et emblèmes de

SONCEBOZ-SOMBEVAL
APRES LA MARCHE POPULAIRE —

Cette sympathique manifestation, orga-
nisée par le Ski-Club, s'est déroulée
samedi et dimanche passés. Malgré un
temps maussade elle a obtenu un franc
succès puisque ce sont finalement plus
de 800 participants qui effectuèrent le
magnifique parcours. Disons encore,
pour la petite histoire, que le concurrent
le plus âgé était né en 1890, le plus
jeune... en 1966 et qu'il y eut des par-
ticipants de presque tous les cantons.
Après un tel succès nul doute que le
Ski-Club récidivera en 1970. (mr)

FIN D'APPRENTISSAGE. — Deux
Jeunes gens de la localité viennent de
¦passer avec succès, leurs examens de
fin d'apprentissage ; ce sont MM. Bau-
mann René, décolleteur et Ermoli Carlo,
dessinateur en bâtiment. Nos félicita-
tions, (mr)

toutes les couleurs ainsi que pa ncartes
aux slogans divers.

Lorsque le président annonça l'ora-
teur, un concert de si f f lements s'éleva
du groupe des contestataires, pour la
plupart représentants de group es bé-
liers venus de l'extérieur. Les premières
paroles de M. Henri Huber furent cou-
vertes par ce concert, inaccoutumé dans
notre région et de surcroît, extrême-
ment malhonnête. C'est en vain que le
président d'organisation réclama le si-
lence. Le maire, M.  W. Strasser inter-
vint à son tour, mais le chef de la
police locale n'eut pas davantage de
succès. Il précisa se trouver dans l'o-
bligation de faire appel à la police si
le calme ne revenait pas. C'est mal-
heureusement à cette solution qu'il fallut
se résoudre, le vacarme ayant redoublé
d'intensité.

Il convient ae préciser : que ta po-
pulation de Moutier s'en est elle-même
prise aux perturbateurs, que les polices
cantonale et municipale ne sont inter-
venues que pour calmer les esprits sur-
chauf fés , qu'il ne fu t  nullement fai t
usage de matraques.¦ „ /Z convient de préciser encore que ce
n'est que grâce à la prompte interven-
tion de la police que cette manifestation
n'a pas dégénéré en bagarre générale
et que M.  Huber a enfin pu s'exprimer
en toute liberté et dans le calme.

Les organisateurs remercient très sin-
cèrement les représentants de l'ordre»,
lesquels ont judicieusement sauvegardé
le respect et l'honneur qui sont dus
aux membres du gouvernement canto-
nal.» (ats)

Le Conseil fédéral vient de nommer
Jean Queloz, né en 1916, de St-Brais,
1er chef de section de la Direction
générale des douanes.

M. Queloz est un spécialiste des ques-
tions douanières sur le plan interna-
tional, (ats)

Un Jurassien
à la Direction générale

des douanes

L'inauguration de cette 38e législature
sera présidée par M. Charles Roulet

Lundi 19 mai, installation du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat

Lundi 19 mai, à 8 h. 45, le
nouveau Grand Conseil se réu-
nira à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel d'où H se rendra à la
Collégiale, précédé des gendar-
mes, de la Musique militaire de
Neuchâtel, de la bannière can-
tonale, du Conseil d'Etat et des
huissiers.

Le cortège passera par la rue
de l'Hôpital , la rue du Seyon, la
place Pury, la rue de la Pro-
menade-Noire, la rue du Pom-
mier, la rue du Château. A la
Collégiale, le prédicateur sera
M.  Georges Guinand , pasteur
de La Chaux-de-Fonds.

A l'issue de la cérémonie, les
autorités prendron t place dans
la Salle du Grand Conseil où le
doyen de l'assemblée, M . Ch.
Roulet, présidera cette première
séance. Elle débutera par les
rapports du Conseil d'Etat et de
la Commission de vérification
des pouvoirs puis par l'asser-
mentation du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif .

