
Le FNL propose un plan
de paix en dix points

Du nouveau à la Conférence de Paris sur le Vietnam

M. Henri Cabot-Lodge à Paris.

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.

La 16e séance de la Conférence de
Paris sur le Vietnam a été mar-
quée, hier, d'une initiative de la
délégation du FNL, dont le chef,
M. Tran Buu-kiem, a exposé un
plan de paix révisé en 10 points,
pour « une solution globale du pro-
blème sud-vietnamien ».

Ce plan, basé essentiellement sur
des propositions déjà rejetées an-
térieurement par les Etats-Unis et
le Sud-Vietnam, telle que celle re-
lative à la constitution d'un gou-
vernement de coalition provisoire,
devant préparer des élections gé-
nérales, semble destiné à des fins
de propagande, afin de rétablir,
aux yeux de l'opinion mondiale, les
positions du Vietcong et de Hanoi,
sérieusement affectées par les of-
fres conciliantes de Washington et
de Saigon, (ap)

Dépôt de munitions en feu, près de Danang. (bélino AP)

BATAILLE DE SLOGANS PUCE DE L'ETOILE
Alors que M. Poher ne fera connaitre sa décision que lundi

M. Alain Poher , président de la
République par intérim, ne ferait
connaître sa décision , quant à sa

candidature à l'Elysée, que dans la
matinée de lundi.

Mais hier une bataille de slogans

M. Alain Poher.

s'est déchaînée à l'occasion des cé-
rémonies traditionnelles de l'anni-
versaire de la victoire présidée , pla-
ce de l'Etoile, par M. Alain Poher.
Des groupes de jeunes gaullistes, le-
vant haut la main en écartant les
doigts dans un «V « de victoire hur-
laient «De Gaulle... Pompidou » en
réponse aux partisans du président
Poher qui criaient sur l'air des lam-
pions «Poher au pouvoir ». (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Le 24e anniversaire de la libération en Tchécoslovaquie
Des cérémonies officielles se sont

déroulées hier matin à Prague et

M. Husak (à gauche) visite des unités soviétiques, (bélino AP)

dans de nombreuses villes tchécos-
lovaques, pour célébrer la Fête na-

tionale tchécoslovaque et le 24e an-
niversaire de la libération.

Dans la capitale , MM. Ludvik Svo-
boda , président de la République ,
Gustav Husak , Premier ministre du
parti tchécoslovaque et Alexander
Dubcek , Président de l'Assemblée fé-
dérale, ainsi que des représentants
de l'Ambassade d'URSS à Prague et
des troupes soviétiques stationnées
dans le pays, ont déposé des gerbes
au monument aux soldats soviéti-
ques tués en 1945. (afp i

Zurich : début du procès
des émeutiers de juin

Un policier de 35 ans sur la sellette
Le premier des procès consécutifs

aux émeutiers de juin 1968 a com-
mencé hier à Zurich, devant le Tri-
bunal de district, après dix mois
d'instruction et de préparation. II
concerne un policier de 35 ans, H.
H., accusé de lésions corporelles
simples.

L'accusation contre le policier
concerne sa participation à la ré-
pression , dans la nuit du 30 juin au

1er juillet , de l'émeute dite du «Glo-
bus ». Le centre de la ville avait été
le théâtre, durant plusieurs heures,
de violentes bagarres entre policiers
et jeunes gens. Les jeunes s'étaient
installés dans les bâtiments de l'an-
cien magasin «Globus », dont ils
voulaient faire un centre de jeunes-
se. Ils refusèrent de se disperser
lorsque la police leur en intima l'or-
dre, (ats)

• Lire la suite en page 31

Tour de Romande : victoire italienne à Ovronnaz
Belges et Français capables de résister
• Lire en page 26 le récit de cette étape

Un record !

L'actrice américaine Lana Turner
n'est pas, mais pas du tout , dégoû-
tée par le mariage. Après six ten-
tatives, elle vient de «remettre ça »
en prenant pour époux le Dr Dante
Early, à Las Vegas. Qui est la ca-
pitale... du jeu ! (bélino ap)

PAS DE LIBERTE SANS PRESSE LIBRE
Il aura s u f f i  de quelques velléités

d'indépendance de certains mi-
lieux populaires allant des étu-
diants aux ouvriers pour qu 'immé-
diatement , le gouvernement tché-
coslovaque , de retour de Moscou
où il s'était rendu aux ordres ,
prenne de nouvelles dispositions
de censure et de dirigisme à l'é-
gard de la presse.

C'est touj ours la même chose,
dans les dictatures et les pays sou-
mis à l'occupation : la presse de-
vient l'ennemie publique numéro
1, cette pelée , cette galeuse dont
vient tout le mal, la voix qui doit
être muselée !

L'autre jour, un porte-parole du
gouvernement tchécoslovaque an-
nonçait que des mesures devaient
être élaborées pour permettre une
'(direction plus e f f i cace  » de la

presse « af in  que ses activités
soient complètement conformes
aux intérêts de la politique inté-

rieure et extérieure ». La formule
peut varier, mais elle a toujours
la même signification autoritaire
et liberticide. Dans le cas particu-
lier, au nom du socialisme dont
on nous a toujours dit qu'il était
synonyme de libération de l'hom-
me !

Un peuple privé d'informations
dans l'actualité finit-i l  par être
intoxiqué par cette distillation de
nouvelles inévitablement tendan-
cieuses puisqu 'elles imposent le
point de vue d'un gouvernement
lui-même réduit à obéir à un occu-
pant politico-militaire ?

De nombreux témoignages de la
dernière guerre nous prouvent à
quel niveau d'inquiétude et de dou-
te peut tomber un peuple privé
d'une information objectiv e.

L'inquiétude et le doute pénè-
trent d'abord les individus, s'ins-
tallent dans les familles , se répan-
dent dans la rue, asphyxient pro-

gressivement l' atmosphère , f inis-
sent par allumer la suspicion sur
tout ce qui est naturellement hon-
nête et loyal.

Parallèlement , la première tâche
des groupes clandestins de résis-
tance sous l 'occupation ennemie
consiste toujours à créer, d' emblée ,
un lien avec le peuple en lançant
des « feuil les » d'information , pour
compenser le climat de crainte de
l'occupation par un climat d' espé-
rance. Cette autodéfense de la ré-
sistance se manifeste avant le sou-
ci de se procur er des armes. Le
peuple doit savoir ; il doit pouvoir
apprécier réellement et sainement .

La presse réduite au bon vouloir
du gouvernement , c'est le début de
l' esclavage.

Or , que peut-il y avoir de plus
intolérable et de plus crucifiant
pour un individu que de ne plus
pouvoir écrire ou crier ouvertement
dans son propre pays : «Vive la
liberté ! » ?

Pierre CHAMPION.

tee PASSANT
Des gens qui doivent regretter le dé-

part de de Gaulle, ce sont bien les
chansonniers français .!

Ce propos, je l'ai entendu et réenten-
du au moins quinze fois depuis que le
grand homme a regagné Collombey-les-
denx-Eglises.

— Savez-vqus , disait précisément l'un
de ces plaisantins, savez-vous pourquoi
il y a là-bas deux églises ?

— Non.
— Parce que quand Charles entre

dans l'une, le bon Dieu s'en va dans
l'autre...

Les rosseries n 'ont pas été épargnées
à celui qui , il est vrai, ne ménageait
pas davantage ses contemporains. Qu'on
songe aux formules devenues célèbres,
qu'il enchâssait dans des discours re-
marquables, prononcés sans notes et
d'une tenue littéraire parfaite. Ainsi,
en ont-ils pris pour leur grade la
« chienlit », la « rogne, la trogne et la
grogne » ; le « quarteron de politiciens » ;
le « machin » ; ceux qui « gribouillent et
scribouillent ». Sans parler des Fran-
çais, dans leur ensemble, dont il avait
dit un jour : « Ce sont des veaux ». Mais
pas plus de Gaulle ne se fâchail
lorsqu'on le « gorillait » aux « Dem
Anes », pas plus ses féaux sujets ne
s'étaient irrités d'être comparés à un
troupeau. Tout au plus a-t-on enre-
gistré une certaine humeur à Jérusa -
lem, lorsque l'hôte de l'Elysée parla
« du peuple juif dominateur » ou, à
Berne, lorsqu'il évoqua « la médiocrité
helvétique ».

Sans doute est-ce encore ce qu'on
pardonnera le plus facilement à l'ora-
teur incomparable dont tous les discours
réunissaient un auditoire de choix, dis-
cours qui commençaient par le tradi-
tionnel et claironnant : , « Français,
Françaises ! »

Si Louis XIV avait fait de Versailles
une tribune, il n'aurait pas cultivé dif-
féremment l'éloquence ou la grandeur.

Il est probable que nous ne reverrons
pas de sitôt cette inoubliable vedette
de la télévision. Et les chansonniers de
Montmartre ou de Montparnasse de-
vront se choisir une autre tête de Turc.

Mais s'il faut en croire l'histoire —
avec un petit h — ces têtes de Turc
n'ont jamais manqué...

Le père Piquerez

Les Biafrais en
meilleure position !

Après la chute d'Umuahia

= La chute il y a deux semaines g
= d'Umuaiiia, ancien QG biafrais =
= ou patrouillent maintenant les s
S troupes fédérales, n'a pas porté =
= de coup décisif à la sécession et S
E paradoxalement les hommes du =
= colonel Oj ukwu paraissent au- =
= jourd'hui en meilleure position, H
S II est vrai que le 23 avril , =
S jour de la conquête d'Umuahia.3
= par les Nigérians, les Biafrais Ë
= obtenaient non loin de là un g
= succès peut-être plus significa- S
H tif encore , la reprise d'Owerri. =
= (aP> =
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Le fisc et la concentration des entreprises
Alors que le nombre des petites

entreprises reste prédominant dans
tous les pays industriels, on y voit
également se renforcer la tendance
aux concentrations. Ce n'est pas une
mode, mais bien un phénomène ré-
pondant à des conditions économi-
ques précises. Dans beaucoup de cas,
la fusion est une condition essentiel-
le de compétitivité, donc une opéra-
tion d'importance vitale pour les en-
treprises qui y sons impliquées.

La réalisati07i pratique d'une con-
centrat ion peut se heurter à maints
obstacles matériels. Il en est toute-
fo i s  qui pourraient être éliminés —
ou fortement réduits — si les pou-
voirs publics le voulaient bien : ce
sont les obstacles fiscaux.

Lors de la récente assemblée gé-
nérale de la Société de Banque
Suisse, M.  Hans Strasser, directeur
général de cet établissement ban-
caire, a magistralement évoqué ce

problème di f f i c i l e , montrant que si
les autorités fon t  preuve d'une com-
préhension croissante envers les
problèmes de concentrations d'en-
treprises, le droit f iscal et la prati-
que du f i sc  rendent des fusions d i f -
f ici les, voire même impossibles au
point de vue économique, en les gre-
vant de charges trop lourdes.

De quel f i sc  s'agit-il ? Le fédéra l
et celui des cantons.

Les impôts de la Confédération re-
présentent une charge appréciable
lors d'une fusion, du fa i t  des droits
de timbre d'émission et, dans cer-
tains cas, du droit de timbre sur
titres négociés. Sensible encore est
l'intervention de l'impôt de défense
nationale qui, lors d'absorptions,
taxe une éventuelle p rime de f usion
réalisée par la société absorbante,
mais n'autorise pas à déduire du
bénéfice une perte de fusion. Diver-

ses lois étrangères se montrent a
cet égard plus libérales.

Mais ce sont essentiellement des
cantons que proviennent les d i f f i -
cultés f iscales auxquelles se heur-
tent souvent les concentrations.
Tous, en e f f e t , p erçoivent des droits
de mutation grevant le transfert
de la propriété immobilière ; cer-
tains connaissent en outre un im-
pôt sur les gains immobiliers. Ces
deux impôts rendent d i f f i c i l e s  ou
entravent la fusion de sociétés im-
mobilières ou celle de sociétés qui
ont à leur actif un imposant poste
foncier. L'impôt sur le bénéfice de li-
quidation par suite de la réalisation
des réserves latentes n'est pas da-
vantage fa i t  pour encourager les
fusions. Enf in, la variété des lois
fiscales cantonales ne facilite pas
les choses d'autant plus que les can-
tons s'efforcent souvent d'empêcher
de la substance fiscale de quitter
leur territoire. Dix cantons, enfin,
imposent les gains en capital réali-
sés par les actionnaires lors de la
vente des actions des sociétés absor-
bées.

Tout ceci a quelque chose d'ana-
chronique, en un moment où l'on
voit la CEE faciliter les concentra-
tions d'entreprises par-dessus les
frontières nationales des pays mem-
bres, en prévoyant un système de
neutralité en ce qui concerne l'im-
position des réserves latentes.

C'est dire que des mesures s'im-
posent pour encourager les concen-
trations utiles, dans des conditions
bien déterminées, mesures qui doi-
vent se concrétiser dans des modi-
fications de la législation f iscale .
Mais cela prend beaucoup de temps,
compte tenu des lenteurs de nos
procédures législatives. La seule so-
lution e f f i cace  semblerait donc , se-
lon M.  Strasser, de procéder par la
voie de concordats intercantonaux.
Il y aurait là, pour les gouverne-
ments des pays suisses, une magni-
f ique occasion de démontrer que le
fédéralisme est encore vivant . Enco-
re faudrait-il qu'ils voulussent bien
prendre leurs responsabilités.

M. d'A.
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WALL STREET : Le fonds du
marché continue à être bien orienté
et les investisseurs restent dans
l'attente de nouveaux éléments sti-
mulants. Une sélection des valeurs
s'impose et la prudence est toujours
de rigueur.

Les conglomérats ne parviennent
pas à sortir de l'impasse, certains
étant même affaiblis. Les pétroles
sont bien soutenus et nous recom-
mandons ATLANTIC RICHFIELD
en vue d'un achat (à un cours de
$ 110 environ) . La société a décla-
ré, pour le premier trimestre, un bé-
néfice net de 58,8 millions de dol-
lars (ou 1,09 dollar par action) con-
tre 55 millions (ou 1,04) , sur un bé-
néfice brut de 761,7 millions (con-
tre 713,2) .

Ces chiffres supposent la conver-
sion de toutes les obligations con-
vertibles en circulation. Ils tiennent
également compte de la fusion de
Sinclair Oil Corp. avec Atlantic
Riechfield et des ventes à British
Petroleum Oil Corp.

A l'assemblée annuelle, le prési-
dent M. Robert O. Anderson a indi-
qué que pour la totalité de 1969, il
s'attend à un taux de bénéfice
« substantiellement supérieur » à ce-
lui du premier trimestre.

TOKIO : Le marche japonais a
actuellement besoin d'une consoli-
dation. Nous restons cependant très
confiant et pouvons recommander
les titres suivants pour un place-
ment à long terme : HITACHI (Yen
152) , HAYAKAWA ELECTRIC (Yen
545) , MATSUSHITA ELECTRIC
(Yen 646) .

PHILIPS : Lors de l'assemblée an-
nuelle qui s'est tenue dernièrement,
le président du conseil d'adminis-
tration a annoncé que la compagnie
allait introduire un nouveau tube
de télévision en couleur qui n'aura
que la profondeur normale d'un tu-
be de télévision noir et blan£. D'au-
tre part, il a été vendu, l'an der-
nier , en Europe 460 mille appareils
de télévision en couleur, et ce chif-
fre devrait passer cette année à
900 mille unités et en 1970 à 1,6 mil-
lions.

GLOBINVEST : Pendant la pério-
de du 15 janvier au 30 avril 1969,
le nombre de parts en circulation
a augmenté de 666.000. En même
temps, la fortune du fonds a passé
de 426 à 500 millions de francs. Le
cours se situe aux environs de 110.

Revue économique
et financière

LA BOURSE— —-J
SUISSE : Le marché reste soutenu,

bien que quelques valeurs aient re-
culé en début de semaine pour en-
trer dans une phase de consolida-
tion.

Les actions au porteur ont fait
preuve d'une certaine fermeté, qui
n'est pas sans rapport avec les in-
dications fournies lundi à Bonn, à
l'issue du Conseil des ministres, se-
lon lesquelles il n'y a pas de raisons
de procéder à une réévaluation uni-
latérale de la devise allemande. Le
principe de la réévaluation étant
maintenant acquis, de telles décla-
rations font penser que le franc
français et la livre devront bientôt
décrocher de leur parité actuelle.

L'affluence de capitaux étrangers
étant toujours assez importante,
nous pensons que notre marché, tout
en traversant quelques périodes de
consolidation, restera orienté à la
hausse pendant un certain temps
encore. Les bancaires, les chimiques,
de même que Nestlé sont toujours
parmi nos favorites.

Dans le secteur des assurances
Winterthour procède actuellement à
son augmentation de capital par
l'émission d'actions au porteur. Elle
entend ainsi élargir le cercle de ses
actionnaires, ce qui exercera selon
elle, une influence favorable sur les
conditions du marché. RÉASSU-
RANCES qui a fortement renchéri
ces derniers temps sur des rumeurs
d'augmentation de capital (égale-
ment par l'émission de titres au
porteur) peut encore présenter de
bonnes possibilités de plus-value.

Aux industrielles SAURER (re-
commandée par un journal finan-
cier allemand) continue sa progres-
sion à. la suite des déclarations op-
timistes faites par le président lors
de l'assemblée générale.

FRANCFORT : Le marché n'a pas
fluctué énormément - ces derniers
mois, malgré les chiffres d'affaires
florissants des entreprises alleman-
des. Une réévaluation du DM étant
déjà bien escomptée, nous pensons
qu'il serait intéressant de procéder
actuellement à quelques achats. No-
tre préférence va aux bancaires et
aux chimiques. On s'attend pour
1969 à une augmentation des chif-
fres d'affaires de 15 à 20 pour cent
pour l'industrie chimique et à une
hausse correspondante des bénéfi-
ces nets.

G. JEANBOURQUIN.

Perturbation dans l'équilibre fiscal en Suisse
Dans notre pays, une modification

qui a passé inaperçue s'est produite
dans le rapport entre les impôts directs
et les impôts indirects au cours de ces
dernières années. Alors que, sur le plan
fédéral, le rapport entre l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt pour la
défense nationale était encore tradi-
tionnellement de 2 : 1  au début des
années soixante, il devrait avoir passé
aujourd'hui à 1,5 : 1. Cette évolution me-
nace de se poursuivre et, d'après les
calculs de l'Administration fédérale, on
arriverait, sur la base des dispositions
fiscales actuellement en vigueur, à une
relation de 1 :1 d'ici le milieu de la
prochaine décennie.

Cette tendance, qui alourdit la charge
des impôts directs, se manifeste de ma-
nière plus accentuée encore si l'on com-
pare les droits de douane et l'impôt sur
le chiffre d'affaires à l'impôt pour la
défense nationale.

La distorsion intervenue est essentiel-
lement due à trois facteurs. D'une part,
l'impôt pour la défense nationale, forte-
ment progressif , offre un plus grand
rendement que les impôts indirects, du
fait de l'amélioration du niveau de vie.
D'autre part, l'effet conjugué de la
progression et du renchérissement con-
duit, pour les impôts directs, à ce qu'on
appelle « la progression à froid » qui
apporte à l'Etat un bénéfice d'inflation.
En comparaison, l'impôt sur le chiffre
d'affaires est moins sensible à la pros-
périté et ignore «la progression à froid».
Inversement, les droits de douane, par

suite de l'abaissement des tarifs doua-
niers dans le cadre de l'AELE et du
Kennedy Round, enregistrent des moins-
values.

Le déplacement toujours croissant des
charges fiscales sur les impôts directs
et, dans ce cadre, sur l'imposition des
personnes morales, va à rencontre de ce
qui se fait dans beaucoup d'autres pays
où, en rapport avec l'introduction de
la taxe sur la valeur ajoutée, la pression
fiscale tend à se déplacer sur les im-
pôts indirects. Etant donné que la taxe
sur la valeur ajoutée est remboursée
lors d'exportations, alors que les im-
pôts directs restent à la charge de
l'exportateur, ce mouvement contraire
entre notre pays et nos partenaires
commerciaux les plus importants tend
forcément à diminuer le pouvoir com-
pétitif de notre économie. Si l'on veut
mettre fin à ce développement favo-
rable en Suisse, il convient de porter
davantage l'accent sur les impôts in-
directs, au profit des impôts directs.
Le projet actuel de reforme des finances
fédérales ne tient malheureusement que
très peu compte de ces principes fis-
caux. Comme il ne prévoit qu'une aug-
mentation minime de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et tend à stimuler le
rendement de l'impôt pour la défense
nationale, ce projet ne parviendra en
effet à corriger que de façon à peine
perceptible le déséquilibre intervenu.
Alors que, sous un régime financier
inchangé, la relation entre l'impôt sur
le chiffre d'affaires et les droits de
douane, d'une part , et l'impôt pour la
défense nationale, dj autre part, rétro-
graderait comme indiqué plus haut de
3 :1 pour les années 1966-67 à 1,4 :1 en
1974, le projet fiscal ne freinerait cette
évolution indésirable que de façon in-
signifiante, étant donné qu'en 1974 le
rapport s'établirait tout de même à
1,5 : 1. Ceci démontre que les augmen-
tations d'impôts telles qu'elles sont pré-
vues actuellement ne répondent pas aux
exigences d'un sain équilibre fiscal.

(Le mois économique et financier).

Fund of fund dollars 24.49
International investments 9.99
(Dreyfus dollars 14.25

Fonds d'investissements

étrangers
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746 735 Amer. Tel., Tel. 242% 244

2730 2740 Canadian Pacif. 363 359
5340 5310 Chrysler Corp. 224 220
3560 3535 Cons Nat. Gas. 127 127
3670 3640 Dow Chemical 337 336

550 d 550 d E. I. Du Pont 637 632
2255 2240 Eastman Kodak 335 337
1540 1510 Ford Motor 232% 226

335 d 340 Gen. Electric 417 412
810 d 830 General Foods 357 d 356

1840 1820 General Motors 357 355
478 475 Gen. Tel. & Elec. 174 173
450 450 Goodyear 137% 136

1435 1425 I.B.M. 1428 1415
— 1480 Internat. Nickel 175 171%

940 d 940 Internat. Paper 193% 192%d
219 223 Int. Tel. & Tel. 229% 229%
— — Kennecott 229 223

5375 5375 b Litton Industr. 240% 235%
2410 2400 Montgomery 257 257
1135 1160 Nat. Dlstillers 91% 92%
6175 6150 Pac. Gas. Elec. 158 158 d

925 925 Penn. Cent. Cy 232 235%
2650 2635 Stand Oil N. J. 359 360
1645 1625 UnionCarbide 191% 191ex
12150 12000 U. S. Steel 203 199%
10250 9910 Woolworth 155% 151
1360 1355 Anglo American 495 504
255 255 Cia It.-Arg. El. 44 44%

13700 13550 Machines Bull 95% 94%
8100 8050 Ofsit 77 77
1055 1045 RoyalDutch 228% 228%
5250 5180 N.V. Philips 204 210
1680 1670 Unilever N. V. 145 141
2595 2530 West Rand Inv. 82% 83%

— 3600 d A. E. G. 271 271%
3775 3760 Badlsche Anilin 265 262
2485 2470 Degussa 354 d 847
9375 9350 Demag 354 d 353
3625 3670 Farben Bayer 223 218%
1720 1710 Farbw. Hoechst 297% 294
9000 8900 Mannesmann 165% 163%
4525 4450 Siemens AG 303 300
2925 2910 Thyssen-Hutte 201 201

I N D I C E  8 mai 7 mai 31 mars
nn i  IDCICD Industrie 429.3 429.7 394.2

n r^ , . Lr,« Finance et assurances 271.1 271.2 250.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 370.5 370.7 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 717s 72%
Addressograph 74% 77
Air Réduction 28% 28%
Allied Chemical 36 36%
Alum. of Amer. 827» 82%
Amerada Petr. 118% 120
Amer. Cyanam. 33 33
Amer. Elec. Pow. 367s 36V»
American Expr. 687» 69 b
Am. Hom. Prod. 597» 60V»
Amer. Hosp. Sup 36'/» 36
Americ. Smelt. 40V» 39%
Amer. Tel. Tel. 56% 577s
Amer. Tobacco 36 367s
Ampex Corp. 44 437s
Anaconda Co. 53% 527s
Armour Co. 53% 54%
Armstrong Cork. 78% 79
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 107% 108
Avon Products 150% 152
Beckman lnst. 57% 55%
Bell & Howell 76 75%
Bethlehem St. 347» 347»
Boeing 45% 46%
Bristol-Myers 657» 667»
Burrough's Corp 1277» 1327»
Campbell Soup. 33 33
Canadian Pacif. 93 91
Carrier Corp. 427» 42
Carter Wallace 21 207»
Caterpillar 53 52%
Celanese Corp. 687» 70'/»
Cerro Corp. 37'i 397»
Cha. Manhat. B. 80% 80%
Chrysler Corp. 51% 52%
CIT Financial 39% 39%
Cities Service 66 657»
Coca-Cola 74% 74%
Colgate-Palmol. 517» 50%
Columbia Broad 547» 54%
Commonw. Ed. 44% 457»
Consol. Edison 33'/» 33%
Continental Can 677» 69%
Continental Oil 357» 36%
ControlData 151% 151
Corn Products 38% 387»
Corning Glass 287% 289%
Créole Petrol. 387» 38%
Deere 48 48%
Dow Chemical 777» 777s
Du Pont 145 % 145
Eastman Kodak 78%- 797»
Fairch. Caméra 847» 877s
Fédérât. Dpt. St. 35 36%
Florida Power 69% 70
Ford Motors 527» 52%
Freeport Sulph. 32% 337»
Gen. Dynamics 34% 347s
Gen. Electric. 957s 957s
General Foods 827s 83%

NEW YORK
General Motors 82% 83%
General Tel. 40 39%
Gen. Tire, Rub. 267s 26%
GUlette Co. 547s 55%
Goodrich Co. 46 45%
Goodyear 31% 32%
Guif OU Corp. 45% 447s
Heinz 33% 33%
Hewl.-Packard 88% 88'/»
Homest. Mining 39% 39%
Honeywell Inc. 137% 136%
Howard Johnson 53 Va 52%
I.B. M. 329 329%
Intern. Flav. 53% 53%
Intern. Harvest. 327» 32%
Internat. Nickel 397» 407s
Internat. Paper 447» 457s
Internat. Tel. 517» 51%
Johns-ManvUle 40 40%
Jon. & Laughl. 317» 31 %
Kaiser Alumln. 407» 407»
Kennec. Copp. 51% 517»
Kerr Mc Gee Oll 106V» 105%
Lilly (EU) 76 %b 76 %b
Litton Industr. 54% 55
Lockheed Aircr. 367» 367s
Lorillard — —
Louisiana Land 71V» 717s
Magma Copper — —
Magnavox 56% 55%
McDonnel-Doug 35% 357s
Me Graw HU1 367» 377»
Merk & Co. 89% 897»
Minnesota Min. 106 108
Mobil Oil 657s 657»
Monsanto Co. 487» 497s
Marcor 59% 60
Motorola Inc. 123% 126
National Bise. 547» 54%
National Cash. 13714 1377»
National Dairy 217s 217»
National DistiU. — —
National Lead 72% 72 %
North Am. Rock 36V» 36Vs
Olin Mathieson 31% 31%
Pac. Gas & El. 367» 37%
Pan. Am. W. Air. 21% 217»
Parke Davis 32% 32
PennCent. Cy 54V» 53%
Pfizer & Co. 807» 807s
Phelps Dodge 46% 46%
PhiUp Morris 54% 54%
Phillips Petrol. 73 Vs 74%
Polaroid Corp. 1067s 1077»
Proct. & Gamble 897» 89%
Rad. Corp. Am. 46 47%
Republic Steel 467» 46
Revlon lnc. 85 Vi 867»
Reynolds Met. 40% 407»
Reynolds Tobac. 387s 38Vs
Rich.-Merrell 55 54V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 95 96%
RoyalDutch 527s 54%
Schlumberger 40 41
Searle (G.D.) 46V.» 477s
Sears, Roebuck 72 % 72
Shell Oil Co. 687» 67%
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 46% 46V»
South Pac. 39% 39%
Spartans Ind. 24% 247»
Sperry Rand 527» 53Vs
Stand. OU Cal. 727» 727»
Stand. Oil of I. 68 67
Stand. Oil N. J. 83% 83
Sterling Drug. 40 40
Syntex Corp. 55% 55
Texaco 85% 86%
Texas Guif Sul. 28 28Vs
Texas Instrum. 125% 125%
Texas UtUities 567» 56 Vi
Trans World Air 38% 38
Union Carbide 44% 447s
Union Oil Cal. 53 53%
Union Pacif. 507» 51%
Uniroyal lnc. 29% 29%
United Aircraft 77% 77%
United Airlines 387» 38V»
U. S. Gypsum 847» 857»
U. S. Steel 46% 46%
Upjohn Co. 507» 51'/s
Warner-Lamb. 617» 61V«
Westing-Elec. 64v» 64%
Weyerhaeuser 837» 83%
Woolworth 35 U 36V»
Xerox Corp. 273Vs 271%
Youngst. Sheet 43% 45
Zenith Radio 52% 52%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 959.60 963.68
Chemins de fer 238.45 238.55
Services pubUcs 129.98 130.98
Vol. (milliers) 14030 13050
Moody's — —
Stand & Poors 114.63 115.08

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 77.— 82.—
Livres sterling 10.10 10.4C
Dollars U. S. A. 4.30 4.3S
Francs belges 7.75 8.25
Florins holland. 117 — 120-
Lires ItaUennes -.67% -.70
Marks allem. 107.50 110.50
Pesetas 6.— 6.3C
SchUUngs autr. 16.50 16.8C

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 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. 167 — 169 —
DENAC Fr- s. 95.— 96.50
ESPAC Fr. s. 184.50 186.50
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. 231.50 234.—
SAFIT Fr. s. 270.— 272.50
SIMA Fr. s. 142.50 144.—

Cours /TTOCÏcommuniqués par : IU JDOIVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



AVIS
important
Les marchands de I
meubles sont aussi I
pour le progrès et
adoptent la semaine
de 5 jours.

Désormais tous les
magasins de meu-
bles seront fermés
le lundi TOUTE LA
JOURNÉE.

...y y wmà. Bi ĤHHMMi îHBBIIHBii ^ m̂V m̂-,,m\ mWttKmmKmmmaaaaaaamm aaaaaaamaaaaaaaaaaaa a^aam amwm^m\,

1 ESCAFE
OFFRE SPÉCIALE
Le nouveau Nescaîé 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 Iesf laçons de 100 g de Nescaf é, avec ou sans caféine.

W WaaWa\m\m\m »

Beau et grand choix
de plantes et fleurs
coupées

11 mai
journée des mamans
. i .

Service Fleurop-lnterflora

H. HEDIGER
rue de la Serre 79 - Tél. (039) 212 31

Nous cherchons pour compléter notre production

TERMINAGES
de préférence en quaUté soignée.

Ecrire sous chiffre DX 10271, au bureau de L'Impar-
tial.

: '.. __ .y "

MEUBLES
OCCASIONS

A VENDRE
1 armoire habits 3 portes Fr. 150.—
1 table à rallonges avec 6 chaises

Fr. 150.—
2 buffets de service très bon état

la pièce Fr. 100.—
1 grand meuble paroi avec rayon-

nage et penderie Fr. 850.—
1 otoman réglable avec matelas à

ressorts Fr. 115.—

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Téléphone (039) 2 30 89

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses beaux

MENUS
DE FÊTE

ainsi que ses nombreuses

spécialités maison
R. Roulin , chef de cuisine

SALLE DES SPECTACLES FONTAINEMELON
Samedi 10 mai 1969

Portes 19 h. 30 - Rideau 20 h. 15 précises

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par le

JODLER-CLUB ÉCHO DU VAL-DE-RUZ
avec le concours

du groupe vocal LES DOMINOS
du trio de cor des alpes BERGFREUDE
des harmonicas LES BIMBOLO'S
de HANS SCHÀRLIG mit seine Trachtenmeitschi

Dès 23 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre champêtre PULVER Frères

Berne

Situation tranquille en lisière de forêt

lotissement Les Pins
à Bôle

dernier bâtiment en vente par appartement. Sont
encore disponibles :

— 2 appartements 5 pièces, 120 m2, dès Fr. 112 000 —
plus garage

— 2 appartements 4 pièces, 110 m2, dès Fr. 102 000 —
plus garage

— 1 appartement 3 pièces, 79 m2, dès Fr. 74 000.—
— grands séjours, 25 à 33 m2, cuisine agencée, grand

haU d'entrée, WC séparés. Nécessaire minimum
Fr. 25 000.— à Fr. 30 000.—.

En jouissance septembre 1969.

Ecrire à G. Fantl , rue du Lac 19, 2014 Bôle , tél. (038)
6 22 84, ou Emile Butterlin, chemin du Réservoir 1,
1000 Lausanne, tél. (021) 32 73 04.



| Dimanche 11 mai i
FÊTE

; des MÈRES ;
j i, Tout votre cœur dans :
> quelques fleurs...! _* r :

Divertir et faire danser
LES BUTS DE «RIRES ET CHANSONS »

Ils sont onze, tous copains et même amis, comédien, chanteur, danseur,
fantaisiste, animateur ou musiciens. Ils savent aussi bien rire et s'amu-
ser, que travailler comme des fous, coudre des costumes ou monter décors
et projecteurs. Ces champions du spectacle de variétés et dont toutes les
sociétés d'ici et d'aiUeurs réclament le joyeux concours sont unis sous le

même signe de la renommée et du succès : « Rires et Chansons ».

Impossible de présenter le music-hall sans évoquer Lautrec.

Formée il y a trois ans, la dyna-
mique équipe n'en est plus à sa pre-
mière tentative de réussite. Elle a,
en effet, derrière elle déjà 50 spec-
tacles alors que l'orchestre- qui les
accompagne n'a pas conduit moins
de 100 bals. Les premiers balbutie-
ments sur scène font donc partie des
bons souvenirs. Aujourd'hui, l'équi-
pe est bien rodée. Elle ne se repose
pas pour autant sur ses lauriers,
aussi nombreux soient-ils. Le talent,
l'expérience et les conseils — voire
même les ordres ! — de Jacques Mar-
jo ne suffisent hélas pas à produire
des miracles. Il faut travailler,
s'exercer, réveiller son imagination
et la renouveler, se rencontrer, dis-
cuter , essayer les décors et les costu-
mes, bref , être inlassablement à l'af-
fût d'un nouveau «truc >, d'un petit
« machin » marrant qui séduira au-
tant les vieux que les jeunes,' les
messieurs en smoking que les dames
en blue-jea ns.

DU DYNAMISME
La qualité première de l'équipe

« Rires et chansons > est sans con-
teste, le dynamisme. On en trouve la
preuve dans son désir de renouveau.
Aussi, dès l'été, son répertoire s'en-
richira-t-il d'un troisième program-
me. Les deux spectacles présentés
jusqu 'à présent au public ne suffi-
saient plus : nombre de sociétés les
avaient déj à applaudis. Il fallait
donc pouvoir leur offrir autre chose.
Et c'est ainsi que naquit l'idée ds
monter un show de music-hall. La
suggestion eut à peine le temps de
germer que déj à ces amis dressaient
un plan d'action. Jacques Marjo prit
sa plume et la plongea dans sa ré-
serve d'humour et d'imagination ;
René Déran, tout en chantant et
Colette Déran tout en dansant, con-
çurent les décors ; Huguette Haster
exerça sa voix alors que Jean Fer-
nas, par un véritable tour de presti-
digitation , découvrit tout le charme
du monocycle ! De leur côté, William
Reno (accordéon et bandonéon) ,
André Aubry (batterie) , Jean-Pierre
Luthy (trompette) et Alain Ducom-
mun (basse) empoignèrent leur pa-
noplie d'instruments, y compris le
piano, le vibraphone et l'orgue élec-
trique dont Marjo connaît tous les
moindres secrets. Quant à Diana
Biafora et sa compagne, elles tra-
vaillèrent leurs pas de danse avec
les scrupules de «nouvelles arrivées».

Apres avoir rassemble les dons de
chacun, mettez le tout dans une
bouteille en forme ds scène, agitez
humoristiquement et artistiquement
l'ensemble et ouvrez le rideau : une
véritable surprise attend chaque
spectateur. Pour respecter la joie de
la découverte nous ne dévoilerons
pas dans le détail le contenu de ces

rires et ces chansons. Nous nous
contenterons de vous mettre l'eau
à la bouche !

QUOI DE NEUF ?
Le nouveau spectacle consistera en

différents flashs sur la vie du music-
hall de 1900 à la dernière guerre.
Il ne s'agira pas de retracer la car-
rière de telle ou telle vedette mais
bien de brosser le tableau de toute
une époque, avec ses types de per-
sonnages caractéristiques. Durant
plus d'une heure, sketches, danses,
chansons, se succéderont sur un
fond musical et orchestral sans ja-
mais tirer le rideau. Ce dernier point
peut sembler anodin. Or il n'en est
rien. H oblige, en effet, les acteurs à
une discipline exemplaire car cha-
que mouvement, chaque geste , se
« voient ». Si tel protagoniste n'a
pas fini de changer de costumes
(il y en a environ quinze différents) ,
pas moyen de «meubler le vide » en
fermant le rideau. Les membres de
l'équipe doivent donc être prêts à
rattraper toutes les. situations. Cette
tâche est essentiellement dévolue à
J. Marjo qui s'en tire toujours à
merveille et fait la joie de ses spec-
tateurs, à plus forte raison lorsqu'il

se présente en petit rat, avec tutu
et nattes blondes à l'appui...

Le but de « Rires et chansons > est
de servir les sociétés en leur propo-
sant spectacles délassants et bals —
jamais l'un sans l'autre. Que ce
soit dans les Montagnes neuchâte-
loises ou dans le Jura ; dans le can-
ton de Vaud ou même en France, la
sympathique équipe fait un triom-
phe. Il lui suffit d'avoir joué une
fois dans le cadre d'une société pour
que celle-ci inscrive «Rires et chan-
sons s au programme de l'an sui-
vant.

Véritables troubadours de la bon-
ne humeur, ils sont onze à n'avoir
qu 'une devise : divertir dans le plus
exemplaire esprit de camaraderie .

A.-L. C.

TOUR DE ROMANDIE
| Conducteurs de véhicules : attention ! f
J Pour favoriser les passages du Tour de Romandie et assurer la se- 1
| curité des coureurs et des usagers de la route, la Direction de la I
| police prend les mesures suivantes : 1

Samedi
I • INTERDICTION DE CIRCULER

rue de la Pâquerette de 8 h. à 17 h. 30 1
| rue de la Charrière de 14 h. à 17 h.
1 rue Numa-Droz de 14 h. à 17 h.

avenue des Forges de 14 h. à 17 h.

I O INTERDICTION DE CIRCULER DANS UN SENS
rue Fritz-Courvoisier, de l'est à l'ouest de 10 h. à 17 h. 30 i
rue de l'Hôtel-de-Ville, de l'est à l'ouest de 14 h. à 17 h. 30 1

| • INTERDICTION DE PARQUER |
avenue Léopold-Robert, artère sud de 10 h. à 12 h. 30 |
rue du Locle de 10 h. à 17 h. 30 j
rue Fritz-Courvoisier de 10 h. à 17 h. 30 I
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. I
avenue çtasJîorgeS-). é laoïj unsn 7 'é 39l4© I4,:h. à 17 h. I

| Dimanche de 8 h. à 10 h. 30 |
j © INTERDICTION GÉNÉRALE DE CIRCULER ET DE PARQUER j

à la rue de la Reuse (entre la rue de la République et celle 1
| des Mélèzes) j

à la rue des Mélèzes (dans les parcs à voitures de la piscine 1
sis au nord de la rue des Rosiers). 1
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Un concert extraordinaire.
Arnold Schoenberg est l'un des pères

de la musique du vingtième siècle. Son
oeuvre maîtresse, le « Pierrot lunaire »,
pour voix et instruments, n'a jamais été
exécuté dans les Montagnes neuchâte-
loises ; il a pourtant plus d'un demi-
siècle et est un des « classiques » de no-
tre temps. Dans le cadre de la Quinzai-
ne culturelle 69 consacrée à l'Autriche
et du Diorama de musique contempo-
raine organisé par la Radio, sous les
auspices du C. M. C. chaux-de-fonnier,
samedi soir à la Salle de musique : Die
Reithe, direction Friedrich Cerha , jouit
d'une renommée internationale, et in-
terprétera ce que l'on appelle déjà la
« kleine Nachmusik » de Schoenberg, la
Sérénade op. 24 pour baryton et orches-
tre, avec Marie-Thérèse Escribano, so-
prano et Friedl Kummer, baryton. Lo-
cation Tabatière du Théâtre. 50 % de
réduction aux abonnés.
Tour de Romandie.

L'arrivée de la demi-étape Fribourg -
La Chaux-de-Fonds aura lieu au Cen-
tre sportif demain samedi 10 mai, dès
11 h. 30.

Un match de football Migros-La
Chaux-de-Fonds - Boudry, à 14 h., sera
la première rencontre féminine comp-
tant pour le championnat romand 1969.

A 14 h. 30, départ du premier cou-
reur de l'étape contre la montre, en-
suite départ toutes les deux minutes.
Arrivée au Centre sportif dès 15 h. 20
environ.

Organisateurs : V.-C. Excelsior et Ju-
rassien.

¦ 

Voir antres informations
chaux-de-fonniètres en page 7

De Kansas City à La Chaux-de-Fonds

Nombreux furent  les petits Chaux-
de-Fonniers qui, hier, arborèrent une
splendide étoile de s h é r i f f ,  épinglée ,
bien en vue, au revers de leur veste .
Des «cow-boys » surgirent de tou-
tes parts et certains quartiers f irent
vaillamment face  à l'invasion des
« Peaux-rouges > (très roses pour
l'occasion) .

Toute la journée une caravane,
importée en droite ligne de Kansas-
City et vieille d'une centaine d'an-
nées a parcouru la ville, ceci à l'oc-
casion d'une campagne publicitaire
lancée par une grande f irme améri-
caine. Et si certains enfants sont
rentrés, hier soir, au foyer  avec de
multiples accrocs, ils n'ont certai-
nement pas craint les réprimandes
maternelles car, évidemment, s'ils
avaient des pant alons adéquats , ces

petits désagréments ne seraient
peut-être pas arrivés. Alors vive les
blue-jeans ! (photo Impartial)

Un spécialiste viennois de
la littérature contemporaine

Le chef de la division «Littérature
et Beaux-Arts » au ministère de l'E-
ducation nationale de Vienne, le
professeur Hans Brunmayr, qui de-
vait être l'hôte de la Quinzaine cul-
turelle consacrée à l'Autriche lundi
prochain , ayant été subitement con-
traint de renoncer à son voyage en
Suisse, c'est un autre spécialiste de
la littérature contemporaine, le pro-
fesseur Victor Suchy, secrétaire gé-
néral du Centre de recherches et de
documentation sur la littérature au-

trichienne, qui le remplacera. Cet
éminent spécialiste introduira , lun-
di à 17 h. 30, à la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-Fonds , l'ex-
position littéraire et documentaire
consacrée au grand romancier autri-
chien Robert Musil , qui nous est
prêté par les Archives Rober t Musil
de Klagenfurt  et son secrétaire, le
professeur Dinklage , et parlera le
soir au Club 44 de la «Littérature
autrichienne et son apport à la lit-
térature européenne depuis 1945 ».