Le Grand Conseil élira ensuite
son bureau et notamment le
président du Parlement . Le siè-
ge reviendra à Me Pierre Au-

bert , socialiste de La Chaux-de-
Fonds qui succédera à M.  Simon
Vermot en lieu et place de Mme
Greub, le POP avec 8 députés ,
n'ayant plus accès au bureau du
Grand Conseil. Il  y aura donc
vraisemblablement un radical ,
premier vice-président ; un li-
béral , deuxième vice-président
— celui-ci céderait en e f f e t  son
tour au précédent — un PPN
premier secrétaire et un socia-
liste deuxième secrétaire.

En f i n  d'après-midi, le Parle-
ment se déplacera à La Chaux-
de-Fonds où doit avoir lieu la
réception donnée par la com-
mune en l'honneur de Me Au-
bert. Nous publions le program-
me de cette cérémonie en page
locale .

Enf in , cette session de deux
jours se terminera par les di-
verses nominations de la
X X X V I I I e  législature : députa-
tion au Conseil des Etats ; pou -
voirs judiciaires ; Commission
cantonale de recours en matière
fiscale et Commissions régle-
mentaires : naturalisation ; pé-
titions et grâces ; législative ;
financière de 1969 et financière
de 1970.

Le Club d'accordéonistes
PATRIA

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Hans RINDLISBACHER
père de Monsieur Kurt Guillod

son dévoué directeur
L'enterrement aura lieu Jeudi
8 mai 1969, à 11 h. 30, en l'église
allemande de Morat .

Le Locle
Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Psaume 121.

Madame Edouard Robert , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Léopold Robert ;
Monsieur et Madame Bernard Ducommun, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles PERRET
leur cher oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisi-
blement, mercredi, dans sa 78e année.

LE LOCLE, France 17, le 7 mai 1969.

L'incinération aura lieu samedi 10 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : B. Ducommun, Montagne 15c, La Chaux-

de-Fonds.

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

LA FAMILLE DE MADAME ROSE FAVALLI

profondément émue par les marques d'affection et de réconfor tante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leur message ou leur envol de fleurs.

Les Hauts-Geneveys, mai 1969.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Unions chrétiennes
neuchâteloises

Le faisceau cadet neuchâtelois des
Unions chrétiennes de jeunes gens, a
tenu à Vaumarcus, son assemblée an-
nuelle de printemps.

La journée de samedi fut caracté-
risée par la réception de 18 nouveaux
chefs et cheftaines. La réception offi-
cielle eut lieu au temple de Provence,
sous la présidence des aumôniers ca-
tholique et protestant, MM. Pilloud et
Perret. La remise des diplômes a été
faite par M. José Schmoll, chef can-
tonal.

La Journée du dimanche fut consa-
crée aux traditionnels rapports d'acti-
vités des diverses branches du mou-
vement.

Divers ateliers destinés à améliorer
les techniques d'animation des troupes
furent organisés et remportèrent un
grand succès.

Le trait essentiel qui émane de cette
assemblée est le désir évident des Unions
chrétiennes de répondr e toujours plus
aux besoins des jeunes, en cherchant
des bases nouvelles, une structure tou-
jours plus constructive pour amener les
jeunes à la connaissance de Jésus-
Christ.

Dix-huit nouveaux chefs
et cheftaines

BOUDRY

Le Tribunal de Boudry a condamné
hier à 5000 francs d'amende un auto-
mobiliste de Peseux, prévenu d'ivresse
au volant. Il était jugé pour la deuxième
fois, un premier jugement le condam-
nant à cent francs d'amende ayant
été cassé par la Cour de cassation
pénale, (ats)

Un automobiliste
condamné

Le ballon «Aj oie» a pris part, en
f i n  de semaine, à un concours d'atter-
rissage mis sur pied à Rappersioil en
mettant en présence 18 aéronefs , repré-
sentant huit nations. L'équipe brun-
trutaine, qui était augmentée d'un opé-
rateur de la télévision de la Suisse
alémanique, a réalisé une bonne per-
formance, compte tenu du petit volume
de gaz attribué et du fa i t  que les
courants ont été peu favorables au-
dessus du lac de Zurich. Finalement,
quatre minutes avant le temps prévu ,
l'aéronef bruntrutain s'est posé à quel-
que 1200 mètres de l'endroit assigné
par les organisateuz$.:A Ainsi, les aéro-
nautes bruntrutains, réussirent à se clas-
ser au huitième rang, ' sur quinze con-
currents classés, puisque les organisa-
teurs en application du règlement, du-
rent disqualifier trois ballons.

Les Bruntrutains reçurent les prix
suivants : une médaille d'or pour le
pilote M.  Jean Paul Kuenzi et trois
médailles d'argent pour ses acolytes :
co-pilote , navigateur et radio de bord.

(vo)

PORRENTRUY
Distinctions

pour des aéronautes

Bienne: technologie et démocratie

Sur le thème «la technologie est-elle
compatible avec la démocratie ?» le mi-
nistre Gérard Bauer a présenté le 6
mai une conférence qui marque l'ouver-
ture, à Bienne, de la 4e Conférence
internationale des organisations pour
l'économie de marché. Les délégués de
17 organisations représentant 10 pays
ont répondu à l'invitation du redresse-
ment national (Zurich et Genève) et
se sont retrouvés pour traiter de quel-
ques aspects fondamentaux de l'action
à mener afin de maintenir et de ren-
forcer l'économie de marché en Europe
occidentale. Les organisateurs ont pro-
posé aux participants de chercher à
déterminer comment les forces de ré-
gulation de la liberté, inhérentes au
système de l'économie de marché, peu-
vent maîtriser les tendances technocra-

tiques de notre époque. Dans cette op-
tique, il est question de la concentration
des entreprises ainsi que de la «partici-
pation» à la gestion des entreprises .
La seconde partie du colloque est con-
sacrée aux exigences posées par une
plus large information de l'opinion pu-
blique sur les questions économiques et
aux méthodes à mettre en œuvre pour
parvenir à une plus étroite collaboration
entre les organismes qui promeuvent
l'économie de marché dans les divers
pays.

La conférence se terminera le 9 mal
à Berne par un exposé du professeur
Ludwig Erhard , ancien chancelier fédé-
ral allemand, qui montrera que «l'éco-
nomie de marché donne à la liberté
individuelle de nouvelles impulsions».

(ats)

Une conférence de M. Gérard Bauer

Hommage à Paul Miche
Une plaque commémorative sera dé-

posée, samedi 24 mai, à la maison
natale de Paul Miche (immeuble Radio-
Liengme à Courtelary). Au cours d'une
cérémonie, M. Charles Beuchat, prési-
dent de la Société jurassienne d'ému-
lation souhaitera la bienvenue alors que
M. P.-O. Walzer, président de l'Institut
jurassien prononcera une brève allocu-
tion. De son côté, M. Henri Devain,
instituteur et poète, rendra un hommage
à Paul Miche. La cérémonie sera, en
outre, agrémentée par la participation
du Choeur mixte de Courtelary-Cormo-
ret et les Chanteurs du Bas-Vallon.

COURTELARY

EXAMENS RÉUSSIS. — M. Jacques
Muhlethaler vient de passer avec succès
ses examens et a obtenu son diplôme
de mécanicien-électricien après avoir
fait son apprentissage dans l'entreprise
Electro-Apparatebau à Courtelary. Nos
félicitations, (gl)

CORGÉMONT

La doyenne a 92 ans
Mme Rachel Petermann, la doyenne

de Renan, a célébré lundi 5 mai 1969
son 92e anniversaire. Malheureusement
alitée depuis six mois, elle est soignée
avec dévouement par sa fil le .  Malgré
la maladie, elle conserve un excellent
moral. Nous formons pour sa santé les
meilleurs voeux, (ds)

RENAN

SUCCÈS. — M. Pierre-Marie Chapat-
te, fils de Pierre, vient de passer avec
succès ses examens de mécanicien de
précision. Ces examens couronnent 4
années de cours au Technicum de La
Chaux-de-Ponds.