MERCREDI 7 MAI
Naissances

Juillerat Fabien-Gilles, fils de Gilles-
Emile, mécanicien-électricien et de Ma-
rie-Claire, née Cattin. — Grandjean-
Perrenoud-Comtesse Sandra , fille de
Serge-Henri, géologue et de Carmen-
Alodie-Louisa, née Romanens. — Gia-
cometti Rosa-Maria , fille de Dino, mi-
neur et de Franceschina , née Fucetola.
— Ferrari Michaël-David , fils de Clau-
dio-Lauro, régleur et de Marlène-Ros-
marie, née Jaggi. — Stauffer Estelle-
Valérie , fille de Willy-Edgar , agricul-
teur et de Suzanne-Esther-Louise, née
Gothuey.

Promesses de mariage
Helbling Bernard-Willy, mécanicien

sur automobiles et Droz Monique-Geor-
gette.

Mariages
Perret Francis-Gilbert , professeur et

Billod-Girard Raymonde-Marie. —
Nussbaum Jean-Claude, agriculteur et
Perret Lise-Hélène.

Décès
Chopard-dit-Jean, née Grosclaude

Cécile-Amélie, née en 1885, ménagère,
veuve de Georges-Edmond. — Plùss, née
Brog Anna, née en 1886, ménagère, veu-
ve de Pliiss Johann-Heinrich.

Etat civil

Jubilaire f ê té
La direction de la fabrique de

I montres Rotary SA a eu le plai-
I sir de fêter un jubilaire en la per-
| sonne de M. Georges Sandoz ,
I mandataire commercial.

M. Sandoz est entré au service
! de la maison le 1er mai 1937 et
! il a donc consacré plus de 30 ans
j de sa vie professionnelle à cette
| entreprise. Il a participé intime-
I ment à toutes les phases du dé-
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veloppement de cette fabrique.
Nommé mandataire commercial,
M. Sandoz s'est vu confier ensuite
la direction d'un important dé-
partement de vente auquel ses
qualités professionnelles lui ont
permis de donner un bel essor.

M. Sandoz désirant faire valoir
ses droits à la retraite à fin avril
1969, la direction lui a offert un
cadeau-souvenir et lui a remis
un diplôme de 30 ans d'activité
au cours d'une courte cérémonie
réunissant les principaux respon-
sables de la maison. Au nom de
la direction générale , M. René
Dreyfuss lui a présenté ses féli-
citations, ses remerciements pour
les fidèles et loyaux services ren-
dus à la maison ainsi que ses
vœux les meilleurs pour une re-
traite heureuse et bien méritée.

D'autre part, le personnel avait
tenu à remettre à M. Sandoz un
souvenir lors d'une sympathique
agape qui eut lieu au réfectoire
de la maison.

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 9 MAI

Club 44 : Bernard Bygodt.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

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

Galerie du Manoir, Balance 12 : 20 h.,
vernissage de l'exposition de Ger-
trude Steckel , peintre autrichien de
Paris.

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

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

Aula du Centre des Forges : 18 h. à
21 h. 30, L'Autriche présente les
travaux de quinze architectes 1965-
1968.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Championnat de l'ACFA : terrain du
Patinage : 18 h. 30, Cassina - Luthy ;
19 h. 10, Commerçants - Ecoles.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Etat civil
AVRIL

Naissances
8. Jean-Mairet Tarcisio. fils de Jean-

Claude et de Michelina-Giovanna , née
Pellegrini (né au Locle). — 16. Botte-
ron Stéphane-Roger, fils de Louis-Ro-
ger et de Marianna , née Buhler (né à
La Chaux-de-Fonds). — 17. Reichen-
bach Toni-Olivier , fils de Charly-Wil-
liam et de Maria , née Osztovics (né à
La Chaux-de-Fonds). — 28. Paltenghl
Manuella-Elisabeth, fille de Claudio-
Fabio et de Malvin née Osztovics (née à
La Chaux-de-Fonds).

Mariages
11. Pont Jacques-Charles, de natio-

nalité française, domicilié à Collonges
(France) et Péter-Contesse Sylvie-Mar-
the, Neuchâteloise, domiciliée à La Sa-
gne. — 18. Oppliger Louis-Alfred, Ber-
nois, domicilié à La Chaux-de-Fonds et
Hirschi Lucette-Nelly-Madeleine, Ber-
noise, domiciliée à La Sagne.

Décès
6. Isch Ernest-Emile, né en 1892,

époux de Marguerite-Madeleine, née
Furer (décédé à La Chaux-de-Fonds).
— 8. Isch, née Furer Marguerite-Made-
leine, née en 1897, veuve de Ernest-
Emile (décédée à La Chaux-de-Fonds).

LA SAGNE



RELAX
.. ¦ des vacances pour vos pieds

— tige et languette doublure
W& cuiret rembourragemouss a

(i WUUp — coussinet de talon

^̂  ̂ BMF — 
cuir 

qui ne blesse pas
^^^SP  ̂ — 

semelle caoutchouc robuste

CHAUSSURES RICHEMONT
Av. Léopold-Robert 51 Tél. (039) 2 0919

LA CHAUX-DE-FONDS
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\ «Eh bien, mon pied! j
Voici des sandales j

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

mieux. Vous désirez le pied léger ,
une démarche de reine? Vite, portez les
sandales Scholl. Renoncer à être jeune,

belle, séduisante... mieux vaut
partir tout de sdlte d'ùif bon pied!

Etonnamment simple? Tout simplement
étonnant? Les deux.

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
activent la circulation, conservent aux pieds

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

les font belles et si séduisantes.

Sandales

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

Cuir véritable , 4 teintes mode
et relief brevetés Scholl.

Fr. 37.80

¦

pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

centrale
Tél. (039) 21133/ 211 34

Télex, pharm. centre 35262

Si vous avez un esprit créateur ,
de l'initiative
et de bonnes connaissances en mécanique générale,
vous êtes le

mécanicien
que nous cherchons pour un département en création.
Nous pouvons vous offrir une situation stable, un
travail varié ainsi qu 'une ambiance agréable.

Paire offres sous chiffre SL 10347, au bureau de
L'Impartial.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r '
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ _ 
•fc accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/33T
•*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n. M D«l»ri«»i'j_f*ï«» C A

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

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

PROMETAL S. A.

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

polissage
moulage
lapidage
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Prométal S.A., manu -
facture de boîtes de montres, Morgarten 12, tél. (039)
2 62 22 , La Chaux-de-Fonds.



Feuille d Avis des
MontagnesBISB

Cuisinières sensationnelles
à des prix sensationnels...
la cuisinière multigaz <SAUTER »
Porte de four vitrée, thermostat de précision, brûleurs
à flammes stabilisées, d'où rendement et économie
maximum. Emalllage ultra-dur, d'où nettoyage facile.

3 feux, avec four Fr. 329.—
4 feux, avec four, gril, éclairage Fr. 389.—

— 5 % d'escompte au comptant
Raccordement gaz de ville gratuit au Locle

MAXI-CONFORT et MINI-PRIX
Service après-vente par personnel qualifié

Le Dr Butagaz vous conseille avec compétence

Chantiers Chapuis SA Le Locle
Rue Girardet 45 Téléphone (039) 514 62

A vendre :

OPEL RECORD
luxe, 1968, 6 cylindres, 4 portes,

, 21 000 km.

OPEL CADETTE B
1968, 2 portes, 31 000 km.

0PËL CADETTE B
1967, 4 portes, 31 000 km.

VAUXHALL VICTOR
Caravane, 1965, 5 portes, 51 000 km.

! Garage Nufer, Le Noirmont, tél.
(039) 4 61 87

On demande pour tout de suite

garçon de cuisine
S'adresser au Café - Restaurant de la

| Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

EGATEC
FABRIQUE MEYLAN

cherche pour tout de suite ou à
convenir

ouvriers (ères)
pour travail propre et facile.

Se présenter à nos bureaux, rue du
Commerce 11, tél. (039) 3 46 73.

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare

Nouvelle direction
cherche pour le 1er juin

1 garçon
de restaurant

1 sommelière
connaissant les deux services

1 commis
de cuisine

Tél. (039) 3 86 89 B. Mathieu

-¦¦"¦"¦"'¦'¦"¦¦¦imiii iM i HT—mumn

IMETA S.A.
Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

r . . ¦ 
. . .

intelligente et active, bonne dacty-
lographe, si possible capable d'assu-
mer la correspondance en langue
allemande sous dictée

pour l'après-midi

seulement

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21.

Chef boîtier cherche

changement de situation
comme

contrôleur
de boîtes

Faire offres sous chiffre 460 140, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

lies tondeuses ma gazon motorisées
UNIVERSAL
travaillent W ^̂à f ond \ Wm

Quoi que vous demandiez de votre tondeuse.
Une UNIVERSAL est exactement ce qu'il
vous faut. Car UNIVERSAL offre un choix
de 11 machines pour jardinsprivés etSmo-

U

-<zSE3s>v dèles professionnels
/trnXv\ ...tous avec les équi-

WBWElWk'llB pements spéciaux les
IWttEfjtwnL plus divers sur de-

XAAffig/ mande. A oartir rfa

Demandez-nous une

DÉMONSTRATION
sur votre /ZÉSZ^

sans engagement f̂*@3HÊB3i?î!̂ '
de votre part. T^SJSy

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

_â FÊTE DES MÈRES + BOUTIQUE DE LA TRUFFE = VŒUX COMBLÉS !
J»lB()̂  Toutes les finesses les plus raffinées , chez

WP MASONI - pâtissier - LE LOCLE

A vendre, éventuel-
lement à louer petit

PIANO
Loyer Fr. 19.— par
mois.
Ainsi que

PIANO
A QUEUE
à prix favorable,
loyer Fr. 58.— par
mois.
De même

ORGUE
électronique « Farf i-
sa », loyer Fr. 38.—
par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et occa-
sion en stock dont
des marques de pia-
nos et pianos à
queue connues com-
me : Pleyel, Petrof ,
Steinway, Bechstein
Bôsendorfer , Schim-
mel , Schiedmayer,
Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, etc.
(Tous avec 5 années
de garantie.) Les
loyers payés en Ire
année seront pris en
compte.
En cas d'achat,
transport gratuit.

Halle de Pianos +
Pianos à queue G.
Heutschi , Spungli-
strasse 2 , 3000 Berne
Tél. (031) 44 10 82.

On cherche pour
une demi-journée
par semaine une

personne
pour l'entretien d'un
jardin.
Conviendrait : â re-
traité.

Téléphonez pendant
les heures de bureau
au (039) 2 68 21.

On cherche

DAME
pour 3 heures et de-
mie le matin. Tra-
vail propre.

Faire offres : Foyer
Tissot , Le Locle, tel
(039) 5 18 43.

A louer

garage
pour petite voiture
quartier Collège.
Fr. 30.—.

Tél . (039) 2 22 21.

il f r'(/ < s\ ]̂
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I BUFFET DE LA GARlfTe Locle i
|r DIMANCHE N*j

r Journée des Mères 4
 ̂

Offrez à vos mamans JB

Z UN BON REPAS 1
Consommé Royale 

^

? 
Asperges en branches ^M

? 

Sauce mayonnaise ^
Jambon cru A

Filet de dinde aux morilles 
^

 ̂
Nouillettes 

ou Riz Créole A
Y Salade mêlée \I

? 

- ^Dessert A

;. Fr. 15.— avec entrée 
^K± Fr. 10.— sans entrée A

V SERVICE COMPRIS 4â
iW Prière de réserver Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo

Samedi soir ^B

p Soupers tripes ĵ

*X\ !fc US ÉP ÏT T+r  ̂' ' 'maîntenant
 ̂̂  

jK»L (U$ÇJ 
chez vous !

ASTOR
une jeune entreprise suisse,
prouesses artistiques,
attractions de toute l'Europe,
avec Mister Willy, le chimpanzé,
l'ours Yogi, et le dressage unique: le porc « Sussi »,
ainsi qu'une série de numéros sensationnels.

CIRQUE "inmjn
ASTOR Q |?~

i du 9 au 12 mai Jm
au LOCLE ŷà ̂  

y

les 10 et 11 mai à 15 h. *Jff .*ap . Jfc>' |jj l|

Location de 11 à 12 h. et dès ïfv6n§ - • 
™ 

* ,$frg&&& • "19 h. à la caisse du cirque. Ŝ S-Çcr? ' T'̂ ^̂ ^SJ ¦'?
Prix des places : Fr. 2.80 à 8.- ^^^r, viiT, o6J^̂ ^̂ ^̂ - 

'
taxes comprises. ,,/|/l |& j mà̂ SraT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"Enfants (matinées), soldats, fafnP 'SUS&^̂^̂^̂^v?̂

i étudiants, retraités AVS : *" "' ^^̂ YS-»̂ ^
demi-prix.

Vi diamo cordialmente il benvenuto al Circo ASTOR !

Un nuova programma di attrazioni internazionali e brillant!
presentazioni artistiche.

,3L
1 AU MAGASIN

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine 7

11 sera vendu :

Belles palées vidée:
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:
F. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

A donner contre
bons soins une pe-
tite

CHIENNE
2 mois, race moyen-
ne, ainsi que 5

CHATTES
tricolores. .

Amis des Bêtes, tél.
(038) 9 00 69.

100." %m
pour toute vieille tondeuse à gazon

à bras ou à moteur

A L'ACHAT d'une nouvelle tondeuse, modèle 1969

En stock :

TONDEUSE dès Fr. 295.-
TONDEUSE dès Fr. 385.-
TONDEUSE dès Fr. 695.-

MOINS FR. 100.-
ÇA VAUT VRAIMENT LE COUP !

P. M0J0N - LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 39 Tél. (039) 522 36

Agence : TORO - MAC - FLYMO - etc.
l'.loil.... y ,- y . * -v. ¦¦>!¦/ - M . ' 

- R 
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On cherche

CUISINIER
' Bonnes conditions de travail. Bon gain.

Tél. (038) 7 94 51.

RÉGLEUSE
consciencieuse
cherche travail à
domicile pour viro-
lages-centrages.

Ecrire sous chiffre
DC 10508, au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
A LAVER
4 à 6 kg., avec
programme éco-
nomique 2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS !

GROSSE
REPRISE
Facilités.
Prospectus.

A.: Fornachon,
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

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

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

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

GARÇON d'office
suisse ou étranger
est cherché tout de
suite par hôtel-res-
taurant. Nourri, lo-
gé. — Tél. (039)
2 33 82. 
SOMMELIERS
(ères) sont cherchés
(es). Suisses ou
étrangers (ères).
Tout de suite. Nour-
ris (es), logés (es).
Bons gages. Tél.
(039) 2 33 82.

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

A VENDRE magni-
fique robe de mariée
taille 36-38, longue
avec traîne. Prix
intéressant. Tél.
(039) 3 84 23 pendant
les heures de repas.
A VENDRE cuisi-
nière à gaz en par-
fait état Le Rêve, 3
feux, four. Adresse :
M. R. Châtelain,
Envers 28.

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

CHAMBRE meublée
est à louer . S'adres-
ser Louis Portmann,.
Promenade 19.
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. 
A LOUER belle
chambre meublée
chauffée, centrée,
part à la salle de
bain , pour le 1er
juin. Tél. (039)
a 08 15. 
A LOUER à la rue
Fritz-Courvoisier
chambre indépen-
dante avec eau
chaude et chauffage
à monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 35 69.
A LOUER chambre;
tout à fait indépen-
dantes. - Tél. (039)
2 36 36.



Grand concert choral à la Salle de Musique
«La pratique musicale a toujours

pris forme dans un certain cadre
social : ...notre démocratie cultive
le chœur d'hommes non seulement
parce que le chœur d'hommes est
un ensemble démocratique, mais
parce qu'il est né à un stade de la
démocratie où l'homme entendait
manifester sa prééminence sur la
femme ; aujourd'hui que la femme
s'est émancipée et qu'elle réclame
le droit de vote, on voit ici et là
le chœur mixte se substituer au
chœur d'hommes.-» Ainsi s'exprimait
l'inoubliable Ernest Ansermet au
cours d'une conférence donnée à
l'Aula de l'Université de Genève en
1967. Bien que la Neuchâteloise ait
le droit de vote depuis plusieurs
aimées, il fau t  reconnaître que le
chœur mixte — trop rare chez nous
— n'a pas empêché le chœur d'hom-
mes de rester bien vivant !

Nous en avons eu la preuve hier
soir en écoutant les six sociétés des
Montagnes neuchâteloises qui parti-
ciperont les 31 mai et 1er juin pro-
chains à la X I X e  Fête cantonale
de chant . En deuxième division, la
Société chorale des Brenets, la Cho-
rale du Verger, du Locle, et le
Mannerchor Concordia , de La Chx-
de - Fonds , dirigés respectivement
par MM.  Bernard Droux, Julien Ju-
nod et Jean Rôthlisberger nous ont
prouvé leur excellente préparation.
Le nombre importe peu quand il y
a la qualité ! «Marivaudage» , de C.
Hemmerling f u t  suivi de la «Chan-
son du vent clair», de J.  Bovet , puis
de « Bergland » et « Du bist das
Licht », deux chœurs exécutés par
La Concordia. Signalons la très belle
«Chanson du travail» de Fr . Martin
qui tient lieu de chœur d' ensemble
à la deuxième division. Il s'agit
d'une œuvre gaie et claire qui «son-
ne» admirablement bien.

M.  Raymond Oppliger et La Pen-
sée sont seuls représentants en 3e
catégorie. Ils nous donnèrent une
interprétation très nuancée du
«Chœur des chasseurs», de Rameau,
dans une transcription de M . G.-L.
Pantillon . Nous sommes heureux de
constater que nos chorales portent
de plus en plus leur choix sur des
musiciens de tout premier plan . Le
répertoire, qui souf f ra i t  d' «asphy-
xie chronique», tend à se renouveler
de louable manière. Nous en avons
eu la confirmation avec les cinq
chants slovaques de Bêla Bartok ,
ce musicien de génie doublé d'un
infatigable prospecteur de folklore .
L'Union chorale, dirigée avec une
rare compétence par M. E. de Ceu-
ninck, a maîtrisé toutes les d i f f i cu l -
tés de cette âpre et admirable mu-
sique que nos sociétés négligent trop
souvent. Mais , place à la Cécilienne
qui, sous la direction du même chef ,
f i t  entendre «Siska» . M. E. de Ceu-
ninck, qui s'est inspiré d'un texte
de P. Mac Orlan, a composé là une
œuvre très f ine  et solidement char-
pentée.

Le chœur d' ensemble des 3e et
4e divisions interpréta ensuite, dans

un style impeccable , le «Chant Lu-
naire» du Valaisan J . Daetioyler ,
puis pour clore ce beau concert, les
chœurs d' ensemble généraux, impo-
sante masse chorale, exécutèrent
avec une rare intensité la «Prière
du chanteur» de P . Kaelin et le
«Chœur des Prêtres» de Mozart. M.
de Ceuninck était au pupitre alors
que Mlle Mady Bégert prêtait son
concours à l'orgue.

Nos sociétés et leurs directeurs ont
fa i t  de l'excellent travail. Si tous se
produisent à la Fête cantonale dans
d' aussi heureus.es dispositions , ga-
geons que leur succès sera grand.
De nombreux bis témoignèrent d'ail-
leurs de l' enthousiasme du public et
des sociétés amies. Signalons , d'au-
tre part , que M.  René Burdet , pré-
sident cantonal , présentait inter-
prètes et programme avec sa dis-
tinction coutumière .

J.-C. B.

Le service sanitaire total
Une intéressante expérience tentée dans le canton
L'effet localisé de l'artillerie d'hier est largement dépasse aujourd'hui par les
moyens de destruction massifs dont la sombre effigie planerait , en cas d'écla-
tement d'un conflit armé, généralisé, sur des populations entières. Les grandes
agglomérations urbaines, les plus menacées dans une guerre totale, seraient
frappées de telles catastrophes et subiraient des dommages et des pertes si con-
sidérables que les organisations de secours existantes ne seraient plus en mesure
d'y faire face avec l'efficacité et l'ampleur indispensables. Toute société humaine
consciente de cette menace croissante se doit donc d'organiser , au nombre des
mesures à prendre d'urgence, un service sanitaire total, c'est-à-dire de rassem-
bler tous les moyens aptes à assurer à la plus grande partie de la population

touchée les meilleures chances de survie.

Le service sanitaire total implique par
conséquent tout d'abor d l'arrêt d' un en-
semble de mesures préventives destinées
à limiter le nombre de victimes, tels
que la construction d'un ensemble effi-
cace d'abris ou d'un réseau d'alerte
parfaitement approprié , en suite la coor -
dination et la concentration de tous
les moyens disponibles. Cette solution
sous-entend donc une infrastructure im-
portante , un accord parfait entre le

service de santé territorial , celui de
l'armée, les organisations hospitalières ,
médicales , paramédicales et la protection
civile.

Rapidité d' ef f i cac i t é
Que les installations hospitalières ci-

viles soient encore en mesure de fonc-
tionner ou qu 'elles soient détruites, il
est en effet essentiel qu 'un service sa-

nitaire total puisse à la fois s'occuper
clans les plus brefs délais des milliers
cle patients nécessitant des soins hos-
pitaliers ou ambulatoires, et qu 'il soit
adapté à une pathologie bien parti-
culière , dans laquelle prennent une place
prépondérante les multilésions, les brû-
lures de grande étendue , les irradiations ,
les effets d'armes biologiques ou chimi-
ques, la psychose de masse.

L'importante question d'un service sa-
nitaire total , que les milieux militaires
et civils ont débattu depuis longtemps,
vient de trouver sa première application
dans l' expérience tentée depuis le début
de la semaine par le canton de Neu-
châtel qui a ouvert largement les portes
de ses principaux hôpitaux aux hommes
placés sous les ordres du lieutenant-
colonel Gehler , commandant du groupe
hôpitaux 53. Des 580 militaires qui le
composent , 360 sont actuellement mo-
bilisés et répartis dans les hôpitaux de
La Chaux-de-Fonds, du Locle , de Neu-
châtel , de Landeyeux et de la Béroche
où , mêlés aux services ordinaires de ces
établissements. Ils franchissent ce pre-
mier pas conséquent vers une collabo-
ration et une coordination totale de
l'ensemble des services militaires et ci-
vils.

Pour terminer,
naissance d'un bébé

C'est ainsi qu'en quelques jours seu-
lement , divers services ont déjà . été ,, du
moins en partie , assurés par l'armée :
soins aux malades , visites médicales,
administration , interventions chirurgi-
cales. Au nombre de ces dernières, pra-
tiquées au cœur des installations civiles ,
des médecins militaires ont opéré di-
verses tumeurs, des vésicules et des
hernies.

Chacun y a trouvé un intérêt con-
sidérable , s'est enthousiasmé pour cette
nouvelle sorte de coopération , a exprimé
sa satisfaction reconnaissante. C'est ce
qu 'ont déclaré unanimement les offi-
ciers présents hier matin à une con-
férence de presse organisée à Neuchâtel
par le colonel Philippe Mayor , comman-
dant de la place de mobilisation, à
laquelle assistaient également le colonel
Dominique Senn, cdt de rétablissement
sanitaire militaire 31, le major Charles
Pfister , médecin chef de l'EM de la
région territoriale neuchâteloise, et le
lieutenant-colonel Paul Gehler.

Mais le plus beau fleuron de cette
expérience utile , n'est-il pas encore la
naissance, avant-hier , du petit Domi-
nique , premier bébé né au groupe 53,
par les soins d'un gynécologue militai-
re ? Ph. L.

Quinzaine culturelle de l'Union
des jeunes du Val-de-Travers

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS j

La première Quinzaine culturelle des
jeunes du Val-de-Travers s'est ouverte
officieusement mardi soir , lors de la
manifestation franco-suisse théâtrale et
musicale préparée par le Collège régio-
nal de Fleurier et le Lycée de Pontarlier .
Ce soir , vendredi , la Quinzaine sera
officiellement ouverte , et à Couvet , dans
la grande Salle cle spectacles se dérou-
lera le vernissage de l'exposition «Jeu-
nesse 69» , réservée aux créations d'artis-
tes amateurs de moins de 25 ans, soit
une trentaine d'exposants qui présen-
teront jusqu 'au jeudi cle l'Ascension des
peintures , des sculptures, des photogra-
phies , des dessins et des poèmes. Dans
le cadre de l'exposition , quatre mani-
festations sont prévues : dimanche 11
mai, à 16 h. et 20 h. 30, un concert
par un trio de musiciens de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel ; lundi 12

mai , à 20 h. 30, un récital poétique par
des jeunes diseurs de la région ; mer-credi 14 mai , à 20 h. 30, un autrerécital d'œuvres du poète belge Henri
Michaux , par les Pérégrins , de Berne :
enfin , jeudi 15, à 22 h., clôture de
l'exposition , précédée, au cours de la
journ ée, de la déclamation de poèmes.
La Quinzaine s'achèvera samedi 17 mai
par une soirée théâtrale. D'ici là , sou-
haitons un plein succès à l'Union des
jeunes et à leur programme aussi varié
qu 'intéressant. Sympathique et coura-
geuse, cette initiative mérite de rencon-
trer l'appui du public du Vallon et de
l'extérieur, (sh)

Succès de la deuxième course du Mont-Racine
Une cinquantaine de coureurs se

sont mesurés sur le parcours péni-
ble, aller et retour , allant des Gol-
lières au sommet du Mont-Racine.
Organisée par le groupe sportif « Les
Yacks » de la SFG de Fontaineme-
lon, cette course n'a malheureuse-
ment pas été favorisée par ,le temps ;
pluie et brouillard ont fait leur ap-
parition peu après le départ , ren-
dant le terrain très glissant.

La lutte n'en a pas moins été très
chaude , spécialement chez les jeu-
nes en âge EPGS où, en cat. I, Hilty,
des Yacks, l'emporte devant Juan ,
UC La Coudre , à qui une erreur de
parcours a fait perdre de précieuses
secondes ; Monnier , Les Yacks , a
confirmé par son bon classement
sa récente victoire au Tour de Bou-
devilliers.

En cat. II, Vauthier , Les Caballe-
ros, n'a pas pu battre son record de
l'an dernier ; il réalise néanmoins
le meilleur temps, après un coude
à coude serré avec Cuche, Le Pâ-

quier , qui ne concéda que 5 secondes.
Halaba , Les Caballeros, prend une
troisième place méritée , étant le seul
à abaisser sensiblement son record
personnel .

Le challenge FHF attribué au
meilleur temps des catégories EPGS,
est gagné pour la deuxième fois par
Charles Vauthier.

Voici , par catégories , le classement
des meilleurs qui ont tous obtenu
la médaille :

CAT. ÉCOLIER S : parcours réduit . —
1. ex. Guenat Christian , Les Yacks , et
Matile Pierre , Dombresson , 41'32".

CAT. EPGS I : 1. Hilty Jean-Pierre ,
Les Yacks, 55'05" ; 2. JUan Alain , UC La
Coudre , 55'23" ; 3. Monnier Biaise , Les
Yacks 55'50".

CAT. EPGS II : 1. Vauthier Charles ,
Les Caballeros , 50'23" ; 2. Cuche Léo,
Virus Le Pâquier , 50'28" ; 3. Halaba
Miroslaw , Les Caballeros , 51'43".

CAT . ÉLITE : 1. Montandon Eric ,
SFG Noiraigue, 55'27" ; 2. Besson Da-
niel , SC Tête-de-Ran , 55'52".

CAT. VÉTÉRANS : 1. Steiner Fer-
nand , SFG Hauts-Geneveys, lh. 00'05",

(pg)

«Création d un service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise»

Le 5 mai 1969 , réunis au Châ-
teau de Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. Gaston Olottu ,
conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'instruction publi-
que, ies délégués de l'Etat, de
vingt-neuf communes du can-
ton , de la Société neuchâteloi-
se des médecins-dentistes et de
la Société neuchâteloise de mé-
decin e ont créé l'Association
neuchâteloise pour les soins
dentaires à la jeunesse (Servi-
ce dentaire de la jeunesse neu-
châteloise) .

L'association a pour but de
promouvoir dans te canton
l'hygiène buccale auprès de la
jeunesse. Son rôle sera notam-
ment de développer l'informa-
tion concernant la oarie den-
taire et ; les malformations
maxilo-faciales, de prendre tou-
tes rriel^ûègsj | de prévention en
ces domaih«s fil. d'assurer , des
traitements adéquats..

La 'nouvelle association met-
tra en circtj lation dès le mois
de septembre prochain une pre-
mière clinique dentaire ambu-
lante, déjà commandée par l'E-
tat. Il sera ainsi possible de dis-
penser des soins dentaires à de
nombreux élèves de toutes les
régions du canton.

Il est prévu d'établir peu
après à Neuchâtel un centre
fixe pour les traitements ortho-
dontiques et pour l'organisation
de la prophylaxie en général ;
le centre fixe abritera par ail-
leurs les services administratifs
indispensables. Selon les besoins
que révélera une statistique dé-
taillée, une seconde clinique
dentaire ambulante pourra être
mise en circulation ultérieure-
ment.

L'association n'entend nulle-
ment se substituer aux clini-

ques locales s'occupant déjà de
soins dentaires à la jeunesse ni
empiéter sur le champ d' acti-
vité des cabinets de médecine
dentaire existants. Elle vise
simplement à généraliser et à
rendre systématique la prophy-
laxie dentaire ainsi qu'à faire
bénéficier de traitements den-
taires les enfants et adolescents
qui ne peuvent recevoir actuel-
lement tes soins indispensables.
Il va de soi que chacun demeu-
rera libre d'accepter ou de re-
fuser les traitements recom-
mandés.

Les communes qui n'ont pas
encore adhéré à l'association
pourront le faire en tout temps.

Le comité désigné comprend
deux médecins-dentistes, deux
médecins, deux délégués admi-
nistratifs de l'Etat et trois re-
présentants des 'communes,' sa-
voir M. Jacques Deschenaux, de
Gorgier, M. Jean-Pierre Blaser,
de Fleurier et M. Werner Mar-
tin, des Geneveys-sur-Coffrane.
Ont été élus vérificateurs de
comptes, MM. Willy Zwahlen de
Saint - Biaise, Chartes - Henri
Montandon , des Ponts-de-Mar-
tel, et Paul Gavillet , de La Sa-
gne.

De son côté, le Dr Dimitri
Elzingre a été nommé médecin-
dentiste directeur du Service
dentaire de la jeunesse neuchâ-
teloise, organe de gestion de
l' association.

Il faut souhaiter que ce nou-
vel organisme, qui a été créé
grâce à la collaboration active
des collectivités publiques et ,
notamment, de la Société neu-
châteloise des médecins-dentis-
tes, rencontre auprès des pa-
rents l'accueil favorabl e qu 'il
mérite.

Neuchâtel
VENDREDI 9 MAI

Galerie des Amis des Arts : Cavalli ,Fasce et Gilardi.
Lyceum-Club , Ecluse 40 : Cora Ande -

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

tion.
Galerie Karine : exposition G. E. Chau-

vet , « Natures mortes et chevaux ».
Salle des Conférences : 20 h. 30, Prin-

temps musical de Neuchâtel , concert
par le Zurcher Klavierquintett.

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

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

Pf iarmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Nagel , avenue du Premier-Mars.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. 20 h. 30, Un cerceuil pour

le shérif.
Arcades : 20 h. 30, Histoires extraordi-

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

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

Palace : 20 h. 30, Suède , paradis et enfer .
Rex : 20 h. 30, Pancho Villa.
Studio : 20 h. 30, Géant.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Le Rotary a créé
un prix scolaire

Pour marquer durablement l'ouvertu-
re du nouveau Collège régional , inau-
guré le 21 septembre 1968, le Rotary-
Club du Val-de-Travers a institué un
prix annuel de 500 francs, prix qui
récompensera le meilleur bachelier du
gymnase pédagogique de Fleurier. Pour
toucher ce prix , décerné en espèces ou
en nature , le lauréat devra atteindre
une moyenne de 5 au moins, (sh)

FLEURIER

Val-de-Travers
VENDREDI 9 MAI

Couvet — Cinéma Cotisée : 20 h. 30,
Les oiseaux vont mourir au Pérou.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .

\ M E M E N T O

i P A Y S N E U C H AT E L OIS

Le groupe libéral du Grand Conseil a décide de présenter , pour le Conseil des
Etats, la candidature de M. Biaise Clerc, notaire, qui représente actuellement
le canton de Neuchâtel au Conseil des Etats. Pour le second siège neuchâtelois
au Conseil des Etats, le groupe libéral soutiendra le candidat présenté par le
parti radical. En outre, le groupe libéral du Grand Conseil a désigné son nouveau
président en la personne de M. Jean-François Aubert , professeur de droit , à
Corcelles, qui remplacera M. François Jeanneret , ancien président du groupe

libéral , élu conseiller d'Etat.

M. Biaise Clerc, candidat libéral au Conseil des Etats

Club 44

v u  i auunuiuice ue maiiere , le
compte rendu de la conférence don-
née hier au Club 44 par le professeur
Pierre Auger sur le thème « La posi-
tion morale ds l'homme de science»
paraîtra dans l'édition de demain.

Deux véhicules
hors d'usage

Hier soir, à 23 h. 15, M. J.-Cl. L.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de sa voiture à la rue des
Crêtets en direction est. Arrivé à la
hauteur de la rue de la Ruche, il a
négligé de s'arrêter au « stop » et
entra en collision avec la voiture
de M. W. F., de La Chaux-de-Fonds
également, qui montait la rue de la
Ruche. A la suite de ce choc, les
deux véhicules sont hors d'usage.

La position morale de
l'homme de science

Hier soir , à 20 h. 20, M. Benjamin
Cavallini, 1945, de Grandson, circu-
lait à la rue de l'Avenir, en direc- /
tion nord. Arrivé au carrefour de la
rue de la Serre, il négligea d'accor-
der la priorité de droiter̂ à la voiture
conduite par M. R. B., de La'Ch'au'x-'
de-Fonds, qui circulait normalement
en direction ouest. Une collision
s'ensuivit au cours de laquelle l'a-
vant droit du bus « VW » de M. Ca-
vallini heurta l'avant gauche du vé-
hicule piloté par M. B. Celui-ci fut
projeté contre une voiture en sta-
tionnement. M. Cavallini fut éjecté
de son véhicule et relevé souffrant
d'une plaie au cuir chevelu et d'une
commotion cérébrale. Quant à M.
Rodriguez, passager de M. B., il
souffre de contusions au thorax et
d'une commotion cérébrale. Les deux
blessés ont été conduits à l'hôpital
de la ville. Importants dégâts ma-
tériels.

Deux blessés à la suite
d'une collision d'autos

uette année les tanis dans le tra-
fic sur les lacs de Morat et de Neu-
châtel seront à peu près semblables
à ceux de l'année dernière. Le nou-
vel horaire entrera en vigueur le
1er juin et sera valable jusqu 'au 27
septembre.

Une heureuse innovation a été in-
troduite, à la gare d'Yverdon. Les
personnes désireuses d'emprunter
un bateau pourront se procurer des
billets à prix réduits en vente à la
gare de Lausanne.

Heureuse initiative dans
les traf ics sur les lacs
de Morat et Neuchâtel

Cyclomotoristes
renversées

Deux jeunes filles , Mlles Jacqueline
Bettini , née en 1953 et Anne-Marie
Anderegg, née en 1952 circulaient au
guidon de leur cyclomoteur, hier à 13
heures 50 sur le Faubourg du Lac en
direction est. A la hauteur de la rue de
l'Orangerie , elles furent renversées par
une automobile pilotée par M. J.-F. T.
qui circulait sur ladite rue. Transportées
à l'hôpital des Cadolles les deux jeunes
filles souffren t d'une commotion et de
blessures aux jambes.

NEUCHATEL

PAYS NEHCHÂXELOÎS • PAYS NEUCHÂTELQISi



MTOBSW Vendredi 9 et samedi 10 mai, à 20 h. 30

" MdpÉtri l
£ du Bon Dieu pour des canards sauvages

avec FRANÇOISE ROSAY, MARLÈNE JOBERT
BERNARD BLIER

X U n  film absolument farfelu 16 ans

LES BRENETS ¦ '" ¦¦" Tél. (039) 6 10 37 EHBH

I
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Un slip CALIDA
de couleur

pourchaquejour...
j ••• ce nouveau slip CALIDA

3 Lavé le soir... prêt à porter le
i! : lendemain matin. Ainsi, chaque
j : jour vous portez un slip frais. '̂ tt
\ \  Tout au long de l'année. Fait de i|
j coton mercerisé 100% pur, \ |: . \

il est particulièrement sain, car \ 
^
^ y j

le coton laisse respirer la peau. A ^>L*i*i '
M™™njpBEM i / ^0 .̂ i

i en blanc , ciel , marine, rouge , avec \ k̂

\Q\fmMfËS\WW DU MARCHÉ / LE LOCLE

¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦ 1—

ŝtpwr RESTAURANT
^̂ fUi BOWLING¦J l̂if 

DE LA CROISETTE
Éj| || |f LE LOCLE
ÎflKf10 A. BERNER Tél. (039) 53530

Dimanche

FÊTE DES MÈRES
MENU

Consommé Xavier

Filets de perches au beurre

Escalope Cordon bleu
Pommes frites

Jardinière de légumes
—

Glace Chantilly
OU

TOUTES SES SPÉCIALITÉS
Prière de réserver sa table

» 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,
tél. (039) 5 66 66.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmamaaaaaammmmmmmmwmaaaaaaaamaaaa m

Vendeuse
qualifiée, cherche place dans parfumerie.
Diplôme d'esthéticienne.

Ecrire sous chiffre GN 10412, au bureau
de L'Impartial.

Droguiste
diplômé, de Neuchâtel , 10 ans de pratique,
cherche place de GERANT ou autre poste
à responsabilités, éventuellement dans
l'industrie.
Faire offres sous chiffre P 300288 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets perches - Carrelets

M̂ /b Bondelles - Soles
fff , jfJB / f/f Dorschs frais et panés

I UM ,. >ÇA IIëP Colin - Cabillaud
I .fXfJ^UIy* Volaille fraîche
' mamÈk NSI BBfeffl Lapins du pays, détail
" v%fï5/b$lÂim1mml-ëk ¦'eunes Pou'es du pays

Î M'BS CHRISTENER

^^^̂ ^ ^- Tél. (032) 2 63 20

§Emam!mWlmWmm23aaaW *maTtMMmi IBIHEI m9Bma9m\ *ÊBmammî

SS5  ̂ BUFFET

^^̂ ^  ̂
D- LA GARE

î̂ Ë?î = IMI^' Les
^=s5=5*̂ î||||  ̂ Ponts-de-Martel

Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

POUR LA FÊTE DES MÈRES
MENU à Fr. 15.50 SERVICE COMPRIS

Assiette de hors-d'ceuvre

Consommé aux légumes

Feuilleté aux morilles

Cochon de lait
Légumes au beurre

Pommes Boulangère

Coupe pêche Melba
Prière de réserver

ASCENSION et PENTECOTE
MENUS SPÉCIAUX

Veuillez réserver assez tôt s. v. p.

Société de Tir « La Défense »
LE LOCLE

Samedi 10 mai i960
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs militaires
1969
Il est indispensable :

1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter un quart d'heure avant l'heure

fixée par la circulaire.
Le comité

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

mécaniciens
automobiles
capables et consciencieux.

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :

GARAGE DU STAND
LE LOCLE

Tél. (039) 5 29 41

Brasures
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures sur métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium en ba-
guettes, rouleaux, laminés, poudres
ou pâtes, décapants. — Stock et
démonstrations, Chantiers Chapuis,
Le Locle, Girardet 45, tél. (039)
5.14.62.

LE RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE

vous propose à l'occasion cle la

FÊTE DES MÈRES
AU MENU

DU DIMANCHE 11 MAI

Terrine du chef

Régal de Parme . ;t-

Consommé aux fines herbes

Filets mignons au marsala
Bouquetière de légumes

Pommes allumettes
Salade de saison

Poire Belle Hélène
ou

TOUTES AUTRES
SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Prière de retenir sa table

Tél. (039) 5 24 54 P. Kohli

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.

A vendre

2 CV
modèle 1966, 49 00C
km., expertisée et er
parfait état.
Fr. 2500.—.
Reprises éventuelles
Tél. (039) 5 13 58,
Le Locle.

LOCAL
à louer au centre dr
Locle, indépendant
et chauffé. Fr. 40 —
Tél. (039) 2 22 21.

A i l  III V C° so'r» dernière deAu LUX
LE LOCLE JERK A ISTANBUL

(Admis dès 16 ans) -

CHAMBRE à louer
prix modéré. Che-
min-Blanc 1, Le Lo-
cle.

JEËS:

cherche pour date à convenir un

soudeur
pour tous travaux concernant cette branche d'activité
et connaissant si possible le soudage sur outils en
métal dur.

électricien
en possession du certificat de capacité pour entretien
et équipement de machines et moteurs.

Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces
postes offrant une situation stable sont priées d'adres-
ser leurs offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel , tél.
(039) 5 36 34.

^ m̂m m̂m m̂ t̂mmàmmmm 'mmUmmmmàtimmmmi I ^̂ ——^—.

GARAGE SAAS
SUCCESSEUR GÉRARD CUEN0T

Marais 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 512 30

OCCASIONS
AVEC GARANTIE
Marque Année CV Km.

Opel Record L. 66 9,66 55.600
» » 65 8,55 45.000
» » 63 8,55 63.000

Ford Corsair 66 8,47 54.600
» » 66 8,47 50.000
» Cortina 66 6,1 55.000

Fiat Spyder 850 67 4,29 31.500
(Hardtop)

VW 1300 66 6,54 85.000
Renault R16 GL 67 7,48 52.000

» » 66 7,48 68.000
» » 68 7,48 45.000

Alfa-Roméo 65 1600 Super 60.000
» » 64 » TI . 62.000

Vente - Echanges - Crédit

j—fiTm— Feuille d'Avis desMontaqnes ¦HHES Ĥi
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En vente dans toute la Suisse 

csi£3- LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS VIVENT, GRÂCE
AUX COMMERÇANTS, À L'HEURE ET AUX COULEURS AUTRICHIENNES

L'on nous dit que la Quinzaine
culturelle consacrée à l'Autriche
manque de valses viennoises : ce
n'est pas faute, de la part des or-
ganisateurs, d'avoir tenté d'inclure
la plus légère, élégante et artistique
des musiques dans l'illusion de la
culture et de la civilisation autri-
chiennes, mais ces efforts échouè-
rent. Ce miracle que fut « toute la
ville danse » est incarné dans les
films de Max Ophuls et d'Eric von
Stroheim qui seront projetés sous
peu. Le costume folklorique est mon-
tré au Locle et la semaine prochaine
à La Chaux-de-Fonds. Ce qui prouve
les efforts faits pour intégrer les dé-
lices de l'Autriche à la vision du
pays.

En revanche, nos populations vi-
vent à l'heure et aux couleurs au-
trichiennes grâce aux commerçants

loclois et chaux-de-fonniers qui,
avec la collaboration des services
touristiques et commerciaux autri-
chiens et la Quinzaine elle-même,
ont fourni un magnifique effort de
décoration de leurs vitrines et de-
vantures, et cela du plus petit au
plus grand. Nous ne pouvons certes
citer de nom, mais tel grand maga-
sin a illustré Vienne d'une manière
qui a ravi nos hôtes autrichiens, tel-
le librairie a rendu un délicat hom-
mage à Rilke (dont «notre> Monique
Saint-Hélier fut la grande amie) ,
un pâtissier-confiseur a passé un
mois à étudier les desserts autri-
chiens et a «édité» une tourte vien-
noise savoureuse à souhait (elle fut
offerte à d'authentiques Viennois,
qui s'en pourléchent les babines) ;
enfin , un ensemblier a pris sous son
bonnet de monter une très belle
exposition de la version autrichien-
ne de « Die gute Forme », l'inter-
national style « Design ».