Nos félicitations, (si)

LES BREULEUX
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Décisions du Conseil municipal de Saint-Imier
Dans sa séance de mardi, le Conseil

municipal a accordé deux autorisations,
l'une aux éclaireuses et l'autre aux
éclaireurs de St-Imier, dont la première
pour la vente de narcisses samedi
prochain et la seconde pour le ramas-
sage de vieux papier , également le 10
courant. L'exécutif local a pris acte
que le Conseil exécutif du can ton de
Berne a ratifié les taxes d'abattage
et d'inspection des viandes à Saint-
Imier.

Pour la b'ete jurassienne cie gym-
nastique, de pupilles et de pupillettes,
le 1er juin, le conseil a donné son
accord pour faire procéder à la déco-
ration de la localité. Le Conseil .muni-
cipal sera représenté par Me Jean-
Louis Favre, vice-maire, à l'inauguration
du premier groupe de six maisons du
centre touristique Pro-Savagnières, sur
la montagne de l'Envers de St-Imier,
samedi après-midi, 10 mai 1969.

L'opposition à une demande de per-
mis de construire pour l'agrandissement
d'une maison de vacances étant levée
sous certaines réserves, le Conseil mu-
nicipal a décidé de transmettre le dossier
à la préfecture du district à Courtelary,
avec préavis favorable.

Il a par ailleurs accordé deux petits
permis pour la construction d'un garage
et l'installation d'une citerne à mazout
pour le chauffage d'un immeuble. D'au-
tre part, le commandant du bataillon
fus. 110 a remercié les autorités et

la population de St-Imier pour l'accueil
réservé à sa troupe pendant le cours
de répétition, (ni)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Entouré de l'affec-

tion des siens, après une longue maladie,
M. Jean Bobillier , ancien caissier de
la Banque cantonale de Berne, à St-
Imier, vient de décéder à l'âge de 67
ans.

En dehors de ses activités profession-
nelles , M. Jean Bobillier a porté un
très vif intérêt à la vie locale : c'est
ainsi qu 'il fut très attaché à l'Ecole
ménagère « Le Printemps ». Durant des
décennies, ïl a rempli les fonctions de
trésorier d'une façon exemplaire.

Il en fut de même au Corps de
musique et au sein de son « Amicale »
surtout , dont il fut un des membres
les plus fidèles. En raison des services
rendus, il se vit décerner le titre de
membre d'honneur de la fanfare offi-
cielle.

Membre du parti libéral de Saint-
Imier , M. Jean Bobillier ne cachait
pas ses opinions. Il en fut un repré-
sentant très actif au Conseil général ,
dans différentes commissions municipa-
les, plaçant l'intérêt général au-dessus
de celui de son groupement politique.

M. Bobillier était également membre
de la section «Chasserai» du CAS.

Nos condoléances, (ni)



M. Poher a continué à recevoir la visite d'hommes de partis
et M. G. Pompidou a exposé les objectifs de sa politique
M. Poher ne fera , dit-on, connaître ses intentions définitives qu'à la fin
de la semaine, et peut-être même lundi seulement (il le peut, puisque le
délai limite pour la présentation officielle des candidatures n'expire que
le mardi 13 mai, à minuit). Mais certains commentateurs pensent que les
déclarations prudentes de M. Poher relèvent autant, sinon davantage, de
la subtilité tactique que de l'hésitation. Ils constatent que le président par
intérim reçoit beaucoup de leaders politiques, qu'il « consulte ». Ils en
tirent la conclusion que M. Poher envisage toutes les hypothèses et pèse

soigneusement ses chances.

La diversité politique de ses visi-
teurs en est, selon eux , une preuve.
On compte naturellement parmi ces
visiteurs beaucoup de centristes,
aussi des hommes d'horizons divers ,
parmi lesquels, par exemple, M. Ti-
xier - Vignacour , ancien partisan de
l'Algérie française, représentant l'ex-
trême-droite et opposant farouch e
au gaullisme.

Le poids des communistes
Si la plupart des observateurs

croient en 'l'éventualité d'une can-
didature de M. Poher , certains cen-
tristes font cependant observer que
le président intérimaire est surtout
«poussé» par des hommes de gau-
che allant de socialistes (car les so-
cialistes n'approuvent pas tous la
candidature de M. Gaston Defferre)

au centre-gauche de M. Jean Leca-
nuet en passant par les radicaux ,
c'est-à-dire par des hommes qui ,
dans l' ensemble, n'appartiennent
pas vraiment — et certains pas du
tout — à la famille libérale. Ils
s'interrogent donc : quelle serait la
isuite ?

D'autre part , les chiffres sont là :
47 pour cent du corps électoral s'est
prononcé pour le oui au référendum
et M. Pompidou peut avoir l'espoir
d'obtenir un pourcentage de voix
très approchant. Les libéraux en ti-
rent la conclusion arithmétique sui-
vante : dans le rapport actuel des
force , l'arbitre de l'élection est donc
pour M. Pompidou le centre, mais,
pour M. Poher , c'est le parti com-
muniste.

« S'engager dans cette voie pour

le président du Sénat serait accepter
l'éventualité d'un avenir lourdement
et dangereusement hypothéqué »,
écrivait hier matin un chroniqueur
politique qui ajoutait : « Il est diffi-
cile à M. Poher de ne pas en tenir
compte ».

les objec t if s  de M. Pompidou
M. Georges Pompidou a exposé

hier les objectifs de sa politique au
cours d'un échange de vues qu 'il a
eu avec quatre députés centristes.
M. Pompidou a notamment insisté
.« sur la nécessité de sauvegarder les
institutions de la Ve République , ce
qui veut dire préserver 'le rôle du
président de la République chef de
l'exécutif , en même temps que per-
mettre au Parlement d'exercer libre-
ment les droits qu 'il tient de la
Constitution pour le vote des lois et

le contrôle de l' action gouvernemen-
tale ».

« Sur le plan économique, social et
financier, il convient, a-t-il fait re-
marquer , de favoriser l'esprit d'ini-
tiative et de limiter les interven-
tions excessives de l'administration
afin d' assurer une large expansion,
une j uste répartition des profits,
l'aide aux catégories défavorisées ou
menacées par l'évolution, et la dé-
fense de la monnaie. »

« A l'extérieur, il s'agit de préser-
ver l'indépendance nationale dans
le respect des alliances et le rappro-
chement avec tous les peuples, en
particulier entre l'Est et l'Ouest. Il
faut poursuivre activement la cons-
truction de l'Europe afin de la con-
duire à la conscience politique qui
lui rendrait le rôle qui lui revient et
dont elle a les moyens » . (ap)

UN EVENEMENT
p ar j our

Les maîtres abusifs
Selon l'agence de presse alleman-

de DPA, des millions de jeunes
Chinois auraient au cours des der-
niers mois quitté les villes pour
s'établir dans les provinces faisant
frontière avec l'URSS.

Cet exode aurait, selon cette
agence, des buts tant militaires
que politiques. Pékin chercherait
ainsi à ériger un véritable «mur
vivant» face à l'Union soviétique,
tout en mettant en pratique la
théorie de Mao Tsé toung visant
à rééduquer les intellectuels en les
mettant en contact permanent avec
les ouvriers et les paysans.

Au cours des dix-sept dernières
années, la population de quelques
provinces limitrophes aurait d'ail-
leurs prat i quement doublée.

Cette dernière information laisse
toutefois supposer que si les récents
incidents militaires de l'Ossouri ont
peut-être fait accélérer le mouve-
ment , les problèmes posés par les
minorités ethniques du Sinkiang et
de la Mongolie intérieure préoccu-
pent depuis fort longtemps déjà
les dirigeants de Pékin qui par
tous les moyens cherchent à ren-
forcer leur autorité sur ces lointai-
nes régions.

Autorité qui fut notamment con-
testée un certain temps durant la
révolution culturelle par des peu-
ples qui ont souvent plus d'affinités
culturelles et religieuses avec leurs
voisins soviétiques qu'avec leurs
maîtres chinois.