Ainsi, nos rues sont devenues de

vivants musées, grâce aussi à la
très belle décoration des artères et
bâtiments officiels aménagée par
les Travaux publics des deux cités,
comme le fleurissement des salles de
spectacle ou d'exposition. Il serait
d'ailleurs bon d'aller plus loin en-
core dans ce dernier sens, car ver-
dure et fleurs doivent être partout
dans nos fêtes et divertissements.

Enfin , l'on sait que les vitrines des
magasins sont la carte de visite des
villes. C'est pourquoi nous ne sau-
rions assez conseiller à nos commer-
çants, en les félicitant de leur fruc-
tueux essai, de continuer dans cette
voie. Que nous attirions nos hôtes
en organisant de véritables «Con-
cours de vitrines » sur un thème, et
que l'on sache que désormais la pro-
menade à travers nos avenues et
rues est désormais un plaisir d'art.
Prochain objectif : la Fête de la
Montre, préparez-vous ! C'est vous.
en même temps que notre région,
que vous servez !

On parle dans toute l'Europe
du prochain marathon de la Mouette

Le temps approche ou la foule
des pêcheurs au coup se retrouve-
ront sur les bords de la Thièle pour
participer au cinquième marathon
de la pêche au coup organisé par
la toute petite société locloise «La
Mouette ». En effet cette grande
manifestation européenne se dé-

! roulera dimanche 25 mai, jour de
la Pentecôte, de 8 heures du matin
•à 20 heures, douze heures d'affilée,

i \où il s'agira de prendre le plus
grand nombre de poissons et le plus
grand poids.

' La Thièle en frétille d'aise et d'é-
cailles, la pêche s'annonce d'ores
et déjà copieuse et si le temps est
favorable les pronostics prévoient
une cueillette de 1000 poissons par
pêcheur !

Le président M. Marius Python
et son secrétaire M. Dubois ont mis
sur pied une manifestation dont on
parle et, déjà les inscriptions af-
fluent, de Suisse certes, mais aussi
de tous les pays d'Europe occiden-

/" taie. La Belgique /envoie un contin-
gent ajnené par -trois grands cars,
la Hollande • iérâ ' participante de
même que la France, le Luxem-
bourg, l'Allemagne. Tous les re-
cords de participation sont battus.
En 1967 on compta le long du quai
de Champ-Bougin 187 pêcheurs. On
en attend sur le bord de la Thièle
près de 250.

« An den Angelsportverein » Neu-
châtel. Cette adresse est parvenue
à bon port , c'est dire la renommée
du Marathon de «La Mouette».

Même les fervents du moulinet
l'abandonnent pour pêcher au coup,
plus productif.

Des prix magnifiques
et 5 challenges

En plus de la médaille spéciale-
ment créée par la Maison Hugue-

nin (notre photo) pour cet événe-
ment international, de nombreux
prix magnifiques récompenseront
les lauréats et, innovation, cinq
challenges seront mis en compéti-
tion (deux précédemment) :

Le challenge de la Fête des Ven-
danges au premier (total des
points) ; le challenge Cynar au se-
cond pour autant qu 'il ne soit pas
de même nationalité que le pre-
mier ; le challenge Petri-Heil of-
fert par le journal alémanique de
la Pêche de Zurich, qui sera gagné
par le premier Suisse allemand ; le
challenge André Haeny, pour celui
qui aura le plus grand nombre de
poissons ; le challenge « La Mouet-
te », à celui qui | aura pris le plus
gros poisson.

Tous ces prix et challenges sont
exposés dans la vitrine Arrigo dans
une jolie décoration, qui montre
également quelques vases de l'épo-
que lacustre et, en opposition avec
les hameçons modernes, un hame-
çon de l'âge de bronze péché par
M. Pipoz, du Club subaquatique du
Locle.

Un grand travail attend encore
les organisateurs pour que tout soit
fin prêt pour le jour du concours.
Ils ne pourront, malgré l'envie qu 'ils
en ont, pas concourir eux-mêmes.
Le jour du concours, avec, pour fi-
nir , l'établissement du palmarès dé-
pendant des pesées et du compte
des poissons sera la dernière grosse
bouffée de travail.

Sur la rive gauche de la Thièle,
sur une distance de près de 3 ki-
lomètres on verra à Pentecôte près
de 400 personnes si l'on compte les
pêcheurs et tous ceux qui les accom-
pagnent, sans oublier les specta-
teurs qu 'attirera une telle manifes-
tation.

On ne peut que souhaiter un temps
favorable à la pêche, un de ces
temps où « le poisson participe *> !

M. C.

Vive l'histoire !
Un témoin digne de foi et dont l'é-

rudition locloise est sans failles , a en-
tendu samedi une belle leçon d'histoire.

Ala sortie de l'inauguration cle l'Expo-
sition des tapisseries autrichiennes à
la Salle des Musées, se dirigeant vers
le Temple, un invité loclois de la ma-
nifestation accompagnait un invité au-
trichien. On devisait quand l'hôte au-
trichien demanda soudain : «Qui est
cette Marie-Anne Calame qui a donné
son nom à une de vos rues ?» — «Ma-
rie-Anne Calame, c'était une femme
qui , lors d'une invasion des Français,
a lâché sur eux son taureau».

O Mânes de Marie-Anne Calame, vos
soubresauts ont dû faire trembler le
vieil édifice des Billodes.
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Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace , vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique , les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
7073

Estomac sensible

Tour de Romandie

Demain, de 14 heures à 17 !
heures, durant l'étape contre la
montre du Tour de Romandie, >
les mesures suivantes ont été ar-
rêtées :

# Rues du Marais - Girardet -
Verger :

interdiction de circuler dans le !
sens ouest-est ]
# Circulation en direction de <

La Chaux - de - Fonds - Neu- !
châtel : !

détournement par La Sagne '

# Route de la Combe-Girard :
interdiction de circuler dans le i
sens sud-nord à partir de la '[
Baume. >

Les usagers de la route sont j
priés de bien vouloir se confor- i
mer aux instructions de la police \\
et de faire preuve de prudence. >

Restrictions
à la circulation

Lors de sa séance le Conseil |
communal a proclamé élu con-
sellier général M. Franco Cairoli, ;
socialiste, en remplacement de M. '
Robert Castella, démissionnaire. ', '•

Nouveau conseiller
qénéral

Samedi, lors cle la cérémonie d'ou-
verture de la Quinzaine culturelle >
des Montagnes neuchâteloises con-
sacrée à l'Autriche, le TPR avait
présenté le jeu «Le Chant d'Amour ,
et de Mort du Cornette Christophe
Rilke», accompagné d'une musique
de circonstance d'Emile de Ceu- < \
ninck. «Sorte de chanson de geste
en abrégé, sous une forme très pure ,
très dépouillée d'artifices, avec ce
choix des mots, qui sont diamants 'sans être luxe» , ce petit chef-d'œuvre j!
de concision a été repris hier soir ,
à la salle des Musées pour la grande
joie des Loclois.

. . 

Le TPR joue
pour la Quinzaine

culturelle

^mSSBi— Feuille d'Avis desMontaqnes HEUSSSM
La vie est belle, mais...

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mme Danielle Pislor , commis-
greffière.

ECHECS DE CONCILIATIONS
La prévenue A. C. a tenu des pro-

pos diffamatoires contre la plai-
gnante M. D. P. Cette dernière ne
consentant pas à retirer sa plainte ,
la conciliation n'est pas possible et
la cause renvoyée à une prochaine
audience pour administration des
preuves.

J. B. est prévenu d'avoir appelé le
plaignant J. G. téléphoniquement,
l'avisant qu 'il ne lui donnait plus
que 24 heures à vivre. Il y eut même
récidive, mais le prévenu prétend
l'avoir fait à la suite de provoca-
tions. Bref , la conciliation ne pou-
vant intervenir entre les deux par-

ties, la cause est renvoyée pour
preuves à une prochaine audience.

« J'ESPERE NON ! »
I. P., de nationalité étrangère, n'a

pas de véhicule, pas de permis et ne
sait pas conduire. Or, un beau jour ,
pris par le goût des voyages, il
s'empare d'un scooter et roule du
Quartier au Locle.

La vie est belle mais vers Belle-
Roche, au tournant masqué, ce qui
devait arriver arriva ; il perdit la
maîtrise de son véhicule, heurta la
glissière de sécurité à gauche de la
route et sous l'effet du choc fut pro-
jeté sur la route. Il reconnaît les
faits et quand le président lui de-
mande : «Vous ne recommencerez
plus ? »

« J'espère non, j' espère non ».
Le jugement le confirmera dans

ses bonnes résolutions puisqu'il est
condamné à 6 jours d'emprisonne-
ment, avec un sursis de deux ans et
au paiement des frais qui se mon-
tent à 160 francs.

Le Locle
VENDREDI 9 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.
Salle des Musées : 20 h. 15, conférence

du professeur Pierre Pichot , Paris :
Sigmund Freud et la psychologie
moderne.

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

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

Pharmacie d'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 f amille.)

Les Brenets, Cinéma Rex : 20 h. 30, Faut
pas prendre les enfants du Bon Dieu
pour des canards sauvages.

M E M E N T O
9 9

JEUDI 8 MAI
Promesses de mariage

Gonthier Bernard-Henri , étudiant en
médecine, et Guillaume-Gentil Martine-
Andrée.

Etat civil

On en parle
VSW.XXXY C# LÀ. JLj C-/€^ I- t  ̂ *XXXXXXV>
'/ ?4 44 Ainsi, le grand général s'est at- fy
fy taqué au quatrième tome de ses fy
fy mémoires, sans perdre plus de fy
4 temps qu'il n'en fallait pour réa- f
4 User la situation et constater que.'fy
4 comme il l'avait prédit d'ailleurs, fy
fy il y aurait beaucoup de candidats fy
fy à briguer sa succession. Rassurez- fy
fy vous, nous n'allons pas discuter 4
4, politique. Ça ne servirait à rien, 4
4 car ici comme là-bas, les partisans 4
4 de l'ancien président sont à peu 4
fy près partag és en deux camps de fy
fy force égale. Mais il y a chez nous fy
fy cette dame, d'origine française , fy
fy Suissesse de mariage, dont je vous 4
4 ai parlé déjà , qui avait pris l'habi- 4
4 tude d'échanger chaque année une 4
fy carte de vœux avec le patron de fy
fy l'Elysée . Sa collection est agréable fy
fy à voir, ma foi , mais elle s'arrêtera fy
fy là. C'est dommage, mais cette ad- fy
fy miratrice loyale et intraitable n'en- 4
4 tend pas poursuivre le jeu avec un 4
4 autre. Ni Georges, ni Jacques, ni fy
fy Gaston, ni qui que ce soit, ne rem- fy
fy pla ceront jamais à ses yeux et dans fy
fy son cœur le Charles de sa vie. Il fy
fy est ainsi des 'femmes ' qui'éprouvent t, •
4 des sentiments sincères et fidèles à fy
4 l'égard d'un seul homme. Elles sont fy
4 rares, peut-être, mais la considéra- 4
fy tion, le respect , la reconnaissance, 4
fy l'af fection même, qu'elles nourris- 4
fy sent à l'intention de leur élu, sont fy
4 dignes de compliments. fy
4 Ainsi, notre Marie-Louise au dé- fy
fy licieux accent du Midi , n'écrira plus fy
fy à Paris. Elle écrira à Collombey, 4
fy mais les réponses n'auront plus le 4
4 même faste , ni la même valeur. 4
4 Elle passait toujours ses vacances fy
4 à Toulon, où elle se passionnait à fy
4 la fois pour le soleil, la grandeur fy
fy de la flotte de guerre tricolore, la 4
fy saveur du pastis et le piquant de 4
4, l'aïoli . Cette année, c'est décidé, 4
4 elle ira plutôt vers le nord , dans fy
4 ce petit village célèbre, où elle vi- fy
4 vra dans le calme et la réflexion, fy
fy à l'heure du général. Elle essaiera fy
fy d'apercevoir son grand , de lui par- 4
fy 1er peut-être, au risque de sentir 4
fy son cœur palpiter dangereusement , fy
fy On lui souhaite bonne chance, mais fy
4 qu'elle prenne garde à tante fy
4 Yvonne I Ae. i

|W N̂OUVEAU

W REBLOCHON
I de PAYERNE
H 125 g.

\ 45% mat. gr.

WL fr. 1.35



'.. .

M 3^-̂  M |k limousine -de luxe, du cabriolet
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L'assemblée générale de l'asile «Mon
Repos» s'est tenue sous la présidence
de M. Alfred Christen, secrétaire muni-
cipal à La Neuveville. Après que M.
Schmid, préfet , ait donné lecture du
procès-verbal de la précédente assem-
blée , le pasteur Clerc présenta un rap-
port d'activi té dans lequel il relev a
tout le dévouement qui accompagne les
soins prodigués par les employés. Mal-
heureusement, toutes les demandes
d'admission de malades n'ont pu être
satisfaites à cause du manque de per-
sonnel. De chaleureux remerciements
furent adressés à ceux qui œuvrent au
bien des pensionnaires.

M. Bonjour , administrateur postal à
La Neuveville, présenta ensuite les
comptes de l'exercice 1968. Il fallut , à
regret , enregistrer un déficit d'exploi-
tation provenant en partie du fai t que
tous les lits disponibles ne purent être
occupés, bien que le nombre des jour-

nées de malades se soit élevé à 33.346.
Afin de tâcher de maintenir une situa-
tion financière saine, le comité a dû
se résoudre à prévoir une augmentation
du prix de la pension journalière . L'as-
semblée approuva les comptes, puis ra-
tifia le projet de budget pour 1969, bien
que celui-ci soit également déficitaire.

Mme Munari, caissière du comité des
dames, fit également un rapport d'ac-
tivité , relevant par ticulièrement le mon-
tant de 28.500 fr. récolté lors de la collec-
te annuelle. Les vérificateurs des
comptes, MM. Pierre Schluep, de St-
Imier, et Serquet , de Court , ainsi que
MM. Rollier et Aegerter, de La Neuve-
ville, suppléants, furent réélus pour une
année.

M. Edouard Niffeler , ancien maire de
St-Imier, membre du comité, démis-
sionnaire, fut remplacé par Mme Ida
Gerber , de St-Imier également, (ni)

L asile «Mon Repos » de La Neuveville
souffre du manque de personnel

Sonvilier : un an d expérience des patrouilleurs scolaires

Un exemple pour les adultes !

Depuis un an , les patrouilleurs sco-
laires règlent la traversée de la route
à proximité de l'école de Sonvilier. Une
étude avait alors été faite par M. Mar-
chand , instituteur , qui prouvait que le
plus mauvais moment pour entrer en
classe était 13 heures 30. C'est en effet
à ce moment là qu 'il y a le plus de
trafic routier. Aussi l'heure d'entrée à
l'école fut-elle reporté e à 13 h. 45.

En même temps, M. Klœtzli, agent de
la police cantonale, se chargeait d'ins-
truire une dizaine d'enfants à régler
le passage des piétons devan t l'école.
Le Touring-Club Suisse fournissait l'é-
quipement , les autorités leur appui.

L'expérience s'avère concluante. De
plus , la présence d'enfants disciplinés
sur la route incite les conducteurs à
plus d'attention et d'égards. Les piétons
adultes doivent se surveiller plus. Les
patrouilleurs scolaires sont d'excellents
propagandistes pour un comportement
meilleur de l'usager de la route.

Ajoutons que la commune de Renan
a également une équipe de patrouilleurs
scolaires, (ds)

Bienne : la participation au sein
des entreprises est-elle souhaitable ?

La Conférence internationale' des or-
ganisations d'économie du marché, qui
se tient à Bienne, a consacré sa deu-
xième journée, hier, à l'étude des mo-
dalités de la participation des travail-
leurs à la gestion des entreprises. Les
délégués de divers pays européens ont
exposé les expériences réalisées sur la
base des textes législatifs préparés ou
adaptés chez eux. Cette confrontation
les a amenés à la conclusion «qu'une dé-
mocratisation portant sur les décisions
que doit prendre une entreprise ne
correspond ni à l'état de concurrence
qui caractérise l'économie du marché,
ni à l'intérêt réel du salarié». En re-

vanche, il faudrait développer , dans di-
vers domaines, la possibilité, pour les
travailleurs, de faire connaître leur point
de vue et de disposer d'une large infor-
mation relative à l'entreprise et à sa
politique de gestion.

M. Andréas C. Brunner , conseiller na-
tional de Zoug, a consacré son exposé
au fait que la répartition des compé-
tences au sein d'une entreprise moderne
ne correspond plus, à de nombreux
égards, aux dispositions juridiques ac-
tuelles et qu'il serait souhaitable de
procéder à une adaptation du droit des
sociétés sur ce point, (ats)

Le Grand Conseil bernois a accepte hier
la révision partielle de la loi sur les forêts
L'an dernier, le Grand Conseil bernois avait accordé un recours en grâce pré-
senté par un architecte. Ce dernier demandait que l'obligation de publier le
jugement prononcé contre lui , à la suite d'une infraction à la loi sur la circu -
lation routière, soit annulée. Le Grand Conseil, ainsi que la Commission de justice
et le directeur de la police, ont estimé qu 'il s'agissait là d'une peine supplémen-

taire et ont accordé la demande.

La presse a eu tort
Le « Beobachter », un bi-mensuel bâ-

lois lançait alors une campagne contre
cette décision en soulignant que les
autorités bernoises accordaient des fa-
veurs à certaines personnes «en vue».
Le directeur de la police avait déjà
réfuté ces accusations parl'in termé-
diaire du président de la Commission
de justice en précisant la profession
des personnes ayant vu leur recours
en grâce accepté dans des affaires sem-
blables.

Le «Beobachter» revenait à l'attaque
en affirmant que les autorités bernoises
n'avaient pas appliqué la législation fé-
dérale car, selon lui , la publication d'un
jugement fait partie intégrante d'une
peine et ne doit pas être considérée
comme une peine supplémentaire.

Le directeur de la police , M. Robert
Bauder , a maintenu sa position et le
Conseil fédéral vient de lui donner rai-
son. Le gouvernement fédéral a en . effet
considéré, ainsi que l'a" du resté ' fait
le législateur, que la publication de la
peine, selon l'article 102 de la loi fédé-
rale sur la circulation routière, avait
un caractère de peine supplémentaire.

Au chapitre de la justice , les députés
ont examiné les recours en grâce et
se sont prononcés sur les demandes de
naturalisations qui leur étaient présen-
tées.

Révision totale ou partielle ?
Mais auparavant, le Conseil devait

mettre un terme aux affaires de la
Direction des forêts.

Il devait se pencher durant plus d'une
heure sur le problème que lui posait
le projet de révision partielle de la
loi sur les forêts. Ce projet de revision

ne modifie qu'un article, celui qui fixe
le nombre des forêts qui doivent être
déclarées forêts protectrices. Jusqu'à
maintenant, 77 pour cent des forêts sont
protectrices. Le projet étend la zone
protectrice de 20 pour cent.

Avant d'aborder ce problème, le Grand
Conseil avait adopté une motion de-
mandant la révision totale de la loi.
Dès lors la question de savoir si la
révision partielle devait être renvoyée
se posait. Deux groupes se sont pronon-
cés en faveur du projet , déclarant que
la révision totale interviendrait dans
plusieurs mois et que l'on ne pouvait
attendre jusque là pour modifier l'é-
tendue de la zone protectrice . Quant
aux PAB et aux radicaux , ils s'opposè-
rent au projet tout en relevant qu 'il
n 'est pas judicieux d'entreprendre une
révision partielle lorsqu'une révision to-
tale est prévue. Mais au vote, l'entrée
en matière est acceptée de justesse par
75 voix contre 61. L'examen par article r
n'a rien apporté de nouveau et au
vote final, le projet de modification >
partielle est accepté en première lec-
ture par 73 voix contre 33.

André MICHEL.

Un escroc occasionnel devant
le Tribunal de district de Bienne

Le Tribunal de district a tenu au-
dience sous la présidence de Me Otto
Dreier.

H s'est occupé d'une affaire d'escro-
queries, de faux dans les titres et d'abus
de confiance.

Le prévenu, Z. J., âgé de39ans, chauf-
feur, marié, est un ressortissant yougo-
slave vivant en Suisse depuis 12 ans.
Ses délits ont été commis en 1966 et
1967. J. a réussi a obtenir des prêts de
2500 et 3000 francs de deux banques de
crédit. Mais il a trompé ces établisse-
ments en faisan t croire que c'était sa
femme qui traitait l'affaire. Il a falsi-
fié sa signature. L'accusé est parvenu
également à recevoir à titre de prêt
700 francs et 30,0 francs-.d'une compa-
triote, en-promettant de les rendre aux

dates convenues, assurant qu'un comp-
te en banque pouvait le couvrir. Il n'en
fut rien, naturellement.

Alors que J. desservait une station-
service, il manqua 1200 francs dans la
caisse des glaces et 1400 francs dans
celle de l'essence. Le prévenu a reconnu
ses fautes, mais a déclaré qu'il se trou-
vait dans une situation pécuniaire dif-
ficile parce qu'il devait envoyer des se-
cours en Yougoslavie.

Le tribunal a condamné le coupable
à 8 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 62 jours de préventive subie,
avec sursis pendant 5 ans. J. devra
payer les 600 francs de frais de pro-
cédure et verser mensuellement 100
francs à chacune des deux plaignantes
privées jusqu'à extinction de ses dettes.

(ac)

Bienne: à l'Ecole suisse du bois
L'activité de l'Ecole suisse du bois,

à Bienne, fut de nouveau réjouis-
sante en 1968. Les élèves apparte-
nant aux différentes professions du
bois vinrent de toute la Suisse suivre
les cours. Cela confirme le dévelop-
pement continuel de l'enseignement
de l'école, tel qu'il a déj à été cons-
taté ces dernières années.

L'année 1968 a été marquée par
la construction et la mise en ser-
vice de l'atelier d'affûtage dont le
coût s'est élevé à 115.000 francs, et
par celle d'une cabine pour la pein-
ture au pistolet, qui est revenue à
23.290 francs.

L'Ecole suisse du bois, que dirige
M. W. Johr, est un centre de per-
fectionnement pour les gens du mé-
tier du bois.

La seule présentation du certifi-
cat de fin d'apprentissage suffit
pour être admis aux cours spéciaux
et aussi aux cours inférieurs en
menuiserie et en charpenterie. Par
contre, pour pouvoir suivre les cours
supérieurs ou le cours pour les chefs
de chantier - chefs d'exploitation de
l'industrie des scieries, le candidat
doit se soumettre à un examen d'ad-
mission.

Le cours annuel pour les chefs
techniques d'entreprises s'achève
par un examen de diplôme ; s'il le
réussit, le candidat reçoit un diplô-
me avec certificat . Aux participants
de tous les autres cours, il est remis,

le jour de clôture, une attestation
sur le cours suivi, mais pas de bulle-
tin avec notes.

En 1968, les recettes se sont éle-
vées à 80.100 francs et les dépenses
à 484.100 francs. L'excédent des dé-
penses, de 404.000 francs, est couvert
par une subvention fédérale de
94:700 francs (23,44 pour cent) , le
reste étant à la charge du canton
de Berne pour les deux tiers, soit
206.200 francs (51,04 pour cent) et
de la ville de Bienne pour un tiers,
soit 103.100 francs (25 ,52 pour cent) .

(ac)

Prochain succès de la Fête
fédérale de lutte à Bienne

Après l'ouverture de la location des
billets, le 21 avril dernier, plus de
10.000 demandes pour des places de
tribune couvertes ont afflué chez les
organisateurs. Le fait est que, mal-
heureusement, l'emplacement princi-
pal du Marais de Boujean où se dé-
rouleront tous les combats, ne pourra
accueillir que 8000 personnes sous la
tribune couverte qui est projetée .
2000 intéressés devront d'ores et déj à
ainsi se contenter de places de tri-
bune non couverte. La location se
poursuit par l'intermédiaire de la
Société de Banque Suisse, filiale de
Bienne. H y a encore 7000 places de
tribune non couverte et autres pla-
ces assises à retenir. Il est donc
conseillé à tous les amateurs de ne
pas tarder à s'assurer un billet d'en-
trée pour cette grande manifestation
nationale qui attirera à Bienne une
foule de spectateurs.

En présence du comité central de
la Fédération des sociétés de chant et
de musique du district de Moutier , le
comité d'organisation du Festival 1969,
présidé par M. Armand Gobât , député ,
a tenu une importante séance au cours
de laquelle le programme définitif a été
établi. Dix-sept sociétés ont annoncé
leur participation , avec quelque 450
chanteurs et musiciens. La manifesta-
tion se déroulera à proximité du collège
où une cantine sera érigée à côté de
la Salle Farel où les sociétés se produi-
ront sur scène. La veille du Festival ,
soit le 31 mai , la Fanfare de Bévilard ,
conduite par M. Agnolini , donnera con-
cert à la Salle Farel. (ad)

Un nouveau gendarme
M. Raymond Gigandet a commencé

son service au poste local de la gendar -
merie cantonale , venant de Chanmoille.

(ad)
Noces d'or

Aujourd'hui même, M. et Mme Paul
Frey-Montavon fêtent dans la joie , en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants ,
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Nos meilleurs vœux aux heu-
reux jubilaires, (ad)

TAVANNES

Près de 450 chanteurs
et musiciens
au Festival

Désormais on rajoute des cheveux
qui n'ont pas ¦ l'air "rajouté"

Votre Man-Top ne se remarque pas,
mais votre jeunesse retrouvée
tout le monde s'en aperçoit !

Man-Top, ce sont des cheveux rajoutés. Mais pas n'importe lesquels. De
véritables cheveux européens , choisis à la nuance précise des vôtres,
parmi la plus vaste gamme qu'on puisse trouver actuellement.
Man-Top convient aussi bien pour les débuts de calvitie que pour les
calvities les'plus importantes.
Man-Top est indécelable, venez nous voir et nous vous le prouverons.
Man-Top, ce sont des cheveux rajoutés mais vous n'aurez Jamais le
sentiment qu'ils le sont : vous conservez Man-Top en permanence
même pour faire du sport. (Et votre Man-Top sera rectifié au fur et à
mesure, si votre calvitie progresse).
Avec Man-Top vous retrouvez non seulement votre chevelure mais votre
jeunesse. Car c'est indéniable, les rides vieillissent bien moins que les
cheveux clairsemés. Et puis le physique influe sur le moral : paraissant
10 ans de moins, vous vous sentirez réellement 10 ans de moins I
N'hésitez pas si vous êtes chauve ou presque, vous avez intérêt à remplir ï
lé bon ci-dessous, cela ne vous engage à rien. S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W¦ ¦
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En f aveur du remaniement
parcellaire

Le Grand Conseil vient de voter une
subvention de 118.000 fr . en faveur du
remaniement parcellaire actuellement
en cours dans la localité. Ce crédit
permettra la poursuite des travaux, no-
tamment la construction d'un premier
réseau de chemins.

Au 31 décembre dernier les dépenses
occasionnées par le remaniement des
terres se montaient à 102.777 fr. 95. (by)

MONTFAUCON

Les électeurs bernois devront-ils , com-
me les Vaudois le firent en 1959, se
prononcer simultanément sur le suffra-
ge féminin fédéral et cantonal ? On saitqu 'une votation , visant à accorder aux
Suissesses les droits civiques sur le plan
fédéral , est prévue pour la fin de 1970
ou le début de 1971. A ce sujet , un
député socialiste de la ville de Berne,
M. Kohler, a déposé une motion au
Grand Conseil demandant au Conseil
exécutif de prévoir l'organisation d'un
scrutin pour l'introduction du droit de
vote féminin sur le plan cantonal en
même temps que la votation fédérale.

' Le canton de Berne, on le sait , auto-
rise ses communes à accorder aux fem-
mes les droits civiques, 42 pour cent
des communes bernoises, rassemblant
plus de 60 pour cent de la population
féminine du canton, ont déjà fait usage
de ce droit , les dernières en date étant
Attiswil et Konolfingen. (ats )

Pour le droit de vote
des Bernoises

en matière cantonale

Prochaine décision
sur le f utur hôpital

de district
Le Conseil communal a fixé une as-

semblée communale au 21 mai prochain.
A l'ordre du jour figure notamment un
rapport , présenté par une délégation
du comité de l'hôpital , sur la construc-
tion du nouveau centre hospitalier du
district de Moutier en vue de la décision
à prendre par votation à la fin du
mois concernant la garantie des frais
de construction incombant à la commu-
ne, soit 1.159.000 fr. En plus de ce point
très important , il y aura lieu d'accepter
les comptes 1968, de décider une aug-
mentation sur les traitements de base
du personnel communal et de voter l'a-
chat d'un domaine, (hf)

RECONVILIER

M. et Mme Constant Membrez-Chate-
lain célébreront dimanche leurs soixan -
te-cinq ans de mariage, entourés de leur
famille. C'est en effet le 11 mai 1904
qu 'ils ont uni leur destinée à Courtétel-
le. Ils sont nés respectivement le 3 jan-
vier 1881 et le 7 février 1881.

Tous deux sont retraités des CFF.
M. Membrez a exercé son métier de
garde-voie , pendant quarante ans, à
Delémont, Courfaivre, Roches, Moutier ,
Court , Sonceboz et Saint-Imier. Son
épouse a été garde-barrière pendant
trente ans. M. et Mme Membrez ont
huit enfants , neuf petits-enfants et
quatorze arrière-petits-enfants.

A l'occasion de leurs noces de fer ,
nous leur présentons nos félicitations.

Les Breuleux
FIN D'APPRENTISSAGE. — Parmi

les jeunes gens de la localité qui vien-
nent, -i de terminer, leur apprentissage,

-figurent lés noms de M. Jean -
.-.Pierre Boillaty. fils de Laurent , qui ob-

tient le diplôme de dessinateur en bâti-
ment, et de Mlle Jeannine Claude, fille¦ de Maurice, qui reçoit le diplôme de
couturière, (si)

SAINT-IMIER
Moces de fer

LA Vra iIMAS "
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maison et les convives ^^^^W
exultent. Dans le moule «Rôti Bellépoque»,
la viande réussit à merveille. Un four
propre dans la cuisine, un chauffe-plats^ °™ -
et aussi une casserole originale sur la
table, grâce au «Rôti Bellépoque». Aucune
peine — rien que du plaisir! Un mets
savoureux d'antan revient charmer votre
palais.
Le moule est en vente exclusive au prix
de fr. 9.— dans les magasins Bell.
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Nous cherchons

jeune
»

employé (e)
ayant terminé avec succès l'apprentissage d'employé
de commerce.

'. Exigences :
de langue maternelle française avec notions d'alle-

i; mand ou d'anglais, capable de rédiger la correspon-
dance française dans notre département de vente
de matières plastiques d'emballage. i
Possibilités de perfectionnement de la langue alle-
mande.

Vous trouverez chez nous une ambiance de travail
agréable dans un milieu Jeune et dynamique.

Nous sommes agents pour la Suisse de maisons impor-
tantes des Etats-Unis et d'Allemagne.

Offres avec certificats, photo et prétentions de
salaire à
ALFRED MATTI , 5600 LENZBURG, Postplatz 4. i

METAUX PRECIEUX S.A.
Neuchâtel

cherche

un
électricien
qualifié

de nationalité suisse.

Place stable et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au service du personnel.

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



Nous offron s place agréable à

jeune fille
pour travail de bureau.

Dactylographie souhaitée, ou occasion de l'apprendre.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou s'adresser au bureau de
l'Imprimerie Courvoisier, rue Neuve 14, tél. (039)
3 24 01.

LYMO ifSgi
la tondeuse à gazon 
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Demandez une démonstration yÊ^'t̂ ft' *''*''̂  •̂ R5SÎ!WÎK1™I

A. & W. KAUFMAKN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 310 56

un bon repas m
s'arrose O
aussi avec j £
un verre de: M—\

une fois pour toutes que WIBBBRSVICHY CELESTINS f I!!!»aide à mieux digérer ĴJJJJJĴ BP̂

eau minérale bicarbonatée sodique s

Restaurant Cortina
Bois-Noir 39 Tél. (039) 2 93 35

POUR LA FÊTE
DES MÈRES
Asperges fraîches d'Alsace

avec le jambon à l'os

Tous les jours :
nos filets de perches frais

i

Société de tir L'HELVÉTIE

tirs obligatoires
Dimanche 11 mal, de 8 h. à 12 h.
Fermeture des bureaux à 11 heures

Se présenter avec les livrets
de service et de tir
Invitation cordiale

aux nouveaux tireurs
PROCHAINS TIRS :

Samedi 14 juin - Dimanche 29 juin ;
Samedi 16 août

FAVRE & PERRET S.A.
FABRIQUE DE BOITES OR \

DOUBS 104
LA CHAUX-DE-FONDS i

cherchent

MÉCANICIEN
LAPIDEUR (EUSE)
POLISSEUR (EUSE)

PERSONNEL FÉMININ

Se présenter ou téléphoner
au (039) 3 19 83.

LE RESTAURANT CHUFFORT

est
ouvert
Téléphone (038) 7 92 58

BON ACCUEIL

Se recommande :
Famille Pierre Werro

A vendre

caravane
en bon état, type Westfalia , 3-4 places.
Fr. 2000.—.
Téléphone (039) 3 67 17.
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Résidence Bleu Léman

, J Chernex-sur-Montreux
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V
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Permanence sur place le samedi et le dimanche de TO à T7 heures. Point de repère : Gare de Chernex
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I I
Nous cherchons _

pour notre service

I D'EXPÉDITIONS I
I I¦ chef de ¦
! service !

| - dynamique et de toute \

¦ 

confiance, ayant le sens
de l'organisation et apte i j
à exécuter des travaux

: administratifs simples. \ j

¦ 
Situation bien rétribuée
avec caisse de pension et '
tous les avantages sociaux ! î

¦ d'une grande entreprise. .

I I
Se présenter au chef du
personnel ou téléphoner ; j

' au (039) 325 01.

I IGrand Magasin

mg M ¦ mfi <jBJ ; m.

TERRAIN
À BÂTIR
Parcelles de 12 000 à 30 000 m2 sont
cherchées à acheter en zones d'or-
dre dispersé, libres de tout engage-
ment.

Faire offres avec prix sous chiffre
CV 10394, au bureau de L'Impar-
tial.

La Papeterie _\

f âg)Vf l<&à I
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
cherche

un représentant I
pour visiter clientèle déjà acquise, dans le Jura bernois.
Nous cherchons une forte personnalité, possédant des !
qualités de vente et de persuasion au-dessus de la
moyenne. ! j
Nous offronS'Un bon salaire et des avantages sociaux
dignes des temps actuels.
Les offres seront examinées avec la plus grande dlscré- i
tion.
Ecrire à Reymond, rue de la Serre 66, 2300 La Chaux- j
de-Fonds, ou téléphoner pour prendre rendez-vous.

A vendre petit

chalet
démontable, gran-
deur 4 m. x 5 m.,
doubles parois, con-
viendrait pour cha-
let de week-end

remorque
pour auto en bon
état, charge utile
170 kg.

Tél . (039) 2 73 29.

CANICHES
Magnifique sujets
à vendre Fr. 350.—
Mme Belet , Bous-
sens, tél. (021)
91 13 48.

I HÔTEL
DE LA PUCE

Jambon à l'os
Filets mignons aux morilles

Côtelette Chasseur
Petit coq

Vin premier choix

11 rrnmrnr Se recommande :
LA FERRIERE Famille Brossard

(à la droite de Renan)

TÉLÉVISION EN COULEURS

PIERRES HOLDING S.A.
recherche pour son service méthodes

un jeune collaborateur
destiné à devenir agent de méthode itinérant.

Cette personne serait formée par nos soins.

Connaissances élémentaires de mécanique et goût
pour les calculs souhaitables.

Faire offres à : Pierres Holding S.A., case postale 60,
2500 Bienne 7.

Nous cherchons habile
(:<^. %\v^ -^;,..- .. -\  . ^ -: • • ¦>-::; '- >-' - .\ : ¦ : . - : .

, ¦ - , - ¦ • ' . ^W>* ' - • 
' ' v . ''¦ y .

dactylographe
(dame ou monsieur)

pour un travail régulier de copie de textes journalis-
tiques sur machine à écrire électrique (3 à 4 heures
par jour ou plus). Excellent emploi, libre le samedi.
Quelques heures suffisent pour mise au courant.

Offres à l'Imprimerie Courvoisier, L'Impartial, rue
Neuve 14, ou se présenter pour renseignements complé- ;
mentaires.

VENUS
Fabrique d'horlogerie

engage

jeune employé
commercial

pour son département de gérance des stocks, exporta-
tions, clients et expéditions.

Possibilités d'avenir pour jeune homme désirant pren-
dre des responsabilités et de l'initiative au sein d'un
team jeune et dynamique.

Connaissance de l'italien souhaitée.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à SCHWARZ-ETIENNE S.A.
94, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 25 32
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Les ministres de l'AELE évoquent à Genève l'intégration européenne
M. SCHAFFNER DÉFINIT LA POSITION DE LA SUISSE
Hier après-midi, au Conseil de l'AELE, à l'échelon des ministres, les ques-
tions d'intégration européenne ont été évoquées. Le conseiller fédéral
Hans Schaffner, porte-parole de la délégation suisse, a souligné en guise
de préambule que le retrait du général de Gaulle faisait évidemment
apparaître les questions d'intégration européenne sous une optique nou-
velle. Bien qu'il soit prématuré de chercher à évaluer les répercussions du
changement intervenu dans la direction des affaires publiques, en France,
sur l'avenir de l'intégration, il est néanmoins permis d'émettre - avec

toute la prudence qui s'impose en l'occurrence - deux hypothèses.

D'une part , il paraît vraisemblable
que les affrontements politiques vont
perdre à l'avenir de leur acuité, ce
qui pourrait faciliter l'ouverture d'un
dialogue en Europe. A cet égard , il
serait particulièrement intéressant
de voir dans quel cadre d'éventuelles
initiatives politiques pourraient être
lancées et si des consultations ne
s'engageront pas de préférence dans
un cadre spécifiquement politique.
L'AELE, qui ne poursuit qu 'un ob-
jectif politique, n 'a naturellement
pas à s'exprimer à ce suj et.

Pour ce qui est de l'intégration
économique, d'autre part , on peut
admettre que la situation politique
nouvelle n 'aura pas de répercussions
directes sur les problèmes économi-
ques, monétaires et institutionnels
que soulève l'élargissement des com-
munautés européennes. Il s'agit de
difficultés de fait, qui devraient être
abordées d'une manière aussi objec-
tive et construotive que possible.
Comme les Six sont confrontés à un
programme de travail extraordinai-
rement chargé jusqu 'à l'achèvement
de la période transitoire du Marché
commun, il n'y a guère lieu de
s'attendre à des développements
marquants. Il est par conséquent
sage de continuer à encourager les
efforts tendant à un rapprochement
progressif entre la CEE et l'AELE,
d'autant plus qu 'une procédure de ce
genre, bien loin de préjuger des so-
lutions d'ensemble, •telles que les
souhaitent tous les pays membres
de l'AELE, y compris la Suisse, pour-
rait au contraire les faciliter.

Solution satisfaisante
Dans cette perspective, M. Schaff-

ner a relevé que la dernière décision
prise ''en la matière par le Conseil
des ministres de la CEE, en mars
1969, a consisté à charger les repré-
sentants permanents de la Commis-

sion européenne de poursuivre et
d'accélérer les études techniques sur
le contenu éventuel d'arrangements
commerciaux intérimaires. Il n'est
pas exclu que les difficultés que cer-
tains milieux de la CEE voient dans
l'idée de telles solutions intérimai-
res puissent désormais être plus fa-
cilement surmontées. Il est égale-
ment permis d' espérer que le second
problème essentiel, à savoir la con-
formité de tels arrangements avec le
GATT — d'une importance fonda-
mentale sous l'angle des relations
avec les Ebats-Unis — pourra trou-
ver , lui aussi, une solution satisfai-
sante.

Dans ces conditions et compte te-
nu de l'incertitude quant à la for-
me qu 'une collaboration plus étroite
en Europ e revêtira en fin de compte,
la Suisse s'en tient au principe selon
lequel toutes les possibilités de-
vraient être examinées sans préju-
gé et dans un esprit constructif. La
Suisse soutient par conséquent les
conclusions du rapport soumis aux
ministres par le Conseil de l'AELE,
selon lesquels les chefs de déléga-
tion doivent continuer à suivre avec
attention les développements dans
la CEE et à exécuter les mandats
relatifs à l'étude de solutions tran-
sitoires que leur avaient données les
ministres de l'AELE en novembre
1968, à Vienne.

Des secteurs particuliers
Comme on le sait, il avait égale-

ment été envisagé à la réunion mi-
nistérielle du Conseil de l'AELE à
Vienne d'entreprendre des études
portant sur des secteurs particuliers
en dehors du domaine tarifaire, se-
lon des propositions antérieures" dè
l'AELE, d'une part des plans lancés
depuis lors par certains Etats mem-
bres de la CEE, d'autre part , une
coopération à l'échelon de l'Europe

dans son ensemble paraissait s'im-
poser. M. Schaffner a souligné que
de telles questions non ' tarifaires
notamment les brevets, la technolo-
gie et le droit des sociétés justi-
fiaient d'autant plus un examen at-
tentif qu'elles ne sont en général
couvertes ni par le Traité de Rome,
ni par la Convention de Stockholm.
Quel que soient les objectifs de
l'AELE en matière d'intégration, il
importe de clarifier dans quelle me-
sure les travaux en cours dans ces
différents secteurs peuvent se prê-
ter à des solutions européennes.

Un premier pas
Le premier pas a été franchi dans

cette voie en matière de brevet. Com-
me on le sait , les Six ont récemment
invité les Etats membres de l'AELE
à participer à des discussions en
commun sur la création d'un systè-
me international de délivrance de
brevets. La Suisse se félicite de cette
première occasion qu'auront les
membres des deux grands mouve-
ments régionaux d'Europe occiden-
tale d'entamer des négociations en-
tre eux. Elle espère que le précédent
ainsi créé ouvrira la voie à des né-
gociations similaires sur d'autres su-
jets.

Dans le domaine du droit des so-
ciétés, où il est moins facile d'ap-
précier l'état de la situation, M. H.
Schaffner a suggéré que le secréta-
riat de l'AELE, assisté d'experts des
Etats membres, soit chargé d'entre-
prendre une étude visant à éclaircir
les (raisons à l'appui d'une harmo-
nisation du droit des sociétés et les
questions que soulèverait une orga-
nisation supranationale en la ma-
tière.

A l'intérieur même de l'AELE, 2
conventions sont en préparation,
l'une sur la reconnaissance mutuelle
de l'inspection des fabriques de pro-
duits pharmaceutiques, l'autre sur
le poinçonnage des ouvrages en mé-
taux précieux. A cet égard , la délé-
gation suisse a présenté une double
proposition tendant à charger , le
Conseil permanent, d!uné part d'ac-
tiver les travatixi ;en cours dans
l'AELE, ,d'autre::;:'p^rtr.l d''e»àminer- si
— et dans Taïfimîative à quel sta-
de — il pourrait être approprié d'in-
viter d'autres pays européens —

ceux cle la CEE en particulier — a
prendre part à ces travaux.

Pour ce qui est de la reconnaissan-
ce mutuelle des sociétés , de l'exécu-
tion des j ugements en matière de
droit civil et commercial, ainsi que
de la faillite et de l'insolvabilité ,
au sujet desquelles des accords ont
été réalisés, M. Hans Schaffner a
proposé d'établir un groupe de tra-
vail composé de juristes en vue de
déterminer les intérêts éventuels des
pays de l'AELE à de telles conven-
tions et d'examiner l' opportunité
d' approches coordonnées vis-à-vis
de la CEE.

En conclusion , M. Schaffner a
souligné que — quel que soit le ca-
dre institutionnel que l'Europe élar-
gie se donnera en définitive , ce
qu'on ne saurait encore prévoir au-
jourd'hui — les brevets , la techno-
logie, la recherche scientifique et le
droit des sociétés représentent des
éléments importants pour là cons-
truction d'un Marché européen aussi
large que possible ; les propositions
qu 'il a présentées visent dès lors à
favoriser un échange d'idées suffi-
samment tôt pour que les Etats
membres de l'AELE ne se laissent
pas dépasser , par les événements.

( ats )

L'aménagement du Rhin supérieur
Une infrastructure de premier ordre

Les rapports entre l'Allemagne et la Suisse au sujet de l'aménagement
du Rhin supérieur entre Bâle et le lac de Constance en voie navigable
sont réglés par la Convention germano-suisse du 28 mars 1929 sur la
régularisation du Rhin. L'article 6 de cette convention dit en substance
que les gouvernements suisse et allemand sont d'accord que l'établisse-
ment d'une voie de grande navigation de Bâle au lac de Constance doit
être recherché. Aussitôt que les conditions économiques permettront l'exé-
cution de l'entreprise, une nouvelle convention sera passée en vue de

l'aménagement.

Personne ne peut contester que
les conditions économiques sont ac-
tuellement réalisées des deux côtés
du Rhin. Les effets de la régularisa-
tion du Rhin entre Strasbourg et
Bâle ont dépassé les espérances, en
particulier de la Suisse, et l'aména-
gement électrique entre Bâle et
l'embouchure de l'Aar est mainte-
nant terminé.

En Allemagne, l'aménagement flu-
vial du Rhin supérieur est l'affaire
du pays de Bade-Wurtemberg. Son
Landtag a pris à la très large majo-
rité, le 12 octobre 1963, la décision
d'aménager, après entente avec la
Suisse, une première étape entre
Bâle et l'embouchure de l'Aar. Cette
position correspond à la volonté des
milieux économiques du Rhin supé-
rieur et de sa population qui récla-
ment l'exécution de l'engagement
pris dans la convention germano-
suisse de 1929, et attendent que des
deux côtés de la frontière les inté-
rêts particuliers et concurrentiels
des bénéficiaires du trafic cèdent le
pas à l'intérêt général que présente
cet aménagement.

Jugements pessimistes
H est de plus en plus largement

admis que le coût de cette première
étape (120 millions de DM, prix ds
base 1961) est faible et n'est pas un
obstacle. Ce coût devient dérisoire
si l'on considère que sa réalisation
rattachera de nombreuses régions
de Bade-Wurtemberg et de la Suisse

à l'artère rhénane et au reseau flu-
vial européen et leur vaudra l'accès
direct aux ports du Bénélux et à
l'Atlantique.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier les ef-
fets économiques de la réalisation
il faut se souvenir qu 'en matière de
navigation intérieure, les expertises
scientifiques ont régulièrement
abouti à des jugements beaucoup
trop pessimistes, parce qu 'elles se
fondent sur les conditions du mo-
ment. Les erreurs de prévisions fai-
tes pour le Mittellandkanal, la Mo-
selle, les ports bâlois , pour ne citer
que quelques exemples, en sont la
preuve évidente.

Contre la pollution
L'évolution dans la structure des

marchandises transportées sur eau
montre que si la navigation enre-
gistre des pertes dans certains tra-
fics, ces pertes sont compensées et
au-delà par des gains dans d'autres
catégories de marchandises et par
des trafics nouveaux. L'importance
énorme du trafic fluvial local et
régional est confirmée par la cons-
tatation que le trafic des ports inté-
rieurs allemands est trois fois plus
important que celui des ports de
haute mer.

La navigation sur le Rhin supé-
rieur ne doit pas contribuer à la
pollution des eaux. Il s'agit là d'un
problème important pour lequel les
solutions techniques efficaces exis-
tent. Elles devront être appliquées.

Toutes les conditions mises a
l'aménagement en voie navigable
d'une première étape du Rhin supé-
rieur jusqu 'à l'embouchure de l'Aar
sont maintenant réalisées. Il est
temps, en vertu des engagements
pris, de passer à l'application de
l'article 6 de la Convention germano-
suisse de 1929 et de le réaliser.

Le problème des journaux gratuits
Les éditeurs s'en occupent

Là plus importante section de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux , celle de Schaf fhouse  -

Zurich - Glaris, a examiné, au cours
de son assemblée de Na efels , le pro-
blème posé par les journaux gra-
tuits. On sait que cette question est
à l'ordre du jour en Allemagne oc-
cidentale, où le Tribunal fédéral  de
Karlsruhe a conclu à la concurrence
déloyale , à l'égard de la presse tra-
ditionnelle, lors de la distribution
de telles feuil les.  M.  Alex Kuhn, de
Zurich , secrétaire de la section, a
abordé le problème sous l'angle ju-
ridique ainsi que dans ses répercus-
sions sur le plan professionnel , fa i -
sant lui aussi allusion à mie éven-
tuelle concurrence déloyale.

C'est avec satisfaction que les p ar-
ticipants ont appris que les milieux
de l'économie suisse demeurent at-
tachés au principe de la p resse di-
versifiée , propre à former l'opinion
du public. De son côté , l'Associa-
tion suisse des annonceurs , eu égard
en partie au peu d'impression que
fon t  sur le pu blic ces feuilles gra-
tuites, a souligné plusieurs fo is  l'im-
portance qu 'elle attache aux liens
qui unissent abonné pay ant et quo-
tidien traditionnel. En f in , devant
l' apparition de journaux gratuits
à caractère spécialisé , le groupe des
éditeurs spécialisés de l'association
a adressé au comité central de la
Fédération suisse des éditeurs de
journaux une résolution , deman-
dant le respect des normes actuel-
les.

M.  Eugène Weilenmann, (Anzei-
ger , Uster) a été appelé à la prési-
dence de la section , où il succède à
M. Théodor Gut (Zuerichseezeitung,
S t a e f a) .  M.  Rudolf  Tschudi (Glar-
ner, Nachrichten) a été appelé au
comité , (ats)

L'assurance-maternité sans doute
liée bientôt à l'assurance-maladie

En approuvant l'article cons-
titutionnel du 25 novembre 1945
relatif à la protection de la fa-
mille, le souverain a donné à la
Confédération la compétence de
créer une assurance-maternité.
Or on a renoncé jusqu 'ici à
mettre sur pied une assurance
proprement dite dans ce domai-
ne.

Le Conseil fédéral a répondu
à la petite question d'un député
qui voulait des précisions .sur
ce que la Confédération avait
entrepris jusqu 'ici en vue de
réaliser une assurance-materni-
té et sur la manière dont il se
proposait de stimuler la créa-
tion de cette assurance.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral rappelle qu 'en 1954, une
commission d'experts avait éla-
boré un avant-projet de loi fé-
dérale prévoyant une assuran-
ce-maternité généralisée. Mais,
en raison de la forte opposition
qui se manifesta contre cette
assurance obligatoire , on renon-
ça à un projet de loi en la ma-
tière. En revanche , lors de la
révision partielle de l'assuran-

ce-maladie (titre premier de la
LAMA) , les prestations médico-
pharmaceutiques en cas de ma-
ternité furent étendues dans
une large mesure, comme celles
de l'assurance des soins médico-
pharmaceutiques en cas de ma-
ladie (Loi fédérale du 13 mars
1964). C'est ainsi qu 'en 1967, les
caisses-maladie ont , pour près
de 90.000 accouchements, versé
d?s prestations se montant , en
moyenne, par cas, à 518 fr. au
titre des frais médico-pharma-
ceutiques et à 256 fr . au titre
des indemnités journalières. La
Confédération a alloué des sub-
sides d'environ 20 millions de
francs.

De manière générale, il s'est
révélé qu 'il était opportun de
lier l'assurance-maternité à
l'assurance-maladie. C'est pour-
quoi la commission d'experts ré-
cemment nommée pour exami-
ner un nouveau régime d'assu-
rance-maladie devra également
étudier une nouvelle extension
de l'assurance-maternité.

(ats)

LE CONSEIL D'ETAT VALAISAN
POUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Le Conseil d'Etat du Valais vient
de faire connaître sa position au
groupe de travail pour la prépara-
tion d'une révision totale de la Cons-
titution fédérale.

Il dit, dans un passage fort im-
portant que « la liberté d'expres-
sion ainsi que la liberté d'opinion et
d'information doivent être garan-
ties en même temps que la liberté
de la presse >> .

« Le film devrait être considéré
comme une modalité de la liberté
de, la . presse,., et non plus comme Une
activité économique, garantie par
l'article Sr-àé la CST. fédérale.

Le Conseil d'Etat constate que la
liberté d'opinion est menacée, à
l'heure actuelle, non seulement par
l'intervention de l'Etat, mais égale-
ment par la concentration de la
presse et la disparition des journaux
d'opinion.

Pour assurer cette liberté , il est
souhaitable que la- Constitution don-
ne au législateur ordinaire la com-

pétence d'intervenir sur le marché
de la presse, en vue de sauvegarder
la liberté d'opinion. Il faut assurer
à la radio et à la télévision un sta-
tut autonome, fondé sur une liberté
institutionnelle. Les organes char-
gés de l'élaboration des programmes
et de l'information devraient être
représentatifs de l'opinion, dans les
diverses parties du pays auxquelles
ils l'adressent.

La liberté institutionnelle compor-
terait la garantie d'une indépen-
dance totale vis-à-vis des pouvoirs.
La Constitution devrait reconnaître
le droit pour Ta-radio-'et la-TV-d'exer-
cer une critique objective de l'acti-
vité des pouvoirs .

Les organisations concessionnai-
res de la radio-TV devraient être
placées sous la haute surveillance
d'un Conseil suisse de la culture
composé de personnalités réputées
pour leur valeur culturelle, scienti-
fique , artistique, politique et juridi-
que », (vp )

fy Chaque année, le Mouvement fy
fy universel de la Croix-Rouge fy
fy commémore l'anniversaire de la fy
fy naissance cle son fondateur, le fy
fy Genevois Henri Dunant, qui vit fy
fy le jour , le 8 mai 1328, dans une fy
fy maison située au No 12 de la fy
fy rue Verdaine, à Genève. fy
fy La section genevoise de la fy
fy Croix-Rouge suisse a organisé fy
fy une cérémonie hier devant le fy
fy monument Henri Dunant, dans fy
fy le parc des Bastions, près de fy
fy l'Université de Genève. Lors de fy
fy cette manifestation présidée par fy
fy Me Jean-Paul Buensod, prési- fy
fy dent de la section genevoise et fy
fy conseiller administratif de la fy
fy ville de Genève, M. Henrik Béer, fy
fy secrétaire général de la Ligue fy
fy des sociétés de la Croix-Rouge, fy,
fy a souligné l'importance de la fy''¦ j ournée mondiale de la Croix- fy
fy Rouge, du Croissant-Rouge et fy
fy du Lion et Soleil-Rouge , qui est 4
fy commémorée par la plupart fy
fy des 111 sociétés membres de la fy
fy Fédération. fy
fy Des représentants du Comité fy
fy international de la Croix-Rouge, fy
'fy de la Ligue et de l'Institut Hen- fy
fy ' ri Dunant ont été invités à par- fy
fy ticiper à la cérémonie aux côtés fy
fy de plusieurs membres de la sec- fy
fy tion de la Croix-Rouge suisse. 4
4 y
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ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE
DE HENRI D UNANT



Articles spécialement avantageux pour leur prix et leur qualité
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La Société coopérative de la Piscine
de Renens (VD) engagerait

un gardien auxiliaire
du 14 juin 1969 jusqu 'à la fermeture
annuelle des installations (mi-octo-
bre environ) .

Le gardien auxiliaire secondera le
personnel de l'établissement pour
tous travaux de surveillance , net-
toyage et entretien.
Horaires irréguliers.
Bon salaire selon âge et aptitudes.

Paire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et
prétentions de salaire à adresser ,
d'ici au mardi 20 mai 1969, à M.
Jean Leutwyler, président , chemin
des Airelles 8. 1020 Renens (VD).

SCHMID MACHINES
CORMORET

suce, de W. Meyer

Nous cherchons

aide-
mécanicien
pour travaux intéressants et variés.
Bon salaire.
Pane offres écrites ou téléphoner
au (039) 4 91 81, privé (039) 4 96 52.

Ferblantier
capable , désirant se créer une

SITUATION ENVIABLE

est cherché par
Willy Moser , rue du Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds.

MONTRES TERIAM
engageraient

JEUNES
FILLES
pour différents travaux d'atelier .

Prière de se présenter à nos bu-
reaux, av. Léopold-Robert 75, tél.
(039) 2 94 44.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 ferblantier
1 ferblantier-
appareilleur
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à
FARINOLI & PRALON G
Jaquet-Droz 9, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 39 89

Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66

cherche

OUVRIÈRES
SUR
SPIRAUX

Travail uniquement en fabrique.

Tél . (039) 3 48 16

HOTEL LA PERGOLA
6987 CASLANO près de Lugrano et lac

Rénové. Toutes les chambres avec eau
courante chaude et froide , une partie avec
douche privée et WC. Grand jardin, cui-
sine soignée, parc pour autos près de la
maison. Prix forfaitaire journalier à par-
tir de Fr. 28.—.

Gérant: Famille Bertoli-Friedli
Téléphone (091) 9 61 58

On cherche

sommelière
ou sommelier
connaissant si possible les deux services.

Bon gain.

Tél. (038) 7 94 51.

SÉCURITAS S.A. engage pour les cantons
de Vaud et Genève

GARDIENS DE NUIT A PLEIN EMPLOI ET
GARDES POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. Faire offres en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désirés à
Sécuritas, Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Particulier vend
une voiture Ford Taunus 20 M TS, modèle
1966, bleu métallisé, 4 portes. En parfait
état et expertisée.

Téléphone (039) 2 93 42.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous



Architecture autrichienne

Quinzaine culturelle
des Montagnes

neuchâteloises

Longtemps étouffée par le style baroque, l'architecture autrichienne ne
s'épanouit réellement que vers la seconde moitié du XIXe siècle, qui fut le
début de la période d'éclectisme correspondant au règne de François-Joseph
1er. Jusqu'alors, l'Autriche, berceau des arts, de la musique et des lettres
avait suivi les multiples tendances dont frémissait l'Europe, tendances au
dynamisme et aux idées nouvelles de l'Empereur régnant. L'Autriche se
transforma. Douée d'un parfait équilibre économique et grâce à une équipe
d'urbanistes, la capitale devint spacieuse, aérée, déborda sur les rives du
Danube. Le style qui, malgré tout, restait surchargé fut balayé au profit
du « Modern-Style » au début du XXe siècle. Otto Wagner (qui édifia le
métro de Vienne, la Caisse d'Epargne postale et l'Eglise du Stienhof) et
Adolf Loos revendiquèrent un style plus sobre et donnèrent l'exemple bien
au-delà des frontières de l'Autriche. Leurs idées se répercutèren t aussi sur
les arts décoratifs, elles influencèrent les ateliers viennois fondés à l'aube
du siècle. La personnalité la plus éminente de cette école, Ernst Hoffmann
vécut jusqu'en 1956. L'hôtel Stoclet de Bruxelles, dû à ce grand architecte
viennois, est un des témoignages les plus intéressant de l'époque qui aux
alentours de 1909 aspirait à réaliser le « Gesamtkunstwerk », « l'œuvre d'art
intégrale » où le bâtiment est en parfaite harmonie avec la décoration des
intérieurs.

L'histoire de l'architecture autrichien-
ne, c'est l'histoire des influences et de
leur absorption, l'histoire des pluralités
des contradictions, des synthèses et de:
différentes liaisons des éléments oppo-
sés. Ce n'est pas par hasard si cette
histoire trouve son point culminant dan;
le monde intellectuel de l'humanité et
ne peut s'en libérer lors de son déve-
loppement ultérieur.

En 1955, la signature du traité de
paix qui mit fin au régime d'occupa-
tion ne signifia pas seulement le ré-
tablissement de la liberté en politique
intérieure et extérieure mais également
la fin de la reconstruction, après les
dégâts causés par la deuxième guerre
mondiale. En peu d'années, l'Autriche
consolida ses positions et suivit une po-
litique de neutralité, même dans le do-
maine économique. Le détachement de
l'Allemagne fut généralement accepté.
L'Autriche devint, à l'instar de la
Suisse neutre, le siège de nombreuses
associations et organisations internatio-
nales. C'est ainsi qu'elle put à nouveau
jouer le rôle de médiateur politique et
culturel entre les pays de l'Est et de
l'Ouest.

« Solution optimale »
L'Autriche n'a jamais été un pay?

d'invention en architecture ; il lui man-
quait pour cela la sécurité dans le dé-
veloppement politique et culturel. Le
pays se compose en fait de parties éco-
nomiquement et intellectuellement dif-
férentes. Et lorsque Vienne se vit attri-
buer la fonction de capitale d'Empire,
son but fut de réunir au moins symboli-
quement ces éléments hétérogènes. C'est
pourquoi l'architecture autrichienne fut
obligée d'accepter la coexistence de dif-
férents points de vue. Le désir de cla-
rifier les éléments, l'importance exagérée
accordée au passé ont favorisé une pri-
se de conscience historique.

Le premier architecte qui dans ce
sens ait pensé autrichien fut Johan
Bernhard Fischer de Erlahc. Adepte
de la philosophie de Leibniz , 11 forma
la base de son universalisme qui le pous-
sa à chercher la « solution optimale »
pour chaque tâche comme étant la som-
me de toutes les expériences. Son « Pro-
jet d'une architecture historique » de-
vint la base de la pensée architecturale
jusqu'à ce jour.

Doctrines architecturales
« Ce qui compte après la période des

pionniers, c'est de conserver et d'élar-
gir l'héritage de la révolution architec-
turale ». Cette phrase n 'indique pas avec
précision la position théorique de Ro-
land Rainer, mais elle montre la ten-
dance de ses multiples travaux théo-
riques et pratiques. Le catalogue des
critères de Rainer ne s'est presque pas
modifié pendant les 25 ans de son acti-
vité d'architecte mais il s'est approfondi
et élargi dans différents secteurs.

Sa doctrine est confrontée pendant
son activité d'urbaniste de Vienne avec
la réalité et le développement d'une
grande ville. La fiction romantique du
citadin-né, renforcée par l'expérience de
la misère sociale dans les HLM miteux
de l'époque des précurseurs, cherche des
facteurs rationnels et trouve confirma-
tion dans les vieilles cultures classiques
et anonymes.

Wolfang et Traude Windbrechtinger
se réfèrent nommément dans leurs tra-
vaux à Roland Rainer. Leurs premiers
projets (qui furent surtout des habita-
tions) et en particulier le « Restaurant
Bellevue » et le « Super-marché Hiet-

zing » sont moins dogmatiques, plus
charmants et plus libres dans leur con-
ception.

De nombreux architectes dont les tra-
vaux ont également et dans une large
mesure contribué à l'élévation du ni-
veau de la construction à ce petit grou-
pe représente une architecture engagée,
humaine et sociale. Les constructions
du « Arbeitsgruppe vier » (Groupe de
travail quatre) dans le Vorarlberg et
particulièrement les habitations de Hans
Purin sont les meilleurs exemples du
mouvement.

Constructions commerciales
Les travaux de Karl Schwanzer et

Ernst Hiesmayr sont apparentés à ce
groupe par leur conception. Ils mon-
trent un certain plaisir dans l'emploi
de moyens attractifs. Bien que l'on puis-
se critiquer leurs édifices dans les dé-
tails, on ne peut leur nier une certaine
générosité et décision. C'est ainsi que le
pavillon de Schwanzer à l'Exposition
universelle de Bruxelles fut  le signal
d'un changement dans l'architecture
autrichienne. Le pavillon Philips mon-
tre l'idée de la publicité par une cons-
truction compliquée et d'un grand effet.

Tandis que l'architecture de Karl
Schwanzer devient le symbole d'un mon-
de commercialisé, les travaux de Hies-
mayr sont plus créatifs. Ses construc-
tions nous confrontent avec une per-
sonnalité bien définie , tandis que dans
celles de Schwanzer on retrouve un
monde arrangé et représentatif.

Une forme qui s'identifie
à la structure

Ce n'est certainement pas la première
fois dans l'histoire de la construction
que le manque de possibilités aura fait
progresser les travaux théoriques. Le
« Groupe de travail quatre » (en par -
ticulier Kurrent et Spalt) a élaboré une
conception architecturale qui, dans son
universalité a peu de choses en com-
mun avec le traditionnalisme de l'éco-
le conventionnelle. Il est étonnant, quoi-
que explicable pour un architecte qu 'au-
cune théorie ne soit sortie de ces dé-
couvertes. Les résultats de ces travaux
sont directement appliqués à l'élabora-
tion des projets, au choix des formes ;
mais surtout Ils permettent de mieux
distinguer les problèmes d'urbanisme et
de construction à Vienne.

Le premier résultat tangible de cette
Influence fut le projet de concours du
:< Groupe de travail quatre » pour l'église
Saint-Plorian de Vienne (1957).

Des constructions pilotes
Les travaux mentionnés datent du dé-

but des années 60. Ce fu t  l'époque â
laquelle en Autriche, la construction , la
fonction et la forme d'un immeublt
isolé ou d'un groupe d'immeubles pla-
cé selon la logique fonctionnelle furenl
analysés et ramenés à une concordance
aussi totale que possible.

L'un des membres du « Groupe de
travail quatre », Holzbauer qui séjour-
na assez longtemps aux USA déclara
également la guerre au fonctionnarisme
historique.

Ses thèses n'ont pourtant pas un ca-
ractère d'agitation ni de polémique ;
elles fixent simplement une manière de
yoir : « Peu importe de quoi est fait
mie construction, que ce soit d'un pro-
duit fait à la machine (telle la tuile)
DU d'une grande part de travaux ma-
nuels. Ces questions n'ont pas de rap-
port avec l'architecture ; elles n'enta-
ment pas non plus la responsabilité de
l'architecte quant à la forme.

» La forme d'une construction — tout
:omme celle d'un meuble ou d'un objet
unitaire — n'est évidemment pas dé-
;erminée par la fonction ; si cela était
e cas, il n'y aurait pas de développe-
ment possible. »

Cette déclaration n'est nullement en
contradiction avec ses dernières réali-
sations, elle est plutôt une explication
à priori de son projet pour la mairie

Etablissement Retti. Mag asin de bougies à Vienne.
(Hans Hollein 1965).

d'Amsterdam. Holzbauer ne cherche pas
une alternative au fonctionnalisme,
mais bien plutôt son intégration dans
une conception universelle de l'archi-
tecture. Les déclarations individuelles
ont leur place dans le cadre de ces
règles de l'architecture et ses travaux se
réclament de cette liberté véhémente.

Gunther Feuerstein participe étroite-
ment à ce développement ; qu 'il y ait
actuellement en Autriche une si belle
palette d'expressions est dû en grande
partie au travail de son séminaire-club.
Si l'essai de Feuerstein d'arriver à une
définition de l'architecture englobant
tous les domaines et toutes les expres-
sions présente un « danger » de relati-
vité fascinante, il ne faut pas oublier
qu 'U cherche aussi à découvrir et à
créer des ordres hiérarchiques dans le
sens traditionnel. De son entourage est
issu un groupe qui s'est déjà distingue
dans quelques réalisations. A l'aide de
moyens pneumatiques et autres, la

Haus Rucker-Co (ortner, Zamp et Piter)
crée des constructions et des objets
poético-psychologiques. U est possible
qu'un grand succès commercial vienne
couronner cette architecture mi-jeu mi-
artistique. Quand on pense au fanatis-
me et au sérieux avec lequel de tels
mobiles ou d'autres objets sont crées
partout dans le monde, on ne peut s'em-
pêcher de trouver du charme, de la
poésie et même de l'ironie à la contri-
bution viennoise.

Le thème « Architecture autrichien-
ne » ne permet actuellement guère plus
qu 'une description des phénomènes et
une vague approche des relations exis-
tantes. Le plus important de ces expres-
sions constructives et théoriques c'est
peut-être le fait qu elles aient pu être
réalisées et qu 'elles rendent possible une
plus large confrontation dont notre
pays a grand besoin.

Michèle STUDER.

Séminaire du diocèse Haute-Autriche. (Projet de Ernst
Hiesmayr, 1967).

Cite-jardin de Puchenau près de
Linz. (Roland Rainer , 1966).

Grand immeuble d'administrati on BMW à Munich. (Projet de
Karl Schwanzer, 1969).



DECOUVREZ L'AUTRICHE...
CETTE INCONNUE

Quinzaine cultur elle
des Montagnes

neuchâteloises

De cet empire millénaire, qui fut de
toutes les guerres, de toutes les révolu-
tions, de tous les avatars de l'Europe,
sa marche avancée contre les Turcs,
comme les Français le furent contre les
Arabes à Poitiers, l'histoire et le Traité
de Versailles ont fait une petite nation
énergique et neutre, qui cherche sa voie
entre des « petites grandes » puissances
qui cherchent aussi la leur. Mais l'an-
cien empire était, sur le plan de la
composition des peuples, une préfigura-
tion de ce que sera peut-être l'Europe de
demain : une alliance de civilisations et
de cultures.

• • •
Un Français, et même un Suisse ro-

mand, ont peine à percevoir exactement
ce qu'est la culture germanique : non
pas du tout un ensemble de cultures qui
tendent à l'unité, comme la France le
fait impérieusement et victorieusement
(nous ne dirons même pas « hélas » : là
est le signe de son irréversible génie)
mais une confédération de cultures ex-
trêmement diverses, et pas même sépa-
ratistes : qui existent capricieusement,
presque rêveusement, dans une langue
aux multiples idiomes. Moque-t-on as-
sez, en Suisse romande, les dialectes
suisses-allemands ? C'est superbement
démontrer qu'on ne comprend rien au
style spécifique de la langue allemande,
et qu'on lui reproche tout simplement...
de n'être pas française ! C'est d'ailleurs
le propre de la France (par ricochet
de nous) d'exprimer à l'univers entier
cette aimable surprise : . « Comment
peut-on n'être pas Français, et surtout
ne pas parler français ? »

• • •
La langue, formée et alimentée par

toutes les sources de la création spiri-
tuelle, intellectuelle, artistique, est le
plus profond ordonnateur de l'esprit
humain. Or l'allemand est multiforme,
U est varié, poétique et savoureux. Le
français est unitaire, logique et rigou-
reux. L'aUemand invente toujours des
mots, le français s'acharne à polir ceux
qu'U a. Forcément que les peuples qui
parlent ces deux langues vont posséder
une culture qui leur ressemble, puis-
qu'elle les a faites. VoUà pourquoi, pro-
fondément, la Quinzaine culturelle des
Montagnes neuchâteloises voulait depuis
longtemps incarner l'Autriche, l'expri-
mer et en quelque sorte la révéler dans
son originalité à nos publics. Un de nos
professeurs d'allemand nous disait :
« Prenez l'Autriche dans l'ensemble de
la culture germanique. » Erreur pro-
fonde : non seulement l'Autriche est
hautement originale dans tout ce qu'elle
a fait, mais c'est la « Confédération des
peuples germaniques » qui s'oppose fon-
damentalement à une telle conception,
curieusement française pour un maître
d'aUemand.

* * *
L'Autriche a ceci de particulier, c'est

que si elle a créé partout des œuvres
de qualité, la clef de voûte de son génie,
c'est la musique. Mais pas du tout tel
ou tel chapitre de la musique : toute la
musique. II semble que ce peuple soit

Tapisserie « Rythmes tires des contrastes de la nature > de Josep h Schulz

chantant des pieds à la tête et musicien
de la tête aux pieds. Toutes les dimen-
sions de la musique y sont, de la plus
délicieusement et légèrement populaire
à ce sommet que l'on ne dépassera vrai-
semblablement jamais, qui est l'apogée
absolu de toute la civilisation occiden-
tale et chrétienne, en qui se résument
toutes nos pensées, tous nos secrets,
tous nos troubles, toutes nos extases et
tous nos désirs : Wolfgang-Amadeus
Mozart.

Qui est le plus grand, le plus mysté-
rieux, le plus complet, le plus gracieux,
le plus profond , le plus doux, le plus
vigoureux de nos génies européens, qui
a tout inventé sans rien révolutionner,
assumé puissamment , dans une synthèse
hallucinante d'assurance et de durée,
l'homme d'hier et l'homme de demain,
le classicisme et le romantisme : Mozart.
Quels sont les plus hauts et significatifs
chefs-d'œuvre venus d'Europe et d'Occi-
dent : Don Giovanni — qui a donné à
cette création-type de la morale et de
la religion occidentales conjuguées, du
subconscient chrétien, sa version absolu-
ment définitive : passez du Don Juan de
Molière, autre chef-d'œuvre du cycle,
à celui de Mozart, et vous saurez que
c'est la musique et Mozart qui ont
achevé le héros et lui ont conféré sa
plénitude — et la Symphonie Jupiter,
No 41, la dernière de Mozart, celle qu'il
a écrite mais jamais entendue, où la
perfection de l'écriture, du dessin, du
graphisme, répond à celle des sons.

Ainsi l'Europe a SON HÉROS pur et
sans reproche, son humain patron dans
le domaine de l'esprit considéré dans
sa totalité, c'est-à-dire union de toutes
les facultés de l'homme, intelligence,
raison, cœur et sens : il était Autrichien
et Salzbourgeois.

Admettez, tout de même...
Vous décidez d'oublier qu'il existe une

Allemagne puissante, débordante, qui ne
peut pas ne pas êsre tentée par l'impé-
rialisme. Vous oubliez le prodigieux
dynamisme du romantisme allemand du
dix-neuvième siècle. Vous oubliez encore
que l'Empire austro-hongrois ou habs-
bourgeois réunit sous son sceptre, un
jour , la moitié de l'Europe. Vous ne
considérez plus que l'Autriche telle
qu'elle est aujourd'hui, la vieille Marche
de l'Est de Charlemagne, dans son terri-
toire entre Alpes et Danube, 83.850 kim2,
un peu plus de sept millions d'habitants,
alors que la Suisse en a six millions
dans un espace d'exactement la moitié.
Avec, à son extrême, Vienne et son mil-
lion fcrois-quarts d'âmes. Et vous essayez
de recenser ce qui s'est passé là, dans ce
périmètre, sur le plan de la pensée, de
l'art, de la science. Alors vos étonne-
ments commencent.

Il saute aux yeux que Vienne est à la
mesure d'un pays plus vaste ; on voit
bien qu 'elle fut la capitale d'un empire.
Telle qu'elle est, cependant , elle incarne
une certaine idée de l'Europe, plutôt
de celle qu 'elle pourrait être (en fonc-
tion de ce qu 'elle fut) et une vision
passéiste comme celle de de Gaulle se

faisant une certaine Idée, d'antan, de la
France. L'Autriche, culture germanique,
est au confluent de toutes les cultures
européennes, ou plutôt des trois forma-
tives :

-K- latine : Italie et France, voire Espa-
gne, avec qui elle eut des liens fonc-
tionnels : en fait, elle a vécu avec l'Ita-
lie, avec l'Espagne, elle a combattu et
subi la France ;

-* slave : elle est la nation la plus
expérimentée en slavisme, par la Bo-
hème, la Moravie, la Pologne, qu'elle
occupa, annexa, mais dont elle fut forte-
ment influencée ; ne dit-on pas à
Vienne que l'on n'est pas un vrai Vien-
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j L'Europe de demain passe

( (peut-être) par l'Autriche (
V v

\ mais certainement par Vienne j

nois si l'on ne porte pas un nom tchè-
que, ou hongrois — autre peuple encore?

-* enfin, naturellement, allemande :
avec la terrible pression de l'Allemagne
depuis le triomphe de la Prusse et son
unification, au débriment d'abord de
l'Autriche, en 1866.

De ce formidable mélange historico-
racial est née une civilisation étrange,
celle de l'Autriche d'une part , tradition-
nelle et ancestrale, celle de Vienne d'au-
tre part, qui aura demain toutes les
qualités possibles et imaginables pour
être une sorte de capitale d'une Europe
supranationale, si les nationalismes
ombrageux et attardés qui rôdent en-
core parmi nous lui permettent d'éclore.
Nous n'opposons nullement Vienne à
Strasbourg, à Bruxelles. Mais, de toute
évidence, par son génie singulier, Vienne
a d'autres titres à devenir une sorte
d'incarnation d'une Europe-nation. Car
précisément, elle n'est pas seulement la
charnière entre la France et l'Alle-
magne, comme Strasbourg — et nous
sommes tous, reconnaissons-le, obnubilés
par ce dialogue tragique entre ces deux
nations et ces deux peuples qui ont
mené notre continent tout au bord de
la ruine et créé littéralement les deux
super-puissances américaine et russe —
mais bien une sorte d'équiUbre entre
tous les courants qui ont animé l'Europe.

Arts...

Aventure technique : la construction du Pont de l'Europe , entre Innsbruc k et Linz.

Dans les arts plastiques, quand on
aura nommé l'art baroque, le Bider-
meyer et le Modern-style, on aura à peu
près tout dit , sauf que l'on entend pro-
férer nombre de sottises sur le baroque,
un haut moment, superbement orné en
Allemagne et en Autriche, de l'art euro-
péen, et qui a connu un vrai triomphe
entre Venise et Munich. C'est là —
comme à Lucerne, comme à Einsiedeln
— qu'il est à son zénith, autrement

Ici naquit la plus haute incarnation du génie européen : Wolfgang-Amadeus
Mozart , Salzbourg.

qu 'on est allé, dans ce style, jusqu'au
bout.

Klimt, Kokoschka, Hundertwasser,
Kubin sont d'une dimension européenne,
ils donnent une version autrichienne
des vastes recherches plastiques qui ont
animé tout ce siècle et en font un des
plus importants de l'histoire : entre le
surréalisme (on le voit à l'exposition du
Musée des beaux-arts) et l'expression-
nisme, il y a en effet , comme le remar-
que avec sagacité M. Paul Seylaz, la
traduction plastique d'un éta t d'âme
musical. Mais la version géométrique se
trouve dans les tapisseries, d'un heureux
développement actuel, précisément parce
que là, le mur, les dimensions et la lisse
ont imposé leurs lois.

...littérature...
Dans le domaine du théâtre, Vienne

est un véritable creuset où tout se cher-
che, se trouve et se fait , sur le plan
lyrique bien entendu — d'Opéra cente-
naire est sans doute la scène la plus
complète, la plus exigeante aussi , du
continent — mais dans tous les domai-
nes des tréteaux. Si l'on voit le théâtre
à travers la lunette de Paris, on a peine
à imaginer la curiosité véritable, l'esprit
d'entreprise — mais pour toute la pro-
duction actuelle, d'où qu'elle vienne,
mise sur un pied d'égalité, de comparai-
son, voire de concurrence — qui ont
saisi non seulement les spécialistes du
genre, mais tout le monde : l'interna-
tionale viennoise n'est pas du tout un
vain mot. Le grand génie de Vienne,
c'est précisément l'absence absolue de
tout nationalisme culturel : en dira-
t-on autant de Paris ?

Depuis 1890, véritablement libérée de
l'emprise allemande, la littérature d'ex-
traction typiquement autrichienne a
vécu un âge d'or qui semble aujourd'hui
tout près de repartir pour d'autres con-

quêtes, mais d'une autre nature. De
nouveau l'expressionnisme, le symbo-
lisme et le rêve, la dure pression du
social sur l'individuel (Kafka est à cet
égard typiquement autrichien) : mais
c'est en Rober t Musil vraisemblablement
que toutes les tendan ces, les hésitations,
les ambiguïtés de la quête littéraire
autrichienne trouvent leur plus extra-
ordinaire projection. Avec Rilke, Hof-
mannsthal, Wassermann, Zweig, puis
Broch, von Doderer , dix autres, cela fait
un chapitre très brillant que nous con-
naissons encore mal, et surtout que nous
ne distinguons pas assez de l'ensemble
de la littérature germanique. Là est le
grand intérêt d'une Quinzaine culturelle:
nous montrer ce qui est à qui, et pour-

quoi l'Autriche est l'Autriche, et non pas
seulement une province allemande.

...et sciences
Malheureusement, ce chapitre tenta-

culaire de la culture n'a pu être illustré
dans la Quinzaine 1969, sauf en ce qui
concerne l'apport fondamental à la psy-
chologie que constitue la révolution
freudienne. Mais la faculté de médecine
de Vienne a joué un rôle créateur dans
une des découvertes essentielles de la
fin du XIXe et du XXe siècles : la
connaissance du sang, avec en parti-
culier le Prix Nobel Karl Landsteiner ,
qui a défini les groupes sanguins. Quel-
que quinze Prix Nobel , par ailleurs,
attestent la vigueur et la lucidité de la
recherche scientifique.

Certes , le renom de Sigmund Freud
domine tous les autres parce qu 'il a en
quelque sorte créé un « nouvel homme »
en définissant l'inconscient et le sub-
conscient, cette terrible part d'ombre que
deux mille ans de négation de l'être
physique ont dém esurément étendue, et
qui représente l'enfer de notre temps.
Tout se paie, mais rien ne coûte plus
cher que de s'être trompé, à l'aube de
notre civilisation cruelle , géniale, tant
torturante et tant torturée, sur notre
vraie nature, que les Grecs avaient
assez bien définie. Freud a le premier
levé le voile sur ces oubliettes forcées :
rien n'arrêtera plus la « ré-invention »
de l'homme et de la femme, ensemble
et séparément. Mais cela ira long !

• • •
Cette enquête autrichienne, voyez-

vous, ne fait que commencer : conti-
nuez-la, et vous aurez pris la mesure
d'une forme étonnamment instructive
de l'information culturelle, la compa-
raison entre eux de tous les aspects du
génie d'un peuple.

J. M. NUSSBAUM.



Pour .a FÊTE DES MÈRES:
Rosiers en pots à Fr. 8-
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
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Après un «grand match», la grande soif,
mais sanoquick froid redonne de l'élan.
I Délicieux goût chocolaté, effet réconfortant)
I sanoquick se dissout immédiatement
, * ' dans du lait froid ou chaud.
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Brot-Dessous - Hôtel de la Couronne

Samedi 10 mai 1969, dès 20 h. 15 et jusqu 'à 1 h. 30

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la section des vétérans du FC Noiraigue

Superbes quines : réveillons, estagnons d'huile, sac de
sucre, poulets, caisse de vin , lapins, etc.

Dès 19 h. 30, vente des abonnements à Pr. 15.— pour
54 passes. Tout acheteur de deux abonnements aura
droit à un abonnement gratuit. '
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modèle 1963, en bon état , à vendre.
S'adresser au Garage Panser Gilbert, bd
des Eplatures 49 a.

A vendre Immédiatement pour
cause de départ

1 salon
à l'état de neuf (1 an) compre-
nant : 1 divan transformable,
2 fauteuils relax, 1 table, 1 dres-
soir avec bibliothèque.
Tél. (039) 4 13 02 entre 18 h. 30
et 20 h.

; Pour le dimanche 11 mai

FÊTE DES MÈRES
L'HÔTEL

DE LA CROIX D'OR
SERA OUVERT

MENUS depuis Fr. 10.-
Téléphone (039) 3 43 53 Marc Fahrny

Pour la Fête des Mères

L'HOTEL-RESTAURANT

«A la Halte des Amis»
Les Emibois

Téléphone (039) 4 52 51

vous recommande

ses spécialités
Escalope de veau à la crème

aux champignons
Entrecôte Café de Paris

Fumé de campagne
Pour les 4 heures: Gelée de ménage

A. Aubry-Bonnemain, propr.

TERRAIN
de 1000 m2 environ recherché pour cons-
tru ire villa région Le Locle - Les Frètes -
Les Brenets, à proximité grande route
avec accès facile . — Ecrire sous chiffre
GZ 10349, au bureau de L'Impartial.
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Fête des Mères
Dim. 11 mal Dép. 9 h. 30

COURSE EN ALSACE
avec repas soigné Fr. 34.—

Ascension
Jeudi 15 mai Dép. 7 h. Fr. 27 —

COURSE AU UTLIBERG
Lac de Zurich - Kloten

Dim. 18 mal Dép. 8 h. Fr. 21.—
COURSE SURPRISE

Cueillette des narcisses
Réduction pour personnes AVS

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

DE L'ERGUEL, SAINT-IMIER
Rte de Vilieret 4 Tél. (039) 4 09 73

1 '
Bains du Gurnigel

; Altitude 1160 m.
Hôtel de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
p Source sulfureuse

33 lits, eau courante dans toutes les chambres, J '
cuisine fine. Prix forfaitaire : Fr. 25.— par jour .
Auto postale gare principale à Berne. r ,
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wiithrich , tél. (031) 81 64 46.
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Engageons

polisseurs (euses)
lapîdeurs (euses)
meuleurs (euses)

Personnel étranger accepté.

mm Exigeons : connaissances de la partie.

¦ 

Faire offres à Fred Stampfli, rue de \
la Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 11 67.
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CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 2 0717 - 2 74 66

sortie de ville direction Bienne

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

CAVALIER et ACE
élégantes - robustes — routières

de Fr. 4700.- à 6900.-

MOBIL - HOME
Fr. 8900.-

Service après vente - Reprises

Tout pour la caravane
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CONSTRUCTIONS A FORFAIT

P^ m̂  ̂m 1 Ja 1̂  ̂
Bureau d'arc hitecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROJETS

Si vous cherchez une belle
¦ occasion

là VOLVO
(VOEVO) j  . M i .^ y^ ZI I ' vous devriez I acheter

à l'agence.

— Nous avons quelques occasions
" récentes et sûres à vous offrir.

Garanties - Expertisées

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

POUR LA FÊTE DES MAMANS

HÔTEL DU CHEVREUIL
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Ponds

vous propose

SES MENUS
Filets mignons
Pommes frites

Petits pois et carottes
Salade verte

Vacherin glacé

Pr. 12 —

Jambon à l'os
Choux

Pommes nature
Meringue Chantilly

Fr. 12.50

Se recommande : Famille Romanens

RENÉ IFF <£\\
MENUISERIE -
CONSTRUCTION DE CHALETS TOUT GENRE
Réparations - Transformations
Devis sur demande

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 137
Téléphone (039) 2 8718

V

Pour vous
permettre de
suivre l'évolution
constante
du marché,

.;¦ ' 7,; if̂ illl
' ' Nous avons demandé à M. Pierre

Honsperger de vous réserver son
temps, son sourire et des machines

Pierre HONSPERGER - H ¦¦¦Olivetti
olivetti (Suisse) sa
Machines à écrire, à calculer, à
facturer et électroniques
84, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 2513

ou (038) 41616

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au Qj cJLetcuô
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICH - CREME CHANTILLY - GLACE

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 216 32 Mario Gerber
Fermé le lundi

QCOMB fy UNIVERSITE DE NEUCHATEL

M\ 
SÉANCE D'INFORMATION

j j l  destinée aux élèves de dernière année de
/* l'enseignement secondaire supérieur et à

.AO leurs parents.

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

Etudes à la Faculté de sciences : Sciences naturelles
Le recteur
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Les plus belles créations de
Suisse - France - Belgique
Hollande - Danemark - Italie
Allemagne - Angleterre - Suède
etc.