L'implantation massive dans ces
régions peu peuplées de jeunes gens
venant de l'intérieur du pays pour-
rait donc également avoir pour but
de prévenir toute velléité d'autono-
mie de la part de minorités jugées
peu sûres.

R. GRAF

Les auteurs du raid contre le dépôt
de munitions de Lebach ont avoué

Le procureur fédéral Ludwig Mar-
tin a annoncé hier que les deux in-
dividus soupçonnés d'avoir partici-
pé au raid effectué en janvier der-
nier contre un dépôt de munitions
de la Bundeswehr à Lebach avaient
avoué en être les auteurs.

Les coupables, Hans-Juergen
Fuchs, employé de banque , et Wolf-
gang Ditz , ancien fonctionnaire ,
âgés de 26 ans, ont passé aux aveux
après la découverte d'une cachette
dans laquelle ils avaient enterré leur

butin : deux mitraillettes Sten , trois
pistolets et 1000 cartouches de fu-
sil, ainsi qu 'un appareil photo au-
quel il manquait un filtre qui avait
été trouvé sur les lieux de l'attentat
au cours duquel quatre soldtas de
garde avaient été tués et un autre
blessé.

Selon le procureur , ils agissaient
pour leur compte et voulaient se
procurer cle l'argent en faisant
chanter des personnalités haut pla-
cées, (ap)

j • UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE "«"

— Les conclusions du rapport que la
Commission de la Chambre des com-
munes sur la science et la technologie
vient de publier risquent de causer
beaucoup d' amertume chez tous ceux
qui cherchent à défendre la livre ster-
ling. En e f f e t , il a été révélé qu 'au cours
des 15 dernières années, la Grande-
Bretagne a consacré mie grande part de
ses dépenses militaires à des travaux de
recherche concernant des programmés
qui ont été annulés . Or, les travaux de
recherche émargent le budget militaire
de 11 pour cent, soit près de 250 mil-
lions de livres par an !

— En vertu du concordat espagnol ,
les prêtres et religieux ne peuvent être
ni inculpés ni déférés en jugement par
les autorités civiles sans consentement
de leur évêque. Mais la police recherche
des prêtres qui ne résident plus à leur
domicile habituel et on estime qu'une
quarantaine d'ecclésiastiques ont déjà
été arrêtés. Dès lors, certains prêtres
basques, ne se sentant plus protégés par
l'immunité du concordat , seraient en-
trés dans la clandestinité. Ce qui n'a
pas manqué de poser un nouveau pro-
blème à l'épiscopat espagnol , qui n 'en
manque pourtant pas. M. Kiesinger dément une réévaluation du mark

bien que l'on s'y attende un peu partout
L'atmosphère 'dans la plupart des places financières était, hier, fiévreuse,
et l'on s'attend généralement à une réévaluation du mark, qui, selon cer-
tains experts financiers, serait de 8 %> si elle était décidée de façon uni-
latérale, ou de 6,75 % si elle s'inscrivait dans un accord multilatéral sur
le réalignement des parités monétaires, la livre et le franc pouvant alors

être dévalués d'environ 10%.

Ces rumeurs qui circulent avec
insistance en Allemagne fédérale
font suite à la convocation inopinée
pour vendredi de la Commission mo-
nétaire du Marché commun euro-
péen qui doit approuver toute mo-
dification apportée à la valeur d'une
devise d'un des «Six».

Ferme démenti
Hier, le chancelier Kiesinger a

réaffirmé, à Sarrebruck, qu 'il n 'y
aurait pas de réévaluation du mark.

Répondant aux questions de jour-
nalistes, le chancelier a déclaré :

« Je n'ai aucune raison de chan-
ger mon attitude actuelle. Toute au-
tre remarque ne 'serait que prétexte
à de nouvelles interprétations. Par
conséquent , je m'en tiens à cette

seule phrase : je n'ai aucune raison
de changer mon attitude ».