Super-exposition sur 6 étages, ouverte
de 8h. à 12h. et de 13h.30 à 18h.30.
Samedi jusqu'à 17 h.
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BRYLCREEM tient vos'cheveux en place tout en les laissant flous . £ ^^T ^Bnaturels et doux au toucher. Un peu de BRYLCREEM cans vos S Ĥ UBcheveux — massage d'une seconde — coup de peigne — et voilà! j | ¦ 7^
BRYLCREEM vous assure d'être impeccable pendant toute la ¦ • H
journée. Pour rester souples , cheveux et cuir chevelu ont besoin | ^P̂ ^Sd'humidité — mais d'une humidité « intérieure » et permanente. | |»^̂ B
BRYLCREEM la leur apporte. C'est pourquoi BRYLCREEM est la f 1**1
crème capillaire la plus demandée du monde. Faites-en l'essai j:. ^̂ ^fl- pour le travail - et pour le rendez-vous qui vous attend ce soir! -S maammmmmmWaam

BRYLCREEM tient! - i

f

coop discount I
serre 90, la chaux-de-fonds 5Ifis

Mercredi 14 mai,
veille de l'Ascension ouvert ]
toute la journée

le menu de la fête dés mères sera complet

Apéritif

I ROSSO ANTICO S.50 au ¦ de IO.SO I
vins rouges

1 Mercurey ia bout. 4.60 " 5.70 1
I Brouilly 3.90 490 J

| eau minérale

I Melti nature ie ntre -.25 -.40 Ë
| grand choix de cosmétiques : laques - shampooing - fenjal - déodorants j

M et un assortiment de plus de 300 articles

j | PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS j
e ES^^^^mmmm^^^^m^m^nmma^iimma^BB^M '̂ m^^^mmamm^^aiB^^m^miimmmmimê mmwmnmm^- i
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PYROBAL
i'.Tjfl résout tous les problèmes
1̂ 4 cle chauf fage à mazout:

¦B anti-suie, anti-soufre , anti-
V corrosion et anti-boue

HL PYROBAL
t:7]j n garantit l' efficacité de son

Iffllr / '** Locle: Combustibles
\ \mj  Grange Fils - Chapuis SA -

Hr La Chaux-de-Fonds :
''¦• ¦' Combustibles Benzina SA -™ Kaufmann & Fils

Personnel masculin
est cherché pour travaux faciles.
Contingent étranger complet.

Se présenter à la Fabrique Surdez-
Mathey & Cie, rue du ler-Août 39,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 29 93.

A vendre

BMW
700 Sport , 1962

coupé , rouge, 3,55
CV, bon état.

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

Pour le 1er juin ou date à convenir

VILLA DE MAÎTRE
' A LOUER

quartier résidentiel nord de la ville.

7 chambres, hall, vestibule, cuisine, salle de bain ,
garage, terrasse, caves, dépendances, chauffage cen-
tral au mazout, grand parc.

Ecrire sous chiffre RB 10415, au bureau de L'Impartial.

A vendre à Cudrefin , au bord du lac d(
Neuchâtel

VIEILLE FERME
1500 m3

PLAGE
4500 m2 terrain.
Fr. 220 000— , libre tout de suite.
Téléphone (021) 22 00 48.

TIMBRES-POSTE
A vendre en bloc ou séparément collec-
tions et lots différents pays.
Pour traiter , téléphoner , dès 18 heures
au (039) 3 42 54.

Pour fêter dignement

LA FÊTE DES MAMANS

\ , \ \\A J 1/
/ les bons vol-au-vent V-JV  ̂ *•>

J toujours succulents... S //

i ( les tourtes ¦ 
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*\ et spécialités diverses r̂ llA ( v . iu~ J\
* en forme de cœur... \?/^P̂*~^̂ ---̂

J confectionnées I ' Jy' \f ) J J
f en votre honneur X. /"v— y I

VOTRE BOULANGER-PÂTISSIER
lequel vous fera apprécier

la fine qualité de ses produits...

Société des patrons boulangers-pâtissiers
Section de La Chaux-de-Fonds



LIQUIDATION TOTALE
dès le 15 avril au 15 octobre 1969

i ¦¦ ¦ . ¦

pour cause de départ

30 % de rabais sur tous nos articles
W||||̂ pBÎ  ,̂ ^^P!iî  

complets -vestons-manteaux de pluie
^»̂ ^̂ ^oHĴ ^Ĥ  ̂

pantalons-chemises 
pullovers etc.

tP '̂titâÊmW LUNDI 12 MAI, LE MAGASIN SERA OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT
Tél. (039) 3 34 25 Avenue Léopold-Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS Passage immeuble Richement VENTE AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE
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Vieux bombardiers pour maîtriser vingt mille rebelles
Agitation en Irian occidental (Indonésie) à la suite de promesses non tenues
Selon les autorités militaires indonésiennes, les forces gouvernementales
ont repris le contrôle de la région d'Enarotali, en Irian occidental, à la
suite du soulèvement de plusieurs milliers de Papous. « Tout est calme
dans la région, a déclaré le général Sarwo Edhie, commandant militaire
de l'Irian occidental. J'ai envoyé des parachutistes qui ont repris la situa-
tion en mains ». Le général a ajouté qu'un certain nombre de rebelles
avaient pris le maquis, mais il a refusé de donner d'autres détails sur le
soulèvement. De même, les autorités militaires refusent de donner un
bilan des pertes à la suite du soulèvement et, d'une manière générale,
s'efforcent de minimiser les choses. Mais, d'après des habitants de l'Irian

occidental, de « nombreuses personnes » ont été tuées.

Les troubles se sont étendus à
d'autres régions, près du lac de Sen-
tant, à 65 kilomètres de Djayapoura ,
la capitale du territoire, où des com-
bats ont éclaté à l'arrivée d'une pe-
tite colonne blindée dans un village,
où elle venait apparemment procé-
der à l'arrestation d'éléments séces-
sionnistes. Là encore, les militaires
ont refusé de donner des détails sur
ce qui semble être une escarmou-
che.

Petite guerre
A Biak, les arrestations du mou-

vement clandestin de la Papouasie
libre continuent. Quelque 250 per-
sonnes ont été arrêtées depuis la

mi-avril, tandis que les forces de
sécurité s'efforçaient de faire échec
à des manifestations, aux alentours
du 1er Mai.

Quatre soldats indonésiens au
moins ont été tués à Biak, le port
principal de l'Irian occidental et le
centre du mouvement sécessionniste
papou.

La semaine dernière, 400 para-
chutistes ont été lancés dans la ré-
gion d'Enarotali, après qu'eut éclaté
le soulèvement qui semble avoir sur-
pris les militaires indonésiens. Le
général Sarwo Edhie a demandé des
renforts pour ses effectifs de 8000
hommes.

Un vieux bombardier B-26, qui est
à peu près le seul avion d'attaque
disponible dans le territoire, a ef-

fectué au moins deux attaques à la
bombe et à la roquette sur des con-
centrations rebelles, au cours des
derniers jours. On ignore le résultat
de ces raids.

Les rebelles s'organisent
D'autre part , un avion de l'armée

de l'air a essuyé le feu de tireurs
d'élite rebelles, lors d'une mission
de reconnaissance sur la zone dissi-
dente. Cinq balles ont touché l'ap-
pareil, l'irn e d'elles au moins dans
le réservoir d'essence, et un capi-
taine d'aviation a été blessé au pied.

Les rebelles seraient 20.000 envi-
ron , dont un contingent de la police
locale, qui s'est mutiné et joint au
soulèvement. Ils ont endommagé le
terrain d'Enarotali, de façon à in-
terdire l'arrivée des forces gouver-
nementales.

Selon les milieux bien informés,
deux bataillons au moins auraient
été transférés de l'est de l'Indonésie
en Irian occidental et des éléments
feraient mouvement dans la brousse,
en direction de la zone rebelle.

Le sort de 12 prêtres hollandais
et de 11 religieuses, qui se trou-
vaient dans la région d'Enarotali ,
inspire quelques inquiétudes.

La radio de la Mission d'Enaro-
tali s'est tue, au début du soulève-
ment après avoir relayé un appel à
l'aide d'un petit groupe de soldats,
encerclés par les rebelles. Plusieurs
avions se tiennent prêts sur des
terrains de la côte, à prendre l'air
pour évacuer les missionnaires si
c'est nécessaire.

Le soulèvement a éclaté alors que
la tension croissait en Irian occiden-
tal, avec l'approche de la date du
référendum par lequel la popula-
tion du territoire doit décider de son
avenir.

Cette tension a pris naissance à
la suite d'une manifestation qui s'est
déroulée le mois dernier à Djaya-
poura , pour que tous les habitants
de l'Irian occidental aient le droit de
voter, (ap)

La princesse Ann goûtant une liqueur du pays , de V « Enzian », à Innsbruck.
(Bélino AP)

La princesse Ann d'Angleterre a
exécuté , devant les caméras de la
télévision autrichienne, une brillan-
te démonstration de ses qualités
équestres sur un étalon de la célè-
bre école de cavalerie viennoise .

La famil le  royale britannique a
d' autre part assisté à une récep-
tion o f f e r t e  au « Konzerthaus » poul -
ies citoyens du Commonwealth ré-
sidant en Autriche.

La reine Elisabeth, la princesse
Ann et le duc d'Edimbourg ont en-
suite été les f iâtes  à un banquet

donné à l'ambassade de Grande-
Bretagne en l'honneur du préside iit
Franz Jonas, du chancelier Josef
Klaus et de nombreuses personna-
lités autrichiennes et étrangères.

La famille royale a gagné Inns-
bruck à bord d' un train spécial coin-
prenant dix wagons , dont le ivagon
salon du président Jonas , et tiré par
deux locomotives : a f in  de prévenir
tout incident le train était précédé
par une locomotive spéciale reliée
par radar et radio avec le convoi
o f f i c i e l ,  ( a f p )

La famille royale d'Angleterre à Innsbruck

Encore un général
soviétique décédé

Le général Evg-ueni I. Smirnov,
chef adjoint des services techniques
du ministre soviétique de la défen-
se, est décédé après une courte ma-
ladie, a annoncé l'«Etoile Rouge».

C'est le neuvième décès d'un géné-
ral soviétique annoncé depuis 16
jours par le journal. Rien, cepen-
dant, dans les notices nécrologiques
ne donne à penser qu'il existe un
lien entre ces décès.

Régis Debray se porte bien
Il écrit un livre sur André Malraux

Eégis Debray, l'universitaire fran-
çais condamné à 30 ans de prison
en Bolivie, sur accusations de par-
ticipation à des opérations de gué-
rillas, est en bonne santé et écrit
un livre sur André Malraux , selon

Mme Marjorie Duvillard , déléguée de
la Croix-Rouge internationale.

Mme Duvillard, interviewée par
la «Tribune de Genève » au retour
d'un voyage de cinq mois en Amé-
rique latine, a déclaré qu'elle avait
rendu visite au Français à Ca'miri
où, avec cinq co-accusés, il est déte-
nu dans une enceinte gardée par
des soldats.

Elle a ajouté que Debray était en
bon état physique et qu 'il lui a dit ,
lors d'un entretien- sans témoin , qu 'il
n'avait pas à' sô plaindre de mau-
vais traitements.
' Sa femme d'origine vénézuélienne
lui rend visite tous les trois mois et
il reçoit aussi régulièrement la visite
d'un représentant de l'Ambassade de
France, qui lui apporte des jour-
naux; et des livres.

(ap )

Gaz toxiques prochainement
immergés dans l'Atlantique?

Ce n'est pas du goût de tous les Américains

Désireuse de se débarrasser de 27
mille tonnes d'ypérite , de gaz pa-
ralysants et lacrymogènes entrepo-
sés depuis la f i n  de la guerre dans
des arsenaux du Colorado et du
Maryland , l'armée américaine pro-
pose de placer dans les mois qui
viennent les containers d'acier con-
tenant les gaz sur une douzaine de
trains jusqu 'au dépôt de la marine
Dearle , dans le New Jersey, à une
centaine de kilomètres au sud de
New York. Ils seront alors placés
à bord de quatre « Liberty Ships »
immergés à 400 km., au large .

M. Cornélius Callagher, membre
démocrate de la Chambre des re-
présentants, a été le premier à réa-
gir en déclarant qu'un tel tra?is-
port à travers le territoire améri-
cain présente des risques sérieux
pour la population et que les pê-

cheurs peuv ent également pâtir de
cette immersion.

M.  Richard Me Carthy, du même
parti , a demandé à M.  Melvin Laird ,
secrétaire à la défense , de renoncer
pour l'instant à ce projet ,  (ap)

Evasion d'un terroriste portugais
Tout le territoire national en alerte

La radio portugaise a annoncé
hier qu 'un terroriste «très dange-
reux» , Herminio da Palma Inacio,
s'était évadé de la prison de Porto.

Palma était en instance de juge-
ment en tant qu 'un des organisa-
teurs de l' attaque d'une banque qui
eut lieu à Figueira da Foz, dans le

nord du Portugal , en mai 1967. LE
hold-up a été imputé à une organi-
sation terroriste d'opposition, dont
le siège se trouverait à Paris et qui
s'intitule Ligue unifiée d'action ré-
volutionnaire (LUAR) . Palma serait
l'un des dirigeants de l'organisa-
tion.

, En août dernier , un groupe de mi-
litants de la LUAR, armés, tentè-
rent, selon les autorités , de péné-
trer illégalement au Portugal. Six
d'entre eux furent arrêtés. L'un
d'eux était Palma.

Une vaste chasse à l'homme a été
déclenchée sur tout le territoire na-
tional.

Les patrouilles aux frontières ont
été renforcées et la radio a diffusé
le signalement détaillé de Palma
Inacio , annonçant qu 'une prime de
5C.OO0 escudos (8750 ff.)  récompen-
serait tout renseignement qui per-
mettrait de le capturer.

Selon certaines informations, Pal-
ma Inacio aurait réussi à scier lés
barreaux de sa cellule et aurait pro-
fit é d'un violent orage pour passer
sans être vu devant un poste de gar-
de. Une automobile l' attendait ap-
paremment à l'extérieur, (ap)

Inondations dans le nord de l'Italie

Une centaine de personnes ont dû être évacuées dans le sud de Milan
à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville italienne

(Bélino AP)

fy Après 21 ans d'enquête, deux fy
fy chercheurs, M. George Winch- fy
fy combe et son f i l s  Bernard a f -  'fy
fy f irment que Shakespeare était $
fy un gallois obscur nommé John 4
fy Williams qui devint évêque de 4
fy L incoln sous le règne de Jac- fy
fy ques 1er. fy
fy Les auteurs de cette thèse ne fy
fy sont même pas Gallois, mais fy
fy bien Anglais. 'fy
fy « En raison de ses charges re- fy
fy ligieuses , Williams ne pouvait fy
fy pas se permettre de signer ses fy
fy propres pièces. Shakespeare , fy
fy metteur en scène et directeur fy
fy de théâtre, accepta de prêter fy
fy son nom. » fy
fy Selon les Winchcombe , Wïl- fy
fy liams donna des instructions fy
fy pour qu'on révèle sa paternité fy
fy littéraire 50 ans après sa mort , fy
fy mais 40 après sa mort, un in- fy
fy cendie détruisit tous les pa- fy
i piers du défunt , (ap) fy
4 44 v.

fy fy
\ Shakespeare évêque ? fy

„„. ml™™WU;M;-..;...ll Vi ..i.. ;iBV.liV .

Le luxueux bateau « Queen Elizabeth II » a fai t  son entrée dans le port
ri* Nem vnrir. entnurp. de remorqueurs équivés de jet s d 'eau, (bélino AP)

Accueilli comme une personnalité

Troisième arrivée
Le navigateur allemand Klaus

Hehner est arrivé troisième dans la
course transpacifique San Francis-
co - Tokyo , qui a été remportée par
Eric Tabarly suivi d'un autre Fran-
çais Jean-Yves Terlain.

Les organisateurs de la course ont
déclaré par ailleurs ignorer où se
trouve actuellement un quatrième
navigateur, le Belge René Hauwaert .

rnnl

Course transpacifique



125 Spécial
De nos jours, vanter une nouvelle

voiture devient superflu.
L es automobilistes, le public

connaissent les voitures.
Chacun sait ce que sa voiture vaut.

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

Seules les propriétés d'une nouvelle
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort, ses dimensions, sa forme. Et sa
qualité. Tout cela, en fonction de son prix.

---•«~*m~m-*~~~-~~^.. B̂ i: : 470 agents Fiat en Suisse.

carcasse radiale, feu de JÊr KfJFîJFStSikTÊF* Hit M
marche arrière, essuie-glace y.... , .1 aY'Jitti'wm Ê̂mmfm i m w
à fonctionnement intermittent.

Sécurité: Performances: 100 CVD1N, 5 vitesses
Equipement intérieur: 4 freins à disque, servo-frein, environ 170 km/h.

Sièges avant avec dossier correcteur de freinage, freins en 4e: 165km/h,
réglable et complètement à double circuit, pare-brise en en 5e: environ 170km/h.
rabattable, tableau de bord verre feuilleté, rétroviseur de
rembourré, avec deux cadrans sécurité, poignées de portes Fr. 10740.—
ronds, console centrale et et boutons de commande en- options en sus
vide-poches, chauffage castrés, butoirs de pare- forfait pour transport et livraison Fr.24.-

et ventilation (2 vitesses). chocs avec caoutchouc.
l i i i i i i i  247-U2

^ W • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Hk • formalités simples et rapides
jW m discrétion absolue
r • remboursements adaptés à chaque revenu

¦Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:

v II >

Organisations pour la VENTE DIRECTE dans toute
la Suisse romande et le Jura.
Machines installées par les monteurs qualifiés des
fabricants ou importateurs, SANS intermédiaires.
Service après-vente dévoué et consciencieux égale-
ment par les usines directement, donc sécurité absolue.
Garanties intégrales sur toutes nos machines assurées
JAMAIS utilisées, simplement exposées en salles ou
en vitrines. Très larges facilités de paiement. REPRI-
SES de tous anciens appareils ou machines au plus
haut prix. Profitez de notre offre actuelle incroyable.
Aucun prix ne sera communiqué par téléphone, vu
les conditions extraordinaires accordées ces temps.
Demandez notre documentation gratuite ou , mieux
encore, le passage chez vous sans engagement, d'un
de nos conseillers de vente. En famille, étudiez ainsi
tranquillement nos possibilités !
VOUS TROUVEREZ dans les meilleures marques

. suisses et mondiales :
30 MACHINES A LAVER le linge, 100 % automatiques,

dès Pr. 550.—
20 MACHINES A LAVER la vaisselle dès Pr. 470.—
30 MACHINES A COUDRE, 10 ans de garantie,
inblocables, très bas prix
40 réfrigérateurs de 140 à 300 litres, très gros rabais
20 congélateurs, diverses marques, important rabais
20 cuisinières à gaz ou électriques
aspirateurs, cireuses, calandres, etc.
Demandez également la documentation pour l'abonne-
ment-entretien MACHINES A COUDRE à Pr. 18.—
par année.
SUPERMENAGER et TOUTCOUTURE, rue de la
Gare 15, 1820 MONTREUX, tél. (021) 62 49 84, le soir
même tard (021) 62 44 62.
Découpez le BON ci-dessous et faites-le nous parvenir
s. v. p.

Veuillez me faire parvenir la documentation sans
engagement.

Nom :

Prénom :
Tél.

Localité :

Rue:

No 

Je m'intéresse spécialement à:

Machines
à coudre

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

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

ŜSLmWJLXXX

La Ville de La Chaux-de-Ponds met en soumission
pour la transformation de la ferme du Home d'enfants
de la Sombaille les travaux suivants :

TERRASSEMENTS,
MAÇONNERIE
et BÉTON ARMÉ
MENUISERIE
APPAREILLAGE
PEINTURE
ÉLECTRICITÉ

Les entreprises désireuses de soumissionner sont priées
de s'adresser à l'Office de Constructions Agricoles de
l'Union Suisse des Paysans, Terreaux 7, Neuchâtel,
tél . (038) 5 39 80 - 5 85 77.

Les soumissions devront être rentrées pour le mardi
20 mai , à 12 heures.

TERRAIN A VENDRE
Deux belles parcelles de 1000 m2 sont à céder à prix
intéressant, quartier de Montbrillant.

Ecrire sous chiffre SG 10430, au bureau de L'Impar-
tial.

les fleurs
MwïtbClllj le désir de

chaque maman
appréciées, toujours admirées,
choix incomparable

Avenue Léopold-Robert 57/59
Tél. (039) 24061

"1 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.

Je cherche à louer
pour le printemps
1970

FERME
pour la garde de 25
à 30 pièces de bé-
tail , si possible avec
pâturage privé. —
Ecrire sous chiffre
AL 9158, au bureau
de L'Impartial.
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Etes-vous jeune, dynamique, désireux d'étendre vos
connaissances et de travailler dans un domaine en plein
développement, n'hésitez pas alors à nous écrire.

Nous cherchons pour notre département outre-mer
(marketing) un

employé de bureau
de langue maternelle française, en possession d'un
diplôme commercial ou éventuellement d'un diplôme de
fin d'apprentissage. SI vous avez en outre des connais-
sances en matière d'assurances, vous aurez notre préfé-
rence à qualification égale.

Votre tâche consistera, après une période d'initiation, à
effectuer les travaux administratifs et de correspon-
dance se rapportant à un portefeuille de réassurance en
plein essor. A un stade plus avancé et selon vos capacités,
vous pourrez avoir des contacts avec la direction des
compagnies d'assurances, visiter les marchés de notre
domaine et accéder à un poste de responsabilité.
Nos conditions d'engagement et de travail sont intéres-
santes (semaine de 5 jours, horaire anglais, caisse de
retraite bien organisée et sans contribution de votre part
et nombreux autres avantages sociaux) .

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
8022 Zurich, Mythenquai 60, service du personnel
Téléphone (051) 25 88 00

Entreprise de construction engagerait tout de suite
ou pour date à convenir un

employé de bureau
jeune et dynamique, ayant accompli un apprentissage
commercial ou diplômé d'une école de commerce, pour
son département de personnel ouvrier. Le candidat
doit être au courant des formalités d'engagement, de :
rétablissement des salaires et des questions d'assu-
rances sociales.

Nous donnerons la préférence à candidat ayant déj à ;
travaillé dans la branche et occupé un emploi simi-
laire, parlant ou ayant de très bonnes connaissances
de la langue italienne.

Nous vous offrons : i
— un salaire en rappor t avec vos activités et expé-

• | riences
— un poste à responsabilités

: | — la semaine de 5 jours
¦ — l'admission à notre caisse de retraite
'¦ — des possibilités d'avancement

— un logement à disposition.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, sont à adresser à
l'Entreprise Ed. Bosquet, bâtiment et génie civil,
rue du Pont 38, 2300 La Chaux-de-Ponds.

La commune de Colombier (Neuchâtel) met au
concours le poste d'

: agent
de police
Préférence sera donnée à candidat possédant des
connaissances du métier.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. Traite-
ment selon échelle des traitements de la commune de
Colombier, caisse de retraite, logement à disposition.

Les offres de service, avec photo et curriculum vitae,
sont à adresser jusqu 'au 23 mai 1969 à la Direction
de police, 2013 Colombier, sous enveloppe fermée,
portant la suscriptlon « postulation ».
Colombier, le 1er mai 1969.

Fabrique de boîtes de montres cherche pour son
département mécanique et entretien

mécaniciens outilleurs
mécaniciens faiseurs d'étampes

Paire offres ou se présenter à Prométal S.A., rue
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.

t
cherche pour sa DIRECTION DES ACHATS une

[ secrétaire
pour la correspondance française principalement ainsi
que des travaux usuels de secrétariat. ;

Nous exigeons pour ce poste une personne ayant de
parfaites connaissances de la langue française et étant
capable de travailler de façon indépendante. !

Ce poste offre à une candidate de langue maternelle
française la possibilité de perfectionner ses connais-
sances de la langue allemande.

Prière de faire offres à :
ROAMER WATCH CO. S.A., manufacture d'horlogerie,
4500 SOLEURE, tél. (065) 3 17 51, interne 14.

[ IMKmEiiTifi-w^

cherche :
une

secrétaire
de direction
très qualifiée.
La titulaire devra être à même de rédiger d'une ma-
nière autonome des procès-verbaux de conseils d'ad
ministration et de commissions, ainsi que divers travau>
de correspondance. Elle devra justifier d'une bonne
culture générale et posséder une maîtrise complète
du français et de l'anglais, parlés et écrits.
Ainsi qu'une

téléphoniste-
réceptionniste
pouvant justifier de quelques années de pratique dan:
le métier, de langue maternelle française, ayant quel-
ques connaissances de l'allemand et de l'anglais parlés
Un engagement à mi-temps pourrait être envisagé
Pour les deux postes : entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae, références, photo e
prétentions de salaire à la Direction de l'entreprise
3, rue de la Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel.

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

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

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

cherche
'-

• aléseurs

• raboteur-fraiseur

• perceur
pour perceuse Aciera 6 broches

• mécanicien-monteur
pour son département prémontage.

Travail Intéressant et varié pour ouvriers qualifiés
ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats à Voumard Machines Co S.A.,
Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Ponds, ou se pré-
senter le matin.

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel

Pour notre département

injection des matières plastiques
nous désirons engager :

i IDXS/ti -ii t i f f ' U  •vwwsrr i d'jJS l ij o i / f îù  •-., - - . 1
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un

CHEF D'ATELIER
et un

RÉGLEUR
Nous demandons : personnel dynamique, qualifié ayant des connaissances

dans la branche.

Nous offrons : — places stables bien rétribuées
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— appartements à disposition.

Les personnes s'intéressant voudront bien adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae sous chiffre DV 9803, au bureau de
L'Impartial.
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Entreprise horlogère de Bienne
cherche pour l'été 1969 un

chef
de
fabrication
comme responsable technique.

Il conviendrait que le titulaire de ce poste soit familiarisé avec les problè-
mes techniques que pose la conduite d'une fabrication de manière à
pouvoir assumer la responsabilité de la qualité du produit fini .

Il sera secondé dans son travail par des chefs de groupes placés à
chaque secteur de la fabrication.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenu-
leurs offres détaillées avec photo sous chiffre AS 15465, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires



Trois Suisses, Hagmann, Pfenninger et Vifian en vedette
Belges et Français capables de résister aux Italiens !

Tour de Romandie : Colombo « détrône » Gimondi, à Ovronnaz

Après le succès remporté par l'équipe de Felice Gimondi, en prologue à
la grande épreuve romande, on en déduisait, un peu hâtivement, que ce
Tour de Romandie serait uniquement une course entre Italiens. C'était
aller un peu vite en besogne, si l'on en juge la passionnante étape d'hier,
menant les coureurs de Genève à Ovronnaz. Si Gimondi, malgré la vic-
toire de son compatriote Colombo, a fait preuve d'une remarquable au-
torité durant cette étape, deux hommes se sont hissés à la hauteur des
Italiens, Delisle (France) et Houbrechts (Belgique). Durant la très diffi-
cile côte d'Ovronnaz, ces hommes ont été les égaux des favoris italiens
et même supérieurs à ceux-ci , si l'on sait que Motta et Adorni ont été
irrémédiablement lâchés. Motta a perdu du terrain à la suite d' une chute
(il souffrait ensuite d' une jambe), tandis qu'Adorni était victime de maux
d'estomac (il s 'agirait, selon ses déclarations, d'un ulcère). Derrière les
ténors, on trouve - et c'est une heureuse surprise — trois Suisses, Hag-
mann, Vifian et Pfenninger, dont on n'attendait pas une si brillante per-
formance dans cette étape. Le Tour est bien parti et il nous réserve sans

doute encore de belles luttes.

A Ovronnaz, Ugo Colombo l'emporte devant Dino Carletto.
(Photos Impartial)

Colombo, leader valable
L'Italien Colombo, équipier de Bitos-

si, a endossé le maillot vert de leader , à
Ovronnaz. Ce succès est celui d'un rou-
tier chevronné qui , l'an dernier , termina
— en qualité de domestique — 34e du
Tour de France. Il forgea son succès
à la sortie de Saxon, en poursuivant
son effort à la suite d'un sprint pour
une prime. Echappé en compagnie de
six hommes, il devait par la suite se
montrer assez habile tacticien en par-
venant à conserver une partie de l'avance
acquise avant l'attaque de la côte fi-
nale , ceci en compagnie de son compa-
triote Carletto et du surprenant Belge
Houbrechts.

' \
De nos envoyés spéciaux

André Willener et André Neury
s . )

Course animée
dès le départ

Dès le départ réel, donné à la sortie
de Genève, les coureurs allaient se bat-
tre avec un rare acharnement. Il ne se
passait pas 1 km. sans que l'on enre-
gistre une tentative de fuite, les plus
actifs étant Rub, Kochli, Monteyne,
Adorni et Spuhler pour ne citer que les
principaux. Heureuse constatation, les
Suisses figuraient souvent parmi les
«fuyards». Mais les coéquipiers de Gi-
mondi — et même celui-ci — faisaient
bonne garde et rien ne se passait, si
ce n'est que le peloton prenait réguliè-
rement de l'avance sur un horaire cal-
culé à 40 km.-h... A l'attaque du col
de La Rasse (km. 118) on notait la pre-
mière tentative du leader Gimondi qui
attaquait avec décision , mais immédia-
tement, le Français Delisle et le Suisse
Hagmann réagissaient... Au sommet, De-
lisle s'attribuait le premier passage du
Prix de la Montagne devant Gimondi
et Hagmann.

La décision...
Dans la plaine du Rhône, on assistait

à une regroupement général. A Saxon,
David, Colombo, Armani, Casellini, Pez-
zardi , Carletto et Houbrechts prenaient
le large. A Riddes, leur avance était de
30", puis de 50" à Aproz. A Sion, soit
au 156e km., les fuyards avaient 2'15"
d'avance sur le peloton. A Chamoson, où
Koechli et Tosello les rejoignaient, l'é-
cart était de trois minutes. Dès les pre-
mières rampes de l'ascension menant à
Ovronnaz, Koechli et Tosello, qui
payaient leur poursuite, étaient les pre-
miers lâchés avec le Belge David. Puis
tour à tour Casalini et Fezzardi étaient
distancés. En voulant porter un démar-
rage, Armani tombait et il ne restait
plus en tète que le trio Colombo, Car-
letto, Houbrechts.

Fantastique retour
Derrière le trio de tête, on assistait

à un fantastique retour de Gimondi et
du Français Delisle. Certes, ces deux
hommes ne parvenaient pas à combler
entièrement leur retard , mais il ont
tous deux prouvé qu 'ils n'entendaient
pas se laisser distancer. En dépit de l'é-
tonnant «pour-cent» de cette côte, la
bataille faisait rage jus qu'à l'arrivée
entre le trio de tête et finalement Co-
lombo parvenait à triompher assez net-
tement de ses deux compagnons de fu-
gue, Gimondi prenant une brillante 4e
place devant Delisle. Si les Italiens re-
présentent une menace grâce à leur
nombre, Le Tour a pris, à Ovronnaz,
une réjouissante tournure, les candi-
dats français et belges, voire même hel-

vétiques, étant désireux de se battre
jusqu 'à la limite de leur force. Avant
de passer aux résultats, félicitons «Ra-
dio-Tour» ; les renseignements fournis
durant toute la course facilitent la tâ-
che des représentants de la presse :
merci Christian Bonardelly !

Le Français Delisle, un redoutable
outsider, (asl)

Résultats
Au classement général , en tenant

compte de la course contre la montre

Le vainqueur de l 'étape et nouveau maillot vert, Colombo (à droi tej
est interviewé par Vico Rigassi (à gauche).

A l arrivée, Motta porte les traces
de sa chute !

de la veille, Dino Carletto partage la
première place avec son compatriote
Ugo Colombo, le vainqueur du jour .
Classement de l'étape Genève-Ovronnaz
(180 km.) :

1. Ugo Colombo (It) 4 h. 44'49" (moins
30" de bonification) ; 2. Dino Carletto
(It) m. t. (moins 20") ; 3. Antoine Hou-
brechts (Be) 4h.44'51" ; 4. Felice Gi-
mondi (It) 4h.45'27" ; 5. Raymond De-
lisle (Fr) m. t. ; 6. Luciano Armani (It)
4 h. 45'39" ; 7. Jean - Claude Theillière
(Fr) ; 8. Robert Hagmann (S) m. t. ; 9.
Carlo Chiappano (It) 4 h. 45'44" ; 10.
Wilfried David (Be) 4h.45'57" ; 11. Ca-
salini (It) 4 h. 46'03" ; 12. Zimmermann
(Fr) 4 h. 46'38" ; 13. Vifian (S) m. t. ;
14. Bitossi (It) 4 h. 46'49" ; 15. Schutz
(Lux) ; 16. Pfenninger (S) m. t. ; 17.
Dancelli (It) 4 h. 46'52" ; 18. Schiavon
(It) m. t. ; 19. Maggioni (It) 4 h. 4712" ;
20. Nassen (Be) m. t. ; 21. Adorni (It)
4 h. 47'28" ; 22. Motta (It) ; 23. Vianelli
(It) ; 24. Etter (Fr) m. t. ; 25. Chiappa-
no (t) 4h.47'40".

Classement général : 1. Ugo Colombo
(It) 4 h. 5214" ; 2. Dino Carletto (It)
m. t. ; 3. Antoine Houbrechts (Be) 4 h.
52'42" ; 4. Felice Gimondi (It) 4 h. 5312";
5. Raymond Delisle (Fr) 4 h. 53'20" ; 6.
Luciano Armani (It) 4 h. 53'25" ; 7. Ro-
bert Hagmann (S) 4Jl.53'31":; 8. Giu-
seppe Fezzardi (It) 4 h. 53'35" ; 9. Jean-
Claude Theillière . (Fr ) ..;4 h. 53'45" ; 10.
Wilfried David (Be)- '4-hi'S3'48'' ; IL Emi-
lie Casalini '(It) 4"hV54W' ; 12. Bernard
Vifian (S) 4h. 54?30".; là1. Franco Bitossi
(It) 4 h. 54'37" ; 14. Eddy Schutz - (Lux)
4 h. 54'38" ; 15. André'Zimmermann (Fr )
4 h. 54'39" ; 16. Michèle Dancelli (It) 4 h.
54'41" ; 17. Silvano Schiavon (It) 4 h.
54'42" ; 18. Louis Pfenninger (S) 4 h.
54'44" ; 19. Pierre Nassen (Be) 4 h. 55'03";
20. Enrico Maggioni (It) 4 h. 55'04" ; 21.
Adorni (It) 4 h. 5514" ; 22. Motta (It)
4 h. 5517" ; 23. Vianelli (It) m. t. : 24.
Chiappano (It) 4 h. 55'29" ; 25. Etter
(Pr) 4 h. 54'34".

Prix de la montagne après la première
étape : 1. Colombo, 6 pts ; 2. Delisle, 5 ;
3. Gimondi, 4 ; 4. Carletto, 3 ; 5. Hag-
mann et Houbrechts, 2.

Challenge par équipes , classement de
l'étape : 1. Flandria. 14 h. 18'00" ; 2. Scie ,
14 h. 1910" ; 3. Filotex, 14 h. 19'38" ; 4.
Sonolor-Leieune, 14 h. 19'45" ; 5. Salva-
rini . 14 h. 19'58".

Aujourd'hui, les coureurs quitteront
Levtron , l'arrivée d'étape étant jugée à
Fribourg.

Fribourg - La Chaux-de-Fonds
(samedi) 121 km. en ligne

Heures de passage
FRIBOURG (départ) : 8 h. 20. —

Payerne : 8 h. 51. — Yverdon : 9 h. 33.
-- COL DES ÉTROITS (Prix de la
Montagne) : 10 h. 20. — Buttes : 10 h.
28. — Fleurier : 10 h. 32. — Boveresse
CFF : 10 h. 36. — LA BRÉVINE (Prix
de la Montagne) : 10 h. 59. — Col-des-
Roches : 11 h. 20. — Le Locle : 11 h. 23.
— LA CHAUX-DE-FOND S (arrivée) :
11 h. 35.

Course contre la montre
samedi après-midi

à La Chaux-de-Fonds
Course contre la montre, départs in-

dividuels toutes les 2 minutes. 1er dé-

L'échappée décisive, un groupe de sept hommes, dont le vainqueur de
. l 'étcipe, a « fa i t  le trou » près - de Saxon :

part : 14 h. 30. — LA CHAUX-DE-
FONDS (Centre sportif) : — Bas du
Reymond - Le Reymond - La Sagne -
Les Ponts-de-Martel - La Grande Joux
- Le Quartier - Le Locle - La Jaluse -
Le Crêt-du-Locle - LA CHAUX-DE-
FONDS (arrivée au Centre sportif).

Temps de course, environ 50 minutes.

TOUR D'ESPAGNE
Un Madrilène de 29 ans, vainqueur

du Tour de l'Avenir en 1965, Mariano
Diaz, a remporté la 15e étape du Tour
d'Espagne, Saragosse - Pampelune, au
terme d'une longue échappée. Le Fran-
çais Roger Pingeon, pour éviter la mé-

saventure de la veille , a dû s'employer
pour contrôler les attaques qui pre-
naient de l'ampleur , mais il a finale-
ment conservé son maillot de leader.

Résultats
Classement de la 15e étape, Saragos-

se - Pampelune. — 1. Mariano Diaz
(Esp) les 176 kilomètres en 4 h. 33'59"
(moyenne 38 km. 542) ; 2. Mesa (Esp)
4 h. 36'20" ; 3. Steegmans (Bel) 4 h.
36'53" ; 4. Sels (Bel ) ; 5. Perurena
(Esp) et tout le peloton dans le même
temps.

Classement général. — 1. Roger Pin-
geon (Pr) 67 h. 08'09" ; 2. Wright (GB)
à 2' ; 3. Bellone (Pr) à 3'31" ; 4. José
Maria Lasa (Esp) à 3'36" ; 5. Wagt-
mans (Hol) à 3'44v.

Jeandupeux demeure en «reserve»
Quinze footballeurs suisses pour rencontrer les Roumains

Le coach national Erwin Ballabio a
désigné les quinze joueurs présélection-
nés pour le match éliminatoire de la
Coupe du monde Suisse - Roumanie, à
Lausanne (mercredi 14 mai).

Samedi, en fin d'après-midi, ces jou-
eurs seront réunis à Macolin où ils
prépareront la rencontre.

Voici les quinze noms retenus :
Gardiens : Mario Prosperi (Lugano),

Marcel Kunz (Bâle). — Arrières et de-
mis : Plavio Signorelli (Lugano), Bruno
Michaud (Bâle), Peter Ramseier (Bàle),
Karl Odermatt (Bâle), Ely Tacchella
(Lausanne), Toni Weibel (Lausanne),
Pierre Chapuisat (Lausanne) , Kobi
Kuhn (Zurich), Pirmin Stierli (Zurich).
— Avants : René Quentin (Zurich),
Fritz Kunzli (Zurich), Georges Vuilleu-
mier (Lausanne), Walter Balmer (Bâle) .

Actuellement au service militaire, Ko-
bi Kuhn bénéficiera d'un congé. Le
coach national se réserve la possibilité
de convoquer samedi encore un autre
joueur si l'un de ses quinze présélec-
tionnés venait à être blessé vendredi au
cours des matchs de championnat. Le
où les remplaçants éventuels seraient
pris parmi les sept autres noms an-
noncés sur la liste des 22 à la FIFA,
soit Jean-Paul Biaggi (Saint-Gall),

Renzo Bionda (Bellinzone), Roland Ci-
therlet (Grasshoppers) , Vincenzo Bren-
na (Lugano) , Walter Muller (Young
Boys), Jean-Claude Schindelholz (Ser-
vette) et Daniel Jeandupeux (La Chx-
de-Fonds) .

Ordre chronologique des manifestations

de l'épreuve à La Chaux-de-Fonds
11.30 heures environ. Arrivée au Centre sportif de la demi-étape

Fribourg - La Chaux-de-Fonds, par l'avenue Léopold-
Robert, la rue Fritz-Courvoisier, la rue de la Pâque-
rette et le stade. La colonne publicitaire sera dérou-
tée sur la place de l'Hôtel-de-Ville et dirigée par la
rue de la Balance, Versoix, Charrière.

14.00 heures Match de football Migros-La Chaux-de-Fonds - Bou-
dry. Ire rencontre comptant pour le championnat 1969.

14.30 heures Départ du 1er coureur de l'étape contre la montre.
ITINÉRAIRE : Centre sportif - Charrière - Numa-
Droz - Forges - Le Locle - La Jaluse - La Chaux-du-
Milieu - Les Ponts-de-Martel - La Sagne - Le Rey-
mond - rue de l'Hôtel-de-Ville - Fritz-Courvoisier -
Pâquerette - stade.

15.20 heures environ. Ire arrivée de l'étape contre la montre sur
la piste cendrée du Centre sportif. Environ 60 cou-
reurs avec départ toutes les deux minutes.

17.15 heures environ. Fin de la course.

18.00 - 19.00 Manifestation publicitaire sur la place du Marché.

19.00 heures Réception officielle en la salle de l'ADC, avenue Léo-
pold-Robert 84. (Autorités - comités d'honneur et
d'organisation - membres du comité central du Tour -
presse).

21.00 heures Maison du Peuple - BAL DU TOUR avec la partici-
pation de la vedette suisse de la radio et du disque,
Josiane Rey.

o

Un recours repoussé

Le comité central de l'ASF a repous-
sé le recours formulé par le FC Ser-
vette contre la décision prise le 8 avril
1969. Ainsi , le joueur Barlie reste sus-
pendu pour les matchs du champion-
nat de ligue nationale des week-ends
8-11 mai et 17-18 mai.

Importantes décisions
de l'ASF

Le comité de la ligue nationale a dé-
cidé que les deux dernières journées de
championnat (31 mai - 1er juin et 7-8
juin) seraient établies de façon à ce
que tous les matchs ayant une in-
fluence quelconque sur la conquête du
titre ou la désignation des relégués, se
dérouleraient à la même heure. Les
matchs éventuels de barrage pour le
titre, la promotion ou la relégation ,
seront fixés immédiatement après la
fin du championnat, les premiers au
mercredi 11 juin déjà.

Le Mexique, enf in
une victoire !

A l'occasion du septième et dernier
match de sa tournée européenne, l'é-
quipe nationale du Mexique a rem-
porté sa première victoire. A Oslo, de-
vant 25.000 spectateurs, le Mexique a
battu la Norvège par 2-0.

Barlie suspendu

i Rink-hockey

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

Hollande - France 4-1 ; Allemagne -
Suisse 4-3 ; Belgique - Angleterre 4-2.

Classement après la 6e journée : 1. Es-
pagne, 5 m., 10 pts (38-4) ; 2. Portugal ,
5-10 (33-4) ; 3. Hollande, 6-10 (18-10) ;
4. Suisse, 5-4 (17-17) ; 5. Belgique , 5-4
(13-22) ; 6. Allemagne, 5-4 (12-25) : 7.
France, 6-4 (15-26) ; 8. Italie , 5-2 (14-24) ;
9. Angleterre, 6-0 (11-39).

Championnat d'Europe
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11 mai

Fête des mamans

Bonbonnières garnies
chocolat maison

Tourtes forme cœur

Se recommande :

Confiserie Mirabeau
H. Rothenbuhler

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Téléphone (039) 312 32

• C I N É M A S  •
n r«T«l -E-T« |̂fl I|tit1--B--M 20 h- 30
¦ Un tout grand KIRK DOUGLAS
¦ LES FRERES SICILIENS
I La maffia new-yorkaise contre les frères siciliens.

Ï37T37H BBUWïïEEl 20 h. 30
_ Un des exploits les plus sanglants et les plus héroïques

de la dernière guerre...
¦ LA BRIGADE DU DIABLE
¦ Technicolor Panavision W. HOLDEN C. ROBERTSON
¦ M j W¦ W-WlMt W WL%\ K-Jcl 20 h- 30

Clint Eastwood - Marianne Koch

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Le monument du western à l'italienne.

H ~\ h j* ÎKfll?\BHBtCcl 
ce soil '"*- 20 h- 30 lî! Bns

¦ URSULA ANDRESS - CLAUDINE AUGER - VIRNA
LISI - MARISA MELL et JEAN-PIERRE CASSEL

PAS FOLLES LES MIGNONNES
¦ un film plein de cocasserie et d'humour couleurs \

BbTa .̂V jy -lMtfW MC%yfii"3 Ce soir à 20 h- 30
_ Un film sur le hold-up le plus sensationnel, réalisé

avec la collaboration de SCOTLAND YARD
¦ T R O I S  M I L L I A R D S  D'UN C O U P
B En Première Vision Panavision-Couleurs

R
estaurant dueymond

R. VETTERLI Télé phone (039) 2 59 93

vous propose

pour la fête des Mamans

ces menus à Fr. 13.- et 15.-
vin compris

Prière de réserver votre table s. v. p.

I 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 17 h. 30

UN GRAND FILM DE FRITZ LANG
(né à Vienne en 1890)

1 L'ANGE i I
i DES MAUDITS i I
«W RANCHO N0T0RI0US —H ï

Un tout grand western de la
grande époque des vrais westerns

avec l' incomparable

MARLÈNE D IETRICH
MEL FERRER ARTHUR KENNEDY

TECHNICOLOR 16 ans

3-31 mai 1969

^Q^Sr 9̂
ries Montagnes
Sluèhâtelotees

SALLE DE MUSIQUE, samedi 10 à 20 h. 15
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds :

| SCHŒNBERG : LE PIERROT LUNAIRE |
et Sérénade op. 24

par l'Ensemble vocal et instrumental

| DIE REIHE DE VIENNE |
de renommée mondiale

Direction: Friedrich Cerha
Soprano: M. T. Escribano - Baryton: F. Kummer

I

II est encore temps de souscrire l'abonnement
général, la série des concerts rie fait <pie com-
mencer. - Entrée libre partout, 50 % de réduc-
tion sur concerts-spectacles. - Réduction Coop
(bon coop-loisir No 3) et Migros: Fr. 5.-. Prix
des pj aces: Fr. 6.-, 8.- et 10.-. Location à la
Tabatière du Théâtre.

\ Renseignements: SIMN, casa 306. 2301 La Chaux-de-Fonds /tél. 039 -3 26 28 j

Occasions
garanties

VW
1600 A 1961

VW
1600 L 196'

VW
1500 Sport 196r

VW
1300 196E

VW
1200 1961

VW
1200 196E

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

X""*N l* wtf) Restaurant des Sports
g Ĵ t VLO**  ̂ l LA CHAUX-DE-FONDS
I 

^Lir1 Tél. (039) 3 61 61M 
? <

FETE
? <

PARMI LA CARTE : ï DES M ÈRES ^? <

Chateaubriand l Menu a pr 16_ _ J
? <

Carré d'agneau * J
A ? Saumon fumé <Asperges . ? <

et ; ;
__*__ „„„_,_£„ ! Consommé au porto *notre renommée ? r

Fondue Bourguignonne ? <
? Filet de bœuf Helder 3

. , , _ .,.__ ,.,_ * Garniture
A LA TAVERNE : ; \

Pizza - Lasagne - Fondue ? <
_ ' Sorbet au pastis <Restauration sur assiette ? <

t\ûhûa, *ià **am» *è, *mt>m *»ai \

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

«RW
Quand k tigre en papier se fait

hemme du menée.
Pour une fois, il n'y a pas que votre charme qui conditionne votre succès.

Ce qui compte aussi, et surtout, c'est que Criquette
vous accompagne. Car Criquette met le cœur des dames en fête.

Criquette est enveloppée extérieurement
dans un délicat manteau de chocolat qui abrite lui-même

Et que trouverez-vous au centre de ce noyau? Une grosse ^^^7^?^^»̂ ^^noisette entière que vous croquerez à belles ̂ jHjLlSq^^
ypj|

^P^dents.Chaque étui à un franc renferme cinq portions ^̂ -^--  ̂ "' "" j ĵHÉg!

chacun le sait, a toujours eu la main J^L ' 
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Boucherie
; Centre Coop des Forges

Charles-Naine 3

Une viande savoureuse pour le repas
de la journée des mères.
Le maître boucher vous propose :

viandes fraîches
première qualité
prix mini
timbres Coop 6 %

bœuf¦• aaai\s . J

V©3Ui3 àitsgj:

porc
morceaux assortis de 1er choix

poulets et lapins
frais du pays
Charcuterie:
salami - mortadelle - jambon - viande séchée -
canapés

samedi à Bel-Air
Grand-Pont
Place-d'Armes

et au Locle, place du Marché
Saignelégier

poulets
à la broche

avec timbres Coop 6 %

Qui n'achète pas
aujourd'hui

un film KODAK,
dimanche peut-être

pleurera.

f Kodak

Particulier vend

Ford Consul 315
modèle 1961, état impeccable. Pr. 900 —

Téléphone (039) 2 91 41.

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

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

Paire offres à : HACO S.A., Glimligen, fabrique de
produits alimentaires.

| HjlCjMt»



Corsaires et flibustiers

Avec Michel Le Royer (Nicolas La Tempête)

Résumé des épisodes précédents. —
Ayant vécu bien des aventures, l'im-
pétueux Nicolas et son inséparable
ami Louba , en route vers le Nouveau
Monde, ont échoué sur une île dont
M. de Marsan exploite le bois. Ce
personnage, au demeurant peu re-
commandable, est en lutte avec les
boucaniers relégués aux confins de
la forêt . Pour les éliminer définiti-
vement, Marsan a fait appel aux
Espagnols. Nicolas, qui a pris le par-
ti des boucaniers, se retrouve en
prison avec eux. Ils vont être exécu-
tés, losque les Espagnols, scandali-
sés par Louba , laissent fuir les con-
damnés et abandonnent Marsan.
Celui-ci poignarde le commandant.
C'est la guerre. Les boucaniers s'em-

parent du navire de ravitaillement
des Espagnols, « La Giralda > . Mar-
san, fou de rage, met le feu à son
propre domaine. Une flèche indigène
le tue. «La Giralda » s'éloigne de
l'île, emmenant Nicolas et Louba
vers de nouvelles aventures...

Quatrième épisode : L'Olonnais. —
A bord de «La Giralda », rebaptisée
« La Sémillante », Nicolas et Louba
parviennent à l'île de la Tortue, oc-
cupée par des pirates que comman-
de 1'Olonais. Celui-ci, jaloux de «La
Sémillante », dont il convoite la pos-
session, manœuvre pour évincer
Nicolas ; furieux, celui-ci le provo-
que en duel...

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Au f i l  de la semaine
Jeaai Rostand. — Les explications

sur les recherches scientifiques per-
sonnelles échappent parfois au com-
mun des mortels. Mais l'intérêt de
L'entretien avec Jean Rostand, émis-
sion canadienne présentée mercredi

- soir par la TV romande, n'est pas
scientifique ; il est humain. La forme
même du témoignage importe plus que
le fond , c'est-à-dire que la manière
dont Jean Rostand se donne face
à la caméra nous retient tout autant
que ce qu 'il explique sur le plan scien-
tifique. C'est l'aventure de la vie du
savant que nous devinons, sa vitalité,
la mobilité de son visage, ses yeux
vifs, ses mains agiles qui soulignent
sa conviction que nous recevons. Et
cela est largement suffisant. Nous re-
cevons aussi un «art» d'être, un témoi-
gnage sur le respect d'autrui. La raison
est certes utile ; mais Jean Rostand ,
savant et nomme liés, fait une place
plus grande à l'instinct, à l'affectivité
— le savant est aussi guidé dans ses
recherches par son intuition. «Je vis
parce que j' aime les grenouilles, parce
que j' aime les hommes — sinon, mon
pessimisme prendrait le dessus». Dieu
exisbe-t-il ? Jean Rostand n'y croit
pas ; mais 11 comprend que d'autres
savants puissent avoir la foi. Que
Dieu soit la cause première de toute
influence pas la démarche scientifique,
n'intervient pas dans les recherches —
alors pourquoi pas ? D'ailleurs, dans
le texte d'un savant sur 'ses travaux,
sur la science, on ne peut pas décou-
vrir si oui ou non son auteur est
croyant. Que Dieu ne soit pas né-
cessaire' à la science permet proba-
blement à Jean Rostand de compren-
dre les croyants.

Chapeau melon et bottes de cuir. —
Tout feuilleton fait appel à la répéti-
tion, sous diverses formes, qu'il s'agisse
d'une série à personnes ¦ fixes et aven-
tures distinctes ou d'une suite avec
action qui se poursuit de numéros en
numéros. La réussite dépend alors de
la nature de la répétition, de la non-
lassitude qu 'elle provoque. Chapeau

melon et bottes de cuir résiste parce
que l'action n'est pas réaliste, parce
que la violence n'est qu'un jeu qui
apparaît à instants fixés d'avance cha-
que semaine, parce que l'humour ma-
cabre britannique parvient à faire
passer tous les excès, parce que l'ima-
gination ose délirer, parce que le
feuilleton est finalement, comme le
signalait André Depeursinge dans son
étude parue dans la Gazette du 26
avril, un ouvrage de «décorateur-éta-
lagiste».

Le metteur en scène qui a une cer-
taine personnalité amplifie l'effet dé-
coratif , se livre à un exercice de
style. Mais que manque l'humour et
quelque chose se met à grincer —
comme mardi dernier. Que la parte-
naire de Steed ne soit plus «madame»
Peel mais «mademoiselle» King, d'où
une disponibilité apparente plus gran-
de, et l'ambiguïté risque de disparaître
dans l'ébauche d'un baiser — c'est-à-
dire en faisant apparaître de réalistes
et conventionnelles relations, alors que
la force du feuilleton réside dans son
côté un peu «Alice au pays des mer-
veilles».

La forme nouvelles des présentations.
— Depuis quelque temps, un jeune réa-
lisateur, Raymond Vouillamoz, a reçu
carte blanche pour améliorer la forme
des présentations d'émissions et trou-
ver des enchaînements faits d'autre
chose que du sourire «bélespotique»
et «pâtedentifricé» de nos «charmeu-
ses». L'expérience est plus courageuse
qu 'il n'y paraît. Peut-être est-ce l'a-
morce d'un changement d'esprit pro-
fond — mais il faut encore attendre
quelque temps avant de tirer certaines
conclusions qui seront peut-être posi-
tives.

Mais il faut aussi que ces fantaisies
ne contredisent pas le climat d'une
émission. Les pitreries clownesques des
«Planches à Nœuds» convenaient mal
à l'annonce d'Approches. L'entretien
qui suivit fut meilleur, même si nous
avons quelque peine à croire que les
participants sont sérieux... à cause de
leur costume qui évoque plus la farce
que la réflexion. P. L.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00; Informations. 16.05 Le rendez-
vous dè* 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes. Pour vous les
enfants 1 17.35 Arrivée du Tour de Ro-
mandie. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation interna-
tionale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Gros plans. 20.00 Magazine 69. 21.00
Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Soliste : Janos Liebner, bary-
ton à cordes. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins de la vie. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.15 Soirée jeunesse 69.
Perspectives. 21.15 Actualités universi-
taires. 21.45 Variétés-magazine. 22.30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Le droit
chemin. 14.30 Mosaïque musicale. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Mon nom est Paul
Cox. 16.45 Intermède avec... 17.00 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-

tés. Chronique mondiale. 20.00 Musique.
20.15 Zurich en visite à Munich. 21.45
Sextette Enzian. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.00
Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Petit concert: , 14.10 Radioscolaire. 14.55
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Arrivée de l'étape du Tour de Romandie.
18.05 Météo. 18.10 Solistes. 18.35 Chan-
sons du monde. 18.45 Chronqique de la
Suisse italienne. 19.00 Polkas. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
20.40 Les Concerts de Lugano 1969. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Nocturne.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 10.50
Les ailes. 11.00 Informations. 11.35 Re-
portage de l'arrivée du Tour de Roman-
die, et Roulez sur l'or ! 12.00 Informa-
tions.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'université radiophonique internationa-
le. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 Le fran-
çais, langue vivante. 9.45 Témoignages.
10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures
de culture française. 11.30 Let the
peoples sing 1969. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Mon
jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Magazine des famil-
les. 10.10 Mélodies du samedi matin.
11.05 Musique d'opéra et d'opérettes.
12.00 Ensemble à vent de Zurich.

TEMPS PRESENT
«Temps présent », le magazine de

l'information, consacrera la plus
grande partie de sa quatrième édi-
tion au problème du logement et de
la protection des locataires.

C'est un problème qui intéresse
chacun et qui inquiète l'opinion pu-
blique, depuis quelques mois. En ef-
fet, la Suisse connaît depuis des an-
nées une crise du logement : le
pourcentage des logements vacants
n'atteint que 0,37 pour cent. Mais
surtout, la surveillance des loyers,
instaurée en 1952, prendra fin le
31 décembre 1969. Les locataires
peuvent donc craindre que la pénu-
rie de logements à dss prix abor-
dables ne permette aux propriétai-
res d'immeubles d'imposer leurs con-
ditions, malgré les possibilités de re-
cours contre les hausses abusives.

Une équips de « Temps présent »,
composée de Guy Ackermann, jour-
naliste, Michel Perrenoud, camera-
man, et André Strittmatter, preneur
de son, a mené une enquête à Ge-
nève, où la crise du logement est la
plus aiguë. Cette enquête présente-
ra plusieurs témoignages de locatai-
res. Elle sera suivie d'une discus-
sion en direct entre des représen-
tants des gérants d'immeubles, du
Mouvement populaire des familles
— qui a lancé une initiative pour
«le droit au logement » — et de

plusieurs institutions qui s'occupent
des problèmes sociaux posés par la
crise du logement.

L'émission comprendra également
un reportage d'actualité, dont le su-
jet sera déterminé au dernier mo-
ment.

(TV romande)

Une femme à aimer
Pierre a finalement convaincu son

amie Michèle — qui est infirmière — de
se faire engager dans la clinique du
Dr Turieu afin d'entrer en contact avec
Jacques. Ce dernier, qui vient de se
réveiller , résiste aux infirmiers. Il veut
savoir où il est, et pourquoi il y est. Il
demande à voir le responsable de l'éta-
blissement et refuse de se faire soigner.

Le Dr Turieu tente de le calmer en
lui expliquant qu'il a un besoin urgent
d'être soigné et que seule une cure de
sommeil pourra le tirer d'affaire. Jac-
ques est réticent et c'est alors que Mi-
chèle intervient. Avec douceur et intelli-
gence, elle persuade le garçon cle lui
faire confiance. N'est-elle pas déléguée
par ses amis : Julien, Pierre et Pau-
lette ? Rassuré, Jacques accepte finale-
ment de se laisser soigner...

(TV romande)

Echanges : les hommes de demain
s'expriment aujourd'hui

Donner la parole aux jeunes , tel
est le but et la fonction de cette
émission. Les téléspectateurs ont
fai t  la connaissance, au cours de
ces dernières semaines, de trois
équipes di f férentes  à Neuchâtel,
Lausanne et Genève. En règle géné-
rale, l'animateur désigné par le pro-
ducteur de l'émission constitue lui-
même son équipe, recrute ses inter-
locuteurs dans sa propre localité et
détermine avec eux le thème de leur
entretien.

Jacques Laufer a confié à une
jeune étudiante de Genève le soin
de choisir librement d'abord deux
autres coéquipiers et, surtout, l'adul-

te qui arbitrera leur débat. Son in-
tervention est donc limitée à fort
peu de choses : ce sera vraiment un
échange conçu et préparé par des
jeunes : à l'heure Qù ces lignes sont
imprimées, on ignore d'ailleurs
quels seront les thèmes de leur en-
tretien, ni même sur quel animateur
ils porteront leur choix. On sait seu-
lement qu'ils se sont déjà rencon-
trés à deux ou trois, qu'ils y pen-
sent énormément et qu'ils prennent
très au sérieux les responsabilités
qu'on leur a confiées pour assurer
le succès, la liberté et-la spontanéité
de cette émission.

(TV romande)

18.00 Téléjournal
18.05 Echanges
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Une femme à aimer
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés de la 2e étape :
Ovronnaz-Fribourg.

20.25 Temps présent
21.45 (c) Corsaires et flibustiers
22.35 (c) La Suisse est belle
22.45 Téléjournal
22.55 Retransmission différée

d'une mi-temps d'un match
de football de Ligue
nationae A ou B

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Loisirs - Tourisme
19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Bonaparte tel qu'en

lui-même
20.00 Télé-soir
20.30 Les grands enfants
21.00 Forum-jeunesse
22.15 Répétition du concert

' donné par l'Orchestre philhar-
monique de Berlin, sous la direc-
tion de Raphaël Kubelik.

23.05 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.00 Cours du Conservatoire ¦'
national des arts et
métiers

18.55 (c) Emission pour les
jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
Sports

20.00 Chronique-cinéma
20.30 (c) Salomé

d'Oscar Wilde. Avec : Ludmilla
Tchérian, Michel Auclair, Made-
leine Sologne, Jean-Paul Zeh-
nacker.

22.10 (c) Tous en scène
2.3.20 (c) On en parle...

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévision
scolaire. 17.00 U saltamartino. 18.15 Télé-
vision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25(c) Des films de famille en s'amusant.
20.00 Téléjournal. 20.15 Dossier des affai-
res classées. 21.15 Une demi-heure. 22.15
Téléjournal. 22.30 Spectrum suisse. 23.00
Dossier des affaires classées.

13.55 Téléjournal. 14.00 Coupe Davis de
tennis : Allemagne - Nouvelle-Zélande.
16.40 Youth 68. 17.20 Eine Huftlânge
hinterher. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 A la recherche du monde
de demain. 21.00 Nouvelles de Bonn.
21.15 (c) Le sosie. 22.05 Téléjournal.
Météo. 22.20 Le vieux. 23.50 Téléjournal.

17.30 Informations. Télésports. 18.05 Pla-
que tournante. 18.40 Pat et Patachon.
19.10 (c) Un été avec Nicole. 19.45 In-
formations. Actualités. Météo. 20.15 Dos-
sier des affaires classées. 21.15 Les hom-
mes et le pouvoir. 21.45 Informations.
Météo. 22.10 Dossier des affaires clas-
sées. 22.15 Festival international de
courts métrages. ^̂ L Cosniopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
ef Pingo

par Wilhelm HANSEN
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l'authenticité des meilleurs tabacs de L69 9
France. Et qu'ils savourent en connaisseurs.
Pour eux:1a vraie cigarette ! GAULOISES
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Dimanche 11 mai
FÊTEZ VOS MAMANS,
offrez nos délicieux
cœurs en chocolat ,
garnis de nos pralinés maison
Tourtes et grillages,
décors de circonstance \
Pour les expéditions au dehors,
passez vos commandes à temps

WĝÊ ^^a^a^iaaaa
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Nous cherchons pour notre atelier mécanique

1 perceur

2 tourneurs

1 aide-mécanicien
i

Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager
j' & Cie, mécanique de précision , rue Fritz-Cour-

voisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 32 28.

I (JAQ.SQR)
Manufacture d'Horlogerie Suisses Réunies S.A.

à La Chaux-de-Fonds

offrent places stables à :

horloger-décotteur
poseurs (euses)
cadrans
emboiteurs (euses)
Les offres, qui seront traitées avec discrétion,
sont à adresser rue de la Paix 135, tél. (039)

; | 2 1171, interne 13.

B 



Remerciements

La famille de
MADAME OLGA MAMIE-HTJGTJENIN
très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et reconnaissants.
Montmollin , mai 1969.

1 i

Le Locle - Les Brenets

LA FAMILLE DE MADAME LOUISE-OLGA GEISER

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime, à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.
LE LOCLE et LES BRENETS , 9 mai 1969.

Le Locle

Le Bar - Glacier «LE RUBIS »
sera fermé

du 9 au 11 mai inclus
pour cause de deuil

Le Locle
Repose en paix, chère épouse ef maman.

Monsieur Hippolyte Huguenin-Droz et ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Huguenin et leur fille Katia ;

Monsieur et Madame Paul Leuba-Droz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Droz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Friolet-Droz ;
Monsieur et Madame Alfred Kohli-Droz , leurs enfants et petits-enfants,

à Cortaillod ; *
Madame veuve Georges Huguenin et ses .enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Huguenin, à Morteau (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hippolyte HUGUENIN
née Alice DROZ

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après
une grave maladie supportée avec courage, dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 8 mai 1969.
J' ai combattu le bon combat, j 'ai achevé
la course , j ' ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7.

L'incinération aura lieu samedi 10 mai, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Claude Huguenin ,
Corbusier 6, Le Locle.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, ef je vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.

Madame Jacques Castoldi-Frieden et ses enfants Marco et Sylvana ;
Monsieur Henri Hefti , en France ;
Madame et Monsieur Etienne Revelly-Castoldi , à Avenches ;
Madame et Monsieur Plus Julmy-Castoldi , à Misery ;
Madame et Monsieur Robert Violi-Castoldi et leur fils, à Avenches ;
Madame et Monsieur Albert Guye-Castoldi, à Neuchâtel , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Castoldi et leurs enfants, à Cudrefin ;
Madame et Monsieur Djillo Foro - Castoldi , leurs enfants et petits-

enfants, à Wangen / Olten ;, ..,..
Madame Emma Frieden, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques CASTOLD I
leur cher époux , papa, frère, beau-frère, gendre , oncle, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 54 ans.

LE LOCLE, le 8 mai 1969.
L'inhumation aura lieu samedi 10 mai, à 9 h. 45.
Culte à 9 heures, au Temple français.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue Daniel-JeanRichard 13, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est un monde plus beau, une terre nouvelle
que nos morts bien-aimés ont conquis avant
nous où nous les rejoindrons pour la vie
éternelle, quand sonnera pour nous l'heure
du rendez-vous.

Monsieur et Madame Emile Jaggi-Mimeur, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Jacot-Jaggi, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Jaggi-Stiicker ;
Madame et Monsieur René Houriet-Jaggi ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Lesque-

reux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Jaggi ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emile JAGGI
née Rose LESQUEREUX

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi soir, dans sa 82e année,
après une longue maladie , supportée vaillamment.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 7 mai 1969.
L'incinération aura lieu samedi 10 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 148 a
Monsieur et Madame Charles Jacot-Jaggi.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

^ 

Une politique touristique est indispensable
Assemblée de l'Office neuchâtelois du tourisme

Le tourisme n'est pas une branch e
économique marginale, car il contribue
au bien-être de chacun. Mais il nécessite
la création d'un climat favorable , d'un
état d'esprit général propice à retenir
les visiteurs : en un mot d'une politique
touristique.

C'est l'idée maîtresse qui a présidé
à la 67e assemblée que l'Office neu-
châtelois du tourisme (ONT) a tenue
hier après-midi, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. Cette séance avait réuni une
cinquantaine de membres, délégués des
conseils communaux, des entreprises de
transport, des sociétés de développement,
d'institutions, d'entreprises diverses et
de particuliers, qu'en ouvrant l'assem-
blée le président, M. Maurice Calame,
a salués chaleureusement. Il a parti-
culièrement souhaité la bienvenue à M.
Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat, ainsi qu 'à MM. Jean-Pierre Por-
chat, chancelier d'Etat , Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes, et Pierre
Soguel, président d'honneur de l'ONT.

Dans son rapport présidentiel, M. Ca-
lame a notamment rappelé que malgré
l'absence d'un directeur les multiples
activités de l'office se sont poursuivies.
C est ainsi que 200.000 dépliants du
Pays de Neuchâtel et une vingtaine
de milliers d'autres prospectus 'touris-
tiques ont été édités et distribués dans
de nombreuses agences étrangères.

Les rapports d'activité de ces derniè-
res années font ressortir dans le canton
une certaine stagnation qu 'il est né-
cessaire de combattre. Une valorisation
du tourisme neuchâtelois est même in-
dispensable car , troisième industrie du
canton, c'est un élément important de
son expansion. Mais l'essor touristique
neuchâtelois est subordonné à la parti-
cipation sans réserve de chaque orga-
nisme ou groupement à l'élaboration
d'un programme général d'aménage-
ment et de développement. Il est essen-
tiel d'établir une véritable politique du
tourisme, et l'ONT se préoccupe de
dresser ce plan d'expansion, dans un
esprit- de solidarité, avec pour seul ob-
jectif l'intérêt général public indifféren-
cié.

M. Roger Beuchat, qui a été nommé
directeur de l'ONT et a pris ses fonc-
tions le 3 mars dernier, a présenté è
la fin de la partie administrative de
l'assemblée un exposé intitulé «Propa-

gande et publicité touristiques», dans
lequel il a développé quelques postulats
relatifs à la propagande et à la publicité ,
en cherchant à transposer sur le plan
touristique les méthodes utilisées pour
les produits de consommation.

«Il ne s'agit pas — a dit notamment
l'orateur — de développer dans notr e
région un tourisme de masse, à l'instar
de stations de l'Adriatique , des Baléares
ou de la Costa Brava , mais d'offrir en
revanche des prestations sur mesures
plus engageantes, avec des possibilités
de séjours organisés, à prix forfaitaires,
combinés avec des excursions et des
visites diverses». Et M. Beuchat de con-
clure en présentant un plan tendant
à assurer l'essor touristique du canton ,
plan dans lequel il a accordé une place
prépondérante à la publicité , qui doit
être conçue comme un tout, et aux
échanges de points de vue entr e tous
les intéressés.

Il est de tradition que l'assemblée cle
l'Office neuchâtelois du tourisme soit
suivie de la projection d'un film et
d'un dîner. La rencontre d'hier n 'a
pas failli à cette règle, et tous les
membres se sont retrouvés à la fin
de la séance au cinéma Palace où deux
films leur ont été présentés. Le premier,
«Mon royaume pour un cheval» , réalisé
dans le haras de M. Boussac par Jean-
Jacques Sejaud , retrace la vie d'un
cheval orienté dès sa naissance vers les
champs de courses. Un second film
documentaire , «Les eaux sauvages»,
produit par de jeunes cinéastes sportifs .
a entraîné les spectateurs dans le lit
de rivières sauvages, qui ont creusé
d'admirables canyons et des gorges pro-
fondes en Haute-Provence et dans l'Ar-
dèche, pour les emmener finalement à
la visite insolite de l'Aven d'Orgnac ,
gouffre situé près de Pont-Saint-Esprit.

Ph. L.

La matraque: un instrument dangereux?
Journaliste blessé pendant les émeutes de Zurich

A Zurich vient .de. s'ouvrir le^pro-
cès des émeutiers dé j ttin. Voici un '-
bref rappel des faits qui amènent un
policier devant le tribunal.

H. H. (le policier) entra en contes-
tation, vers 1 heure du matin, avec
un reporter - photographe de la
« Neue Presse ». Sans que l'on sache
exactement comment, il réussit à en-
traîner le journaliste dans le bâti-
ment du « Globus », peut-être en le
frappant. Le photographe, M. Doelf
Preisig, fut retrouvé grièvement
blessé. Le médecin diagnostiqua des
ecchymoses, des blessures et une
commotion. Selon le policier, le pho-
tographe se serait montré agressif ,
ce qui aurait motivé la réaction de
H.

Plainte fut déposée contre le po-
licier. H. se voyait accusé de voies
de fait, de lésions corporelles sim-
ples, de dommage à la propriété
(l' appareil de M. Presig fut  endom-
magé) , de contrainte et d'abus de
pouvoir. Comme l'accusé offrit de
payer les frais de médecin, d'hôpi-
tal et d'avocat de M. Preisig, qui se •
montent à 1800 francs, la plainte fut
retirée. Si elle ne T'avait pas été, le
représentant du ministère public, M.
Marcel Bertschi, aurait requis une
peine de 4 semaines de prison avec
sursis. A la suite du retrait , seules
subsistent les lésions corporelles sim-
ples, poursuivies d'office. M. Berts-
chi a requis une peine pour ce délit
de deux semaines de prison ferme.

Qu'est-ce qu'une matraque ?
L'audience de hier a tourné au-

tour de la définition de la «matra-
que». S'agit-il d'un «instrument dan-
gereux» ou «d'une arme ?» Selon M.
Bertschi, il s'agit d'un «instrument
dangereux» si bien que l'article 123
du Code pénal suisse entre en ligne
de compte. Cet article, qui traite
des lésions corporelles simples , pré-
voit comme peine l'emprisonnement,
si l'accusé a fait usage de poison ,
d'une arme ou d'un instrument dan-
gereux. Les policiers zurichois étant
munis de matraques, lors de leur in-
tervention de fin juin dernier, il
fallait donc définir exactement cet
objet.

:Le défenseur de H., Me Heinrich. ,
Haeberling, a violemment combattu
l'opinion que la matraque était une
arme ou un instrument dangereux.
S'il parvient à faire valoir son point
de vue, le délit de lésions corporel-
les simples doit alors être abandon-
né, en raison du «gentlemen's
agreement» passé avec M. Preisig.
En ce qui touche l'abus de fonction,
Me Haeberling estime que cette ac-
cusation est infondée, et que l'accu-
sé n'a fait que son devoir. Evoquant
les troubles du « Schweizerhof » à
Bern e, lors de la réception de l'am-
bassade de Grèce du 19 avril, Me

Haeberling a déclaré ne pas s'asso-
cier aux louanges adressées à la po-
lice bernoise pour sa modération :
« La police n'a pas à se cacher der-
rière les coins des immeubles, mais
à marcher à la rencontre de la vio-
lence avec le durcissement néces-
saire, afin d'assurer l'ordre et la
tranquillité voulus par la loi ».

De nombreux policiers en civil et
des représentants des milieux de
gauche en qui l'avocat de l'accusé
voit des « promoteurs d'un nouvel été
chaud » assistaient à cette premiè-
re audience d'un procès, qui durera
probablement deux semaines, ( ats)

Section neuchâteloise des aides-soignantes

La reunion constitutive de la secr
tion régionale neuchâteloise des ai-
des-soignantes s'est tenue hier soir ,
à l'auditoire de l'hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel en présence de M.
Philippe Mayor, conseiller commu-
nal ; du docteur Raoul Robert , mé-
decin cantonal , représentant le gou-
vernement neuchâtelois ; Mlle Van
Gessel, directrice de l'Ecole d'aides-
soignantes de La Chaux-de-Fonds
déléguée par la Croix-Rouge ; Mlle
Hubert de l'Association suisse des
infirmières diplômées et Mlle Jo-
sianne Brunner, présidente centrale
du comité des aides-soignantes à
Berne.

Après la nomination du comité,
la lecture et l'approbation des sta-

tuts, de nombreuses allocutions fu-
rent prononcées, notamment par
Mlle Pécaut qui présidait l'assem-
blée. Elle fit un bref historique de
l'Ecole d'aides-soignantes et rappela
les buts de l'Association neuchâte-
loise des aides-soignantes fondée en
1968. Elis parla ensuite de la pre-
mière section régionale qui englo-
bera non seulement le canton de
Neuchâtel mais aussi celui de Fri-
bourg et le Jura bernois, section
de langue française. Cette initiative
assurera une formation profession-
nelle plus poussée.

A ce jour , environ 56 aides-soi-
gnantes ont obtenu un diplôme. Ac-
tuellement 35 élèves se préparent
à passer les examens finaux.

Création de la première section régionale

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 514 96
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Le plan du Front national de libération du Sud-Vietnam
accueilli avec un certain espoir dans les milieux américains
Le plan du FNL apporte diverses précisions nouvelles, notamment en dé-
clarant que « la question des forces armées vietnamiennes du Sud-
Vietnam sera réglée par les parties vietnamiennes entre elles », ce qui
implique une négociation avec le régime de Saigon. Mais il ne fait pas
mention, de façon explicite, des forces militaires nord-vietnamiennes et
il est clair qu'il prévoit que leur retrait ne sera pas inconditionnel comme
celui des forces américaines, et que ce sera au peuple vietnamien lui-

même de régler les modalités.

« L'établissement d'un gouverne-
ment de coalition selon le projet
fera l'objet de négociations entre les
forces politiques représentant les
différentes couches populaires et les
différentes tendances politiques du
Sud-Vietnam qui sont pou r la paix ,
l'indépendance et la neutralité , y
compris les personnes qui , pour des
raisons politiques, doivent résider à
l'étranger. Il sera placé sous les
principes de l'égalité, de la démo-
cratie et du respect mutuel en vue
de réaliser un Sud-Vietnam pacifi-
que, indépendant, démocratique et
neutre ».

Parmi ses tâches essentielles, le

gouvernement provisoire devra :
« Appliquer les accords sur le retrait
des forces étrangères, réaliser une
large union des forces politiques et
religieuses du Sud-Vietnam , rétablir
les libertés démocratiques, libérer les
prisonniers politiques et interdire
toutes mesures de représailles à ren-
contre de ceux qui ont collaboré
avec l'une ou l'autre partie ».

Premières réactions

A Washington , le plan de paix en
dix points proposé par le FNL a été
accueilli comme un rayon d' espoir
clans ces négociations très ardues.

Dans le plan de solution globale
en dix points, le côté communiste
« a répété ses demandes qui de-
meurent déraisonnables, quelle que
soit leur forme », a déclaré hier en

fin de séance de la conférence sur
le Vietnam le représentant sud-viet-
namien , M. Nguyen Xuan-phong.

(ap, reuter)

De nouveaux obstacles sur la route pouvant
mener à une solution dans la crise libanaise

Sans gouvernement depuis le 25
avril , le Liban voit les embûches
s'accumuler dans son ciel politique
et les perspectives d'une solution de
la crise s'assombrir de jour en jour.

Alors que les relations avec Israël
continuent de ne poser aucun pro-
blème majeur , ce sont deux organi-
sations arabes, «El Fatah > et « El
Saika », qui créent les soucis les
plus graves aux Libanais et qui ris-
quent de provoquer de dangereuses
dissensions entre les communautés
arabe et chrétienne du pays.

«El Fatah », dont les communi-

ques sont parole d'évangile dans les
camps de réfugiés palestiniens du
Liban , a attisé mercredi la querelle
entre ces réfugiés et les autorités en
déclarant depuis sa station de radio
au Caire que cinq de ses hommes ont
été tués par les troupes libanaises
alors qu'ils se rendaient, en Israël
pour y effectuer un sabotage. L'ar-
mée a immédiatement démenti cette
assertion mais n'a pu empêcher que
le doute s'installe un peu dans la
population.

Beaucoup plus grave encore ac-
tuellement est le refroidissement ac-
céléré des rapports entre Beyrouth
et Damas dû aux agissements de
l'organisation de tendance baasiste
syrienne «El Saika » (la foudre) .

Cette organisation de guérilleros
mi-palestiniens, mi-syriens affronte
sans relâche depuis une semaine
l'armée libanaise dans les régions

montagneuses bordées par les fron-
tières d'Israël et de Syrie.

Bombes atomiques
israéliennes ?

Par ailleurs, dans un article signé
de Peter Lust, son spécialiste des
affaires allemandes, la «Gazette >
de Montréal rapporte que les Israé-
liens ont fabriqué , dans leur Centre
nucléaire du Neguev, cinq bombes
atomiques de 20 kilotonnes, sans
procéder à des essais, et qu 'Israël
est devenu la sixième puissance nu-
cléaire du monde.

Israël a vivement démenti cette
information, (ap )

Selon un sondage

L'éventail des consultations de M.
Alain Poher s'est élargi au cours des
24 heures de l' extrême droite , avec
l'audience accordée à M. Tixier-Vi-
gnancour mercredi soir , au repré-
sentant le plus rigoriste de la gau-
che non-communiste, M. Pierre Men-
dès-France, reçu hier après-midi.

Tandis que la candidature de M.
Poher à la présidence paraît d'heure
en heure se préciser , le président par
intérim a toutefois fait savoir qu 'il
s'accordait encore trois jours de ré-
flexion avant d'annoncer officielle-
ment sa décision lundi matin.

Le premier sondage sur les inten-
tions de vote des Français, réalisé
par la SOFRES et publié par « Le
Figaro », ne peut que confirmer le
président du Sénat dans ses inten-
tions.

En effet , M. Poher serait le mieux
placé face à M. Pompidou , et vien-
drait en deuxième position avec une
avance considérable sur les autres
candidats de l'opposition antigaul-
lisme. Les pourcentages indiqués
par la SOFRES, au cas où les élec-
teurs auraient le choix entre cinq
candidats, sont les suivants : Pom-
pidou 42 . Poher 35, Defferre 11, Du-
clos 10, Rocard 2. (ap)

Deuxième place pour
M. Alain Poher

Le mark sera-t-il réévalué ?
i LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

S'il est un domaine ou le silence
est d' or, c'est bien celui de la mon-
naie. Avec leur inclination naturelle
à parler à tout propos , et souvent
hors propos , les dirigeants de Bonn
sont aujourd'hui prisonniers de leur
propre légèreté. Sans doute , le pro-
blème d'une réévaluation du mark
a-t-il été posé par des banquiers ,
des hommes d' a f fa i re s , voire des
hommes politiques. Ma is c'est bien
le gouvernement qui, par ses mala-
dresses continuelles, a alimenté la
discussion, au point qu 'elle a créé
depuis quelques jours , mais hier sur-
tout , une confusion sans précédent
sur le marché des changes. Dès lors ,
des rumeurs les plus contradictoires
devaient circuler, les unes laissant
entendre que la modification de la
parité était acquise, qu'elle serait
même de 6,67 pour cent, les autres
annonçant la fermeture des bourses
allemandes pour ce vendredi et la
convocation d'une séance extraordi-
naire du cabinet, appelé à sanc-
tionner encore cette semaine un tel
choix.

Le fai t  est que toute cette a f f a i r e
est maintenant fort  mal engagée.
La spéculation a pris, en e f f e t , hier ,
des proportions qui dépassent même
celles quelle avait connues au plus
haut de la crise monétaire de no-
vembre 1968. Un peu partout dans
le monde, on est persuadé que Bonn
est désormais contraint de passer
sous les Fourches Eaudines. De par-

tout , en conséquence , ont a f f l u e  des
ordres d' achat de marks, tandis que
les banques ne voulaient plus de
monnaies étrangères.

Pour la seule journée de jeudi , on
estime à un milliard de dollars l 'a f -
f l u x  de devises . La Bundesbank a dû
intervenir derechef pour soutenir le
cours du dollar , qui est descendu au-
dessous de son niveau plancher , tan-
dis que de son côté , le mark crevait
son p la fond .

En début de semaine, un Conseil
interministériel restreint , présidé par
M.  Kiesinger , avait pourtant ten-
té d' arrêter une attitude cohérente.
Dans l'incapacité de le fa i re , en
raison de divergences qui divisent
pl usieurs de ses membres , il avait
convenu néanmoins de mettre une
sourdine à la prolixité fâcheuse dont
il faisai t  montre à cet égard depuis
plusieurs semaines. Le «mur du si-
lence J> devait cependant être f ran -
chi à nouveau peu après.

Sur le fond , deux thèses s'oppo-
sent : la première , incarnée avant
tout par le ministre des finances.
M.  Strauss, est hostile à une modi-
f icat ion unilatérale du mark. Il
pourrait la concevoir , en revanche ,
sur une base multilatérale . Mais en-
core faudrait- i l  trouver des parte-
naires. Or , pour le moment, on ne
peut pas dire qu 'il y ait beaucoup
de volontaires. A la vérité , M.
Strauss en a fa i t  un problème plus
politique qu 'économique. Il tient ab-

solument a passer pour le dé fenseur
par excellence de la monnaie. A
quelques mois des élections , et comp-
te tenu surtout de la nécessité pour
la démocratie - chrétienne de ne pas
s 'aliéner les s u f f r a g e s  de la paysan-
nerie , qui vote traditionnellement
pour elle , c'est évidemment là un
élément qu 'il ne peut pas négliger.
Pour les mêmes raisons , il a rallié ,
du moins jusqu 'ici , M. Kiesinger à
son point de vue . A l'inverse, M.
Schiller , et avec lui la Bundesbank ,
n'exclut pas au besoin une action
isolée. Il se fonde  pour cela sur une
analyse aussi objective que possible
de la situation économique. Depuis
quelques jours toutefois , M.  Schiller
commence à se préoccuper lui aussi
de considérations politiques , en ce
sens qu 'il ne serait pas fâché  de
couper l 'herbe sous les pieds de M.
Strauss.

En bre f ,  la question qui se posait
hier soir était de savoir si on allait ,
cette f i n  de semaine , vers une réé-
valuation. Les uns le prétendaient ,
les autres le niaient. Ce qui est cer-
tain cependant , c'est que le gouver-
nement devra prendre des mesures
pour juguler la spéculation. Dans
cette hypothèse , le problème de fond
ne sera pas pour autant résolu. C' est
dire qu 'il ne manquera pas de re-
fa i re  surface . Tout indique pour-
tant que l'on essaie encore ici, en
haut lieu , de gagner du temps.

Eric KISTLER

Nouvelle hausse du mark
sur les marchés des changes

Une nouvelle crise monétaire a
paru se dessiner hier, des capitaux
très importants affluent en Allema-
gne occidentale dans l' espoir d'une
réévaluation prochaine du mark.

Sur le marché des changes de
Paris, la cotation du mark a dû
être suspendue pendant dix minutes
à l'ouverture. Dans un marché agit é,
les transactions se sont faites en-
suite au taux de 125 fr. 60, cours
plafond ' d'intervention de la Ban-
que de France. Celle-ci a en effet
relevé ce cours plaf ond, qui était de
125 fr. 29 pour 100 marks. La clôture
s'est faite ià 125 fr. 65.

D'autre part , le franc est revenu
à son cours plancher par rapport
au dollar , soit 4,9740.

A Londres, où l'on estime que les
réserves britanniques ont diminué
de plus de 200 millions de livres de-
puis le 28 avril — jour de la démis-
sion du président de Gaulle — la
livre s'est maintenue toute la Jour-
née au taux plancher de 2,3825 dol-
lars. La Banque d'Angleterre aurait
dû jeter des dollars sur le marché ,
pour quelque 50 millions de livres
pour soutenir le sterling.

Dollars « gelés »
Sur le marché de Francfort , pour

la deuxième journée consécutive, la
Bundesbank a dû absorber un mon-
tant record de dollars pour répon-

dre aux demandes de marks. Pen-
dant la séance d'une heure du mar-
ché des changes, elle a absorbé ainsi
154 millions de dollars, mais sur le
marché libre, en début de journée,
on estime que le montant était lar-
gement supérieur. La veille déj à, la
Bundesbank avait dû absorber 425
millions de dollars.

Depuis le 28 avril , on estime que
plus de 2 milliards de dollars se
sont ainsi déversés en Allemagne
occidentale.

Aussi la Bundesbank a-t-elle dé-
cidé de «geler» les dollars arrivés
hier en les conservant dans ses cof-
fres, au lieu de les «recycler», no-
tamment sous la forme euro-dol-
lars qui , par la suite, se transfor-
ment de nouveau en marks.

Cependant le Conseil central de la
Banque fédérale allemande n'a pris
aucune autre mesure pour endiguer
l'afflux des dollars. Cela a de nou-
veau fait renaître l'hypothèse que
le Conseil des gouverneurs s'atten-
drait à une prochaine réévaluation
du mark — en dépit des démentis
officiels.