Vaines tentatives
La décision de la Banque fédérale

d'Allemagne de ne plus accorder de
taux de garantie de change pour
les transactions en devises à terme
(en général de 3 mois) ne signifie
pas qu 'une fermeture du marché des
devises soit envisagée en Allema-
gne fédérale, indique-t-on dans les
milieux financiers de Francfort . On
fait remarquer que la suppression
du taux de garantie de change (taux
«Swap») est la conséquence de la
déception résignée éprouvée par
l'Institut d'émission. Il a dû cons-
tater que ses taux de garantie de
change réduits pour les transactions
à terme n'ont pas eu le succès espéré
et n'ont pas contribué à renforcer
les exportations de capitaux alle-
mands. La spéculation étrangère sur
une réévaluation du Deutschmark
s'est révélée plus forte, rendant ino-
pérantes les tentatives de la Ban-
que fédérale de réduire l'afflux de
capitaux de spéculation en abais-
sant ses taux «Swap». Elle a donc
renoncé à des mesures qui étaient
onéreuses et sans efficacité.

La suppression de ces taux de ga-
rantie aura pour première consé-
quence d'accentuer encore l'afflux
de capitaux de spéculation en Alle-
magne fédérale . Tandis que la polé-
mique se poursuit dans' les milieux
politiques ouest-allemands au sujet

de l'opportunité d'une réévaluation
de la monnaie allemande, unilaté-
rale ou accompagnée d'autres réa-
justements, l'Institut d'émission a en
quelque sorte signifié officiellement
hier son abdication devant la pous-
sée de la spéculation.

Pour un remaniement global
Mais qu 'elle soit unilatérale ou

s'accompagne du réajustement d'au-
tres monnaies, une réévalution du
Deutschmark ne saurait constituer
une solution durable aux yeux des
experts financiers de la place de
Francfort. Les financiers ouest-alle-
mands considèrent un réajustement
des parités monétaires comme in-
dispensable mais ils entendent par
là un réajustement global portant
également sur le dollar US que l'on
considère à Francfort comme forte-
ment surévalué. Sans ce remanie-
ment global des parités monétaires,
une réévaluation du Deutschmark,
conclut-on , ne serait qu 'un remède
temporaire , un palliatif, (ap)

De fortes pressions sur M. Poher pour qu'il se présente
TELEpH0NE DE N0TRE CORRESPONDANT A IP ARÏS j

Le président intérimaire de la Ré-
publique, M. Poher, recevant hier
les journalistes accrédités à l'Elysée ,
leur a dit qu 'il n 'était pas candidat ,
mais qu 'il pourrait être forcé de le
devenir. En effet , de fortes pressions
s'exercent sur lui dans ce sens. Les
radicaux le soutiennent ouverte-
ment. Et bien des centristes vote-
raient pour lui. Mais ce ne serait
pas suffisant pour lui assurer le
succès.

M. Poher accorde beaucoup d'au-
dience, pour se faire une opinion.
Il a reçu M. Pinay, ancien président
du Conseil , qu 'il a sans doute incité ,
mais vainement, à se présenter lui-
même. Il a vu MM. Duhamel et
Lecanuet, centristes, ainsi que M.
Tixier-Vignancour, représentant de
l'extrême-droite et des rapatriés
d'Algérie.

On comprend qu 'il tienne à réflé-
chir. Pour l'emporter , il lui faudrait
l'appui des socialistes et des com-
munistes, ce qui l'obligerait , s'il était
élu, à avoir des égards pour ceux

qui auraient été les artisans de sa
victoire. S'il échouait , il pourrait
perdre la présidence du Sénat, qui
fait de lui le second personnage de
la République.

M. Pompidou
a le plus de chances

Le candidat qui a actuellement le
plus de chances est M. Pompidou.
Contrairement à ce qu 'on pourrait
craindre , il a rallié autour de lui
tous les gaullistes. Et il a reçu l'ap-
pui des républicains indépendants
de M. Giscard d'Estaing. Ce dernier
mène, en faveur de M. Pompidou ,
une campagne d'autant plus ardente
qu 'il a beaucoup à se faire pardon-
ner , ayant été contre le «oui» au
référendum et ayant hésité avant
de choisir sa voie après que les ré-
sultats furent connus.