Dans certains milieux bancaires
allemands, on déclarait même s'at-
tendre à ce que la réévaluation soit
annoncée en fin de semaine. Mais
les porte-parole gouvernementaux
ont affi rmé qu 'aucune mesure de ce
genre n 'était envisagée, (ap )

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE *
— Les bienfaits du 9e Congrès chinois

se font déjà sentir . Huit dirigeants du
parti communiste d'une province, qui
avaient été limogés pendant la révolu-
tion culturelle pour fautes graves vien-
nent d'être réhabilités. Les intellectuels
sont, semble-t-il , de plus en plus mal
vus. Pékin a même trouvé une manière
élégante de les recycler : un petit séjour
dans les usines ou aux champs. Un
exemple que nos enragés ne souhaite-
raient sûrement pas voir appliquer !

— Opposition des syndicats et d'une
partie des députés travaillistes au projet
antigrèves, affaiblissement de la livre
sur les marchés étrangers et futur raz-
de-marée : M. Wilson n 'a pas changé
de programme. Un programme qui doit
lui occasionner maintes nuits blanches.

Le gouvernement aurait décidé une ul-
time parade ; un texte de compromis se-
rait en cours d'élaboration. U ferait
l' objet de tractation «derrière la scène»
avec les centrales syndicales. On n 'est
jamais trop prudent...

— « L'Etoile Rouge », organe du mi-
nistère de la Défense soviétique, vient
d'indiquer que des unités qui manœu-
vrent près de la frontière chinoise ont
attaqué l'ennemi avec courage. Que l'on
se rassure : il ne s'agit pas d'un nouvel
accrochage mais d'un exercice de blin-
dés et unités de reconnaissance russes
sur la frontière avec la Mongolie. Ces
manœuvres ressemblent davantage à
une opération de prestige qu 'à un sim-
ple entraînement.

UN EVENEMENT
p ar j our

m** ******** **>*******>**¦

Porte de sortie
Une délégation tchécoslovaque

partirait prochainement pour la
capitale soviétique, dans le but de
poursuivre les négociations enga-
gées à la fin du mois d'avril par
MM. Brejnev et Husak, lors de la
conférence du Comecon.

Les discussions porteraient à la
fois sur des questions politiques et
économiques.

Sur le plan politique, fl est évi-
dent que le problème de la « nor-
malisation » de la situation en
Tchécoslovaquie restera le point es-
sentiel de l'ordre du jour.

Pour ce qui est de l'aspect fi-
nancier, plusieurs inconnues sub-
sistent.

Ainsi, selon certains observateurs,
la rencontre devrait permettre d'en-
tériner l'accord de principe inter-
venu à fin avril, concernant un
prêt soviétique de 500 millions de
roubles devant aider la Tchéco-
slovaquie à réformer et moderni-
ser son économie.

A Prague toutefois, on se montre
prudent. On laisse notamment en-
tendre que le pays est capable de
surmonter sa crise sans prêt im-
portant et que, par conséquent, il
n'est pas sûr que la délégation
tchécoslovaque insiste sur ce pro-
blème.

En fait , cette circonspection dis-
simule assez mal les préoccupa-
tions des dirigeants pragois qui,
tout en étant conscients de l'état
alarmant de leur économie, savent
bien que l'URSS ne consentira un
prêt que lorsqu'elle sera entière-
ment satisfaite de la «normalisa-
tion» actuellement en cours en
Tchécoslovaquie.

Aussi, quelques jours après les
manifestations antisoviétiques de
Pilsen, M. Husak et ses amis pré-
fèrent-ils peut-être ne pas donner
trop d'espoir à leurs compatriotes.

R. GRAF

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera très chan-

geant. Des éclaircies régionales al-
terneront avec des passages nuageux
parfois abondants et accompagnés
de précipitations intermittentes,

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,68.
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Aujourd 'hui . . .

Vague de terreur a Saigon
Le Vietcong paraît lancer depuis

mercredi une nouvelle vague de ter-
reur à Saigon, probablement desti-
née à saper la confiance de la popu-
lation à l'égard des autorités sud-
vietnamiennes et de la police.

Cinq attentats ont été commis en
18 heures dans la capitale. Cette
brusque flambée de terrorisme, qui
est la plus grave depuis le début
de l'année, a fai t cinq morts viet-
namiens et 49 blessés, dont 6 Amé-
ricains.

L'attentat le plus dramatique s'est
produit hier matin peu après 8 h.,
c'est-à-dire à un moment où la foule
des passants est particulièrement
dense, dans la grande salle de la

poste centrale de Saigon, place John
Kennedy.

Plusieurs jeunes gens ont placé
à une extrémité de la salle une
charge de plastic de près de 7 kilos
et à l'autre une charge moins im-
portante d'un kilo environ. L'explo-
sion des deux engins, enveloppés
sous forme de colis à poster s'est
produite simultanément dans un va-
carm e étourdissant tandis que les
terroristes prenaient la fuite à scoo-
ter.

Les premiers instants de panique
passés, on devait dénombrer quatre
morts vietnamiens — trois civils et
un capitaine de l'armée — et 21
blessés civils vietnamiens.



VOTRE PREMIERE SORTIE
AU FIL DE LA MODE

Le détail qui relève l'ensemble simple ... En guise de chapeau , la longue
écharpe nouée en turban , à long pan libre , avec le petit deux-pièces en
Prince-de-Galles, un jersey Crimplène très faci le  à entretenir.

(Modèle Nina-Ricci, Paris)

- -Mais-estarl besoon de-j iecnr.e, a .la
jeune fille de 1969, la garde-robe
qu 'il, lui faudra constituer en vue
de telle ou telle sortie ? STj'en crois
la jeunesse de mon entourage, qui
a ses propres boutiques, ses rayons
spécialisés où la femme de plus de
trente ans prend son petit coup de
vieux, si elle ose pénétrer, j ' en dou-
te. Tenez, lors de l'inauguration des
nouvelles boutiques Micmac de
Saint-Tropez, dans des magasins de
Genève et Lausanne, boutiques qui
vous le savez, vendent les modèles
de la collection de Gunther Sachs,
je me suis fait accompagner de ma
fille , pour justifier ma présence-
Mais oui , il semble bien que ce sont
maintenant les parents qui font des
complexes...

. Laissons plutôt parler les photo-
graphies qui illustrent cette page,
glanées au gré de mes pérégrina-
tions lèche-vitrines. Au risque de
passer pour une « radoteuse », je ne
puis céder à l'envie de vous rappor-
ter quelques conseils de savoir-vivre
glanés, eux, dans un vieux bouquin
datant de 1855, qui avait échappé
j usqu'à ce jour à mes rangements
destructifs annuels :

-H- Une jeune fille ne doit jamais
sortir seule, même s'il ne s'agit que
d'une visite dans son quartier. Elle
sera accompagnée d'un chaperon.
Celui-ci est soit sa mère soit sa tan-
te ou une personne salariée. Dans
ce dernier cas, à moins que cett e
personne soit très familière dans la

maison , le chaperon suivra la jeune
fille à un mètre de distance.

-K- Les entretiens des fiancés ont
lieu devant la mère de la jeune fille.
Lorsque l'époque du mariage appro-
che, ils peuvent se' voir seuls, mais
toutes portes largement ouvertes.

-K- L'usage autorise les hommes à
prendre du tabac, quelque malpro-
pre que soit cette habitude. Les fem-
mes doivent s'en abstenir, au moins
jusqu 'à l'âge de cinquante ans, si
toutefois on rencontre dans le mon-
de des femmes qui ont cinquante
ans.

-* LES JEUNES FILLES EN SOI-
RÉE NE PORTENT PAS DE DEN-
TELLES NI DE BIJOUX. LE BLANC,
LE BLEU DE CIEL ET LE ROSE
TENDRE DOIVENT ÊTRE LEURS
COULEURS FAVORITES : JAMAIS
DE JAUNE.

-H- A quel âge une j eune fille et
un jeune homme font-ils leur en-
trée dans le monde ?

C'est entre dix-sept et vingt ans
que la jeune fille fait sa première
apparition officielle dans un salon.
Jusque-là, on ne l'avait traitée
qu 'en enfant. Aujourd'hui , elle est
une demoiselle à marier. Son père
lui donne le bras et la présente à
tous ses amis. POUR LE BAL, ELLE
A UNE TOILETTE TOUTE BLAN-
CHE, POUR UNE VISITE DE JOUR
UN COSTUME EN FAILLE NOIRE
OU DE COULEUR ET UN CHAPEAU
ORNÉ DE ROSES. POUR RECEVOIR
CHEZ SES GRANDS - PARENTS,
UNE TOILETTE GRIS PERLE.

-K- Voici comment une jeune fille
ou une jeune femme assise ou de-
bout doit saluer : elle présente le
buste en avant, les épaules effacées
et la tête droite. Ce salut peut être
modifié suivant le degré de cordia-
lité qu 'on voudra lui donner. Ainsi,
la jeune femme se soulève légère-
ment pour saluer si c'est un fami-
lier du salon. Debout, elle fléchit
les genoux avec un mouvement, de
jambe s qui rappelle la révérence.

-K- Le cavalier ne doit jamais en
dansant passer la main autour de
la taille d'une jeun e fille. Il pose
la main plate ou à peu près au mi-
lieu du dos en bas de la taille. Val-

Pour des occasions spéciales , un brin d'excentricité... souplesse chez Pierre
Cardin pour cette robe en ch i f fon  Térylène blanc-cyclamen-gris, bordée de
marabout bleu. Création Pierre Cardin, Paris)

ser sans tenir la main de sa dan-
seuse est de fort mauvais genre. Le
mouchoir et l'éventail sont tenus
par la main de la danseuse sur l'é-
paule droite du cavalier.

-X- Essuyez-vous la bouche, vous
tous, messieurs, qui avez des mous-
taches gourmandes et surtout gar-
dez-vous de souffler dans votre ver-
re et de l'essuyer avec votre serviet-
te. Ça ne se fait qu 'au cabaret !

Qu'en pense Mademoiselle IMPAR ,
et son « ami dans la lune » ? Ma
fille, en riant, est partie avec ses
amis et amies qui l'attendaient, pas-
ser l'un de ses derniers week-end
à ski... Quant à moi, jetant un coup
d'oeil à la fenêtre, j' ai vu des filles
en pantalons, d'autres en mini-ju-
pes, des garçons aux cheveux ro-
mantiques, tous décontractés, spon-
tanés, affranchis, à l'allure sporti-
ve. . Simone VOLET.

Connaissez - vous
ces recettes ?

PÈCHES FARCIES
t,

Prendre 12 demi-peches en con- /,
serve, retirer un peu de pulpe et 

^écraser cette pulpe. Travailler en- f,
semble 2 c. à 3 c. de beurre, 1 % ^de sucre, incorporer des miettes de ;
macarons, la pulpe des pêches, 1 ^jaune d'oeuf battu , et 1 c. de co- ',
gnaç. Farcir Jes pêches de 'cette ;
préparation, les arranger sur un 

^plat supportant la chaleur , beurrer •;
et arroser, ̂ chaque pêche d'un peu Jde vin blanc. Verser % de tasse -;
d'eau dans le plat et faire chauffer \au four jusqu 'à ce que les pêches <
soient tendres mais encore fermes j ;
(15 min. env.) .

AUBERGINES PIQUANTES
Laver et couper sans les éplu- <;

cher 1 kg. de petites aubergines, g
Saupoudrer de sel et laisser dégor- ^ger. Chauffer un peu d'huile d'olive ;
dans une casserole et faire revenir 

^1 tasse d'oignons finement émin- ^ces, persil, basilic, poivre et 1 li- ^vre de tomates pelées et hachées, f,
Dans une poêle à frire faire dorer ^les aubergines dégorgées, verser ^dessus aA de tasse de vinaigre, bien ^mélanger et disposer sur le plat 

^de service. Napper avec la sauce ^aux tomates et servir froid ou ^chaud. 's
Poulet basque

Couper un poulet d'env. 1,200 kg. 1
en huit morceaux, les faire sauter '/
dans de l'huile, assaisonner. Ajou- ^ter des poivrons , tomates, cham- 

^pignons de Paris et jambon coupés ^en fins morceaux. Laisser cuire f-
quelques minutes, ajouter alors un /,
verre de vin blanc sec. Couvrir et f>
laisser mijoter doucement 30 à 35 Jminutes. Servir le poulet nappé de f,
la sauce de cuisson et saupoudrer ^de persil haché.

\Pudding au fromage et amandes J
Passer 1 livre cle fromage blanc J;frais au mixer ; battre 5 jaunes f ,

d'oeufs et un peu de sucre ensem- ^ble, incorporer le fromage, des ',amandes mondées et pilées, de l'é- '/
corce , d'orange confite hachée et ^un peu de zeste à charlotte beurré «
et glisser au four env. 45 min. ^Laisser refroidir le pudding et dé- 4
mouler.

Abricots noisettes
Disposer dans un plat suppor- ^tant la chaleur des moitiés d'à- '/

bricots en conserve. Les arroser £d'un peu de jus d'abricots. Les ',saupoudrer de noisettes moulues et ^de sucre. Glisser au four et laisser #cuire quelques minutes. Au sortir 3
du four , arroser de rhum et flam- ^ber. Dans un saladier ou des cou- 

^pes individuelles , disposer un ma- ;
caron trempé dans du rhum, le '/couvrir d'une ou deux moitiés d'à- ^bricot et terminer en disposant ^tout autour de la crème glacée.

Pommes de terre tessinoises 6
Choisir 1 kg. de pommes de Jterre de belle grosseur , les peler 4

et faire une profonde entaille tous g
les centimètres. Saler et les badi- ',geonner d'huile. Les disposer sur ^une plaque à gâteau suffisamment J
beurrée et mettre au four chaud. !j
Sous l'effet de la chaleur , les en- ^tailles s'élargiront et après 40 min. i
de cuisson , ajouter 100 g. de sbrinz .;râpé qui doit bien pénétrer dans ^les fentes. ',

...Sous forme de produits toujours
plus condensés, pré...parés, etc. Un
coup d'oeil à la liste que nous vous
donnons, des produits que nous con-
sommerons demain, provoquera cer-
tainement une réaction très vive
chez nos lectrices : « Quoi ? Ce n'est
pas possible ! Jamais je ne mange-
rai cela ». Et pourtant , comme il en
a été de la boîte de conserve, du lait
condensé, nous y viendrons un jour.
Mais jugez plutôt , parmi les produits
retenus lors d'un récent Salon inter-
national de l'alimentation qui s'est
tenu à Paris :

Pâte de café au brandy (Portugal)
Poudre de fruits ou de légumes

(France)
Jus d'ananas en poudre (USA)
Farine de riz à haute teneur en

protéines, 18 a 20 pour cent (Espa-
gne)

Boissons alcoolisées en poudre
(Japon)

Pâte de raisin (USA)
Dés de betterave (USA)
Vinaigre en poudre (Japon)
Gaufrettes lyophilisées (France)
Nouilles instantanées avec assai-

sonnement (Corée)
Potage déshydraté à base de crus-

tacés et mollusques (Espagne)
Fromage à pâte fraîche sous co-

quille de cire (France)
Céréales prédigérées (France)
Sauce au piment stérilisée par

actinisation (Martinique)
Boisson à base de vin mousseux

et de nectar d'abricot (Allemagne)
Oignons rissolés en pâte (Portu-

gal)
Saucisses de poisson surgelées

(Grande-Bretagne)
Escalopes de thon (France)
Farine cuite, dépourvue de son,

grain entier (USA)
Beignets de crevettes surgelés

(France) .

Il convient d'ajouter à cette petite
liste de produits nouveaux , toute
sorte de concentrés (de fruits, d'é-
pices , etc.) ; des boissons instanta-
nées ; des produits crycoconcentrés,
lyophilisés, instantanés, déshydra-
tés, dégraissés ; des produits en
poudre , en flocons (nombreuses pos-
sibilités avec les pommes de terre
où la Suisse figure au premier
rang) ; des denrées désamidonnées,
irradiées, homogénéisées, aromati-
sées, etc., etc. !

Enfin, les industries agricoles et
alimentaires ont procédé à des re-
cherches sur de nouvelles présenta-
tions. Citons quelques exemples :

emballages emboutis, légers
conserves en boîtes à intérieur

blanc
barquettes en plastique avec cou-

vercle transparent
coquilles de cire pour fromage
glaces en tétrapack
friandises à base de lait écrémé,

en tube d'aluminium
étui contenant quinze fruits de

mer
cnroïihp en tablettes
concentre de jus d'orange en sa-

chet complexe plastifié.
Mais si l'alimentation de demain

est destinée à rendre de précieux
services à la ménagère, ne pourra-
t-on plus mordre à pleines dents
dans une pomme, cueillir les cerises
à l'arbre, boire le jus d'une orange
fraîchement pressée ou celui du rai-
sin doré sur le coteau ?

Pour ma part , je pense qu 'il est
peu probable que la ménagère de
demain consente à ne plus « fane
le marché », à ne plus soupeser tel
ou tel produit , à se passer de ces
innombrables contacts qu 'elle a, j our
après jour, avec les fruits et les
légumes...

CAROLINE.

En matière d alimentation
l'avenir nous attend...

L'ABC DU DEMAQUILLAGE
Le démaquillage est la condition essentielle d'un maqudlage réussi. Et

tout travail étant tributaire d'un bon outillage, un bon matériel est absolu-
ment nécessaire. Aussi, ayez toujours tous vos petits accesoires sous la main,
soit :

—• deux coupelles, des cotons, des petites éponges rondes et plates ;
— clans une des coupelles, l'eau bleue, produit calmant et décongestion-

nant utilisé également pour le démaquillage des yeux ;
— dans l'autre, le produit de démaquillage, à moins que vous ne vous

serviez d'une crème, ou d'un lait.

Une leçon
de démaquillage

— LES YEUX : Vous commence-
rez par démaquiller vos cils. Pre-
nez un petit coton imprégné de
produit spécial , tirez votre paupiè-
re supérieure vers le haut, et dé-
maquillez vos cils en remontant.
Continuez par un mouvement tou t
autour de l'oeil puis encore un peu
au-dessus. Maintenant, prenez un
autre coton , puis procédez au dé-
maquillage de l'autre oeil. Bien en-
tendu , cette opération doit être très
minutieuse, seul un démaquillage
très soigné peut permettre un ma-
quillage impeccable', nous ne le di-
rons jamais assez.

— LA BOUCHE : Seconde opéra -
tion , démaquillez vos lèvres. Vous
devez veiller à ne pas brouiller tout
votre visage en enlevant votre rou-
ge à lèvres. Pour éviter cela , pre-
nez un morceau d'ouate imprégnée
de produit spéci al, bouche entrou-
verte nettoyez la lèvre supérieure,
puie la lèvre inférieure, tandis que
l'autre main maintient le visage.

— LE DÉMAQUILLAGE GÉNÉ-
RAL : Le coton fait place aux pe-
tites éponges, lesquelles sont im-
prégnées des produits de démaquil-
lage. Faites les mouvements sui-
vants : une éponge dans chaque
main , imprégnez d'abord régulière-
ment tout le visage, le front, les
yeux et commencez le démaquillage
proprement dit par le cou, passez
sous le menton, ensuite les joues,
les lèvres, puis remontez vers les
tempes, les yeux , le front , enfin le
nez , les côtés d'abord , le dessous,
puis c'est le démaquillage des yeux
en larges mouvements circulaires.
Pour terminer, vous enlevez avec
soin , à la racine des cheveux, après
avoir retourné vos éponges, les tra-
ces des produits qui pourraient sub-
sister. Et c'est fini . Maintenant,
vous allez répéter les mêmes mou-
vements avec une lotion désincrus-
tante qui complète l'action déma-
quillante. Elle nettoie en profon-
deur et l'épiderme de votre visage
apparaît parfaitement net.

SIM.

I pour vous, [madame..!I
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MODÈLE
[¦EH KB

Le complet frais qui se met en frais. Ifl SflO
Dans certains complets, on a frais parce 1er. Comme le tissu n'est pas mince, notre puyée et d'imperceptibles chevrons craie
qu'ils sont aussi minces que du papier, complet fait toujours cossu. Et il ne se sur fond beige, brun ou bleu.

Mais le nôtre vous tient au frais, parce défraîchit pas même après les plus chaudes Si vous ne le trouvez pas encore assez
que le tissu est sans poils, enTrévira-pure aventures des jours et des nuits d'été. frais pour vous, un conseil: passez au
laine vierge: il ne retient pas l'air chaud et Pour vous il s'est mis en frais : avec 2 rayon des costumes de bain,
n'empêche pas non plus l'air frais de circu- ou 3 boutons, une taille légèrement ap- Notre essayeur vous attend!

Aarau. Amriswil . Arbon. Baden. Bâle. Bienne. Coire . Fribourg. La Chaux-de-Fonds . w CJ i Cj Lin I C«|J. TI JL fcJ m 6L̂ 3 /f*\_
|ç£ Lucerne. Neuchâtel, Schafthouse , Sion. Saint-Gall , Thoune. Winterthour , Zurich, pour Messieurs et Garçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert

¦

PARC DES CÈDRES La Tour-de-Peilz / vevey APPARTEMENTS A VENDRE

.JffiJJrjJSte— : Dans un merveilleux Parc ombragé de Cèdres séculaires , nous commen-
. ^wgjfer ***&ÊÊÈ KË̂ *" 

çons la construction de 3 immeubles résidentiels. Situation privilég iée à
' TjSjjflj IjpÉï*- $, ,.,, ~^̂ Ê m^ÊË$Êàm~ i c°̂  

cles commerçants , du bus, du port. Quartier résidentiel.

| ^̂ ^̂ ^^â^̂ ^S^̂ ™ R^T"iS^raÉ^-i
1' CONSTRUCTION — ISOLATION — INSONORISATION — AMENAGE-

^̂ ^â -̂̂ Ê J ^S^̂ ^^^̂ f̂ S^^^̂ ^̂
2*" PERSONNALISEZ VOTRE APPARTEMENT en choisissant vous-même vos

;^W" 
"̂ ^̂ ^̂ S^K̂ ^̂ ^^l̂ ^̂ SS^̂ ^ Ï̂^ '̂'' faïences , carrelages , parquets , tapis , cuisine , etc.

K 7 | '* > ¦̂ ®^̂  PROFITEZ DE NOS 
PRIX 

DE LANCEMENT —
•¦^\X '\l ':W-  ' "' ] '  " ¦"ïaar^"

:v ¦ ' ::. r**&' :P• 7.:'." ' "f> : RESERVEZ VOTRE APPARTEMENT, {• • - .y .y .---y "-~ -.. y~~4***r ' \ ¦ "**'——î ^""- "'¦-* ¦•-. ¦' : ¦"¦ ¦ ¦¦- .'¦" ".. ¦ .¦ y .*. . ¦- ¦ ' ' . -M

'fi VtX, ^ #̂ 7 7 , _ '* 7 * 5bis, chemin des 3-Rois, Lausanne
" "—y ; 7 '' ; '7^7 , ¦ ; (;* *

* \ '-;. ; : y ¦ 
"' <""!=» CZ3^5^5C

—<~> 
i Tél. (021) 230451

(
TTf  "—' ,* { * ' ' , Société spécialisée dans la PROMOTION — LA CONSTRUCTION et la
JL X .... .. .. ' ' KL.-JL-J VENTE D'APPARTEMENTS EN COPROPRIETE

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

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

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

— fiflonte^iflon -i
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TÉL. (038) 8 48 98

Les asperges.*.

CITERNES
RECTANGULAIRES
soudées sur place ou à l'usine et
livrées franco chantier.
Offres , propositions et devis sans
engagement auprès du spécialiste.
ERIC UHLMANN - Constructions
métalliques, COURGENAY, tél. 066
7 15 17-716 21

A louer à La Chaux-de-Fonds pour
octobre 1969

appartement
6 pièces, tout confort , dans villa
locative, situation exceptionnelle et
tranquille. Quartier nord.
Loyer mensuel Fr. 490.— plus char-
ges.
Garage à disposition.
Ecrire sous chiffre SD 10265, au
bureau de L'Impartial.

F" Voyages
P°u!le$
$] jeune swàdes. .

Mffihprix
Ski nautique,canotage, équitation,

: visites intéressantes... un maxi-
j programme! Terrible! Et dans les

voyages Car-Tour pour les jeunes,
nous sommes entre nous. Quelle
ambiance, quelle joie de vivre...
et que de nouveaux amis! Et
quelle commodité aussi: directe-
ment de son confortable siège à
la plage inondée de soleil! - De-
mandez la brochure «Vacances
69 Club Jeunesse» à votre agence
de voyages ou au moyen du bon.
Pars en car!... avec

Caplbur
031/ 83 02 22 LDUIOOC
Car-Tour Suisse, Berne, Kornhausplatz 7 —
un service spécial des entreprises de
voyages R.GurtnerSA , Worb — Thommen &
Kupferschmid SA, Bienne — Berner & Wan-
zenried, Berne — Autocars CJ, Tramelan —
Entrepr. municipale des transports, Bienne

A adresser à: Car-Tour Suisse, Kornhaus-
platz 7,3011 Berne-BON pour prospectus J

IM
Prén., nom : 

Rue.no: _^___^____^^
6

BNP, localité :mm̂ Bi^BBM



Dimanche 11 mai FETE des MAMANS
Grand choix de fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries-Arrangements diverts - Géraniums, etc..
, . ,. L 11 • • ' 10 L Madame P. GUEMN-HUMBERT, fleuristeLe magasin sera ouvert dimanche II mai jusqu a u n. Avenue Léopoid-Robert 12 - Tél. (039) 21060

à la boucherie Tranches de porc 1 10 
dans tous nos magasins

Marché MIGROS et magasin des Forges |es 100 gr dès | B 
IU 

Grande Vont©
x

/ ï&\  Tranches de veau 
 ̂
10 POULETS ROTIS

^ <̂*P/ \ 
les 100 gr. 

& t m t m \

-< v Ŝ^ ô \. <gy>x cr.

K^^<^^y%^J^ Tranches de bœuf «g 20 (soo
e

gr. env. J\
\ Ĵ ^^  ̂

les 100 gr. dès I. poids frais) %# B

\J  ̂ upi- fr,isJ:;: ..95 |ynQ RQ3

La rentable
Absence d'entretien VW/ Sûreté de conduite Porsche /Confort de première classe

La VW 411- rentable à tout point de vue. espace de rangement de 1701 derrière les sièges VW 411 à 2 portes _ ^ Fr.10570-
Une conception VW typique: solide, délivrée arrière, coffre à bagages géant de 400 VW 411L à 2 portes, sièges-couchettes,
de tout entretien, increvable. Les sièges aération permanente, chauffage indépendant supports dorsaux réglables, accoudoir
offrent le confort d'une voiture de luxe: du moteur et bien d'autres raffinements... central escamotable, etc. Fr.11 225.-
sièges-couchettes indépendants à l'avant, En plus, les trains avant et arrière Porsche, Supplément pour 4 portes . Fr. 425.—
sièges arrière munis d'un accoudoir central mondialement connus et synonymes Supplément pour transmission
escamotable. Une voiture spacieuse, large de sécurité dans les virages. Une voiture sûre automatique Fr. 1005.—
et confortable pour toute la famille, avec et éprouvée: la tradition VW! (marche à l'essence normale)

~ Jm% B̂aaw ^^^^^^aaaa\ aawt awraw %m\ maam\aawâ̂im^^9/ak. ^̂ BH!̂ 'I:~ *T& a '- - âawm Î BÈSIà .̂ ' '' ' ' ' ' ¦ '' y HTHTT ŵ  r TaaarmaawM mwBafà&fâ s- ¦'¦ 'r ""$$ *̂B& :̂' ¦ "iA -̂'̂ ^wiw ^^KBHHiHk '̂¦ ¦ - - ' '̂ '%$MS^ m̂aaaaar̂aRSf

l&fi&jl AGENCE GéNéRALE SCWNZNACH-BAD VW — depuis 18 ans l'auto la plus Vendue en Suisse II y a en Suisse plus de 400 agences VW avec des spécialistes expérimentés.

La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont : P. Krôll , Garage - Les Brenets : F. Finger , Station-Service, Grand-Rue - Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière : W. Geiser ,
Garage du Jura - Fleurier : F. Dubied, garage ; L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage d l'Est - Vilieret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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MURAm AMBASSADOR ÈQJ ' i S3*
A/y, : MBÊH " ' '' .

En quelques années, la MURATTI AMBASSADOR ru4rest devenue la marque préférée des fumeurs de cigarettes / lt>W
à filtre Charcoal. Qui l'a choisie ? Les LLMIM

«With-its», c'est-à-dire les gens dans le vent; 'Ies gens i m /̂MÈbien informés qui savent «ce qui se rTw H
passe» et ce qui est important. Ils choisissent tou- Ê̂ ĴKLjours bien et ont, une fois de plus, choisi la / ^Ĵ Ëfe»̂ ^,bonne cigarette. Car, s 'ils ont adopté la I ^̂ ^W^^**̂

MURATTI AMBASSADOR, c'est parce .qu'elle / , m m
offre à la fo is une filtration et une saveur plus I »fej^< §Ècomplètes, grâce au Charcoal Multifilter ® et à son / *&&? mm

mélange de tabacs savamment dosé. Voilà Jlij^  ̂ j  Ë

• . MURATTI AMBASSADOR est f^^^^^S^^̂ U
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoal à "HB»la plus vendue en Suisse. / ¦ MULr/Fhref> / MB

- . 7
Triplex

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

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

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

MAICHE
avec un menu soigné

Carte d'identité nécessaire

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

EN ALSACE
par Bàle - Les Ecluses de Kembs -

Neu Brissach

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

CHATEL-SAINT-DENIS - VEVEY
Les bords du Léman

Avec un menu de choix

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

D'APRÈS-MIDI

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

I 

Pour la journée de la B
FÊTE DES MÈRES I

DES MENUS SPÉCIAUX S
vous seront servis I

Buffet de la Gare CFF
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 31221 

J

cherche

VENDEUSES QUALIFIÉES
AUXILIAIRES
pour ses différents rayons textiles.

Bons salaires, avantages sociaux des grands magasins,
semaine de 5 jours.

Se présenter à la direction (1er étage).

^̂  PRÊTS J
sans caution |j|

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 (fl (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

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

Les stations de vacances du
Ion An Dr!nn7 Oberland bernois
L3C 08 Dl I8I1Z altitude 560 m.
accordent aux ŷ̂ \W
bénéficiaires émm\J / 0
de l'AVS de réduction

FSJ*sur les prix de demi- VApension et pension complète Brlemer §3 Rotai
(tout compris) pour l'avant ™
et l'après-saison (jus- Mg8n Brl«nz
qu'au 15 juin et •_^=JL =- , •
à partir du 15 """ î ^: ™*
septembre Nltderrid ^y 7 "ÛJ "̂ G-°7T"

KmmbB! iJ&isssBI!P' '̂iâts, Su"*n

eoldswll Ĵ ^v7y îs!to'lil ta^Sf "

' BOnlgen

V Grlndefwald
Junglraujotii

Vous devez jouir, vous aussi, de vos
vacances au bord du lac de Brienz !
Demandez prospectus aux syndicats d'ini-
tiatives locaux.

"<©
HUG&Co. - Neuchâtel

pianos
Plus de 50 instruments en magasin.

f STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (0381 5 7212



„ , m iWTM POUR LA FÊTE DES IV!ÈRES
H P**O^BBMMMB - TTrr.. ; . f^ ««r — ._* ¦¦!¦¦¦ MES 'P * .-Ĵ ™-"̂ -̂ , Bf X̂ f̂A^̂ ^O V̂^^lti f̂t^iwfl r̂ ' ̂  ̂*"  ̂̂  ̂ * "  ̂™™ *¦" **¦'

B̂ iĤ lljf II •
ioco ARTICLES ciMiBoiinmii

^̂ B̂M̂ B̂̂ ^«««M»»M^B»J|fe fflUllI SI, avenue Léopold - Robert

Pour messieurs...

ĥfc^P̂ g] "̂ '''' 'mrrifr ^̂ âm\ '

modèle en cuir brun
semelle cuir

GRAND CHOIX DE-MODÈLES
D'ÉTÉ ET SANDALES

VOYEZ NOS VITRINES

Hgjtg
La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Rue Neuve 4

—W ... ta»» - ttt*- -,.*¦

— \

S&lM' —  ̂ ^^V^"S  ̂ *5fcv5w* Hl ̂ m̂  ̂ ;J S i "̂X^^Jv!  ̂ i "mm»?)»

^̂  ̂ "\ y~w iwtur*'* e, > ::y 7 Deux ou trois petites choses

O.oix de bcnoe.sde baia depds l
80 

^^^  ̂ /̂S^S^

ĵaft^  ̂TVIIGROS

I

PEINTRE
carrossier

serait engagé.

Carrosserie Tripet
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039) 2 07 17

Lisez L'Impartial

I WW|| ^Jl,. JL JL "̂  Wf t f t /  * Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
I ttflW f̂1 

^̂ ^TO& 'SftàT Q Mt A ^F — ^%L l de réduction d'intérêts m'intéresse. En-I A I  Ul ^PISIPICIIII Cl i 2/0 ¦ Zum^a^. 6"0396^" 0̂'"
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (VA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- s Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets ¦
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 OOO.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités v/33 ivous permettre cle réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: '
I raisonnables. I -_ r- m », mm. mm m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | f}l*PfllT KPHfO S ilbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% Wl VUI l AlvUVV W«ll*

seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous ' 1211 Genève 1, Place Longcmalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: B téléphone 022 24 63 53
1 wg<f*iFaw^

La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Samedi 10 mai 1969, dès 20 h. 30 Grande salle

GRAND BAL
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur TONY

Ambiance du tonnerre

Les 10 premières dames : entrées gratuites

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

mmmmmmmmj amaMm%aaaaaaaaaam^mmmam^^Em^mmamma^mi

A l' occasion de la

FÊTE DES MÈRES
Café-restaurant de la Tour

Tour de la Gare La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 46 06

NOS MENUS SPÉCIAUX !

Prière de réserver vos tables s. v. p.

Se recommande : E. Dalverny
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En 1950, Chinois et Russes si-
gnaient un traité qui devait leur
permettre de proclamer leur puis-
sance conjointe . Les huit premières
années de cette alliance furent sans
aucune faille ; les premières lézar-
des de l'édifice apparurent en 1958
du côté chinois, Pékin reprochant à
Moscou dans des articles virulents
d'assouplir, de travestir la doctrine
de Marx et de Lénine, de s'embour-
geoiser, de substituer à l'orthodoxie
politique un libéralisme qui devait
nuire à l'Internationale. Voilà sur
le plan de la doctrine . Quant aux
reproches que l'on peut qualifier de
«concrets », ils se résumaient, dès

1958, aux deux aspects suivants : la
Russie soviétique n'avait pas livré
ses secrets atomiques à la Chine,
alors qu'elle en avait pris l'engage-
ment ; du côté russe, on accusait
déjà les Chinois de poursuivre une
politique d'annexion mettant en
cause les traités conclus en 1858, qui
fondèrent une Sibérie russe .

Mentalités différentes
En fait , depuis plus de dix ans,

le di f férend sino-soviétique est la-
tent. A la vérité , les causes de mé-
sentente entre les deux puissances
remontent à une époque plus loin-
taine, et l'on ne saurait af f irmer
qu'il y eut une époque où Russes et
Chinois n'eurent aucun dif férend.
Cela s'explique d'ailleurs aisément
si l'on rappelle qu'il n'y a aucun
point commun entre la mentalité
(au sens sociologique d'habitude
d' esprit) du Moscovite et la men-
talité chinoise. Si l'on peut quali-
f ier  en un certain sens le Russe
d'Oriental , ce dernier terme suppose
de nombreuses nuances, de sorte que
sur le plan de la psychologie ethni-
que, sur le plan du mode de penser ,
il n'y a aucune commune mesure.

D'autre part , Russes et Chinois ne
cessent de croître démographique-
ment, — surtout ces derniers — et il
est inévitable que des conflits territo-
riaux naissent d'un côté et de l'au-
tre, la Chine étant dans la nécessité
de s'étendre. Déjà à l'époque des
H an (206 av. J.-C) , les empereurs
chinois avaient régné sur la Mongo-
lie et la Haute-Asie , alors que la
Moscovie était à l'état de barbarie.

Bref ,  si Pékin a relancé la con-
troverse territoriale, cela n'est pas
un fait  nouveau. Il semble bien
d'ailleurs, à l'heure actuelle , que les
incidents de l'Oussouri sont en re-
lation avec un fai t  notoire : la pré-
paration par le Kremlin d'impor-
tantes ' conférences politiques. No-
tons que le « Drapeau Rouge » de
Pékin, organe des théoriciens du
parti communiste chinois, a publié
la dernière instruction de Mao sou-
lignant que les incidents en question
permettent de « se rendre comp te

plus nettement de la nature agressi-
ve su social-impérialisme des révi-
sionnistes soviétiques ».

L'organe «La Chine Aujourd'hui »
(Hong-Kong) rappelle que l'argu-
ment principal de Pékin au sujet
des frontières du pays est basé sur
les traités passés entre la Chine im-
périale et la Russie tsariste, que le
gouvernement de Mao Tsé-toung
conteste et taxe de «vieux traités
inégaux ». Selon une déclaration fai-
te le 10 mars 1969 par le ministère
chinois des Af fa ires  étrangères , « la
Chine, à la suite de seulement deux
de ces traités, aurait été dépossédée
d'un million de kilomètres carrés de
son territoire "-».

D'autres territoires ont été « con-
quis » et Pékin dénonce la convoi-
tise exercée par l'URSS sur le Sin-
kiang. Rien de plus oiseux d'ail-
leurs que ces revroches réciproques.

Han Suyin et Mao
Il me paraît en revanche plus^ in-

téressant d'examiner le point de vue
de l'écrivain Han Suyin sur Mao
Tsé-toung. On sait que l'auteur de
« L'Arbre blessé » vit le jour en Chi-
ne de père chinois et de mère belge.
Profondément attachée au catholi-
cisme, Mme Suyin n'a pas moins
beaucoup de sympathie à l'égard du
régime actuel. Voici ce qu'elle expri-
me, entre autres, dans « Le nouveau
Planète » (no 4) :

«On ne peut pas vraiment penser
que la Russie pratique la solidarité
internationale. Si la Chine avait été
servile, la Russie serait beaucoup
plus puissante que l'Amérique au-
jourd 'hui, il y aurait sûrement la
guerre . Les idiots et les imbéciles —
ils sont trop nombreux — aff irment
que la Chine constitue une occasion
de guerre. Mais non, si la Chine
marchait avec la Russie vous auriez
une guerre nucléaire dès demain.
Seulement les gens ne comprennent
pas , ils ne sont pas logiques.

» La Révolution culturelle est née
à la suite de cette scission sino-
soviétique. Mao Tsé-toung s'est de-
mandé comment et pourquoi la Rus-
sie, premier pa ys socialiste du mon-
de, avait pu évoluer de cette façon
tyrannique et bureaucratique . Il a
voulu la révolution culturelle pour
empêcher que le même phénomène
ne se produise en Chine. La révo-
lution culturelle a donc été une ré-
volution des habitudes mauvaises,
réactionnaires (...)

J> Mao a donné aux jeunes le droit
de contester tout ce qui était vieux
et pourri. »

Mme Han Suyin déclare encore :
« Il n'est pas question de comparer
les mouvements de contestation oc-
cidentaux à la révolution culturel-
le chinoise. Mao Tsé-toung a p ris

la décision de fermer les universi-
tés parce qu'il fallait e f fectuer une
refonte totale de l'éducation. »

Tout en déplorant l'emploi de la
violence dans cette révolution, Han
Suyin — qui se défend d'être parti-
sane ¦— af f i rme que Mao « est le plus
grand homme de ce siècle » . Mal-
heureusement , ajoute-t-elle , les gens
ne le connaissent pas, parce qu'ils
ne Ijsent pas ses pensées.

Il est bien évident que le seul
«Petit livre rouge » ne permet pas

de porter un jugement définitif sur
une œuvre considérable , dont on ne
connaît qu'une petite partie , il est
non moins évident que toute traduc-
tion du chinois peut donner lieu à
dif férentes interprétations , et que
celle que l'on nous présente n'est
pas nécessairement la plus f idèle à
l'esprit de l'original ; il est enfin non
moins vrai que pour comprendre la
Chine il faut  être Chinois ou y avoir
vécu de nombreuses années — à la
condition d'en comprendre la lan-
gue, — car qu'ils le veuillent ou non
la plupart des Occidentaux éprouvent
quelques peine à saisir des réactions
de masse, une rééducation en série
qui s'étend aux jeunes Chinois d'ou-
tre-mer, sans oublier le « remoula-
ge » de l'intelligentsia (je p ense en

Han Suyin : un grand écrivain qui cherche la « multiple splendeur ».

particulier au professeur You Ping-
pouo , de l'Université de Pékin qui,
après avoir consacré trente années
de sa vie à annoter et commenter
une-œuvre célèbre de la littérature
classique, est discrédité publique-
ment parce que son commentaire
est conforme à l'hunanisme tradi-
tionnel) .

Enfin , un Occidental éprouvera
toujours des di f f icul tés  à compren-
dre certaines ambiguïtés chinoises,
notamment cette directive de Mao
Tsé-toung : « Nous devons haïr,
écraser et détruire tous les traîtres ,

espions, suppôts du capitalisme , pro-
priétaires fonciers , paysans riches ,
contre - révolutionnaires, gens de
droite ; ils ne méritent aucune pi-
tié. Quand aux masses populaires ,
nous devons nous unir à elles, les
chérir et leur enseigner comment
mener le combat contre les enne-
mis. C'est qu'ainsi que nous pourrons
traiter nos ennemis sans merci, et
notre propre peuple avec bonté. »

Dans ce Cas, il y aura toujours
des gens à haïr, à écraser . Qu'y a-
t-il de nouveau en cela ?

A. CHÉDEL.

Mickiewicz et «Les Sonnets de Crimée»
LITTÉRATURES UNIVERSELLES

Celui qui naquit dans la bourgade de
Zaozie vers la fin du 18e siècle, Adam
Bernard Mickiewicz, devait devenir non
seulement l'un des grands écrivains de la
Pologne meurtrie, mais également des
littératures européennes et universelles.
Admirateur de Byron, comme Pouchkine
qu'il rencontra, Mickiewicz s'insurgea
contre l'oppression étrangère dans son
« Konrad Wallenrod », achevé en 1827
et autorisé par la censure à paraître
l'année suivante. Rappelons qu 'après
avoir voyagé en Allemagne, en Suisse —
on sait que Mickiewicz occupa pendant
un an la chaire de littérature latine à
l'Académie de Lausanne, à l'époque où
professaient Vinet , Sainte-Beuve et
Juste Olivier, avant d'être appelé à
enseigner les littératures slaves au Col-
lège de France (1840-1844) — en Alsace,
en Italie, à Weimar, et de nouveau en
Suisse, où il revit Towianski dont le
mysticisme messianique exerça une
grande influence sur l'auteur des «Livres
de la nation et des pèlerins polonais »,
l'œuvre « classique » du poète, celle qui
vient à l'esprit lorsque l'on évoque Adam
Mickiewicz, celui-ci, qui publia encore
« Pan Tadeusz », fut également influencé
par Goethe, et en épigraphe à ses
« Sonnets de Crimée » Mickiewicz cite le
« Divan Occidental-Oriental » : « Celui
qui veut comprendre le poète doi t aller
au pays du poète. » L'« Orient » de Mic-
kiewicz est à la fois « lithuanien » et
« criméen ».

du public de langue française malgré
quelques traductions dont la plus récente
est de 1956.

Ceux qui lisent le polonais apprécie-
ront cette édition, car l'original est en
regard de la version française. Ils admi-
reront la beauté des images dans les
somptueuses descriptions que révèlent
ces poèmes. Ils seront séduits par les
dons du poète qui excelle également dans
l'imitation de la caçida arabe, ce dont
témoigne « Le Paris ».

C'est bien « un Orient en miniature »
que Mickiewicz nous dépeint , avec toutes
les nuances qui assaillent l'âme de
l'homme.

A. CHÉDEL.
') Editions L'Age d'Homme, La Cité

éditeur. Collection « Classiques slaves ».

LU... et approuvé

Il faut lire la substantielle présenta-
tion d'Edmond Marck à sa traduction
des « Sonnets de Crimée »') ; cette lec-
ture est indispensable à la compréhen-
sion de cette œuvre en fait peu connue

SOCIOLOGIE DE LA MODE
par René Kônig

La mode vue par un sociologue, voilà
qui paraîtra insolite à d'aucuns, alors
qu'en fait cela ne l'est pas. Ce que l'on
peut dire , c'est que cet important élé-
ment de la vie quotidienne n'avait guère
fait jusqu 'ici l'objet d'études sérieuses.
Le professeur Kônig, qui a consacré
plusieurs ouvrages à des questions de
sociologie industrielle ou familiale, des
sociétés de masses, etc., était qualifié
pour traiter le sujet. Son livre est
attrayant. (Petite Bibliothèque Payot ,
Paris)

A. C.

Une lettre de la Société d'Histoire

Médiéval , mais en bon état !

Le château de Valangin a besoin
de votre aide. Sauvé de la déchéance
par l'Etat en 1894, puis meublé grâce
à la générosité des membres de notre
société, le vénérable édifice nécessite un
nouvel aménagement intérieur. Faute
d'une température suffisante, en hiver ,
une insidieuse humidité menace les col-
lections ; faute d'un éclairage adéquat ,
les heures de visite sont restreintes et les
objets point assez mis en valeur. Sur-
chargé de besognes, l'Etat ne peut ré-
pondre actuellement à nos demandes.

Nous venons d'installer plusieurs vitri-
nes pour présenter dans de meilleures
conditions et plus en sûreté des pièces
trop convoitées. Sans vouloir faire du
luxe ni attenter au caractère du châ-
teau , nous désirons maintenant trouver
un moyen de tempérer les salles et d'y
amener le courant électrique. Ce pro-
gramme minimum devrait être réalisé
sans retard, ce qui ne sera possible
qu'avec une aide massive de tous nos
membres. Il va de la survie des collec-
tions irremplaçables. Nous donnerons
ainsi une nouvelle vie au château de
Valangin, qui pourra devenir un lieu de
rencontres, pour des conférences et des
expositions organisées dans le cadre de
notre société.

Des mécènes et de nombreux parti-
culiers ont soutenu la Société d'histoire
au début de ce siècle. Prenez maintenant
la relève. Vos dons au compte cle chèques
postaux de la société, 20-1247, permet-
tront de faire face à une tâche d'au-
tant plus difficile qu'elle est urgente.
Merci de votre générosité.

Le comité.

Préservez le château de Valangin !

Réflexions sur...

L'écrivain suisse et particulière-
ment romand vit dans un univers
rigide. Je veux parler du corset men-
tal qui enserre notre mode d'expres-
sion. Une «moralité» du type chré-
tien, essentiellement restrictive, ou,
pour employer le langage des psy-
cbanalistes, castratrice, tatillonne et
policière, est l'unique base de réfé-
rence. Il est permis, souhaité et offi-
ciellement béni de pratiquer une
littérature du type ramuzien. Chan-
ter les rudes travaux des champs,
la poésie du labeur et la fidélité
conjugale rassure les gens de chez
nous. A la bonne heure, voilà un
«bon» écrivain ! Quelqu'un qui ne
nous oblige pas à sortir de notre
ornière, un être qui porte les mêmes
œillères que nous, qui n'innove pas,
qui se contente de graisser les roua-
ges de notre autosatisfaction avec
l'huile du conformisme !

Mais le monde évolue, la pensée
est en marche et, corrosive en diable,
l'idée d'une remise en question de
nos valeurs morales, intellectuelles,
artistiques, voire sociales, taraude
l'écrivain romand. Osera-t-il — oh,
timidement ! — contester nos saines
traditions de pensées aseptisées ?

S'il ose, romancier, tenter de sortir
des chemins balisés du «naturalisme
romand» (et s'il trouve un éditeur
suffisamment courageux et incons-
cient pour le publier) alors haro
sur l'anarchiste ! Nos valeurs sont
en périls ! Nos jeunes filles et nos
jeun es gens risquent l'intoxication,
la perte de leur candeur et l'eff euil-
lement précoce des pétales de leurs
fleurs d'oranger ! En bref , la con-
tamination par le plus dangereux
des virus : la pensée libre !

Le mot «liberté» tant chanté dans
nos cantiques patriotiques est bien
entendu généralement considéré
dans le sens de «liberté de ne pas
évoluer» . Ce n'est pas pour rien
que le vocabulaire contemporain voit
naître des mots curieux , à la signi-
fication inversée. «Défense de la
Civilisation» = massacre généralisé
d'un peuple voulant vivre par lui-
même. Cela pour l'ouest. A l'est on
aime beaucoup le mot «Normalisa-
tion». Quant au mot «Pacification»
il n'a de pacifique que la paix des
cimetières. L'Absurde est roi au pays
des mots. Et l'écrivain , sorcier ma-
nieur du verbe, n 'est-il pas l'ennemi
numéro un de tous les régimes dits
forts ? Pourquoi ? Tout simplement,
parce que connaissant la véritable
substance, la profonde signification
d'un mot , d'un verbe, d'une phrase,
il ne se résigne pas à faire subir au
vocabulaire la distorsion que les
puissants désirent. Il dit la vérité et
aussitôt, la momie pétrifiée rede-
vient belle jeun e femme. Qu'un
Dubcek dise «Socialisme» et Prague
chante sa joie. Que Brejnev pronon-
ce le même mot et les tanks font
taire la rue , rétablissent l'ordre ,

¦c'est-à-dire tout d'abord la censure ,
bâillon sur la pensée libre.

Fort bien, me direz-vous , mais
nous sommes en Suisse, dans la
plus vieille démocrati e d'Europe.
Chez nous, pas de censure, il y a la
liberté de presse, liberté d'expres-
sion.

Je dis non.
Chez nous la censure existe. La

liberté de presse n'est que là liberté
qu'aurait tout un chacun de fonder
son propre journal (il faudrait être
multimillionnaire pour faire paraître
chez nous un journal non soumis à
un groupe de pression). Quant à la
liberté d'expression elle est toute
illusoire. Un exemple ? La loi ne
protège pas le secret professionnel
des journalistes suisses. Et s'il n'y a
pas de censure installée dans les ré-
dactions, c'est que l'auto-censure est
suffisamment puissante pour bâil-
lonner le journaliste le plus coura-
geux..

Je reconnais cependant que le livre
est plus libre. Mais c'est que le livre
n'est plus qu'un véhicule dérisoire de
la pensée lorsqu 'on le compare à la
presse, la radio ou la télévision. Si
l'écrivain paraît libre chez nous, c'est

que l'on sait qu'il n'est ni respecté,
ni suivi par la masse. Il est isolé. U
peut crier, tempêter, hurler, cela ne
servira à rien. Un petit haussement
d'épaule « — Vous voyez bien que
l'on est libre , chez nous ! Ce mon-
sieur écrit ce qu'il veut ! » L'écri-
vain est phagocité par la structure
même de notre Société helvétique.
Sa liberté n'est qu 'en sursis. Elle
dure, et durera tant que l'impact de
sa pensée sur la masse reste insi-
gnifiant.

Et beaucoup de ceux qui se disent
écrivains le savent ou le pressentent,
qui s'efforcent avec une humilité de
vaincus à ne « fabriquer » qu'une
littérature, de la belle phrase, mais
soigneusement vidée de toute subs-
tance , expurgée de toute pensée ori-
ginale.

Les écrivains romands, dans leur
grande maj orité, ne sont pas des
créateurs. Ce sont de parfaits perro-
quets, des bouffons du Verbe, vautrés
dans leur petite gloire personnelle ,
tenant de chapelles aussi diverses
que cantonales, en bref , des ratés.

Après tout, un peuple a les pen-
seurs qu'il mérite.

G. L.

L'ECRIVAIN ROMAND
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LES 9 ET 10 MAI, A PORRENTRUY

CANTINE agrandie route de Bressaucourt

VENDREDI 9 : m ¦ . , i .,.,20 h. 30 : Grande soirée de variétés
Histoires savoureuses par le Djoset Barotchèt.
Bonnes chansons, par les Médaillés d'or de la chan-
son : Monique Rossé, Chantai Schindelholz, Jean-
Marc Bilat, André Steiner.
Présentation : Romain Dessarzin

Musique pop' avec le Souled Out

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

SAMEDI 10 : r t r ¦ i •*is heures : Conférence de presse publique
Grande salle de Tinter
Remise des prix du concours d'affiches

20 heures : <;ran(|e manifestation populaire
sur la Place Blarer-de-Wartensee

DISCOURS OFFICIELS

Résolution et vote

21 heures : Retrajte aUX flambeaUX
dans les rues de la vieille ville (Annonciades, Traver-
sière, Pierre-Péquignat , Trouillat , Soupirs, Bennelats,
Traversière, Grand-Rue, Baîches, Tilleuls, route de '
Bressaucourt

22 heures : DANSE dans la cantine agrandie, avec l'orchestre
« Los Flamencos » et productions des fanfares.

22 h. 30 : Grande salle de Tinter
Cabaret-poésie avec de jeunes interprètes, les Malvoi-
sins et les poètes Jean Cuttat et Alexandre Voisard.

J^k BUFFET FROID - BAR - JUS DE 
BELIER

^T CANTINE 2300 PLACES - Prix d'entrée Fr. 4 —

f POUR LA FÊTE DES MAMANS
I UN CHOIX RICHE ET VARIÉ
If D'OBJETS CADEAUX
¦ qui enchantenti * *i LES ÉMAUX
1 BIJOUX ÉLÉGANTS
M le cadeau qui fait plaisir
8 s'achète à la PARFUMERIE-BOUTIQUE
M Micheline Droz

Une attention sera offerte I|||l iVMj
'Q à chaque cliente ftTJ j IwJ

\*« Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 98 88 ELulisli t<t8>»/

H sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—
B̂k m M Formalités simpli-

k'.IP B̂ ¦̂ ^Wfci Jî^̂ A 'ièes - Rapidité.
?£>¦!¦¦« ̂ ŷff^SNSist Discrétion
:
^Kir,no jJM '̂lîliï̂ ïBa- absolue.

i Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité

**••***••••••**********•••**
J* AUTOS - LOCATION *J
3 Î̂ PERROT-DUVAL jj

Î* (P31362 *J
*••*•*•**••••*+ + + + + 4r + + 4r -i*- + + + 4

j PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuire

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

S'adresser à la Direction de la
Pension de dames âgées « La Som-
baille », Sombaille 4 a, La Chaux-
de-Ponds, tél . (039) 2 46 60.
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— C'est que je ne comprenais pas. Je t'ai
déçu plus encore que tu ne m'as déçue, Ralph.

Quelle torture pour moi de l'entendre me
répéter mes propres termes de ce ton las
et amer. Je continuai vivement :

— Mais à présent je comprends, je te le
j ure. Sais-tu ce que j' ai fait quand ils m'ont

¦ dit que tu... que tu étais tombé dans la mer
du Nord ? Le pasteur et Madame Hopkins
voulaient me faire boire du brandy avec de
l'eau. Alors moi j' ai pris la bouteille et j' ai
bu à même le goulot. J'en ai été assommée
du coup.

— Bon travail !
Il rit tout comme autrefois , mais tout de

suite après il redevint silencieux. Je me sentais
affreusement déconcertée. Handicapée par ma
crainte de trahir la profonde émotion qui
m'étreignait, j'étais incapable de lui dire les

mots qu'il fallait. Bien que Ralph occupât tou-
jours le dernier lit de la rangée, nous n'étions
pas seuls dans la salle et je pensais que je
l'embrasserais si je me laissait aller à ce
qu 'il appelait une scène.

Comment le rapprocher de moi et lui faire
abandonner les sombres pensées dont il ne
voulait pas me faire part ? Si nous avions
encore été isolés par le paravent tout en aurait
été simplifié ; nous avions été si près l'un
de l'autre quand je l'avais tenu serré contre
moi, la première nuit. Alors que maintenant ,
bien que je sois assise tout près de son lit,
un large fossé nous séparait . J'aurais voulu
lui prendre la main, mais il l'avait retirée
de la mienne presque tout de suite et je
ne tenais pas à la lui reprendre de force.

H était vraiment stupide et vain de rester à
le regarder , bouche cousue. Je me faisais
l'effet d'être une Mlle Tutts rendant visite
à un malade. Mais Ralph n'était pas un
étranger, c'était mon mari et j' aurais dû savoir
quoi lui dire. Autrefois je ne le comprenais
pas — il est vrai que je n'avais jamais vrai-
ment essayé de le faire — et maintenant que
je faisais tout mon possible pour le compren-
dre il ne faisait aucun effort pour m'aider.

Je regardai les chrysanthèmes que j' avais
apportés de «Lindisfane» la semaine dernière,
qui garnissaient le vase posé sur la petite
table. Il faudrait bien que je le mette au
courant, mais comment aborder ce sujet ?

Je remarquai la petite boîte plate posée
près du vase et demandai en la prenant :

— Tiens, qu 'est-ce que c'est ?
Il fit un mouvement comme pour m'em-

pêcher de la prendre mais il ne put l'atteindre
et dit d'un ton brusque :

— Laisse ça tranquille, ce n'est rien d'im-
portant.

— Pourquoi ? Je peux bien savoir ce que
c'est.

— Aucun intérêt pour toi.
Il ne fit qu 'éveiller ma curiosité. J'ouvris

la boîte et vit une petite croix d'argent comme
je n'en avais encore jamais vue auparavant.
Je lui demandai encore :

— Qu 'est-ce que c'est, Ralph ?
Il rougit imperceptiblement et répondit

d'une voix neutre en me lançant un regard
mi-provocant mi-défiant :

— La Distinguished Flying Cross...
J'en fus complètement abasourdie et m'é-

criai , le souffle coupé :
— Et c'est à toi ? Mais c'est une inestimable

récompense, n'est-il pas vrai ? Pourquoi ne
m'en as-tu rien dit ?

— Ne l'as-tu pas appris par les journaux ?
Un haut dignitaire me l'a offerte gentiment,
samedi.

— Et je n'étais pas là ! Oh, Ralph, tu aurais
dû me prévenir, lui dis-je avec reproche.
Comment pouvais-tu croire que j'étais au cou-
rant alors que je ne t'en avais pas parlé.

— Tu n'as jamais beaucoup apprécié ce
genre de choses, n 'est-ce pas ? J'ai pensé que
tu retenais noblement tes détestables sarcas-
mes ? Quand donc ai-je été sarcastique ?

Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire.
— N'était-elle pas sarcastique cette inter-

view que tu as accordée aux journalistes ?
— Tu veux dire ces deux hommes qui sont

venus chez Madame Hopkins cet affreux matin
où je te croyais mort ? Us m'ont posé d'innom-
brables questions auxquelles j' ai tenté de ré-
pondre, mais je n'ai jamais lu leurs articles
dans les journaux.

— Ça ne t'intéressait sans doute pas ?
Le ton qu 'il employa me fit rougir et je

répondis, les lèvres frémissantes :
— Ne sois pas dur, Ralph. Je ne me suis

pas senti le courage de les lire. Dès que j' ai
aperçu ta photo — une photo inconnue en
tenue d'aviateur — je n 'ai pu que les refermer
et les mettre de côté pour Rai quand il serait
en âge de comprendre. Que disaient donc ces
reporters ?

— Oh, beaucoup de bla-bla, mais j' ai recon-
nu une de tes rengaines favorites.

— Une rengaine ?
— Celle que tu aimais tant me lancer à

la figure. Un journal l'a même adoptée comme
gros titre : «La jeune veuve tragique dit : Mon
mari était un véritable héros !». Je pense que
c'était un dernier trait que tu me décochais.

(A suivre)

TheresaCHARLES 
j lNDISFANE
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Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER 
 ̂

Vente - Location 
Le plus grand fa-

 ̂
.„.

Léopold-Robert 132 H«k Reprise - Leasing bricant d'appareils B̂ . AfP
Tél. (039) 2 75 18 ;lr Service électroménagers Ĥ flLU
La Chaux-de-Fonds ^T après vente en Europe ̂ r

Le GARAGE DES MONTAGNES

Agence CITROEN - JAGUAR - AUTOBIANCHI
cherche

mécanicien
serviceman
apprenti (e)
de commerce
Se présenter : avenue Léopold-Robert 107, La Chaux-
de-Ponds.

cherche

UN DÉCOLLETEUR
PERSONNEL MASCULIN
PERSONNEL FÉMININ
suisse et étranger.

Prière de s'adresser au bureau ou téléphoner pendant
les heures de travail.

To mcirry or not to marry, that is the question! XMI|F ^̂ ïïM  ̂V : ÏÏM
C'est en effet une grave question que se pose John Gallant ^""̂ ^^/jH Ik*̂  W
à la vue de la délicieuse créature dont il a fait JIM là ^Ët w
la connaissance en mer. Espérons que la famée de sa / M  WJM WL \̂ -^iÉ7%^Gallant hû inspirera la bonne réponse! La Gallant doit ImK f̂ /M i mw^ mÈ^ ^
sa renommée à la douceur de son arôme et au filtre VALOR* /jfpKMi î y ^̂

O 7 P • J f *  T̂ ^̂ Ê f Format King 
Size:oa douceur j  ait sa j  orcel ^***̂ff KS

*La Gallant se distingue de toute autre cigarette par son filtre , car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une voie absolument inédite : l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au monde!

VOITURES DE « GRANDE
CLASSE » état de neuf |
minutieusement entretenues

Prix exceptionnels
LAMBORGHINI Miura
jaune 11000 km. 1968
LAMBORGHINI Islero 2+2
rouge 10 000 km. 1968
LAMBORGHINI 400 GT 2 + 2
bleue 3 800 km. 1967
LAMBORGHINI 400 GT 2+2
gris métal moteur neuf 1966
LAMBORGHINI 350 GT 2+2
rouge 29 000 km. 1966
TOYOTA 2000 GT coupé sport
James Bond rouge 9000 km. 1968
LANCIA Zagato
rouge 26 000 km. 1966
Echange Conditions de paiement

GRAND GARAGE DES
NATIONS GENEVE

Lausanne 20 Tél. (022) 32 55 00
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mettre le veston sur un cintre

Tout séchera pendant la nuit,

sans que les coutures se

!§|l| !!l!!  ̂ garnitures 
se 

recroquevillent ,
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ASCENSION

4 : 1
Parfaitement , vous sacrifiez un j
jour de i travail. Ainsi vous aurez
quatr e jours de vacances — si, à
l'Ascension, vous avez l'intention
de faire un beau voyage en car
Marti.
Dép. J. Prix
15.5 4 Munich 255.-
15.5 4 Salzkammergut 255.-
15.5 4 Riviera 270.-
15.5 4 Châteaux de la Loire 295.-
15.5 4 Paris - Versailles 250.-
15.5 4 Route romantique 270.-
15.5 3 Engadine - Lac Côme 162.-
15.5 3 Rùdesheim 193.-
PENTECOTE
24.5 3 Engadine - Lac Côme 162.-
24.5 3 Florence - Pise 175.-
24.5 3 Riidesheim 193.-
POUR LES SKIEURS
24.5 3 jours à Breuil 146.-
Demandez s. v. p. le programme !
détaillé , également pour voyages
en avion et croisières.

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

2300 LA CHAUX-DE-PONDS
OU à VOYAGES MARTI

3283 Kallnach Tél. 032/82 28 22

M. Beaud suce. Maurice Beaud
Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 18 83

La Chaux-de-Ponds

engage pour tout de suite ou à convenir

frappeur et
manœuvre
pour son atelier de frappe . Travail propre
et soigné.

Paire offres ou se présenter.

Manufacture de montres
et chronomètres

ULYSSëINARDIN

engage pour son département em-
boîtage et contrôle un

horloger
expérimenté
connaissant parfaitement la boite
et le cadran.

Paire offres ou se présenter rue
ij du Jardin 3, Le Locle.

cherche

ouvrière
pour petits travaux en atelier.

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

On demande pour pièces soignées :

1 remonteuse
mécanismes

1 remonteuse
finissages et

1 poseur
de cadrans -
emboîteur

Entrée tout de suite ou selon en-
tente.

Travail en fabrique.

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

r

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 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

t *

La
BANQUE POPULAIRE

SUISSE
à SAINT-IMIER

engagerait une

jeune employée
pour le service téléphone-télex et divers travaux de
bureau.

Bon salaire, semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Paire offres par écrit à la Direction de la Banque
Populaire Suisse, à Saint-Imier.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

Nous offrons progrès et succès avec nos produits !
Nos produits sont connus et demandés ; ils sont
conçus pour le consommateur moderne ; ils seront
demandés également dans l'avenir.
Nous nous trouvons dans l'obligation d'agrandir
notre organisation de vente et cherchons des

représentants débutants
Nous offrons :
salaire fixe élevé depuis le premier jour , frais, pro-
vision , vacances et service militaire payés, en cas de
maladie et d'accident une indemnité du revenu.

Si vous êtes sérieux et dynamique, envoyez le coupon
ci-dessous dûment rempli , sous chiffre OPA 2413 Zo,
Orell Pussli Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom: Prénom:

Date de nais.: Date d'entrée:

Profession: • Tél.

Domicile: Rue:



HENRI CHAIX, BLACK BOTTOM STOMPERS
OLD SCHOOL BAND, LONDON CITY RAMBLERS

JAZZ SUISSE :

Voici quinze ou vingt ans, les ar-
tistes de passage chez nous parlaient
de la « Métropole de l'horlogerie » en
termes quelque peu choquants pour
nos jeunes oreilles, n 'hésitant pas à
nous qualifier ds banlieusards et de
provinciaux. Avec le recul des an-
nées, il faut admettre en toute sin-
cérité que les termes n'étaient nulle-
ment exagérés. Si l'on pense que plus
d'une fois par mois la petite cité de
Baden organise un gala de jazz de
classe internationale, présentant des
vedettes telles Rex Stewart, Buck
Clayton, Ray Nance, Willie the Lion
Smith, Jack Dupree, Albert Nicholas,
Ben Webster , et que de nombreux
« fans » de notre contrée ne le savent
même pas...

Henri Chaix et Rex Stewart

A l'époque de la TV qui nous trans-
met en direct des événements en
provenance du monde entier ou mê-
me de la Lune, nous ne connaissons
que peu de faits qui passionnent
nombre d'entre nous et qui se dérou-
lent à une ou deux heures d'auto.

Les jazzmen sont cependant pri-
vilégiés ; grâce à 1' «amour » de cer-
tains présentateurs de Sottens pour

le vrai jazz , nous avons la joie d'en-
tendre sur les ondes et de connaître
les meilleures productions suisses.

UN CHAUX-DE-FONNIER
Henri Chaix accueille régulière-

ment en l'Aula de l'Ecole cantonale
de Baden les rois, princes ou barons
du jazz . Raymond Droz , le seul
Chaux-de-Fonnier qui fait de l'art
noir américain son «gagne pain »
depuis bientôt quinze ans, a enregis-
tré le 12 j uin 1966, en compagnie de
Rex Stewart et de l'orchestre Henri
Chaix. Cet excellent volume 30 cm.,
est édité mondialement par Polydor
sous No 623234. Le talentueux trom-
boniste joue les mélodies tradition-
nelles St-Louis blues, Strike up the

band, ainsi que Love j do, Sour-
mash ou Blues for Zizi, dus à la plu-
me de Chaix, ou encore Happy go
d'Ellington.

L'Orchestre Henri Chaix se rap-
pelle des « grands » (PHILIPS PY
843811) réunit toujours les Gagliardi ,
Faist, Zuffrey, Pilet, Erbetta , Dubois ,
Cavicchiolo. Henri Chaix sur son
clavier s'y remémore les grands mo-

ments, ses innombrables concerts
donnés en Suisse ; Bechet et Honey-
sucklerose (ce dernier nous disait un
jour à Genève toute la joie qu 'il
trouvait à se produire en compagnie
d'Henri Chaix et de son beau-frère
Claude Aubert , ainsi que de Ray-
mond Droz !) Love I do de Rex Ste-
wart , Rose room avec Nicholas, Lay-
By et le violon de Ray Nance, Blue
Turning grey over you et la trompet-
te de Bill Coleman. Le style ou le
genre de ces deux disques 30 cm.
n'est ni ancien, ni moderne, c'est
du jazz à « l'état pur » qui se rap-
proche du middle-jazz.

Genève s'enorgueillit aussi de pos-
séder un orchestre qui, lui, est un
champion de la vieille tradition :
l'Old school band , pressage Evasion
No EPE 10004. Rarement nous n'a-
vons entendu un ensemble amateur
aussi parfait en Suisse. Just hot (re-
pris de la formation de Phil Napo-
léon) ne demande aucune réserve et
fera vibrer tous les amateurs de
new-orleans comme Dead man blues,
Valsologie ou Give me your tel. Num-
ber d'ailleurs. Nous n'avons qu 'un
seul souhait : la parution d'un grand
30 cm. !

QUI SONT-ILS ?
Toutes les recherches auxquelles

nous nous sommes livrés ne nous ont
pas permis de découvrir le nom des
musiciens qui se cachent sous le
pseudonyme des London city ram-
blers. Banjo, tuba , jug, cornet et tu-
ba donnent à cette formation une
couleur très 1920 dans Sister Kate,
Dallas blues, Yes sir thats my baby,
Darktown strunters bail, Blue hea-
ven, Everybody loves my baby ou
Boodle am shake. Qui nous rensei-
gnera ? LP Elite Spécial SOLP 336.

C'est outre-Sarine encore qu'est le
fief des Black bottom stompers . En
collaboration avec Vogue, la marque
Heco sous No 33002 leur consacre un
grand disque. Formation Nouvelle-
Orléans typique avec tuba, banjo ,
washboard, piano, trombone, clari-
nette et cornet, ils ont adopté les
Grands thèmes de. ce style : Black
bottom stomp, Sobbin blues, Snat it ,
Oriental man , London blue , My baby
ou Gatemouth. Leur musique est
belle, agréable, sincère et bien ar-
rangée. On sent derrière ces gra-
vures une préparation et un travail
de longue haleine. Ce disque a été
réalisé voici un an à Villingen et
enregistré dans des conditions idéa-
les.

Le jazz en Suisse reste très floris-
sant et il est heureux que les adeptes
du vieux style prennent la peine de
connaître leurs instruments à fond.
Leur musique a tout à y gagner.

Roq

Une véritable «corrida»...

Aujourd'hui , à l'occasion de son grand bal , l'Ecole des Hautes études com-
merciales de l'Université de Lausanne a invité une grande vedette de la
chanson : Pierre Perret. Ce visiteur de marque que l'on surnomme un peu
vite «l 'affreux Jojo de la chanson », ne manquera pas d'apporter une note
humoristique, mais parfois tendre aussi, à cette soirée lausannoise. Chaque

récital est, en effet , une véritable « corrida »...

Ils sont gais à la ville comme à la scène
Les deux clowns de la chanson

Richard de Bordeaux et Daniel Beretta se sont rencontrés au Petit conservatoire de la chanson de Mireille et c'est
Ricet-Barrier qui les a lancés. Très rapidement , ils sont devenus des farceurs musicaux dont la mine sage ne doit
pas faire illusion d'autant plus que, contrairement à la tradition qui veut que les cloivns soient des gens tristes, ils

sont aussi gais à la ville qu'à la scène . (Cosniopress)

Faites un geste, demandez à Barouh
de montrer sa belle voix

Pierre Barouh , l'interprète de « Un homme, une femme », vit retiré dans
sa propriété de Neauphle-le-Château et il n 'a pas enregistré un seul disque ,
ne s'est produit sur aucune scène depuis trois ans. Cependant, les mar-
chands de tubes voient dans ce « vieux » une relève assurée et l'artiste est
assez bien disposé. Lui qui ne se sent bien que dans sa campagne , entouré
de ses quatre chiens, avoue que si on le provoque , et à la condition cle pouvoir
travailler sous un prétexte enthousiasmant, il est prêt à s'y remettre. « Je

sens un pouvoir d'épanouissement, d'expression très vif en moi. »
(Cosmopress )

Les Lausannois reçoivent Pierre Perret
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champs. Je choisis à dessein la place exacte
où j'avais rencontré le samedi précédent une
jeune fille toute trempée.

Steffi , bien . entendu, reconnut l'endroit :
— C'était là, dit-elle.
— Oui.
Elle laissa son regard flotter sur les champs,

puis Jleva les yeux vers les cimes des monta-
gnes. Elle était grave et songeuse.

— J'ai peut-être eu tort de ne pas accepter
l'offre qui! m'était faite murmura-t-elle tout
à coup.

— Mais pourquoi ?
— Comme ça.
Nous revînmes à la maison en silence. Com-

me nous n'avions pas faim — à cause du gâ-
teau — nous mangeâmes sans grand appétit
une tartine beurrée chacun. Puis je m'ins-
tallai sur le divan avec mon manuscrit. Steffi
avait pris un livre.

A plusieurs reprises, je la regardai à la
dérobée.

Je me demandais oe que j' avais bien pu faire
de travers. Elle avait été parfaite. Elle n'était
pas partie avec les autres. Elle était restée
avec moi, par solidarité.

Et moi — je le sentais confusément — je
n'avais pas réagi comme il convenait. J'ai-
mais bien Steffi et j'étais très content qu'elle
fût là. Mais la présence de Rosalinde m'avait
dérouté. Je n'en étais pas encore au stade
où je pouvais garder mon sang-froid avec
Rosalinde près de moi.

Ets-ce que je l'aimais encore ? Non et non.
Je ne l'aimais plus, je ne pouvais plus l'ai-
mer. Tout cela était du passé. Une affaire
classée.

La lumière de la lampe tombait sur les
cheveux de Steffi , les rendant tout dorés.
Son visage paraissait très mince, très doux ,
et' d'une attendrissante jeunesse. Elle avait
l'air un peu perdue, abandonnée. Lui aurais-je
fait de la peine ? C'était la dernière chose
que j' aurais voulu faire.

Elle leva les yeux et vit mon regard.

— Viens un peu près de moi, lui dis-je dou-
cement.

Elle se leva, contourna la table, vint près
de moi. Je la pris par la main et l'attirai
contre mai, sur le divan. Je mis un bras au-
tour de ses épaules et l'embrassai. Cela me
parut très simple et aller de soi. Elle était
très douce dans mes bras. Sa bouche, au début ,
me parut étrangère, mais une demie-heure
après elle ne l'était plus du tout.

M'était-il déjà arrivé d'embrasser une au-
tre femme que Rosalinde ? Peut-être, il y a
très longtemps, dans une autre vie. Je ne m'en
souvenais plus. C'est ainsi qu 'un jour, Rosa-
linde également sortirait de ma mémoire. Je
ne voulais plus penser à elle, plus du tout.

XIII

LA DÉESSE DU MATIN : AURORE

Je commençai la semaine dans une grande
activité et avec le sentiment que l'existence
était une chose merveilleuse. Décidément, la
vie sans amour ne valait pas la peine d'être
vécue. Et dans ma vie avait recommencé de
fleurir la douce fleur amour. La douce fleur ,
l'amère fleur. C'était encore une plante bien
modeste et qu'il fallait entourer de soins vi-
gilants. On n'a rien sans peine. J'avais main-
tenant assez d'expérience pour le savoir. Les
choses demandent que l'on s'en occupe. Et
l' amour plus que tout. Le jeune amour aussi
bien que le viel amour, un grand amour aussi
bien qu'un petit. Le jeune pour qu 'il puisse
vieillir, et le petit pour qu 'il puisse devenir
grand. Oui, maintenant, tout cela je le sa-
vais. Et j'étais décidé, cette fois, à faire ce
qu'il fallait poux que tout aille bien. Peut-être
étaits-je un imbécile de raisonner ainsi. Peut-
être. Mais j'étais fermement décidé à être
un imbécile heureux.

Après avoir conduit Steffi au train du ma-
tin, je pris mon vélo et pédalai dans les
champs en chantant à tue-tête : « Douce fleur

de l'amour, fleur amère du bonheur ! Un im-
bécile heureux se promenait dans la forêt
et il te rencontra. » Je pensai que, de nouveau ,
j' allais me remettre à la poésie, ce que je
n'avais plus fait depuis des années. Mais j' a-
vais encore les lèvres de Steffi sur les miennes,
il me semblait encore la tenir dans mes bras,
son corps mince et ferme contre moi. Une
jeune femme à la fois délicate et pleine de
vie. Elle était restée avec moi. Elle revien-
drait. Je n'étais plus seul. Ce matin-là, j ' a-
vais oublié Rosalinde.

Quand j' arrivai à la ferme des Gstattner,
je vis Andrès qui s'entretenait à la porte de
l'étable avec le vétérinaire.

— Dis-moi, mais tu rayonnes comme si t'é-
tais les trois Rois Mages dans une seule et
même personne. J'vois bien pourquoi , moi, me
dit Andrès.

Le Wastl, donc, n 'avait pas tenu sa langue
et avait parlé de Steffi. Je me contentai de
sourire et Andrès continua :

— T'es un véritable cachottier.
Je saluai le docteur et lui demandai s'il

s'agissait d'Isabelle.
Andrès me rassura immédiatement- :
— Quelle idée. Celle-là s'porte comme un

charme. Si t'avais vu ce matin à quelle allure
elle a vidé sa mangeoire. Elle va encore t'rui-
ner. Non, c'est la Mimi qui a eu son petit
veau.

— Ah, le fils d'Hercule. Et il est beau ?
— Superbe, répondit le vétérinaire. Mais c'é-

tait pas facile.
Je les accompagnai dans l'étable et allai

admirer le nouveau-<né. Je savais l'importance
qu'y attachait Andrès. C'était la première fois
que Mimi, la plus belle et la plus vigoureuse
vache de son étable, avait été présentée à
Hercule, le taureau primé du comte Tanning.
Toutes les vaches n'avaient pas cet honneur,
et à l'époque l'agitation avait été grande. Et
maintenant le petit veau était là. Et iL était
beau. Moi-même, qui ne m'y connaissais pas
beaucoup, je pouvais le constater.

Je me penchai au-dessus du bebe et tou-
chai délicatement son doux pelage encore hu-
mide. Y avait-il quelque chose de plus atten-
drissant qu 'un innocent petit être venant de
naître ? Toute jeune vie — humaine ou ani-
male — m'a toujours paru quelque chose de
sacré. Je ressentais une grande émotion d'au-
tant plus que mon cœur , ce matin-là, s'était
ouvert au bonheur, à la vie.

Andrès, à côté de moi, était préoccupé de
tout autre chose.

— Moi aussi, j ' vais m'occuper d'élevage. Oe
que le comte peut faire , moi aussi, je le peux ,
murmura-t-il.

— Eh bien , je vais vous quitter mainte-
nant , dit le vétérinaire. J'ai encore à faire.
Eh bien le merci à Mali pour son bon café.

—¦ Tu n 'en veux pas encore une tasse ?
— Non merci. J'en ai bu trois. Et il était

tellement fort que mon cœur fait des siennes.
Andrès, en riant, m'expliqua :
— Tu comprends, on a passé toute la nuit

dans l'étable. C'est quand le soleil s'est levé que
l'petit s'est annoncé.

— Alors, tu devrais l'appeler Aurore, fis-je.
— Et pourquoi ça ? dit Andrès, méfiant.
— Parce que Aurore est la déesse du matin.

Tu sais, celle de Grèce. Et comme le petit
a pour père un demi-dieu, je trouve que ça
irait très bien.

Le vétérinaire éclata d' un bon rire et sor-
tit de l'étable.

Andrès me lança un long regard inquiet.
A l'époque, au moment du mariage de Mimi
et d'Hercule, je lui avais expliqué qui était
Hercule. Cela avait produit sur lui une très
forte impression.

Je me penchai de nouveau sur le petit veau
et lui expliquai :

— Tu as donc toutes les chances, petit , de
L' appeler Aurore.
. Et je me dis que si Andrès réussissait son

élevage, toute la mythologie grecque allait
bientôt se retrouver ici.

(A suivre)
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Selectronic 800 iJBÉJaiB̂
le premier rasoir sans fil BBBià recharge rapide IJBjgBÏ»
Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- ĴllliLi T! ' F"ïpis. En une quinzaine de minutes, le nou- teaux a mouvement ultra-rapide • sys- f|--4y^*r»7."-V-- 'lpMBffl |̂ M,_„ ,
veau Remington Selectronic 800 peut tèmedecoupepourpoilslongsoucourts ra^K âJfe J IBIMemmagasiner assez d'énergie pour vous •sélecteur de coupe à 4 positions, avec ^J

EJ
^̂ ^B̂ ^^̂ B , v! i.\

raser de prés. Il suffit de pousser le petit en plus une position spéciale pour les Us 
! 

mabouton rouge cle recharge rapide , sur le pattes et la moustache (5), et une autre pli ^HsP'*̂ ^̂
socle chargeur. Ensuite , laissez le rasoir position spéciale pour le nettoyage (6). I ¦¦¦— ¦ ¦I U H I MW » U I IM «I I

vous rasera pendant plus d'une semaine 1̂ C A A I M ̂ "̂ TV
-"̂  M I fiJWSBî yy —̂T"55 ^! 135.-

sansdefaillance.LeSelectronicposséde l\ I / W 11 l NiSJ I ^̂ 1 \l i\mm̂ ^̂ ^̂^ m̂ m̂ m̂ ^̂ jf 
prix 

indicatif

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

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

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

cherche
¦

un aide-comptable
Ce poste conviendrait à un jeune employé de commerce qui
serait mis au courant et qui désirerait se créer une situation.

Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leurs offres
par écrit au bureau de l'entreprise, 83, rue du Commerce.



RITZ DIMANCHE S 17 h 30
Dans le cadre de la

Quinzaine culturelle autrichienne

MARGOT FONTEYN
RUDOLF NUREYEV

dans

ISERËI: TH
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LE LAC DES
CYGNES

Musique de P. Tchaikovsky

Corps de ballet de l'Opéra de Vienne

Orchestre symphonique de Vienne

Prix des places : Fr. 3.—, 3.50, 4.—

f

une aubaine pour les gourmets (et les gourmands) !

asperges de „Cavaillon " A m
1er choix, la botte, seulement w t m

jambon „DéIicatesse" - 30
maigre, douce salaison, juteux, sans couenne ISS I UU ÇJ Ï". f l #

mayonnaise, le tube de 175 gr. 1.- mayonnaise forte, le tube de 175 gr. 1.-
mayonnaise au citron, le tube de 175 gr. 1.10

t

5
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S. % 12 ¦ RALLY E INTERNATIONAL
"¦ "¦ ^" **¦"¦ " "WM«« WW f̂eÔr*WlDANT JI X J DU MAROC, AFRIQ UE

* ¦ • ¦ * ¦  Jfc\ î̂lrhwn df , M YAVORA 
(24- 27 avril 1969)

yrrllIQQ 87 voitures de toutes /**- V^S»* Secleurroulier _>
lui IIVCGlBI marques au départ /f2_ '̂"'̂  ̂""" I

Neyret-Terramors i (DS 21), premiers au classement général
Citroën remporte la Coupe des Constructeurs
Le 24 avril, 87 concurrentsuprenaient le départ de Rabat pour l'une des plus • * :
redoutables épreuves jamais' imposée à des automobiles. Dimanche 27 avril, : ClâSSGmGnt i
après 4000 km de souffrances pour les mécaniques et 72 heures terribles pour - , , •
les pilotes, 7 équipages rescapés atteignaient Casablanca, dont 5 sur : général ï
Citroën DS 21. Tous les autres concurrents avaient "cassé" ou abandonné. : i-.. .ip_ •
Ce succès, les DS 21 allaient le construire au fil des épreuves et à. mesure que j IUU Ipo _ •
les pièges et difficultés s'accumulaient. : CatéCIONGS :
Première et terrible sélection: plus de 1300 km de vitesse pure dont 800 sur • •
les pistes du Sud. Rissani, Zagora aux portes du désert, Ouarzazate... et Mar- : . \
rakech où les DS groupées prenaient la tête des 22 concurrents encore sains j 1- Neyret'Terr^

ciTR0ÈN DS 21) •
et saufs. C'est la 9ème étape "spéciale" Irherm-Foum zguid, dans le grand Sud, : y . M -
qui vit Citroën prendre définitivement la tête de la course. Les DS gagnaient | ' erner ~ ura

(ciTROËN DS 21) :
à l'endurance, sur tous les terrains: sables, pierrailles, ravines, oueds traversés • 3_ ogier-Mm e veron •
à gué, cols sauvages du Haut Atlas... par fortes chaleurs ou pluies diluviennes. : (CITROËN DS21) •
Ce dévastateur et déjà célèbre 12ème Rallye du Maroc marquera avant tout le • 4. Nicoias-Roure (Ra GORDINI) :
triomphe d'une voiture (rigoureusement de série) dont la tenue de route (et de ': 5. Vanson-Joiy '
piste), la robustesse, le confort, la sécurité et les incomparables qualités de • (CITROëN DS 21) \
grande routière ont permis à Citroën d'accomplir une étonnante démonstration : 6. Termlnarlas-Termlnarlas :
d'ensemble. : (CITROEN os21) :

, ., „. ., . . 17. Vasquez-de Potier l
Asoulignerqueles DSvictoneusesdisposaientdecarburantetdelubrifiantTOTAL. : (RENAULT 16 TS) :

A fMTDrtËTM r\C O-f la championne des rallyes
y^ Kmf i I Ï iv/CIM Ud &L I la voiture de votre sécurité î

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'ANTIQUITÉS

A LA CHAUX-DE-FONDS
Le lundi 12 mai 1969, dès 14 heures, Mme N. Emmert,
Serre 47, à La Chaux-de-Ponds, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à l'Ancien Stand, à La Chaux-
de-Ponds, A.-M.-Piaget 82, les objets ci-après :
statue religieuse fin XVIIe siècle, bois - armoires an-
ciennes - commodes - morbiers - porcelaines - vases -
statuettes - tableaux à l'huile - lot de fusils - lampes à
pétrole - lampes diverses - chandeliers - bibelots -
ainsi que qantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.
Exposition des objets : dès 9 heures.
Dans un rayon de 100 km., le transport des objets
acquis aux enchères est fait gratuitement.
Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Greffe du Tribunal



Peter Sellers (à gauche) et le Beatle Ringo, ont fêté l'achèvement de leu r film « The magie Christian » avec
de faux dollars...

L'équipage d'Apollo 10 : de gauche à droite : Eugène Cernan, Thomas
Stafford, John Young.

La Hongrie est plus privilégiée que la Suisse : il y fai t assez chaud pour se
tremper déjà les pieds.

L'actrice Susan Hampshire, qui
tourne actuellement un film sur
David Copperfield ne manque pas de
rejoindre son mari pendant les

poses.

. . .

Ce chien semble particulièrement
sensible aux rayons du soleil. Ce pe-
tit mouchoir ne paraît pas arranger

beaucoup les choses !

Miss Italie 1969 se prélasse à Rome avant de quitter la ville étemelle pou;
Rabat où elle participera à l'élection de Miss Europe 1969.

Voyage de noce, pour la couturière anglaise Gina Fratini et son mari écossais.

La famille royale d'Angleterre est actuellement en visite à Vienne où les
réceptions se suivent mais ne devraient pas se ressembler...

IMAGES D'ICI...
ET D'AILLEURS