M. Pompidou se propose de faire
une grande tournée de conférences
dans le pays. Il a réaffirmé hier
son désir d'élargir son audience —
il se tourne lui aussi vers le centre —•
et de laisser le Parlement jouer le

rôle qui lui revient. Il n'empêche
qu 'il aura du mal à se soustraire
à l'école du gaullisme.

Du côté de la gauche , aucun chan-
gement ne s'est produit . Il y a tou-
jours quatre candidats ; MM. Def-
ferre (socialiste) , Duclos (commu-
niste) , Rocard (PSU) et Krivine
i trotskyste) . Un comité ayant à sa
tête le savant Jean Rostand vient
de se former, pour tenter d'obtenir
l'unité de candidature de la gauche .
Le bruit a couru que M. Mendès-
France avait été pressenti , mais il
se serait récusé.

Comme le fait observer Jean Fer-
niot , dans «France-Soir», on est en
pleine confusion. On ne sait pas
si M. Pompidou pourra rassembler
toutes les voix qui s'étaient pronon-
cées pour le «oui» au référendum,
car il n'est pas de Gaulle. On ignore
si les communistes accorderont leurs
suffrages à M. Duclos , vieux mili-
tant. Quant aux Français sur les-
quels M. Defferre compte, ils pour-
raient bien lui préférer M. Poher.

James DONNADIEU.

La majorité travailliste a creusé un
fossé entre elle et le gouvernement

« Que le gouvernement ne tombe
pas dans l'erreur de croire qu 'il peut
nous forcer à adopter un projet sim-
plement en montrant de la déter-
mination. Un projet ne peut être
adopté qu'avec notre consentement.
H ne peut l'être contre notre vo-
lonté », a dit le président du groupe
parlementaire.

C'était hier la troisième réunion
du groupe parlementaire du Labour
consacrée à ce projet , mais c'est la
première fois que le président du
groupe lui-même a ouvertement pris
parti pour les opposants.

Désormais un fossé infranchissa-
ble sépare le gouvernement de sa
majorité. M. Harold Wilson, dans
l'immédiat, peut répondre , à cette
attaque de ses députés, qu 'il doit
rencontrer lundi prochain les repré-
sentants des Trades-Union et qu 'il
pourrait s'entendre avec eux sur un
texte de loi plus acceptable pour les

syndicalistes. Il peut arguer aussi,
face aux inquiétudes électorales des
députés, que le projet antigrèves est
en fait populaire. S'il accepte cepen-
dant un compromis avec les syndi-
cats qui aboutirait à l'abandon des
clauses pénales prévues dans le pro-
jet actuel , il compromettrait défini-
tivement sa réputation de leader.

Cette crise parlementaire survient
au milieu d'une nouvelle crise mo-
nétaire qui a pris hier après-midi,
au marché des changes, le même
caractère que celle de novembre der-
nier.

Dans cette atmosphère d'hostilité
grandissante à sa politique sociale,
de désaffection croissante à l'égard
de sa propre personne, M. Harold
Wilson pourrait , dans les prochaines
semaines, sinon dans les prochains
j ours, être amené à se résoudre à
ce qui pourrait être la seule solu-
tion désormais : démissionner, (afp)
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Aujourd'hui...

Un avion du CICR
s'écrase au Biafra

L'avion de transport DC-6a , loué
par le Comité international de la
Croix-Rouge à une compagnie pri-
vée suisse, s'est écrasé mardi à 21 h.
53 GMT, à environ 5 kilomètres au
nord-est de la piste de l'aéroport
biafrais d'Uli. Selon les premières
indications parvenues à la Croix-
Rouge à Cotonou , l'appareil a ex-
plosé alors qu 'il s'apprêtait à atter-
rir.

Les quatre membres de l'équipage
— trois Suédois et un Allemand —
ont été tués, (ap)

Le ciel se couvrira à nouvear
d'ouest en est. Quelques pluies épar-
ses sont probables , avan t tout su:
l'ouest du Plateau et le long di;
Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, 6 h. 30 : 429,66.

Prévisions météorologiques


